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L O G E M E N T

On ne loue
qu’aux riches

Les personnes en situa-
tion précaire souffrent de
discrimination quand elles
recherchent un logement.
Une étude neuchâteloise
menée auprès de plusieurs
gérances le confirme:
mieux vaut être exempt de
dettes, avoir un emploi et
une vie considérée comme
stable pour dénicher un ap-
partement. page 3

L’EHM est-il déjà en danger?
Vingt-cinq millions à économiser d’ici à 2009: les hôpitaux
neuchâtelois devront se résoudre à sacrifier des emplois. page 2

Blazevic confiant
A deux jours de la reprise du champion-
nat, l’entraîneur des «rouge et noir» tire
un bilan de la préparation et se projette
vers l’avenir. page 33
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Les conseils généraux de Peseux (ici le groupe socialiste) et de Corcel-
les-Cormondrèche ont accepté qu’une convention de fusion entre leurs
deux communes soit rédigée. Dans l’idéal, elle devrait être soumise

aux citoyens au printemps 2007. En cas d’approbation, la nouvelle
commune serait une pionnière sur le plan cantonal. PHOTO LEUENBERGER

page 5

Le point de fusion
LA CÔTE Le mariage entre Peseux et Corcelles-Cormondrèche n’est pas encore officialisé.
Mais les législatifs ont accepté à une prometteuse majorité la rédaction d’une convention

À LA UNE
HOOLIGANS SAINT-GALLOIS

Procès
interrompu

page 15

S W I S S M E T A L

Deiss nomme
un médiateur

page 15

T ous les cheminsmènentà
Rome, mais pas à Tu-
rin. La capitale du Pié-

monta piégé ses accès en cet
hiver olympique. C’était re-
joindre Le Locle depuis La
Chaux-de-Fonds en passant
parLes Convers, la monta-
gne de Cernier, la côte de Ro-
sières (ni dégagée ni salée) et
la vallée des Ponts. Il fallait
avoir envie d’y aller, au Lo-
cle! Enfin, aux JO!
Principale embûche: les critè-
res de sélection fixés par
Swiss Olympic, où ne siège
pas le baron de Coubertin.
Participer ne suffit plus.
Pour l’organe faîtierdu
sport suisse, l’essentiel est
d’avoir une chance de rame-
nerunemédaille ou un di-
plôme au pays. Swiss Olym-
pic n’a aucune pitié pour les
viennent-ensuite. Pourtant,

ne sont-ce pas eux, quelque
part, qui fixent la valeur
réelle de la performance des
premiers? (à méditer...)
Lemessage a lemérite de la
clarté. Chacun sait ce qui
l’attend, quels résultats il de-
vra exhiberdevant le juge
comme preuve de son poten-
tiel, de sa volonté etde sa
forme du jour. Mais on peut
aussi le voir comme un syn-
drome demyopie, de vision
à court terme. Priver les jeu-
nes pousses pas tout à fait
mûres des Jeux, c’est les pri-
verde rêve, leurprojeter la
vie en rose surun écran noir-
blanc, planterun plantd’au-
bergine en faisant la dange-
reuse économie d’un arrosoir.
Dieu sait à quel point elles
ont besoin d’eau, ces petites
choses-là...
Pour les heureux élus, en re-

vanche, pas de doute: aucun
d’eux n’est venu s’asseoir en
première classe avec un billet
de seconde. Leurplace, ils ne
la doivent qu’à leur talent et
à leur immense aptitude à
supporter la pression. Swiss
Olympic n’envisage pas son
processus de qualification
autrement que comme une
mise à l’épreuve. Il faut être
fort, le démontrer, et le rester.
Au royaume desméritants,
les snowboarders suisses sont
rois. C’est la seule discipline
où il y avait plus de «sélec-
tionnables» que de places
disponibles. Les critères sont
élevés et la concurrence in-
terne affûtée. La présence à
Turin deGilles Jaquet, Oli-
via Nobs etMellie Francon
n’en est que plus méritoire.
Commentdit-on cocorico en
chaux-de-fonnier? /PTu

SOMMAIREPar Patrick Turuvani

La dangereuse économie de l’arrosoir
OPINION

A l’instar des autres Suisses sélectionnés pour les JO, les
Neuchâtelois (ici Didier Cuche) ont touché leur barda
olympique. Quel était le contenu du sac? PHOTO MARCHON

pages 29, 31 et 32

Vers des Jeux d’hiver
de haute... tenue!

TORINO 2006 Ouverture ce soir.
Philipp Schoch en porte-drapeau

L’ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER MULTISITE DOIT ÉCONOMISER

A L L O C A T I O N S

Menace
de référendum

L’Union suisse des arts et
métiers ne veut pas d’une har-
monisation des allocations
pour enfants. Si les Chambres
fédérales devaient se pronon-
cer en mars en faveur de cette
mesure, l’organisation patro-
nale a annoncé hier qu’elle
lancerait un référendum.

page 23



GRAND ANGLE2 Vendredi 10 février 2006 L’Express

144-163941/ROC

C A F É S C I E N T I F I Q U E

Peut-on
tout dire

en chiffres?
Etudes de la popula-

tion, enseignement,
intégration des

étrangers, préférences des
consommateurs: aucune
thématique ne semble
échapper à la sanction des
graphes et des chiffres.
Mais quelle fiabilité don-
ner aux statistiques? Peut-
on tout dire avec des chif-
fres? Ce sera le sujet du
prochain café scientifique,
mercredi prochain à Neu-
châtel.

«Si les demandes pour
quantifier des problématiques
de la société émanent souvent
des décideurs politiques ou éco-
nomiques, les scientifiques y ré-
pondent avec une grande pru-
dence, en accompagnant leurs
résultats de marges d’erreur
dont on a tendance à ignorer
l’existence», notent les orga-
nisateurs, qui pointent les
médias du doigt: «Dans leur
besoin de simplification du
message, ils désirent des argu-
ments clairs où la nuance a
difficilement sa place».

Jauger autrement
Est-il donc souhaitable

de tout mettre en équa-
tion? Certainement pas, di-
ront les spécialistes, d’au-
tant que des méthodologies
qualitatives existent, en psy-
chologie par exemple, qui
tirent des conclusions sur
la base d’entretiens person-
nalisés. Et pas forcément à
partir de la seule analyse
mathématique d’une en-
quête impliquant de nom-
breux facteurs.

Pour débattre de toutes
ces questions, les invités de
Café’In seront Yves Tillé,
professeur en sciences éco-
nomiques, Philippe Ei-
chenberger, de l’Office fé-
déral de la statistique, Elvis
Mazzoni, de l’Institut de
psychologie et Raphaël
Rossignol, de l’Institut de
mathématiques. Rendez-
vous dès 18h, mercredi
15 février au restaurant
L’Interlope, à Neuchâtel
avec vos questions! /comm-
réd

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Ce n’est pas vraiment une
surprise: l’EHM (établis-
sement hospitalier mul-

tisite) doit faire des économies.
25 millions de francs jusqu’à
2009. Le Conseil d’Etat l’a écrit
noir sur blanc dans son pro-
gramme de législature: pour
cette année, il lui accorde
187 millions. Dans quatre ans,
ce ne sera plus que 162 mil-
lions. «Le conseild’administration
a pris acte de cet objectif à moyen
terme, précise son président,
Jean-Pierre Authier. Nous de-
vons maintenant analyserla situa-
tion pour voir comment nous pou-
vons y parvenir.»

En supprimant 180 des 2400
postes de travail, comme le lais-
sait entendre la Télévision
suisse romande jeudi soir? «Une
choseest sûre, nous nepourrons pas
atteindre l’objectiffixé avec des éco-
nomies «de bouts de chandelle». Il
faudra des mesures plus profondes,
de nature structurelle. D’autre part,
lorsque l’on sait que les charges sa-
lariales représentent le 75% des
charges totales, il faudra forcément
agir sur les salaires.» Réduire la

masse salariale, donc renoncer
à un certain nombre de postes,
dans une fourchette allant de
160 à 200. «Mais il y a manière et
manière de le faire», insiste l’an-
cien conseiller communal de
Neuchâtel. Autrement dit,
avant de procéder à des licen-
ciements, «ce que nous essaierons
tant que possible d’éviter», l’EHM
va jouer sur les départs naturels.

Plusieurs garde-fous
«Quandon connaîtletauxdero-

tation actueldupersonnel, cettepers-
pective ne me paraît pas farfelue»,
ajoute-t-il, conscient que les pis-
tes évoquées aujourd’hui de-
vront résister à une analyse plus
approfondie, tenant compte des
spécificités des différents servi-
ces. Le taux de rotation et la du-
rée des carrières ne sont en effet

pas les mêmes dans le secteur
administratif ou dans le person-
nel infirmier, relève-t-il.

Son analyse est d’ailleurs
partagée par le Syndicat des
services publics (SSP). Inter-
rogé par la TSR, son président,
Daniel Ziegler, a été très clair: il
veillera à ce que le conseil d’ad-
ministration respecte son in-
tention de ne licencier qu’en
dernière extrémité.

Et si réduire la masse sala-
riale signifiait fermer un des
sept sites de l’EHM? Jean-
Pierre Authier coupe court: «Le
législateura prévu un certain nom-
bre de garde-fous, qui limitent la
compétence de l’EHM. A supposer
que nous arrivions à la conclusion
qu’il faut redéfinir les missions des
différents hôpitaux, nous devrions
avoir le feu vert du Conseil d’Etat,

car il s’agit d’une modification de
la planification hospitalière. Quant
à la décision de fermer un site, elle
appartient au Grand Conseil. La
liste des hôpitaux (réd: Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle, La Béroche, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, plus l’établisse-
ment de soins palliatifs La
Chrysalide, à La Chaux-de-
Fonds) figure dans la loi surl’éta-
blissement multisite.»

Ce à quoi il ne trouve rien à
redire: «C’est normal que l’auto-
rité politique garde la haute main
sur les modifications fondamenta-
les. Mais cela ne nous dispense pas
de faire des propositions.»

Ce qu’il entend faire dès
maintenant. Pour 2007, si on se
fie aux intentions du gouverne-
ment, il devrait déjà économi-
ser 15 millions. /SDX

Réduire sans licencier?
HÔPITAUX Pour économiser 25 millions d’ici à 2009, comme indiqué dans le programme
de législature du Conseil d’Etat, l’EHM devra supprimer entre 160 et 200 postes de travail

A Neuchâtel (ici le nouvel hôpital Pourtalès) comme dans les autres établissements du canton, le taux de rotation du
personnel infirmier est assez élevé. La réduction de postes pourrait donc se faire surtout par le biais de départs naturels.

PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

Pour Jean-Pierre Authier, le conseil d’administration de
l’EHM a pris acte de l’objectif du Conseil d’Etat.

PHOTO LEUENBERGER
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L’ÉVÉNEMENT PERMANENT

Saint -·alentin
Mardi 14 février 2006
Menu complet à Fr. 75.-
Sans premier à Fr. 65.-

Réservation souhaitée

Notre Hit!!!
Tous les samedis midi:

Salade mêlée
Filets de perche meunière

Pommes nature
Dessert
Fr. 29.-

ESPLANADE L.-ROBERT 2
2001 NEUCHÂTEL l TÉL. 032 723 11 11

A R N A Q U E S

Gare aux
contrats

publicitaires

Plusieurs commerçants et
restaurateurs neuchâte-
lois ont été la cible, ces

dernières semaines, d’escrocs
au contrat publicitaire. La po-
lice cantonale lance un appel
à la vigilance, invitant les per-
sonnes visées à «ne pas se laisser
berner».

Le procédé est toujours le
même: les commerçants reçoi-
vent des courriers menaçants,
expédiés d’Allemagne. Il s’agit
en fait de rappels de factures,
pour des annonces publicitai-
res, exigeant que le montant
soit payé dans un certain délai.
Faute de quoi des poursuites ju-
diciaires seraient engagées.

Le hic, c’est que les commer-
ces approchés n’ont jamais
conclu le moindre contrat pu-
blicitaire avec cette société. En
réalité un bureau virtuel à Ge-
nève, renvoie au Maghreb, où
sont basés les auteurs de l’arna-
que. «Nous avons enregistréquatre
cas de ce type», précise le com-
missaire Alain Devaud, à la po-
lice cantonale, qui enjoint évi-
demment les destinataires de
ces courriers à ne pas y donner
suite.

Déjà dans le Jura
En début de semaine, la po-

lice jurassienne avait déjà lancé
une mise en garde contre des
sociétés basées à New York et
Hong Kong proposant d’allé-
chants contrats de partenariat,
qui ont grugé une trentaine de
commerçants romands depuis
2004. Pas étonnant, note l’offi-
cier de police neuchâtelois, qui
observe que «ces phénomènes sont
souvent cycliques.»

Dans le même ordre d’idée,
il met en garde les restaura-
teurs contre une autre forme
d’escroquerie, via un numéro
de téléphone surtaxé commen-
çant par 0900. Là, les escrocs
commencent par réserver par
fax pour une vingtaine de per-
sonnes. Comme par hasard,
l’établissement en question est
fermé ce jour-là. Le patron ap-
pelle le numéro en question
pour prévenir. On le balade
d’une personne à l’autre, la fac-
ture grimpe. Le mois dernier,
un restaurant de La Chaux-de-
Fonds s’est fait piéger. Coût de
la petite plaisanterie: 16 francs!

Combien ça coûte?
Alain Devaud invite donc à

une certaine prudence. En tra-
quant les détenteurs de ces li-
gnes surtaxées. Sur le site de
l’Ofcom, par exemple (www.e-
ofcom.ch/liste). Ou en blo-
quant ces numéros. Rappel: la
mention du coût de l’appel est
obligatoire. Lorsqu’elle n’y est
pas, mieux vaut se méfier...
/SDX

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

L’exclusion passe aussi
par le logement.
Suisse ou étranger,

chômeur, famille nombreuse
ou monoparentale, rentier
AI, chacun ne pourra pas s’at-
tendre au même accueil de la
part des gestionnaires de l’of-
fre immobilière. Devant cette
constatation, l’Association
neuchâteloise des institutions
de l’action sociale (Anias) a

tenu à faire le point sur cette
problématique, rappelant que
la Constitution helvétique ga-
rantit le droit au logement.
«Les personnes défavorisées se re-
trouvent de plus en plus souvent
exclues lors de leurs recherches
d’appartement, regrette Pierre
Borer, président de l’Anias.
Certaines situations peuvent pro-
voquer dans les gérances ce que
j’appellerai un jugement à l’em-
porte-pièce. L’étiquette «il est aux
sociaux» est lourde à porter, sans
compter que les gérances pensent

souvent à tort que les assistants so-
ciauxsontdes tuteurs, doncseulsà
déciderpourleurs clients.»

Etat des lieux
L’Anias a donc chargé un

groupe de travail de procéder
à un état des lieux dans le can-
ton. L’objectif était de trans-
mettre ses constats et proposi-
tions aux autorités politiques
afin de les informer et de les
sensibiliser à la nécessité de
trouver des solutions visant à
favoriser l’accès et le maintien
au logement des populations
précarisées. «Pour que nos re-
commandations ne restent pas des
cris dans ledésert, nous avons sou-
haitéappuyernos observations par
une démarche scientifique», pré-
cise Fabienne Cosandier, prési-
dente du groupe de travail.
L’Anias a donc mandaté l’Ins-
titut de géographie de l’Uni-
versité de Lausanne pour une
étude approfondie sur l’acces-
sibilité au logement. Les tra-
vaux menés par le géographe
Olivier Schmid et le sociolo-
gue Adrien Vaucher ont mis
plusieurs pistes en évidence.

Tout d’abord, ils ont souli-
gné l’importance de renforcer
la collaboration entre les gé-
rances (publiques et privées)

et les services sociaux. «Des con-
tacts informels plus fréquents de-
vraient permettre de mieux faire
connaîtreles contingences etles dif-
ficultés rencontrées de part et d’au-
tre», relève Pierre Borer.

Il s’agit également de sensi-
biliser les collaborateurs des gé-
rances aux problèmes rencon-
trés par les personnes en situa-
tion difficile. Quant aux servi-
ces sociaux, ils pourraient créer
un poste de médiateur, comme

personne de référence en ma-
tière de logement. Les autori-
tés, elles, sont invitées à réflé-
chir rapidement au meilleur
moyen de mettre sur le marché
des logements à loyer modéré.

Pierre Borer lance un appel
aux assistants sociaux et aux gé-
rants afin que chacun fasse un
pas vers l’autre pour trouver
des solutions: «Nous avons une
responsabilité commune si nous
voulons éviterl’exclusion.» /CPA

Quand la porte se ferme
ACTION SOCIALE Les personnes précarisées ont de plus en plus de difficultés à trouver un toit

pour vivre. L’Anias publie une étude révélatrice sur l’accès au logement et tire la sonnette d’alarme

PUBLICITÉ

Basée sur des entre-
tiens auprès de seize
gérances publiques et

privées, l’étude a identifié
de nombreux facteurs d’ex-
clusion (voir infographie).
Elles s’expliquent par trois
types de préoccupations.

Premièrement, la crainte
de non paiement du loyer et
des charges, pénalisante
pour les demandeurs endet-
tés. «A ce titre, les working po-
ors, faute de pouvoir présenter
des garanties financières jugées
suffisantes, sont particulière-
ment pénalisés», note Adrien
Vaucher. Ensuite, la crainte

des conflits de voisinage
peut toucher une large pa-
lette de situations (toxico-
manie, alcoolisme, problè-
mes psychiques, jeunes à
l’aide sociale...) Enfin, la
crainte de dégâts volontaires
ou en raison de graves négli-
gences dans la gestion des
locaux pénalisent le même
type de populations.

D’une manière générale,
seuls les comportements vio-
lents ou les graves dépréda-
tions dans un appartement
précédent peuvent être con-
sidérés comme rédhibitoi-
res. /cpa

Trois types de craintes

L’Anias rappelle que chacun a droit à un toit en Suisse. De
gauche à droite: Fabienne Cosandier, Eric Augsburger, Pierre
Borer, Olivier Schmid et Adrien Vaucher. PHOTO LEUENBERGER

Pour ne plus faire tapisserie
BÂTIMENT Les plâtriers-peintres neuchâtelois veulent redynamiser l’usage du papier peint,

délaissé faute de magasins dans la région. Ils ont ouvert une exposition permanente à Colombier

Les marchands de papier
peint boudent le can-
ton de Neuchâtel? Qu’à

cela ne tienne! L’Association
neuchâteloise des maîtres plâ-
triers-peintres (ANMPP) a dé-
cidé de combler cette lacune.
Sans faire elle-même de la
vente, bien évidemment. Mais
elle a mis sur pied, en collabo-
ration avec l’association faî-
tière suisse, une exposition
permanente, hébergée par le
Bureau neuchâtelois des mé-
tiers du bâtiment, à Colom-
bier.

«Depuis quelques années, il n’y
a plus de magasins de papier
peint dans la région neuchâte-
loise, déplore Alexandre
Buthey, président de

l’ANMPP. Nous avons décidé de
pallier ce manque d’intérêt des fa-
bricants en ouvrant ce show-room,
comme nous l’appelons, qui sera à
disposition des entreprises neuchâ-
teloises et de leurs clients.»

Plus de 200 emplois
L’ANPP, qui réunit 54

membres, représentant envi-
ron 225 employés, y trouve un
intérêt très professionnel: «La
pose de papier peint doit être réali-
sée par des gens du métier, argu-
mente Alexandre Buthey. Si,
aujourd’hui, ilest relativementfa-
cile d’empoigner un rouleau pour
repeindre ses murs, ce n’est pas du
tout évident lorsqu’il s’agit de po-
ser un papier de qualité.» En in-
citant les entreprises à venir,

avec leurs clients, découvrir
les dernières tendances de la
décoration d’intérieur, l’asso-
ciation défend donc aussi
l’avenir de sa profession.

Une quarantaine de collec-
tions peuvent être consultées
à Colombier. Elles ont été mi-
ses à disposition par trois en-
treprises vaudoises. Des pa-
piers relativement haut de
gamme, avec des structures
étonnantes. Les tendances?
Ethno, orientales, en général
dans des tons chauds, ocre,
jaune, orange, ou des ca-
maïeux qui mettent de la cha-
leur dans les intérieurs. Les
petites fleurs des tapisseries
de votre enfance, c’est bel est
bien fini... /FRK

Président des plâtriers-peintres neuchâtelois, Alexandre
Buthey veut dynamiser l’image de la profession. PHOTO MARCHON



Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

Commande directe sous www.fust.ch avec droit d’échange de 30 jours

A saisir maintenant!

Seulement quelques jours!

Lave-linge.
/Bosch WA 1270

• Utilisation facile pour tous les programmes
• Essorage 1200 t/min No art. 107716

1/2 prix à
l’achat du tour!

Classe d’énergie A

Séchoir à condensation.
/Bosch TK 6600

• Sèche-linge à condensation
entièrement électronique

• 9 programmes
• Classe d’énergie C No art. 107731

Prix du set seul.1895.-
Prix normal 3790.-

Vous économisez 1895.-
Aussi disponibles individuellement

incl. 50.- TAR

Sensationelle
tour de lavage

à 1/2 prix!

Commande directe: www.fust.ch

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032 344 16 00 • Bien-
ne, Zentralstrasse 36, 032 328 73 40 • La Chaux-de-Fonds, Boulevard
des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,
032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus
(Armourins), 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90
• Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111
(Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Empla-
cement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Par mesure de sécurité lors de travaux de coupe forestière en bordure
immédiate de la route cantonale n° 1003 Neuchâtel - Valangin, la route
cantonale sera fermée au trafic sur le tronçon compris entre les
intersections Av. des Cadolles - rue des Acacias et route de Pierre-à-Bot -
rue du Puits-Godet

la nuit du 14 au 15 février 2006

de 20h00 à 02h00.

Le trafic sera dévié sur les routes communales de rue des Acacias - rue
Denis de Rougemont et chemin des Quatre-Ministraux - chemin du Joran.

Nous remercions les usagers de la route ainsi que les riverains de leur
compréhension

L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin028-512913
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Salariés + indépendants 
8.4 % / Fr. 25 000.-- 

60 mois / Fr. 508.--/mois 
Coût total Fr. 5480. -- 

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

     078 688 29 21 
Il est interdit d’accorder un crédit

s’il a pour conséquence le sur- 
endettement du consommateur. 

[ ]avis financiers et statutaires

Imprimé
en Suisse.

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00
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PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZI) EN
PLEIN AIR À 350 C – GRAND SAUNA AVEC PARC – BAINS DE VAPEUR 
À L'EUCALYPTUS – SOLARIUM – MASSAGES – PHYSIOTHÉRAPIE – 
RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00. 
SOLBAD SCHÖNBÜHL, 3322 SCHÖNBÜHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES ET
ABONNEMENTS TÉL. 031 859 34 34 OU INTERNET WWW.SOLBAD.CH, 
E-MAIL INFO@SOLBAD.CH.

TRAFIC RÉGIONAL BERNE–SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE–ZURICH,
SORTIE SCHÖNBÜHL.

Un bienfait 
unique!

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 !

132-178085

Garage de la Cour SAVotre agent principal pour le bas du canton

PESEUX - Tél. 032 731 77 00
Nos prestataires de service:
Auto Passion Neuchâtel Tél. 032 731 82 60
Garage Fatton Buttes Tél. 032 861 30 33 028-510407

Un 4x4 exceptionnel pour un pays exceptionnel! La nouvelle Škoda Octavia Combi 4x4 Swiss

Adventure possède tout ce que vous attendez d’une édition spéciale suisse. Sécurité élevée et

traction illimitée. Moteurs à essence et diesel, à la fois fougueux et économiques, quels que 

soient le revêtement et l’altitude. Et enfin un coffre modulable pouvant atteindre 1620 l, ainsi

qu’un pack d’équipements exclusif, comprenant 19 Swiss Specials, comme le Hill Hold Control.

Pour conserver l’avantage à domicile. Une course d’essai auprès de votre partenaire Škoda vous

en convaincra. www.skoda.ch

Importateur pour CH/FL:
AMAG Automobiles et Moteurs SA

5116 Schinznach Bad

AG: Beinwil am See Garage Hug Buttwil Garage Scheuber Kleindöttigen Centrum Garage Schinznach Bad AMAG Service Spreitenbach Garage Zürichtor AI: Appenzell Scheidweg-Garage BE: Berne-Bümpliz AMAG Brügg-Bienne AMAG

Langenthal Garage Gautschi Thoune City Garage BL: Sissach Garage Wirz BS: Bâle ASAG FR: Fribourg-Matran AMAG GE: Petit-Lancy AMAG GL: Netstal Auto Sauter GR: Coire Obere Au Garage Davos-Platz AMAG St. Moritz Auto Mathis

Zizers Garage Stock JU: Delémont Garage Montavon LU: Emmen AMAG Luzern Tribschen-Garage NE: La-Chaux-de-Fonds Garage de l’Avenir Peseux Garage de la Cour SG: Flawil Hans Neff Haag Garage Roth Saint-Gall Garage Schläpfer SH:

Schaffhouse Munot Garage SO: Dulliken Autowad Soleure AMAG SZ: Seewen Garage Gianella TG: Münchwilen Neuhof-Garage Salmsach Auto Gasser Weinfelden AMAG TI: Biasca AMAG Lugano Garage Cassarate VD: Renens AMAG

Villeneuve AMAG Yverdon-les-Bains Automobiles Senn VS: Sion Garage Corbassières ZG: Cham Garage Staub ZH: Adliswil Au-Garage Gross Au-Wädenswil Ausee-Garage Embrach Auto Center Sahli & Frei Uster AMAG Winterthour Töss AMAG

La Suisse sans limites.
New ŠkodaOctavia Combi 4x4 Adventure.
Dès CHF 32 990.–.

Illustration: Škoda Octavia 4x4 Swiss Adventure; consommation normalisée de carburant (cycle mixte): 5,9 l/100 km; émissions CO2: 159 g/km (émissions CO2 moyennes de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 200 g/km); catégorie de rendement énergétique: A. Prix de l’Octavia Swiss Adventure illustrée: CHF 36 490.–.

144-165190
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Par
F l o r e n c e V e y a e t
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

La séance du Conseil gé-
néral de Peseux fut,
mercredi soir, expédi-

tive. Les élus étaient pourtant
appelés à se prononcer sur
une décision qui pourrait
s’avérer, si ce n’est historique,
à tout le moins exemplaire
sur le plan cantonal.

A savoir, l’adoption de la
rédaction d’une convention
de fusion avec la commune
de Corcelles-Cormondrèche.

Qui a, du reste, tenu simulta-
nément une séance concomi-
tante (lire ci-dessous).

Acquis à la cause, les grou-
pes radical et libéral ont in-
sisté sur le fait qu’il s’agissait
de prendre une décision de
principe permettant de faire
avancer le processus de fu-
sion. Cela même si, comme
l’ont précisé les porte-parole
des deux groupes de droite,
«nous n’adhérons pas à toutes les
options présentées dans le rapport
du Conseil communal et plu-
sieurs questions restent sans ré-
ponses. Il s’agira d’en débattre

lors de l’établissement de la con-
vention».

Le conseiller communal,
Jean Dubois a abondé dans ce
sens. «Ce soir, nous vivons une
date historique qui nous permettra
de faire une petite révolution!

N’oubliez pas que vous allez pren-
dre une décision politique et non
pas technique. Il s’agit de dire si
oui ou non vous adhérez à la ré-
daction d’une convention avec la
commune voisine et non pas de dé-
cider si nous allons ou pas vendre
notre réseau électrique. Il appar-
tiendra aux autorités de la nou-
velle commune de traiter de ce type
de problèmes.»

Une intervention qui a sus-

cité une réplique aussi immé-
diate qu’ironique du con-
seiller général Michel Rossi:
«Prenez garde, dans toutes les révo-
lutions, des têtes tombent!»

Nettement plus mitigé que
ses collègues de droite, Ber-
trand Nussbaumer, porte-pa-
role du groupe socialiste, a
évoqué les peurs et les angois-
ses exprimées lors des réu-
nions des membres de son
parti. «Finalement, nous sommes
parvenus à un consensus. Mieux
vaut, en effet, une commune forte,
capable de jouerson rôle plutôt que
de laisser les syndicats prendre les
décisions à sa place ou subir l’em-
prise grandissante de la Ville de
Neuchâtel.»

Et Bertrand Nussbaumer de
souligner: «Par ailleurs, nous
avons, sur le plan cantonal, une
immense responsabilité politique
puisque, si la fusion de nos deux

communes seréalisait, nous ferions
figure de pionniers, donc de modè-
les.»

Finalement, c’est par 23 oui,
six non (dont cinq émanant
des rangs socialistes) et cinq
abstentions que le projet de ré-
daction de la convention de fu-
sion a été adopté.

Un inquiétant silence
Bien que satisfait de ce vote

prometteur, le président de
commune, Pierre-Henri Barre-
let, émettait néanmoins quel-
ques craintes. «Les conseillers gé-
néraux opposés à cette fusion ne se
sont pas exprimés, ce soir. Ils ris-
quent, par contre, de pinailler au
sein de la commission chargée
d’établir le projet de convention de
fusion. Ce qui pourrait passable-
ment retarder le vote qui sera sou-
mis aux citoyens de chacune des
deux communes.» Une votation

qui, idéalement, devrait inter-
venir au printemps 2007.

«Un délai un peu utopique, re-
connaissait le conseiller com-
munal Patrice Neuenschwan-
der. Même si le résultat de ce soir
est réjouissant et dénote d’une vo-
lonté politique évidente en faveur
d’une fusion, ilne faut pas vendre
la peau de l’ours avant de l’avoir
tué. Six conseillers généraux ontre-
fuséla rédaction d’une convention
et cinq autres se sont abstenus. Au
prorata du nombredecitoyens, cela
fait beaucoup. Nous allons désor-
mais nous appliquer à communi-
querintensivementavec la popula-
tion. Ceci, non seulement par le
biais d’un tous-ménages qui sera
régulièrement distribué, mais aussi
en mettant sur pied des manifesta-
tions et des activités communes à
nos deux villages. Question d’ap-
prendre à bien nous connaître.»
/FLV

D’accord pour la fusion
LA CÔTE Les législatifs de Peseux et Corcelles-Cormondrèche acceptent largement de négocier les conditions
de la réunion des deux communes en une seule. Leurs électeurs s’exprimeront, au mieux, au printemps 2007

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche (debout, François Gretillat, Ralliement) a
accepté la rédaction d’une convention par 25 voix contre quatre. PHOTOS LEUENBERGER

Dans les mariages an-
glo-saxons, l’officiant,
avant d’unir les deux

fiancés, prononce générale-
ment une phrase du genre: «Si
quelqu’un s’oppose à ce mariage,
qu’ilparlemaintenantou setaiseà
jamais!» A Corcelles-Cormon-
drèche, le débat sur la fusion
avec Peseux n’a évidemment
pas pris fin mercredi soir avec
le vote (25 oui, quatre non) du
Conseil général. En début de
séance, le président de com-
mune Blaise Perret a cepen-
dant vivement encouragé les
élus du peuple à s’exprimer.

«Parler vaut mieux que de gar-
der pour soi des non-dits ou des
craintes. En plus, vous avez l’occa-
sion de faire vraiment de la politi-
que et pas de la gestion routinière.»

Blaise Perret a toutefois mis
en garde contre une illusion et
une crainte. L’illusion de tout
pouvoir maîtriser et prédire:
«Le Conseil communal n’est pas
Madame Soleil, ni Dieu le père, ni
une compagnie d’assurance.» La
crainte, ensuite, de «vendre» la

commune: «Il s’agit bien plutôt
de la faire existerautrement.»

Et pour ça, il faut non seu-
lement une motivation écono-
mique, mais aussi «un élan col-
lectif». Comment les conseillè-
res et conseillers généraux al-
laient-ils faire la part de la pre-
mière et du second?

«Je ne veux pas de 
hausse d’impôt. 

Donc, je voterai non» 
Jean-Jacques Wenger 

Aucun doute pour le radical
Raphaël Comte: «La fusion
n’est pas un but en soi, c’est un
moyen.» Un moyen, en particu-
lier, de «recevoir des prestations
pour un prix raisonnable. Mais,
après la fusion, la vie quotidienne
des habitants des deux villages ne
changera pas beaucoup.»

Les libéraux se sont inscrits
dans la même ligne, mais pas
tous. Au nom de la majorité
d’entre eux, Fabien Carrard a
estimé que la fusion ne devait

pas consister en une simple
opération comptable. Mais
aussi que «la maîtrisedela charge
fiscale» devrait représenter «un
objectif premier» de la future
commune. Mais son camarade
Jean-Jacques Wenger ne croit
guère qu’il puisse être atteint:
«Je ne veux pas de hausse d’impôt.
Donc, je voterai non.» Et, entre
les deux, Colette Rossat a
douté que la population par-
tage «l’élan» de l’exécutif pour
ce projet.

Du côté du Ralliement,
François Gretillat a notam-
ment relevé que Corcelles-Cor-
mondrèche arrivait, «aux limi-
tes du systèmedemilice». Lui aussi
partisan de la fusion, il a quand
même demandé ce qui se pas-
serait si le village gardait son
identité politique.

Une hypothèse que la socia-
liste Fabienne Lussi a apparem-
ment préféré ne pas envisager,
elle qui tenait la fusion avec Pe-
seux pour «le meilleur moyen de
penser et de préparer l’avenir».
Peut-être même permettra-t-

elle «de faire un peu mieux avec
un peu moins d’argent».

Cette perspective suffira-t-
elle, une fois la convention ré-
digée et approuvée par les
deux conseils généraux, à la
faire accepter par le corps
électoral de Corcelles-Cor-
mondrèche?

Président d’un groupe
UDC divisé, René Tschanz
avait renoncé, mercredi soir,
à prendre position sur la
question de principe. Hier, il
a fait remarquer que la forte
majorité en faveur de la fu-
sion tenait tout simplement
au fait que les conseillers gé-
néraux avaient «été préparés»
sur le sujet. «Donc, notre vote ne
reflète sans doute pas l’état de
l’opinion dans la population, et
il faudra un gros travail d’infor-
mation avant la votation popu-
laire.»

Blaise Perret en convient
volontiers. Même s’il constate
que, pour l’instant, les habi-
tants ne s’expriment pas spon-
tanément sur le sujet. /JMP

Pour «exister autrement»

Le Conseil communal de Peseux (il manque sur la photo Jean-Daniel Burnat) est satisfait
d’avoir dénoté une évidente volonté politique en faveur de la fusion.

S ur le Littoral neuchâte-
lois, le processus de fu-
sion de communes

prendune tournure bien inté-
ressante.
On aurait pu imaginer qu’il
commence par l’union de
communes au poids démo-
graphique particulièrement
faible. Ou que la Ville de
Neuchâtel absorbe l’un ou
l’autre voisin avec lequel elle
partage unmême tissu ur-
bain. Or, que voit-on?A l’est,
le petitThielle-Wavre ne veut
faire qu’un avec le solide
Marin-Epagnier. A l’ouest,
de gros villages etmême une
petite ville (Boudry, en dra-
gue avancée et réciproque
avecCortaillod etBevaix)
pas vraiment faibles ou sinis-
trés ne se contentent plus de
collaborer entre eux: leurs
élus veulent les rassembler en
de nouvelles entités politi-
ques.
S’ils arrivent à leurs fins, on
assistera à un vrai saut qua-
litatif. Au-delà de la suppo-
sée rationalité financière des
fusions, au-delà des calculs
d’épicier sur la localisation
des services publics, le coeffi-
cient fiscal ou les subventions
aux fanfares, ce mouvement
reviendra en effet à adapter

la structure institutionnelle à
la réalité quotidienne de ces
localités. Où la plus grande
partie de la populationmène
unmode de vie citadin, en
tout cas sur le planmatériel:
se sent-on vraimentdavan-
tage dans un village quand
on habite la Grand-Rue de
Peseux que quand on loge
rue des Parcs, à Neuchâtel?
La double votation sur la
convention de fusion dira ce
que les électeurs en pensent
Mais s’ils approuvent le pro-
jet «Mairie de la Côte», c’est
une vraie petite ville qui naî-
tra à l’ouest deNeuchâtel. Il
manquera sans doute pen-
dant longtemps un centre
commun à ses deux pôles
constitutifs. Mais avec un
Conseil communal semi-pro-
fessionnel, une administra-
tion aux compétences vrai-
semblablementplus pointues
que celles des deux bureaux
communaux actuels et ses
9800 habitants, la nouvelle
entité représentera, pour les
communes limitrophes, un
voisin d’un nouveau genre.
Et, pour l’Etat, un interlocu-
teurd’un autre formatque
Peseux etCorcelles-Cormon-
drèche pris séparément.
/JMP

Par Jean-Michel Pauchard

Un saut qualitatif
COMMENTAIRE

«Dans toute 
révolution, des têtes 

tombent» 
Le libéral Michel Rossi



DIPLÔME
FORMATEU
FORMATRI
D’ADULTES

E
R

132-178412/4x4plus

Vous vous mariez
bientôt?

www.2colombes.ch

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

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

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00028-513058/DUO

A louer ou à vendre:

Piano droit Occ. Schimmel, Fr.65.– par mois,
piano à queue Steinway & Sons noir poli
d’occasion. Tél. 079 795 30 64

005-497200/ROC

du 9 au 12 février 2006       Polyexpo – La Chaux-de-Fonds
BON DE CHF 5.– (non cumulable) à faire valoir sur une entrée d’une valeur de CHF 10.–

Salon de la construction et de la rénovation

Horaires d'ouverture

Jeudi 9 février 06 de 14h00 à 22h00

Vendredi 10 février 06 de 14h00 à 22h00

Samedi 11 février 06 de 10h00 à 22h00

Dimanche 12 février 06 de 10h00 à 18h00

Horaires d'ouverture

Jeudi 9 février 06 de 16h00 à 22h00

Vendredi 10 février 06 de 16h00 à 22h00

Samedi 11 février 06 de 10h00 à 22h00

Dimanche 12 février 06 de 10h00 à 18h00www.artibat.ch www.vinifile.ch

Liturgie de l’espace
100 dessins originaux à l’encre de Chine

Exposition de 
Berthoud Sculpteur

Les visiteurs pourront suivre l’artiste en pleine création au
milieu de ses œuvres durant les heures d’ouverture d’Artibat. verre Vinifile offert pour les dégustations

Salon du vin et de la vigne

132-178235/DUO

La Polo vous procure confort et plaisir de conduire.

