
Fr.s. 2.– / € 1,30 MARDI 14 FÉVRIER 2006

9HR
LGQA
*hef
aag+
[C\K\A
\K\H

S K I A L P I N

Faire comme
Dénériaz...

Sylviane Berthod est co-
pine avec Antoine Dénériaz,
dont elle aimerait embrasser
la... trajectoire. Souffrant
encore du dos, la Valaisanne
espère imiter le Français, de
retour d’une déchirure des
ligaments, en décrochant
une médaille demain lors
de la descente. Martina
Schild sera la 4e Suissesse.

page 25

Le hold-up reste énigmatique
Le juge d’instruction a relâché les victimes de la supposée
prise d’otages. Qui contestent toute responsabilité. page 6

Dialogue amorcé
Le médiateur Rolf Bloch s’est entretenu
hier avec les parties. La grève continue,
alors que 21 cadres ont été licenciés.
Trois camions repartent à vide. page 13
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La moitié des semaines blanches de l’Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN) seront supprimées dès 2007. Si la mesure prise par
le comité scolaire doit encore passer devant le syndicat intercommunal,

elle permettrait d’économiser 130.000 francs par an et d’alléger la
tâche des enseignants. PHOTO ARCH
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On rabote le ski
NEUCHÂTEL Dès 2007, les 2850 élèves de l’ESRN skieront un an sur deux, a tranché

le comité scolaire. Mais la mesure doit encore passer devant le syndicat intercommunal

À LA UNE
L A N D E Y E U X

L’hôpital
en mutation

page 11

C A I S S E U N I Q U E

Contre-projet
des médecins

page 21

On a tout inventé sous le
label Saint-Valentin: le
massage, le vol en

ULM, le forfait cent roses à
32 euros, le cours de pilotage
de Ferrari. Certains promet-
tentmême des cadeaux fis-
caux. La force d’attraction
de la fête des amoureux pa-
raît sans fin pour les requins
du marketing. Même
Microsoft invente le patch in-
formatique pour cette date
fatidique. L’amour, c’est
donc aussi de la technique,
du racolage, de la décérébra-
tion. L’amour rendaveugle,
mais opportuniste aussi.
Certaines œuvres littéraires,
même de grande qualité,
comme «L’amour» deMar-
guerite Duras, «Faire
l’amour» de Jean-Philippe
Toussaint, ou le tout récent
«Lemotamour» de Renéde

Ceccatty, se vendentgrâce à
leur titre. Au subtil émoi que
l’on crée dans les yeux de
l’autre en offrantun philtre
d’amour, peu importe le con-
tenu.
Chez Toussaint, l’amoureux
garde au fondde sa poche
un flacon d’acide chlorhy-
drique, pourdéfigurer celui
qui se mettra au travers de
son chemin ou pour se faire
du malà lui-même. En ce
jour bucolique, on voudrait
gommer les pleurs, les cris, la
folie. Les amours incompri-
ses, intolérables: Duras avec
Yann Andréa, énorme diffé-
rence d’âge; homosexualité;
alcool: tous les excès. Renéde
Ceccatty évoque le couple im-
probable et iconique, Pier
Paolo Pasolini et la Callas,
comme un fantasme ultime.
La démence, la violence,

l’absurdité, l’incohérence, le
morcellement, l’excès. Tout
cela n’est pas très vendeur, il
faut s’aimeravec béatitude,
candeur, et du rouge à lèvres
très cher. S’aimerde façon
rutilante. Alors que s’aimer
aujourd’hui, c’est aussi avoir
peur, inventerde nouveaux
codes, se fragiliser, se ratati-
ner, comme lemontrentde
manière si émouvante les
adolescents interrogés par le
cinéaste neuchâteloisMichel
Rodde dans son dernierdo-
cumentaire.
L’amour, c’est aussi les tran-
chées d’Aragon dans «Les
yeux d’Elsa». Du sangdans
la bouche de Béatrice Dalle
dans «Trouble every day» de
Claire Denis. L’amour, c’est
aussi les odeurs âcres de
l’amourdans cette société
sans odeur. /ACa

SOMMAIREPar Alexandre Caldara

Exploitation de l’objet amoureux
OPINION

Une association est née aux Beaux-Arts, à Neuchâtel. Elle se
profile contre les antibruit du quartier et encourage les concerts
sur les Jeunes-Rives (ici Festi’neuch 2005). PHOTO ARCH
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Après les antibruit,
les proconcerts!

JEUNES-RIVES Une association
soutient les fêtes en plein air

L’ADMINISTRATEUR POSTAL DE CORCELLES ET SON AMIE EN LIBERTÉ

PUBLICITÉ
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Pour le canton de Neuchâtel, on a
tous beaucoup mieux à faire que de
s’inquiéter de l’avenir: on a à le pré-
parer ensemble. Dans cette perspec-
tive, de manière durable et réfléchie,
il s’agit de prendre les meilleures op-
tions pour demain.

La qualité de la vie d’une popula-
tion se mesure bien sûr aux progrès
technologiques, aux avancées socia-
les, économiques et écologistes, au
respect de la dignité des plus fai-
bles, aux valeurs morales à partager,
mais aussi aux infrastructures à con-
crétiser puis à entretenir pour ré-
pondre aux besoins toujours crois-
sants des femmes et des hommes
qui sont les acteurs de notre Répu-
blique.

Aujourd’hui, nous devons choisir
et retrouver un certain équilibre qui,
comme souvent, est à mi-chemin en-
tre deux extrêmes! Il ne s’agit plus
d’opposer par exemple les transports
publics à la route, mais bel et bien de
tout mettre en œuvre pour cons-
truire et réussir une complémenta-
rité au nom d’une mobilité respec-
tueuse de l’environnement.

Qui aujourd’hui se plaindrait des
tunnels sous La Vue-des-Alpes, de ce-
lui des gorges du Seyon ou de ceux
de l’A5 aménagés pour renforcer l’at-
tractivité de notre canton d’une part,
mais encore et surtout pour amélio-

rer durablement la qualité de la vie
des riverains d’autre part? Grâce à
ces réalisations, combien de kilomè-
tres de calme et de tranquillité pour
des activités humaines sans nuisances
avons-nous gagnés sur les rives du lac
ou aux alentours du col? Et combien
de litres d’essence n’avons-nous pas
gaspillés depuis que les distances sont
raccourcies et plus directes pour re-
lier les deux pôles de notre Pays neu-
châtelois?

Plus loin, toute personne sensée
n’opposera plus jamais le Bas au
Haut une calculette à la main, mais
au contraire recherchera des solu-
tions d’avenir qui prennent en
compte notamment les différences
topologiques et climatiques de nos
régions.

C’est ainsi que de toutes nos for-
ces, nous devons appuyer le gouver-
nement et nos parlementaires fédé-
raux à Berne qui, sans décourage-
ment, plaident pour intégrer la H20
au réseau suisse de base des routes
nationales. C’est ainsi encore qu’il
faudra tout mettre en œuvre pour
faire respecter à Serrières, au bord
du lac, les normes de sécurité au tra-
fic comme les normes environne-
mentales bafouées par le passage
journalier de 35.000 voitures et au-
tres poids lourds sur un tronçon non
achevé de l’A5 malgré les plus belles
promesses politiques.

Primé par l’Office fédéral des rou-
tes, reconnu pour l’excellence de sa
qualité technique grâce au labeur
des ingénieurs des Ponts et chaus-
sées, le dossier du tunnel de Serrières
n’attend plus que le feu vert du Châ-
teau avant d’entrer dans une phase
de concrétisation.

Nous souhaitons une décision posi-
tive, comme par ailleurs les autorités
communales de la capitale attendent
elles aussi de pouvoir réaliser de ma-
gnifiques projets de développement
et d’aménagement du territoire es-

quissés pour répondre aux priorités
absolues du développement durable.

S’il n’y a qu’un projet à concrétiser
pour permettre aux riverains de pou-
voir vivre en paix et au trafic de moins
polluer, c’est bel et bien celui d’ache-

ver l’autoroute qui améliorera la qua-
lité de vie de la population dans les
années à venir.

Jean-Claude Baudoin
Député, directeur du Bureau neuchâtelois

des métiers du bâtiment

L’équilibre pour la qualité de vie

L’A5 avec Serrières en point de mire. Les conseillers d’Etat neuchâtelois décideront demain de la réalisa-
tion ou non du tunnel. PHOTO ARCH-MARCHON

La politique sociale du
gouvernement ne cesse
d’exaspérer.

«Les pauvres
et les vieux
étranglés»

Les mesures d’économies
prisent contre les pauvres sont
scandaleuses, mais de la part
de ces soi-disant socialistes c’est
normal, c’est dans leur menta-
lité. Il ne faut pas oublier que
les vrais socialistes n’existent
plus, ils existaient il y a 50 ou
100 ans, mais maintenant, ce
sont des bourgeois de gauche.
Et entre les bourgeois de droite
ou de gauche il n’y a aucune
différence. Fin 2005, un con-
seiller d’Etat bourgeois de gau-
che demande des sacrifices aux
gens: 50 fr. à un vieux avec une
rente de 1400 fr. et 100 fr. à un
millionnaire. Pour Monsieur le
conseiller d’Etat, c’est un juste
sacrifice. Il est vrai que le mil-
lionnaire aura beaucoup plus
de peine à vivre avec 100 fr. de
moins que le vieux avec 50 fr.
ancs. Les très bas revenus ont
l’habitude de se priver et de
serrer la ceinture.

Pendant des décennies, les
conseillers d’Etat de gauche
et de droite, ont jeté l’argent
par la fenêtre avec une pelle.
Et voilà maintenant les nou-
veaux Robin de Bois de gau-
che qui étranglent les pauvres
pour redresser les finances
cantonales.

Voilà une dizaine d’années
que l’on nous supprime des ac-
quis en matière fiscale. Avez-
vous vu ces soi-disant socialistes
s’opposer et défendre la classe
ouvrière? Jamais ils ne feront
cela. Ils défendent et favorisent

les riches. Le Parti à la rose,
quelle plaisanterie, un cactus
serait plus approprié.

Gérard Ruffieux,
Travers

Ce lecteur s’inquiète de la
vitesse des véhicules pos-
taux dans le Jura.

«Hommage aux
cars postaux»
Durant des années, le car

postal qui desservait Soulce
était conduit par le regretté et
respecté Monsieur Morandelli.
Serein, affable, souriant, il cor-
respondait parfaitement à
l’image du chauffeur postal en
qui tout le monde a confiance,
aussi bien ceux qui sont dans
son véhicule que ceux qui le
croisent. Nous lui faisions si-
gne, et, avec lui, nous n’avions
jamais peur pour nos enfants,
ni quand ils étaient dans son
bus, ni quand ils se trouvaient
sur sa route.

Aujourd’hui, grâce à la mon-
dialisation et à la fulgurance
des communications, le car
jaune roule à de telles vitesses
que les pauvres cambroussards
de Soulce ont l’impression
d’être des Africains sur le trajet
du Paris-Dakar. Les horaires in-
sensés imposés par les techno-
crates des PTT bien planqués
dans leurs bureaux obligent les
chauffeurs à se muer en Schu-
macher de l’autocar. Quand
passe le mastodonte, ceux qui
sont à pied, les humains
comme les animaux, ont avan-
tage à se serrer tout contre le
talus et surtout à ne pas faire le
moindre écart. Ceux qui sont
en tracteur ou en voiture doi-
vent être aussi très vigilants et
bien se tenir à carreau.

Je tiens à féliciter le chauf-
feur postal pour la confiance
aveugle qu’il met dans la disci-
pline exemplaire de tous ceux
qu’il croise ou dépasse, ainsi
que dans celle qu’il accorde à la
puissance des freins de son
poids lourd. Il est clair que
même à 80 ou 100 à l’heure, cet
énorme bus, qui transporte sur-
tout des enfants, doit pouvoir
s’arrêter sur quelques mètres.

Comme beaucoup, je ne sou-
haite qu’une chose: qu’un jour
le beau car jaune ne soit pas ma-
culé de rouge.

Pierre-André Marchand,
Soulce

Le système de santé con-
naît beaucoup de turbulen-
ces. Cette lectrice livre son
mécontentement.

Vive
les médecins
généralistes!

Mais que vont devenir nos
médecins généralistes?... Je suis
écœurée, scandalisée, en co-
lère, vraiment, envers les diri-
geants de notre petit pays et
leurs drôles d’idées... Peut-on
se passer d’une médecine dite
générale. A quoi servent nos
médecins généralistes? Ce sont
nos confidents, ce sont eux qui
viennent à notre secours
quand la maladie s’installe,
que ce soit pour une forte fiè-
vre, une crise d’angoisse, un
malaise, ou un mal-être; un
coup de fil et ils sont là, à notre
écoute, à notre secours, et, ré-
pondent toujours présents (de
jour comme de nuit) lorsque
quelque chose ne va pas, prêts
à se déplacer si un appel de
désespoir retentit.

Avec patience ils nous con-
seillent, nous aident, nous sou-
lagent, nous redonnant espoir
en nous expliquant ce qu’il va
se passer, et ne nous mentent
pas lorsque la maladie nous
anéantit. Je n’ose pas penser à
ce qu’il pourrait arriver si l’on
venait à nous priver de nos mé-
decins généralistes. Par ce mes-
sage, je leur adresse mes remer-
ciements pour leur dévoue-
ment et leur patience.

Micheline Jaquet,
Peseux

Les JO de Turin se sont
ouverts. Sur une faute de
goût?

Musique d’un
autre âge

La cérémonie d’ouverture
des Jeux olympiques de Turin,
bien que parfois kitsch, valait le
coup d’œil, mais qui a eu l’idée
de gâcher le défilé des athlètes
avec de la musique disco an-
glo-saxonne passée de mode
(une musique qu’écoutaient
les parents des athlètes)? Pour-
quoi cet asservissement gratuit
à l’empire qui contrôle déjà
notre environnement musical?
L’Italie aurait pu en profiter
pour nous faire entendre des
musiques de son cru (comme
lorsque les athlètes italiens sont
entrés à la fin). Pourquoi faut-il
obligatoirement que l’ouver-
ture au monde passe par l’an-
glais?

J’ai constaté pour finir que le
français, langue supposée pre-
mière des JO, n’a pas pris de
mieux. Encore une fois l’essen-
tiel du discours du grand mani-
tou du CIO, Jacques Rogge, a
été livré en anglais. Qu’en sera-
t-il de la langue de Pierre de

Coubertin aux JO de Pékin et
de Vancouver?

Sylvio Le Blanc,
Montréal (Québec)

Ce lecteur propose un re-
mède infaillible pour échap-
per à la pollution et au
brouillard.

«Venez
repeupler les
Montagnes!»

Voilà quelques semaines que
le stratus sévit en plaine, le mo-
ral de la population se fond
dans la couleur de son environ-
nement, gris, morose, triste.

A quelques kilomètres de la
morne plaine, nous autres, les
gens des Montagnes, nous de-
vons user et abuser de lunettes
et autres protections solaires
afin de nous protéger des
rayons de notre astre rayon-
nant.

Alors que notre président, de
la Confédération, également
chef du Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l’énergie, se pliant
aux conseils avisés de ses divers
spécialistes, nous annonce
qu’une limitation de vitesse sur
nos routes et autoroutes n’au-
rait qu’une incidence de un
pour mille sur la pollution due
au stratus hivernal, voilà que
nos amis écologistes, nos divers
«spécialistes de l’environne-
ment», voir même nos con-
seillers d’Etat, se ruent sur des
mesures aussi provisoires qu’in-
utiles de limitation de vitesse en
vue de sauver nos fragiles pou-
mons de la pollution ambiante.
Fausse route, fausse cible. Nous
ne parlons pas ici, des fumées
des usines (qui ne l’oublions

pas font vivre des centaines de
ménages), ni de celles des pots
d’échappement des nombreux
camions surfant sur nos routes
bien mieux déneigées que nos
trottoirs, alors qu’ils pourraient
aisément utiliser les milliers de
kilomètres de rails mis à leur
disposition à grands frais pour
se déplacer… écologiquement.

Non, une fois de plus, l’Etat
décrète des mesures d’urgence,
inutiles, car obsolètes dès que le
vent se sera levé et que le soleil
aura décidé de réchauffer la
plaine et ses habitants, et ainsi
faire disparaître, pour un
temps, ces poussières fines qui
nuisent tant à notre santé.