Même en été où vous restez frais et dispos grâce à 

la Climatic désormais montée gracieusement. Rien de

tel pour entretenir en toute saison une ambiance

agréable. Vérifiez vous-même! 

Pour garder la tête froide 
même en été: 

la Polo avec Climatic gratuite.

Par amour de l’automobile

Automobiles  S E N N   S A
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

028-513199

Comment acheter votre vin? Souscrivez aux
enchères par correspondance et par carton
de 12 bouteilles ou venez participer person-
nellement aux mises qui se dérouleront le:

Chasselas
Œil de perdrix

Pinot noir

LUNDI
27 FÉVRIER 2006

DÈS 10 HEURES
à la Maison Vallier, à Cressier-Neuchâtel

Demandez notre documentation!
Fondation de l’Hôpital Pourtalès, Route de
Troub 4, CH 2088 Cressier-Neuchâtel
Tél. +41 32 757 11 51  Fax +41 32 757 26 05
www.domainepourtales.ch
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Deux décennies
de fête

Sur le thème «La Coudre
en création», la paroisse
réformée de Neuchâtel,

lieu de vie de La Coudre-Mon-
ruz-Chaumont, fête, demain
et dimanche, sa 20e exposi-
tion. Pour l’occasion, plus de
20 exposants, presque tous
Coudriers ou anciens Cou-
driers, dévoileront leur esprit
créatif dans des domaines
aussi variés que la spiritualité,
la musique, la peinture, la
photo, le bricolage ou encore
la nature. Si le collège du Crêt-
du-Chêne abritera l’exposition,
la conférence, le culte et le con-
cert se dérouleront au temple
de La Coudre.

Demain, les stands seront
ouverts de 13 heures à 20h30. A
15 heures, Martine Moskowsky
donnera une conférence intitu-
lée, «Le Bhoutan, royaume
dans l’Himalaya». Puis, à
18h15, débutera «Le rendez-
vous du week-end» avec anima-
tions diverses et apéritif. Di-
manche, les stands rouvriront à
11 heures pour se fermer à 17
heures. Une cantine propo-
sera, tout au long de la fête, pe-
tite restauration, pâtisseries et
cornets à la crème, ainsi qu’un
repas dominical. /comm-flv

Par
S a n t i T e r o l

Rien n’est encore for-
mellement arrêté.
Tout semble cepen-

dant indiquer que le nouveau
stade de la Maladière sera
doté d’un gazon artificiel.
Propriétaire du futur stade, la
Ville de Neuchâtel pourrait
faire œuvre de pionnière en
déposant la première de-
mande d’homologation du
pays pour que des matches
d’élite se déroulent sur du ga-
zon artificiel. Ce qui ne signi-
fie pas encore que Neuchâtel
Xamax serait la première for-
mation à évoluer sur des
brins d’herbe plastifiés.
L’inauguration de la Mala-
dière étant prévue pour 2007,
les rouge et noir pourraient
encore se faire brûler la poli-
tesse par d’autres équipes de
première division.

Option claire
«Il est peu probable que nous

fassions maintenant marche ar-
rière», indique Paolo San-
toianni. Le chef de projet de
HRS, l’entreprise générale
chargée de faire construire le
complexe de la Maladière, si-
gnale que toutes les couches
inférieures du futur stade ont
été pensées en fonction d’un
revêtement synthétique. «Nous
avions annoncé que nous étions
prêts à assumerle surcoûtd’un ter-
rain artificiel. C’est deux fois plus
cher, mais offre de multiples affec-
tations pour la Ville», souligne
Paolo Santoianni. En l’occur-
rence, le prix estimé d’une
telle surface tourne autour du
million et demi de francs.

Le coût de l’infrastructure
n’est donc pas responsable de

cette valse-hésitation. Si le
choix n’a pas été arrêté plus
tôt, c’est que «lorsque nous
avons lancé les travaux, les ter-
rains synthétiques n’étaientpas en-
core homologués pourle champion-
nat de Super League, rappelle
Paolo Santoianni. Depuis quel-
ques mois c’est bon!»

Lente révolution
Ce qui était encore impossi-

ble voici peu est devenu possi-
ble à la suite des décisions des
organisations faîtières de la
planète foot. Car, jusque-là, les

pelouses artificielles, comme
celle de Pierre-à-Bot, sur les
hauts de la ville, étaient relé-
guées au rang de terrains d’en-
traînement. Ainsi, la Fifa (ins-
tance mondiale), puis l’UEFA
(pour les compétitions euro-
péennes) ont décidé d’homo-
loguer les surfaces synthéti-
ques pour les épreuves inter-
nationales. L’Association
suisse de football (ASF) ne
pouvait que se mettre à la
page. «De notre côté, cela ne pose
plus problème depuis le début de
cette saison», signale Peter Gillé-

ron, secrétaire général de
l’ASF.

Côté Ville, Etienne Dagon
ne cache pas son intérêt pour
la fibre synthétique. «Même si
nous n’avons pas encore passé
commande, nous y sommes acquis
depuis le début. Nous craignions
juste un veto de l’ASF. Désormais
nous savons que nous pourrions y
disputer des rencontres de coupes
européennes», clarifie le chef du
Service des sports de Neuchâ-
tel (qui assurera l’exploitation
technique du stade). Etienne
Dagon cite en outre comme

avantages la possibilité de mul-
tiplier les rencontres dans le
stade. «Nous pourrions parfaite-
mentagenderquatrerencontres sur
un week-end ou organiser d’autres
manifestations, comme, par exem-
ple, une fête de gymnastique, un
tournoi de lutte. Mais ilfaudra te-
nir compte des contraintes d’un
stade situé à sept mètres du sol...»
Un obstacle certainement
adouci par les économies sur
l’entretien du gazon: 30 à
40.000 francs par an contre
200 à 300.000 francs pour une
pelouse vivante. /STE

Option sur l’artificiel
STADE DE LA MALADIÈRE Neuchâtel Xamax pourrait bien être la première formation d’élite

du pays à faire homologuer un terrain synthétique. HRS est prêt à en assumer le surcoût

La construction du stade de la Maladière prévoit l’installation d’une pelouse artificielle. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
CORTAILLOD � Carnaval des
enfants. Le comité scolaire de
l’Ecole italienne du district de
Boudry organise son tradition-
nel carnaval, demain, à
Cort’Agora, à Cortaillod. Cette
fête dédiée aux enfants se dé-
roulera comme suit: dès 16
heures, grimage gratuit; à 18
heures, défilé des enfants cos-
tumés, puis repas (sur réserva-
tion) et soirée dansante ani-
mée par Di Rocco. /comm-réd

PESEUX � Bourse aux vieux
jouets. La salle de spectacles
de Peseux abritera, demain de
9h à 16 heures, la 19e édition
de la Bourse aux vieux jouets.
Trains, petites autos, vieilles
poupées ou littérature an-
cienne, les amateurs trouve-
ront certainement leur bon-
heur. /comm-réd

Un chef de l’armée à la baguette
LE LANDERON La Cécilienne innove, demain, pour son concert annuel. Après une ouverture
classique et sérieuse, la deuxième partie sera swinguante sous la direction de Christoph Walter

Increvable Cécilienne. Ja-
mais à bout de souffle ni
d’idées, la fanfare du Lan-

deron se met sur son 31, de-
main, à l’occasion de son 138e
concert annuel. Qui n’en sera
pas un de plus... Avec la parti-
cipation exceptionnelle de
Christoph Walter, l’actuel di-
recteur musical de l’Orches-
tre de représentation de l’ar-
mée suisse, le programme
s’annonce détonant autant
que pétillant.

Neuf pièces
Le compositeur-arrangeur

n’interviendra qu’en seconde
partie, la baguette restant en
main de René Bourquin en dé-
but de concert. Le directeur de
la Société de musique ne pren-
dra pas ombrage de ce final en
apothéose. D’une part, en pre-
mière partie, il dirigera le mor-
ceau choisi pour la prochaine
Fête fédérale (La Cécilienne se
produira à Lucerne le 25 juin),
et, d’autre part, il a lui-même
sollicité le directeur de la Feld-
musik de Lucerne. «J’ai fait sa
connaissance lors d’un séminaire

technique sur la musique de diver-
tissement, raconte René Bour-
quin. Qui n’a pas eu à forcer le
trait pour convaincre le comité
d’inviter l’ancien instructeur

de musique des écoles de re-
crues de Berne, Zurich et Saint-
Gall. «Pour composer le pro-
gramme, Christoph Walter nous a
proposés une quarantaine de pièces

qu’il a soit composées soit arran-
gées», reprend René Bourquin.
La commission musicale a re-
tenu neuf morceaux, que les
musiciens de La Cécilienne ré-

pètent depuis octobre dernier.
«On a eu du boulot!», sourit Cé-
dric Zbinden, président de la
fanfare landeronnaise.

Style particulier
«Une moitié du programme est

techniquement compliquée pour les
musiciens, l’autre plus facile», in-
diquait mercredi Christoph
Walter, avant de faire connais-
sance avec les membres de La
Cécilienne. «Je sais que René
(réd: Bourquin) les a très bien
préparés», glissait le chef avant
de se mettre au service des mu-
siciens amateurs. Le courant a
immédiatement passé avec le
professionnel. Souriant, cla-
quement de doigts constants
pour imprimer le tempo du di-
vertissement, Christoph Walter
a immédiatement été suivi. «La
difficulté est de mettre l’accent au
bon endroit, de suivre les phrasés
pour que ça swingue», imageait
Cédric Zbinden. /STE

Concert de La Cécilienne:
samedi 11 février à 20h15,
aula du Centre des deux
Thielles, au Landeron

Le directeur de l’Orchestre de représentation de l’armée suisse Christoph Walter (à gauche)
a été accueilli au Landeron par René Bourquin (au centre) et Cédric Zbinden, respective-
ment directeur et président de La Cécilienne. PHOTO MARCHON

N E U C H Â T E L

Saint-Valentin
culturelle

En collaboration avec
le Musée d’art & d’his-
toire, L’Atelier des

musées propose une façon
originale de fêter la Saint-
Valentin. Mardi 14 février, à
18h30, les célibataires pour-
ront rencontrer d’autres
cœurs solitaires tout en dé-
couvrant autour de l’exposi-
tion «Pas tout seul», une
coupe de champagne à la
main. Entrée libre, nombre
de places limitées. Inscrip-
tions au tél. 032 717 79 25,
entre 11h et 17h, tous les
jours sauf le lundi./réd

La paroisse réformée est
l’initiatrice de cette manifes-
tation.PHOTO ARCH-LEUENBERGER



Menu St-Valentin
      14 février 2006

Crème brûlée au foie gras
***

Feuilleté d’écrevisses
fondue d'endives aux tomates séchées

***
Tournedos de boeuf aux chanterelles

***
Tarte au chocolat et sorbet à l'ananas

***
Complet 58 Frs

Sans la 2ème entrée 49 Frs
Du mardi au samedi: menu du jour à 17.50 Frs
Fermé dimanche et lundi - 032 731 77 07

Place de la Fontaine 2 - 2034 Peseux

032-125698

HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
Montmollin

Tél. 032 731 11 96
Fax 032 731 11 96

Ouvert 7 / 7

Infrastructure pour
Famille Boado, prop.       Grand 

Menu de la Saint-Valentin
Apéritif de bienvenue

Salade gourmande
aux queues de crevettes marinées

�  �  �

Filets mignons à l’orange
Pommes à croquer
Légumes de saison

�  �  �

Flan aux amandes
Coulis de petits fruits 

Fr. 48.-

♥
OcéAL S.A.

RESTAURANT DE LA GARE
Corcelles

Mardi 14 février
c'est la St-Valentin
On est ouvert dès 16h30

M E N U
Apéritif «Puits d'Amour»

✦ ✦ ✦

Salade d'endives au balsamique
Filets de perche et saumon fumé

✦ ✦ ✦

Mignons de porc aux morilles
Tian de légumes

Pommes rissolées
✦ ✦ ✦

Petite tourte glacée au chocolat
Coulis de framboises

Fr. 42.-  
Il est prudent de réserver sa table

Tél. 032 731 13 42
Fax 032 731 13 64 028-513331

Pizzeria - Restaurant - Grill 

Centre ville de Neuchâtel

Menu 
de la Saint-Valentin
Mardi soir 14 février 2006

Jambon de Parme
❤

Filet de bœuf aux trois poivres
Pommes croquettes
Légumes du marché

❤
Sorbet à la vodka

❤

Menu complet      Fr. 45.–

Il est prudent de réserver
Tél. 032 724 30 30

Facilité de parcage le soir
à la rue du Musée

Ouvert 7 jours sur 7 02
8-

51
33

23

Envie de sortir...

Tél. 032 852 02 02   •   Fermé lu +  ma  

www.auberge.ch

Désirez-vous fêter
LA ST- VALENTIN?

... il est prudent de réserver!

♥♥

02
8-

51
20

32

(repas + chambre
double CHF 120.–)

le 14 février
Musicien
Salle à manger non
fumeur
La coupe de bonheur et mise
en bouche
* * *
Nage d’omble et sandre safranée
* * *
Suprême de pintade aux morilles
* * *
Petits fromages
* * *
Carpaccio d’ananas
Et toujours nos offres
week-end sur
www.rives-du-doubs.ch

13
2-

17
84

96
/D

U
O

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��  ��

2088 CRESSIER/NE
Tél. ++4132 757 11 66
Fax ++4132 757 32 15
E-mail: croix-blanche@bluewin.ch
Internet: www.croix-blanche.ch

Mardi 14 février 2006
Apéritif offert

�

Médaillon de foie gras, sur son brillant de gelée
au porto Ferreira

�

Duo de Filets de bœuf et veau au beurre Teresa
Pommes croquettes maison

Bouquetière de légumes
�

Bavarois au 3 chocolats, coulis de kiwis
�

Fr. 48.-

Saint-Valentin

La Pinte du Buisson
Jackie et Guillaume Boussot

2015 Areuse Tél. 032 842 24 06

Mardi 14 février
Saint-Valentin

Flûte des Amoureux

Assiette gourmande
(Tartare de saumon et terrine de foie gras maison)

Tournedos de bœuf aux morilles
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes

Cygne des Amoureux
Fr. 58.– 028-513309

Menu St-Valentin
Salade Landaise

❤ ❤ ❤
Filet de veau au four

jus parfumé à la sauge
Gratin dauphinois

Légumes de saison
❤ ❤ ❤

Assiette de fromages
❤ ❤ ❤

Rêve de Marie Laure
Fr. 60.- p.p.

Réservation conseillée

(en dessus du Gibraltar)  P à proximité

Café-Restaurant La Souris Verte
Gertrude et Michel Wyss

Rue de Gibraltar 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 32 20

Fermé dimanche et lundi

028-513325

BISTROT de L’ARROSÉE
Maladière 35, Neuchâtel, Tél. 032 720 03 20

www.larrosee.ch/actuellement

Saint-Valentin
Menus à Fr. 42.- et Fr. 49.-

+ carte traditionnelle

Menu de Saint-Valentin
du 10 au 19 février 2006 compris

Tête-à-tête de noix de St-Jacques et langoustine au poêlon,
duo d’artichauts crus et cuits

Filet de canette rôti aux épices douces
accompagné de galettes de millet aux échalotes et

herbes ainsi que de salsifis caramélisés

Croustillant de féta à la menthe fraîche et
sa compotée de poires au gingembre

Fondant au chocolat noir guanaja et fruits de la passion

Tasse de moka

Fr. 80.-

Pour cette St-Valentin serez-vous

Ange ou Démon?
Que vous soyez romantiques ou coquins, immergez-vous

le temps d’un séjour dans  un monde de plaisirs entre terre
et ciel. Demandez notre offre spéciale St-Valentin.

028-513298/DUO

BBoonnjjoouurr!!
Le printemps s’approche à grands pas!
Le soleil nous caresse de ses rayons!
Il est grand temps de faire une virée

printanière et gastronomique
dans mon cadre unique!
wwwwww..aauubbeerrggee--aauuvveenntt..cchh

Tél. 032 857 28 58
Au plaisir d’une prochaine rencontre!

02
8-

51
29

28
/D

U
O

Famille Fernandez
Place des Halles 11
1er étage
Galerie du Soleil
Tél. 032 725 90 60

Saint-Valentin
Mardi 14 février 2006

midi et soir
❤ ❤ ❤

Filet d’épaule de veau
Sauce bolets et morilles

Pommes frites
Jardinière de légumes   Fr. 23.-

❤ ❤ ❤
avec dessert:

Etoile à la cannelle glacée   Fr. 26.-
❤ ❤ ❤

Bonne fête aux amoureux!

Restaurant des Arts
Pour la St-Valentin

une Savanna!

Buffet des 3 caquelons
14 sortes de viandes 

et poissons à gogo pour Fr. 39.-

Pourtalès 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 01 51

www.savannarts.ch

Famille
Ostalier
www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 21 56

MMEENNUU  DDEE  LLAA  SSTT--VVAALLEENNTTIINN
Samedi soir 11 et mardi 14 février

Kir royal
Salade de saison au magret de canard fumé

et foie gras poêlé
❤ ❤ ❤

Tournedos de bœuf sauce béarnaise
ou

Filets mignons de porc à la cannelle
et pommes caramélisées

Nid de tagliatelle
Duo de légumes

❤ ❤ ❤
Nougat glacé au miel ou Pruneaux au cognac

Complet: Fr. 44.-

S
P
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Tous les vendredis
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Hôtel - Restaurant

Cortaillod - www.lechalet.ch

DINE & WINE
avec la participation de J.-C. Porret,

viticulteur-encaveur à Cortaillod

Samedi 18 février 2006
Apéritif 18 h 45 - Repas 19 h 30

L’apéritif, 5 plats et 5 vins
Fr. 125.-/pers.

Réservation indispensable au
032 843 42 42 - Places limitées 02

8-
51

32
02

RReessttaauurraanntt
ddee  llaa  GGrraappppee

SSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉSS  IITTAALLIIEENNNNEESS

Du vendredi 10 au mardi 14 février
tous les soirs:

Vous pouvez également composer
vous-même votre menu à la carte

selon votre goût et l’envie
du moment

Pour réserver:
Tél. 032 753 26 26

Menu de la Saint-Valentin
Fr. 120.- pour 2 personnes

028-513312

Tenn sde

Peseux
Restaurant

Té
l.
 0

3
2
 7

3
1
 7

1
 5

8

«Chez Blaise»

Menu St-Valentin
Feuilleté de saumon
sauce hollandaise

❦ ❦ ❦

Filet mignon aux morilles - Gratin
dauphinois - Légumes de saison

❦ ❦ ❦

Bavarois aux fruits rouges et
Passions

Fr. 40.–
Il est prudent de réserver sa table !

Ouvert du lundi au samedi
Places de parc à disposition

028-512882

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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�
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Par
A n n e t t e T h o r e n s

La mise à l’enquête pro-
chaine du Plan direc-
teur de la vieille ville

constitue un des points forts
des perspectives 2006 à La
Neuveville.

Actuellement à l’Oacot,
pour examen préalable, le
Plan directeur de la vieille ville
devrait être rapidement mis à
l’enquête, puis en pratique.
Une concrétisation qui n’ira
pas sans une profonde ré-
flexion sur ses répercussions
de la part des autorités. Ray-
monde Bourquin, maire de La
Neuveville, le souligne: «Cette
réalisation conduira à des restric-
tions de parcages. Nous avons des
idées pour y remédier, mais leur fi-
nancement est problématique.»

L’entrepôt situé dans le pro-
longement de la gare ayant été
libéré, la Municipalité va pou-
voir entreprendre l’aménage-
ment de la place. Par ailleurs,

les travaux de la rue du Fau-
bourg vont pouvoir démarrer.

La commune, qui a gagné
60 habitants l’an dernier, a en-
core des perspectives de déve-
loppement. «Un grand projet est
remis à l’ordre du jour. Il doit se
construire encore six maisons à
Prapion, avec une cinquantaine
d’appartements», précise Ray-
monde Bourquin. Une initia-
tive avait été lancée, rappe-
lons-le, contre la hauteur des
bâtiments. Elle avait été décla-
rée irrecevable et le recours
des initiants n’avait pas abouti.

L’administration commu-
nale va connaître quelques ré-
aménagements cette année,
sur trois sites. La voirie, par
exemple, quittera ses quar-
tiers actuels, sous le pont de
l’autoroute, pour s’installer
au chemin de la Plage 2 (an-
ciennement Aigat ou Nova).

Les travaux d’entretien
tiennent une place impor-
tante à La Neuveville, qui sur-
veille en particulier son ré-

seau de conduites. Les fuites y
sont notamment détectées et
colmatées. «En 2005, nous
avons ainsi distribué 45.000 m3
d’eau de moins que l’année précé-
dente», relève Raymonde
Bourquin.

Giratoires en projet
Les travaux qui vont être en-

trepris sur l’A5 entre La Neu-
veville et Cornaux, cette année
ainsi que l’an prochain, au-
ront évidemment des réper-
cussions sur la circulation et
les limitations de vitesse dans
le secteur de La Neuveville.
L’aménagement d’un gira-
toire est prévu à l’est de la lo-
calité (un autre est annoncé
par les Neuchâtelois vers la
jonction Le Landeron-Ouest).

Les lents glissements de ter-
rain de Saint-Joux restent sous
surveillance. Rappelons que la
commune a étudié les moyens
de juguler le phénomène. Elle
n’a pas la capacité financière
d’en payer le prix exorbitant

et a fermé la zone vouée à l’ef-
fondrement.

«Le dossier de la police fait
aussi partie de nos priorités», sou-
ligne Raymonde Bourquin en
faisant allusion à l’unique
agent en service actuellement
à la police municipale. La
commune suit attentivement
l’évolution du projet «Police-
Berne», une police unifiée.
«Nous étudions les prestations of-
fertes, les coûts. Plusieurs varian-
tes sont possibles.»

Enfin, les bâtiments de
l’école primaire devront être
adaptés (avec d’éventuelles
nouvelles constructions) au
projet pédagogique pilote «-2
+2”» qui vise à rendre plus ho-
mogènes les quatre premières
années de vie scolaire, deux
années d’école enfantine et les
deux premières années
d’école primaire. Quant au
projet de construction d’une
salle omnisports, il va devoir,
malheureusement, prolonger
sa gestation... /ATH

Sur plusieurs fronts
LA NEUVEVILLE Raymonde Bourquin, maire, détaille les perspectives 2006.

Une année qui s’annonce riche, avec plusieurs projets de développement

L’année 2006 s’annonce chargée de nombreux projets et réalisations pour Raymonde Bourquin. PHOTO THORENS

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.

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
� 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.
� Case à chocs 22h, Crazy
Night People

D E M A I N
� Soupe du coeur dès
10h50, devant Migros-Hôpi-
tal.
� La Coudre dès 13h, collège
du Crêt-de-Chêne, 20e expo-
sition.
� Théâtre jeune public 17h,
théâtre du Pommier, «Visa la
Risa» avec Calvero, mime,
jongleur.
� Chant et guitare 18h, salle
de concert du Conservatoire,
élèves de Jeanne Roth et An-
dré Fischer.
� Concert 20h, temple du
Bas, concert la Société cho-
rale de Neuchâtel et l’orches-
tre de Sibui, Roumanie.
� Théâtre 20h, théâtre du
Passage «Le bonheur du
vent» de Catherine Anne.
� Théâtre 20h30, théâtre de
la Poudrière, «Rêves» de W.
Mouawad.
� Concert 21h30, au King,
«Swy» funk.
� Case à chocs 22h, Nu-jazz
4 Nu-generation.

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

A U J O U R D ’ H U I
� 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.

D E M A I N
� 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.

Denner est entré à Ma-
rin-Centre. Une suc-
cursale refaite à neuf a

été inaugurée mercredi, à
l’emplacement du magasin
Pick Pay, dont les activités ont
cessé le 31 janvier. La trans-
formation a été menée au pas
de charge, en sept jours. Elle
résulte du rachat de la chaîne
Pick Pay (146 points de
vente) par Denner en novem-
bre dernier.

Peseux sous la loupe
Le discounter zurichois a

prévu une intégration rapide:
de janvier à novembre, les ma-
gasins Pick Pay seront adaptés
au concept Denner, à un
rythme de trois succursales par
semaine. L’antenne de Marin
fait d’ailleurs partie de la pre-
mière série de magasins méta-
morphosés.

Mais pour Peseux – où des
points de vente Denner et Pick
Pay sont pratiquement voisins
–, aucune décision n’a encore
été prise par la direction zuri-
choise. On peut raisonnable-
ment penser que l’un des

deux commerces sera con-
damné. Mais l’incertitude sub-
siste: «Pour l’instant, nous regar-
dons comment la situation évolue
dans ces deux magasins, indique
la responsable de la communi-
cation de Denner. Nous analy-

sons leur fonctionnement, et sur
cette base nous arrêterons une déci-
sion, sans doute d’ici juillet».

En termes de personnel, la
succursale de Marin est dotée
de douze employés (temps
partiels y compris), tandis que
les enseignes Pick Pay et Den-
ner de Peseux comptent cha-
cune cinq collaborateurs.

Depuis son rachat, Denner a
revu son assortiment à la
hausse, en proposant des arti-
cles précédemment distribués
par Pick Pay. La chaîne a prévu
d’investir quelque 40 millions
de francs, cette année, dans les
transformations de succursales
ces prochains mois. Une fois
«la rénovation et la rectification
des emplacements terminées», indi-
que le discounter dans un
communiqué, Denner totali-
sera 720 magasins en Suisse,
satellites y compris. /BRE

A Peseux, Pick Pay et Denner sont pratiquement voisins.
Leur sort devrait être connu d’ici l’été. PHOTO LEUENBERGER

Un discounter succède à l’autre
COMMERCE Conséquence de sa reprise de Pick Pay, Denner débarque à

Marin-Centre. A Peseux, les deux enseignes cohabitent encore. Pour l’instant

Treize
interventions

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à treize re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois, pour: un
accident de circulation, sans
désincarcération, sur la route
Bôle-Rochefort, en collabora-
tion avec le Centre de secours
du Littoral Ouest (Cslo), hier à
7h30; des hydrocarbures, sur la
route de Chaumont, à Neuchâ-
tel, hier à 13h25.

– Les ambulances ont été
sollicitées à onze reprises,
pour: une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue
des Draizes, à Neuchâtel, mer-
credi à 18h05; un transfert, hô-
pital Pourtalès pour l’Ile à
Berne, mercredi à 20h25; un
malaise, avec intervention du
Smur, passage Max-Meuron, à
Neuchâtel, mercredi à 21h20;
une urgence médicale, avec in-
tervention du Smur, faubourg
de l’Hôpital, à Neuchâtel, mer-
credi à 21h40; une ivresse,
route de Soleure, au Lande-
ron, mercredi à 21h40; une ur-
gence médicale, chemin du
Lac, à Hauterive, hier à 6h15;
un accident de circulation,
avec intervention du Smur, sur
la route Bôle-Rochefort, hier à
7h30; une urgence médicale,
route de Pierre-à-Bot, à Neu-
châtel, hier à 8h45; une chute
d’une échelle, avec interven-
tion du Smur, rue de l’Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, hier à
9h15; une chute à domicile,
avenue des Alpes, à Neuchâtel,
hier à 11h; un accident de
sport, avec intervention du
Smur, rue Lancelot, à Gorgier,
hier à 11h10; un transfert, rue
de l’Evole, à Neuchâtel, pour
l’hôpital de la Chaux-de-
Fonds, hier à 15h40. /comm-
réd

EN BREFZ
CHEMINOTS EN AVANCE
� Date fautive. Le concert de
la Fanfare des cheminots n’a
pas lieu demain samedi 11 fé-
vrier, comme annoncé par er-
reur dans notre édition d’hier,
mais bien samedi 11 mars, à
Pierre-à-Bot. /réd

NEUCHÂTEL � Jetons pour
Swissmetal. Une partie des
conseillers généraux de la
Ville de Neuchâtel se sont
montrés solidaires avec les gré-
vistes de Swissmetal, à Reconvi-
lier. A l’issue de la séance de
lundi soir, le président du
Conseil général du chef-lieu a
indiqué que 26 élus renon-
çaient à toucher leurs jetons
de présence pour les offrir aux
ouvriers en grève. /ste

AVIS TARDIF
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Accueil très personnalisé

Fiduciaire du 1er Mars
J.-M. L’EPLATTENIER

Avenue du 1er-Mars 20
NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 18 22/23

Tous
mandats 
fiduciaires

Impôts
028-510950

FIDUCIAIRE DANIEL JAGGI S.A.
Promenade-Noire 5 - 2001 Neuchâtel - Téléphone 032 724 40 88/89

Déclarations d’impôts - Gérances - Tenue de comptabilités
028-512485

Succ. Steve Divernois
Déclarations fiscales, comptabilité, PPE

Bureau de conseils & services
Place du Village - CP 116 - 2068 Hauterive
Tél. 032 753 58 91 - Fax 032 753 58 78

Se déplace à domicile 028-511829

dministration & gestion

éclarations fiscales

omptabilité

028-511801

Ch. des Rochettes 40 - CH-2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 51 11 - Fax 032 753 52 87

● DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
● Conseils fiscaux
● Tenue et révision de comptabilité
● Gérances et transactions immobilières
● Conseils d’entreprise et d’organisation
● Création, liquidation de sociétés
● Successions
● Remise de commerces

Membre de l’Union Suisse des fiduciaires

NEUCHÂTEL - Rue J.-J.-Lallemand 5
(près des Jeunes-Rives)   Tél. 032 724 47 47

www.mandataires.ch 028-511837

STV USF

Des professionnels qualifiés
qui méritent votre confiance

Membres, entreprises et 
individuels de notre section:

A & P Fiduciaire SA
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 10 80

Augsburger SA Fiduciaire
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 25 42

BG Fiduciaire SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 20 20

Boesiger & Partenaire SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 322 82 15

Chapatte François SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 32 23

Cofida SA
2053 Cernier
Tél. 032 854 05 30

Consulta Treuhand + Steuerberatungs AG
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 20 57

E-Gestion SA
2012 Auvernier
Tél. 032 732 90 00

Exafid SA
2005 Neuchâtel
Tél. 032 725 46 38

Expertise & Finance Catalano Joseph
2525 Le Landeron
Tél. 032 751 35 00

Expertises PME Juillerat SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 341 20 41

Fibatech SA
2013 Colombier
Tél. 032 843 49 60

Fiduciaire Afiger S. à r.l.
2105 Travers
Tél. 032 863 50 63

Fiduciaire Anker et Hostettler S. à r.l.
2034 Peseux
Tél. 032 731 50 22

Fiduciaire Barrelet SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 46 18

Fiduciaire Boegli Théophile
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 64 55

Fiduciaire Collabo SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 328 89 20

Fiduciaire Degef SA
2525 Le Landeron
Tél. 032 751 86 26

Fiduciaire Dupraz Yvan
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 22 20

Fiduciaire Eddy Deuber SA
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 50 10

Fiduciaire F. Reymond SA
2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 92

Fiduciaire F. Thorens SA
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 00 56

Fiduciaire Fidra SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 80

Fiduciaire Gehri Evelyne
2407 La Châtagne
Tél. 032 935 15 40

Fiduciaire Gilomen Pascal
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 70 00

Fiduciaire Graber Rolf
2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53

Fiduciaire Henz Bruno & Fils S. à r.l.
2853 Courfaivre
Tél. 032 426 81 88

Fiduciaire Jaquenoud Roland
2105 Travers
Tél. 032 864 50 64

Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 75 70

Fiduciaire LDP
2034 Peseux
Tél. 032 731 55 11

Fiduciaire Lebet Christian
2112 Môtiers
Tél. 032 866 15 14

Fiduciaire Pierre Vuillemin & Fils
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 85 85

Fiduciaire Pointet SA
2001 Neuchâtel
Tél. 032 724 47 47

Fiduciaire Roulet Stéphan
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 10 30

Fiduciaire 
Sémon Jean-Jacques
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 24 90

Fiduciaire Serratus SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 88 08

Fiduciaire Soresa SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 328 89 10

Fiduciaire Vigilis SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 00 24

Fiduciaire Walzer SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 323 26 46

Fiduciaire Wenger SA
2500 Biel/Bienne 4
Tél. 032 344 85 11
Figestinfo SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 49 79

FiscaPlus SA
2013 Colombier
Tél. 032 841 08 41

FJ Fiduciaire SA
2606 Corgémont
Tél. 032 488 33 33

Gastroconsult SA
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 23 77

Offidus SA
2016 Cortaillod
Tél. 032 843 36 66
Omnitax E. Junod + Partners
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 88

Revisia SA
2500 Biel/Bienne 4
Tél. 032 344 85 20

RFV H. Vauclair SA
2800 Delémont
Tél. 032 421 40 80

S. Piffaretti SA
2034 Peseux
Tél. 032 731 90 00

SysCo sdc SA
2006 Neuchâtel 6
Tél. 032 730 11 10

Union Suisse des Fiduciaires
Schweizerischer Treuhänder-Verband

Unione Svizzera dei Fiduciari

Section Neuchâtel, Jura et Berne Romand

006-508262

CCAAFFIIGGEESS SSAA
Cabinet Financier et de Gestion 

Tous mandats fiduciaires

Tél. 032-753.46.10
rue des Tunnels 1

CH-2006 Neuchâtel

impots@cafiges.com

Votre déclaration d’impôt sans soucis 
avec analyse de vos opportunités d'économie fiscale 028-511496

Votre déclaration d’impôt sans soucis 
avec analyse de vos opportunités d'économie fiscale 

FIDUCIAIRE WILLY SEILER S.A.
à votre disposition pour:

– l’établissement de votre déclaration d’impôts

– tous travaux de tenue et organisation de comptabilité

032 724 42 44
Nouvelle adresse:

Rue du Tertre 4  –   2000 Neuchâtel 02
8-

51
19

14

FIDUCIAIRE STEPHAN ROULET

Comptabilité Rue des Tunnels 1
Fiscalité 2000 Neuchâtel
Conseils en gestion d’entreprise Tél. 032 731 10 30
Audit et contrôle de gestion sroulet@swissonline.ch

ECONOMISTE D’ENTREPRISE ESCEA/HEG

MEMBRE DE L’UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES STV USF

028-510949

DÉCLARATION D’IMPÔT 2005
Discrétion ● Rapidité ● Prix concurrentiels

Pour tous renseignements, contactez-nous
Montagne 6 2300 La Chaux-de-Fonds 032 913 49 79
Terreaux 7 2000 Neuchâtel 032 724 14 31

www.figestinfo.ch 132-177524
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Déclarations
d'impôts
DECLARATIONS D’IMPOTS

Nous vous aidons à remplir votre déclaration
A Couvet : 

Les samedis 11, 18 et 25 février, 
dès 9h00, au Café du Crêt-de-l’Eau

Merci de vous munir 
des documents habituels.

132-177819

Route de Soleure 12
2072 St-Blaise

Tél. 032 754 35 85

Succursale à Cernier
(sur rendez-vous)

Rue F.-Soguel 20
2053 Cernier

Tél. 032 754 35 85
www.val2000.ch 028-511937

Tous mandats fiduciaires

Rue de Corcelles 2 Tél. 032 731 50 22
Case postale 56 Fax 032 731 49 54
2034 Peseux-Neuchâtel E-mail: anker.hostettler@bluewin.ch

028-510948

Remplir sa déclaration d’impôt
à l’aide de son PC

www.e-fisc.ch
Avec le logiciel fiscal «E-Fisc»

c’est plus facile 028-511828

DÉCLARATIONS
FISCALES,

COMPTABILITÉ,
FACTURATION
Renseignements sur demande:

Bureau comptable
M. Schaller et A. Guermann

Rue Tête-de-Ran 20 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 77 65

13
2-

17
73

51
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Rue Numa-Droz 93 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 34 35 – Fax 032 913 34 36 – E-mail: fidu@synergie.ch

Jean et Pierre sont toujours peintres en bâtiments.
Leur entreprise se développe bien; ils ont, bien entendu,
remis leur comptabilité et leur déclaration d’impôts
à leur fiduciaire!

Mais qui pourrait suivre leurs impayés?

SYNERGIE & Associés
Fiduciaire et gestion

132-178244/DUO

PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Votre horoscope vous l’a
promis ce matin: «Au-
jourd’hui, vous apprendrez

une bonne nouvelle concernant vos
finances». Vous n’avez pas hé-
sité: c’est le moment où jamais
de remplir votre déclaration
d’impôts. Qui sait: peut-être au-
rez-vous le droit de déduire le
prix de votre semaine de tha-
lasso au bout du monde, ou,
plus modestement, l’intégralité
de votre prime d’assurance ma-
ladie. Surtout que le temps file:
la date butoir, n’est-ce pas, est
fixée au 21 février.

Autant le dire toute de suite:
pour les déductions, vous pou-
vez repasser. Au vu de l’état dé-
sastreux des finances cantona-
les, vous vous en doutiez un
peu. Mais puisque le livret des
directives 2005 est ouvert, au-
tant s’y plonger pour de bon.
C’est parti!

Ce qu’il vous faut. Un crayon
et une gomme. Une calculette.
Un café (déca si c’est minuit).

Avec, sous la main, toutes les
pièces justificatives. Pour le
contribuable lambda, qui ne
possède ni une collection de
voitures de luxe ni trois immeu-
bles sur la Riviera, et encore
moins un portefeuille de titres,
ce sera, en gros: le certificat de
salaire, les attestations des cais-
ses-maladie (celles de 2005), la
preuve des pensions versées ou
reçues durant l’année, et les do-
cuments bancaires (et postaux)
relatifs au bouclement au
21 décembre 2005. En cas de
doute sur la nécessité de join-
dre ou non un document, fai-
tes-le. Cela évitera qu’on vous le
réclame par la suite.