Amis du Bas, si vous voulez
connaître enfin la joie de jour-
nées ensoleillées, d’un environ-
nement empli de calme et de
quiétude, d’endroits ou l’être
compte plus que le paraître.
Venez donc (re)peupler nos
belles villes du haut du canton.
Vous pourrez ainsi échapper
au smog, à l’ennui, au gris.

Et surtout, vous pourrez pro-
fiter pleinement de l’attractive
offre de nos transports publics
qui vous permettra de parcou-
rir la vingtaine de kilomètres
séparant le haut du bas du can-
ton en à peine moins de… 40
minutes.

Alain Brand,
La Chaux-de-Fonds

Pour nous joindre
Par courrier:

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

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch



GRAND ANGLE3 Mardi 14 février 2006 L’Express

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

Par
F l o r e n c e H ü g i

F âché, le Parti ouvrier po-
pulaire (POP)! Et déçu.
Il l’a fait savoir au Con-

seil d’Etat en place, il en ap-
pelle maintenant «à un réveilci-
toyen». Parce que, depuis huit
mois qu’il est au pouvoir, le
gouvernement à majorité de
gauche «applique une politique
qui n’a rien à envierà cequ’aurait
pu fairela droite». Et que les cou-
pes pratiquées dans le do-
maine social sont «indignes
d’une majoritéde gauche».

Il monte donc au créneau,
allant jusqu’à menacer de bas-
culer dans l’opposition. «Nous
nous prononcerons là-dessus lors de
notrecongrès deseptembre. A l’issue
de notre dernière rencontre avec les
forces de gauche, à fin janvier, les
conseillers d’Etatdegaucheontpris
l’engagement de nous faire des pro-
positions». Pour éviter qu’un
jour, le gouvernement de gau-
che cohabite avec une opposi-
tion... de gauche.

Opposition marquée
Et les popistes de rappeler

que, déjà lors du vote sur le
programme de législature, ils
s’étaient abstenus de le soute-
nir, le jugeant un peu trop
«UDC-compatible». Et s’ils ont fi-
nalement voté le budget 2006,
c’est parce qu’il avait été possi-
ble de maintenir un montant
de 900.000 francs dédié aux
prestations complémentaires,
et de 100.000 francs pour la
culture indépendante. «Sans
oublier le maintien du projet de
Haute Ecole de musique», ajoute
le député Denis de la Reussille.

Dans le collimateur
Mais aujourd’hui, les popis-

tes veulent aller plus loin: réflé-
chissant à une initiative popu-

laire cantonale visant à impo-
ser de manière plus impor-
tante les grandes fortunes, ils
rêvent à un sursaut citoyen. «Il
faut expliquer aux gens ce qui se
passe. Ne pas leur présenter des
tranches de cake, mais bien le cake
entier, illustre le député Alain
Bringolf. A ceux qui viennent
nous dire qu’ils ont perdu des pres-
tations, je demande quel était leur
vote sur le frein à l’endettement.
Pourqu’ils comprennent le lien qui
existe entre les deux».

Un canton pas si pauvre
Parce que «le canton n’est pas

aussi pauvre qu’il le dit, martè-
lent les popistes. Il n’a jamais
créé autant de richesses». Le pro-
blème? Les nombreuses exoné-
rations fiscales consenties aux
entreprises, qui «l’empêchent de
profiter de juteuses retombées». Et
de pointer du doigt les bénéfi-
ces imposables des sociétés qui,
depuis 1994, ont presque été
multipliés pas dix, alors que les
sommes encaissées par la per-
ception des impôts ont a peu
près stagné (voir infographie).

Autre sujet qui fâche, les
subsides de l’assurance mala-
die. Pour rétablir un équili-
bre, le groupe PopVertsSol a
déposé à fin janvier un postu-
lat visant à un réexamen du
plafonnement du budget
pour ces subsides, dubitatif
face à l’annonce de l’aug-
mentation de la capacité fi-
nancière du canton. «Si la ca-
pacité financière du canton
s’améliore, le gouvernement doit
aller chercher l’argent vers ceux
qui occasionnent cette hausse de
la capacité financière». Soit les
entreprises.

Symétrie des sacrifices
Pour aboutir, enfin, à cette

fameuse «symétrie des sacrifi-
ces», dont on est encore très
loin aujourd’hui, de l’avis du
groupe de gauche. Ce qui in-
quiète beaucoup: «Si nous con-
tinuons comme ça, ce sont les en-
treprises qui prendront le pou-
voir...», lâche Martha Zurita.
Avant d’imaginer un futur où
«les écoles seront sponsorisées par
des banques». /FLH

Ils sont rouges de colère
PARTI OUVRIER POPULAIRE Après huit mois, la politique menée par le nouveau gouvernement ne satisfait pas les

élus d’extrême gauche. Ils en appellent à la population et vont jusqu’à menacer de basculer dans l’opposition

Selon le POP et le député Denis de la Reussille, il faut aller chercher l’argent là où il est:
auprès des entreprises et des Neuchâtelois fortunés. PHOTO GALLEY
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«N ous sommes à deux
doigts de réussir. Nous
avonsseulementbesoin

d’un peu de temps». Bernard Ai-
chele y croit encore, mais sa so-
ciété, Car’s Back, est aux abois.
«Les salaires dejanviern’ontpas pu
être versés, et c’est ça qui me gêne le
plus. Je tiens à honorer mes engage-
ments». Pourtant, lui et son as-
socié, David Aubert, pensaient

avoir découvert le bon cré-
neau: lancée en mai dernier,
leur société, Car’s Back, propo-
sait moyennant paiement de
rapatrier les conducteurs avi-
nés ou malades à domicile.

Un service porteur, assu-
raient-ils alors, lié à l’introduc-
tion de la limitation du taux
d’alcoolémie autorisé à 0,5‰.
Tellement porteur qu’ils y ont

investi leurs économies: près de
200.000 francs. «Et nous ne nous
prenons toujours pas de salaires».
Mais malgré des coûts réduits
au maximum, les appels n’ont
pas été aussi nombreux que sou-
haité. «SurNeuchâtel, il nous faut
200 courses par mois pour être via-
ble. En décembre, on y est arrivés,
mais cela n’a pas été le cas chaque
mois».

Toute la Suisse romande
Le problème, c’est que la so-

ciété est aussi implantée à Lau-
sanne, Yverdon, Fribourg ou
Sion. Qu’elle emploie dix per-
sonnes à plein temps et quelque
110 chauffeurs occasionnels,
afin d’offrir un service 24 heu-
res sur 24 et sept jours sur sept.

Et qu’il faudrait en tout, à
l’échelon romand, près de 1000
courses pour joindre les deux
bouts: là, on est loin du résultat.
«Lesgens trouventçasuper, maisne
nous sollicitent pas», regrette Ber-
nard Aichele, qui y voit «une
question de fierté, et des habitudes à
prendre. C’est pour cela qu’il nous

faut seulement un peu plus de
temps!»

Ils y croient encore
Parce que les deux associés y

croient toujours, sûrs que leur
service «correspond à un besoin».
A la recherche d’un investisseur,
ils ont adressé 691 courriers à
tout ce que la Suisse romande
compte comme particuliers ai-
sés, politiciens de droite, ou au-
tres sociétés passibles de donner
le coup de pouce salvateur.
Pour un résultat, aujourd’hui,
encore incertain. «Certains de
nos employés ont démissionné, mais
la plupart voudraient continuer. Ils
nous aident à trouver des solu-
tions». Comme l’équipe fribour-
geoise, qui a accepté de conti-
nuer le travail et de garder le
prix des courses en guise de sa-
laire, sans rien reverser à la so-
ciété. Pendant que, promet le
patron, «des discussions sont en
cours». Que ce soit pour ren-
flouer voire racheter la société.
Car aucune piste n’est écartée.
/FLH

Laurent Aubert et Bernard Aichele: ils croient dur comme fer
à leur projet. PHOTO ARCH-MARCHON

Car’s Back tire sur le frein
CIRCULATION Le rapatriement à domicile des conducteurs avinés ne fait pas

encore recette. Une société créée en mai dernier recherche des liquidités

A R T I B A T

Une bonne
relance

Après quatre ans de si-
lence, Artibat a revécu
l’espace de quatre jours

à La Chaux-de-Fonds. Avec
succès, se félicite son organi-
sateur, Jean-Pierre Häring, qui
a comptabilisé 2640 entrées
payantes de jeudi à dimanche.
«Je suis partisan du prix d’entrée
àcetypedemanifestation, carcela
amène de vrais intéressés, au dé-
triment des badauds qui viennent
là juste pourse réchauffer.»

Une idée à laquelle les ex-
posants étaient peu favora-
bles, «mais à la fin, ils ontadmis
n’avoir jamais eu autant de
clients intéressés», ajoute le pa-
tron d’Arc management, déjà
partant pour une nouvelle
édition en février 2007.

Comme cette année, ce sa-
lon du bâtiment (toutes les
branches sauf le gros œuvre)
sera organisé conjointement à
Vinifile, salon du vin. «Plu-
sieurs manifestations simultanées
permettent de créer l’événement»,
rappelle Jean-Pierre Häring,
pas mécontent de la présence
du sculpteur Francis Ber-
thoud. /sdx

S W I S S W I N E

Démissions
au sommet

Président et vice-prési-
dent de l’Interprofes-
sion suisse du vin, le

Vaudois Daniel Allamand et le
Neuchâtelois Thierry Gros-
jean ont démissionné ven-
dredi, lors de l’assemblée des
délégués. Ceux-ci ont préféré,
pour tenter de sauver Swiss
Wine Communication SA
(SWC), un ajournement de
faillite à une recapitalisation,
qui était proposée par la prési-
dence. Chargée de la promo-
tion des vins suisses, SWC affi-
che une ardoise de 2,4 mil-
lions de francs. /ats-réd
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Propos recueillis par
V i r g i n i e G i r o u d

La création d’un comité fa-
vorable aux manifestations est-
elle un pied-de-nez aux deux
associations qui ont milité, ou
militent, contre le bruit?

Eric Augsburger: Non, il ne
s’agit pas d’un pied-de-nez à
nos voisins, mais de l’émer-
gence d’une troisième voix.
L’année dernière, l’Associa-
tion de quartier des Beaux-Arts
a clairement montré qu’elle
était prête à lutter contre
Festi’neuch, en faisant recours
contre la décision d’autoriser
la manifestation à l’extérieur.
Mais ce qui nous a fait réagir,
c’est la création en janvier de
l’association de Charles Cham-
martin, destinée à lutter con-
tre tout bruit émanant des Jeu-
nes-Rives!

Personnellement, vous
n’avez pas été gênés par
Festi’neuch en plein air?

E.A.: Non, absolument pas!
Et nous ne sommes pas les
seuls. Le sondage réalisé dans
le quartier après la manifesta-
tion a été révélateur: près de
80% des personnes interro-
gées n’ont ressenti «aucune
gêne» lors des concerts.

Tentez-vous de briser
l’image que le public se fait
des habitants des Beaux-Arts?

E.A.: Exactement! Il faut
que le public sache que notre

quartier n’est pas seulement
composé de «Neinsager».
Beaucoup sont jeunes d’esprit
et veulent que les rives bou-
gent.

Vous voulez que ça bouge.
Allez-vous pour autant tout to-
lérer sur les rives?

E.A.: Non! Mais entre rien
et tout, il y a une sacrée marge
de manœuvre. Les Jeunes-Ri-
ves méritent beaucoup mieux
que d’être un parking ou un
terrain vague. Elles doivent
être réaménagées pour qu’on
puisse y vivre. Cette zone est
publique. Elle n’est pas le pro-
longement des jardins privatifs
des habitants des Beaux-Arts!

Souhaitez-vous recréer l’es-
prit d’Expo.02?

E.A.: Un peu de l’esprit,
oui. Durant cette période de
fête, nous avons réalisé qu’on
pouvait faire des Jeunes-Rives
un endroit très intéressant
pour la ville, en rattachant la
cité au lac. Il serait donc dom-
mage de ne pas s’inspirer de
l’expérience d’Expo.02, par
exemple en implantant une
buvette au bord de l’eau, ou
en organisant des concerts.
C’est ce type de projets que va
soutenir notre comité.

Qui se cache derrière ce
comité?

E.A.: Il regroupe déjà une
quinzaine d’habitants proches
des Jeunes-Rives, de cœur ou

de raison. Et d’autres vont ra-
pidement nous rejoindre. A
l’origine de ce projet, on
trouve entre autres Mario Cas-
tioni, directeur du lycée Jean-
Piaget, et Fabio Payot, rédac-
teur en chefde RTN. Mais tous
agissent en tant que citoyens
lambdas, habitants du quartier.
Et si j’ai pris la présidence du
comité, c’est parce qu’en gé-
néral, personne ne veut accé-
der à ce genre de poste!

Allez-vous soumettre au
Conseil communal vos espoirs
concernant les rives?

E.A.: Oui. Les autorités de-
vront bientôt se prononcer sur
l’affectation globale des rives
de la ville. Il faut que le Conseil
communal sache qu’aux
Beaux-Arts, un groupe de gens
milite pour une meilleure utili-
sation du bord du lac. /VGI

Les proconcerts réagissent
NEUCHÂTEL Une troisième association vient d’émerger aux Beaux-Arts. Elle se positionne contre les «antibruit»

du quartier et encourage festivals et manifestations sur les Jeunes-Rives. Les «jeunes d’esprit» se réveillent

Une nouvelle association est née jeudi dans le quartier des
Beaux-Arts, à Neuchâtel. Appelée Comité des Jeunes-Rive-
rains, elle se positionne clairement en faveur d’animations
sur les Jeunes-Rives. Désormais, trois groupements sont pré-
sents dans le secteur: tout d’abord l’Association de quartier
des Beaux-Arts qui, en 2005, a milité pour le respect de nor-
mes strictes en matière d’horaires et de décibels notamment,
lors de Festi’neuch et de la Beach Party. Ensuite, l’Associa-
tion des propriétaires et riverains des Jeunes-Rives, née le
17 janvier 2006 et composée d’habitants dont les apparte-
ments donnent directement sur le lac, qui dirige spécifique-
ment son action contre les nuisances sonores. Et finalement
la dernière née, destinée à encourager une vie culturelle au
bord du lac. Eric Augsburger, ancien conseiller communal de
la Ville, est le président de ce comité. Il explique pourquoi ce
troisième groupement est nécessaire.

Une pétition circule
dans le quartier des
Beaux-Arts de Neu-

châtel depuis quelques semai-
nes. Elle dénonce le fait que le
montage et le démontage des
gradins qui émergeront lors
du concert de Johnny Hally-
day, le 14 juillet sur les Jeu-
nes-Rives, bloqueront l’accès
au lac durant une bonne par-
tie de l’été. Le texte est signé
par le Comité de pétition d’ac-
cès aux Jeunes-Rives.

Qui se cache là-derrière?
Aucune des associations déjà
existantes dans le secteur! Il
s’agit cette fois-ci d’un groupe
d’habitants amoureux du lac,
constitué juste pour cette ac-

tion. «Nous avons appris que
Johnny Hallyday allait donnerun
concert sur les Jeunes-Rives et que
lemontageetledémontagedes gra-
dins utilisés pour l’événement blo-
queraient l’accès aux rives durant
six semaines», explique Carol
Gehringer, habitante du quar-
tier et membre de ce comité.

Pétition déposée tantôt
La pétition sera adressée

aux autorités de la Ville la se-
maine du 1er mars. «Nous de-
mandons simplement que la pro-
menadedu bord du lac nesoitpas
fermée à la population durant
tout ce temps!»

Le comité compte une di-
zaine de membres qui,

comme le souligne Carol Geh-
ringer, ne s’opposent «absolu-
ment pas» au concert de
Johnny Hallyday. Mais espè-
rent seulement pouvoir profi-
ter de la plage durant l’été.

Du côté de la police de la
Ville, le commandant Jean-
Louis Francey confirme que la
construction et le démontage
des gradins dureront bien six
semaines. «Mais l’accès au lac
ne sera pas bloqué durant tout ce
temps! Avec l’organisateur, nous
avons d’ores et déjà défini que les
gradins côté lac seront construits
en dernieretdémontés lespremiers.
Le passage devrait donc être fermé
une ou deux semaines. Au maxi-
mum.» /vgi

Les gradins de Johnny dérangent

«C’est incroyable, ils ne
se sont même pas
adressés à moi!».