Par où on commence. Par les
annexes, sinon c’est le chenit,
comme dirait Cuche. Sur l’an-
nexe 1, vous additionnez tout
ce que vous avez en épargne. Si
vous avez empoché le pactole à
l’Euromillions (en 2005), c’est
également là qu’il faut faire fi-
gurer le gain. But de l’opéra-
tion: calculer sa fortune et ré-
cupérer l’impôt anticipé payé
lors du bouclement du compte,

à la fin de l’année. Les justifica-
tifs bancaires ou postaux doi-
vent vous aider.

L’annexe 2 est encore plus
simple: on y fait figurer ses pri-
mes d’assurances. Le 3e pilier
A, les primes d’assurance mala-
die (que vous ne pourrez pas
entièrement déduire) sont les
seules qui valent le coup d’être

indiquées, puisque le montant
maximum admis pour les dé-
ductions est rapidement at-
teint...

Au verso, on calcule ses frais
professionnels: repas, trans-
ports, etc... et on indique ainsi,
le cas échéant, l’état de ses det-
tes. Car l’intérêt passif est dé-
ductible.

Ça devient sérieux. Sur la dé-
claration, on informe d’abord
de sa situation personnelle. Et
notamment si elle a changé en
2005. Car une naissance en jan-
vier 2006 ne permet pas de dé-
duction sociale pour la déclara-
tion 2005. Mieux vaut donc pla-
nifier son bébé pour décem-
bre...

Après, on déplie le truc. Aïe.
Beaucoup de lignes. Pas si dur:
pour le salaire, «yaka» recopier
le chiffre le salaire net) qui fi-
gure sur son certificat. Idem
pour les rentes et pensions.
Pour la fortune et le revenu de
l’épargne, on reprend les chif-
fres de l’annexe 1; pour les dé-
ductions, on recopie ceux de
l’annexe 2. On ajoute la déduc-
tion forfaitaire si les deux con-
joints travaillent, ainsi que les
pensions alimentaires, éven-
tuellement les frais médicaux
qui dépasseraient le plafond
prévu (un formulaire est joint
aux directives), et enfin on con-
signe scrupuleusement les dé-
ductions sociales.

Le tour est joué! Reste à sai-
sir sa calculette, à additionner
(toujours trop...) puis à sous-
traire (toujours trop peu...).
Bingo: voici votre revenu et vo-
tre fortune imposables.

Et la bonne nouvelle concer-
nant vos finances? Ah oui, en
faisant vos poches, vous avez re-
trouvé un billet de dix francs...
Il avait raison, finalement, l’ho-
roscope! /FRK

Citoyens, à vos crayons!
IMPÔTS Les contribuables neuchâtelois qui remplissent eux-mêmes leur déclaration n’ont plus que dix jours

pour s’y mettre. Petit guide, pas trop sérieux, à travers les annexes et la jungle des déductions

Valeur d’un véhicule: leur va-
leur s’estime en partant du prix
d’achat, moins un amortisse-
ment annuel de 30%. Exemple:
votre titine a coûté 7000 francs
en 2002. Aujourd’hui, elle en
vaut théoriquement 2400,
même si vous n’arriverez jamais
à en tirer ce prix-là.

Frais de déplacement: les
frais effectifs pour les trans-
ports publics du domicile au
travail, 700 francs par an en cas
d’utilisation d’un vélo ou d’un

scooter. Et entre 65 et 30 ct par
kilomètre si le contribuable est
obligé de prendre sa voiture
pour bosser. Avec un maxi-
mum de 3000 francs pour le
trajet de midi. Pour un repas à
l’extérieur, comptez 14 francs.

Assurance maladie: on re-
met la compresse. Même si
vous payez à vous seul
4000 francs de prime de base,
vous ne pourrez déduire que
2400 francs. Plus 800 par en-
tant.

Enfants: 3000 francs pour le
premier, 3700 pour le
deuxième, 4200 pour le troi-
sième. En cas de famille mono-
parentale, ces montants pas-
sent à 7700 francs (+1800 fr.
par minois supplémentaire).

Autres déduction: comme ça
devient compliqué, on vous
laisse consulter les directives.
On notera juste au passage que
la rubrique «Finances et im-
pôts» du site de l’Etat est d’une
aide précieuse. /frk

Quelques montants clés



«Rendez-vous sur le web»

Comptabilités - Impôts
Conseils et promotions
d’entreprises
Gérances d’immeubles
Administrations
de copropriétés
Transactions immobilières

Tél. 032 843 36 66
Fax 032 843 36 63

M. Antoine Deuber

Rte de Boudry 16
2016 Cortaillod

028-511834

Révision de société et
d’institutions

diverses

Tenue de comptabilité

Successions

Fiscalité – déclarations d’impôts

Conseils d’entreprise

Création et liquidation de sociétés

Rte de Boudry 16
2016 Cortaillod

Tél. 032 843 36 60
Fax 032 843 36 63
e-mail: office@fid-deuber.ch
www.fiduciaire-deuber.ch

M. Eddy Deuber - Expert diplômé en
finance et en controlling

Mme M.-L. Ansermet - Collaboratrice
M. A. Deuber - Collaborateur

M. E. Egger - Collaborateur

028-511836

028-511802
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http:www.jaquenoud.ch●fiduciaire@jaquenoud.ch

Rendez-vous sur
le web:

www.lexpress.ch
et

www.limpartial.ch

HORIZONTALEMENT

1. Grande presse. 2. Maré-

cage du Massif central. Fa-

milier de Daudet. 3.

Énormément. Donner du

lustre à un tissu. 4. Pois-

son-épée. Sortie du petit.

5. Terme de prière. Vaccin.

6. Dieu chaleureux. Animal

marin vivant fixé aux ro-

chers. 7. Mots d’adieux.

Permission à Perm. 8. Site

archéologique irakien. Di-

vision asiatique. 9. Il a

cédé sa place à l’euro. Qui

s’oppose à toute remise.

10. Indispensable à la mé-

nagère belge.

VERTICALEMENT

1. Soumettre à la ques-

tion. 2. Dieu, mois ou planète. Ville du nord du Chili. 3. Classe abrégée.

Pied-de-veau. 4. Une des quinze langues indiennes. 5. Pièce de raccorde-

ment.   Le pire, c’est le 36e. 6. Compétition. 7. Il a la grosse tête. Au goût du

jour. Divinité grecque. 8. C’est du propre. Le neuvième art. S’achève d’une

balle. 9. Se produisent en même temps. 10. Qui fait fumer. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 444

Horizontalement: 1. Clins d’œil. 2. Ouaouaron. 3. Las. Brelan. 4. Onirisme.

5. MD. Areu. Cs. 6. Balsa. Sari. 7. Issu. Let. 8. Ésaü. Salto. 9. Raira. MEIR. 10.

Ôteraient. Verticalement: 1. Colombier. 2. Luanda. Sao. 3. Iasi. Liait. 4. No.

Rassuré. 5. Subiras. AR. 6. Darse. Us. 7. Orémus. Ami. 8. Éole. Allée. 9. INA.

Crétin. 10. Nasitort. 

65432 10987

6

5

4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 445Z

– Volontiers, accepte Monia
tout en se débarrassant de
son foulard et de son man-
teau. Que m’offres-tu?

* * *
Lorsque Claude Dorelle ren-
tre à Heurtebise, la même

nuit, un plan a germé dans
son cerveau fiévreux. Il désir
provoquer les évènements,
forcer un peu la main du des-
tin. Parfois, un mensonge
appliqué avec opportunité
peut être générateur de véri-
té.
La petite maison lui paraît
encore plus abandonnée,
seule qu’elle est au milieu des
champs plats.
Dans le ciel, des nuages noirs
mobiles glissent autour de la
lune, l’entourant ainsi d’un
crêpe de mauvais augure.
La mort hante les parages.
Claude va à un placard; le pis-
tolet de son père y est soi-
gneusement rangé avec de la
munition. Claude le charge et
se met en quête d’un passe-
partout et d’une lampe de
poche. Puis il prend le cha-
peau de sortie de Sam, un joli

petit tyrolien agrémenté
d’une plume de geai. Il place
le tout dans un sac de voyage
et ressort.
Les nuages courent toujours
au-dessus de la terre qu’ils
assombrissent et qu’ils com-
mencent de noyer de pluie. Il
parque en fin de forêt et se
rend à la Sapinière, distante
d’un kilomètre.
Il traverse une partie du parc
envahi d’herbes folles, arrive à
une cabane à outils, l’ouvre
facilement; un cœur scié dans
le bois de la paroi permet
d’observer la porte de la buan-
derie, ainsi que le chemin
jusqu’à l’entrée de la proprié-
té. Claude ressort et se dirige
vers la Sapinière.
La pluie fine, cette fois, dilue
ses traces et le ciel, étouffé
d’obscurité, cautionne ses des-
seins.

Claude se dirige vers la porte
de la buanderie, l’ouvre faci-
lement grâce à son passe-par-
tout. Pour lui, les serrures, ça
a toujours été de son ressort,
un peu comme Louis XVI,
monarque avec le destin
duquel il n’aimerait pas, plai-
sante-t-il parfois, avoir davan-
tage de points communs.
Il gravit les escaliers, arrive à
la porte conduisant dans
l’appartement, qui lui offre
encore moins de résistance,
visite les différentes pièces
sentant le renfermé et le
moisi. Les rayons de sa torche
mettent au jour les fauteuils
recouverts de housses qui se
dédoublent en figures
d’ombre insensées.
Les sapins ne cessent de
gémir.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 61Z

Fiduciaire
Charles-A. VOIROL
Chemin de la Carrière 22
2014 BÔLE – Case postale 113 – Tél. 032 842 57 66 – Natel 079 417 07 66

Tous mandats fiduciaires ● Comptabilité
● Gestions d’entreprises et conseils en
organisation ● Déclarations d’impôts.

028-511921

BAC Bureau d’Assistance & Conseils
Dominique et Luisa Boillat

En 2006, nous agissons
pour vos impôts 2006

Nos prestations
Déclaration d’impôt 2005 définitive

Analyse financière, fiscale et sociale 2006
Adaptation permanente de vos acomptes 2006

Un suivi professionnel constant

Notre but
Une planification structurée optimisant

sécurité, rendement, liquidité
et économie fiscale

Contactez-nous!
032 730 20 55 079 446 14 86
Tarifs et informations sur notre site!!!

www.bacfinances.com
028-511833
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C E R N I E R

Au bonheur
des uniformes

Après le succès de
«l’œuf à la coque»,
pièce de Marcel Frank

qui a été jouée l’an dernier, le
comité Uniformes 07 de
l’Union instrumentale de Cer-
nier présente, ce soir, à 20h15
à la halle de gymnastique de
Cernier, «Feu la mère de Ma-
dame», une comédie de Geor-
ges Feydeau, dans une mise en
scène de Maryline Maurer.

L’entrée à cette représenta-
tion théâtrale est libre. «Mais
une collecte est prévue à la sortie
au profit de nos nouveaux unifor-
mes», s’empresse d’expliquer
Jean-Luc Jordan. Et le prési-
dent du comité Uniformes 07
de rajouter. «Nous devons impé-
rativement réunir le montant, je
l’avoue plutôt rondelet, qui nous
permettra de payer les 60 nou-
veaux uniformes dont nous avons
un impératifbesoin».

Prêts à l’impossible
Les membres de l’Union

instrumentale de Cernier sont
d’ailleurs prêts à l’impossible
pour atteindre leur but. Car,
outre cette deuxième repré-
sentation théâtrale, c’est aussi
à eux que les Eperviers et tous
les Vaudruziens doivent leur
marché de Noël, la Saint-Syl-
vestre et les 2,6 tonnes de
choucroute, de surcroît râpée
à la main et livrée à domicile
entre Noël et Nouvel-An.
«Nous avons également organisé
une des manches du Trans-VTT
de Cernier, vendu des badges et
tenu un bar à bière sur le Site de
Cernier dans le cadre de Fête la
terre. Nous avons aussi travaillé
sous la tente officielle à la Bou-
drysia», raconte Jean-Luc Jor-
dan.

N’ayant réussi aujourd’hui
à réunir que le tiers du mon-
tant qu’il lui faut, le président
du comité Uniformes 07 a dé-
cidé de lancer l’action Livre
d’or. «Nous avons encore quel-
ques autres projets qui sont encore
à définir. En particulier un con-
cert que la fanfare militaire sem-
ble presque acquise à nous don-
ner». Ouverte à toutes autres
propositions, l’Union instru-
mentale de Cernier est égale-
ment prête à accueillir cha-
leureusement les sponsors.
/chm

«La mère de Madame»,
demain à 20h15 à la halle
de gymnastique de Cernier.
Ouverture des portes à
19h30

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.

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

A G E N D A

D E M A I N
� Fontainemelon 20h30,
salle des spectacles, «Les
Peutch».

Un camp après vingt ans d’attente
FONTAINEMELON La rallonge de 3000 francs octroyée par les élus a permis à 53 élèves de l’école
primaire bornicane de participer à leur premier camp de ski à Charmey. Une action ponctuelle?

L’heure de la suppres-
sion des camps de ski
sonne un peu partout

dans les écoles primaires du
canton de Neuchâtel. Sauf, et
c’est à relever, dans celle de
Fontainemelon où 53 élèves
du collège viennent tout juste
de vivre cette première
grande aventure.

«Plus personne n’est en mesure
de se rappeler quand s’est déroulé
le dernier camp de ski. La seule
chose qui aujourd’hui fait l’una-
nimité, c’est que ça remonte en
tout cas à plus de vingt ans», ra-
conte Jean-Luc Jordan.

Chef du camp de ski qui
s’est déroulé du 30 janvier au
3 février à Charmey (FR), ce
membre de la commission
scolaire de Fontainemelon re-
connaît que la décision de
faire redémarrer la machine
ne s’est pas prise à la légère.

Redorer le blason
«Au sein de la commission sco-

laire, nous étions tous convain-
cus que l’expérience valait la
peine d’être retentée. Ce n’est
pourtant qu’après avoir fait un
budget ad hoc que nous nous

sommes approchés de Jean-Jacques
Bolle, directeur du dicastère de
l’Instruction publique et institu-
teur en retraite. Que nous
n’avons par ailleurs eu aucune
peine à convaincre puisqu’il a
même secondé notre maître coq
durant tout le camp!»

Pour qu’aucun élève ne
reste sur la brèche, la com-
mission scolaire organise
alors une action «biscôme».
Puis, pour assurer solidement
ses arrières, demande en dé-
cembre aux élus une rallonge
de 3000 francs.

«C’était vraiment une garantie
pour pouvoir, le cas échéant, ai-
der les familles confrontées à des
problèmes financiers», précise
Jean-Luc Jordan. Dix moni-
teurs, dont trois institutrices,
plus quatre personnes en cui-
sine ont pris part à ce premier
camp de ski. «Tout s’est déroulé
à merveille. Les enseignants pen-
chent quand même pour les
camps verts. Qui ont lieu chaque
année et qui leur permettent de
poursuivre leurs activités scolai-
res. Nous sommes malgré tout ou-
verts à la discussion», admet de
bonne foi Agnès Graf. /CHM

Non seulement tous les enfants ont pu partir en camp de ski à Charmey (FR) mais ils ont
pu, en sus, profiter d’une météo simplement exceptionnelle. PHOTO SP

L E S V E R R I È R E S

Les deux
ventes passent

Il y avait foule mercredi à
la séance extraordinaire
du Conseil général des

Verrières. La population, mais
aussi les parties intéressées
par les deux objets soumis au
vote: la vente par la commune
de deux parcelles censées ac-
cueillir d’importants commer-
ciaux et culturels. Les élus ont
accepté les deux ventes pres-
que sans contestation. Ils ont
aussi nommé le socialiste Da-
niel Barbezat au Conseil com-
munal, en remplacement de
Véronique Hirschi, démis-
sionnaire.

Ayant légué sa maison de
maître à la commune en 2003
tout en lui faisant promettre
de ne pas la vendre, la
doyenne du village, décédée
en 2002, avait fait un cadeau
embarrassant (notre édition
du 6 février). Ainsi, quand
son petit-fils se manifeste
pour racheter le bien, la com-
mune y voit une aubaine à ne
pas manquer. «C’est regrettable
de s’en séparer, a estimé lors de
la séance le radical Jean-
Pierre Rey. Mais cette maison
coûte à la commune. Il faut la
vendre.»

Un avis que ne partageait
pas David Sancey, radical lui
aussi: «Leprixde120.000francs
a été mal défini. Je ne suis pas
d’accord et je m’opposerai à la
vente ce soir.» Le radical Jean-
Pierre Fauguel aurait souhaité
que l’annexe du bâtiment, en
partie occupée par un hangar
des Travaux publics, reste pro-
priété communale. Devant le
refus, pour des raisons techni-
ques, de l’exécutif, il a pré-
venu: «Ilne faudra pas, dans les
deux ans qui viennent, demander
la construction de nouveaux han-
gars!» Au final, la vente a été
acceptée par douze voix con-
tre une.

La vente d’un terrain cons-
tructible de 8000 m2 à la so-
ciété Biacryl a aussi passé la
rampe, à l’unanimité. /fae

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

«C e ne sera pas un rap-
port présidentiel,
mais vice-présiden-

tiel.» L’émotion était palpable
hier matin à l’ouverture de
l’assemblée générale de la So-
ciété d’agriculture du Val-de-
Travers. Francis Racine avait
la gorge serrée en évoquant
le souvenir de Gilbert Cru-
chaud, président de la Landi,
disparu le 31 mars dernier à
l’âge de 61 ans. Tout aussi
ému, Daniel Dreyer, de Bove-

resse, jusqu’alors secrétaire du
comité, a été élu président par
acclamations. Trois nouveaux
membres ont également inté-
gré le comité: Christine Borel,
des Sagnettes, Patrick Schlub,
de Saint-Sulpice, et Yves Cur-
rit, de Travers.

Côté chiffres, la société a
réalisé sur l’exercice écoulé un
bénéfice net de 6109 francs
qui seront versés au fonds de
réserve. Une bonne année
comparée aux 850 francs de
bénéfice net réalisés durant la
période précédente. Le chiffre
d’affaires global est de

3,75 millions de francs, en aug-
mentation de 8,4 pour cent.

«La situation agricole n’a pas
été facile, a souligné Frédy Bi-
gler, administrateur de la
Landi. La fabrication d’aliments
fourragés a diminué de 3,7% à
810 tonnes, et la réception de cé-
réales panifiables a baisséde 24%
à 717tonnes. Pourla premièrefois
l’an passé, nous n’avons pas rem-
pli les silos.»

Mais si les récoltes n’ont pas
été à la hauteur des espéran-
ces, le magasin Landi est pro-
mis à un avenir radieux. Il a
réalisé un chiffre d’affaires de

1,49 million de francs, en aug-
mentation de 11,3% par rap-
port à 2004. «Durant la période
écoulée, ce secteur est passé en pre-
mière position dans nos activités,
avec 41% du chiffre d’affaires,
s’est réjoui Frédy Bigler. Pour
la premièrefois, nous avons vendu
plus de 24 tonnes de pommes au
détail.»

A noter encore que deux
gros investissements ont été
consentis en 2005: 58.000
francs pour un nouveau sys-
tème informatique et télépho-
nique, et 36.000 francs pour le
parking du magasin. /FAE

Emotion palpable
VAL-DE-TRAVERS La société d’agriculture s’est réunie pour la première

fois depuis le décès prématuré de son président. Daniel Dreyer le remplace

Daniel Dreyer (à gauche) est élu président. Christine Borel, Patrick Schlub et Yves Currit entrent au comité. PHOTO ESCHMANN
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Le concepteur
a des projets
plein la tête

Al’image des paysages
immobilisés par le
froid hivernal, les fo-

rêts dominant Marmoud,
dans la vallée de La Sagne,
sont au repos. La sève des ar-
bres tourne au ralenti, les sta-
tues bordant le réputé sen-
tier du lieu veillent.

Depuis l’an dernier, senti-
nelles figées parce que main-
tenant glacées, sculptées
dans des troncs d’arbre, elles
sont sept de plus à renforcer
l’allure fantomatique des
lieux, parcourus par des mor-
dus de la raquette dès lors
que la neige recouvre le sen-
tier.

Dans son atelier, Grande-
Rue 10, au Locle, le concep-
teur de ce sentier unique,
bordé de 80 sculptures, n’est
pas au repos. Georges-André
Favre dessine, crée, affine –
d’abord à la tronçonneuse,
puis au ciseau ou à la gouge –
en modèles réduits ses futu-
res créations. Une période de
repos, mais aussi de réflexion
pour cet homme de 74 ans.
Seul, œuvrant depuis 20 an-
nées, il est maintenant sou-
tenu par une association des
amis du Sentier des statues,
comptant près de 450 mem-
bres.

Nouveau président
Présidée depuis peu par

l’enseignant loclois Domini-
que Kasteler, qui a succédé à
Roger Stoller, cette association
a bénéficié, depuis sa création,
d’appréciables coups de
pouce de la Loterie romande.
«Ajoutée aux gestes appréciés des
membres soutien, cette aide assure
les frais d’entretien de ce sentier et
sa pérennité», dit le président,
appuyé dans son mandat par
Michel Schaffter, vice-prési-
dent.

Cette aide assure de surcroît
son développement. Avec l’en-
richissement des places de pi-
que-nique équipées de grils de
nouveaux bancs et tables.
Créatif, Georges-André Favre a
déjà en tête plusieurs idées de
sculptures pour 2006. «Peut-être
moins figuratives, mais impres-
sionnantes sur leurs dimensions
en hauteur», lâche-t-il évasive-
ment, pour réserver la sur-
prise.

Sûr, de la part de cet as de la
tronçonneuse et du ciseau à
bois, qu’elle sera de taille. Il
pourrait mettre à profit la
technique du bas-relief, qu’il a
apprise lors de cours suivis à la
renommée Ecole de sculpture
sur bois de Brienz. /jcp

Les amis du Sentier des sta-
tues, CP 875, 2400 Le Locle,
www.sentierdesstatues.ch

Par
D a n i e l D r o z

Une deuxième au-
dience sera néces-
saire. Le procès des

cinq hooligans saint-gallois
présumés a été interrompu
hier. L’avocat de quatre des
cinq prévenus a demandé
que des témoins soient inter-
rogés en Suisse orientale. Les
juges d’instruction saint-gal-
lois et appenzellois s’en char-
geront.

«S’ily a denouveauxmoyens de
preuve, ilfaudraaussi interrogerle
policier qui était devant le groupe
pourprouverqu’iln’y avait qu’un
groupe», a dit Frédéric Hai-
nard, qui représentait la police
cantonale, plaignante dans
l’affaire. Le juge Alain Ribaux
l’a admis. Pour que la préven-
tion d’émeute soit retenue, il
faut prouver qu’un seul
groupe a semé la pagaille en-
tre la Charrière et la gare, ainsi
que dans cet endroit, ce fa-
meux 11 septembre 2005. Et
que les prévenus en faisaient
partie.

«Je connais 
le football et il y a 

toujours 
des problèmes 

avec les ultras» 
Le juge Alain Ribaux 

Le seul témoin entendu
hier, un sous-officier de la po-
lice cantonale, l’a affirmé: «Le
groupe se déplaçait de manière
compacte. Ils étaient une ving-
taine. Nous étions derrière». A la
hauteur du centre d’entretien
des Travaux publics, des
cailloux ont commencé à vo-
ler. Le pare-brise de la voiture

de police a éclaté. Elle n’a plus
pu suivre les hooligans.

Hier, tous les prévenus l’ont
dit: ils ne faisaient pas partie
du groupe. Agés d’une ving-
taine d’années, quatre d’entre
eux, tous Suisses, se connais-
sent et affirment avoir suivi les
événements de loin. Arrivé à la
gare, le premier aurait acheté
une boisson au kiosque et se
serait rendu sur le quai, puis
serait monté dans le train
avant d’être arrêté. Les trois
autres se seraient rendus au
McDonald’s. Environ une
demi-heure plus tard, ils ont
aussi été arrêtés sur le quai.

Le cinquième prévenu, ori-
ginaire d’ex-Yougoslavie, af-
firme être allé à la gare tout
seul en suivant un parcours
différent. Puis, il a aussi mangé
au Mc’Do. «Je suis allé sur le
quai No 1, puis j’ai traversé les
voies. Alors, la police m’a arrêté.»
Cette dernière aurait trouvé
des traces de ballast sur sa
veste. Il nie avoir lancé des
pierres.

«Avez-vous fait un geste contre
la police?», demande le juge
aux prévenus. «Non. Et puis, je
vais devenirpolicier», répond un
des prévenus. «Pourquoi? Nous
avions gagné (réd: Saint-Gall

avait battu Neuchâtel Xamax
1-0)», dit un autre. «Etes-vous
membres du fan’s club de Saint-
Gall?», questionne encore
Alain Ribaux. Tous répondent
par la négative. Il s’avère tou-
tefois que les quatre Suisses ap-
partiennent au Green Flash, le
groupe d’ultras de Saint-Gall.
«Jeconnais quandmêmelefootball
et ily a toujours des problèmes avec
les ultras», dit le juge. «Beau-
coup d’ultras trouventquecertains
posent trop de problèmes», répond
un des prévenus.

L’avocat et les prévenus es-
timent aussi que la police a
procédé aux arrestations par

hasard. Pour le représentant
de la police cantonale, pour
arrêter tout le monde, il au-
rait fallu 200 policiers. Une
trentaine d’arrestations ont
été effectuées par une soixan-
taine d’agents.

Dans le cadre de cette af-
faire, les sept mineurs jugés à
Saint-Gall ont été acquittés.
Les juges ont estimé que le
dossier de la police n’était
pas assez étoffé. A la dé-
charge de celle-ci, notons
que les affaires de ce type,
heureusement, ne sont pas
nombreuses dans le canton
de Neuchâtel. /DAD

Ils nient toute violence
LA CHAUX-DE-FONDS Le procès des présumés hooligans saint-gallois a été interrompu hier.

Les cinq supporters, dont quatre ultras, affirment n’avoir rien fait de répréhensible

Les cinq prévenus, âgés d’une vingtaine d’années, ont comparu hier devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,
présidé par Alain Ribaux. PHOTO LEUENBERGER

Dans son atelier du Locle,
Georges-André Favre tra-
vaille amoureusement le
bois. PHOTO PERRIN

«Grouik, grouik»: ses
petites pattes fou-
lant la neige,

Lola grogne. Au bout d’une
laisse, cerclée d’un harnais,
la jeune truie faisait hier sa
promenade quotidienne,
emmenée au parc Gallet par
Marylise Neury, promue gar-
dienne. Elle a du succès,
Lola. Les enfants de l’école
voisine la connaissent, cer-
tains adultes sourient – d’au-
tres trouvent ça ridicule et le
font comprendre – et les
chiens intrigués viennent la
renifler.

Le petit cochon n’a cure
de tout cela. «Elle n’aime pas la
neige et ces jours, elle grogne tout
du long», explique sa prome-
neuse. Aussi, sur le chemin
du retour, Lola trottine
gaillardement, tire sur la
laisse, passe les tas de neige et
grimpe sans hésiter les esca-
liers de son refuge actuel, la
maison du TPR à Beau-Site.

Mignonne et «très maligne»,
indique Marylise Neury, Lola
est «actrice» dans le prochain
spectacle du TPR, «La Mo-

scheta», de Ruzante. Elle ré-
pète chaque jour avec les co-
médiens et, dès jeudi pro-
chain, elle sera sur scène.
Avec deux poules, des vraies,
«qui sont toujours ensemble
comme les Dupont», indique
André Simon-Vermot, c’est
la richesse d’un couple de
pauvres campagnards.

Outre son aspect sympathi-
que, cette intrusion animale
renforcera le réalisme de la

pièce. C’est un pari aussi –
Lola n’en fait souvent qu’à sa
tête – «mais j’ai l’habitude des
animaux», souligne André Si-
mon-Vermot, par ailleurs gar-
dien d’animaux diplômé et
passionné d’herpétologie. Il
supervise cette petite ména-
gerie, surveillant alimenta-
tion et bien-être. «Un cochon
demande du travail, il essaie par
tous les moyens d’attirer l’atten-
tion...»

Venue d’un élevage de la
région, Lola a été choisie
pour sa taille, gérable sur
scène et en tournée – ex-
cluant toutefois Strasbourg
(F). Puis, avec ses copines les
poules, elle retrouvera son
foyer d’origine. /IBR

L’Heure bleue, dès le 16
février

Lola va faire du théâtre
LA CHAUX-DE-FONDS Entre deux balades, un cochon
vietnamien nain répète dans «La Moscheta», du TPR Dans un communiqué

publié au 16e jour de
grève, le groupe métal-

lurgique de Dornach (SO)
exige que les employés de la
Boillat mettent fin à ce mou-
vement «illégaltoutcommel’occu-
pation illégale des locaux de l’entre-
prise. C’est alors qu’un dialogue
ouvert pourra être instauré». Pour
Swissmetal, l’arrêt prolongé de
l’activité de la Boillat nécessite
«une suppression accélérée d’envi-
ron 120 postes au cours des deux à
trois prochains mois», contre les
80 impliqués par le transfert
des activités de fonderie à Dor-
nach. Résultat, les effectifs dans
le Jura bernois tomberaient à
200 d’ici à 2010.

Médiateur agréé
par les parties

La firme nie pourtant vou-
loir à terme fermer l’ensemble
de l’usine de Reconvilier. Elle a
réaffirmé son attachement à la
stratégie des deux sites annon-
cée en novembre. Le conseil
d’administration estime par
ailleurs que la définition de la
stratégie lui appartient et
qu’elle n’est pas à négocier.

Le blocage paraît donc plus
que jamais de mise dans le con-

flit. Dans ce contexte, le con-
seiller fédéral Joseph Deiss a
nommé hier soir un médiateur.
Il s’agit de Rolf Bloch, prési-
dent d’honneur des Chocolats
Camille Bloch SA et ancien
président du Fonds suisse en
faveur des victimes de l’Holo-
causte.

Ce choix a été agréé par la
direction de Swissmetal ainsi
que par les ouvriers de l’usine
Boillat et le syndicat Unia. La
première tâche de Rolf Bloch
sera de fixer un agenda de né-
gociations et de mettre fin au
conflit. Dans l’après-midi, le
chef du Département de l’éco-
nomie avait convoqué à Berne
trois représentants du person-
nel de l’usine Boillat, accompa-
gnés des représentants du syn-
dicat Unia. Il avait par la suite
rencontré le président du con-
seil d’administration de Swiss-
metal, Friedrich Sauerländer.

Au cours de ces deux séan-
ces, le ministre a exhorté les
parties à s’asseoir à la table de
négociations et exigé plus de
flexibilité de la part des ouvriers
comme de la direction de Swiss-
metal. Pour Unia, cette rencon-
tre représente un grand pas
dans la bonne direction. /ats

Rolf Bloch entre en scène
SWISSMETAL Joseph Deiss a nommé

Rolf Bloch comme médiateur

Lola, cochon noir vietna-
mien, est promenée une
heure par jour au minimum,
pour sa forme. Elle ne passe
pas inaperçue, comme hier
au parc Gallet.

PHOTO LEUENBERGER



e-serVIS GmbH 
Planungsbüro 
3236 Gampelen 

Tel. 0323135125
Fax 0323135129
info@e-servis.ch

A vendre  à la Tschuggstrasse à Gampelen,

commune la plus avantageuse pour les impôts 
dans la région : Projetée

Maison familiale de 4½ pièces 

- Situation versant sud, zone non constructible  
- Vue panoramique sur le Seeland et les Alpes 
- Options souhaitées prises en considération 
- Base de prix selon descriptif de construction 
- Terrain et toutes taxes de raccordement compris 

Fr. 595’000.— 

Tous renseignements complémentaires: www.e-servis.ch
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Financement - Placement - Immobilier

A VENDRE

MAGNIFIQUE
MAISON INDIVIDUELLE

sur les hauteurs de St-Blaise
4 chambres à coucher, cuisine agencée, grand salon, salle à
manger avec cheminée, 1 wc séparé, salle-de-bain.
Sous-sol aménagé: 1 grande chambre, 1 sauna, 1 douche, 1
pièce fitness, 1 petit atelier (avec eau courante), 1 petit local,
1 abri, 1 garage, 1 place de parc.
Vue imprenable sur les Alpes, calme et proche de toutes les
commodités.
Curieux et pas sérieux s’abstenir.

Case postale 148 - 2074 Marin 028-513308

Anzère (Valais)
Station d’été et d’hiver

A vendre au rez d’un petit immeuble,
très ensoleillé

Bel appartement
de 2 pièces

avec cheminée et 2 grandes terrasses.
Libre tout de suite.
Fr. 185 000.- meublé et équipé.
Tél. 027 322 31 00, Immo-Consultant
1950 Sion, www.immo-consultant.ch

036-326805

PPeesseeuuxx,,  cceennttrree

PPllaaccee  ddee  ppaarrcc
■ Dans parking collectif

couvert et sécurisé.

■ Loyer: Fr. 140.-.

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

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

À LOUER
NEUCHÂTEL
Avenue de
la Gare 15

Libre de suite
ou à convenir

JOLIS ET
GRANDS
1 PIÈCE

MEUBLÉS
Cuisinettes agencées

séparées, 
salles de bains 
avec baignoire

Fr. 790.-
charges comprises.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-507219

Dans parking collectif fermé proche
du centre-ville et de la gare, il nous
reste encore quelques

PLACES DE PARC
Libre immédiatement
ou à convenir.

Fidugestion SA

Tertre 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 725 44 11

AAAA

llll
oooo
uuuu
eeee
rrrr

028-513269

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
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www.livit.ch

À LOUER

À NEUCHÂTEL

Rue des Parcs

Libre de suite

1 PIÈCE
Cuisine

agencée,
salle de bains

avec baignoire.

Fr. 695.– charges
comprises.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-513283

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

Toutes les 23 heures, 56
minutes et 4 secondes la
terre fait une rotation sur
son axe.  Pendant ce
temps, plus de 42 000
employés de la société
Baxter oeuvrent pour
l'amélioration de la santé de
millions de gens. Nos
produits et services dans le
domaine de la technologie
et de la thérapie médicales
contr buent à la prévention,
au diagnostic et au
traitement de nombreuses
maladies.

Baxter, est l'un des plus grands fournisseurs de produits et services dans le secteur de la santé,
implanté à Neuchâtel depuis 6 ans sur un site de fabrication ultra moderne, qui compte actuellement
400 collaborateurs. Notre site de production est conçu pour des activités dans le domaine de la
biotechnologie.

Nous offrons un environnement de travail de haute qualité et de nombreux avantages à nos collabo-
rateurs. Nous pratiquons un style de management basé sur le respect de l'individu et la transparence
de l'information. Nous favorisons le développement de l'initiative, l'évolution personnelle et la promotion
interne.

Pour contribuer au développement de notre société, nous avons besoin de collaborateurs qui perpétuent
la réputation de qualité associée à Baxter. Nous cherchons, pour renforcer nos départements de
production:

TECHNICIENS DE PRODUCTION
PROFIL
• CFC minimum ou expérience professionnelle significative
• Idéalement expérience dans l'industrie (pharmaceutique, agro-alimentaire ou chimique)
• Bonnes connaissances dans un des procédés suivants : formulation, lyophilisation, stérilisation,

remplissage aseptique, culture cellulaire et purification
• Connaissance des règles de Bonnes Pratiques de Fabrication (cGMP)
• Connaissance de l'environnement de travail en zone à atmosphère contrôlée
• Intérêt pour le travail d'équipe, en rotation 7j /7 et 24h/24, ou du lundi au vendredi en horaire 2x8.

MISSION:
• Participer activement au travail d'une équipe et assurer l'exécution correcte des opérations de

production attribuées à sa zone d'activité ( respect du planning, respect des tâches, respect des
GMP/BPF, documentation, etc…).

• Communiquer à son responsable toutes les informations relatives à sa prestation de travail (statut
du processus en cours, performances, etc.) et toutes anomalies rencontrées dans le cadre de sa
mission journalière.

• Rapporter, en temps réel, à son responsable les problèmes techniques ou qualitatifs survenant
dans son domaine de responsabilité.

• Analyser et comprendre l'origine probable des problèmes techniques afin de permettre d'orienter
au mieux les investigations

Si vous souhaitez rejoindre une société de renommée internationale, dans un environnement jeune et
dynamique, nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature à :

Baxter BioScience Manufacturing sàrl
Human Resources
Route de Pierre-à-Bot 111
2000 Neuchâtel

NOTRE SUCCES REPOSE SUR L'EXCELLENCE DE NOS COLLABORATEURS

LA  RECHERCHE  POUR  LA  VIE

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

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-Robert 63, 
tél. 032 910 02 60

Recevez un prêt hypothécaire et 
économisez 5000 francs.

www.postfinance.ch/hypotheques

Une adresse pour votre argent.
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Consommation selon 80/1268/CEE (données CRDi entre parenthèses), l/100 km 
5,2/6,5/4,4 / autom. 5,8/7,4/4,8 (4,4/5,4/3,8). CO2 g/km 124 / autom. 138 (116) – Ø de tous les véhicules neufs 200 CO2 g/km. Catégorie de rendement énergétique B / autom. C (A).
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Avantageuse
1.1 L Classic 
dès CHF 14 450.– 
(super-prix dès CHF 13 450.–*)
1.1 L CRDi VGT Classic
dès CHF 16 950.– 
(super-prix dès CHF 15 950.–*)

* Super-prix, bonus en cash 
CHF 1 000.– inclus

Sportive & branchée
1.1 L 12V, 65 ch/48 kW, 
boîtes man. à 5 vitesses ou 
autom. à 4 rapports (en op-
tion), consommation (mixte) 
seul. 5,2 l/100 km
NOUVEAU: 1.1 L CRDi 
VGT Diesel, 75 ch/55 kW, 
consommation (mixte) seul. 
4,4 l/100 km

Sûre & luxueuse
Modèle Style: direction 
assistée, verrouillage central 
avec télécommande, lève-
vitres él. av/ar, radio/CD, 
climatisation man. avec fi ltre 
à pollens, rétroviseurs exté-
rieurs él./chauffants, jupes 
latérales, spoiler arrière, 
jantes en alliage léger

Courte & spacieuse
3,49 m de long. ext. seul., 
angle de braquage Ø seul. 
9,6 m, 5 places, plus grand 
espace pour les jambes dans 
sa catégorie dans le fond, 
banquette arrière rabattable 
60/40, volume de charge-
ment jusqu‘à 868 l

*Offre valable pour les véhicules commandés à partir 
du 20.1.2006 et immatriculés jusqu’au 28.4.2006. Super-
offre avec bonus en cash: prix net moins CHF 1000.–.
Cette offre de leasing n’est cumulable avec aucune autre 
action ou réduction. Offre de leasing exclusive pour 1.1 L 
Classic, calculée sur la base des données suivantes: 
prix net recommandé (TVA incl.) CHF 14 450.–, acompte 
spécial de 31% du prix net (obl.), caution CHF 500.–, 
durée 48 mois, 10 000 km/an, mensualité CHF 99.50, 
taux de leasing effectif 1,92%, valeur résiduelle 
CHF 5780.–, casco complète obl. L’octroi du crédit est 
interdit s’il entraîne un surendettement du client.