Tenancière du restaurant de
la Gare, à Corcelles, Myshaele
Grize est indignée. Depuis
deux jours, une quinzaine de
personnes l’ont déjà déran-
gée. Toutes ont reçu une mys-
térieuse et alléchante invita-
tion de la société All in one-T.
Elles sont conviées à se pré-
senter, jeudi 2 mars à 15h,
dans son établissement pour y
recevoir un prix... qu’elles
n’ont jamais sollicité. La mis-
sive, rédigée dans un français
approximatif, proclame:
«Vous avez étésélectionnésous con-
trôle avec 499autres personnes sur

le canton et faites partie du cercle
des heureux gagnants auxquels un
prix d’un montantde1799fr. sera
personnellement remis». Les heu-
reux gagnants (gagnants de
quoi? Rien ne l’indique) doi-
vent juste confirmer leur parti-
cipation en renvoyant le cou-
pon ad hoc. On leur promet
aussi une collation gratuite.

Myshaele Grize recevra vo-
lontiers les clients, mais elle ne
veut en aucun cas accueillir les
promoteurs de ce show publi-
citaire... qui n’ont même pas
pris la peine de réserver et en-
core moins de commander la
fameuse collation qu’elle serait
censée servir!

A La Chaux-de-Fonds, en re-

vanche, Reto Juan, du café de
Paris – dit «Le P’tit Paris – indi-
que que la même société a pris
contact avec lui et réservé sa
cave les 3, 6, 7, 8 et 9 mars pro-
chain.

Nous avons cherché à savoir
qui se cachait derrière les «di-
vers magasins et entreprises» dont
All in one-T se prétend un sim-
ple «délégué». Peine perdue, le
No de téléphone indiqué
aboutit invariablement sur un
répondeur qui débite la même
ritournelle: «Nos opératrices sont
momentanément toutes occupées
(...) Cependant, veuillez noterl’in-
formation suivante: les personnes
qui ont reçu l’invitation quant à
retirer un prix gagné sélectionné et

organisé pardiverses entreprises en
forme d’une publicité gratuite,
veuillez réserver vos places avec le
coupon d’inscription et soyez au
rendez-vous à la date et l’heure in-
diquée».

C’est clair, non?
Ce qui est encore plus clair,

c’est que l’invitation cache une
méthode de vente assez parti-
culière, sur laquelle les associa-
tions de consommateurs ne
cessent de mettre en garde.

Le but est d’obtenir, une fois
le cadeau distribué, que les
clients reconnaissants signent
un bon de commande pour un
des produits présentés. Mais
nul n’est jamais obligé de si-
gner quoi que ce soit... /lby

On vous invite à l’œil au restaurant? Prudence...
CORCELLES Une mystérieuse société agissant, selon ses dires, pour le compte «de divers magasins et entreprises»
a lancé dans le canton un demi-millier d’invitations alléchantes. Avec un prix d’un montant mirobolant à la clé

Tenancière du restaurant de la Gare, à Corcelles, Myshaele
Grize est censée recevoir des dizaines de clients potentiels
d’All in one, qui n’a même pas réservé. PHOTO MARCHON
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

Les camps de ski de
l’Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel

(ESRN) risquent bien de fon-
dre comme neige au soleil
dès l’an prochain. Les joies
de la glisse pour tous, chaque
année, à prix d’ami, ont été
revues à la baisse par le co-
mité scolaire, organe exécutif
de l’ESRN: à partir de 2007,
les semaines blanches seront
divisées par deux. Concrète-
ment, les cinq centres secon-
daires, implantés entre Pe-
seux et Le Landeron, s’en
iront skier en alternance.
Deux collèges une année, les
trois autres l’année suivante.

«Il est normal qu’on 
cherche à économiser 

de l’argent» 
Jean-Michel Erard 

Le comité scolaire s’apprête
à en informer le syndicat inter-
communal (législatif). Formel-
lement, ce dernier aura le der-
nier mot, puisqu’il vote budget
et comptes. Reviendra-t-il sur
la nouvelle cadence des camps
de skis adoptée par l’organe
exécutif? Rien n’est moins
sûr... Selon Raymonde Wicky
(photo arch-
M arc h o n ) ,
présidente du
comité sco-
laire, «le prin-
cipe est arrêté.
En revanche, il
reste à définir
les modalités».

Ce sont les chiffres rouges
des collectivités publiques
qui ont servi de détonateur.
La mesure permettra d’éco-
nomiser 130.000 francs par
année. Mais il y a aussi, dans

la décision du comité sco-
laire, des motivations autres
que financières: «Il s’agit de
redonner envie aux élèves et aux
membres du corps enseignant
d’aller au camp de ski, résume
Raymonde Wicky. C’est lourd,
en termes d’organisation. Plai-
sant, mais lourd... La nouvelle
cadence permettra aux ensei-
gnants de respirer un an sur
deux, et les motivera sans doute
plus pour la mise sur pied d’une
semaine blanche l’année
d’après».

Apprentissage primordial
Mais la présidente a souli-

gné que les camps de ski
jouent un rôle important
pour la vie sociale des élèves.
«C’est un facteur d’apprentis-
sage primordial, dit-elle. Etc’est
pour cela que le comité scolaire
s’est refusé à entrer en matière
sur la suppression pure et simple
des semaines blanches».

Directeur de l’ESRN par
intérim jusqu’à la fin de ce
mois, Jean-Michel Erard n’a
pas souhaité s’exprimer dans
la mesure où le syndicat in-
tercommunal n’avait pas en-
core été informé de ces nou-
velles mesures. Il nous a ren-
voyé à Raymonde Wicky, en
précisant qu’«il est normal
qu’on cherche à économiser de
l’argent».

Du point de vue compta-
ble, indique Jacques Haldi-
mann, secrétaire général de
l’ESRN, le prix coûtant d’un
camp de ski se monte à
330 francs par élève:
220 francs sont facturés aux
parents, le solde est pris en
charge par l’école. En sup-
primant un camp sur deux,
l’économie atteindra
130.000 francs pour un ef-
fectif de 2850 élèves. Soit en-
viron 45fr.60 par an et par
écolier. /BRE

Camps de ski au régime
ESRN Pour économiser 130.000 francs et alléger la tâche des accompagnants, le comité scolaire de l’Ecole

secondaire régionale de Neuchâtel veut diviser les semaines blanches par deux. Le législatif doit encore trancher

Tout le monde s’accorde à reconnaître que les camps de ski jouent un rôle important dans la vie sociale des élèves.
PHOTO ARCH

PUBLICITÉ

Apriori, il y aura une se-
maine blanche pour
tous les élèves de Ces-

cole en 2007. Les chalets ont
d’ores et déjà été réservés,
comme de coutume, une an-
née à l’avance. Mais la déci-
sion devra être entérinée par
le successeur du directeur
Pierre-André Steiner, qui
prendra sa retraite à fin
juillet.

Cette année, la participa-
tion aux camps de ski s’est éle-
vée à 84% au centre secon-
daire de Colombier, fréquenté

par 825 élèves de six commu-
nes. Pour avoir officié comme
chef de camp pendant 19 ans,
Pierre-André Steiner défend
vigoureusement les semaines
blanches. «C’est l’un des derniers
bastions de l’intégration sociale de
nos enfants! Je le relève, parce que
cette semaine de vie est importante
dans leur parcours. Et contraire-
ment à ce qu’affirment certains,
c’est l’occasion pour tous les élèves
de pratiquerdu ski à un prix com-
pétitif». Les cinq jours, tout
compris, ont été facturés
210 francs aux participants

cette année. «Mais personnen’a
jamais dû renoncer à partir au
camp de ski pourdes motifs finan-
ciers», insiste le directeur: le
fonds d’entraide, alimenté
lors des kermesses scolaires,
vient en aide aux familles qui
auraient des difficultés à s’ac-
quitter des 210 francs. Fa-
milles qui paient un minimum
de 50 francs, c’est-à-dire le
prix de la nourriture pour une
personne pendant cinq jours.

Aux Cerisiers, à Gorgier,
en principe pas de réduction
non plus. «Pour l’instant, rien

n’est remis en cause», dit Stefan
Messerli, vice-directeur du
centre secondaire qui officie
pour la Béroche. Les élèves de
7e, 8e et 9e ont droit à un
camp de ski chaque année,
tandis qu’une semaine d’ac-
cueil est organisée pour ceux
de 6e, en début de scolarité.
La semaine prochaine, les res-
ponsables de l’école dresse-
ront le bilan des camps de ski
de cette année (environ 410
participants) avant de s’atteler
aux réservations pour l’édi-
tion 2007. /bre

Cerisiers et Cescole: statu quo
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Piscines du Nid-du-Crô.
Intérieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: ma 9-
11h45/13h45-15h30; me
9h45-11h45/13h45-16h45
halle couverte: lu-ve 9-
11h45/13h45-16h15.

B I B L O T H È Q U E S &
L U D O T H È Q U E S

D U L I T T O R A L ( S É L E C T I O N )
� Colombier Bibliothèque
communale: me 14-18h, je
16-20h. Corcelles
Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-
18h. Cortaillod Bibliothèque
communale: ma 15h30-
18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30. Gorgier
Bibliothèque intercommunale
de la Béroche: me-ve 15-19h.
Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des
Deux Thielles: lu 13h30-17h,
ma 9h30-11h30/13h30-16h,
me 15-17h, je 15-19h, ve
10-12h. Marin Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; bibliothè-
que-médiathèque: ma 10h-
12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h.
Peseux bibliothèque
Jeunesse: lu 13h30-17h, ma
14-17h, me 8-10h/13h30-
17h, ve 8-12h. Bibliothèque
adultes (maison de com-
mune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin
Ludothèque ZigZagZoug, je
15h-17h, sa 9h-11h. La
Neuveville Bibliothèque: lu-je
16h-18h. Ludothèque: ma/je
16h-18h, sa 9h30-11h30.

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: numé-
ro d’appel unique 0844 843
842 renseigne.
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Musée 12h15, Musée d’art
et d’histoire, «Le musée en
devenir», acquisitions 2004
du cabinet de numismatique,
visite commentée par S.
Delbarre et I. Liggi.
� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives, «Le
génie tragique de Salvador
Dali», par Christophe
Flubacher.
� Flûte traversière 19h30,
salle de concert du
Conservatoire, élèves de
Mathieu Poncet.
� Cirque 20h, théâtre du
Passage, cirque national de
Chine.
� Concert 20h, temple du
Bas, concert symphonique.
Société de musique.

D E M A I N
� Film 12h30 et 14h15,
Musée d’histoire naturelle,
«Les beaux jours de l’hiron-
delle» de Jean-Philippe
Macchioni.
� Cirque 15h et 20h, théâtre
du Passage, cirque national
de Chine.
� Contes 15h et 16h15,
bibliothèque Pestalozzi, con-
tes pour enfants de 3 à 5 ans.
� Café scientifique 18h, res-
taurant L’Interlope,
«Statistiques et société: peut-
on tout mettre en équa-
tions?».

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

A U J O U R D ’ H U I
� Aucune manifestation à
notre connaissance.

Par
S a n t i T e r o l

L’administrateur de la
poste de Corcelles-Cor-
mondrèche et son

amie sont sortis hier de pri-
son. Soupçonnés l’un comme
l’autre d’abus de confiance,
ils viennent de purger un
mois de détention préventive.
Le couple continue cepen-
dant de se présenter comme
les victimes du supposé bri-
gandage du 13 janvier der-
nier, lors duquel les deux pré-
venus auraient été pris en
otage à leur domicile.

C’est accompagné de deux
policiers en civil, dans une voi-
ture banalisée, que le buraliste
est arrivé chez lui (il était in-
carcéré dans une prison vau-
doise depuis le 14 janvier),
peu après 15 heures. Les scel-
lés ont été arrachés de la porte
d’entrée et les trois hommes se
sont engouffrés dans l’apparte-
ment. Les deux policiers sont
repartis cinq minutes plus
tard, silencieusement.

«J’ai assez souffert 
comme ça!» 

L’administrateur postal

Dans un communiqué sibyl-
lin transmis hier, le juge Da-
niel Hirsch ne révèle pas si l’ar-
gent a été retrouvé. «L’enquête
se poursuit», écrit-il, en préci-
sant qu’«à ce stade, elle n’a pas
apporté de certitude sur le déroule-
ment des faits.» Les limiers sont-
ils dans la panade? Rien ne
permet de l’affirmer, même si
le juge précise que les préve-
nus «contestent toute responsabi-
lité dans la disparition» des
100.000 à 200.000 francs dispa-

rus. Qui poursuit pourtant:
«Au vu de l’avancement de l’en-
quête, lemaintien en détention pré-
ventive des deux personnes arrêtées
le 14 janvier, ne se justifie plus.»
Le risque de collusion qu’invo-
quait le magistrat n’est donc
plus d’actualité. Ce qui laisse
supposer que les enquêteurs
ont fait de l’avance. Pour dis-
culper le couple ou l’impli-
quer définitivement? Impossi-
ble de le savoir tant que le juge
Hirsch, inatteignable hier en

fin d’après-midi, ne dévelop-
pera pas l’information distillée
au compte-gouttes.

Administrateur muet
Quant au buraliste, il n’a

pas souhaité s’exprimer. «Je
n’ai rien à dire. J’ai assez souffert
comme ça!», nous a-t-il genti-
ment répondu, l’air visible-
ment affecté par l’épreuve
qu’il traverse. Recevra-t-il le
soutien de sa concubine, elle
aussi libérée hier? Feront-ils

encore route ensemble après
ce mois de séparation forcée?
Impossible de le savoir pour
l’instant.

Pour rappel, le buraliste et
son amie avaient été placés
72 heures en garde à vue,
avant que le juge ne prononce
la détention préventive. Selon
le témoignage des prévenus,
le couple aurait été retenu
chez lui par deux malfrats ar-
més, dans la nuit du 12 au
13 janvier. Le matin venu, l’ad-

ministrateur postal aurait été
obligé de se rendre à son lieu
de travail. Là, il aurait partiel-
lement vidé le coffre-fort, mis
le butin dans un sac postal
qu’il aurait ensuite balancé
par une fenêtre, sous laquelle
était posté l’un des brigands,
l’autre retenant en otage
l’amie du buraliste. Les au-
teurs du casse n’auraient pas
pris la peine d’entraver les ges-
tes du buraliste sitôt leur for-
fait commis. /STE

Le buraliste est chez lui
POSTE DE CORCELLES Le supposé hold-up avec prise d’otages du 13 janvier reste énigmatique

et les circonstances opaques. Après un mois en prison, le couple a été remis en liberté

La galerie du Faucon, à
La Neuveville, ac-
cueille jusqu’au 26 fé-

vrier les objets réalisés par
Jeannette Jakob avec des
chambres à air de tracteur.
Une gamme de sacs tous usa-
ges, pour l’essentiel.

Jeannette Jakob récupère
des chambres à air de trac-
teur pour leur redonner une
seconde vie. Les objets
qu’elle imagine ont donc
une grande souplesse et la
texture lisse de chacun pré-
sente des signes particuliers,
des stries gravées dans la ma-
tière, des impressions de
marques ou des numéros de
série de fabrication. Sinon,
ils sont aussi, évidemment,
uniformément noirs.

Tout est dans le look, dans
l’originalité de la forme,
dans le système de fermeture
qui utilise aussi bien des bou-
cles de ceintures de sécurité,
des catadioptres que le plus
classique des boutons pres-
sion. Qui dit fermeture, dit
évidemment sacs et ceux-ci
sont grands et spacieux, pe-
tits et gracieux, longs et mar-
rants. On peut y assortir des
porte-monnaie et s’asseoir

sur des poufs de la même
qualité pour les admirer...

Les objets sont réalisés
dans un atelier du pro-
gramme de réinsertion pro-
fessionnelle de la fondation
Terra vecchia. Ils sont cousus
à l’aide d’une machine in-
dustrielle. Toutefois, bon
nombre d’opérations d’ha-
billage demeurent faites à la
main.