Compacte, sportive, 
tendance et all inclusive  

Super-prix dès CHF 13 450.–*

Plus pour votre argent.
Selon un sondage d’image effectué par des journa-
listes spécialisés, KIA offre clairement le meilleur 
rapport prix/prestations de toutes les marques 
automobiles en Suisse! Source: Trimedia Communications Suisse

oubonus encash CHF1000.–*
dès CHF99.50

/mois*

SUPER-LEASING

NOUVEAU CRDi Diesel 75 ch

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-
Carrosserie Storrer S. à r.l., tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, tél. 032 863 36 33; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 2800 Delémont Chèvre
S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48 144-165020/4x4plus

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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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. VE 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. 
VE 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. VE 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.
De Steven Spielberg. 
Avec Eric Bana, Daniel Craig, Cia-
ran Hinds. 
5 septembre 1972, aux Jeux olym-
piques, des terroristes palestiniens
abattent 11 Israéliens. 
Le film raconte l’histoire des repré-
sailles... Fort!

PETITES CONFIDENCES 
(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. VE au MA 16h. 
VE 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 VE 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. VE 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. VE au MA 18h15. 
De Laurent Nègre. 
Avec Marthe Keller, Stéphanie
Günther, Felipe Castro.
PASSION CINÉMA.
Séparés par un mur d’incompré-
hension, ils doivent renouer après
le suicide de leur mère. Un film
d’une grande profondeur! 

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 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. VE 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. 
VE 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. VE 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. VE au MA 18h, 20h30. 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!!!

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

� ABC
(032 967 90 42)

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

KEKEXILI - MOUNTAIN PATROL.
Ve 18h15. 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. 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

PUBLICITÉ



PROGRAMMES TV18 Vendredi 10 février 2006 L’Express

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

Ernest Abdyjaparov si-
gne avec «Saratan» un
premier long métrage

de fiction très réussi. De fait,
le bougre a bien du mérite!
Citoyen de la République kir-
ghize, cet ancien maître
d’école a eu toutes les peines
à mener à bien son projet,
faute de soutien financier di-
gne de ce nom.

Il n’en fut pas toujours ainsi
au Kirghizistan. Sous l’ère so-
viétique, les cinématographies
des républiques d’Asie cen-
trale étaient spécialement
choyées par l’Etat. Certes, la
censure jouait souvent des ci-
seaux, mais, bon an mal an, les
films se tournaient. Au seuil
des années nonante, avec l’im-
plosion de l’empire et l’acces-
sion à l’indépendance des pays
membres de la défunte URSS,
la situation a diamétralement
changé.

Le salut dans
la coproduction

Les réalisateurs kazakhs, tad-
jiks ou kirghiz, loin d’être dési-
gnés comme les hérauts d’une
nouvelle ère ne sont plus du
tout soutenus par leurs états
tout frais émoulus. La produc-
tion locale connaît un brutal
coup d’arrêt, tandis que les
spectateurs de Bichkek ou de
Tachkent se gavent de films
américains!

Confrontée à des difficultés
d’ordre économique parfois
insurmontables, une nouvelle
génération de cinéastes très ta-
lentueux, par chance, s’entête.
Le Kazakh Darejan Ormibaev
(«La route»), le Tadjik
Bakhtyar Kudoynazarov
(«Luna papa»), le Kirghiz Ak-
tan Abdykalikov («Le fils adop-
tif») trouvent à l’instar de leurs
collègues africains leur salut
dans la coproduction avec
l’étranger.

Pour financer «Saratan»,
Abdyjaparov a suivi la même fi-
lière allemande que son com-
patriote Abdykalikov… Bien
lui en a pris, car il a pu ainsi
réaliser un bijou de petit film
qui constitue la métaphore
grinçante de la situation peu
jouasse qui prévaut dans son
pays pourtant délivré du joug
communiste…

Dans un petit village perdu
dans les montagnes, le mécon-
tentement est devenu une
constante, mais reste dans le
domaine du non-dit. Ses habi-
tants sont las d’attendre le mi-
racle économique promis par
les autorités. Chose impensa-
ble sous Staline, les retraites ne
sont plus versées… Pas éton-
nant que les vieux cultivent
une nostalgie tenace de l’an-
cien régime!

De leur côté, les plus jeunes
se débrouillent avec les
moyens du bord, vaquant à de
vagues affaires pour donner le
change. Un signe qui ne

trompe pas: chargé d’entrete-
nir la foi, le muezzin n’arrive
plus à se lever…

Tout ce petit monde frappé
d’indolence généralisée va en-
trer en ébullition le jour où le
policier du village met enfin le
grappin sur Taschmat, un vo-
leur de moutons entré dans la
légende, à force d’avoir nargué

les «forces de l’ordre». Cet évé-
nement «majeur» cristallise un
brin rancœurs et revendica-
tions, mais ne débouchera tou-
tefois sur aucune révolution,
tant la désorganisation règne…

Avec une verve tranquille,
Abdyjaparov a réussi avec «Sa-
ratan» une chose que l’on ne
voit plus guère au cinéma, la

restitution miraculeusement
équilibrée d’un microcosme
humain… A ce stade de douce
déliquescence on ne peut plus
vraiment parler de commu-
nauté! Sa manière de croquer
avec un humour quasi démo-
cratique les travers d’une qua-
rantaine de personnages fait
beaucoup penser au regretté

Jacques Tati qui avait porté ce
genre d’exercice très périlleux
à son sommet dans le très rural
«Jour de fête» (1949). Entre
dérision et amertume, un ta-
bleau très révélateur de
l’après-communisme! /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC;
1h25

Le règne de l’indolence
«SARATAN» Le présent sans avenir d’une petite république post-soviétique restitué avec talent

par un cinéaste kirghiz. Un premier long métrage de fiction tendre et grinçant

Un microcosme saisi sur le vif. PHOTO TRIGON

« I N C O N T R Ô L A B L E »

Youn fait l’âne

Le vibrion cathodique a
encore frappé! Révélé
par les matinales de M6,

Michaël Youn contamine dé-
sormais notre pauvre cinéma.
Si sa logorrhée scato seyait à
merveille à l’indicible vulga-
rité de la petite lucarne, elle
passe très mal l’épreuve du
grand écran. Après avoir gri-
macé tant et plus sous le tur-
ban du «grand» vizir Izno-
goud, Youn aggrave encore
son cas avec «Incontrôlable»
où il joue le rôle de Georges,
un vil scénariste mal dans sa
peau.

Pires transgressions
Suite à un véritable coup de

foudre, une voix intérieure, ré-
pondant au prénom canin de
Rex, s’empare de son corps et
lui fait accomplir les pires trans-
gressions. Il est juste intéressant
d’apprendre que la voix inté-
rieure est celle du doubleur
français de l’âne de «Shrek».

Du coup, on apprend, via le
dossier de presse, que le dou-
bleur en question s’appelle
Med Hondo. Par le passé, cet
émigré d’origine maurita-
nienne a été l’un des cinéastes
africains les plus radicaux du
moment avec des films engagés
comme «Soleil O» (1968) et
«Les Bicots-Nègres, vos voisins»
(1974) qui subirent la censure
de l’Etat français… Mais Youn
le sait-il seulement? /vad

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden;
1h21

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

Le cinéaste Eric Valli
aime les grands espa-
ces, l’ivresse de l’esca-

pade, le voyage. Après «Hima-
laya, l’enfance d’un chef», il
propose aujourd’hui sa pre-
mière fiction, «La piste», une
plongée touristico-cinémato-
graphique dans le désert de
Namibie. Sur le site officiel du
film un grand jeu découverte
permet de gagner une ran-
donnée de neuf jours pour se
mettre du sable derrière les
oreilles et des paires de ju-
melles pour regarder les ani-
maux et les hommes de loin.

Tout reste schématique
On peut résumer la fresque

d’Eric Valli de la même ma-
nière. Une jeune fille part à la
recherche de son père, géolo-
gue idéaliste, avec son vieil ami
africain à qui il ne parle plus.
La fiction emprunte les codes
classiques de la bluette à voca-
tion lacrymale, sans se soucier
une seule seconde des implica-
tions analytiques d’inspiration
lacanienne. Les parents meu-
rent, les chercheurs de dia-
mants sont très méchants, le
petit enfant qui a subi un
drame ne parle plus, la jeune
fille poursuit l’idéal vendu
comme libertaire de son père.

Et le voyage, l’aventure, le
périple, sont vendus à coup
d’images monumentales que
l’on croit dupliquées de «Na-
tional Geographic», les grands
travellings vus d’avion se mul-
tiplient, la musique bucolique
d’Armand Amard vous pro-
pulse dans une chambre
d’adolescente avec au mur des
posters de dauphins.

Le versant sociologique du
film est consternant. On a en-
vie de retrouver le désert de
Théodore Monod et d’Anne-
Marie Schwarzenbach bien
vite. Quant à la dénonciation
de l’exploitation des diamants,
pourquoi pas, mais tout reste
si schématique et peu pro-
fond. S’il fallait sauver un seul
élément nous opterions pour
Camille Summers, jeune ac-

trice finalement assez crédible
et juste dans sa traversée pour
retrouver le père et grandir.
Le reste de la distribution sur-
prend moins, un grand blond
et un grand noir dont les
noms nous semblent dispensa-
bles, comme le scénario du
film.

On peut filmer l’Afrique au-
trement et si l’envie de plon-
ger dans le continent noir
vous prend, rappelez-vous
l’existence d’un film simple et
vrai comme «La vie sur terre»
du Mauritanien Abderrah-
mane Sissako. Autre chose que
cette vision de blanc conqué-
rant et pseudo-aventurier à la-
quelle voudrait nous faire
croire Eric Valli. /ACA

Neuchâtel, Studio; 1h35

Le grand blond en Afrique noire
«LA PISTE» Eric Valli propose une plongée très

caricaturale dans le désert de NamibiePar
D o m i n i q u e B o s s h a r d

C’est beau, Bali. Un
concentré de «Toute
la beauté du monde»,

où Tina va reprendre goût à la
vie. Et, corollairement, à
l’amour. Car Tina est en deuil.
Après la disparition brutale de
son mari dans un accident, elle
est sûre qu’elle n’aimera plus
jamais. C’est sans compter sur
la présence de Franck (Marc
Lavoine), un pote de son frère
qui succombe au premier re-
gard et organise un voyage
pour que la belle puisse se
changer les idées.

C’est beau Bali. Et il est pa-
tient, Franck. Il sillonne les rou-
tes et les pistes de l’île avec
Tina. Fondateur du magazine
«Studio» passé derrière la ca-
méra, Marc Esposito nous en

fait visiter les moindres recoins.
Plages de sable et forêts profon-
des. Rizières en terrasses et cri-
ques paradisiaques. Des images
de dépliant touristique. Ecou-
teurs dans les oreilles, la veuve
éplorée et le marchand de meu-
bles y superposent une partition
musicale omniprésente. Mais ce
vecteur supposé des sentiments
et des émotions ne fait, finale-
ment, que les banaliser, les ré-
duire au rang de bluette pour
adolescents.

Franck désire Tina et il se fait
doucher. Il aime sans être aimé,
mais il y croit et le happy end lui
donnera évidemment raison.
Franck se rend compte que
l’amour rend bête, et le film,
pauvrement dialogué, ne se fait
hélas pas plus malin que lui.
/DBO

Neuchâtel, Rex; 1h43

L’amour sur carte postale
«TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE»
Une île, un homme, un happy end

Du sable et de si grands espaces. PHOTO PATHÉ

Tina reprend goût à la vie au côté de Franck. PHOTO SP
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La météo du jour: trois p’tits flocons et puis s’en vont
Situation générale.

La dépression située sur
l’est continue de tour-
billonner et d’amener ses
paquets nuageux vers le
Jura. L’aiguille de votre
baromètre frétille et cela
n’a pas échappé à votre
perspicacité légendaire,
elle annonce le retour du
seigneur des pressions
pour vous concocter un
week-end agréable.

Prévisions pour la
journée. Vous êtes gâté
par le ciel si vous aimez le
gris des nébuleux. Com-
ble de bonheur, vous assis-
tez encore à des lâchers
de flocons pour le décor
hivernal. Même si des
rayons de soleil jouent des
coudes pour une appari-
tion en plaine, le mercure
ne dépasse pas zéro.

Les prochains jours.
Soleil et passages nua-
geux.

Jean-Franço is Rumley

Par
S a s k i a G u y e

«Tosca» est un
drame. On ne s’y
amuse pas, on ne

sourit jamais. On se désire
peu, on séduit rarement. La
haine se mêle au machiavé-
lisme, l’amour à la jalousie. Et
à la mort. Mercredi soir, le
théâtre du Passage a vibré au
son de «Tosca» de Puccini.
Une coproduction du Théâtre
national de Szeged, de l’Or-
chestre de Chambre de Neu-
châtel (OCN) et du chœur Ly-
rica placés sous la direction de
Jan Schultsz.

Un Scarpia inspiré
Ruben Amoretti campe un

Scarpia charismatique et
complexe. Son entrée sur
scène glace. D’emblée il ma-
nipule Tosca, fragilisée par
une jalousie exacerbée. Son
personnage ne faiblit jamais.
Il offre dans le deuxième acte
la seule scène sensuelle.
Tournant autour de sa proie
Tosca qui cède à ses avances
pour sauver son amant, il
frôle, il touche, il désire.
L’enlaçant enfin, il meurt
d’un couteau qu’elle lui
plante en plein cœur. La puis-
sance musicale de Ruben
Amoretti rend sa présence in-
dispensable. Il semble insuf-
fler son jeu aux autres musi-
ciens.

Tosca (Isabella Mederi) est
une maîtresse qui séduit peu,
plus souvent effarouchée que
réellement effrayée. Assassi-
nant Scarpia, le mettant en
scène entre deux cierges, lui
flanquant un crucifix sur la
poitrine, la haine éclate enfin
dans toute sa violence. La
voix se développe naturelle-
ment en un soprano tragique
et riche. János Berkes en Ma-
rio Cavaradossi, peintre et
amant de Tosca, est un ténor
émouvant. Si la voix est un
peu tendue dans l’aigu, elle
s’ouvre peu à peu pour offrir
lors de la scène finale un

adieu à la vie et à l’amour
d’une rare beauté.

Un décor différent pour
chaque scène, des lumières
subtiles, quelques surprises
scénographiques. On ne
trouve jamais le temps long.
Une ronde d’enfants de

chœur séraphiques contraste
avec la puissance malfaisante
de Scarpia.

Quant à l’OCN, il est d’une
ampleur qu’on lui connaît ra-
rement. Jan Schultsz sculpte
les phrases de cette extraordi-
naire partition.

Haine, amour et pouvoir au-
ront raison de ces personna-
ges. On en est saisi, touché, dé-
solé. /SAG

Neuchâtel, théâtre du
Passage, vendredi 10 février
à 20h et dimanche 12 à 17
heures

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 3O

Berne très nuageux 30

Genève très nuageux 60

Locarno beau 60

Sion beau 60

Zurich neige 30

En Europe
Berlin neige 10

Lisbonne très nuageux 90

Londres peu nuageux 4O

Madrid beau 100

Moscou beau -150

Paris très nuageux 60

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Bangkok beau 320

Pékin beau 00

Miami beau 200

Sydney peu nuageux 230

Le Caire peu nuageux 170

Tokyo beau 60

«Tosca» enivrante
OPÉRA L’œuvre de Puccini fut bien servie, mercredi au théâtre du Passage.

Musiciens et chanteurs ont livré de ce drame une vision puissante

B E R L I N A L E

Le cinéma
interroge

la politique

Cinéma politique et stars
se disputent la vedette
au 56e Festival de Ber-

lin qui a débuté hier. Dix-neuf
longs métrages sont en lice
pour l’Ours d’or attribué le
18 février par un jury présidé
par l’actrice britannique
Charlotte Rampling (photo
Keystone).

Montré en ouverture jeudi
soir, «Snow Cake» est une
production canado-britanni-
que. Ce film de Marc Evans
est l’un des 19 de la compéti-
tion principale. L’ouvrage se
déroule dans l’Ontario. Il ra-
conte une amitié naissante
entre une femme autiste (Si-
gourney Weaver) et un quin-
quagénaire ayant gardé des
séquelles psychologiques
d’un accident de voiture.

«Les films sont très politiques
et réalistes», a averti le direc-
teur du festival, Dieter
Kosslick. Ainsi «L’ivresse du
pouvoir» de Claude Chabrol
et seul film français en com-
pétition, suit les méandres du
scandale du groupe pétrolier
français Elf. Isabelle Huppert
y campe une tenace juge
d’instruction.

Histoire véridique
Autre film politique très at-

tendu, «The road to Guanta-
namo» du Britannique Michael
Winterbottom. Entre fiction et
documentaire, ce long métrage
retrace l’histoire véridique de
trois musulmans britanniques
détenus durant deux dans la
base américaine.

Le cinéma d’outre-Rhin sera
représenté par un nombre re-
cord de quatre films. Il y aura
par exemple «Les particules
élémentaires» d’Oskar
Roehler, adapté du roman de
Michel Houellebecq. /ats-afp

Haine, amour et pouvoir ont raison des personnages. PHOTO MARCHON

K U N S T H A U S D E Z U R I C H

L’art moderne
en fête

Une importante collec-
tion d’art moderne
fait escale au Kuns-

thaus de Zurich. «Couleur
en fête» montre quelque 200
œuvres de Cézanne, Modi-
gliani, Picasso, Klee, Kan-
dinsky, Calder, Miro, Matisse
ou Sam Francis. A voir
jusqu’au 14 mai.

Ces toiles et sculptures of-
frent un bel aperçu des cou-
rants artistiques majeurs du
20e siècle, de l’impression-
nisme à l’art contemporain en
passant par le fauvisme, le cu-
bisme et le futurisme italien.
Elles composent la «collection
Merzbacher-Mayer» du nom
d’un négociant résidant dans
le canton de Zurich. Toutes
ont un point commun: la cou-
leur y domine. Ce qui confère
à l’ensemble un aspect cha-
toyant.

Les responsables du Kuns-
thaus ont indiqué avoir long-
temps caressé l’idée de dérou-
ler l’histoire de l’art en par-
tant de la perspective d’un
collectionneur privé. Cette ex-
position a déjà captivé des
«centaines de milliers de person-
nes» depuis 1998, signale le
musée zurichois. Elle a no-
tamment été présentée à Jéru-
salem, Londres ou Tokyo. /ats

EN BREFZ
THÉÂTRE � Une soirée de
plus. «Le bonheur du vent»
fait salle comble au théâtre
du Passage à Neuchâtel, si
bien qu’une représentation
supplémentaire sera donnée
demain samedi, à 20h. La
pièce de Catherine Anne
s’inspire de la correspon-
dance de Calamity Jane avec
sa mère. /réd

CLOWN � Pour les grands et
les petits. Mime, musicien,
jongleur et clown, Calvero sera
deux fois au théâtre du Pom-
mier, à Neuchâtel, ce week-
end. Dans «Love Laugh», ce
soir vendredi à 20h, il est au
prise avec une lettre qui est
peut-être d’amour. Samedi et
dimanche à 17h, il embar-
quera le jeune public dans
«Visa la risa», un drôle de
voyage surréaliste. /réd
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le débat est encore en
cours au Parlement,
mais l’Union suisse des

arts et métiers (Usam) an-
nonce officiellement la cou-
leur. Pas question, pour
l’Usam, d’accepter une har-
monisation matérielle, au ni-
veau fédéral, des allocations
pour enfants. Si les Cham-
bres s’accordent malgré tout
sur ce point, l’organisation
patronale lancera le référen-
dum. Et le peuple tranchera.

En mars, le Conseil des
Etats dira s’il se rallie au Na-
tional ou s’il maintient ses di-
vergences. Pour le National,
les allocations doivent être
harmonisées – au minimum –
à 200 francs par mois et par
enfant jusqu’à 16 ans, et à 250
francs jusqu’à 25 ans en cas
de formation. En première
lecture, le Conseil des Etats
avait laissé aux cantons la fixa-
tion des montants.

Majorités trop faibles
Jusqu’ici, les majorités sont

très faibles dans les deux con-
seils. Pour l’harmonisation, la
gauche et le PDC font bloc
contre l’UDC et les radicaux-
libéraux. Arithmétiquement,
les premiers devraient l’em-
porter en mars, tout en faisant
une concession: le système ne
concernerait que les salariés,
sans inclure les travailleurs in-
dépendants.

Cette concession ne suffit
pas à Pierre Triponez, direc-
teur de l’Usam et conseiller
national radical bernois. Car
les allocations versées par les
entreprises aux salariés, d’en-
viron 4 milliards de francs par
an actuellement, seraient
alourdies de 700 millions.
«C’est tout simplement inaccepta-

ble, en particulier pour les petites
et moyennes entreprises», dit-il.
Le dirigeant patronal avance
une deuxième raison.

Les cantons, assure-t-il, pro-
posent déjà une quinzaine de
prestations différentes dans
ce domaine: déductions fisca-
les, logements subventionnés,
bourses, allocations de forma-
tion, aides aux familles à bas
revenus, crèches, etc. Les allo-
cations pour enfants ne sont
donc qu’un élément parmi

d’autres. «Si on isole cet élément
pour en fixer le montant au ni-
veau fédéral, les cantons devront
adapter l’ensemble des autres pres-
tations pour maintenir une cer-
taine coordination entre elles»,
fait-il valoir. Une intrusion à la
fois compliquée et inutile de
la Confédération dans les
compétences cantonales, es-
time-t-il. De quoi justifier lar-
gement un référendum.

On rappellera que cette loi
sur les allocations familiales

constitue un contre-projet à
l’initiative populaire du syndi-
cat Travail.Suisse. Celle-ci ré-
clame une allocation de 450
francs pour tous les enfants
(de salariés, d’indépendants et
de non-actifs).

Initiative parlementaire
Avec un tel socle pour lut-

ter contre la pauvreté des fa-
milles, d’autres prestations
pourraient être réduites. Le
projet de loi découle d’une

initiative parlementaire dépo-
sée en 1991 par l’ancienne dé-
putée socialiste de Bâle-Cam-
pagne, Angeline Fankhauser.
Situation révélatrice des diffi-
cultés de cette harmonisation:

il aura fallu quinze ans de tra-
vaux, de renvois et de reprises
pour aboutir à un texte défi-
nitif, sous l’impulsion d’une
initiative et avec un référen-
dum au final. /FNU

L’Usam prête au référendum
ALLOCATIONS POUR ENFANTS L’Union suisse des arts et métiers ne veut pas d’une harmonisation. Elle met

en avant une ponction supplémentaire de 700 millions pour les entreprises et des pratiques cantonales bouleversées

En mars, le Conseil des Etats devra dire s’il se rallie au National ou s’il maintient ses divergences. Pour la Chambre du peuple, les allocations pour enfants doi-
vent être harmonisées à 200 francs par mois et par enfant jusqu’à 16 ans. Les Etats avaient laissé aux cantons le soin de fixer les montants. PHOTO LEUENBERGER

L’hypothèse d’un vote
populaire sur les al-
locations familiales

s’est encore renforcée hier,
l’Usam ayant confirmé sa vo-
lontéde lancer le référendum
si, dans quelques semaines, le
Parlementharmonise ces al-
locations à 200 et 250 francs
au plan fédéral.
Mais le pari de l’association
patronale est risqué. Si ce
scénario se confirme, le peu-
ple devra choisir entre l’allo-
cation à 200/250 francs et
celle à 450 francs que pro-
pose l’initiative deTra-
vail.Suisse. Ce qui donne une
chance supplémentaire à la
solution «modérée». Et si le
vote a lieu en 2007, année
électorale, la gauche et le
PDC joueront surdu velours.
Peut-être l’Usam ne pouvait-
elle échapperau référendum,
les 700millions nécessaires
étantà la charge des entre-
prises. Mais on peut rappeler
qu’elles ontdéjà économisé la
moitié de cette somme par
l’assurancematernité et
qu’une réforme de leur taxa-
tion fiscale est en cours, dont
elles sortiront gagnantes.

On attend avec intérêt l’im-
pactde l’argumentdu fédéra-
lisme. Accepte-t-on encore que
les allocations puissent passer
du simple au double, dans
unmême canton, selon qu’on
travaille pourune entreprise
locale ou une située hors du
canton?La coordination can-
tonale des prestations fami-
liales ne corrige pas cela.
Et on ne saurait oublier l’ob-
jectifdu projet: assurerun so-
cle minimum aux familles,
davantage frappées par la
précarité. Etdifférentes étu-
des montrent, à ce sujet, que
les allocations sont plus effi-
caces que les déductions fisca-
les: ces dernières se tradui-
sentmême parun transfert
des bas vers les hauts reve-
nus!
Quoi qu’il arrive, l’opposi-
tion de l’économie a déjà
pratiquement réussi à exclure
du projet les indépendants,
au détrimentdu principe «un
enfant=une allocation». Or,
la précarité touche au-
jourd’hui bon nombre de pe-
tits indépendants. Par idéolo-
gie, l’Usam a pris là un ris-
que supplémentaire. /FNu

Par François Nussbaum

Un pari risqué
COMMENTAIRE

Dans son bilan annuel
et ses perspectives,
présentés hier,

l’Usam accorde son soutien
au projet de simplification
de la TVA, annoncée l’été
dernier par le patron des Fi-
nances fédérales, Hans-Ru-
dolf Merz. Mais des mesures
d’accompagnement seront
nécessaires pour vaincre les
nombreuses oppositions.

Un seul taux
La TVA est trop complexe,

dénonce Marco Taddei, vice-
directeur: «Trois taux (7,6%
de taux normal, 2,4% de taux
réduit et 3,6% pour l’hôtellerie),
25 exceptions et 2400 pages de
publications techniques».

La charge administrative
est clairement plus lourde
pour les PME que pour les
grandes entreprises. L’Usam
est donc toute acquise aux

propositions de Hans-Rudolf
Merz de passer à un seul taux
et de supprimer les excep-
tions. Mais il ne sera pas facile
de convaincre les bénéficiai-

res de régimes d’exception
(médecins, agriculteurs, or-
ganes de presse) de passer à
la caisse, avertit Pierre Tripo-
nez. Le dispositif doit être

complété. Marco Taddei évo-
que trois mesures. D’abord
réduire le formalisme de la
loi, assouplir le principe d’au-
totaxation, favoriser le re-
cours à la méthode de taxa-
tion simplifiée. Ensuite ren-
dre accessible les publications
officielles: trop de patrons de
PME doivent passer, à leurs
frais, par des conseillers exté-
rieurs.

Changement indispensable
Enfin, et surtout, le fonc-

tionnement de la Division
principale de la TVA doit
changer fondamentalement.
«Passer de la méfiance et des
sanctions à l’empathie et à la
collaboration», résume le vice-
directeur.

On ne vise pas une «TVA
idéale», dit-il, mais une ges-
tion plus facile pour les
chefs de PME. /FNU

«La TVA est trop complexe»

«Il ne sera pas facile de convaincre les bénéficiaires de
régimes d’exception de passer à la caisse», estime le di-
recteur de l’Usam, Pierre Triponez. PHOTO KEYSTONE



Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

Rabais
Fr. 5.–

CAFÉ THÉÂTRE LA GRANGE

Swiss Comic Connection
Mise en scène: Benjamin Cuche 
et Bernard Sartoretti
Café Théâtre La Grange, Le Locle. 
Ve 10 février à 20 h 30.
Prix d'entrée: Fr. 23.-
Réservations: "Réservations spectacles Le Locle"
Croisitour, tél. 032 931 43 30.
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch.

TPR et L’HEURE BLEUE

Nocturne à deux balles
Par Eve & Basile
TPR, La Chaux-de-Fonds.
Ve 10 et sa 11 février à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Location: Billetterie de L’heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Love Laugh
De et avec Calvero, mime, musicien, 
jongleur et clown (Allemagne-Suisse)
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel.  Ve 10 février à 20h30
Prix: Fr. 25.– . Réservation: 032 725 05 05.

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Dub Incorporation (F)
Junior Tshaka & Friends (CH)
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds. 
Ve 10 février de 21h30 à 02h00.
Prix  d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.- 
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, ma-ve
de 14h00 à 18h00; sa 14h00 - 17h00.
Renseignements: www.bikinitest.ch.

CHŒUR DU LYCÉE BLAISE-CENDRARS

Genesis, Emile de Ceuninck
Choeur du Lycée Blaise-Cendrars 
et Orchestre Lycée-Conservatoire. 
C. Tinguely, piano; M. Innis, soprano; 
P.-E. Ruedin, baryton. Direction: F.Cattin
L'Heure bleue - Salle de Musique, 
La Chaux-de-Fonds. Ve 10 février à 20h15
Prix d'entrée: Fr. 27.-
Location: billetterie de L'heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.
Renseignements: billetterie de L'heure bleue,
tél.032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.

VBC COLOMBIER

VBC Colombier - 
VBC Cossonay
Volleyball,  1re ligue masculine
Halle des Mûriers, Colombier. 
Sa 11 février à 17h00
Prix d'entrée: Fr. 5.-; gratuit jusqu'à 16 ans.

SOCIETE CHORALE DE NEUCHATEL 

Te Deum d'Aloÿs Fornerod
Schicksalslied de Johannes Brahms 
et la Messe de Bernard Reichel. 
Orchestre philharmonique d'Etat de Sibiù
Temple du Bas, à Neuchâtel. 
Sa 11 février à 20h00 et di 12 février à 17h00
Prix d'entrée: de Fr. 30.- à 40.-.
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Ladies Night
Cora-S (Berlin); M she One (JU); 
Medooza (ZH); Calamity Jane's (CDF)
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds. 
Sa 11 février de 22h00 à 04h00.
Prix  d'entrée: Fr. 15.-; Fr. 8.- avant 23h00.
Renseignements: www.bikinitest.ch.

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE

Une musique de chambre
Trio: D. Ashkenazy, clarinette - 
A. Richter, violoncelle - J. Menuhin,
piano
Villa Turque, La Chaux-de-Fonds.
Di 12 février à 17 heures. Causerie à 16 h 15.
Prix d'entrée: Fr. 25-.
Réservations: billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.

Renseignements: billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.inquarto.ch.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

Lutoslawsky Philharmonie
Soliste: Benjamin Schmid, violon.
Direction: Daniel Raiskin. Oeuvres de:
Weber, Lutoslawsky, Wieniawski et Dvorák
Temple du Bas Salle de Musique à Neuchâtel
Ma 14 février à 20h00.
Prix d'entrée: de Fr. 10.- à Fr. 50.-
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

THÉÂTRE DU PASSAGE

Cirque national de Chine
par la troupe acrobatique de Dalian
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Ma 14 février à 20h00, 
me 15 février à 15h00 et à 20h00.
Prix d'entrée : Fr. 55.- .
Renseignements: Théâtre de Passage, 
tél. 032 717 79 07.

SOCIETE DE MUSIQUE

Philharmonie d’état 
polonaise de Breslau
Direction: Daniel Raiskin 
Soliste: Benjamin Schmid, violon
L'Heure bleue - Salle de Musique, 
La Chaux-de-Fonds.  Me 15 février à 20h15
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 55.-; 50.-; 40.-
Réservations: billetterie de L’heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch.
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.

THÉÂTRE DU PASSAGE

Eloge de la faiblesse
D'après Alexandre Jollien, 
par la Compagnie du Passage
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Je 16, ve 17, sa 18, ma 21, me 22 je 23, ve 24 
et sa 25 février à 20h00. Di 19 février à 17h00.
Prix d'entrée : Fr. 35.-
Renseignements: Théâtre de Passage, 
tél. 032 717 79 07.
Réservations: Théâtre de Passage, 
tél. 032 717 79 07.

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Les Présidentes
De Werner Schwab, par l’Ôdieuse
Compagnie (Suisse-Belgique); 
mise en scène de Yann Mercanton
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel.  
Je 16, ve 17 et sa 18 février à 20h30
Prix: Fr. 25.– . Réservation: 032 725 05 05.

CASINO THEATRE LE LOCLE

Arrête de pleurer Pénélope
Mise en scène: Thomas Le Douarec
Casino-Théâtre, Le Locle. Sa 18 février à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: «Réservations spectacles Le Locle»
Croisitour,tél. 032 931 43 30 
Renseignements: Casino-Théâtre, 
tél. 032 931 56 73 ou casino@worldcom.ch 
ou www.grange-casino.ch

ENSA Union
Neuchâtel –
Meyrin
Gd-Saconnex

Salle de la Riveraine - Neuchâtel

Vendredi 17 février 
à 20h30

Invitations

Rabais
Fr. 5.–

Code SMS: EXP UNI
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 11 février à minuit

Other Jazz
Festival

CCN - Théâtre du Pommier
Du 21 au 25 février 2006
Chaque soir dès 20h30

Invitations

Code SMS: EXP JAZZ
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 11 février à minuit

Constatant le succès sans cesse grandissant 
de l’Other Jazz Festival, les organisateurs se
proposent de faire encore plus fort en 2006.
Tout en continuant à soutenir des artistes
régionaux de qualité, ils invitent cette an-
née une belle brochette de musiciens
d’horizons différents, mais tous actifs sur 
la scène alternative internationale.

Plus d’information sur 
www.ccn-pommier.ch 
ou www.otherjazz.com

2200  xx  11  iinnvviittaattiioonn  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  
ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn..  LLee  nnoommbbrree  
dd’’iinnvviittaattiioonnss  ppaarr  ssooiirr  eesstt  lliimmiittéé..
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Personne ne doute du
résultat de la votation
populaire qui aura lieu

ce week-end dans les Gri-
sons, à savoir un oui massif
au crédit de 20 millions de
francs destiné à la construc-
tion d’une gare souterraine
dans le tunnel de base du
Gothard, à 800 mètres en
dessous de Sedrun (GR).

Ce projet unique au monde
fait briller les yeux des respon-
sables du tourisme grison,
mais il touche aussi le Valais
de près, parce que la gare de
Sedrun est desservie par le
Matterhorn-Gotthard Bahn
(MGB) qui relie Zermatt à Di-
sentis.

Facture globale
La facture globale est relati-

vement modeste, car le tube
de 800 mètres existe déjà. Ce
puits a été creusé pour des rai-
sons de sécurité et il est déjà
desservi par un monte-charge.
Il suffirait donc d’y installer un
ascenseur pour le transport
des voyageurs et d’aménager
une halte ferroviaire dans le
tunnel.

Les 20 millions votés dans
les Grisons ne couvriront ce-
pendant qu’une partie des
coûts. Ceux-ci sont estimés à
50 millions de francs au total,
et la Confédération est invitée
à payer la moitié de la facture.
Pour l’heure, elle s’est conten-
tée de débloquer 7,5 millions
de francs pour les travaux pré-
liminaires. «Mais il ne s’agit pas
encore d’une décision de construc-
tion, précise le conseiller aux
Etats PDC valaisan RolfEscher.

Compte tenu de l’avancement des
travaux dans le tunnel, il s’agis-
sait juste de ne pas laisser passer
l’occasion d’examiner la faisabilité
du projet.»

Outre les questions pure-
ment techniques comme la cli-
matisation et le transfert des
voyageurs, il s’agit aussi d’ana-
lyser les effets de cette halte
imprévue sur les performances
de la nouvelle ligne ferroviaire
à travers les Alpes. «Ce projet

nous paraît excellent pour la Sur-
selva, mais nous ne sommes pas
encore convaincus qu’il serait bon
pourla Suisse», déclarait Simon
Epiney devant le Conseil des
Etats lors de la session de dé-
cembre.

Et pour le Valais? Rolf Es-
cher ne s’emballe pas: «La nou-
velle gare rapprocherait du Valais
les visiteurs en provenance de Zu-
rich ou deMilan, mais ily aencore
loin de Sedrun à la vallée de Con-

ches». Vice-président du MGB,
Rolf Escher est directement
impliqué. «La compagnie sou-
tient Porta Alpina pour autant
que l’on ne laisse pas tomber la li-
gne de faîte du Gothard», indi-
que-t-il. Il s’inquiète cepen-
dant des coûts d’exploitation
qui atteindront plusieurs mil-
lions de francs par année.

Les CFF doutent de la renta-
bilité de ce projet. Le cas
échéant, ils se délesteront vo-

lontiers de son exploitation sur
les petits chemins de fer. Cela
signifie que la nouvelle halte
ferroviaire serait gérée par le
MGB ou, plus vraisemblable-
ment par le MGB en associa-
tion avec les chemins de fer
rhétiques.