Bijoux, textiles
La galerie du Faucon pro-

pose par ailleurs, jusqu’au 26
février également, une
gamme d’objets d’art et de
décoration, ainsi que des
créations et idées de cadeaux
originaux. On y trouve des
bijoux et textiles de Doris
Berner, des colliers en verre
soufflé de Marianne Kohler,
des peintures de Nancy En-
dres, des objets du quotidien
d’Anne Lee, des empreintes
sur verre de Françoise Boll et
des papiers de Françoise Ja-
quet. /ath

L’exposition est ouverte les
jeudis, vendredis, samedis
et dimanches de 14h à 18
heures, jusqu’au 26 février

Des sacs solides, originaux et des modèles de récupération.
PHOTO THORENS

À VOIR À LA GALERIE DU FAUCON

Un look de chambres à air

Hier, en début d’après-midi, les scellés étaient encore apposés sur la porte du domicile du buraliste de Corcelles. Ils n’ont
été arrachés qu’à son arrivée, lorsque le buraliste a été raccompagné par des agents en civil. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Des cours
pour les enfants en surpoids.
Le Service des sports de la Ville
de Neuchâtel proposera des
cours spécialisés pour les en-
fants en surpoids. Leçons de
sport, conseils nutritifs et cours
de cuisine seront dispensés
dans le cadre de ce pro-
gramme, qui durera une année.
Particularité: les parents pour-
ront participer de manière ac-
tive à toutes les leçons! Ce con-
cept novateur a été mis en place
avec le Service cantonal de la
santé publique. Les intéressés
en sauront davantage demain à
20h, à l’occasion d’une séance
d’information à la piscine de
Monruz (route des Falaises 74).
/comm-vgi

� S’interroger sur l’esprit et la
matière. Dans le cadre de
l’Université populaire neuchâ-
teloise, Olivier Jorand, docteur
en philosophie, propose un
cours intitulé «L’esprit dans la
machine?». En dépit de son am-
bition – s’interroger sur les rap-
ports entre matière et esprit à la
lumière des acquis de l’intelli-
gence artificielle – le cours
s’adresse au grand public. Il
aura lieu les mercredis 8, 15, 22,
29 mars. Renseignements et ins-
criptions par téléphone au 032
725 50 40 jusqu’au 23 février ou
par e-mail upn@cpln.ch
jusqu’au 4 mars. /comm-réd



Pour les économes.
Offres valables du mardi 14 février au samedi 18 février 2006,
dans la limitedes stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

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

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

Rack d’agneau,
Nouvelle-Zélande

4.40
au lieu de 5.50

les 100g

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Brésil,
500 g

33%
de moins

5.95
au lieu de 9.–

*Filets de carrelet,
poisson sauvage,
Pays-Bas/France

2.35
au lieu de 2.95

les 100 g

sur tous les 
fromages râpés
Coop 120g,
à partir de
3 sachets au choix
par exemple:
Grana Padano râpé
Coop, 120 g
2.20 au lieu de 2.75

20%
de moins

sur tous les 
chocolats Cailler
(sauf chocolat en
poudre et cacao)
par exemple:
Cailler au lait, 100 g
1.– au lieu de 1.70

40%
de moins

Calgon Ultra,
1,5 kg

33%
de moins

17.30
au lieu de 25.90

Collants femme
Avela en lycra,
20 den, 2 paires,
plusieurs coloris et
tailles au choix

33%
de moins

5.–
au lieu de 7.50

sur tous les 
produits Whiskas
par exemple:
Whiskas Adult Thon,
barquette, 100 g
–.75 au lieu de –.95

20%
de moinssur tout l’assor-

timent de linges
éponge Coop
Naturaline 100%
coton bio
par exemple:
lavettes Coop
Naturaline, 2 pièces,
30 × 30 cm,
plusieurs coloris
au choix
4.70 au lieu de 5.90

20%
de moins Déodorant à bille

Dry Roll-on
Nivea feminine,
2 × 50 ml, duo

30%
de moins

7.40
au lieu de 10.60

*Pizza del Padrone
Coop Betty Bossi,
1 kg

40%
de moins

8.35
au lieu de 13.95

Sinalco ou
*Sinalco Red,
6 × 1,5 litre

30%
de moins

9.65
au lieu de 13.80

sur les 
produits Sun
par exemple:
Sun Tablets, 50 doses
11.80 au lieu de 20.15

40%
de moins

Mayonnaise à la
française Thomy
ou Thomynaise,
2 × 280 g

3.60
au lieu de 4.30

2 × 265g

sur toutes les
pâtes pour cake
ou cookies toutes
prêtes Leisi
par exemple:
pâte pour cake au
chocolat toute
prête Leisi, 550 g
5.10 au lieu de 6.40

20%
de moins

sur les lasagnes
et les cannelloni
surgelés Findus
et Buitoni, à partir
de 2 paquets au
choix
par exemple:
Lasagne verdi al
forno Findus 
surgelées, 600 g
5.50 au lieu de6.90

20%
de moins

Laitue iceberg
Coop Betty Bossi,
parée et lavée

3.50
au lieu de 4.70

400g

sur toutes les
pommes de terre
suisses en cabas
de 1,5 kg, à partir
de 2 cabas au
choix
par exemple:
pommes de terre
à raclette,
ligne marron,
le cabas de 1,5 kg
2.30 au lieu de 2.90

20%
de moins

Pain Pagnol bio
CoopNaturaplan

2.10
au lieu de 2.50

300g

Chianti DOCG
DonatelloAntonini

4.50
au lieu de 5.90

75 cl

Huile de tournesol
Sabo, 1 litre

40%
de moins

3.35
au lieu de 5.60

Fraises, Espagne

2.20
la barquette de 250g



Aujourd’hui, votre amour vous adresse ses câlins!

La plupart des rites qui étaient associés à la Saint-Valentin ont maintenant disparu. 
Autrefois, les amoureux devaient fabriquer eux-mêmes leur carte et composer

leur déclaration d’amour. Tout cela se faisait dans l’anonymat... Au Moyen Age,
on appelait «valentin» le cavalier que chaque fille choisissait pour l’accompagner lors

de sorties. Le cavalier devait offrir un cadeau à la fille. C’est aussi le 14 février
que les jeunes filles essayaient de deviner comment serait leur futur mari. Pour cela,

elles regardaient les oiseaux: si elles voyaient un rouge-gorge, elles se marieraient avec
un marin, un moineau signifiait un mariage heureux, mais avec un homme peu
fortuné, tandis qu’un chardonneret indiquait un mariage avec un homme riche.

Aujourd’hui, des amoureux ont décidé de s’adresser à leur tendre moitié par voie de
presse, ceci dans l’intimité des 99000 lectrices et lecteurs de L’Express et L’Impartial réunis!

D’autres messages à la page suivante ➔

Bravo! Vous avez gagné...
1 montre Miss Balmain «Jolie Môme» sertie 

de 18 diamants offerte par les montres Pierre Balmain

132-177658

Bonzaï, toi te régalant de dou-
ceurs à l’infini. J’ai flashé ton
regard et j’ai éveillé le Fanjo
qui sommeille en toi sur l’auto-
rut de l’île St-Pierre. Tu sais,
tes passions sont les miennes,
alors nous parcourerons les
brocantes à la recherche d’an-
tiquités. Nous nous battrons
contre les gens qui se mettront
sur notre chemin et lors de tes
chaleurs nous chanterons:
plus près de toi mon Dieu.

Les Schtarbees

Mon amour,
tu n’es pas joli, tu es irrésistible.
Je ne veux pas être avec toi
pour toujours, j’ai besoin
d’être avec toi pour toujours.
Je ne pleurerais pas si tu t’en
vas, je mourrais.
Je ne t’aime pas de tout mon
cœur, TU ES MON CŒUR.

Ton poisson

A mon poussin d’amour que
j’aime plus que tout au
monde, pour toi je ferai tout.
Tu seras toujours mon unique
amour, pour toute ma vie.
L’espoir guide mes pas. Je
marcherai vers toi et sur tous
les murs de pierre je graverai
nos deux noms car toi et moi
c’est pour la vie. Je t’aime à la
folie et jusqu’à mon dernier
souffle.
Je t’aime de tout mon cœur...

Ta princesse

Plein de bisous partout à mon
amour de chocolat qui me
comble de bonheur et
d’amour depuis plus d’une
année. T’aime fort

Café

A ma petite sauterelle s’adres-
se ce message d’amour et de
reconnaissance pour 25 ans
de bonheur et de complicité.
C’est passé si vite et dire
qu’on a encore tant de choses
à faire ensemble. Envisager les
25 (au moins) prochaines
années avec toi, c’est du pur
bonheur: que de filouteries et
de nouvelles émotions en
perspective. J’en salive déjà.

Ton filout

Pour toi mon doux poussin et
mon tendre amour que j’aime
toujours, reçois en ce jour mes
mille et tendres bisous. Toi qui
me donnes beaucoup de joie,
bonheur et tendresse comme
au premier jour.
Je t’adore et t’embrasse,
bisous.

Nounours

La vie m’a donné la chance de
te rencontrer. Le temps m’a
permis de mieux te connaiître.
Maintenant cela fait 2 ans que
nous sommes ensemble et de
notre amour est né un super
bébé. C’est pourquoi en ces
mots je veux te dire que je t’ai-
me de tout mon cœur. Et pour
la vie. Vous êtes mes plus
beaux cadeaux que la vie m’a
donnés.

Bébé et Loulou

Ma petite Chouki
Malgré les nombreux
kilomètres qui nous séparent
je pense fort à toi et tu me
manques beaucoup.
Etre amoureux c’est les
rayons du soleil qui brillent à
chaque instant dans tes yeux,
ton cœur et tout autour de toi.
L’amour... c’est de la 
tendresse à l’anti-vieillesse.
Je t’aime.

Ton chéri Eric

Mon amour, chaque jour
passe et mon cœur grandit car
le bonheur que je vis auprès
de toi le fait se remplir. Si tu
pars trop loin de moi je
manque d’oxygène et je suf-
foque. Tu es ma drogue et je
suis en manque, mais l’over-
dose ne me fait pas peur. Je
t’aime.
Vivement qu’il y ait un petit
bout dans notre nid!

Ta petite puce

Ton cœur d’or est le cadeau le
plus précieux de mon cœur
amoureux. Je t’aime mon
Chouri.

Ton ange

Mon petit cœur,
Même que tu es parti, je te sou-
haite une bonne St.-Valentin.
Je t’aime très fort et ta puce
Didie aussi.
Tu nous manques énormé-
ment et nous pensons fort à
toi.
Gros, gros bisous, on t’aime
fort.
P.S.: n’oublie pas ta promesse.

Tes 2 puces 
(Didie et sa maman)

D. Douce et tendre
O. Or comme est ton cœur
L. Lumière de ma vie
O. Ode à la vie
R. Rêve de toujours
E. Espoir de mes joies
S. Sirène de mes jours

Je t’aime
Ton pet’it loup

E ssentiel
R aison
I ntimité
C œur
Merci d’être ce que tu es!

Ton amour

Mon chéri,
Je t’ai connu il y a 23 ans, je
t’aime toujours autant, si ce
n’est plus malgré tout. Le
temps passe, mais pas mon
amour pour toi. Ne l’oublie
jamais.
Te reconnaitras-tu?

Ton bébé

Parce que tel un tournesol tu
es toujours rayonnante,
debout par beau temps
comme dans l’orage, nous
voulons te souhaiter une belle
fête de l’amour. Amour dont
tu nous gâtes et nous combles
de bonheur chaque jour que
nous pouvons passer en ta
présence. Merci à toi ma
femme, ma maîtresse, ma
meilleure amie et confidente,
que j’aime à la folie et un peu
plus chaque jour qui passe.

Mimi
et tes Zouzous

Le 29 mai,
Nous avons commencé à nous
aimer.
Notre amour a survécu.
A tous ces malentendus.
Notre relation en a fait parler
plus d’un.
Mais ils ont compris qu’on
voulait être qu’un.
Nous nous sommes mis en
ménage.
Malgré notre différence d’âge.
Deux bagues nous lient.
Et j’espère pour la vie.
Je t’aime fort.

Alex pour Kanou

Mon tendre mari, désormais je
ne suis plus SDF, ma maison
réside dans ta présence. 
Et par l’alchimie de nos êtres,
tout en restant chez moi, 
je continue de voyager.

Rose de Lichen

Ma tite Kenou!
Ça fait une année que tu fais
battre mon cœur!
Partager ta vie c’est le paradis!
Pour nous, le soleil est un sou-
rire, pour moi ton sourire
ensoleille ma vie!
Je t’aime universellement fort!

Ton loulou

Dans cette course folle entre
tiraillements et sentiments,
moi du matin, nos enfants le
jour et toi ma belle Cendrillon
du soir, il nous est souvent dif-
ficile de trouver le temps de se
voir, de se parler et de s’enla-
cer. Tu es ma vie, je t’aime et
je veux t’épouser maintenant!

Ton Prince

MON AMOUR DE GAZELLE.
Les trois ans se sont écoulés et
mon cœur est toujours au
paradis grâce à l’amour que tu
lui prodigue divinement. Tu es
la femme agréable que j’ai tant
désiré. XXXXX...

Ton Lapinos

A ma chère épouse
A notre chère maman
A notre amie des animaux
Merci d’être là chaque jour
pour tout ce que tu fais jour
après jour.
Reste avec nous dans nos
préoccupations...
et vers le bonheur.

Tous avec toi

Mon amour, il n’existe pas de
mots assez forts pour te dire
combien je t’aime. Tu es dans
ma vie depuis 5 ans et j’espè-
re pour longtemps encore. Tu
as cru en nous lorsque moi,
j’ai douté et c’était pour moi la
plus belle preuve d’amour.
Aujourd’hui, c’est à moi de
montrer à quel point tu
comptes dans ma vie et rien
n’est plus fort que mes senti-
ments pour toi.
Merci à toi d’être toi. 
Je t’aime!

Mysty para siempre

Marie, déjà 9 ans de mariage,
et toujours aussi belle comme
à ton arrivée. Mon amour je te
remercie pour tout ce que tu
fais pour moi, je te promet de
t’aimer toujours très fort pour
le reste de ta vie. 
Je te souhaite un joyeux anni-
versaire pour tes 30 ans (si
vous la reconnaissez) offrez-lui
du chocolat, elle l’adore.
Je t’embrasse très fort, ton mari.
Bonne fête, maman, je t’adore. 

Marc

Notre infinie route du bonheur
est déjà remplie de belles
choses.
C’est une fleur qui s’ouvre,
d’où s’échappe le parfum 
de nos regards et la couleur
de nos cœurs.
Joyeuse St-Valentin mon trésor.

Ton loulou qui t’aime

Pour toi mon Lupin,
Les hauts, les bas, les joies, les
peines, 2 enfants et nous tou-
jours présents. N’oublions pas
qu’il en faut peu être heureux.
Pensons y ensemble.
Je vous aime.

Ton Lupin

Cœur percé d’une flèche effilée, 
Envoyée par une radieuse beauté; 
L umière dans ma vie dès lors, 
I mpensable rivière aux trésors.
Note d’une symphonie qui résonne, 
E cho de mon amour qui sonne.

Bibi ton homme

Toi, mon amour qui m’a
ouvert ton cœur il y a déjà plus
de deux ans et qui me couvre
de bonheur à chaque instant
passé à tes côtés, je voudrais
te dire à quel point je t’aime.
Tu illumines ma vie chaque
jour. Tu m’as tout donné, tant
apporté, qu’à présent c’est à
mon tour de te prouver mon
amour.
Ma chérie veux-tu m’épouser? 

Gian pour sa Monela

Je souhaite à Maman et Papa
une merveilleuse fête des
amoureux, c’est votre premiè-
re St-Valentin avec moi, cela
se fête! Depuis plus de huit
mois, j’illumine vos yeux et
vos cœurs et pimente parfois
vos nuits!

Bisous de votre TiTi

A toi, mon mari,
Une belle balade dans les
gorges enneigées de l’Areuse...
et bientôt nous fêtons nos
noces de perles. Nos enfants
chéris sont nos rayons de soleil;
ils ont grandi et il est temps de
penser un peu à nous! Ce clin
d’œil pour la Saint-Valentin
pour te dire que je t’aime tou-
jours autant que cet hiver-là et
que j’aimerais faire encore plein
de belles balades avec toi.

Bisous, Gilberte

Par la lettre de ton prénom
C pour la complicité
H pour l’harmonie
A pour amour et amitié
R pour romanesque 

et romantique
L pour libertin mais délicieux
E pour ensorcelant
S pour sentimental, 

sensible et séducteur
Merci d’être à mes côtés, 
malgré nos distances de corps
Je t’embrasse très fort.