Le Parlement décidera pro-
bablement en 2007 s’il met à
disposition 17,5 millions sup-
plémentaires. Pour l’heure, on
constate beaucoup de scepti-

cisme. Les expériences faites
avec des projets ambitieux qui
ne devaient pas coûter grand-
chose, Expo.02 par exemple,
incitent à la prudence.

Lobbyistes grisons
La délocalisation exception-

nelle de la session d’automne
des Chambres fédérales à
Flims ne sera pas de trop pour
les lobbyistes grisons. Ils comp-
tent aussi sur un engagement
plus ferme des autres cantons
concernés, à savoir Uri, le Tes-
sin et le Valais. /CIM

Le Valais courtise Sedrun
PORTA ALPINA Alors que les Grisons s’apprêtent à plébisciter ce week-end l’audacieux projet d’ascenseur

à 800 mètres en dessous de Sedrun, le Valais est lui aussi concerné. Reste à convaincre les Chambres fédérales

Un ouvrier dans le tunnel de base du Gothard à hauteur de Sedrun (GR), où est prévue la construction de la gare de
transbordement de Porta Alpina. PHOTO KEYSTONE

usqu’ici, on a surtout en-
tendu les opposants à
l’enseignement de deux
langues étrangères au

primaire. Pour la première
fois, des pédagogues et des
linguistes ont pris la parole
en faveur du plurilinguisme
hier à Zurich. Ils ont appelé les
Alémaniques à rejeter les diver-
ses initiatives populaires canto-
nales exigeant une seule lan-
gue étrangère au primaire, soit
l’anglais, et non deux comme
le prévoit la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l’ins-
truction publique.

Argumentaires
Ces chercheurs, professeurs

d’universités et enseignants
d’écoles pédagogiques ont
créé la Communauté d’inté-
rêts pour deux langues étran-
gères à l’école primaire. Ce
groupement propose de soute-
nir toutes les organisations et
personnes luttant pour que les
écoles primaires enseignent le
français et l’anglais.

Pour ce faire, l’organisation
a élaboré des argumentaires.

On peut y lire qu’un appren-
tissage précoce des langues est
plus facile et plus efficace. Il
constitue la base pour un
meilleur apprentissage d’au-
tres langues à l’âge adulte, a
expliqué Christine Le Pape Ra-
cine, de la fondation Forum
du bilinguisme, basée à Bi-
enne. Et d’ajouter: «Nous sa-
vons aujourd’hui comment ensei-

gner plusieurs langues en paral-
lèle.» Il n’y a donc pas lieu de
craindre, comme les auteurs
des initiatives, un surmenage
des élèves, juge la pédagogue.

Urs Loppacher, du Syndicat
des services publics, a revendi-
qué, lui, un «droit à pouvoir ap-
prendre au moins deux langues
étrangères au primaire». Selon
lui, le plurilinguisme helvéti-

que est «un potentiel encore sous-
exploité». Pour le pédagogue
tessinois Gianni Ghisla, voter
en faveur de deux langues
étrangères, c’est s’ouvrir cultu-
rellement, «une chose dont la
Suisse a grand besoin».

Des initiatives populaires in-
titulées «Pour une seule lan-
gue étrangère à l’école pri-
maire» ont été déposées dans
cinq cantons alémaniques. La
dernière a été remise hier aux
autorités lucernoises.

Moyen de pression
Contrairement à leurs collè-

gues zurichois, zougois, schaff-
housois et thurgoviens, les en-
seignants lucernois ne veulent
pas empêcher à tout prix l’en-
seignement du français et de
l’anglais au primaire. Ils cher-
chent plutôt à faire pression
sur le Conseil d’Etat pour qu’il
accorde plus d’heures et de
moyens à ces deux langues.

Les Schaffhousois seront les
premiers à s’exprimer le 26 fé-
vrier. Les Thurgoviens et les
Zougois suivront en mai. Zu-
rich devrait voter en 2007. /ats

Plaidoyer pour le plurilinguisme
ÉCOLE PRIMAIRE Les défenseurs de l’apprentissage de deux langues

étrangères s’organisent en communauté. Objectif: l’ouverture culturelle

EN BREFZ
AFFAIRE ELF � Condamna-
tions confirmées. Le Tribunal
fédéral donne raison à la jus-
tice genevoise qui avait con-
damné pour blanchiment par
métier deux protagonistes du
volet suisse de l’affaire Elf. Il a
débouté hier deux recourants,
le directeur d’une société ge-
nevoise et son adjointe, qui
avaient blanchi entre avril
1997 et mai 2001 près de 50
millions de francs détournés
par Alfred Sirven, ex-numéro
deux du groupe pétrolier fran-
çais décédé en 2005. /ap

CIA � Requête classée. La
commission de gestion du
Conseil national ne veut pas se
mêler de l’affaire des prisons
secrètes de la CIA en Europe
et des transits en Suisse
d’avions transportant des déte-
nus. Elle estime suffisant le tra-
vail de la délégation des com-
missions de gestion du Parle-
ment. Elle a donc classé une
requête de la délégation parle-
mentaire suisse auprès de l’As-
semblée parlementaire du
Conseil de l’Europe. /ats

AGENDA 21 LOCAL � C’est
fini. Privée de moyens, l’Asso-
ciation Agenda 21 local s’est
dissoute. La Confédération, qui
allouait un million de francs,
n’assume pas ses engagements,
a accusé hier l’alliance d’oeu-

vres d’entraide, d’Eglises, de
syndicats, d’organisations envi-
ronnementales et de partis
chargée de la promotion du dé-
veloppement durable dans les
villes. Engagées à hauteur de
500.000 francs, les organisa-
tions n’ont plus les moyens de
poursuivre seules. /ats

VILLES � La vie en rose-vert.
Le camp rose-vert a renforcé
son emprise politique sur les
grandes villes suisses. Il est ma-
joritaire dans les gouverne-
ments et les parlements des
cinq plus grandes cités du pays.
L’UDC a pour sa part percé
dans les villes de taille petite et
moyenne. Les femmes occu-
pent, elles, un siège sur quatre
dans les exécutifs communaux,
a révélé hier l’Office fédéral de
la statistique. /ap

SUISSES DE L’ÉTRANGER �
Ils sont plus de 630.000. Le
nombre de Suisses vivant à
l’étranger a progressé de 1,8%
l’an dernier pour dépasser la
barre des 630.000. La plupart
résident dans un pays de
l’Union européenne, selon le
Département fédéral des affai-
res étrangères. Plus de 71%
d’entre eux possèdent la dou-
ble nationalité. C’est en France
que se trouve la plus grande
communauté helvétique, avec
plus de 169.000 personnes. /ap

Cinq cantons alémaniques s’apprêtent à voter sur des ini-
tiatives exigeant l’anglais comme seule langue étrangère
au primaire. PHOTO KEYSTONE
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WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

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

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch

M A C
ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

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

EQUIPEMENT MOTOCRÉATIONS DE SITES

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

30

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

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

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

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

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

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

www.limpartial.ch

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

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

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

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

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

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.chic-services.ch

Créations de sites internet
Pour un travail de grande qualité

et une satisfaction assurée

Tél. 032 731 28 22
e-mail: infos@chic-services.ch
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Le quotidien danois «Jyl-
lands Posten» a publié
sur son site internet la

«nouvelle version» en langue
arabe de sa lettre d’excuses
aux musulmans. Mais il a af-
firmé hier que sa ligne sur l’af-
faire des caricatures n’avait
pas changé.

Cette seconde version a été
transmise aux journaux algé-
riens par l’ambassade du Dane-
mark à Alger et publiée jeudi
par deux d’entre eux. Les excu-
ses y sont plus claires et plus di-
rectes que dans la version arabe
du 30 janvier, ainsi que dans les

versions française, anglaise et
danoise également publiées
par le journal.

«Nous nous excusons pour le
grand malentendu provoquéparla
publication des caricatures qui ont
présenté le prophète Mahomet et
nourri des sentiments belliqueux à
l’égard du Danemark», selon
cette lettre. Des extraits ont été
traduits et publiés hier matin
par des quotidiens francopho-
nes algériens.

«Nous n’avons, à aucun mo-
ment, réalisél’extrêmesensibilitédes
musulmans vivant au Danemark
et celle des autres musulmans à tra-

vers lemondefaceà cettequestion»,
explique ce texte signé par le
rédacteur en chef du journal,
Carsten Juste.

«Ces caricatures ont, manifeste-
ment, porté atteinte à des millions
de musulmans à travers le monde.
Et c’est pour cette raison que nous
présentons aujourd’hui nos excuses
et nos profonds regrets pour ce qui
vient de se produire», ajoute-t-il.

Le journal estime que «ces ca-
ricatures ne visaient nullement à
porteratteinteà la personnedu pro-
phèteni à diminuersa valeur, mais
elles étaientproposées commepréam-
bule à un dialogue sur la liberté

d’expression dontnous sommes fiers
dans notre pays».

Relevant que «ces caricatures
ont été présentées comme une cam-
pagne féroce contre les musul-
mans», il affirme qu’il «rejette» et
«condamne cette approche» car
«nouscroyonsen lalibertéde toutes
les religions et sacralisons la liberté
des individus dans l’exercice de
leurs cultes religieux».

Hier, des manifestants ont de
nouveau défilé et protesté, no-
tamment en Indonésie, en Afri-
que du Sud et en Algérie. Au
Liban, comme en d’autres en-
droits, la fête religieuse de

l’Achoura a tourné à la mani-
festation contre les caricatures.
Plus de 250.000 Libanais de
confession chiite ont pris part à
Beyrouth à la procession. Au
Pakistan, un attentat antichiite
a fait au moins 31 morts.

En Afghanistan, des violen-
ces perpétrées dans le cadre de
l’Achoura ont fait au moins
trois mots. /ats-afp-reuters

Nouvelles excuses danoises
CARICATURES Le journal danois «Jyllands Posten» a présenté hier une nouvelle fois ses excuses

aux musulmans. La célébration de l’Achoura a donné lieu à de nombreuses violences

Des chiites célèbrent les cérémonies de deuil de l’Achoura, à Kerbala, en Irak, sur le lieu où s’est déroulé le martyre du
petit-fils de Mahomet, l’imam Hussein. Lors de cette commémoration, de nombreux pénitents s’infligent des souffrances
expiatoires par flagellation ou à l’aide de sabres. PHOTO KEYSTONE

L’épidémie de grippe
aviaire de type H5N1
s’est rapidement éten-

due hier au Nigeria. Quatre
fermes sont désormais tou-
chées dans le nord et le centre
du pays, au lendemain de la
détection du premier foyer de
cette épizootie en Afrique.

Trois fermes de trois villes du
nord, Kano, Kaduna et Zaria, et
une quatrième dans l’Etat cen-
tral du Plateau, ont été décla-
rées jeudi contaminées par le
virus H5N1 par les services vé-
térinaires nationaux. Ces fer-
mes ont toutes été mises en
quarantaine.

La veille, les autorités nigé-
rianes avaient confirmé la dé-
couverte du premier foyer du
virus en terre africaine à Jaji, à
300 km de la capitale fédérale
Abuja.

Selon des responsables du
ministère de l’agriculture, des
experts de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO), de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et de l’Organisa-
tion mondiale pour la santé

animale est attendue dans les
48 heures.

En Indonésie, une femme de
27 ans a été hospitalisée à Ja-
karta après avoir été contami-
née par le virus H5N1 de la
grippe aviaire. Ce cas doit être
confirmé par un laboratoire de
Hong Kong affilié à l’OMS.

A Hong Kong, les autorités
ont renforcé les contrôles sani-
taires hier après la découverte
d’un nouvel oiseau soupçonné
d’être décédé de la grippe
aviaire. Des analyses préliminai-
res ont montré que l’oiseau
était atteint du virus H5, souche
moins virulente de la grippe

aviaire. Il reste à confirmer
l’éventualité d’une contamina-
tion au virus H5N1.

Le virus H5 de la grippe
aviaire a par ailleurs été décou-
vert en Grèce, sur trois échan-
tillons prélevés sur des cygnes
migrateurs, a indiqué hier le
ministre de l’agriculture. Les
échantillons ont été envoyés en
vue de l’éventuelle identifica-
tion du virus pathogène H5N1
dans le laboratoire communau-
taire de référence de Londres.

L’OMS en Irak
Du côté de l’Irak, une délé-

gation d’experts de l’Organisa-
tion mondiale de l’OMS a en-
tamé hier une visite de trois
jours à Soulaimaniyah, princi-
pale ville du Kurdistan irakien.
Elle doit y aider les autorités
alors que deux décès dus à la
grippe aviaire ont été dépistés.
Huit nouvelles personnes soup-
çonnées d’être infectées par la
grippe ont été hospitalisées en
Irak, sans qu’il soit possible de
confirmer si elles sont porteu-
ses du virus H5N1. /ats-afp-reu-
ters

Le Nigeria contaminé à son tour
GRIPPE AVIAIRE L’épidémie s’étend rapidement dans le nord et le centre

du pays. Le virus se propage aussi à Hong Kong, en Grèce et en Irak

A F F A I R E D ’ O U T R E A U

Le procureur
sur la

sellette

Le procureur de Boulo-
gne-sur-Mer Gérald
Lesigne a été mis en

cause hier devant la commis-
sion d’enquête parlemen-
taire en France sur l’affaire
de pédophilie d’Outreau.
Son audition intervenait au
lendemain de celle du juge
d’instruction Fabrice Bur-
gaud.

Après Fabrice Burgaud,
qui a admis des «erreurs d’ap-
préciation», le procureur a as-
suré que les poursuites se fon-
daient sur des «éléments formi-
dables».

Avançant des propositions
de réforme de procédure,
Gerald Lesigne a exprimé
«la souffrance du corps judi-
ciaire dans son entier», sans
présenter d’excuses aux ac-
quittés. Le magistrat a en-
suite été déstabilisé par l’in-
terrogatoire tendu du rap-
porteur de la commission,
Philippe Houillon.

Dans l’embarras
Philippe Houillon a souli-

gné que le procureur avait re-
quis pendant l’enquête le
maintien en détention de
personnes finalement inno-
centées en utilisant des té-
moignages de manière erro-
née.

Philippe Houillon a mis de
nouveau le magistrat dans
l’embarras en lisant un rap-
port de la police belge infir-
mant la piste du réseau pédo-
phile international dès mars
2002. Les enquêteurs belges
avaient alors démontré le ca-
ractère mensonger des décla-
rations de Myriam Badaoui,
principale accusatrice dans le
dossier d’Outreau, et de plu-
sieurs enfants qui mettaient
en cause près de 70 person-
nes. Les auditions devant la
commission d’enquête parle-
mentaire se poursuivront fin
février. /ats-afp-reuters

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

Poutine
veut jouer
les arbitres

Vladimir Poutine a dé-
claré hier qu’il allait in-
viter les dirigeants du

Hamas à venir discuter à Mos-
cou «dans un avenir proche». En
visite à Madrid, le président
russe a plaidé pour le dialo-
gue avec le mouvement isla-
miste palestinien.

«Le Hamas est arrivé au pou-
voir(...) à la suited’élections démo-
cratiques, légitimes, et nous devons
respecter le choix du peuple palesti-
nien», a déclaré Vladimir Pou-
tine lors d’une conférence de
presse conjointe avec le chefdu
gouvernement espagnol José
Luis Rodriguez Zapatero.
«Nous devons chercher des solu-
tions pour le peuple palestinien,
pour la communauté internatio-
nale et aussi pourIsraël».

Reconnaître Israël
«Nous sommes profondément

convaincus qu’il est plus facile,
mais pas très prometteur, de brûler
les ponts». Alexandre Kalou-
gine, l’émissaire spécial de
Moscou au Moyen-Orient, a en-
suite précisé plus tard à Mos-
cou que la Russie demanderait
au Hamas de reconnaître le
droit à l’existence d’Israël. /ap

EN BREFZ

Ramadan
critique

Tariq Ramadan dé-
plore la publication
mercredi des douze

caricatures du prophète
Mahomet par l’hebdoma-
daire satirique français
«Charlie Hebdo», qui a qua-
druplé son tirage à cette oc-
casion. Cela en «rajoute dans
la provocation» et contribue à
«développer un bras de fer», se-
lon l’intellectuel suisse.

«On a une polarisation des
deux camps, une instrumentali-
sation très malsaine, c’est nous
tous qui allons en payerle prix»,
a ajouté Tariq Ramadan, pro-
fesseur invité à l’université
d’Oxford au Royaume-Uni.

«Pourquoi le discours d’ex-
trêmedroitegagne-t-ildu terrain,
mêmesilespartisd’extrêmedroite
n’en gagnent pas? C’est parce
quelesgensontpeur. [...] Encore
une fois, ce n’est pas une ques-
tion de censure, c’est une ques-
tion de bon sens», a-t-il dit. Ta-
riq Ramadan a par ailleurs
exprimé sa «condamnation
fermeettotale» du concours de
dessins sur l’Holocauste
lancé en Iran, en réponse
aux caricatures de Mahomet.
/ats-afp

GAZA � Diplomate enlevé. Un
diplomate égyptien a été en-
levé hier par des hommes ar-
més à Gaza. Il s’agit du pre-
mier enlèvement d’un diplo-
mate sur le territoire palesti-
nien, où les rapts d’étrangers
sont devenus monnaie cou-
rante ces dernières semaines.
Tôt hier, deux activistes pales-
tiniens ont par ailleurs été tués
par l’armée israélienne en me-
nant une attaque au point de
passage d’Erez, entre Israël et
la bande de Gaza. /ats-afp-reu-
ters

NAUFRAGE DU FERRY � Bi-
lan aggravé. Mille vingt-huit
personnes sont mortes ou por-
tées disparues, près d’une se-
maine après le naufrage du
ferry égyptien al-Salam en mer
Rouge, selon la compagnie du
navire. Les opérations se con-
centrent désormais sur la re-
cherche de corps. /ats-afp

NUCLÉAIRE � Sécurité à la
loupe. Les autorités de sûreté
nucléaire de 17 pays euro-
péens, dont la Suisse, se sont
réunies hier à Bruxelles avec
les industriels du secteur. Elles
ont fait le point sur leurs prati-
ques de sécurité, dans le but
d’arriver à une harmonisation
de leurs standards d’ici 2010.
/ats-afp

A Lagos, au Nigeria, les volailles vivent en contact étroit
avec la population, ce qui rend le virus d’autant plus dan-
gereux pour l’homme. PHOTO KEYSTONE



Cherche

COIFFEUSE
AVEC EXPÉRIENCE

à 40%
de suite ou à convenir 028-513294

Boutique de mode textile
cherche pour Neuchâtel

Vendeuse
à temps partiel

50 à 60%

– Excellente présentation
– Expérience de la vente
– Flexible
– Age: de 35 à 45 ans

Faire offres avec photo et
référence sous chiffres
U 018-380479, à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-380479

Afin de compléter son effectif aux Piscines du Nid-du-Crô,
pour la saison d'été, la direction des Sports met au
concours les postes suivants : 

Plusieurs postes de
gardes-bains auxiliaires

• Du 15 mai au 18 septembre
• Du 1er juin au 18 septembre
• Du 1er juillet au 31 août

Bons nageurs, bonnes nageuses, possédant le brevet I de
sauvetage et le diplôme de massage cardiaque, les gar-
des-bains sont appelé-es à surveiller les bassins et à parti-
ciper aux travaux d'entretien et de nettoyage.

Une hôtesse d’accueil
Du 1er mai au 30 septembre

Elle aura pour tâches principales d'accueillir les baigneurs
et baigneuses ainsi que de tenir la caisse.

Les postes susmentionnés conviendraient à des personnes
de confiance, à l'aise dans les contacts avec le public et
disposé-es à travailler selon des horaires irréguliers.

Nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motiva-
tion avec curriculum vitae, photographie, copie de diplô-
mes et certificats à l'adresse suivante :

Administration communale
Office du personnel

Hôtel Communal
2000 Neuchâtel

Si vous souhaitez des informations complémentaires,
n'hésitez pas à appeler M. Mario Zanetti, gestionnaire des
Piscines, au 032 722 62 22. 028-512854/DUO

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien

SHIFT_price

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

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

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

FESTIVAL 
DES PRIX
CHEZ NISSAN

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

144-165039/DUO

Une idée cadeau
pour la

Saint-Valentin
Une idée cadeau

pour la
Saint-Valentin

Ce Grand Spectacle Musical raconte le fabuleux destin de Louis XIV.
De magnifiques décors, des costumes somptueux, des effets scéniques

à couper le souffle, un quatuor à cordes et des épéistes réunis dans
une mise en scène de Kamel Ouali pour servir l'histoire épique

d'un homme dont l'Amour, la Danse et la Gloire ont marqué le destin!

Tous les ingrédients ont été réunis pour renouveler le genre et faire
de cet événement le succès musical de l'année 2005 sur le thème du rêve

avec des décors somptueux. Participez à ce merveilleux voyage
de 2 h 15 dans le siècle des lumières…

Arena - Genève, samedi 20 mai 2006 à 21 h
Renseignements
et inscriptions:

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

La Chaux-de-Fonds: Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77
Fax 032 910 55 65

Neuchâtel: Rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 40
Fax 032 723 20 50

Le Locle: Daniel-Jeanrichard 31
2400 Le Locle
Tél. 032 931 53 31
Fax 032 931 45 06

Saint-Imier: Rue Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43
Fax 032 941 33 39

Prix
pour abonnés à

sur présentation
de la carte

Prix par personne:

Fr. 165.–

Fr. 155.–
Prix garantis pour toutes

réservations jusqu’au
31 mars 2006

Places limitées.

Prestations inclusent:
transport en autocar grand
confort + place de spectacle

catégorie 2.

Le Roi
Soleil

Programme: 

Transport en car

depuis notre région: 

16 h 30: Saint-Imier, place du Marché 

17 h 15: Le Locle, place du Marché 

17 h 30: La Chaux-de-Fonds, Gare 

18 h 00: Neuchâtel, collège

de la Promenade. 

Transfert à Genève. 

19 h 30: arrivée à l'Arena -

ouverture des portes. 

21 h 00: spectacle. 

23 h 00: départ de Genève sur les 

divers lieux de ramassage. 

028-512790

Peseux, situation centrale

Appartement
41/2 pièces neuf
■ A proximité d’un centre commercial. 
■ Spacieuse terrasse de 50 m2.
■ 2 salles d’eau.
■ Ascenseur.
■ Parking collectif sécurisé.

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-512523
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�
SMI

7873.6

+0.53%

�
Dow Jones

10883.3

+0.22%

�
Euro/CHF

1.5565

+0.09%

�
Dollar/CHF

1.2991

-0.08%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Optic-Optical +21.6% 
ProgressNow N +12.1% 
Walter Meier N +11.6% 
Biomarin Pharma +7.7% 
Henniez N +7.6% 
Syngenta N +6.5% 

Plus fortes baisses 
Micronas N -6.5% 
Escor P -6.2% 
E-Centives N -2.7% 
Unaxis Hold. N -2.7% 
Esmertec N -2.7% 
Agefi Groupe N -2.6% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.19 2.20
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.70 4.66
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.47 3.50
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.16 4.21
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.56 1.57

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

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

9/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7873.61 7831.90 7901.34 5820.02
Swiss Performance Index 5979.71 5947.96 5994.74 4370.44
Dow Jones (New York) 10883.35 10858.62 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2255.87 2266.98 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3726.81 3671.37 3745.14 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5743.68 5666.41 5760.63 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5808.80 5725.10 5801.60 4773.70
CAC 40 (Paris) 4955.74 4895.08 5012.38 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16439.67 16272.68 16777.37 10770.58

SMI 9/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.05 13.85 14.50 6.62 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 76.35 73.75 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 80.95 81.55 82.50 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.60 81.80 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.75 19.70 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 77.85 77.70 78.65 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 921.50 913.50 937.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 98.50 97.25 98.80 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 104.70 104.20 106.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.60 40.40 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.80 80.60 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 379.50 378.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 296.00 299.50 324.00 220.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.80 71.05 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.40 57.00 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 194.20 194.20 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 979.00 947.50 1105.00 711.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217.00 1208.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.25 41.95 43.00 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 209.30 207.00 213.30 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 241.50 238.90 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.20 93.00 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 402.00 398.00 470.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 177.90 167.00 179.60 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 150.80 150.20 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.50 138.20 141.30 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 297.00 292.75 297.75 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 117.30 116.20 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.45 25.45 26.20 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.45 54.50 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 122.40 121.80 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 89.00 88.00 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 505.00 517.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 123.00 123.00 125.00 99.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1172.00 1166.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 505.00 500.00 507.00 314.52
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1315.00 1315.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 295.00 292.75 298.00 175.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.00 51.30 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.10 15.20 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.40 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 66.90 66.05 67.15 39.85
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.45 58.20 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 385.00 380.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 475.00 467.50 475.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.00 90.60 98.87 68.04
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 321.75 312.00 321.75 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 314.75 314.25 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 249.40 256.50 259.75 135.10
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.16 2.18 2.95 1.63

9/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.12 71.00 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.07 31.18 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.82 71.35 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.04 52.73 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.13 27.13 27.20 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.45 36.23 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 72.01 71.76 72.40 52.08
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 68.45 68.81 69.30 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 56.90 57.89 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 45.74 45.36 49.81 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.00 41.23 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 31.21 31.52 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.20 39.55 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.92 60.39 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.36 8.23 13.44 7.57
General Electric . . . . . . . . 32.92 32.74 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.14 21.99 37.85 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.70 14.82 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.60 32.01 32.48 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.40 80.80 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.00 20.67 28.84 20.50
Johnson & Johnson . . . . . 58.55 58.60 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.30 36.36 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.66 26.91 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.71 57.28 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.34 26.37 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.62 59.47 60.15 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.35 18.54 19.00 16.11

9/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.54 23.79 24.54 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.34 13.16 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.95 6.84 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.16 43.70 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.96 11.85 12.01 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.16 131.16 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.98 27.55 28.57 18.64
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.35 33.58 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.78 38.37 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.95 47.37 48.70 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 89.90 88.55 96.25 70.15
Deutsche Bank . . . . . . . . . 90.55 89.55 90.22 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.58 13.39 16.67 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.14 92.42 95.18 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.70 26.60 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.85 18.35 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 28.52 28.58 29.41 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.27 29.88 30.36 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.41 8.27 8.64 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 66.40 65.85 67.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.62 13.69 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.50 74.40 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.96 42.29 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.19 15.02 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.75 27.23 28.30 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.77 11.63 12.11 10.54
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.39 26.24 28.38 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.00 55.00 56.05 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.50 75.15 79.30 57.25
Schneider Electric . . . . . . 84.20 82.80 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.94 74.60 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 112.20 110.00 112.70 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.47 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.20 215.90 232.60 168.30
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 59.35 58.55 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 26.36 25.77 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 120.00 117.25 156.50 115.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.00 83.05
Cont. Eq. Europe 143.60 143.75
Cont. Eq. N-Am. 215.80 214.30
Cont. Eq. Tiger 68.05 69.30
Count. Eq. Austria 207.70 209.60
Count. Eq. Euroland 127.25 127.55
Count. Eq. GB 194.75 195.20
Count. Eq. Japan 8533.00 8471.00
Switzerland 320.05 320.10
Sm&M. Caps Eur. 138.49 138.22
Sm&M. Caps NAm. 148.45 147.51
Sm&M. Caps Jap. 23600.00 23549.00
Sm&M. Caps Sw. 306.50 306.90
Eq. Value Switzer. 148.80 148.65
Sector Communic. 172.46 171.09
Sector Energy 687.76 691.92
Sector Finance 523.26 523.73
Sect. Health Care 458.03 455.29
Sector Leisure 290.10 290.10
Sector Technology 168.72 167.41
Equity Intl 167.75 168.30
Emerging Markets 176.20 179.00
Gold 873.85 894.70
Life Cycle 2015 115.70 116.05
Life Cycle 2020 120.95 121.45
Life Cycle 2025 125.50 126.05

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.75 105.85
Bond Corp EUR 105.25 105.30
Bond Corp USD 101.00 101.15
Bond Conver. Intl 114.75 115.25
Bond Sfr 94.35 94.40
Bond Intl 97.15 97.35
Med-Ter Bd CHF B 105.89 105.93
Med-Ter Bd EUR B 110.50 110.46
Med-Ter Bd USD B 113.80 113.84
Bond Inv. AUD B 134.03 133.91
Bond Inv. CAD B 137.83 137.94
Bond Inv. CHF B 113.03 113.11
Bond Inv. EUR B 71.85 71.80
Bond Inv. GBP B 73.44 73.45
Bond Inv. JPY B 11608.00 11609.00
Bond Inv. USD B 118.06 118.17
Bond Inv. Intl B 110.57 110.73
Bd Opp. EUR 102.95 103.00
Bd Opp. H CHF 98.70 98.75
MM Fund AUD 175.34 175.32
MM Fund CAD 170.20 170.18
MM Fund CHF 142.15 142.15
MM Fund EUR 95.12 95.11
MM Fund GBP 113.22 113.21
MM Fund USD 174.33 174.31
Ifca 331.00 332.00

dern. préc. 
Green Invest 128.80 129.45
Ptf Income A 117.44 117.51
Ptf Income B 123.97 124.04
Ptf Yield A 144.91 145.17
Ptf Yield B 150.99 151.26
Ptf Yield A EUR 103.84 103.91
Ptf Yield B EUR 111.05 111.13
Ptf Balanced A 174.35 174.84
Ptf Balanced B 179.65 180.15
Ptf Bal. A EUR 105.46 105.63
Ptf Bal. B EUR 109.93 110.11
Ptf GI Bal. A 174.76 175.30
Ptf GI Bal. B 176.87 177.42
Ptf Growth A 225.82 226.62
Ptf Growth B 229.35 230.16
Ptf Growth A EUR 100.52 100.72
Ptf Growth B EUR 103.26 103.46
Ptf Equity A 277.44 278.85
Ptf Equity B 278.65 280.06
Ptf GI Eq. A EUR 106.81 107.22
Ptf GI Eq. B EUR 106.81 107.22
Valca 321.30 321.80
LPP Profil 3 141.75 141.80
LPP Univ. 3 136.30 136.35
LPP Divers. 3 159.90 159.95
LPP Oeko 3 117.90 118.30

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5373 1.5759 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2842 1.3142 1.255 1.345 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2341 2.2921 2.1825 2.3425 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1208 1.1448 1.09 1.17 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0827 1.1117 1.0425 1.1475 87.14 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9468 0.9748 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1714 19.6514 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5916 21.1116 19.95 21.75 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 557.95 560.95 9.47 9.67 1057 1067.0
Kg/CHF ..... 23288 23538.0 395.7 405.7 44194 44694.0
Vreneli ...... 130 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23250 23600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 440.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.80 78.80
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Le géant bâlois de l’agro-
chimie Syngenta a fait
bondir son bénéfice net

de plus de 35% en 2005. Le
chiffre d’affaires a progressé
de 11% (9% à taux de change
constant) à 8,1 milliards de
dollars (10,5 miliards de
francs).

Michael Pragnell, patron de
Syngenta, s’est félicité des ré-
sultats du groupe devant la
presse réunie hier à Londres.
Tous les secteurs d’activité du
numéro un mondial de l’agro-
chimie ont contribué à ce bon
exercice.

Rentabilité en forte hausse
En 2005, le bénéfice net du

groupe a atteint 622 millions
de dollars, soit une hausse de
35,2% par rapport à l’exercice
précédent. La multinationale
table sur un nouveau fort ac-
croissement de sa rentabilité
cette année. Hors restructura-
tions, moins-values et cessions,
le bénéfice net s’établit à 779
millions de dollars, en hausse
de 25% par rapport à l’exer-
cice précédent.

Pour les années 2006, 2007
et 2008, le groupe agrochimi-
que envisage une croissance à
deux chiffres du bénéfice par
action. Syngenta maintient son

programme progressif de re-
tour aux actionnaires tout en
investissant dans la croissance.
Le groupe bâlois a poursuivi
son programme de rachat
d’actions pour un montant to-

tal de 251 millions de dollars.
Un dividende de 207 millions
de dollars a été versé en juillet
sous forme d’une réduction de
la valeur nominale. Depuis le
début de ce programme en

mai 2004, Syngenta a versé aux
actionnaires pour 743 millions
de dollars en rachat d’actions
et en dividendes. Pour 2006, le
groupe prévoit de racheter 3,3
millions d’actions.

Economies
Syngenta a réalisé en 2005

des économies qui dépassent
de 166 millions de dollars les
objectifs fixés par le groupe.
Ces économies ont permis no-
tamment de compenser l’im-
pact de la hausse du prix du
pétrole.

D’ici à 2008, Syngenta a dé-
cidé de porter de 300 à 425
millions de dollars son objectif
de réduction des frais d’exploi-
tation. Là aussi, ces économies
devraient plus que compenser
la hausse des coûts des matiè-
res premières, estime le
groupe bâlois.

En 2005, le chiffre d’affaires
a progressé de 4% hors acqui-
sitions. Le résultat d’exploita-
tion avant dépréciations et
amortissements a augmenté de
7% à 1,55 milliard de dollars.
Syngenta a fêté en 2005 son
cinquième anniversaire. Le
groupe est en effet né en 2000
de la fusion des activités agro-
chimiques de Novartis et Astra-
Zeneca. /ats

SGS � Acquisitions aux Etats-
Unis. Le groupe genevois SGS
met en œuvre sa stratégie d’ex-
pansion dans les services au sec-
teur des sciences de la vie et
aux Etats-Unis. Le numéro un
mondial de la certification re-
prend deux des trois unités du
laboratoire de tests américain
Northview Biosciences. /ats

MÉNAGES � Climat de con-
sommation en hausse. Les mé-
nages suisses affichent enfin
un moral en phase avec l’em-
bellie conjoncturelle en cours.
L’indice du climat de consom-
mation établi par le Secrétariat
d’Etat à l’économie (seco) est
revenu en janvier dans le posi-
tif pour la première fois de-
puis quatre ans. L’indicateur,
fruit d’un questionnement tri-
mestriel mené auprès de 1100
ménages, a atteint +2 points le
mois dernier contre -15 points
encore trois mois plus tôt.
Cette forte progression per-
met de rompre avec une stag-
nation du moral des consom-
mateurs qui durait depuis un
an. /ats

L’éclosion de Syngenta
BÂLE Le géant de l’agrochimie a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de plus de

10 milliards de francs, en progression de 11%. Le bénéfice a crû lui de 35%

T É L É M É D E C I N E

Swisscom
se soigne

Bridé dans sa volonté
d’expansion à l’étran-
ger par le Conseil fé-

déral, Swisscom renforce ses
activités dans le secteur des
soins à distance. L’opéra-
teur historique s’empare de
40% du capital de la société
bâloise Medgate Holding,
principal centre de télémé-
decine suisse.

Swisscom ne dévoile pas le
montant de la transaction.
Medgate Holding chapeaute
trois sociétés, à savoir Med-
gate, entreprise active dans
les prestations aux patients,
médecins et assureurs mala-
die, Medcontrol, active elle
dans les services aux groupes
pharmaceutiques et le déve-
loppeur de logiciels Sirius
Technologies. La firme
compte au total 103 collabo-
rateurs, dont 30 médecins.

En pleine croissance
Egalement prestataire de

services informatiques, le nu-
méro un suisse des télécom-
munications est déjà engagé
dans le secteur de la santé.
Swisscom a ainsi créé en
juillet 2005 la société Ac-
carda, active dans les services
pour les cartes clients. Comp-
tant 225 collaborateurs, l’en-
treprise veut aussi exploiter
de nouveaux domaines
comme la facturation de
prestations médicales, de
marketing et de services fi-
nanciers. /ats

Michael Pragnell, le patron de Syngenta: les perspectives
pour 2006 sont tout aussi réjouissantes. PHOTO KEYSTONE



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de plai-
sance, villa familiale de 2 appartements, un
duplex de 6 pièces, un 4 pièces, jardin, vue.
Détails sur monlogis.ch ou au
Tél. 032 932 14 91. 132-178436

MÔTIERS, maison familiale+hangar, par-
celle 1300 m2, situation tranquille. Ecrire
sous chiffre L 006-510109 à Publicitas 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. Renseignements
c/ LCI SA. Tél. 079 607 54 20. 022-426879

SAINT-IMIER, situation dominante,
magnifique ferme (10 pièces) rénovée
(luxe). Salon 80 m2, cuisine 50 m2,
chambres, sous-sol, salle de jeux. Garage,
places de parc. Tél. 032 485 15 20. 132-177947

VILLERET (centre), petit locatif rénové : 1x
3 1/2 pièces, 1x 41/2 pièces / 1x duplex 7
pièces. Garage et super jardin plat de 700
m2 . Tél. 032 485 15 20. 132-177948

Immobilier
à louer
A LOUER CENTRE VILLE: petit studio.
Fr. 420.- + charges. Tél. 079 302 11 79.

028-513259

BEVAIX, 2 pièces, cuisine aménagée, près
du centre. Fr. 600.- + charges Fr. 120.-.
Tél. 032 846 14 56 - tél. 079 213 98 91.

028-513247

BOUDEVILLIERS, 31/2 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas, jardin, une place de parc. Fr. 1330.-
charges comprises. Libre fin mars.
Tél. 032 857 21 30. 028-512781

BÔLE, appartement duplex 2 pièces
(74 m2) avec cachet dans maison villa-
geoise. Loyer Fr. 980.- + charges. Libre dès
le 31 mars. Tél. 079 310 06 07. 028-513177

CENTRE VILLE, studio meublé, coin cui-
sine, salle de bain, balcon. Fr. 650.- charges
comprises. Libre le 01.03.06.
Tél. 079 315 46 24. 028-513176

CHAUX-DE-FONDS, studio meublé
Fr. 550.- charges comprises, libre de suite.
Tél. 078 639 01 59. 028-513310

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 15, 61/2
pièces, 2e  étage. Cuisine, hall avec
armoires, 2 cagibis, bains, WC séparés,
dépendance. Fr. 1770.- charges comprises.
Libre dès le 1er avril 2006. Tél. 032 913 49 79.

132-178273

HAUTERIVE, grand 41/2 pièces rénové,  2
salles d’eau, cuisine agencée et habitable,
dans belle maison ancienne, verdure, part
au jardin d’agrément, proximité TN.
Fr. 2450.- charges comprises + parc.
Tél. 032 751 36 47 (répondeur). 028-513065

LA BRÉVINE, dans ferme, 3 pièces, salle
de bains, vue sur le lac et la vallée. Libre
tout de suite. Tél. 032 935 11 66. 132-178501

LA CHAUX-DE-FONDS, local commer-
cial au rez, avec vitrines. Tél. 079 634 04 94.

028-513172

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89,
pignon 1 pièce + bain. Fr. 200.- + charges.
Tél. 032 753 51 60 (heures bureau).

028-512559

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
11/2 pièces, 2e Nord-Ouest meublé, cuisine
agencée, salle de douche-WC, Fr. 610.-
charges comprises et le Coditel, Paix 19.
Libre tout de suite. Tél. 032 913 49 79.

132-178344

LA CHAUX-DE-FONDS, 1-2-3 et 4 pièces,
rénovés, avec cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85. 028-513273

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, à sous-louer du
28.02 au 30.04.06, triplex tout confort (WC
séparés, lave-linge, poêle suédois, cuisine
agencée, TV), centré, Fr. 900.- charges
comprises. Loyer et durée à discuter.
Tél. 078 682 69 13. 132-178480

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix 71,
à 3 minutes de la gare, joli 3 pièces, cuisine
agencée. Loyer: Fr. 770.- charges com-
prises. Un loyer gratuit. Libre dès le 1er avril
2006. Tél. 079 232 41 22. 028-512901

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Forges, spacieux 6 pièces, avec 2 grands
balcons, 2 salles d’eau. Fr. 1 700.- charges
comprises. Tél. 079 734 08 70. 132-178437

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 3, grand
3 pièces avec jardin, dès le 1er mars,
Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 032 968 82 93. 132-178425

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 22,
4 pièces, spacieux, avec poste de concier-
gerie, cuisine complète agencée, très bon
état, balcon, grande cave. Fr. 1270.- moins
la conciergerie Fr. 270.-. Libre tout de suite.
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

132-178317

LA COUDRE, grand 21/2 pièces, meublé ou
pas. Proche transports. Fr. 1050.- charges
comprises. Tél. 032 724 33 44 le soir.

028-513156

LA COUDRE, 21/2 pièces, 69 m2 + terrasse
35 m2, vue imprenable sur le lac et les alpes,
calme et ensoleillé. Loyer Fr. 1025.- +
Fr. 200.- de charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 342 33 16. 028-513324

LE LANDERON, Rue de Neuchâtel 1,
appartement 1er étage, 84 m2, séjour avec
cuisine ouverte sur coin repas, 2 chambres,
salle d’eau. Fr. 1200.- + charges.
31.03.2006. Tél. 032 725 40 32 -
tél. 032 751 13 65. 028-512700

LE LANDERON, dans immeuble indivi-
duel avec jardin et piscine, beau 31/2 pièces
lumineux, balcon, grande cuisine agencée,
lave et sèche linge, lave-vaisselle, place de
parc. Fr. 1450.- + charges.
Tél. 032 751 10 58. 028-512788

LE LOCLE, Claire 3, 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 balcons, Fr. 1 280.- charges
comprises, libre tout de suite,
Tél. 079 348 82 39. 132-178193

LE LOCLE, 2 pièces, cuisine habitable, rez-
de-chaussée, pas d’escalier, route privée,
près de la gare et du centre, place de parc,
Fr. 350.- + charges. Tél. 076 44 50 739.

132-178464

LES BRENETS, Gare 2, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon avec vue, loyer Fr. 1 015.-
charge et Cablecom compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 93.

132-177945

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, cuisine agencée, salle de bain, cave,
galetas, balcon. Fr. 1000.- charges com-
prises. Possibilité de garage. Libre dès le
01.03.2006. Tél. 078 814 74 75. 028-513068

LIGNIÈRES, isolé, tranquille, grand appar-
tement de 185 m2, dont 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau, poêle suédois. Dépen-
dance, terrasse, garage. Fr. 2000.- charges
comprises. Libre dès le 31.03.06. Pour visi-
ter Tél. 079 441 73 16. 028-513286

LOCAUX DE STOCKAGE ou de travail
divisibles, chauffage, eau, WC, accès facile.
Maximum 80 m2, 5 minutes de Neuchâtel
par l’autoroute. Tél. 079 414 93 11.

028-513059

MARIN, chambre, tout confort. Fr. 400.-
/mois. Tél. 079 374 25 68. 028-513174

NEUCHATEL, beau 31/2 pièces, centre
ville, vue, balcon, cuisine agencée,  parc.
Fr. 1350.- charges comprises, au 01.04.06.
tél. 078 866 43 46 dès17h30. 028-513158

NEUCHATEL, 31/2 pièces, cuisine agencée,
calme, balcon vue lac. Fr. 1140.- charges
comprises + garage. Tél. 079 414 02 52.

132-178466

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, apparte-
ment spacieux et rénové de 5 pièces, 2
salles d’eau. Tél. 032 753 14 85. 028-512991

NEUCHÂTEL, Battieux 34, 31/2 pièces,
87 m2, lumineux avec vue sur le lac, cuisine
agencée, 2 chambres, 1 salle d’eau/WC-
lavabo séparé, 1 balcon, 1 cave, part buan-
derie. 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.

028-512820

NEUCHÂTEL, Caille 44, 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer subventionné.
Tél. 079 237 86 85. 028-513276

NEUCHÂTEL, Gouttes-d’Or 70, studio +
place de parc. Actuel Fr. 560.- + Fr. 50.-.
Tél. 032 846 22 48. 028-512822

NEUCHÂTEL, Suchiez 10, appartement de
3 pièces. Fr. 885.- charges comprises. Libre
dès le 01.03.2006. Tél. 079 653 44 28.

028-513278

PESEUX CENTRE, place de parc dans par-
king collectif couvert et sécurisé, loyer
Fr. 140.-. Tél. 032 729 00 65. 028-513201

PORRENTRUY, Centre Ville, 51/2 pièces,
neufs. Dès Fr. 1430.- + charges.
Tél. 032 841 54 71. 028-513142

Immobilier
demandes
d’achat
ACHÈTE TOUTES FOURNITURES hor-
logères et mouvements. tél. 079 652 20 69.

018-379680

FAMILLE avec 2 enfants, cherche à ache-
ter maison locative, ou petit immeuble. A
rénover bienvenu. Bas du canton, Val-de-
Ruz. Q 028-513240 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PARTICULIER cherche, immeuble locatif,
canton de NE et environs. Z 028-513271 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-424577

Immobilier
demandes
de location
PESEUX-CORCELLES-Cormondrèche,
cherche 3 pièces, pour le 01.04.06.
Tél. 078 714 54 78 dès 17h. 028-513319

PLACE DE PARC DANS GARAGE, han-
gar ou grange pour camping-car hauteur
minimum 270 cm. Tél. 032 751 23 31 ou
079 411 35 33. 028-512817

Animaux
À VENDRE, COUPLES MANDARINS
gris à joues oranges. Tél. 078 766 55 25.

028-513151

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-177686

CHERCHE ANCIEN MORBIER. Si pos-
sible en sapin, belle forme, décoration
simple, parfait état de marche. Prix à dis-
cuter. Tél. 078 652 33 33. 028-513169

A vendre
MEUBLE POUR ORDINATEUR, en très
bon état avec porte coulissante. Acheté
Fr. 500.-, cédé à Fr. 200.-. Tél. 032 730 56 08.

028-513222

TABLE À DESSIN COLONNE y compris
planche, appareil à dessiner à chariot,
lampe et siège roulette. Tél. 032 861 37 95.

028-512936

TABLE PIN MASSIF RONDE, diamètre
105 cm, pied central + 4 chaises assorties.
Fr. 350.-, 1 canapé cuir 2 personnes.
Fr. 100.-,1 secrétaire + petit meuble assorti.
Fr. 150.-. Tél. 032 853 57 22. 028-513180

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-181048

Perdu
Trouvé
PERDU ENTRE LE CPMB à Colombier et
l’arrêt du tram, un natel Samsung E720. Si
quelqu’un l’aurait retrouvé contacter le
Tél. 079 442 31 04. Stp. J’ai toujours rendu
les affaires perdues, je vous demande de
me rendre mon natel. Merci. Vous pourrez
me joindre pour tout renseignements au
Tél. 079 442 31 04. 028-513287

Rencontres
WWW.SUPERSENIORS.CH: rencontres
tous âges, hors agences. 0800 200 500, gra-
tuit. 022-425936

BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-512512

HOMME 48 ANS CHARMANT, 1,72 m,
soigné, attentionné, caractère optimiste,
(défaut ? A découvrir), appréciant dialogue,
nature, ciné et repas aux chandelles désire
succomber au charme d’une ravissante
partenaire, douce, féminine, 40-50 ans
pour une relation sérieuse semée d’amour
et complicité. Région 3 lacs. V 028-513086
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1

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

132-178183

MASSAGES CH-MADE, coquins, dou-
ceur et savoir-faire. Sur rendez-vous
Tél. 079 465 54 22. 132-178465

Vacances
A LOUER À OVRONNAZ dans centre
thermal, appartement 4 personnes. Du
25.2.06 au 4.3.06. tél. 022 342 52 97.

018-381658

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME, cherche heures de
ménage et de repassage. Tél. 078 868 59 75.

028-513187

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

028-513164

Offres
d’emploi
CABINET VÉTÉRINAIRE pour petits ani-
maux cherche une Assistante en médecine
vétérinaire à 40-50%, entrée immédiate ou
à convenir. Dossier à envoyer à: Dr méd.
vét. Armbrust, Beaux-Arts 19, 2000 Neu-
châtel. 028-512872

COIFFURE ANTOINETTE, cherche jeune
fille souriante, 3 après-midis / semaine +
samedi matin. Tél. 032 725 21 83. 028-513242

RECHERCHE GOUVERNANTE pour per-
sonne âgée en chaise roulante, 3-4 jours
par semaine jour et nuit, dès le premier
mars. Faire offre sous chiffre Q 028-513292
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-511767

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

028-512354

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d’oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-508547

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-512803

BATTERIES DE QUALITÉ SUISSE, pour
tracteurs, voitures, 40% moins chères,
garantie 2 ans; comparez avant d’acheter.
Tél. 079 650 36 46. 014-131282

VW COX 1200, de 77, jaune chromé noir,
moteur 1641 cm3, jantes Porsche cup 17”,
Restaurée en 2000. Prix à discuter.
Tél. 032 922 67 74. 028-513019

Divers
A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. Tél. 079 441 73 33. 028-507893

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

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS. A votre
domicile. Prix corrects. Tél. 079 421 29 09.

028-513078

DAME DONNE DES COURS de piano
pour débutants. De tous âges. Peseux.
Tél. 032 730 45 90. 028-512823

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-178264

GROUPE DE DANSE FOLKLORIQUE
suisse de Neuchâtel, cherche pour com-
pléter son effectif, 2 danseuses, âge 20-40
ans, bonne présentation. Renseignements:
Tél. 032 857 23 64, le soir. 028-513178

HELENA, ASTRO VOYANCE.
Tél. 032 841 35 43. 028-513175

LES BISCUITS VOYAGEURS, seront sur
la place Coq-d’Inde à Neuchâtel, le samedi
11 février. 028-513055

MASSAGE POUR BIEN ÊTRE pour tout
le corps. Tél. 079 336 31 07. 028-512798

MONITEURS/TRICES de tennis, de sports
de salle sont recherché(e)s par Ecole secon-
daire, pour camp du 20 au 24 février 2006.
Tél. 032 841 18 77 (bureau) ou
tél. 032 841 14 23 (soir). 028-513225

INDÉPENDANTS! programme de ges-
tion, simple, prix sympa, formation
assurée. Tél. 032 968 28 88, www.impact-
tv.ch 132-178406

PROFESSEUR DE LYCÉE retraitée donne
leçons d’appui d’allemand à Neuchâtel.
Tél. 032 724 34 85. 028-513220

QUI ÉCHANGERAIT STUDIO meublé,
aux Franches-Montagnes contre studio au
bord du lac de Neuchâtel ou de Bienne?
Tél. 032 954 13 71. 028-513016

SAINT-VALENTIN: peluches, gadgets,
verres, tasses, ballons. JPM Diffusion,
Grand-Rue 14, Peseux. Tél. 032 730 14 60.

028-511445

SERVICE EXPRESS. Prix avantageux.
Déménagements, débarras, nettoyages.
Assurance garantie. M. Beuchat
Tél. 076 202 73 39. 132-178350

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-510694

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)

028-510086

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

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

Les Alpentaler

(Service à la carte)

Ce vendredi soir
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L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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«Forza» les Neuchâtelois!
TORINO 2006 Les cinq athlètes du canton sélectionnés pour les JO ont touché leur barda et leurs tenues olympiques.
Séquence «essayage» en toute décontraction avant la cérémonie d’ouverture. Dès ce soir, l’affaire redevient sérieuse



Employeur
cherche de suite ou à convenir

IMPACT
Votre profil

• Vous êtes actif dans le domaine des
ressources humaines.

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

recrutement bénéficie d’un impact
maximal.

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

Nous offrons
• Une nouvelle et avantageuse tarification

couleur.

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

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

132-177143/DUO

Nos mandants du Canton de Neuchâtel, du Vallon
de St-Imier et des environs de Bienne recherchent
des collaborateurs/trices pour

– MECANICIEN METTEUR AU POINT
CFC de polymécanicien / précision, expérimenté
dans le montage de machines d'assemblage
– MECANICIEN D'ENTRETIEN 

MACHINE CNC
Maintenance préventive et dépannage d'un parc
machines. Mise en conformité selon directive AQ
– AUTOMATICIEN PROGRAMMEUR
Ingénieur expérimenté sur plusieurs automates indu-
striels. Expérience dans la mise au point de machi-
nes d'assemblage
– PROGRAMMEUR-REGLEUR CNC
CFAO Alphacam commandes NUM, Fanuc, Siemens
– REGLEURS CNC (équipes 2x8)
Suivi de fabrication, réglages, gestion d'opérateurs
– OPERATEURS CNC (équipes 2x8)
Chargement des machines, contrôles qualité 
– OPERATEURS (trices) 

DE PRODUCTION (2x8)
Formation assurée par nos clients pour des opéra-
tions minutieuses en salle blanche
– VISITEUSES DE PRODUCTION 

(équipes 2x8)
Visitage de pièces complexes et de petite dimension
Expérience au contrôle sous binoculaire

Ces postes fixes, ouverts aux femmes et aux hom-
mes, requièrent de l'expérience dans des travaux
soignés.
Motivé(e)s, habiles, disponibles ?
Suisse(sse)s ou permis valable
Nous vous invitons à transmettre votre dossier par
courrier ou mail sans plus tarder à 
Luigi Legio (llegio@vedior.ch) ou 
Daniel Leuba (dleuba@vedior.ch)

Discrétion assurée

Vedior (Suisse) SA
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 60 00
www.vedior.ch

127-730755

AA RZB AA

Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

V itures d’occasion...V itures d’occasion...

p a s s e z l a v i t e s s e s u p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

AA RZB AA

Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

p a s s e z l a v i t e s s e s u p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 24 février 2006

Délai de remise des annonces:

mercredi 22 février à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, 
rue Saint-Maurice 4,

2001 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

028-512378-

www.centre-toyota.ch
2037 MONTMOLLIN

OUVERT          032 731 20 20

SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Starlet 1.3 XLi 5 portes 1996 6 900.-

Corolla Verso 1.8 sol, climat., ABS 2004 25 500.-

Corolla 1.8 4x4 break, climat., ABS 2002 22 000.-

Carina 2.0 GLI Break, climat., ABS 1996 7 900.-

Previa 1.5 Hybrid, climat., ABS 2000 13 500.-

Rav 4 2.0 D-4D 5 p., climat., ABS 2003 26 900.-

VW Passat 2.8 4 Motion, climat., cuir 2001 22 500.-

Peugeot 106 1.4 Direction assistée 1997 4 900.-

VW Golf TDI 4x4 break, climat, ABS 2001 20 900.-

Renault Scénic 2.0, climat., ABS 2000 14 900.-

Subaru Impreza 2.0 RS Turbo, climat. 1999 22 000.-

L’administration communale offre, dès août 2006, une
place d’apprenti-e

Peintre en bâtiments (3 ans)
Utilise l’ensemble des techniques d’entretien et de rénova-
tion liées à la préparation des surfaces et la pose des pein-
tures et papiers peints.

Si cette offre de formation vous concerne, envoyez votre
dossier de candidature, accompagné d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de vos bulletins scolaires à l’adresse
suivante, jusqu’au 15 mars 2006:

Administration communale
Office du personnel

Hôtel Communal
2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de Monsieur Gilles BERGER - 078 615 82 72

02
8-

51
33

01
/D

U
O

COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Le Conseil communal de Peseux met au concours 
une place

d’Assistant(e)
social(e)

NNoouuss  ddeemmaannddoonnss::
● Diplôme d’assistant(e) social(e) ou formation jugée 

équivalente.
● Aptitude à prendre des responsabilités et à travailler 

d’une manière autonome.
● Capacité à établir des budgets et statistiques.
● Maîtrise de la bureautique.
● Permis de conduire.

NNoouuss  ooffffrroonnss::
● Poste à 60% (horaire hebdomadaire de 40 heures à 100%).
● Contact avec les autres services de l’administration 

et la population.
● Lieu de travail: Peseux et Corcelles-Cormondrèche.
● Traitement: selon échelle communale.

Entrée en fonction: 1er mai 2006 ou à convenir.

Les offres de service mmaannuussccrriitteess,, accompagnées d’un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplôme et certificats,
doivent être adressées à l’Administration communale, Service
du personnel, rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux, jjuussqquu’’aauu  lluunnddii
1133  fféévvrriieerr  22000066..

Les places mises au concours dans l’administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

CCoommmmuunnee  ddee  PPeesseeuuxx

COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Le Conseil communal de Peseux met au concours 
une place de 

Secrétaire de la 
chancellerie à 100%

à l’administration communale pour collaborer 
aux travaux du secrétariat et du Conseil communal.

Cette personne sera directement rattachée à l’administrateur.

NNoouuss  ddeemmaannddoonnss  ::
● Diplôme d’une école de commerce, certificat fédéral 

de capacité ou tout autre titre jugé équivalent.
● Expérience confirmée dans le domaine du secrétariat.
● Maîtrise parfaite de la langue française (orthographe, 

grammaire).
● Facilité de rédaction (procès-verbaux et correspondance).
● Maîtrise parfaite de la bureautique (Windows, Word 

et bonnes connaissances d’Excel).
● Flexibilité dans les horaires, notamment le soir.
● Esprit d’initiative et sens des responsabilités.
● Capacité de travailler d’une manière autonome.

NNoouuss  ooffffrroonnss::
● Activité variée et intéressante.
● Contacts avec les autres services de l’administration 

et la population.
● Horaire hebdomadaire de 40 heures.
● Traitement : selon échelle communale.

Entrée en fonction : 1er mai 2006 ou à convenir.

Les offres de service mmaannuussccrriitteess,, accompagnées d’un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées à l’Administration communale, Service du personnel,
rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux, jusqu’au lluunnddii  1133  fféévvrriieerr  22000066..

Les places mises au concours dans l’administration communale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

CCoommmmuunnee  ddee  PPeesseeuuxx

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Samedi 11 février à 20h
NE YOUNG SPRINTERS

Patinoires  du Li t toral

La suite d’un beau défi!
Tous ensemble

reçoit Monthey3e quart de finale des play-off

02
8-

51
27

29

www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution
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Champion
olympi -
que en ti-

tre de géant pa-
rallèle, Philipp
Schoch sera le

porte-drapeau de la sélection
helvétique lors de la cérémonie
d’ouverture des JO de Turin, ce
soir à 20h. «Lechoixn’a pas étéfa-
cile» a concédé Swiss Olympic.
«C’est un grand bonheur pour moi
et les snowboarders» s’est réjoui
Philipp Schoch (photo Key-
stone), qui voit dans sa nomina-
tion une marque de reconnais-
sance pour son titre de 2002.

Le Saint-Gallois (26 ans) sera
également l’un des principaux
candidats suisses à une mé-
daille à Turin. Il compte 15 suc-
cès en Coupe du monde, dont
trois cette saison. A Salt Lake
City, en 2002, un autre snow-
boarder avait été choisi pour
porter le drapeau, le champion
olympique de 1998 en half-pipe
Gian Simmen.

Philipp Schoch était en con-
currence avec le double cham-
pion olympique de saut à skis
Simon Ammann, mais celui-ci
ne participera pas à la cérémo-
nie d’ouverture en raison des
qualifications au petit tremplin
qu’il doit disputer demain. Le
nom du champion du monde
de patinage artistique Stéphane
Lambiel avait aussi été avancé,
mais le Valaisan ne se rendra
que dimanche à Turin. Il a sou-
haité se rétablir à la maison
après sa blessure au genou. /si

Lillehammer: la réussite totale
1994 Pas de dopage, de

scandales, de ren-
vois, un froid polaire, mais un
ciel radieux, une organisation
exemplaire et une ferveur po-
pulaire intense: les XVIIes
Jeux d’hiver, qui avaient pour
centre la petite ville norvé-
gienne de Lillehammer, sont
une réussite totale.

Le plus titré. Björn Dählie
ajoute deux médailles d’or (et
deux d’argent) à ses trois mé-
dailles d’or d’Albertville. Le
Norvégien devient le fondeur
le plus titré de l’histoire des
Jeux. Son compatriote Johann
Olav Koss est le nouveau roi du
patinage de vitesse. Il gagne
l’or sur 1500, 5000 et 10.000 m
avec à chaque fois un nouveau
record du monde!

La surprise Moe. En ski al-
pin, les Norvégiens réussissent
un triplé inédit en prenant les
trois premières places du com-
biné. Vreni Schneider est la
reine des épreuves alpines en
s’assurant une collection com-
plète de médailles (l’or du sla-
lom, l’argent du combiné et le
bronze du géant). La Suissesse
devient la skieuse alpine la
plus titrée de l’histoire des JO.
L’Américain Tommy Moe s’ad-
juge le titre de la descente (sa
première grande victoire inter-
nationale) avant de prendre la
deuxième place du super-G.

Neuf médailles. Avec neuf
médailles, la Suisse a fait ou-
blier ses déconvenues d’Al-
bertville deux ans auparavant.
Les deux autres médailles d’or

ont été le fait de Gustav Weder
et Donat Acklin en bob à deux
et de Sonny Schönbächler en
ski acrobatique. /si

Didier Cuche décroche l’argent
1998 L’Allemagne ga-

gne à Nagano 29
médailles, dont 12 d’or. Georg
Hackl et Katja Seizinger sont
parmi ses atouts. L’un a enlevé
son troisième titre de rang en
luge monoplace et l’autre a été
la première à conserver l’or de
la descente et la première des-
cendeuse à gagner le combiné.

Les deux «monstres». Björn
Dählie et Hermann Maier sont
les «monstres» de Nagano. Le
Norvégien entre dans la légen-
dre: huit médailles d’or sur trois
rendez-vous olympiques, per-
sonne n’avait fait mieux. L’Au-
trichien, lui, écrase le géant et
le super-G après avoir très lour-
dement chuté dans la descente.

Sales gosses! La NHL, ou-
tre qu’elle laisse des plumes

dans l’aventure avec l’éjection
piteuse de la «dream team» ca-
nadienne, se sera surtout dis-
tinguée hors compétition: les
stars de la Ligue nord-améri-
caine, après avoir perdu leurs
illusions, saccagent leurs cham-
bres d’hôtel...

Vive les sports nouveaux...
Avec sept médailles, dont deux
d’or, la Suisse a réussi des bons
Jeux en terre nipponne. Ce bi-
lan doit toutefois être quelque
peu relativisé puisque les deux
titres olympiques décrochés
par la Suisse l’ont été dans des
disciplines nouvellement admi-
ses, le halfpipe (Gian Simmen)
et le curling (Lausanne-Olym-
pique). Mais en ski alpin, Di-
dier Cuche (argent en super-
G) et Michael von Grünigen

(bronze en géant) maintien-
nent la tradition, tout comme
l’équipe de Marcel Rohner (ar-
gent en bob à quatre). /si

Le snowboard à l’honneur
TORINO 2006 Champion olympique en titre de géant parallèle, Philipp Schoch (26 ans) a été désigné comme

porte-drapeau de la délégation suisse pour la cérémonie d’ouverture de ce soir (20h). Programme complet des JO

De l’or en ski acrobatique
pour Sonny Schönbächler à
Lillehammer. PHOTO KEYSTONE

Didier Cuche a été porté en
triomphe par Steve Locher et
Bruno Kernen. PHOTO KEYSTONE



SPORT32 Vendredi 10 février 2006 L’Express

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
PUBLICITÉ

Par
P a s c a l D u p a s q u i e r

M i l i e u
d’après-midi
à Sestrières.
Le soleil
brille, mais le
vent est froid.

Il soulève la poussière des
ruelles sales et sans charme
du site olympique. L’am-
biance est un peu triste. Les
Jeux n’ont pas encore dé-
buté. Pour Didier Cuche et
Tobias Grünenfelder en re-
vanche, ils ont commencé.
Et plutôt mal. Mercredi soir,
à leur arrivée, en guise de
bienvenue, Martin Rufener
leur apprenait la mauvaise
nouvelle: la descente de di-
manche serait associée à une
condition, celle de la qualifi-
cation interne. Le boss a
tranché: Didier Défago,
Bruno Kernen et Ambrosi
Hoffmann seront au départ
de la Banchetta. De «Kuke»
et «Toby», l’un sera de la re-
vue. Cris et chuchotements
dans la maison suisse…

Seize heures, dans l’une
des salles de conférence du
village olympique de Sestriè-
res: l’image est saisissante.

Didier Cuche est assis, seul,
autour d’un cercle de six
chaises vides. A l’opposé,
dans un coin, Tobias
Grünenfelder, seul lui
aussi… Un peu en retrait,
comme lors du premier en-
traînement de midi où, 28e,
il a cédé 1’’67 à son désor-
mais rival. C’est l’heure du
rendez-vous avec la presse.

«Je suis le seul  
à avoir obtenu  

un podium  
cette année» 

Tobias Grünenfelder 

Ni l’un ni l’autre ne com-
prend… «Quand Martin m’a
annoncé la nouvelle, je l’ai vrai-
ment mal pris» grimace To-
bias Grünenfelder. Le Gla-
ronnais tente de donner le
change. Visiblement, ça ne
passe pas… «Je suis le seul à
avoir obtenu un podium cette
année (réd: 3e à Bormio en
chutant avant l’arrivée), ce
n’est pas fair-play.» Un mot
sur Martin Rufener? «Je n’ai
pas vraiment pu discuter avec

lui. Il ne m’a pas donné d’expli-
cations claires» dodeline-t-il
amèrement.

Seize heures dix, Didier
Cuche n’est plus seul. Les
chaises sont occupées,
comme ses pensées. Il lève les
yeux, s’explique. «Hier, j’étais
fâché. Aujourd’hui, je le vis assez
bien, souligne-t-il. Que je sois
désigné, je m’y attendais finale-
ment. Par contre, pour Tobias, je
trouve injuste...» Qui alors à la
place de Grünenfelder?
«Bruno (réd: Kernen) est le
plus régulier cette saison. Didier
(Défago) s’est classé cinq ou six
fois dans les «dix». Les deux mé-
ritent leur place» soutient Cu-
che qui, indirectement, vise
le troisième larron de Rufe-
ner: Ambrosi Hoffmann. «Ses
performances ne sont pas
meilleures que certains autres…»
tance-t-il.

Pas effrayé par les qualifs
Joue-t-on contre le skieur

des Bugnenets? «Je ne pense
pas que c’est ça, répond l’inté-
ressé. D’ailleurs, les qualifica-
tions ne m’effraient pas. A
Saint-Moritz, pour les Mon-
diaux, j’avais déjà dû lutter

contre Défago. J’avais gagné le
dernier entraînement de la des-
cente et, après avoir failli passer
à la trappe, j’ai frôlé la médaille
avec une 4e place. Qui sait, je
vais peut-être leur dire merci di-
manche...»

La chape de plomb se lève
enfin. Didier Cuche sourit,
il était temps. Dix-sept heu-
res sur Sestrières. Les rues
sont toujours sales. L’am-
biance, elle, est plus légère.
/PDU-ROC

Ça grince en vitesse...
TORINO 2006 Forcés de passer par les qualifications pour le quatrième billet en vue de la descente de dimanche,
Didier Cuche et Tobias Grünenfelder ne sont pas contents. Ça grince chez les spécialistes de la vitesse helvétique

AIRE DE JEUXZ
Le drapeau suisse flotte

Le drapeau suisse flotte dans
le village olympique de Turin.
Il a été hissé, au son de l’hymne
national, par le conseiller fédé-
ral en charge des Sports, Sa-
muel Schmid. Manuela Di
Centa, maire du village olympi-
que, a souhaité la bienvenue à
toute la délégation helvétique.

Lambiel retrouve la glace
Une semaine après son élon-

gation du ligament externe du
genou droit suite à une chute,
Stéphane Lambiel a pu repren-
dre son entraînement sur la
glace mercredi soir. Il a effec-
tué ses sauts sans ressentir de
douleur.

Le spectre du dopage
Huit fondeurs ont été interdits

de compétition durant cinq jours
après des contrôles diligentés par
l’Agence mondiale antidopage
(AMA). Les tests ont montré que
leur taux d’hématocrite était
sous la limite autorisée. La cham-
pionne olympique allemande Evi
Sachenbacher figure parmi les
concurrents suspendus.

Un groupe de relayeurs
Le dernier relayeur de la

flamme olympique, ce soir, de-
vrait être un collectif de plu-
sieurs ex-champions italiens,
tous fondeurs et skieurs. Soit la
fondeuse Stefania Belmondo, la
plus titrée aux JO avec dix mé-
dailles, les skieurs Deborah Com-
pagnoni et Alberto Tomba et les
relayeurs du 4 x 10 km, dorés en
1994 à Lillehammer (No). /si

Tirages du 9 février 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

La Perf. Daron
Rahlves en a mis
plein la vue à tout
le monde lors du
premier entraîne-

ment de la descente. Le futur
retraité américain a relégué
les Autrichiens Walchhofer
(2e) et Maier (3e) à plus
d’une seconde et deux dixiè-
mes. Les autres sont plus loin
encore. Voilà qui en fait un fa-
vori tout désigné pour la
course de dimanche.
L’homme est fort. Son secret?
On l’a peut-être percé:
comme ses compatriotes
Bode Miller et Julia Mancuso,
il loge dans un mobile-home.
Mais lui, il y vit avec son
épouse Michelle et son chien
Chevy. C’est d’ailleurs à ses
côtés qu’on l’a surpris en
pleine séance de jogging dans

les rues poussiéreuses et sans
neige de Sestrières. Un ca-
nidé comme entraîneur phy-
sique, il fallait y penser.

Le couac. Le
village olympique
de Turin est en-
core en chantier.
Derrière les kilo-

mètres de bâches utilisés pour
masquer les apparences et
l’œil inquisiteur du visiteur,
les travaux battent leur
plein... jusque dans les cham-
bres des athlètes. Par exemple
tenez, Silvan Zurbriggen: il
n’a pas encore de douche.
«Ma chambre sent le neufet c’est
comme s’il y avait de la poussière
par terre» confie le Valaisan.
Un premier couac qui, osons
l’espérer, ne sera pas suivi
d’autres... /PDU

Un avantage
psychologique

uste ou injuste, la dé-
cision de Martin Ru-
fener est irrémédia-
ble. Didier Cuche le

sait. Aujourd’hui, il dis-
putera sa première
épreuve olympique. «A y
regarder de plus près, cette si-
tuation est peut-être profita-
ble, tente-t-il de se per-
suader. Je vais devoir y aller
à fond, chercher mes limites,
ce que je peine à faire cette
année.» Onzième et
meilleur Suisse hier, le
Neuchâtelois part avec
un avantage psychologi-
que sur Tobias Grünen-
felder. «J’ai montré que je
suis capable de skier vite au-
jourd’hui. Mais demain est
un autre jour. Toby a lui
aussi prouvé qu’il peut aller
très vite et, avec lui, il faut
s’attendre à tout.» /PDU

Didier Cuche (à gauche) - Tobias Grünenfelder (à droite): le duel est lancé. Qui des deux descendeurs helvétiques
obtiendra le dernier ticket? La bataille fait rage, sur et en dehors de la piste. PHOTOS KEYSTONE

J
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

La neige mouillée qui
tombe drue sur le ter-
rain de Serrières n’af-

fecte nullement l’humeur de
Miroslav Blazevic. L’homme
est un compétiteur né et la re-
prise du championnat diman-
che face à Thoune l’en-
chante. Dans le vestiaire des
arbitres, un verre de cola à la
main, l’entraîneur de Neu-
châtel Xamax fait part de ses
certitudes pour la seconde
partie de la saison.

La préparation
«Elle s’est déroulée de manière

optimale, grâce à l’approche scien-
tifique de notre préparateur physi-
que, le «professeur» Luka Rad-
man. Les joueurs ontfaitdesuper-
bes progrès dans tous les domaines,
quecesoitsurleplan delaforce, de
la capacitéaérobie ou anaérobie. Je
peux vous assurer que nous som-
mes compétitifs. Pour devenir su-
percompétitifs, ilfaut encore qu’en-
viron 30% des joueurs atteignent
leurmaximum.»

L’objectif
«Iln’y en a qu’un: le maintien.

Je ne sais pas quels seront les prin-
cipaux adversaires dans cette
course qui dépend de nombreux
facteurs, dont la chance. En re-
vanche, je sais que pour atteindre
cet objectifla volonté sera détermi-
nante. Chaque joueur devra être
prêt à donner jusqu’au dernier
atome de ses forces, à se surpasser.
Celui qui n’est pas dans cet état
d’esprit n’a rien à faire à Neuchâ-
tel Xamax.»

La tactique
«Nous ne modifierons pas no-

tre organisation en «3-5-2». Pro-
poser un système différent pour-
rait créer de la confusion. Or,
dans la situation actuelle,
l’équipe a besoin de repères clairs.
Les nouveaux joueurs se sont
parfaitement intégrés. Kale et La-
lic effectueront leurs débuts di-

manche. Sehic, ce «petit con»,
doit encore purger deux matches
de suspension en raison d’un car-
ton rouge récolté en championnat
de Croatie.»

Le déménagement
«On ne pouvait pas faire autre-

mentmais c’estvrai quela pelouse,
gelée et bosselée, est loin d’être
idéale. Cependant nous n’avons
encore jamais perdu à La Pon-
taise. Même en amical, face à
Sion. Et les entraîneurs, comme les
joueurs sont superstitieux...»

L’arrivée de Zaugg
«C’est une excellente chose.

«Bidu» est un homme intelligent
et nous partageons la même vision
du football. Il est vite devenu un
membre à part entière de la «fa-
mille» Xamax. Sa tâche au sein
du club est extrêmement impor-
tante. Il doit structurer le club et
former une «pyramide» afin que
l’équipe-fanion puisse compter ré-
gulièrement sur des joueurs issus

des juniors. A ce niveau, la situa-
tion est déjà très encourageante,
grâce notamment au travail de
Christophe Moulin. Six éléments
du cru — Nuzzolo, auquel je pré-
dis un aveniren équipenationale,
Aka’a, Oppliger, Geiger, Doudin
etmaintenantMuñoz —fontpar-
tie de la première équipe. C’est ma-
gnifiqueetils’agitdela voieà sui-
vre.»

L’avenir personnel
«Entraîner une équipe de foot-

ball n’est pas un métier, c’est une
aventure. Je me sens très bien à
Neuchâtel, je travaille avec des
gens d’une grande compétence. Je
trouve fascinant le projet qui est
actuellement mis en place. Mais
le dernier mot reviendra au prési-
dent. Il prendra sa décision en
fonction de multiples facteurs.
Me jugera-t-il trop cher? Trop
vieux? Je n’en sais rien. En re-
vanche, je sais que les résultats
sur le terrain seront détermi-
nants.»/ESA

Les certitudes de Blazevic
FOOTBALL A deux jours de la reprise du championnat, l’entraîneur de Neuchâtel Xamax se livre
sans retenue. Satisfait des efforts fournis par ses protégés, il aborde confiant la suite de la saison

Le championnat de Su-
per League 2005/2006
sera-t-il déjà joué diman-

che? La réponse sera affirma-
tive si le FC Bâle s’impose au
Letzigrund face au FC Zurich
dans le choc au sommet de la
19e journée. En cas de succès,
les Rhénans compteront...
onze points d’avance sur leur
dauphin. Autant dire que plus
rien ne s’opposera à la con-
quête d’un troisième titre de
rang pour le FCB de Christian
Gross.

Le FC Bâle peut aborder la
seconde partie du champion-
nat en toute sérénité. A l’ex-
ception peut-être des Young
Boys, ses principaux adversai-
res se sont tous affaiblis. En re-
vanche, les Bâlois veulent
croire que le Suédois Majsto-
rovic, recruté à Twente
Enschede, remplacera avanta-
geusement Patrick Müller au
cœur de la défense. Par
ailleurs, le retour annoncé de
Carignano, blessé depuis une
anneé, peut compenser le dé-
part à Nantes de Rossi. Enfin,

Gigi Oeri est parvenue à «bé-
tonner» le contrat de Del-
gado, le maître à jouer de
Christian Gross. L’Argentin
est désormais lié jusqu’au
30 juin 2008.

Malgré la perte de Tarara-
che, son régulateur, le FC Zu-
rich est bien l’adversaire no 1
du FC Bâle. Sous la férule de
Lucien Favre, entraîneur qui a
toujours le souci du beau jeu,
et avec des joueurs de la
trempe de Margairaz, Cesar,

Keita et Rafael, l’attaque du
FCZ n’a pas son pareil dans le
pays.