Toujours Moi!

Mon petit homme, 
mon petit papa,
Ta ptite puce et ptite femme
te souhaitent une joyeuse
Saint-Valentin.
Tu remplis nos cœur de joie et
d’Amour tous les jours de
notre vie et nous souhaitons te
le rendre en te faisant cette
surprise.
Nous t’aimons du plus pro-
fond de nos êtres et de nos
cœurs.
Gros Gros Bisous et Câlinoux
pour cette Saint-Valentin 2006.
Ta ptite pupuce et sa maman
qui t’aiment très très fort de
leurs cœurs.

Mon petit loup rempli
d’amour, si mon cœur pour-
rait parler, il te dirais qu’il t’ai-
me et que tout mes sentiments
vont à toi.
Merci pour tout ce que tu
m’apportes, tu es mon bon-
heur. Bisou.

Ta biche

Mon petit Ange,
je te dédie ces mots d’amour
pour réchauffer ton cœur loin
du mien. Je t’aime passionné-
ment et j’espère que tu
reviennes vite à côté de moi.
Je suis fière d’être ta future
femme et pour preuve cet été
je dirai «OUI» pour la vie.

Ton petit cœur

Pour Toi, mon minouche.
Quand je suis dans tes bras,
nous deux comme deux
anges, plus rien existe, c’est
un moment magique.
Quand je suis loin de Toi, mes
pensées et mon cœur sont
pour Toi, car tu es ma moitié.
Merci pour tout ce que tu
m’apportes.
Je t’aime mon bébé...

Ta petite douceur

Voici les fruits de notre amour,
le premier est né avec un bel
arc-en-ciel et la deuxième t’a
fait rater la fin de ton match.

Ta petite famille 
qui t’aime

Mon bébé,
je t’écris ces quelques lignes
pour te dire combien tu comptes
pour moi. Tu me rends la
femme la plus heureuse du
monde, tu es un père modèle et
qui ne fais manquer de rien à
nos deux enfants.
Tu es une personne qui fait le
possible pour que nos rêves se
réalisent. En un seul mot tu es un
mari exceptionnel. Je t’aime.

Ton bébé

Je profite de l’occasion qui
m’est donnée pour revoir en
pensée notre beau bout de
chemin parcouru main dans la
main, je me rappelle tous les
plaisirs que nous avons par-
tagés et les rêves en commun
que nous avons vus se réaliser
grâce à cet amour qui nous
unit. Je t’aime, ton mari.

L. Fleury

Voilà un peu plus de quatre
années passées en ta compa-
gnie.
Celles-ci ont été, jusqu’aujour-
d’hui remplies de moments
inoubliables, de joies et de
bonheur.
Je ne pense qu’à toi jour et
nuit et entre nous, c’est pour
la vie. A mes yeux, tu seras
toujours: «Sissi»

Carlitos 
qui t’aime très fort

Pour toi mon amour, je serai
toujours là. J’ai de la chance
de pouvoir te donner mon
amour et mon cœur le 18
août prochain, quel bonheur,
et cela grâce à toi à toi ma
princesse.
Chaque jour tu réveilles
l’amour qui est en moi, et tu
me fais vivre un conte de fée.
Dans quelques mois je pourrai
dire «Nous», nous nous aimons
et nous consoliderons cet
amour chaque jour qui passe-
ra. Merci mon amour de m’ai-
mer aussi fort. Je t’aime du
fond de mon cœur et te l’offre
pour la vie...

Ton Kikou

TI AMO.

18.07.02

Mon chouchou
Quoi que je fasse

Ou que je sois
Rien ne t’efface

Je pense à toi
Je t’aime.
Paulette

Chou, grâce à toi, j’ai repris
goût à la vie, tu sauras que je
ne peux pas vivre sans toi, je
suis tellement heureuse avec
toi, je t’aime du fond de mon
cœur, et je souhaite à toutes
les femmes d’être heureuse
comme je le suis.
Je t’aime Joao, tu es ma vie
Amo-te chou, Carla.

Carla ton amorzinho

Meu carinho deixo nest as lin-
has a forca da ninha ternura
saudade e amor que cada dia
cresce de intensisade da vida
que continua con mil beijos
doles Mario amo-te.

Mario Antonio
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Aujourd’hui, des amoureux ont décidé de s’adresser à leur tendre moitié par voie de
presse, ceci dans l’intimité des 99000 lectrices et lecteurs de L’Express et L’Impartial réunis!

D’autres messages à la page suivante ➔

Bravo! Vous avez gagné...
1 montre Miss Balmain «Jolie Môme» sertie 

de 18 diamants offerte par les montres Pierre Balmain

132-177658

Bonzaï, toi te régalant de dou-
ceurs à l’infini. J’ai flashé ton
regard et j’ai éveillé le Fanjo
qui sommeille en toi sur l’auto-
rut de l’île St-Pierre. Tu sais,
tes passions sont les miennes,
alors nous parcourerons les
brocantes à la recherche d’an-
tiquités. Nous nous battrons
contre les gens qui se mettront
sur notre chemin et lors de tes
chaleurs nous chanterons:
plus près de toi mon Dieu.

Les Schtarbees

Mon amour,
tu n’es pas joli, tu es irrésistible.
Je ne veux pas être avec toi
pour toujours, j’ai besoin
d’être avec toi pour toujours.
Je ne pleurerais pas si tu t’en
vas, je mourrais.
Je ne t’aime pas de tout mon
cœur, TU ES MON CŒUR.

Ton poisson

A mon poussin d’amour que
j’aime plus que tout au
monde, pour toi je ferai tout.
Tu seras toujours mon unique
amour, pour toute ma vie.
L’espoir guide mes pas. Je
marcherai vers toi et sur tous
les murs de pierre je graverai
nos deux noms car toi et moi
c’est pour la vie. Je t’aime à la
folie et jusqu’à mon dernier
souffle.
Je t’aime de tout mon cœur...

Ta princesse

Plein de bisous partout à mon
amour de chocolat qui me
comble de bonheur et
d’amour depuis plus d’une
année. T’aime fort

Café

A ma petite sauterelle s’adres-
se ce message d’amour et de
reconnaissance pour 25 ans
de bonheur et de complicité.
C’est passé si vite et dire
qu’on a encore tant de choses
à faire ensemble. Envisager les
25 (au moins) prochaines
années avec toi, c’est du pur
bonheur: que de filouteries et
de nouvelles émotions en
perspective. J’en salive déjà.

Ton filout

Pour toi mon doux poussin et
mon tendre amour que j’aime
toujours, reçois en ce jour mes
mille et tendres bisous. Toi qui
me donnes beaucoup de joie,
bonheur et tendresse comme
au premier jour.
Je t’adore et t’embrasse,
bisous.

Nounours

La vie m’a donné la chance de
te rencontrer. Le temps m’a
permis de mieux te connaiître.
Maintenant cela fait 2 ans que
nous sommes ensemble et de
notre amour est né un super
bébé. C’est pourquoi en ces
mots je veux te dire que je t’ai-
me de tout mon cœur. Et pour
la vie. Vous êtes mes plus
beaux cadeaux que la vie m’a
donnés.

Bébé et Loulou

Ma petite Chouki
Malgré les nombreux
kilomètres qui nous séparent
je pense fort à toi et tu me
manques beaucoup.
Etre amoureux c’est les
rayons du soleil qui brillent à
chaque instant dans tes yeux,
ton cœur et tout autour de toi.
L’amour... c’est de la 
tendresse à l’anti-vieillesse.
Je t’aime.

Ton chéri Eric

Mon amour, chaque jour
passe et mon cœur grandit car
le bonheur que je vis auprès
de toi le fait se remplir. Si tu
pars trop loin de moi je
manque d’oxygène et je suf-
foque. Tu es ma drogue et je
suis en manque, mais l’over-
dose ne me fait pas peur. Je
t’aime.
Vivement qu’il y ait un petit
bout dans notre nid!

Ta petite puce

Ton cœur d’or est le cadeau le
plus précieux de mon cœur
amoureux. Je t’aime mon
Chouri.

Ton ange

Mon petit cœur,
Même que tu es parti, je te sou-
haite une bonne St.-Valentin.
Je t’aime très fort et ta puce
Didie aussi.
Tu nous manques énormé-
ment et nous pensons fort à
toi.
Gros, gros bisous, on t’aime
fort.
P.S.: n’oublie pas ta promesse.

Tes 2 puces 
(Didie et sa maman)

D. Douce et tendre
O. Or comme est ton cœur
L. Lumière de ma vie
O. Ode à la vie
R. Rêve de toujours
E. Espoir de mes joies
S. Sirène de mes jours

Je t’aime
Ton pet’it loup

E ssentiel
R aison
I ntimité
C œur
Merci d’être ce que tu es!

Ton amour

Mon chéri,
Je t’ai connu il y a 23 ans, je
t’aime toujours autant, si ce
n’est plus malgré tout. Le
temps passe, mais pas mon
amour pour toi. Ne l’oublie
jamais.
Te reconnaitras-tu?

Ton bébé

Parce que tel un tournesol tu
es toujours rayonnante,
debout par beau temps
comme dans l’orage, nous
voulons te souhaiter une belle
fête de l’amour. Amour dont
tu nous gâtes et nous combles
de bonheur chaque jour que
nous pouvons passer en ta
présence. Merci à toi ma
femme, ma maîtresse, ma
meilleure amie et confidente,
que j’aime à la folie et un peu
plus chaque jour qui passe.

Mimi
et tes Zouzous

Le 29 mai,
Nous avons commencé à nous
aimer.
Notre amour a survécu.
A tous ces malentendus.
Notre relation en a fait parler
plus d’un.
Mais ils ont compris qu’on
voulait être qu’un.
Nous nous sommes mis en
ménage.
Malgré notre différence d’âge.
Deux bagues nous lient.
Et j’espère pour la vie.
Je t’aime fort.

Alex pour Kanou

Mon tendre mari, désormais je
ne suis plus SDF, ma maison
réside dans ta présence. 
Et par l’alchimie de nos êtres,
tout en restant chez moi, 
je continue de voyager.

Rose de Lichen

Ma tite Kenou!
Ça fait une année que tu fais
battre mon cœur!
Partager ta vie c’est le paradis!
Pour nous, le soleil est un sou-
rire, pour moi ton sourire
ensoleille ma vie!
Je t’aime universellement fort!

Ton loulou

Dans cette course folle entre
tiraillements et sentiments,
moi du matin, nos enfants le
jour et toi ma belle Cendrillon
du soir, il nous est souvent dif-
ficile de trouver le temps de se
voir, de se parler et de s’enla-
cer. Tu es ma vie, je t’aime et
je veux t’épouser maintenant!

Ton Prince

MON AMOUR DE GAZELLE.
Les trois ans se sont écoulés et
mon cœur est toujours au
paradis grâce à l’amour que tu
lui prodigue divinement. Tu es
la femme agréable que j’ai tant
désiré. XXXXX...

Ton Lapinos

A ma chère épouse
A notre chère maman
A notre amie des animaux
Merci d’être là chaque jour
pour tout ce que tu fais jour
après jour.
Reste avec nous dans nos
préoccupations...
et vers le bonheur.

Tous avec toi

Mon amour, il n’existe pas de
mots assez forts pour te dire
combien je t’aime. Tu es dans
ma vie depuis 5 ans et j’espè-
re pour longtemps encore. Tu
as cru en nous lorsque moi,
j’ai douté et c’était pour moi la
plus belle preuve d’amour.
Aujourd’hui, c’est à moi de
montrer à quel point tu
comptes dans ma vie et rien
n’est plus fort que mes senti-
ments pour toi.
Merci à toi d’être toi. 
Je t’aime!

Mysty para siempre

Marie, déjà 9 ans de mariage,
et toujours aussi belle comme
à ton arrivée. Mon amour je te
remercie pour tout ce que tu
fais pour moi, je te promet de
t’aimer toujours très fort pour
le reste de ta vie. 
Je te souhaite un joyeux anni-
versaire pour tes 30 ans (si
vous la reconnaissez) offrez-lui
du chocolat, elle l’adore.
Je t’embrasse très fort, ton mari.
Bonne fête, maman, je t’adore. 

Marc

Notre infinie route du bonheur
est déjà remplie de belles
choses.
C’est une fleur qui s’ouvre,
d’où s’échappe le parfum 
de nos regards et la couleur
de nos cœurs.
Joyeuse St-Valentin mon trésor.

Ton loulou qui t’aime

Pour toi mon Lupin,
Les hauts, les bas, les joies, les
peines, 2 enfants et nous tou-
jours présents. N’oublions pas
qu’il en faut peu être heureux.
Pensons y ensemble.
Je vous aime.

Ton Lupin

Cœur percé d’une flèche effilée, 
Envoyée par une radieuse beauté; 
L umière dans ma vie dès lors, 
I mpensable rivière aux trésors.
Note d’une symphonie qui résonne, 
E cho de mon amour qui sonne.

Bibi ton homme

Toi, mon amour qui m’a
ouvert ton cœur il y a déjà plus
de deux ans et qui me couvre
de bonheur à chaque instant
passé à tes côtés, je voudrais
te dire à quel point je t’aime.
Tu illumines ma vie chaque
jour. Tu m’as tout donné, tant
apporté, qu’à présent c’est à
mon tour de te prouver mon
amour.
Ma chérie veux-tu m’épouser? 

Gian pour sa Monela

Je souhaite à Maman et Papa
une merveilleuse fête des
amoureux, c’est votre premiè-
re St-Valentin avec moi, cela
se fête! Depuis plus de huit
mois, j’illumine vos yeux et
vos cœurs et pimente parfois
vos nuits!

Bisous de votre TiTi

A toi, mon mari,
Une belle balade dans les
gorges enneigées de l’Areuse...
et bientôt nous fêtons nos
noces de perles. Nos enfants
chéris sont nos rayons de soleil;
ils ont grandi et il est temps de
penser un peu à nous! Ce clin
d’œil pour la Saint-Valentin
pour te dire que je t’aime tou-
jours autant que cet hiver-là et
que j’aimerais faire encore plein
de belles balades avec toi.

Bisous, Gilberte

Par la lettre de ton prénom
C pour la complicité
H pour l’harmonie
A pour amour et amitié
R pour romanesque 

et romantique
L pour libertin mais délicieux
E pour ensorcelant
S pour sentimental, 

sensible et séducteur
Merci d’être à mes côtés, 
malgré nos distances de corps
Je t’embrasse très fort.

Toujours Moi!

Mon petit homme, 
mon petit papa,
Ta ptite puce et ptite femme
te souhaitent une joyeuse
Saint-Valentin.
Tu remplis nos cœur de joie et
d’Amour tous les jours de
notre vie et nous souhaitons te
le rendre en te faisant cette
surprise.
Nous t’aimons du plus pro-
fond de nos êtres et de nos
cœurs.
Gros Gros Bisous et Câlinoux
pour cette Saint-Valentin 2006.
Ta ptite pupuce et sa maman
qui t’aiment très très fort de
leurs cœurs.

Mon petit loup rempli
d’amour, si mon cœur pour-
rait parler, il te dirais qu’il t’ai-
me et que tout mes sentiments
vont à toi.
Merci pour tout ce que tu
m’apportes, tu es mon bon-
heur. Bisou.

Ta biche

Mon petit Ange,
je te dédie ces mots d’amour
pour réchauffer ton cœur loin
du mien. Je t’aime passionné-
ment et j’espère que tu
reviennes vite à côté de moi.
Je suis fière d’être ta future
femme et pour preuve cet été
je dirai «OUI» pour la vie.

Ton petit cœur

Pour Toi, mon minouche.
Quand je suis dans tes bras,
nous deux comme deux
anges, plus rien existe, c’est
un moment magique.
Quand je suis loin de Toi, mes
pensées et mon cœur sont
pour Toi, car tu es ma moitié.
Merci pour tout ce que tu
m’apportes.
Je t’aime mon bébé...

Ta petite douceur

Voici les fruits de notre amour,
le premier est né avec un bel
arc-en-ciel et la deuxième t’a
fait rater la fin de ton match.

Ta petite famille 
qui t’aime

Mon bébé,
je t’écris ces quelques lignes
pour te dire combien tu comptes
pour moi. Tu me rends la
femme la plus heureuse du
monde, tu es un père modèle et
qui ne fais manquer de rien à
nos deux enfants.
Tu es une personne qui fait le
possible pour que nos rêves se
réalisent. En un seul mot tu es un
mari exceptionnel. Je t’aime.

Ton bébé

Je profite de l’occasion qui
m’est donnée pour revoir en
pensée notre beau bout de
chemin parcouru main dans la
main, je me rappelle tous les
plaisirs que nous avons par-
tagés et les rêves en commun
que nous avons vus se réaliser
grâce à cet amour qui nous
unit. Je t’aime, ton mari.

L. Fleury

Voilà un peu plus de quatre
années passées en ta compa-
gnie.
Celles-ci ont été, jusqu’aujour-
d’hui remplies de moments
inoubliables, de joies et de
bonheur.
Je ne pense qu’à toi jour et
nuit et entre nous, c’est pour
la vie. A mes yeux, tu seras
toujours: «Sissi»

Carlitos 
qui t’aime très fort

Pour toi mon amour, je serai
toujours là. J’ai de la chance
de pouvoir te donner mon
amour et mon cœur le 18
août prochain, quel bonheur,
et cela grâce à toi à toi ma
princesse.
Chaque jour tu réveilles
l’amour qui est en moi, et tu
me fais vivre un conte de fée.
Dans quelques mois je pourrai
dire «Nous», nous nous aimons
et nous consoliderons cet
amour chaque jour qui passe-
ra. Merci mon amour de m’ai-
mer aussi fort. Je t’aime du
fond de mon cœur et te l’offre
pour la vie...

Ton Kikou

TI AMO.

18.07.02

Mon chouchou
Quoi que je fasse

Ou que je sois
Rien ne t’efface

Je pense à toi
Je t’aime.
Paulette

Chou, grâce à toi, j’ai repris
goût à la vie, tu sauras que je
ne peux pas vivre sans toi, je
suis tellement heureuse avec
toi, je t’aime du fond de mon
cœur, et je souhaite à toutes
les femmes d’être heureuse
comme je le suis.
Je t’aime Joao, tu es ma vie
Amo-te chou, Carla.

Carla ton amorzinho

Meu carinho deixo nest as lin-
has a forca da ninha ternura
saudade e amor que cada dia
cresce de intensisade da vida
que continua con mil beijos
doles Mario amo-te.

Mario Antonio



Aujourd’hui, votre amour
vous adresse ses câlins!

Suite de vos messages

Mon cœur à moi
Depuis ces 3 petits bisous, ma
vie a changé. Le temps passe
et mon amour pour toi ne
cesse de grandir. 
La montagne, le lac, notre
cabane, ça ne s’oublie pas.
Tu es entré en moi, 
n’en sors pas!
Je t’aime avec un grand A! 

Ton p’tit bouton abricot

Ma petite Epouse secrète,
si au moins nous n’avions pas,
toi et moi toutes ces chaînes
qui nous retiennent. Nous
avons le plus bel amour au
monde et un jour de sûr nous
le concrétiserons 1x 2x 3x!
L’homme qui t’aime le plus au
monde.

JP

Laurent
La vie n’arrive pas par hasard
elle te dit où ça brille
te montre la flamme qui brûle
juste un regard pour 
comprendre
que c’est dans tes yeux
que je me sens le mieux
juste un sourire pour te dire
que je t’aime à l’infini.

Ta Pupuce

Ton amour galbe mes aurores
tes oranges panachent mes roses
Afin de coordonner 
cette conjugaison
Sur le fil de nos vies
Posées telles deux hirondelles
Sculptons nos printemps
Palette d’affection ornée d’or
Virevoltant au gré du vent 
sans pause
Imbiber d’éclat à l’unisson.
A toi Serge ces mots je dédie
Garde à jamais cette étincelle
Je m’y pose en miroir 
tendrement.

La femme de ta vie

Pour toi mon amour je voulais
te dire que depuis près de 5
ans, je vis le plus grand amour,
il y a aussi les arrivées de nos
deux merveilleux enfants. Mon
amour je voulais aussi te dire
que je serai là pour toi et pour
nos enfants même si parfois
j’oublie de vous montrer que je
vous aime plus que tout au
monde. Mon amour je t’aime
comme au premier jour, avec
nos enfants Samuel et Vincent.

Pamela pour Roland

Tout le monde veut pouvoir
aimer et être aimé,
c’est pour cette raison que
l’on s’est rencontré.
Je souhaite être toujours à tes
côtés sur le chemin de la Vie.
Etre amoureux te fait 
comprendre le vrai sens de
ces mots:
tolérance, respect, partage,
confiance et patience.
Etre amoureux c’est être au
réveil déjà heureux,
à n’importe quelle heure 
c’est le bonheur.
Pour moi c’est ça être 
AMOUREUX
On t’aime

Ta chérie et princesse

Mon ange. Depuis 4 ans que
nous sommes ensemble, c’est
tous les jours un conte de fée.
Dans les histoires on dit «ils
vécurent heureux et eurent
beaucoup d’enfants». Nous
c’est différent. Nous avons eu
chacun nos enfants, nos che-
mins se sont croisés et main-
tenant nous vivons heureux les
six. J’attends le jour où tu
seras ma femme. Merci pour
tout, ne change pas et n’ou-
blie pas que je t’aime.

Ton Chouri

Toi à la chemise rouge qui m’a
fais retrouver mes sentiments
tout en dansant à la soirée des
années 80, à La Chaux-de-
Fonds.
Veux-tu me revoir?
Rendez-vous ce soir à 19h30,
à Neuchâtel à la Gare, face à
la poste. Je veux y croire.

Chris...

Mon Chouquinoux d’amour,
l’année 98 restera à jamais
gravée dans mon cœur, car au
retour d’un karaoké, un soir
de novembre, nous nous
sommes rencontrés, notre
amour est né! Ton amour
m’apporte ce dont j’ai tou-
jours rêvé. Amour passionné,
stabilité, sincérité. Au détour
d’une vigne enchantée, tu
étais prêt, nous allons nous
marier! Je t’aime de tout mon
cœur mon chouxxx d’amour!

Ton ange à toi

A mon ti n’amour! Je te sou-
haite une joyeuse St-Valentin
et aussi un joyeux anniversaire
pour nos 2 ans! Je t’aime très
fort! Je suis si bien avec toi. Tu
es mon rayon de soleil, je tiens
très fort à toi et je te remercie
pour tout ce que tu fais pour
moi, pour faire que notre his-
toire soit un conte de fée!
Merci pour tout! Je t’aime!

Ta tite poussinetteCoucou, message amoureux
pour toi, la plus belle de toutes
les femmes! Voilà 3 ans que je
suis fasciné, obnubilé, subjugué,
et obsédé de toi. Mon amour!
nous commencons la 4e
années et j’aimerais que ce bout
de chemin fait ensemble ne se
termine jamais! je t’aime aussi
fort que, où le ciel et la mer font
l’amour... Baisers profonds et
amoureux comme on aime sur
tes douces lèvres!!!

Chemin du 8 janvier

Choupette, bientôt une année
que nos chemins se sont
croisés et que mon cœur flam-
be pour toi! de notre premier
regard à notre dernier soupir,
je n’ai cessé et ne cesserai de
penser à toi! J’espère que
nous suivrons le même che-
min durant encore de longues
années... Ces quelques mots
pour te dire à quel point je
tiens à toi et je t’aime.

Ton bichon

Tant qu’on rêve encore
Que nos yeux s’étonnent
encore 
Rien n’est perdu.
Tu me manques mon amour,
chaque jour, chaque heure,
chaque minute...
On a encore tant de belles
choses à vivre ensemble tous
les deux.
Je t’aime tellement.

Dada pour Lili

Aujourd’hui pour la Saint-
Valentin, je voulais te dire que
je t’aime. Tu me combles telle-
ment de joie. J’aime te regar-
der quand tu dors, quand tu
souris et que tu me prends
dans tes bras. J’aime tout de
toi. C’est pour cela que je me
suis mariée avec toi et nous
avions conçu notre fils
«Dylan». Grâce à toi et Dylan
ma vie est devenue merveilleu-
se. Je t’aime pour la vie. Ta
femme Florence.

Girard Keret Florence

Mon cœur,
voilà déjà une année que nous
sommes ensemble et notre
amour jamais ne faiblira, notre
amour toujours durera, car
nous sommes comme les
fleurs au clair de lune, ombre
et essence dans un même
être... Je t’m + que tout!!!

Ton BB

Chère maman et épouse,
merci d’être là tous les jours
pour nous. Nous aimons ta
joie de vivre, tu nous combles
de ta beauté et de ton amour,
tu nous combles plus que nous
ne pourrons jamais te com-
bler. Nous t’aimons, pour la
vie.

Laura, Loïc, Nico

Antonio, 22 ans que tu es par-
tout avec moi, dans mes
pensées, dans mon cœur, etc.
Je t’aime énormément!

Ton chou, M. Line

Mon ange, ton sourire est mon
soleil, contre toi je suis libérée,
il y a eu des temps magiques
des instants romantiques, des
périodes difficiles, des cha-
grins, des moments tragiques,
mais voilà, un petit bout de
chemin que nous avançons
main dans la main et pour cette
St-Valentin, je t’écris ces mots
heureux. Jardinons notre
amour avec tendresse pour que
cet amour jamais ne cesse. je
t’aime tout plein.

Ta puce Nathalie

Pour toi Nandito ça fait 6 mois
qu’on est séparé, mais après
tout, je n’arrive pas à oublier
les 17 ans de mariage plein de
bonheur, et nos enfants sou-
haitent que tu reviennes à la
maison, veux-tu donner à
notre famille encore une chan-
ce? Je t’aime et je t’aimerai
toujours, ta femme Tinita.

Dos Santos Cristina

L’amore che provo per voi
non si può scrivere...
Perché è Talmente grande che
dovrei scriverlo intorno al
mondo...
è dovrete andare in orbita per
leggerlo!
Ora dovrete accontentarvi di
questo: VI AMO.

Papà
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C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

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

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

PUBLICITÉ

EN BREFZ
BUTTES� La commune compte
deux nouveaux conseillers gé-
néraux. Simone Bach Jen-
nings et Cyrille Paquier ont
été proclamés conseillers gé-
néraux par le Conseil com-
munal de Buttes le 6 février.
Ils remplacent respective-
ment Sylvain Moser, démis-
sionnaire, et Zoran Savic,
nommé au Conseil commu-
nal. Ce dernier hérite du di-
castère de la Sécurité publi-
que (police locale et police
du feu) et des Bâtiments.
/fae

MÔTIERS � «Caba Fée-
Rosse», c’est fini! La revue
du Val-de-Travers proposée
par la troupe des Mascarons
de Môtiers a tiré sa révé-
rence samedi dernier. En 19
représentations, le spectacle
a été applaudi par plus de
2000 personnes. «Lors de la
première séance, nous avons
rempli la salle à 68%, confie
le minutieux Jean-Louis Ha-
dorn, acteur et administra-
teur aux Mascarons. Les 18
spectacles qui ont suivi, nous
avons dû rajouter des chaises.»
Un succès dû, selon lui, à la
pluralité des auteurs de la
revue, une dizaine en tout.
Les bénéfices iront à la ré-
fection de la salle de specta-
cle des Mascarons. /fae

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09,
dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

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

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

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

L’hôpital de Lan-
deyeux est en train
de tirer un trait sur

son passé! Depuis que l’éta-
blissement hospitalier multi-
site s’est engagé à en faire le
Centre cantonal de réadapta-
tion, l’établissement du Val-
de-Ruz est tout naturellement
obligé de repenser la plupart
de ses volumes intérieurs.

«La deuxième étape des tra-
vaux de transformation vient
pour ainsi dire de commencer, ex-
plique le directeur, Edgar
Donzé. A l’heure actuelle, mis à
partquelques petits travaux dera-
fraîchissement, un sanitaire a été
construit dans une chambre et
deux douches sont d’ores et déjà
en mesure d’accueillir les futurs
malades en chaise roulante».

«De l’ancienne 
nursery 

au nouveau salon, 
où l’on causera»

Ces premiers travaux ont
permis la modification d’un
dépôt et la transformation
de deux petits réduits en un
grand. Qui permettra au per-
sonnel de ranger le matériel
lourd. «Nous avons mis en
place un nouveau système d’ap-

pel pourles malades», énumère
le directeur.

D’importantes transforma-
tions sont également en passe
d’être terminées. En particu-
lier l’ancienne nursery, qui se

transforme petit à petit en un
grand salon où les malades du
futur centre se retrouveront, et
les deux salles d’accouche-
ment, qui deviendront des
chambres simple et double.
Outre sept cloisons coupe-feu,
une salle d’attente est égale-
ment prévue à côté de la ré-
ception. «Ilresteencoreà installer
dans le bâtiment nord les bureaux
pour les thérapeutes et les physio-
thérapeutes, ainsi que les salles de
traitement pour les médecins. Là,
les travaux concerneront le chauf-
fage, la distribution de l’eau et les
fenêtres que nous allons devoir
changer.» Dans quelques jours,
pour faciliter la suite des tra-
vaux, les malades qui sont ac-
tuellement en médecine occu-
peront les chambres de l’an-
cienne maternité.

Un nouveau bâtiment
Le début des travaux de

gros œuvre d’un nouveau bâ-
timent, qui se trouvera à

l’ouest de l’hôpital, est prévu
pour ce printemps. Construit
sur deux niveaux plus un
sous-sol, il sera relié à l’an-
cien par une passerelle. Il
abritera une salle de gymnas-

tique, des vestiaires, et une
piscine de six mètres sur
douze. Qui, située au sud,
profitera également de toute
la largeur et la hauteur de la
nouvelle bâtisse. /CHM

L’hôpital poursuit sa mue
LANDEYEUX La deuxième étape des travaux de transformation de l’intérieur du bâtiment vient

de commencer. Le Centre de réadaptation cantonal sera véritablement opérationnel au début 2007

Les travaux de transformation de l’ancienne nursery, qui se trouve dans l’aile sud du bâtiment, viennent de débuter. Dès
le printemps 2007, cette grande salle du nouveau Centre de réadaptation cantonal sera transformée en salon.

PHOTOS MARCHON

Aujourd’hui en médecine, ce malade occupera durant
quelque temps une chambre de l’ancienne maternité.

Le montant total des
travaux ne doit pas
dépasser 9,33 millions

de francs. «C’est la somme au-
torisée parl’Etat et qu’il est impé-
ratif de ne pas dépasser», re-
marque Edgar Donzé.

Le coût du nouveau bâti-
ment se situant autour de
cinq millions de francs, se-
lon le directeur, «le budget
sera respecté au centime près!»

Aujourd’hui, et malgré les
travaux qui s’y déroulent,
l’hôpital de Landeyeux ne
s’est pas pour autant en-

dormi sur ses lauriers. Ac-
tuellement, outre les rési-
dants du home, il promul-
gue toujours des soins aux
malades qui sont en méde-
cine non aiguë.

Les consultations en ortho-
pédie se déroulent toujours
le mercredi après-midi, et cel-
les en chirurgie le lundi et le
vendredi toute la journée.

La polyclinique est ouverte
non-stop du lundi au ven-
dredi, de 8h à 19 heures. Elle
est par contre fermée les jours
fériés et les week-ends. /chm

Pas plus de 9,33 millions

PRATIQUEZ



Centres Internationaux
de Langues

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

New – EF Brisbane & Manchester
Billets d’avion offerts
Réduction, jusqu’à SFR 400.-

Offres spéciales jusqu’au 17 mars 06

Appel gratuit au
0800 822 811

www.ef.com

Voyages Linguistiques
Nouvelles offres 06

022-423709

dynamise votre carrière!

Cours du soir à Neuchâtel

Gestion & Comptabilité générale

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

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

www.cefco.ch

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

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Marketing & Communication
Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management & Ressources Humaines
Management, Ressources Humaines, Communication...