Troisièmes à douze points
de Bâle et à quatre de Zurich,
les Grasshoppers sont con-
traints de mettre un frein à
leurs ambitions. Ils ont perdu à
la trêve leur entraîneur Hans-
peter Latour et leur capitaine
Ricardo Cabanas, tous deux
partis à Cologne. Leur
meilleur attaquant Eduardo,
blessé à la cuisse et «out» six

mois. Successeur de Latour,
Krassimir Balakov sera con-
fronté à une tâche bien ardue
pour ses grands débuts d’en-
traîneur.

Dix ans après avoir mené
Bordeaux en finale de la
Coupe de l’UEFA, Gernot
Rohr poursuivra un objectif
plus modeste. L’entraîneur al-
lemand entend redonner une
place aux Young Boys sur la
scène européenne. Demi-fina-
listes de la Coupe et quatriè-
mes du championnat, les Ber-
nois n’ont pas le droit à
l’échec. En engageant le demi
Everson, un Brésilien qui lui
avait donné de belles satisfac-
tions à Nice avant de s’égarer
à Benfica, Gernot Rohr n’a
pas voulu seulement fouetter
l’orgueil de Hakan Yakin. Il es-
père avoir trouvé le «patron»
qui manquait depuis le début
de la saison. A Thoune, le
printemps s’annonce bien
rude. Les départs de Gonçal-
ves et de Lustrinelli ont affaibli
l’équipe qui a inquiété Arse-
nal en Ligue des Champions.

L’entraîneur Urs Schönenber-
ger est toujours assis sur un
siège éjectable. La lutte contre
la relégation pourrait, aussi,
concerner les Bernois. Leur
avance de huit points sur le
duo des «cancres», Schaff-
house et Aarau, ne les place
pas à l’abri de toute mauvaise
surprise.

Yverdon et Neuchâtel Xa-
max seront, bien sûr, au
cœur de ce combat pour la
survie. Malgré le départ pour
le Qatar de son «goleador»
Aguirre, Yverdon peut croire
en l’avenir. Le club vaudois a
anticipé le choix de l’Argen-
tin en recrutant le Brésilien
Marcao (32 ans), qui avait
disputé la Ligue des Cham-
pions avec le Spartak Mos-
cou. Roberto Morinini a, par
ailleurs, convaincu son prési-
dent d’engager Sébastien
Roth. Au chômage depuis six
mois, le portier jurassien a
l’occasion de se relancer avec
l’espoir de retrouver sa place
dans le cadre de l’équipe na-
tionale. /si

LES TRANSFERTSI
S U P E R L E A G U E

Bâle (1er/42 points). Arrivées: Da-
niel Majstorovic (Su/Twente
Enschede), Koji Nakata (Jap/Mar-
seille). Départs: Patrick Müller
(Lyon), Julio Hernan Rossi
(Arg/Nantes).
Zurich (2e/34). Arrivée:Gökhan In-
ler (S-Tur/Aarau). Départ: Mihai
Tararache (Rou/MSV Duisburg).
Grasshopper (3e/30).Arrivée: Kras-
simir Balakov (Bul/entraîneur). Dé-
parts: Ricardo Cabanas (S/Colo-
gne), Walter Horacio Peralta
(Uru/Flamengo Rio de Janeiro).
Young Boys (4e/28). Arrivées: Pe-
reira Da Silva Everson (Br/Benfica
Lisbonne), Christian Schwegler (Ar-
minia Bielefeld). Départs: Ferhat
Cökmüs (S-Tur/Trabzonspor),
Adrian Eugster (Aarau), Roman
Friedli (Thoune), Francisco Neri
(Br/Aarau), Gabriel Urdaneta
(Ven/Vaduz).
Thoune (5e/24). Arrivées: Önder
Cengel (S-Tur/Wil), Roman Friedli
(Young Boys). Départs: José Gonçal-
ves (Por/Heart of Midlothian),
Mauro Lustrinelli (S/Sparta Pra-
gue), Adriano Spadoto (Br/?).
Saint-Gall (6e/22). Arrivée: Goran
Ljubojevic (Cro/Dinamo Zagreb).
Départs: Moreno Merenda (FC
Schaffhouse), Stefan Wolf(retraite).
Yverdon (7e/21). Arrivées: Rogerio
Barbosa Cerino (Br/Matsubara),
Slavisa Dugic (S-Bos/Catane), Mar-
cos Antonio Aparecido Cipriano
Marcao (Br/Guarani), Danijel Mili-
cevic (AC Lugano), Adrian Moser
(Guin), Sébastien Roth (S/sans
club). Départs: Francisco Aguirre
(Arg/Al-Arabi), Marek Citko
(Pol/?), Vaca Getulio (Bol/Bloo-
ming Santa Cruz), Martin Lengen
(Guin), Jauregui Sergio (Bol/?), Se-
bahattin Yoksuzoglu (Fr-Tur/?).
Neuchâtel Xamax (8e/17). Arri-
vées: Tvrtko Kale (Cro/Hajduk
Split), Vik Lalic (Cro/Solin, Asim
Sehic (Bos/NK Pula). Départs: Flo-
rent Delay (retraite, entraîneur des
gardiens), Joel Griffiths (Aus/Leeds
United).
FC Schaffhouse (9e/16). Arrivées:
Paulo Diogo (S-Por/sans club), Gil-
berlandio Gil (Br/Concordia Bâle),
Moreno Merenda (Saint-Gall), Ro-
semir Pires (Br/Wil). Départs: Al-
bert Bunjaku (Paderborn), Elvir
Melunovic (S-Ser/?), Ursal Yasar
(Concordia Bâle).
Aarau (10e/16). Arrivées: Alain
Geiger (entraîneur), Albert Baning
(Cam/Shanghai Zobon), Fabrice
Ehret (Fr/Anderlecht), Adrian
Eugster (Young Boys), Francisco
Neri (Br/Young Boys). Départ:
Gökhan Inler (S-Tur/Zurich). /si

Quitte ou double au Letzigrund

Miroslav Blazevic mène le bal à l’entraînement. En ira-t-il de même en Super League?
Réponse dès dimanche à la Pontaise contre Thoune. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Zurich compte sur son buteur Rafael pour «relancer» le
championnat dimanche face à Bâle. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Un meneur
à l’essai

Malgré la reprise du
championnat, la re-
cherche d’un «créa-

teur» continue à Xamax.
Lundi le Franco-Croate Go-
ran Rubil (ou Rubelj, en
croate) sera présent à l’en-
traînement.

Formé au FC Nantes, ce
milieu offensif (25 ans en
mars) compte dix matches
de Ligue 1 à son actif, dont
un lors de la saison du titre
(2000-01). Rubil a également
porté durant une saison le
maillot de Laval (Ligue 2) et
évoluait dernièrement au Ja-
pon, au sein de Bellmare Hi-
rotsuka. «On m’en a dit le plus
grand bien, affirme Blazevic,
mais je veux le voir à l’œuvre
avant de l’engager». /ESA

AIRE DE JEUXZ
Les Suisses en premier

Les premiers athlètes à
s’élancer seront suisses. Les
membres de l’équipe helvéti-
que de combiné nordique ou-
vriront le bal demain matin en
Gundersen. Les quatre re-
layeurs retenus sont Andreas
Hurschler, Ivan Rieder, Jan
Schmid et Ronny Heer.

Premier test annulé
Le premier entraînement de

saut à skis sur tremplin normal
a été annulé. Les sauteurs
n’ont pas pu s’élancer en rai-
son du fort vent qui balayait
Pragelato. Il est désormais
prévu que les concurrents s’en-
traîneront uniquement au-
jourd’hui, la compétition olym-
pique débutant demain.

Déjà un premier contrôle
L’Agence mondiale antido-

page (AMA) a diligenté un con-
trôle antidopage général et in-
opiné chez les fondeurs et fon-
deuses qui participent dès di-
manche aux JO de Turin. Le ski
de fond est particulièrement
dans le collimateur des contrô-
leurs depuis les derniers JO.

Les remplaçants nommés
Jay Bouwmeester (Florida

Panthers) et Bryan McCabe
(Toronto Maple Leafs) ont été
appelés en équipe de hockey
sur glace du Canada. Les deux
défenseurs remplacent les bles-
sés Scott Niedermayer (Ana-
heim) et Ed Jovanovski (Van-
couver) dans la sélection cham-
pionne olympique en titre.

Avec Laura Bush
Laura Bush, l’épouse du

président américain qui va
conduire la délégation améri-
caine aux Jeux olympiques de
Turin, est arrivée mercredi soir
à l’aéroport de Rome pour une
visite de trois jours en Italie. La
première dame des Etats-Unis
voyage en compagnie d’une de
ses filles jumelles, Barbara. /si

EN BREFZ
AUTOMOBILISME � Renault
pas sûr de rester. Renault n’a
pas encore décidé s’il restera
en Formule 1 après 2007, a
indiqué son PDG Carlos
Ghosn, en marge de la pré-
sentation du plan stratégique
2007-2009 pour le construc-
teur français. La circonspec-
tion est de mise. /si

SKI ALPIN � Rabea Grand
prend la tête. Vingt-quatre
heures après sa victoire lors de
la première descente de Coupe
d’Europe disputée à Sarntal, en
Italie, Rabea Grand (21 ans) a
pris la deuxième place de la se-
conde. Grâce à ce nouveau po-
dium, la Valaisanne a pris la
tête du classement de la disci-
pline et du général de la Coupe
d’Europe. /si

HOCKEY SUR GLACE � Mar-
quis sur la touche. Opéré du
genou droit la semaine der-
nière, le défenseur de FR Got-
téron Philippe Marquis ne re-
viendra pas avant la mi-mars.
L’arthroscopie pratiquée
mardi dernier a mis en évi-
dence des lésions plus graves
que prévu. /si

Un bien pour un mal. Reto
Kobach, blessé à la main au
cours du match amical
Suisse - Russie et, de ce fait,
exclu du cadre olympique,
n’aura pas besoin de subir
d’opération. Le défenseur
d’Ambri-Piotta devra simple-
ment observer une pause de
10 jours. /si
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Rome
J u l i a n C e r v i ñ o

Au début de cette saison,
Saidou Kébé avait joué
l’Arlésienne. Attendu

au FCC, le Sénégalais n’était ja-
mais revenu. Ce n’est que plus
de deux mois plus tard que ce
solide défenseur central redon-
nait de ses nouvelles. Trop tard
pour réintégrer le groupe. Il al-
lait toutefois se maintenir en
forme en s’entraînant avec les
«jaune et bleu». Tout était prêt
pour qu’il réalise son retour à
la compétition dès la reprise.
C’est fait. Kébé (185 cm, 78 kg)
fait à nouveau partie du contin-
gent du FCC.

Neuf ans en Suisse
Le Sénégalais (29 ans) se

montre peu disert. «J’ai rencon-
tré des problèmes personnels, expli-
que-t-il. Ma mère était malade et je
suis resté au Sénégal plus long-
temps. Ensuite, je suis allé en An-
gleterrepourdes raisons privées et je
n’ai pas pu revenir avant septem-
bre. Ceux qui disent que je me suis
rendu là-bas pour trouver un club
se trompent. Je n’avais pas de per-
mis de travailet je ne vois comment
j’aurais pu me débrouiller. Non,
vraiment, il ne s’agit pas de ça,
mais je ne veux pas en dire plus.»
Donc, la page est tournée.

L’ancien international séné-
galais (6 sélections) et joueur
de Zurich (2 saisons) et Delé-

mont (4 saisons) veut se con-
centrer sur l’avenir. Ces pro-
chains mois, celui-ci sera teinté
de jaune et bleu. «Je suis content
de retrouverce groupe. J’ai gardéde
bonnes relations avec mes coéqui-
piers et cela fait plaisir de rejouer
avec eux. Cela fait neufans que je
suis en Suisse et j’ai toujours su
m’adapter.» Son premier club
fut Locarno en 1998.

Son retour au FCC se dé-
roule en douceur. «C’estfacilede

se replongerdans cette ambiance ex-
traordinaire, relève-t-il. L’esprit de
groupe est sain. C’est notre force. Je
pense que nous pourrons réaliserde
belles choses.» Saidou Kébé en-
tend retrouver sa place de titu-
laire, mais sans forcer la porte.
«Personne n’est indispensable. Les
joueurs qui ont disputé le premier
tourméritent leurposte. C’est à moi
de me remettre dans le rythme et de
prouver aux entraînements que je
peux rejouer. Jesuis content, les sen-

sations reviennent bien.» Atten-
tion: cette humilité n’est pas sy-
nonyme d’un manque d’ambi-
tions. «Comme tout professionnel,
je veux jouer les premiers rôles, as-
sure Saidou Kébé. J’ai évolué
pendant quatre saisons en LNA.
J’ai disputé des matches de Coupe
de l’UEFA et remporté la Coupe de
Suisse. J’ai envie de retrouver ce ni-
veau. J’ai fêtédeux promotions avec
les SRD (réd.: en 1999 et 2002),
pourquoi pas unetroisième?» C’est
tout le mal que l’on souhaite au
joueur et au FCC!

Le mal du pays
S’il a réalisé son rêve en de-

venant footballeur profession-
nel, Saidou Kébé avoue que la
vie d’un joueur africain en Eu-
rope n’est «pas toujours facile».
Cet enfant de Dakar explique
qu’il doit se serrer la ceinture.
«Nous sommes exploités et devons
consentir plus de sacrifices que les
Suisses, indique-t-il. Comme nous
jouons le rôle de soutien de famille,
nous ne pouvons pas garder beau-
coup d’argent. Il faut faire avec et
conserverl’amourdu football.»

Concernant son adaptation
à La Chaux-de-Fonds, ce Séné-
galais ne fait pas la fine bouche.
«Il faut savoir s’adapter. La neige
et le froid ne me dérangent pas
trop.» Lorsqu’il aura terminé sa
carrière, Saidou Kébé retour-
nera toutefois dans son pays.
«C’est chaque fois plus difficile de
repartirde là-bas...» /JCE

Les tribulations de Kébé
FOOTBALL Le Sénégalais reprend du service avec le FCC. Après avoir affronté des problèmes
personnels, ce solide défenseur central est heureux de retrouver une équipe où il se sent bien

REMISES EN JEUZ

Le FCC a disputé une
partie folklorique inter-
rompue à la 92e minute

et émaillée d’incidents (qua-
tre avertissements et deux ex-
pulsions). Dirigée par un duo
arbitral – un arbitre dans cha-
que moitié de terrain –, ce
match n’a pas apporté grand-
chose. «En Suisse, cette rencontre
n’aurait jamais pu débuter, cons-
tatait Philippe Perret. Nos ad-
versaires sont arrivés sans protège-
tibia et en ayant à peine pris le
temps de s’échauffer. C’était de la

rigolade. Nous avons commis l’er-
reur de tomber dans leur jeu vi-
cieux. Franchement, ce genre de
match n’apporte rien. J’aurai dû
avoir le courage de retirer mes
joueurs à la mi-temps.»

Concernant l’arbitrage, le
coach chaux-de-fonnier s’est
montré ironique. «Avec tout le
respect que je dois aux arbitres, il y
a des limites à tout, distillait-il. Si
on ne peut plus arbitrer à 60 ans,
on arrête. C’était n’importe quoi.»
Digne des meilleurs films co-
miques italiens... Côté sportif,

le transfert du Suédois Syla de-
vrait être réglé ses prochaines
heures. Le camp du FCC pren-
dra fin aujourd’hui avec un dé-
crassage et une visite de Rome.
Retour en Suisse demain ma-
tin avec un match amical con-
tre Lausanne dans l’après-midi
(14h à Echichens).

VITERBO - LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (1-0)
Mancini Park Hôtel: 25 spectateurs.
Arbitres: MM. Cilli et Alessandrucci.
Buts: 19e Scichilone 1-0. 59e Valente 1-1.
62e Marano 2-1. 85e Ferrante (penalty) 3-1.

La Chaux-de-Fonds, 1re mi-temps:
Walthert; Schneider, Deschenaux,
Kébé, Barroso; Boughanem (33e Da
Silveiro), Bart, Yesil, Paina; Touré, Syla.
La Chaux-de-Fonds, 2e mi-temps:
Walthert; Schneider, Kébé, Bart, Vir-
logeux; Da Silveiro Kheyari, Paina,
Touré; Valente, Syla.
Notes: Chx-de-Fds sans Ferro, Domo,
Malgioglio, Greub, Casasnovas (bles-
sés) ni Maître (raisons professionnel-
les). Avertissements à Kébé (37e, jeu
dur), Valente (64e, antisportivité), Fa-
raone (64e, antisportivité), Syla (69e,
jeu dur). Expulsion de Faraone (86e,
deuxième carton jaune). La partie se
termine à la 92e. /JCE

Une rencontre folklorique

Honneurs télévisés

Le FCC va avoir droit à un
reportage de la célèbre
chaîne sportive italienne
Skysport. Une équipe de
tournage réalisera un repor-
tage ce matin même au cen-
tre d’entraînement romain.
Un véritable honneur!

Poker acharné
Parmi les joueurs du FCC,

plusieurs sont de véritables
férus de cartes, en particu-
lier de poker. Si les mises ne
sont pas très élevées, les par-
ties ne sont pas moins achar-
nées. Il paraît que certains y
ont laissé quelques plumes...

«Pipo» renouvelé
S’ils n’ont

pas encore
r e n o u ve l é
beaucoup de
contrats, les
dirigeants du
FCC ont prolongé celui de
leur «homme-à-tout-faire»,
José «Pipo»Madera. Il a fallu
un peu insister, mais l’Espa-
gnol d’origine s’est laissé
convaincre. «C’estun peunotre
«nounou», notre père à tous»
précise Philippe Perret, fort
content d’avoir pu conserver
cet assistant à ses côtés.

Président jongleur
Angel Casillas s’est en-

traîné hier matin en même
temps que son équipe. Le
président du FCC a démon-
trant qu’il avait de beaux res-
tes en matière de jonglage.
Quelle classe! /JCE

Saidou Kébé est de retour au FCC. PHOTOS CERVIÑO

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Macon
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nikita Haufor 2700 J. Lebouteiller C. Bigeon 15/1 DmDmDa

2. Natea Jiel 2700 M. Lenoir JL Dersoir 12/1 2aDaDa

3. New Matyss 2700 JP Lecourt JP Lecourt 28/1 2aDa1a

4. Nina De Combourg 2700 F. Nivard P. Deroyand 18/1 0a2a4a

5. Nouba D’Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 Da3aDa

6. Nausicaa De Carjac 2700 D. Brohier D. Brohier 32/1 1a6a1a

7. Nouvelle Rush 2700 P. Vercruysse B. Muel 17/1 2a2a3a

8. Natlinga 2700 O. Raffin J. Rajalu 20/1 1a4a0a

9. Nacré Du Pommeau 2700 J. Verbeeck S. Guarato 8/1 1a5a0a

10. Noelle Royale 2700 S. Houyvet S. Houyvet 40/1 8a0a5a

11. Nath Girl 2700 Y. Dreux Y. Dreux 7/1 Da1a2a

12. Noa Du Vivier 2700 P. Levesque JY Lécuyer 30/1 0a9a2a

13. Native De Chenu 2700 H. Sionneau H. Sionneau 15/1 8a2aDa

14. Nymphe Jolie 2700 E. Letouze E. Letouze 45/1 0a9a6a

15. Nuit De La Marfée 2700 B. Piton G. Lhomet 14/1 DaDa5a

16. Nuit Torride 2700 P. Gillot P. Gillot 10/1 4a4aDa

17. Nouba Houba 2700 N. Roussel A. Roussel 60/1 Dm0a5a

16 - On la voit bien devant.

11 - A condition d’être sage.

8 - Sa forme est étonnante.

9 - Candidate à la gagne.

13 - Est annoncée en

progrès.

5 - Une caractérielle douée.

2 - Lenoir saura la contenir.

4 - Il faut en tenir compte.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Enorme coup de poker.

7 - Et si elle coiffait tout le

monde.

Notre jeu
16*
11*

8*
9

13
5
2
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
16 - 11

Au tiercé
pour 15 fr.
16 - X - 11

Le gros lot
16
11
15

7
2
4
8
9

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de la Nièvre

Tiercé: 14 - 15 - 9.
Quarté+: 14 - 15 - 9 - 8.
Quinté+: 14 - 15 - 9 - 8 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 739,20 fr.
Dans un ordre différent: 54,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2230,70 fr.
Dans un ordre différent: 61,20 fr.
Trio/Bonus: 15,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 21.450.–
Dans un ordre différent: 178,75 fr.
Bonus 4: 19,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 7,80 fr.
Bonus 3: 6,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 14.–

C Y C L I S M E

Héras déchu
et suspendu

Roberto Heras a été sus-
pendu deux ans et dé-
chu de sa victoire sur le

Tour d’Espagne 2005 par la
Fédération espagnole. La pre-
mière place à la Vuelta échoit
au Russe Denis Menchov (Ra-
bobank). Heras avait été con-
trôlé positif à l’EPO (un pro-
duit interdit par le CIO de-
puis 1990) lors de la 20e étape
du Tour d’Espagne, un con-
tre-la-montre individuel, le
17 septembre. Il avait été sus-
pendu «préventivement» le 8
novembre par son équipe Li-
berty après l’annonce du con-
trôle positif d’un premier
échantillon d’urine, confirmé
le 25 novembre par l’analyse
du second échantillon.

Recours annoncé
L’avocat du coureur a an-

noncé que son client ferait ap-
pel. Deux voies sont envisa-
gées: un appel en Espagne ou
devant le Tribunal arbitral du
sport (TAS) à Lausanne. La
décision de Fédération espa-
gnole signifie probablement
la fin de la carrière du cou-
reur espagnol, triple vain-
queur de la Vuelta en 2000,
2003 et 2004, qui aura 32 ans
le 21 février. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � On ne touche
pas au coach. Fatih Terim, le
sélectionneur de l’équipe de
Turquie, restera en poste mal-
gré les critiques de la presse lo-
cale à son égard. Il est accusé
d’avoir jeté de l’huile sur le feu
en rapport avec les incidents
lors du match contre la Suisse
le 16 novembre à Istanbul. /si

Les arbitres «on air». Le système
de communication entre arbi-
tres via les micro-oreillettes va
être testé la semaine prochaine
par l’UEFA à l’occasion des 16es
de finale aller de la Coupe de
l’UEFA (notamment Bâle-Mo-
naco). Le système est déjà utilisé
en France et en Ecosse. /si

Reinke gravement blessé. Le
gardien de Brême, Andreas
Reinke (37 ans), a été opéré
d’urgence après avoir été sé-
rieusement blessé à la tête lors
d’un choc mercredi à Stuttgart.
Il souffrait d’un traumatisme
crânien et de plusieurs fractu-
res au visage. /si

Victoire et adieux. Au Caire,
dans le match pour la 3e place
de la Coupe d’Afrique des na-
tions, le Nigeria s’est imposé
contre le Sénégal (1-0). L’uni-
que but de la rencontre a été
inscrit par Lawal à la 79e. Les
Super Eagles ont ainsi pu offrir
à leur milieu emblématique
Jay-Jay Okocha une médaille en
guise de cadeau de départ. /si

TENNIS � Schnyder sans
trembler. Patty Schnyder (WTA
9) s’est hissée en quarts de fi-
nale du tournoi de Paris grâce
à sa victoire 6-2 6-4 contre la
Bulgare Tsvetana Pironkova
(WTA 89). La Bâloise jouera au
prochain tour contre la Russe
Elena Dementieva. /si

Après le dopage, la retraite.
Mariano Hood a annoncé
qu’il prenait sa retraite un jour
après avoir écopé d’une sus-
pension d’un an par un tribu-
nal indépendant antidopage.
L’Argentin de 32 ans avait été
contrôlé positif lors du dernier
Roland-Garros. /si
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Par
G i l l e s M a u r o n

Le néophyte Michael Lam-
mer (ATP 210) défiera
Peter Luczak (ATP 116)

aujourd’hui dans le premier
match du duel Suisse - Australie
au premier tour de la Coupe
Davis 2006. Stanislas Wawrinka
(ATP 51) se mesurera ensuite à
Chris Guccione (ATP 150).

C’est la main innocente du
freerider neuchâtelois Domini-
que Perret qui contraint Lam-
mer à livrer son premier com-
bat dans cette compétition dès
13h cet après-midi à l’Arena.
Les capitaines Séverin Lüthi et
John Fitzgerald n’ont réservé
aucune surprise dans la com-
position de leur équipe. Les ti-
tularisations de Lammer et
Guccione, à la place respective-
ment de George Bastl et Wayne
Arthurs, étaient attendues.

Décision prise mercredi
«La décision de titulariser «Mi-

chi» aétéprisemercredi. Iljouebien
depuis le début de l’année et était
excellent à l’entraînement» glissait
Lüthi. «C’est un sentiment nou-
veau, mais je me sens prêt. Je serai
nerveux, mais la nervosité est tou-
jours présente lorsque l’enjeu est
grand» lâchait Lammer. Le Zu-
richois a déjà affronté Luczak
sur terre. Il s’était incliné en
trois sets serrés face au Polonais
d’origine, en 2004 à Canberra.
«Il y aura de longs échanges. Je de-
vrai chercher à le mettre sous pres-
sion» poursuivait Lammer.

Wawrinka, lui, partira dans
l’inconnu, puisqu’il n’a jamais
affronté Chris Guccione, un

gaucher de 200 cm. «Guccione
va chercher à abréger l’échange. Il
possède un grand service et ce
match ne sera pas évident» expli-
quait «Stan», qui partira favori.

Les deux vétérans de cette
rencontre seront présents de-
main sur le court. Bastl (ATP
488 en double) sera associé
au Valaisan Yves Allegro (ATP
47 en double), comme l’an
dernier à Fribourg. Arthurs
(ATP 15 en double) évoluera
aux côtés de Paul Hanley
(ATP 10 en double). «Ce sera
un beau défi, lâchait Bastl. Ar-
thurs et Hanley forment une
équipe redoutable, mais nous
sommes prêts.» Wayne Arthurs
s’attend toutefois à un chan-
gement dans le double suisse.

«Wawrinka pourrait jouer» esti-
mait le gaucher australien.

Avec trois «bleus» en sim-
ple – Luczak et Guccione ont
déjà disputé un match de
Coupe Davis sans enjeu –,
tout pronostic est hasardeux.

La clé de la rencontre se
trouve dans le bras de
Wawrinka, le meilleur joueur
de simple à Genève. «Je suis le
mieux classé, mais un joueur ne
peut pas gagner une rencontre
tout seul» concluait Stan. /si

Lammer dans le bain
TENNIS Le Zurichois disputera le premier simple cet après-midi (13h)

face à l’Australie. Wawrinka lui emboîtera le pas. Bastl-Allegro en double

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

Neuchâtel YS
fait le break

Neuchâtel YS a fait le
break! Déjà vainqueurs
mardi au Littoral, les

«orange et noir» ont bissé leur
succès, hier soir à Monthey. Les
protégés d’Alain Pivron mènent
désormais 2-0 dans leur série de
quart de finale des play-off.

A la patinoire du Verney, les
Neuchâtelois ont rendu une co-
pie défensive presque parfaite.
Offensivement, l’expérience de
leurs meilleurs éléments leur
aura permis d’éviter de glisser
sur la peau de banane déposée
par des Valaisans totalement im-
productifs en supériorité numé-
rique. Dans le Chablais, les visi-
teurs auront forgé leur succès
dès le premier quart d’heure
(trois buts en 3’52’’). Par la suite,
les Neuchâtelois ont géré la ren-
contre avec une rare maestria et
un taux élevé d’occasions.

MONTHEY - NEUCHÂTEL YS 1-6
(1-3 0-0 0-3)
Verney: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Linder, Micheli et Michaud.
Buts: 9e Rex (Pierroz) 1-0. 11e Albisetti
(Ott) 1-1. 12e Aebersold (A. Brusa) 1-2.
15e A. Brusa 1-3. 41e J. Van Vlaenderen
1-4. 43e Scheidegger (Aebersold) 1-5.
55e A. Brusa (R. Brusa, à 5 contre 4) 1-6.
Pénalités: 6 x 2’ contre Monthey, 7 x 2’
contre Neuchâtel YS.
Monthey: Pierroz; Cretton, Ferrat; Ber-
tholet, S. Croci-Torti; Brunner; Rex,
Deriaz, Marshall; Crettenand, Kohli,
Dorna; Dénéréaz, Berra, Spicher.
Neuchâtel YS: Rytz; Ott, Dijkstra;
R. Brusa, L. Mano; A. Brusa, Aebersold,
Scheidegger; J.Van Vlaenderen, P. Pi-
vron, Albisetti; Personeni, Gnädinger,
Bouquet.
Notes:Neuchâtel YS sans Dorthe (blessé)
et des habituels renforts de FR Gottéron
(Hasani, Hezel, Zbinden). /FZW

AUTRES MATCHESZ
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)

Nord Vaudois - Guin 1-8
(0-2 dans la série)
Moutier - Star Lausanne 3-4
(1-1 dans la série)
Franches-Montagnes - Sion 5-1
(2-0 dans la série)

Genève. Arena (terre battue in-
door). CoupeDavis, 1er tour. Suisse
- Australie. Vendredi. Dès 13 h:
Lammer - Luczak, suivi de
Wawrinka - Guccione. Samedi. Dès
13 h: Allegro-Bastl - Arthurs-Hanley.
Les capitaines peuvent modifier la
composition des équipes une heure
avant le début du double. Diman-
che. Dès 13 h 30: Wawrinka - Luc-
zak, suivi de Lammer - Guccione.
Les capitaines peuvent changer de
joueur une heure avant le début du
premier match, respectivement dix

minutes après la fin du premier
match.

Groupe mondial,
autres rencontres

Graz (terre battue indoor): Autri-
che - Croatie. Minsk (dur, indoor):
Bélarus - Espagne. Halle (dur in-
door): Allemagne - France. Amster-
dam (dur, indoor): Pays-Bas - Russie.
Buenos Aires (terre battue): Argen-
tine - Suède.LaJolla (dur, outdoor):
Etats-Unis - Roumanie. Rancagua
(terre battue): Chili - Slovaquie. /si

Viège - La Chaux-de-Fonds

Le HCC n’a plus rien à es-
pérer, «mais ne galvau-
dera pas ses deux derniers

matches». Paroles de Paul-André
Cadieux. «Il s’agira de se faire
plaisir, mais attention à Viège, qui
marche bien en ce moment. Il ne
faudra pas les laisser prendre le
large.» Malade, Malik Bentur-
qui en a fini avec le champion-
nat. «Si on pouvait au moins finir
en beauté...»/DBU

Mercredi: New York Rangers - Ottawa
Senators 5-1. Philadelphia Flyers -
New York Islanders 5-2. Columbus
Blue Jackets - Los Angeles Kings 7-4.
Pittsburgh Penguins- Boston Bruins 1-
3. Detroit Red Wings - Nashville Pre-
dators 6-0. Calgary Flames - Anaheim
Mighty Ducks 3-1. Vancouver Canucks
- Saint-Louis Blues 2-4. San Jose
Sharks - Chicago Blackhawks 2-1. /si

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
20.00 Ajoie - GCK Lions

Coire - Bienne
Lausanne - Martigny
Olten - Sierre
Viège - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Bienne* 40 25 1 14 174-109 51
2. Sierre* 40 22 6 12 175-146 50
3. Langenthal* 41 23 4 14 152-137 50
4. Lausanne* 40 19 8 13 139-117 46
5. Viège* 40 19 7 14 157-119 45
6. Coire* 41 19 7 15 132-131 45
7. Olten* 40 18 6 16 120-115 42
8. GCK Lions* 40 16 4 20 117-132 36
9. Chx-de-Fds+ 40 14 4 22 126-149 32

10. Ajoie+ 40 12 3 25 125-197 27
11. Martigny+ 40 6 3 31 110-184 15

* = Qualifié pour les play-off
+ = Pas qualifié pour les play-off

L’équipe de Suisse au complet avec, de gauche à droite, George Bastl et Yves Allegro (dou-
ble), le capitaine Séverin Lüthi, Michael Lammer et Stanislas Wawrinka. PHOTO KEYSTONE

PROGRAMME & AUTRES RENCONTRESZ

SKI DE FOND

Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)

par saison que le balisage
et le traçage sont possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi 9 février 2006

En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être
consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/

news/meteo

www.lexpress.ch/

news/meteo

SKI NORDIQUE ET DE RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran – Mont-Racine Bonnes 25 km 25 km
La Vue-des-Alpes – La Tourne Bonnes 14 km 14 km
La Vue-des-Alpes – Les Bugnenets Bonnes 8 km 8 km
Piste éclairée Les Loges Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne Bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne – Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne – Sommartel Bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts – Le Bois des Lattes Bonnes 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel – La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent – Vuissens Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent – Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 20 km 20 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Circuit du Cernil Bonnes 15 km 15 km
Les Cernets – La Brévine (jusqu’à Bémont) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Les Cernets (liaison franco-suisse) Bonnes 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (jusqu’au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine – Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
La Brévine – Les Charmottes (France) Bonnes 2 km 2 km
Sommartel – Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / La Sombaille – La Ferme Modèle Bonnes 20 km 20 km
La Chaux-de-Fonds/Circuit Sombaille/Rochettes
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l’Envers Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d’Orvin – Chasseral Bonnes 45 km 45 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 6 km 6 km
Les Reussilles – Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé

PISTES ÉQUESTRES HIVERNALES
Piste En fonction
Saignelégier-Muriaux-Les Chenevières-Les Cerlarez-Saignelégier, 9 km Ouverte
Le Roselet-La Chaux-La Theurre-Les Cerlatez-Les Chenevières- Le Roselet, 9 km Ouverte
Montfaucon-Le Bémont-Saignelégier-Montfaucon, 8 km Ouverte
Les Breuleux (téléski)- Le Cerneux Veusil, 12 km Ouverte

Piste Conditions Classique Skating
Les Breuleux (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Fun Parc, Les Breuleux Bonnes 1 km 1 km
Les Genevez – Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux Bonnes 4 km 4 km
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil Bonnes 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Le Noirmont – Les Breuleux Bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy (piste éclairée) Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Tête-de-Ran/ La Bosse (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 6/7
Les Prés-d’Orvin Bonnes 4/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods (téléski + télébob) Bonnes 2/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Bonnes 1/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels
ne figure aucune indication n’ont
pas transmis d’information.

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé
Télébob Les Breuleux Bonnes
Télébob Les Orvales (Malleray) Fermé

Raquettes
La Chaux-de-Fonds (Pouillerel) 2 km
La Vue-des-Alpes 2 x 6 km
La Robella 4 km
La Brévine 2 à 10 km
Les Cernets 5 km

Chiens de traîneaux
Les Breuleux

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel –Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 6 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-P. - Le Gardot
La Brévine – Lac des Taillères 3 km
Les Prés-d’Orvin Ouvert
Saignelégier – Muriaux Ouvert

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS

0900 55 69 00
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)



SPORT / AGENDA36 Vendredi 10 février 2006 L’Express

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Réunie l’an dernier dans
la station grisonne de
Silvaplana, la relève du

ski de fond helvétique fait halte
cette fois-ci dans la vallée de La
Brévine. Selon Roland Mercier,
chef nordique du Giron juras-
sien, le public aura la chance de
voir à l’œuvre quelques-unes
des perles de demain. «Qui sait?
s’interroge-t-il. L’unoul’autrefon-
deurprésentpourraitêtresélectionné
pour les Jeux olympiques dans 12
ans.» De quoi faire un petit clin
d’œil aux éventuels mordus du
petit écran qui avaient prévu de
passer leur week-end devant les
JO de Turin.

Si Roland Mercier con-
firme que cet événement est

l’une des principales dates
de la saison, il précise égale-
ment que ses poulains au-
ront des ambitions à faire va-
loir pour cette unique réu-
nion nationale des juniors
en dehors du Nordic Trophy.
«Nos chances se situent princi-
palement chez les filles, af-
firme-t-il. Candice Matthey, de
La Brévine, et Tiffany Langel,
des Cernets-Verrières, viseront
des médailles dans la catégorie
M16. Chez les garçons, Gaspard
Cuenot et Sébastien Hainard
peuvent se classerdans les 10 ou
15 premières places. Enfin, dans
la catégorie des M14, Clyde En-
gel visera une place sur le po-
dium. Sans oublier qu’il pour-
rait y avoir encore d’autres bon-
nes surprises.» A domicile, les
OJ du Giron seront peut-être

capables de faire exploser les
pronostics.

Des prévisions optimistes
Hôte de la manifestation, le

Giron jurassien s’attend à ce
que les compétitions se dérou-
lent dans de très bonnes condi-
tions. «Pour l’instant, tout roule!
se réjouit Roland Mercier. Il a
neigé, on peut espérer que les pistes
seront excellentes. Pourla météo, ça
s’annonce bien. A priori, les ingré-
dients sont donc réunis. Reste
maintenant à souhaiter que Mère
Naturenefassepas d’excès dezèleet
qu’il y ait une trêve des précipita-
tions.» De la neige, c’est bien,
mais les organisateurs espèrent
qu’elle ne viendra pas pertur-
ber les courses.

Concernant le tracé, une
attention particulière a été

portée envers les spectateurs.
«Tous les amateurs de ski de
fond en auront pourleurcompte,
assure le responsable du Gi-
ron. Le spectacle sera garanti,
notamment avec les courses de re-
lais où le public pourra admirer
l’intégralité de la course depuis
la zone d’arrivée.» Ces cham-
pionnats de Suisse semblent
sur de bonnes voies, la chasse
aux médailles peut débuter.
/JBE

Le programme

Samedi (individuel, libre). 10 h:
premier départ. M13 filles (3,5 -
4 km). M13 garçons (5 km). M14
filles (3,5 - 4 km). M14 garçons
(5 km). M16 filles (5 km). M16
garçons (7,5 km).
Dimanche (relais, classique). 9 h:
Départs relais filles (3 x 3,5 km)
et relais garçons (3 x 5 km).