Management de Projet
Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Accédez au management opérationnel

022-422768

THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20
www.balkanschool.com

NOUVEAU:
Cours «Débutant»
Lundi 18h30-20h00 ET
Mercredi 20h00-21h30
Cours «Elémentaire»
Mardi OU Lundi 18h30-20h00
Cours «Intermédiaire»
Mercredi OU Jeudi
18h30-20h00
BEC Vantage
Mardi 18h30-20h30
1 cours d’essai offert

NOUVEAU: «e’learning»
cours par internet
www.balkanschool.com

028-513547

ALF
ECOLE
DE LANGUES

– allemand pour
adultes et enfants 

– français
– italien
– espagnol
– russe
– chinois

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
http://www.ecole-alf.com

Cours personnalisés en petits
groupes, semi-privés et privés 
Préparation aux examens
Cours intensifs
Cours en entreprises
Traductions

028-513548

HORIZONTALEMENT

1. Italien qui s’en paie une

tranche. 2. Âme de Sara-

gosse. 3. Permet de suivre

la ligne. Commune du

Morbihan. 4. Une verte

dans le grand bleu. Lettre

grecque. Belle île en mer.

5. Ville des cariocas. Ba-

sées sur une concession. 6.

Ne reste pas les bras

croisés. Bisque d’Homère.

7. Jeune maquereau.

Conjonction. 8. C’est-à-

dire. Pas cuit, mais salé.

Balle perdue. 9. Cardinal du

Tessin. Belle danoise. 10.

Mettre en pratique. Sur des

cartes de visite.

VERTICALEMENT

1. Prêt  à entrer au musée d’histoire naturelle. 2. Insensible aux crises de foi.

3. Ouverture de Paganini. Saisis du regard. Aide couturière. 4. Il est redou-

table au service. Tonne d’équivalent charbon. 5. Le vainqueur impose la sien-

ne. Marché parallèle. 6. Cause d’impuissance. 7. Elle sent le fauve. Quartier de

Bière. 8. D’un auxiliaire. Largeur de rouleau. Joue le même rôle que le petit

doigt. 9. Vienne et environs. Ancienne capitale de l’Élam. 10. Gros besoins. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 447

Horizontalement: 1. Solenzara. 2. Laminé. Bol. 3. Ogino. Aymé. 4. Risorius. 5.

Ite. Mn. Sue. 6. Et. Lisses. 7. Navette. UU. 8. Tie. Eiders. 9. Arles. Alpe. 10.

Léon. Enfer. Verticalement: 1. L’oriental. 2. Sagittaire. 3. Omise. Vélo. 4. Lino.

Lé. En. 5. Énormités. 6. Né. Insti. 7. Au. Sedan. 8. Abysse. ELF. 9. Rom. Usur-

pe. 10. Alèse. User.

65432 10987
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2
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1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 448Z

– Ouais! réplique Claude qui,
sans en avoir l’air, scrute les
traits tirés et la mine contra-
riée de la cousine de l’ami
Popol, c’est que je m’y suis
rendu en douce, dans cette
Sapinière de malheur, en pas-
sant par la buanderie. Un bon

passe-partout a suffi. Et j’y ai
alors vu une chose, dans le
hall...
– Mais quoi donc? demande
Monia, haletante.
– Le chapeau de Sam, tu sais,
le petit tyrolien avec une
plume de geai.
– Et la... police? demande
Monia, au bord de l’affole-
ment.
– Je ne peux quand même pas
leur dire que je suis entré par
effraction dans la Sapinière.
Non, Je préfère attendre
encore quelque temps...
demain, peut-être... c’est ça,
demain... la nuit porte con-
seil...
Monia, lorsque Claude quitte
son bistrot, se hâte d’appeler
Paul Sourdres afin de lui com-
muniquer la tournure impré-
visible et affolante que pren-
nent les évènements.

Johnny Hallyday s’abat
comme un cheval mort et
Monia, dont l’état ne vaut
guère mieux que celui de ce
pauvre équidé, se laisse tom-
ber sur une chaise.
Lorsque le téléphone se met à
sonner, elle s’y dirige en auto-
mate, répète les ordres en
bégayant, doit s’y prendre à
deux fois afin de raccrocher
le cornet et se sert une rasade
d’alcool fort.

Chapitre VII

Le lundi 19 juin, à midi, Stève
Manssoux se trouve à l’Oasis.
– Vous désirez, Monsieur
Rocky? demande poliment le
chauffeur de la Baronne de
Vallombreuse.
– A cinq heures ce soir, on
part avec ta tire pour
Aubonne.

Stève Manssoux s’en retourne
sans poser de question. Il a
peur de Rocky qui le tient à sa
merci à cause de cette mau-
dite dette de jeu. Sur le che-
min du manoir de Saint-
Amour, il échafaude à la hâte
une salade de tante malade.
Madame la Baronne le croit
et, come ses sentiments che-
valeresques rendent la famille
sacrée, elle donne congé à
son chauffeur.
C’est ainsi que la Rolls noire
JU 444 prend la direction de
La Côte.
Lors du trajet, alors que Stève
Manssoux conduit, Rocky,
aux coups d’œil intempestifs,
vérifie la bonne marche de
son pistolet.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

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

Mise en scène : Gino Zampieri

de Ruzante

Les résultats de la loterie
des 12h du Fromage de

Chézard-St-Martin
Les numéros de la loterie sont les suivants:
3867, 7325 ,3314, 3118, 5569, 8794, 5194,
2304, 2431, 4589, 5013, 7275, 2171, 7725,
3555, 4284, 5139, 7732, 5768, 5506, 8390,
7807, 1483, 5852, 6132, 1846, 6531, 8085,
7225, 5896, 5144, 4456, 8429, 2832, 8503,
4213, 1472, 8014, 6690, 1498, 7441, 1389,
6089, 2115, 6088, 5555, 6827, 6720, 4320,
6009, 4883, 5537, 6606, 6685, 1396, 7120,
4367, 7319, 5323, 5324, 7446, 7916, 5316,
5315, 8750, 8682, 5548, 5831, 5838, 5179,
2834, 4875, 5431, 5863, 1699, 7342, 4349,
2565, 4587, 1963, 1369, 6836, 8699, 5932,
5933, 5960, 5317, 2858, 6095, 5479, 7344,
3375, 8238, 2066, 7428, 6558, 2364, 3450,
5621, 6651. 028-513697

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

Soldes – 50%
sur hiver

02
8-

51
35

90

CONFORT-LIT: le créateur d’espacess

QUINZAINE DU LIT RABATTABLE
et du meuble de rangement

Une collection unique, un choix excep-
tionnel de meubles «magiques» pour
solutionner vos problèmes de place.
Idéal pour les familles et les résidences
secondaires.          A partir du 6 février.

eConditions spéciales durant la quinzainee

100% canapés

CONFORT-LIT
Av. de Grandson 60 • 1400 Yverdon • Tél. : 024 426 14 04

(à 500 m de la sortie de l’autoroute : Yverdon-Ouest)
Succursale : Lausanne, rue St-Martin, tél. : 021 323 30 44

« » ...à vous de choisir100% lits

022-426383

www.fust.ch

Soldes
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Derniers jours

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

143-792226/ROC

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

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

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

Jeudi 16 février - 20 h.
Conférence publique

L’Université de Neuchâtel
dans le paysage

académique suisse
et international

Alfred Strohmeier
Recteur 13
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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 
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En février, chez Citroën, profitez de la
technologie au meilleur prix.

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

CITROËN C4 BERLINE

Prix promo dès Fr. 18’540.–*

1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à Fr. 7’000.–*

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

CITROËN C4
LA TECHNOLOGIE PREND VIE.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

CITROËN C5 BERLINE
Prix promo dès

Fr. 28’310.–*

1.8i-16V X, 125 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à

Fr. 9’000.–*

CITROËN C8 
Prix promo dès

Fr. 32’490.–*

2.0i -16V X, 143 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à

Fr. 9’000.–*

CITROËN XSARA PICASSO 
Prix promo dès

Fr. 20’440.–*

1.6i-16V X, 110 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à

Fr. 9’000.–*

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2006. Prix de vente conseillés. C4 Berline 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, prix net Fr. 21’540.–, remise de Fr. 3’000.–, prix promo Fr. 18’540.– ; consommation mixte 6,4 l/100 km ; 
émissions de CO2 153 g/km ; catégorie de consommation de carburant B. Xsara Picasso 1.6i-16V X, 110 ch, 5 portes, prix net Fr. 24’940.–, remise de Fr. 4’500.–, prix promo Fr. 20’440.– ; mixte 7,3 l/100 km ; CO2 172 g/km ; catégorie C. C5 Berline 1.8i-16V X, 125 ch,
5 portes, prix net Fr. 32’310.–, remise de Fr. 4’000.–, prix promo Fr. 28’310.– ; mixte 7,6 l/100 km ; CO2 180 g/km ; catégorie C. C8 2.0i-16V X, 143 ch, 5 portes, prix net Fr. 36’490.–, remise de Fr. 4’000.–, prix promo Fr. 32’490.– ; mixte 9,0 l/100 km ; CO2 213 g/km ;
catégorie D. Exemples de primes : C4 Berline 2.0i-16V Exclusive, 143 ch, 5 portes, Fr. 37’250.–, prime de Fr. 7’000.– ; mixte 7,6 l/100 km ; CO2 182 g/km ; catégorie C. Xsara Picasso 2.0i-16V Exclusive, autom., 137 ch, 5 portes, Fr. 37’300.–, prime de Fr. 9’000.– ; mixte
8,6 l/100 km ; CO2 205 g/km ; catégorie E. C5 Berline 3.0i V6 Exclusive, autom., 210 ch, 5 portes, Fr. 52’620.–, prime de Fr. 9’000.– ; mixte 10 l/100 km ; CO2 238 g/km; catégorie E. C8 3.0i-24V V6 Exclusive, autom., 208 ch, 5 portes, Fr. 56’410.–, prime de Fr. 9’000.– ;
mixte 11,5 l/100 km ; CO2 275 g/km ; catégorie F. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

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

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

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

118-761254

PUBLICITÉ

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Depuis hier, les chats er-
rants occupant le lotis-
sement d’Esplanade et

plus particulièrement le ga-
rage collectif sont récupérés
par l’entremise de la SPA. Cela
à la demande de la gérance
d’Esplanade. «Nous recevions
quasi quotidiennement des plain-
tes», relatives à des voitures sa-
lies ou rayées et à des odeurs
nauséabondes, explique Mi-
chel Thiébaud. Tous les loca-
taires ont reçu une circulaire
stipulant que «dès le lundi 13 fé-
vrier, les chats non identifiables se-
ront recueillis par un service com-
pétent. En ce qui concerne les ani-
maux identifiables, les frais seront
mis à la charge des propriétaires».
Cela conformément à l’article
16 du règlement de police pré-
cisant que «les détenteurs d’ani-
maux sont tenus de prendre toutes
mesures utiles pour empêcher de
troubler la sécurité, la tranquillité,
la salubrité et l’ordre public» et
que la police peut interdire la
garde d’animaux là où ces me-
sures ne seraient pas prises ou
seraient insuffisantes. La gé-
rance ajoute dans cette circu-
laire que «nous n’accepterons au-
cuneréclamation pourun chatqui
aura été mis en fourrière».

«Quand vous avez une odeur
d’urine dans la ventilation de vo-
tre voiture, ce n’est pas agréable,
continue Michel Thiébaud. Et
le concierge n’arrête pas de nettoyer
des crottes...»

Ce problème de chats er-
rants est récurrent dans le sec-
teur. La gérance envoie régu-
lièrement des circulaires pour
rappeler les propriétaires de
chats à leurs devoirs. Michel
Thiébaud est bien conscient
par ailleurs que ces chats,
dont beaucoup ne portent pas
de collier, ne viennent pas que
d’Esplanade. «En été, j’en vois
qui traversent les voies du chemin
de ferdes CJet ils viennent dans le
garagefairedes rencontres!» D’où
prolifération, la nature étant
ce qu’elle est. «On ne peut pas
laisser faire. Nous nous sommes
adressés au Service de l’hygiène et
de l’environnement, qui nous a

donné l’adresse de la SPA.» Ce
n’est pas une guerre déclarée
aux chats, Michel Thiébaud
les aime bien, il en a eu, «mais
j’habite à l’extérieur». Un chat
étant très indépendant, il lui
faudrait du dégagement à l’ex-
térieur. Et surtout, il faut que
les gens prennent leurs res-
ponsabilités: «On n’achète pas
un chat comme une peluche à un
gamin!»

Dans une trappe
A la SPA de La Chaux-de-

Fonds, on n’avait encore hé-
bergé aucun de ces chats hier
après-midi, nous a répondu
l’un des bénévoles, Jean-Jac-
ques Evard. Le trappage com-
mençait bien hier, confirmait-
il. Expliquant qu’on attrape
ces chats en plaçant de la
nourriture au fond d’une
grande trappe d’un mètre de
lon, le chat marche sur une pe-
tite bascule, qui referme la
porte.

Mais la SPA aura-t-elle à faire
face à une invasion? Elle dis-
pose de huit box d’isolement
où l’on place les nouveaux en
quarantaine. Sinon, il y a en-
core de la place. Il reste treize
chats à ce jour, alors que l’es-

pace est compris pour une cin-
quantaine de pensionnaires.

En attendant, l’héberge-
ment, les visites au vétérinaire,
les vaccins, la puce électroni-
que, les traitements et, cas
échéant, les stérilisations, tout

est à la charge de la SPA. C’est-
à-dire par les cotisations des
membres, et les dons et legs,
puisque les SPA ne touchent
pas de subventions en ce cas:
«Les chats n’existent pas pour le
politique!» /CLD

Chats squatters délogés
LA CHAUX-DE-FONDS Les chats errants qui se rassemblent dans le garage collectif d’Esplanade

suscitent des plaintes. Depuis hier, la SPA s’occupe de leur trouver un autre hébergement

Plaintes pour voitures salies et rayées, odeurs nauséabondes: la gérance d’Esplanade a pris des mesures. Les chats non
identifiables seront recueillis par un service compétent. PHOTO GALLEY

S W I S S M E T A L B O I L L A T

La médiation
va commencer

Au 20e jour de la grève
des employés de
Swissmetal Boillat à

Reconvilier, Rolf Bloch peut
désormais entamer sa média-
tion. A l’issue d’une séance à
Reconvilier avec des représen-
tants du syndicat Unia, deux
membres du comité de sou-
tien aux grévistes, deux repré-
sentants des employés de
Swissmetal Boillat, ainsi que
Patrick Rebstein, ex-directeur
de «la Boillat», le médiateur
nommé jeudi par le conseiller
fédéral Joseph Deiss ne s’est
pas exprimé. «Nous nous rever-
rons très bientôt. La médiation a
commencé», a déclaré Fabienne
Blanc-Kühn, membre du co-
mité directeur d’Unia.

Avant de se rendre à Re-
convilier, l’industriel du Jura
bernois s’est entretenu en
matinée avec la direction de
Swissmetal et des représen-
tants syndicaux. Le président
d’honneur du chocolatier
Camille Bloch à Courtelary
avait indiqué dans la presse
dominicale que ces discus-
sions devaient permettre de
«mettrefin àlagrève(...), tomber
d’accord sur les points à discuter
et fixer un agenda» pour la ré-
solution du conflit.

Il n’en demeure pas moins
que la grève se prolongera un
21e jour, les employés de «La
Boillat» ayant décidé de la re-
conduire tacitement. Quant
aux dirigeants du groupe mé-
tallurgique soleurois, ils ont
ainsi licencié hier matin avec
effet immédiat la majorité
des cadres, soit 21, de l’usine
de Reconvilier. Ces responsa-
bles ne se sont pas présentées
à Dornach, comme l’entre-
prise le leur avait demandé.
Seules quatre personnes, acti-
ves sur les deux sites du
groupe, sont venues.

Camions bredouilles
La mesure de licencie-

ment ne touche en revanche
pas les autres collaborateurs
de «la Boillat». Par ailleurs,
les trois camions dépêchés le
matin par la direction de
Swissmetal dans le Jura ber-
nois sont une nouvelle fois
repartis bredouilles. Ils ve-
naient chercher 120 tonnes
de matériel pour les achemi-
ner à Dornach. Les trois véhi-
cules ne sont pas parvenus à
atteindre la Boillat /ats

«L es chats, c’est un pro-
blème. LaSPA faitun
magnifique travail»,

apprécie Michel Dey, inspec-
teur au Service vétérinaire
cantonal, qui convient que
tous les frais sont pour eux. Le
Service vétérinaire n’inter-
vient pas dans de tels cas: les
chats errants ne sont pas du
ressort de la protection des
animaux. Il n’a pas non plus
les moyens légaux d’interve-
nir auprès des propriétaires
de chats qui les laissent proli-

férer. Mais Michel Dey en ap-
pelle au simple bon sens: «Il y
aassezdechatsàplacer. Sionlaisse
sortir un matou ou une chatte, il
faut le castrerou la stériliser.»