Du talent à La Brévine
SKI NORDIQUE Les championnats suisses OJ se déroulent ce week-end au

Bas-des-Gez. Le Giron jurassien est ambitieux, notamment chez les filles

A T H L É T I S M E

MEETING INDOOR
Du samedi 11 au dimanche 12 février à Macolin.

B A S K E T B A L L

LUGANO TIGERS - BONCOURT
Finale de la Coupe de la Ligue, samedi 11 février, à 19h30
à Champel.

F O O T B A L L

BÂLE - MONACO
Coupe de l’UEFA, seizièmes de finale aller, mercredi 15 février,
à 18h au Parc Saint-Jacques.

THOUNE - HAMBOURG
Coupe de l’UEFA, seizièmes de finale aller, jeudi 16 février,
à 18h30 à Berne (Wankdorf - Stade de Suisse).

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

SUISSE - SUÈDE
Match amical, dimanche 12 février, à 15h30 à Lugano
(patinoire de la Resega).

O L Y M P I S M E

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER À TURIN
Du vendredi 10 au dimanche 26 février.

T E N N I S

SUISSE - AUSTRALIE
Coupe Davis, premier tour, du vendredi 10 (dès 13h) au dimanche
12 février à Genève (Arena).

B A D M I N T O N

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS
Du vendredi 10 (dès 17 h) au dimanche 12 février (demi-finales
dès 9h) à La Chaux-de-Fonds (collège des Crêtets et Pavillon
des sports).

B A S K E T B A L L

TOURNOI MINI-BASKET
Dimanche 12 février, dès 10h à Neuchâtel (Mail).

F O O T B A L L

NEUCHÂTEL XAMAX - THOUNE
Super League, dimanche 12 février, à 14h30 à Lausanne
(Stade de la Pontaise).

F U T S A L

PHASE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE
Avec le FC Peseux-Comète, samedi 11 et dimanche 12 février,
dès 15h à Wädenswil (ZH).

G Y M N A S T I Q U E

SOIRÉE ANNUELLE DE LA FSG CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Vendredi 10 et samedi 11 février, dès 18h30 à Chézard.

H A N D B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - CRISSIER
Deuxième ligue féminine, samedi 11 février, à 16h au Locle
(Halle du Communal).

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

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, vendredi 10 février, à 20h à la Litternahalle.

NEUCHÂTEL YS - MONTHEY
Première ligue. play-off, troisième match, samedi 11 février,
à 20h aux patinoires du Littoral.

MEYRIN - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, play-out, premier match, samedi 11 février,
à 20h15 à la patinoire de Meyrin.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
LNB, dimanche 12 février, à 17h aux Mélèzes.

MONTHEY - NEUCHÂTEL YS (ÉVENTUELLEMENT)
Première ligue, play-off, quatrième match, mardi 14 février,
à 20h15 à la patinoire du Verney.

STAR CHAUX-DE-FONDS - MEYRIN
Première ligue, play-out, deuxième match, mardi 14 février,
à 20h15 aux Mélèzes.

NEUCHÂTEL YS - MONTHEY (ÉVENTUELLEMENT)
Première ligue, play-off, cinquième match, jeudi 16 février,
à 20h aux patinoires du Littoral.

S K I A L P I N

COUPE DIDIER CUCHE
Manches 3 et 4, slalom et géant, samedi 11 et dimanche
12 février, dès 8h à Buttes-La Robella.

SLALOM DE CHASSERAL
Dimanche 12 février, dès 8h aux Savagnières.

S K I N O R D I Q U E

CHAMPIONNATS DE SUISSE OJ
Du samedi 11 (dès 10h) au dimanche 12 février (dès 9h)
à La Brévine.

V O L L E Y B A L L

FRANCHES-MONTAGNES - BÂLE
LNA féminine, play-off, quarts de finale, premier match, samedi
11 février, à 17h aux Breuleux (salle de La Pépinière).

PLATEAU-DE-DIESSE - KÖNIZ
Première ligue masculine, groupe B, vendredi 10 février, à 20h 30
à Prêles (salle polyvalente).

COLOMBIER - COSSONAY
Première ligue masculine, groupe A, samedi11 février, à 17h
à la Halle des Mûriers.

Les conditions s’annoncent excellentes à La Brévine, où il a bien neigé (comme ici au Mont-Soleil, en 2003). Le Giron
jurassien espère frapper un grand coup, et notamment du côté des demoiselles. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
V i n c e n t C o s t e t

Le BCC tient là une nou-
velle occasion de prou-
ver sa valeur, tant sur le

plan sportif qu’organisation-
nel. Un an après les cham-
pionnats de Suisse élites, La
Chaux-de-Fonds accueille les
championnats de Suisse ju-
niors, ce week-end.

Plus de 200 joueurs et quel-
que 350 matches seront répar-
tis entre le collège des Crêtets
et le Pavillon des sports, d’au-
jourd’hui à dimanche. C’est la
première fois que toutes les
catégories sont réunies – les
années précédentes, deux
tournois avaient lieu à des da-
tes et en des lieux différents –,
la catégorie M21 (qui dispa-
raît) faisant les frais de cette
restructuration.

Si elle alourdit légèrement
la tâche des organisateurs, la
nouvelle formule a le mérite
d’alléger un calendrier helvéti-
que qui se densifie chaque an-
née davantage.

L’importance du tournoi
n’échappe à personne. Un ex-
ploit individuel peut ouvrir les
portes des cadres nationaux
et une bonne performance
collective permet d’être re-
connu en tant que club for-
mateur. Bref, joueurs, diri-
geants et entraîneurs trépi-
gnent d’impatience!

Côté chaux-de-fonnier, dix
compétiteurs seront de la par-
tie. En M19, Sabrina Jaquet
tentera de rafler les trois mé-
dailles d’or, comme l’an der-
nier. Céline Tripet (M17), Cy-
ril Maillard-Salin (M17),
Gilles Tripet (M15) et Ma-
thias Bonny (M13) font égale-
ment partie des favoris. Vin-
cent Andrié, Cindy Hapka, Jé-
rémy Voegtlin, Valentin
Bonny et Florian Keppner
voudront quand à eux créer
la surprise. /VCO

Le programme

Vendredi: De 17 h à 20h.
Samedi: De 10 h à 20 h.
Dimanche: Demi-finales dès 9 h.
Finales dès 13 h.

La relève à La Chaux-de-Fonds
BADMINTON Le collège des Crêtets et le Pavillon des sports accueillent

ce week-end les championnats de Suisse juniors. Sabrina Jaquet rêve d’or

Sabrina Jaquet parviendra-t-elle encore à rafler trois
médailles d’or chez les M19? PHOTO ARCH-MARCHON
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Problème No 202
Courant d’air
Trait aux Noirs

Le Roi blanc est en plein courant

d’air. Pas besoin d’un long examen

pour constater que sa santé s’en

trouve gravement affectée… 

Si t’as idée d’arriver centenaire,
crains Dieu bien sûr, mais crains 
surtout les courants d'air.  

Proverbe français.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à 10h.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Phil Baker.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène, Christian
Miaz.
SAINT-MARTIN. Di 10h, culte,
sainte cène, Yvena Garraud.
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe des fa-
milles.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre
scolaire. Ma 14h, groupe de da-
mes, ch. du Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Di culte à Auvernier.
COLOMBIER. Di culte à Auver-
nier.
ROCHEFORT. Di culte à Auver-
nier.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di 10h, culte, M. E.
McNeely.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, au temple, culte,
sainte cène, M. D. Mabongo.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte,
Jean-Pierre Roth.
BEVAIX. Di 20h, culte, Alexan-
dre Paris. Me 15.2. église ou-
verte de 17h à 19h, temps fort
et méditation à 18h.
BOUDRY. Di 10h, culte,
Alexandre Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
Antoine Borel. Ve 17.2. à 11h:
culte de quartier aux Tailles
11.
PERREUX. Di 9h45, culte,
Fred Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi
et jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Sa 17h30
messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BOUDRY. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Di 10h, messe des
familles.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie). Lu
12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte, C. Court.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel
2). 2e dimanche du mois à
10h et 4e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. 1er
et 3e jeudis du mois à 20h15,
étude biblique. (026 660 08
88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche
à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte. En semaine:
groupes de maison (se rensei-
gner au 032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du diman-
che. Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes.
Di 10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50,
réunion de sainte cène; ve
19h, chœur, séminaire et insti-
tut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte
à Cressier.
LE LANDERON. Di 10h culte.
LIGNIÈRES. Di 10h15, culte.
HAUTERIVE. Di 9h, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment
D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe.
LE LANDERON. Sa 11.2.
17h30, messe des familles à
l’église St-Maurice.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque diman-
che à 9h, sauf le 1er diman-
che du mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion, à la chapelle (bâtiment
D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h,
services divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neu-
veville 5). Info: pendant un
certain temps rencontres à
l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, 1er étage). Di 9h30,
culte, sainte cène, garderie et
école du dimanche. Ma 20h,
réunion de prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di 10h, culte.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE LA DÎME. Me
20h, réunion de chants et
prières. Sa 19h30, groupe des
jeunes «Viens et vois». Di 10h,
louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

T I J E U S E

Top:

Autres:

D

E

V

A

B N

E C Q

N E U
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I N

T A

E U

D

M E R L U

R É F O R M É S

NOIRAIGUE. Di 9h, culte, sainte
cène, M. Matthey.
TRAVERS. Di 20h, culte à la
montagne.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène, M. Matthey.
MÔTIERS. Di 10h, culte, sainte
cène, G. Bader.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène, M. Munger.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, J. Mora.
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Munger.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d’un culte avec com-
munion. Célébration de la messe

chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Ve 10h messe. Di
10h30, messe. Ma 8h30, messe.
Me 14h30, chapelet, 15h messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet;
17h, messe.N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte. Je 16.2. caté III,
8ème groupe A, de 18 à 19h45.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didider Suter, culte
de l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15. Je 20h, groupes
de maison.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec prédication du pasteur F.
Burgos. .

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
12 FÉVRIER. RMÉS

COLLÉGIALE. Di 10h, culte
avec sainte cène, M.D. Perret.
Le mercredi de 12h15 à
12h30, temps de prière à la
Chapelle.

TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-
sol; 10h15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel. Re-
cueillement tous les jeudis à
10h.

MALADIÈRE. Di regroupement
à La Coudre à 10h.

ERMITAGE. Di 10h30, culte
avec sainte cène, Mme J. Pil-
lin.

SERRIÈRES. Di 10h15, culte
avec sainte cène, M. C. Ba-
cha.

LA COUDRE. Di 10h, culte en
mouvement et en famille,
dans le cadre de l’exposition
paroissiale «La Coudre en
création».

CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges avec sainte cène,
Mme J.-M. Diacon. Repas
communautaire à l’issue du
culte.

VALANGINES. Di 9h30, culte
tous âges avec sainte cène,
M. F. Bille. Sa 11.2. de 9h30
à 11h30, culte de l’enfance.

POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie
catholique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Um 9.Uhr, AbendmahlsGot-
tesdienst, Frau M. Haller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h
messes. Sa 11h-12h, Sacre-
ment du pardon à Notre-
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30 messe. Di à
16h, messe en espagnol.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h,
messe selon le rite Saint-Pie
V 1er et 3e dimanche du
mois.

HÔPITAL POURTALÈS (Cha-
pelle, 6ème étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim.).

MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à Saint-Marc.

MISSION ESPAGNOLE. Di à
16h, messe à Saint-Nicolas.

MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.

MISSION POLONAISE. Messe:
10h, à la Chapelle de la Pro-
vidence, le 2ème et 4ème di-
manche du mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 18h, messe.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel). Ma
14.2. 20h, prière de Jésus à
Grandchamp.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 17h, culte, programme en-
fants. Ma 19h30, prière. Ve
18h30 ados.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche
à 17h, dans les locaux de
l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J. Rous-
seau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Ve 10.2. et sa 11
à 20h, séminaire avec Phi-
lippe Joret. Di 9h30, culte
avec Philippe Joret.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di 10h,
culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 14h30, prière com-
munautaire.

ARMÉE DU SALUT. Sa 19h,
culte en espagnol. Di 9h45,
culte, école du dimanche,
garderie. Lu 14h30, cafétéria
contact. Ma 14h30, club de
l’amitié. Me 9h, baby song. Je
12h15, soupe pour tous, ca-
fétéria contact.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpital
39) Sa à 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family Ser-
vice. Last Sunday Family
Communion Service at 5 p.m.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle de
lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 17h30; étude bibli-
que: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Temple du Bas à Neuchâtel.
PHOTO LEUENBERGER
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N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.
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 inté-
rieur. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition collective
«Femme, qui es-tu ?». Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30 et
sur rdv au 079 255 03 88. Du 6.1.
au 28.2.06.

B O U D R Y
Galerie L’Apparte 33 (rue Louis-
Favre). Exposition de André Storrer,
technique mixte, collages et pein-
ture 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 lino-
gravures; Danielle Lescot, cérami-
ques. 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, com-
position 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.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage avec
Arnal, Bertholet, Bourcou, Burnier,
Calamusa, Casaresky, Fichet,
Gerlitsky, Ilic, Kohler, Rouiller-
Buchmuller, von Buren.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Milton Gruber, créations céramiques
et Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au 19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe, Baillods, Hans Erni... Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet
3). Exposition «Cristalisation»,
Sophie Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins et
sculptures. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv 079 474
43 11. Jusqu’au 18.2.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue 5).
Exposition à l’occasion du cente-
naire de Goghuf. Je-di 15-19h, ou
sur rdv au 032 466 22 20.
Jusqu’au 26.2.
Espace d’art contemporain. Les
Halles. Installation de Barbara
Mühlefluh «à louer». Je 18-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h. Du
29.1. au 19.3.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
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 médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur de
l’Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (j. ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales, Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108 Couvet.
Tél. 032 889 68 96. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-11h30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Infirmières indé-

pendantes à domicile et soins pal-
liatifs. 7/7 079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, tél.
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de- Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. Lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-

tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,
ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.

NEUCHÂTELZ VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N° 29 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 28
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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

B O V E R E S S E
Recommande ton sort à
L’Eternel, mets en Lui
ta confiance, et il agira.

Ps. 37 v. 5

Son épouse:
Fernande Bähler à Boveresse

Sa fille et son beau-fils:
Arlette et Daniel Mori à Gorgier

Ses petits-enfants:
Fabien Gehret à Sonvilier
Raphaël Gehret à Chez-le-Bart
Varinka et Maxime Regamey à Yverdon

Sa belle-fille:
Françoise Bähler à Hauterive

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
d’annoncer le décès de

Monsieur

Maurice BÄHLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
84e année, après une cruelle maladie supportée avec courage et
dignité.

Boveresse, le 9 février 2006.

Le culte sera célébré au temple de Môtiers le samedi 11 février
2006 à 13h30, suivi de l’incinération sans suite.

Un merci tout particulier au Dr Raphaël Moralès et au Dr Piguet
pour leur dévouement ainsi qu’au Service d’aide et de soins à
domicile du Val-de-Travers.

Adresse de la famille: Madame Fernande Bähler
Route de Couvet 6
2113 Boveresse

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

AVIS MORTUAIRESZ

La Bordée de Tribord, Club
Nautique de La Neuveville
a le triste devoir de faire part du décès de

Werner FREI
dit «Zoun»

notre cher ami, membre fondateur du Club et ancien capitaine.
La Neuveville, février 2006.

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

Pourquoi si vite?
Pourquoi si tôt?
Sans un adieu
Tu as choisi un autre port.
Tu nous manques déjà.

Son épouse Mathilde Frei-Krüth à La Neuveville;

Ses enfants Olivier et Cathy Frei-Roulin à Fontainemelon;
Caroline et Joël Tendon-Frei à Cortaillod;

Ses petites-filles Cléa, Anaïk et Kylie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès soudain de

Werner FREI
dit «Zoun»

leur cher époux, papa, grand-papa, oncle, parent et ami qui s’est
endormi dans sa 73e année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon
le désir du défunt, le mercredi 8 février 2006 en la Blanche Eglise
de La Neuveville.

En lieu et place de fleurs un don peut être adressé au Comité des
dames de Mon Repos, ccp 25-2924-5 ainsi qu’à La Bordée de Tribord,
2520 La Neuveville, UBS, ccp 10-315-8, cpt. no 290-6H 402 996.1,
jeunesse.

Adresse de la famille Mathilde Frei-Krüth
chemin des Peupliers 7
2520 La Neuveville 028-513480
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NEUCHÂTEL � Piétonne ren-
versée. Mercredi à 23h55, un
habitant de Neuchâtel circu-
lait en voiture sur l’avenue de
la Gare, à Neuchâtel, en direc-
tion du centre-ville. A la hau-
teur du bâtiment de l’Ecole
hôtelière, il heurta une habi-
tante de Neuchâtel, qui traver-
sait la chaussée sur le passage
de sécurité. Blessée, elle s’est
rendue par ses propres
moyens à l’hôpital Pourtalès.
/comm

� Conducteur recherché. Mer-
credi vers 15h40, un chauffeur
inconnu circulait au volant
d’un camion bâché avec ca-
bine bleue sur l’autoroute
H20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Sur l’échan-
geur de Neuchâtel-Vauseyon,
une collision se produisit avec
une voiture, une Ford Fiesta
grise, qui circulait sur la bre-
telle de l’échangeur en ques-
tion. Le chauffeur du camion
ainsi que les témoins de cet in-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation, à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

BOUDEVILLIERS � Voiture à
plusieurs reprises contre le
mur. Hier à 16h15, un habi-
tant de Neuchâtel circulait en
voiture sur la H20, de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.
Dans la tranchée de Boude-
villiers, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a heurté
le mur droit de la tranchée.
Suite à ce choc, l’auto toucha
encore à plusieurs reprises le

mur, avant de traverser les
deux voies de circulation de
droite à gauche et de heurter
également le mur gauche,
pour venir s’immobiliser sur la
voie de droite. /comm

GORGES DU SEYON � Contre
la paroi rocheuse. Hier à
19h25, un habitant de Peseux
circulait en voiture sur la H20,
dans les gorges du Seyon, chaus-
sée La Chaux-de-Fonds. Lors
d’une manœuvre de dépasse-
ment, alors qu’il se trouvait sur
la voie rapide, dans une courbe
à droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui alla heurter la
paroi rocheuse. /comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FOOTING

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1...Dxa2!! 2.Cxa2 (ou
2.Cxd4 Da1+ 3.Cb1 Dxb1
mat.) 2...Tac8+! (2… Cb3+
?? est prématuré en raison
de 3.Dxb3) 3.Dc3 (Ne chan-
gent rien : 3.Fc3 Cb3 mat
ou 3.Cc3 Cb3 mat.) 3...Cb3

mat (3...Ce2 mat est aussi
possible.)
Dikstra-Holechek, 1961.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
JESUITE / N 8 / 110 points

Autres:
JESUITES / 6 A / 79 points
JESUITE / N 3 / 69 points
JUDEITES / A 6 / 67 points
JETES ou JUTES / N 6 / 52
points

LE SCRABBLEZ

REMERCIEMENTSZ

N E U C H Â T E L
Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2

Madame Odette Schnapp, à Neuchâtel
Madame France Grivaz-Schnapp, à Neuchâtel

Monsieur et Madame Frédérique Schnapp et leurs enfants,
à Lausanne

Madame Gilberte Campiotti, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Cyril Apothéloz, à Neuchâtel, leurs enfants
et petit-fils
Monsieur Jacques Apothéloz, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Frédy David, à Neuchâtel et leur fille
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edwin SCHNAPP
enlevé à leur tendre affection, dans sa 95e année.

2000 Neuchâtel, le 6 février 2006
(Rue Matile 53)

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-513571

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Auguste HIRSCHY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ont

exprimé leur sympathie par un don, un message, des fleurs,
une plante, leur présence durant ces jours de séparation.
Elle exprime également sa reconnaissance au Docteur

Pierre Steiner pour son grand dévouement. 028-513408

Merci de nous avoir entourés.
Votre présence, vos messages chaleureux, vos dons, vos fleurs,

autant de témoignages qui nous ont aidés à vivre cette séparation.
Les enfants de

Monsieur

Pierre DESCOMBES
vous remercient de tout cœur pour votre amitié et votre soutien.

Cressier et La Neuveville, février 2006. 028-513464

Gabrielle Rossier-Rouiller, à Neuchâtel;
Denis et Janick Matthey, à Neuchâtel;
Jean-Pierre Desarzens, à Neuchâtel;
Gilles Desarzens et son amie Veronica Solanes, à Neuchâtel;
Marie-Eve Desarzens et son ami Christian Zumsteg, à Colombier;
Micheline Desarzens, à Saint-Blaise;
Henriette Egger-Rossier, à Grolley, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maria et
Jean Bettin-Rossier, à Fribourg;
Odette Rossier, à Matran, ses enfants et petits-enfants;
Henri Renevey, à Givisiez, ses enfants et petits-enfants;
Hélène Rossier, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Jeanne et Kurt Widmer-Rouiller, à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants;
Liliane Berger-Rouiller, à La Tour-de-Peilz, ses enfants et petits-
enfants;
Lucienne Rouiller, à Fribourg, et ses enfants;
Jean-Marcel et Paulette Rouiller, à Marly, leurs enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Paul ROSSIER
leur cher mari, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu dans sa 82e année
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 8 février 2006
Rue de la Dîme 54

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, lundi 13 février à 14 heures, suivie de l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard

Un chaleureux merci à tout le personnel soignant du Jardin des
Ormes et du Home des Charmettes pour leur gentillesse et leur
dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-513516

Tu étais la magicienne de notre vie,
tu nous as démontré qu’avec un rien
tout était possible.
Par amour, nous essayerons nous
aussi de transmettre cette magie
que tu nous as donnée.

Serge Holzer, à Neuchâtel:
Serge-Joël et Sylviane Holzer, leurs enfants Christopher et
Laetitia, à Vilars,
Murielle et Claude Zwahlen-Holzer, leurs enfants Christelle et
Jérémie, à Neuchâtel,
Sandrine et Carlos De Oliveira-Holzer, leurs enfants Andréa et
Bruno, à Neuchâtel,
Roselyne Holzer et son fils Curtis, à Neuchâtel,
Nathalie Holzer, Valentim Joaquim, leurs enfants Lenny,
Mickaël Barbosa et son amie Diana, à Neuchâtel,
Corinne Holzer et son ami Mario Gonçalves,
Danielle Holzer, à Neuchâtel;

Killy Jeanneret, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée HOLZER
née Jeanneret

dite «La Pépée»

arrachée à l’affection des siens, dans sa 71e année.

2000 Neuchâtel, le 5 février 2006
Deurres 50

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille et des amis.

Un grand merci aux infirmières Valérie Besse-Orlando et Sandra
Dias pour leur humanité et leur générosité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-513478

Margot
a l’immense joie d’annoncer
la venue de sa petite sœur

Garance
née le 7 février 2006

Famille Liberek-Pinesi,
Les Crêts 18,

2037 Montmollin
028-513570

Axel, Myriam et Stéphane
sont heureux d’annoncer la

naissance de leur petite puce

Lia
le 5 février 2006

La famille Chopard (Kull)
à Boudevilliers

028-513423

Mon premier,
est un gros câlin

Mon second,
une patience de 9 mois

Mon troisième, des heures
de sommeil en moins

et mon tout... C’est moi!
Je m’appelle

Kaïs
J’ai ouvert mes petits yeux
le 6 février 2006 à 22h44

Je pèse 2 kg 950
et je mesure 45,5 cm

Mes parents
sont les plus heureux

Cindy et Hassén
2087 Cornaux

028-513482

AVIS MORTUAIRESZ

Le procès en appel du
meurtrier présumé de
la jeune Brigitte Didier

s’est ouvert hier devant la
Cour suprême du canton de
Berne. L’accusé, âgé de 38 ans,
avait été condamné le 27 mai
2005 à la prison à perpétuité
pour assassinat, une mesure
suspendue en faveur d’un in-
ternement.

Lors de son procès en pre-
mière instance, le meurtrier
présumé a toujours clamé son
innocence malgré ses em-
preintes ADN retrouvées sur le
corps de la victime âgée de 18
ans et plusieurs témoignages à
charge. Invoquant une erreur
dans l’analyse ADN, la défense
avait plaidé l’acquittement. Le
tribunal de Bienne-Nidau avait
suivi le réquisitoire du procu-
reur. A savoir l’internement à
vie de l’assassin présumé. Ce
dernier est déjà en prison dans
le cadre d’une autre affaire.

Brigitte Didier, domiciliée à
Tavannes, avait disparu le 20
décembre 1990. Son corps
mutilé avait été découvert par

des enfants deux semaines plus
tard, sous le viaduc de l’A16 à
la sortie de la ville de Bienne.
L’aide en pharmacie, qui avait
été étranglée, violée et poi-
gnardée, avait été vue pour la
dernière fois en vie alors
qu’elle faisait de l’auto-stop.

Durant deux jours, la Cour
suprême du canton de Berne
a statué sur la base du volumi-
neux dossier et des preuves ad-
ministrées lors du procès en
première instance. Le verdict
devrait être rendu au-
jourd’hui.

Onze années d’attente
Le crime, qui avait jeté la

consternation dans toute la ré-
gion, a failli ne jamais être élu-
cidé. L’enquête avait en effet
piétiné durant onze ans avant
que les progrès réalisés dans
l’analyse des empreintes géné-
tiques ne permettent de con-
fondre le coupable présumé.
Ce dernier, de même que la
famille de la victime ne parti-
cipent pas à l’audience. /ats-
mag

Affaire Didier: le procès
en appel s’est ouvert hier

BERNE Le meurtrier présumé devant
la Cour suprême. Verdict aujourd’hui

L’ÉTAT CIVILZ LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Naissances –
02.02. Lecomte, Ivan, fils de
Lecomte, Carole et de Her-
nandez, Olivier; Wydler, Julie,
fille de Wydler, Serge et de
Wydler née Roulin, Anne Syl-
vie; Bonjour, Kylian, fils de
Bonjour, Yann et de Bonjour
née Calcagni, Nathalie;
Ecklin, Jules Baptiste, fils de
Ecklin, Delphine Elisabeth et
de Kaufmann, Pascal Pierre;
Lapira, Rayan, fils de Lapira,
Sebastiano et de Lapira née
Akzaz, Khadija; Muriset, Nes-
sim Michel, fils de Muriset,
Michel Alphonse et de Muri-
set née Jouini, Monia; Bu-
gnon, Michel Christian, fils de
Bugnon, Marc-André Joseph
et de Bugnon née Guetmant-
chik, Inna Viktorovna. 03. Ma-
granville, Tamara, fille de Ma-
granville, Jean-Luc et de Ma-
granville née Moulin, Valérie;
Croisier, Jessica, fille de Croi-
sier, Nicolas et de Croisier née
Neziri, Elizabeta.

� Mariages célébrés. – 03.02.
Kelmendi, Bekim et Polluzha,
Drita.

� Décès. – 31.01. Gandossi,
Arcangelo, né en 1923,
époux de Gandossi née Val-
drini, Madeleine Cécile. 01
février. Haussener, Claude
Robert, né en 1936, époux de
Haussener née Balmer, Toi-
nette.03. Gaschen, Christian
Armand, né en 1954, divorcé.
04. Roccasecca, Ciro, né en
1932, veuf de Tucci Rocca-
secca, Giuseppa; Flühmann
née Thomas, Louise Denise,
née en 1942, épouse de Flüh-
mann, Jean Alexandre; Jau-
nin, André Marcel, né en
1941, divorcé. 05. Surdez,
André Albert, né en 1914,
époux de Surdez née Du-
commun-dit-l’Allemand, Si-
mone Estelle; Holzer née
Jeanneret, Cécile Renée, née
en 1935, épouse de Holzer,
Serge Martial.

R O C H E F O R T – B Ô L E

Passager
blessé,

route fermée

Hier à 7h15, une habi-
tante de Boveresse
circulait sur la route

menant de Rochefort à Bôle.
Peu après le pont CFF, son
véhicule est sorti de la route
à droite, effectua un demi-
tonneau et termina sa
course une dizaine de mè-
tres en contrebas.

Blessé, le passager, un habi-
tant de Couvet, a été trans-
porté au moyen d’une ambu-
lance à l’hôpital de Pourtalès.
La route a été fermée pen-
dant environ deux heures.
/comm

AVIS MORTUAIRESZ

Je tiens beaucoup
à toi,
tu es précieux,
je t’aime!
Dit le Seigneur
ton Dieu.

Esaïe 43:4
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La publication par une
revue polonaise de la
Vierge noire de Czesto-

chowa avec le visage de Ma-
donna a provoqué une vive
réaction des milieux catholi-
ques en Pologne, pays où
90% de la population se ré-
clament de cette confession.
Le mensuel de pop-
culture «Machina»,
qui réapparaît sur le
marché après une ab-
sence de trois ans, a
publié en couverture
de son premier nu-
méro l’icône de la
Vierge noire en rem-
plaçant son visage par
celui de Madonna, et
le visage de l’enfant Jésus par
celui de l’enfant de la chan-
teuse.

«Nous sommes choqués de voir
une nouvelle fois le Tableau Mira-
culeux de la Mère de Dieu utilisé
de façon profanatrice à des fins de
publicité et de commerce», ont dé-
claré les pères pauliniens du
monastère de Jasna Gora, à
Czestochowa, qui ont la garde
de l’icône, vénérée des Polo-
nais. «Pour chaque chrétien,
l’icône fait partie, avec la croix et
la Bible, des principaux symboles
de la foi», selon un communi-
qué publié sur le site internet
du monastère.

«Les événements actuels mon-
trent jusqu’où peuvent mener les

abus des images et des symboles re-
ligieux», ajoutent les moines de
Czestochowa, dans une allu-
sion à la vague des protesta-
tions soulevées dans le monde
musulman par la publication
des caricatures de Mahomet.

Le quotidien ultracatholi-
que «Nasz Dziennik», rap-

porte l’agence France
presse, a également
dénoncé ce «nouvel
acte de profanation des
symboles sacrés». Des
protestations d’inter-
nautes ont afflué, no-
tamment sur un por-
tail polonais,
http://tolerancja.net,
appelant au boycot-

tage de la revue «Machina».
Le directeur du mensuel,

Piotr Metz, s’est dit «surpris»
par ces réactions. Il a diffusé
une déclaration assurant que
son journal «n’a voulu blesser
aucun sentiment religieux», mais
a voulu souligner «le culte dont
jouissent certaines vedettes, appe-
lées souvent icônes» de la pop-
culture.

La publication il y a quel-
ques années de l’image de la
vierge noire avec un masque à
gaz par un hebdomadaire po-
lonais, qui entendait attirer
l’attention sur la pollution à
Czestochowa, avait aussi provo-
qué de vives protestations de
milieux catholiques. /réd

Le visage de Madonna à la place

de la Vierge noire

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous veillerez plus que jamais à entourer
vos proches de votre affection et d’attentions 
délicates. Travail-Argent : retenez-vous de
prendre des décisions hâtives. La précipitation est
mauvaise conseillère. Santé : votre énergie
revient.

Amour : vous trouverez enfin un terrain d’entente
avec votre partenaire à propos de problèmes 
épineux.. Travail-Argent : des chamboulements
professionnels pourraient avoir d’heureuses 
répercussions. Santé : bel équilibre.

Amour : vous risquez de consacrer moins de
temps à votre partenaire et il vous en fera le
reproche. Travail-Argent : acceptez les conseils
et même les critiques de votre entourage, si elles
sont constructives. Santé : protégez votre peau.

Amour : vos sentiments s’enflammeront au
contact de votre cher et tendre. Travail-Argent :
un grand coup de flemme pourrait vous toucher
sans crier gare. Et pourtant vous avez du pain sur
la planche. Santé : dormez plus.

Amour : c’est auprès de vos proches et de vos
amis que vous rechargerez vos batteries. Travail-
Argent : vous serez obligé de vous donner bien
du mal pour arriver à vos fins. Ne croyez pas tout
ce que l’on vous dit. Santé : vous avez vos limites.

Amour : malgré vos rêves, c’est dans le cocon
familial que vous trouverez l’amour. Travail-
Argent : vous saurez gérer avec virtuosité les 
problèmes et contrariétés de cette journée.
Santé : le moral est un peu bas.

Amour : vous êtes tenté de vous replier sur vous-
même. Ce n’est pas la bonne solution. Travail-
Argent : acceptez les critiques au lieu de monter
sur vos grands chevaux et tirez-en profit. Santé :
pensez à vous détendre.

Amour : pour protéger votre couple, défendez
farouchement votre vie privée. Travail-Argent :
méfiez-vous des gens qui pourraient jouer un
double jeu. Suivez votre voie sans tenir compte de
leur opinion. Santé : moral en nette hausse.

Amour : plus charmeur que jamais, vous rendrez
la vie à deux très agréable. Travail-Argent : avant
de vous atteler à une tâche importante, prenez
soin de bien y réfléchir. Équilibrez votre budget.
Santé : articulations fragiles.

Amour : ce n’est pas le moment de faire des
cachotteries à votre partenaire., vous éveilleriez
sa jalousie. Travail-Argent : vos relations avec
votre entourage manqueront de cordialité. Santé :
attention aux maux de tête.

Amour : votre partenaire apprécie votre 
comportement passionné et ardent. Travail-
Argent : changements et bouleversements sont
en marche dans le domaine professionnel.
Santé : quel punch ! On ne pourra pas suivre
votre rythme.

Amour : votre côté démonstratif n’exclut pas des
sentiments profonds et durables. Travail-
Argent : vous avez tout pouvoir pour renforcer
votre position au travail. Profitez-en. Santé : les
problèmes d’allergies vont redevenir d’actualité.

De gais manchots
Les manchots mâles du zoo de Bre-
merhaven, en Allemagne, ne se sont
toujours pas accouplés avec des fe-
melles. Les six manchots, qui for-
maient des couples homosexuels de-
puis des années, faute de partenaires
du sexe opposé, viennent à nouveau
de se regrouper «entre hommes»,
malgré les efforts de la direction du
zoo qui, l’année dernière, avait fait
venir pour eux quatre femelles d’un
zoo suédois. L’arrivée de ces femelles
avait d’ailleurs provoqué une mini-
tempête médiatique, des associations
gays et lesbiennes ayant dénoncé la
volonté du zoo de «modifier l’orienta-
tion sexuelle» des manchots. Ci-con-
tre, l’un des trois couples photogra-
phié mardi. PHOTO KEYSTONE

Interdit
de séjour

Le dirigeant syndical et
altermondialiste fran-
çais José Bové a été in-

terdit d’entrée aux Etats-Unis,
mercredi à l’aéroport Ken-
nedy de New York, ont indi-
qué les autorités françaises
aux Etats-Unis. Il a dû rega-
gner la France.

José Bové a expliqué la déci-
sion américaine par «une erreur
de compréhension», selon la
porte-parole
de l’ambas-
sade de
France à Wa-
shington.

A la ques-
tion «Avez-
vous déjà été
condamné?»
posée dans
le questionnaire imposé à toute
personne désirant pénétrer sur
le sol américain, le Français
avait répondu «non», expli-
quant avoir cru que la question
concernait les seules condam-
nations aux Etats-Unis. Mais en
consultant son fichier, le poli-
cier de l’immigration a décou-
vert que José Bové avait déjà été
condamné, en France.

Le leader altermondialiste,
qui devait donner une confé-
rence à l’université Cornell, de-
vait regagner la France par le
dernier vol de mercredi. /ats

Madonna. Le magazine polonais voulait souligner le culte
dont jouissent certaines vedettes. PHOTO KEYSTONE

U2 crée
la surprise

Mercredi soir à Los
Angeles, le groupe
de rock irlandais

U2 a créé la surprise en rem-
portant cinq Grammy
Awards, sur cinq nomina-
tions. Il a notamment enlevé
deux des distinctions les
plus convoitées, celles du
meilleur album et de la
meilleure chanson de l’an-
née.

A l’occasion de la cérémo-
nie de remise des récompen-
ses de l’industrie américaine
du disque, U2 (photo Keys-
tone) a reçu le 22e Grammies
de sa carrière; il se classe ainsi
au sixième rang des groupes
les plus récompensés. En re-
vanche, le bilan a été plus mi-
tigé pour les trois artistes les
plus nominés, soit Mariah Ca-
rey, le rappeur Kanye West et
le chanteur de R&B John Le-
gend, tous trois nominés huit
fois.

Maria Carey, dont l’album
a été le plus vendu aux Etats-
Unis l’an dernier, a remporté
trois Grammies. La chan-
teuse était la seule artiste no-
minée dans les trois principa-
les catégories. Green Day, trio
de rock punk, a remporté à la
surprise générale le Grammy
dans l’une d’entre elles:
meilleur disque de l’année.

Kanye West a remporté
trois statuettes dans la catégo-
rie rap, et Legend le Grammy
de la révélation de l’année,
comme on s’y attendait, ainsi
que deux récompenses dans
la catégorie R&B.

Plusieurs surprises ont
émaillé la soirée, et notam-
ment les deux Grammies
remportés par Kelly Clark-
son, produit d’«American
Idol», l’équivalent américain
de l’émission «Star Aca-
demy». /ats-reuters

Allez Ségolène!

Après avoir longtemps
affiché son soutien à
Arlette Laguiller, de

Lutte ouvrière (extrême
gauche), Geneviève de Fon-
tenay affirme désormais
qu’elle «roule pour Ségolène 
Royal», donnée favorite par
les sondages pour représen-
ter le Parti socialiste lors de
la présidentielle de 2007.

«Il est temps qu’on ait une
femmeàl’Elysée», justifie la pré-
sidente du
comité Miss
France, pour
qui «Ségolène
a le profil».
«J’attends
maintenant le
programme de
Ségolène» ,
ajoute tout
de même Mme De Fontenay,
qui se souvient qu’on «lui doit
quelques mesures comme la sup-
pression du bizutage, la création
de crèches et l’autorisation de la
pilule du lendemain dans les ly-
cées». /ap
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