Michel Dey rappelle d’autre
part que quiconque trouve un
animal (familier) a l’obligation
légale de l’annoncer au Service
vétérinaire cantonal, qui cen-
tralise ces déclarations dans
une banque de données (voir
le site plus bas). Ces mesures
simplifient les choses et évitent
une multiplication de coups de

fil. Elles découlent aussi d’une
modification du Code civil
suisse, précisant que les ani-
maux ne sont pas considérés
comme des choses. Autre ré-
percussion de cette loi: aupara-
vant, le propriétaire d’un ani-
mal perdu disposait d’un délai
de cinq ans pour le récupérer.
Maintenant, ce délai est de
deux mois.

Toute personne cherchant
son chat, ou son chien, ou son
perroquet, peut cliquer sur le
site www.animal-trouve.ch /cld

Une banque de données
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A SAISIR
ILLICO!
Valable du 14.2 au 20.2

Sur tous les biscuits
Blévita
à partir de 2 produits
–.60 de moins l’un
Exemple:
Blévita
285 g

230
au lieu de 2.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

33%
sur les escalopes 
de poulet panées
surgelées, 
élaborées en Suisse 
avec de la viande 
de poulet du Brésil
le sachet de 1 kg

1130
au lieu de 17.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur le thon rosé 
à l’huile
le lot de 6 x 200 g

435
au lieu de 8.70

Valable jusqu’au 27.2

20%
sur tous les produits
Handymatic
(excepté M-Budget 
et le sel régénérant)
à partir de 2 produits
Exemple:
Classic Tabs
30 pièces

460
au lieu de 5.80

Valable jusqu’au 27.2

20%
sur tout l’assortiment
de crèmes universel-
les et pour les mains
Exemple:
crème pour les mains
pH-Balance
100 ml

430
au lieu de 5.40

Valable jusqu’au 27.2

50%
sur les 
couches-culottes 
Huggies Super-Flex
en emballage géant
Exemple:
Super Flex n° 5
54 pièces

1495
au lieu de 29.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK
Lasagne Bolognese
Anna's Best
le lot de 2 x 400 g

660
au lieu de 9.40
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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. MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45.
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. 
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 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!

MUNICH
3e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. 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. MA 16h. 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 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...
DERNIER JOUR

BIO 032 710 10 55

APOLLO 3 032 710 10 33

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 2e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. 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!

FRAGILE
1re semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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.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

BIO 032 710 10 55

VERS LE SUD
2e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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.
MA 16h15, 18h15, 20h45.
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. 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...
DERNIER JOUR

STUDIO 032 710 10 88

TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE
1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 15h30, 18h, 20h30. 
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

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

SARATAN. Ma 20h45. VO. 10/14
ans. De E. Abdyjaporov.

� CORSO
(032 916 13 77)

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

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

� EDEN
(032 913 13 79)

INCONTRÔLABLE. 16h15-
18h15-20h15. 10 ans. De R.
Shart.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

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

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

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

BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. 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)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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.
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.

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. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-
sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de quelques oeuvres des
deux couples de peintres chaux-
de-fonniers «Madeleine Woog -
Charles Humbert et Janebé -
Charles Barraud». Dans le cadre

de l’exposition «Couples d’artis-
tes - Triennale Visarte Neuchâ-
tel». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
5.3.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation, étape 2». Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert sa 13h30-17h30, di 10-
12h/13h30-17h30 jusqu’au
31.3.

S A I N T - I M I E R

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

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Le magasin Kull Optique est équipé d’un appareil

qui permet de définir le comportement visuel et

de choisir les verres les mieux adaptés à chaque

personne.

paf-

Publireportage

Spécialisé dans la lunetterie et les lentilles de

contact, le magasin Kull Optique est agréé Varilux,

une marque prestigieuse aux standards de qualité

très élevés en perpétuelle évolution. Partenaire de

confiance et spécialiste en la matière, Patrice Kull,

opticien diplômé, est donc parfaitement habilité à

prodiguer à ses clients tous les conseils relatifs à

ce grand nom. Afin de répondre à des comporte-

ments visuels bien spécifiques ou à des activités

particulières, la famille Varilux s’est passablement

agrandie ces derniers temps. Au côté du verre pro-

gressif traditionnel qui propose un excellent com-

promis au quotidien, elle propose notamment le

«Varilux Computer», idéal pour le travail à l’ordi-

nateur et adaptable à l’environnement de chacune

et chacun. Il y a également le « Varilux Driver »

spécialement conçu pour la conduite. Il offre un

champ de vision de distance très large, quasiment

panoramique. Le «Varilux Interview» est dédié à

des visions de proximité. Ces types de verre peu-

vent être posés sur une paire de lunettes unique

pour une utilisation spécifique ou sur une seconde

paire pour une activité régulière. Actuellement, les

deuxièmes verres sont en promotion: une réduc-

tion de 50% est accordée jusqu’à fin février.

Hormis l’examen de la vue, Patrice Kull invite ses

clients à exprimer leurs souhaits et leurs besoins;

il y a des solutions à chaque problème. / paf-

Kull Optique

Lunetterie et lentilles de contact

Rue Louis-Favre 13-15
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Un spécialiste Varilux agréé
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Tél/Fax: 032 841 42 16

Lundi fermé

Mardi 8.30 - 12.00 14.00 - 18.30

Mercredi 8.30 - 12.00 fermé

Jeudi 8.30 - 12.00 14.00 - 18.30

Vendredi 8.30 - 12.00 14.00 - 18.30

Samedi 8.30 - 16.00
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Le spécialiste du fauteuil relax

Se déplacer chez Leomeuble

ça vaut la peine!

Le verre de l’amitié toujours offert.
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Agenda boudrysan

●● VTT 2017, Assemblée générale, 

le 15 février

●● Rossignol de Gorges, Soirée annuelle, 

Salle des spectacles, le 18 février

●● Récolte des déchets 

encombrants et de la ferraille, le 22 février

BOUDRY

028-513041

028-513042
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

La moscheta désigne les
belles tournures du lan-
gage italien, le toscan en

l’occurrence. Paysan contraint
de survivre dans les faubourgs
du Padoue du 16e siècle, Ru-
zante en fait une imitation ri-
dicule lorsqu’il se déguise en
noble pour tester la fidélité de
Betia, sa femme. Pauvre Ru-
zante, qui se berce d’illusions
et se fait manipuler par Me-
nato, l’amant de Betia,
d’ailleurs attirée par un troi-
sième larron, soldat bergamas-
que de son état. La ruse, le
sexe, la pauvreté sont au cœur
de «La Moscheta», la nouvelle
création du Théâtre populaire
romand présentée dès jeudi à
La Chaux-de-Fonds.

«On rit, c’est une comédie sus-
ceptible d’atteindre tous les publics,
commente Gino Zampieri, qui
en assure la mise en scène. Et
c’estunecomédiepopulairedans la
mesure où elle présente des person-
nages des classes subalternes. Les
‹héros› delapiècesontdespaysans,
l’histoire se développe autour de
leurs problèmes». Fils naturel
d’un riche médecin, Angelo
Beolco a écrit et joué cette
pièce probablement en 1529.
Auteur, comédien et chef de
troupe, il doit son nom de
plume, Ruzante, à ce person-
nage de paysan récurrent dans
son théâtre. Cultivé – il a étu-
dié à l’université –, Beolco
exerce son art à la cour d’Al-

vise Cornaro, à Padoue, dont il
est aussi le régisseur. Ami de
L’Arioste, proche de cette aris-
tocratie qui promeut les arts,
les lettres et les sciences, il cô-
toie aussi les petites gens qu’il
incarne sur le théâtre. A une
époque, la Renaissance ita-
lienne, où les arts exaltent la
beauté et l’héroïsme, Ruzante
fait œuvre unique, lui qui
donne ses lettres de noblesse à
la représentation des paysans
sur scène. «Pour autant, Ru-
zante n’agit pas en révolution-
naire, il ne se reconnaît pas dans
ces petites gens. Il possède une con-
science critique, on le voit dans
d’autres écrits où il prend position
contre la guerre, mais son propos
n’estpas dechangerlemonde. Ceci
dit, il fallait vraiment que ce théâ-
tre sorte du lot pourconvaincre un
public de nobles cultivés».

«Pour la petite 
histoire, c’est le fils 

de George Sand 
qui l’a redécouvert» 
Les qualités «exceptionnelles»

de Ruzante le démarquent lar-
gement des farces de carnaval,
scènes vulgaires qui raillaient
les vieillards prétendant à de
jeunes épouses. Le langage est
cru, très imagé, mais il joue
aussi en virtuose sur le double
sens, essentiellement dans le
registre sexuel. A un moment
où l’on commence à abandon-
ner le latin pour le toscan, Ru-

zante, et c’est une autre origi-
nalité, écrit en padouan. «Cela
lui a d’ailleurs valu d’être oublié
pendant trois siècles. Pourla petite
histoire, c’est le fils de George Sand
qui l’a redécouvert». Lui-même
Padouan, Gino Zampieri ne
s’est pas contenté de la traduc-
tion française de la pièce; il a
retraduit le texte mot à mot,
puis il a remis sa copie à l’au-
teur Michel Beretti, dont la
version finale s’inspire du fran-
çais du 16e siècle. «C’est un tra-
vail énorme, il est difficile de pous-
serplus loin la démarche».

Exploration fouillée
Le jeu des comédiens – Ma-

ria Perez, Jean-Marie Daunas,
Ahmed Belbachir et Michel
Grobéty – a lui aussi été le ter-
rain d’une exploration fouillée.
Créateur de personnages types,
Ruzante est considéré comme
l’annonciateur de la commedia
dell’arte. «La première tentation,
c’était d’aller dans cette direction,
mais la commedia dell’arte ne se
préoccupe pas de la psychologie des
personnages. En raison des excès de
langage, nous ne pouvions pas
non plus donnerdans levérisme. Il
a donc fallu composer avec la psy-
chologie profonde des personnages,
la dimension ludique proche de la
commedia dell’arte et le rythme en-
diablédu texte». /DBO

La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue-théâtre, 16, 17, 18, 23,
24 et 25 février à 20h30; Neu-
châtel, théâtre du Passage,
12 mars à 17h

L’odeur de la fange
THÉÂTRE Dans «La Moscheta», Ruzante met en scène les rudes conditions de vie des paysans de son époque.

Mais le rire reste l’enjeu premier de cette comédie, présentée dès jeudi par le Théâtre populaire romand

Dans les faubourgs de Padoue, on se dispute la même femme et on s’attache à survivre.
PHOTO SP-XAVIER VOIROL

«C e cochon, c’est une
aventure en soi»,
sourit Gino Zam-

pieri. Depuis plusieurs mois,
Lola, une petite truie vietna-
mienne, balade son groin
dans tous les recoins du
Théâtre populaire romand.
Et travaille: de même que
deux poules, Lola fait partie
de la distribution de «La Mo-
scheta» (notre édition du
10 février).

Au théâtre de L’Heure
bleue, où se dérouleront les

représentations, c’est elle
que le personnel vient voir
répéter. De quoi faire de
l’ombre aux comédiens? «Ils
ont accueilli cette partenaire avec
enthousiasme, mais ils le sont
moins lorsque Lola hurle pen-
dant leurs monologues!». Car
Lola a du caractère. Mais la
présence de Lola sur scène
ne relève pas de la simple or-
nementation ou de l’anec-
dote. «Les comédiens d’au-
jourd’hui ne sont pas du tout
habitués à ce langage-là. Ils ne

sont pas habitués à donner
l’image de la boue, du sang, du
sperme, ou ils le font dans un
registre intellectuel. Ici, nous
avons affaire à un instinct très
terrien, et il m’a semblé que le
cochon en était le représentant
le plus évident, avec tout ce que
ça connote comme appétit,
comme saleté, comme vulgarité.
Avec un cochon dans les pattes,
les comédiens devront se con-
fronter à cette dimension-là. Ils
devront se ‹cochoniser› un petit
peu!» /dbo

Une étoile est née

ENTENDU À LA VILLA TURQUE

Le salon de musique
Par
F a b r i c e D u c l o s

Dimanche à la Villa Tur-
que, à La Chaux-de-
Fonds, Les Heures de

musique du Conservatoire in-
vitaient leur fidèle public à
un concert qui réunissait
trois fils d’interprètes de re-
nommée internationale: Di-
mitri Ashkenazy à la clari-
nette, Christoph Richter au
violoncelle et Jeremy Me-
nuhin au piano.

Au programme, deux œu-
vres monumentales du réper-
toire romantique allemand,
exécutées de façon magis-
trale. Le «Trio en la mineur

op.114», de Johannes
Brahms, a donné lieu à une
interprétation en parfaite
harmonie avec l’esthétique
germanique.

Une alchimie qui 
combine force 
et sensibilité 

Le jeu, d’une grande préci-
sion, exalte le lyrisme et l’in-
ventivité mélodique; la dissy-
métrie des structures rythmi-
ques s’accompagne d’une
large palette de nuances et de
mouvements animés de mi-
nuscules flexions. La lecture
du texte musical offre une al-

chimie qui combine force et
sensibilité.

Le programme se poursuit
avec le «Trio en mi-bémol
majeur op.38», de Ludwig
van Beethoven, composé
presque un siècle plus tôt que
l’œuvre précédente. Les six
mouvements du Trio sont en
termes techniques et expres-
sifs parfaitement rendus.

Agréable, mais superficiel
Néanmoins, l’interpréta-

tion souffre d’un acadé-
misme qui pacifie artificielle-
ment la dramaturgie beetho-
venienne et dénature son ins-
piration tragique. L’auditeur
est convoqué, certes, à une

écoute agréable, mais super-
ficielle.

Seul le jeu de Christoph
Richter témoigne d’une inté-
riorité bouleversante. Son
touché relève du prodige
lorsque l’instrument devient
extension de l’âme tout en-
tière.

Nous émettrons enfin une
réserve sur la composition
même du trio. Le tempéra-
ment et le charisme des musi-
ciens sont à ce point diver-
gents que la symbiose des
trois instruments semble in-
certaine. La musique de
chambre n’exige-t-elle pas
que tous les interprètes par-
lent d’une seule voix? /FDU

Dimitri Ashkenazy, Jeremy Menuhin, Christoph Richter: trois
personnalités trop fortes, peut-être, pour se rencontrer
vraiment. PHOTO GALLEY
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La météo du jour: se serrer la ceinture côté illumination
Situation générale.

Honte à l’anticyclone,
vous ne pouvez plus
compter sur lui. La
preuve, vous consultez
votre baromètre puis je-
tez un coup d’œil par la
fenêtre. Il y a manifeste-
ment une erreur et elle
s’appelle nuages. Le ciel
s’entraîne au flux hu-
mide et doux qui va s’ins-
taller dès demain.

Prévisions pour la
journée. C’est terne à
souhait, laiteux puis fran-
chement gris. L’astre du
jour est de moins en
moins scintillant, des
nuages prennent le pou-
voir sans l’air d’y toucher
le long du Jura. Le mer-
cure fait du mieux qu’il
peut là-dessous et affiche
4 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé et doux, ça valse
avec des vents musclés.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 2O

Berne beau 10

Genève très nuageux 30

Locarno beau 50

Sion beau 30

Zurich beau -20

En Europe
Berlin très nuageux 20

Lisbonne beau 150

Londres très nuageux 11O

Madrid beau 140

Moscou beau -100

Paris bruine 80

Rome beau 100

Dans le monde
Bangkok très nuageux 300

Pékin très nuageux 30

Miami beaux 80

Sydney très nuageux 230

Le Caire beau 140

Tokyo beau 100

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

Une fraise, de la pastè-
que, du rose, un tour-
nesol, de la joie. Ade-

line, Coralie, Michela, San-
die, Alexandre et les autres
disent l’amour avec leurs
mots, leurs images, leurs dé-
sirs incandescents. Dimanche
matin à l’heure de la messe,
des adolescents et leurs pa-
rents gloussent et frisson-
nent, aux Arcades, à Neuchâ-
tel, pendant l’avant-première
du documentaire de Michel
Rodde, «L’amour à 16 ans».
Juste à côté de nous on re-
connaît la maman de Mi-
chela, qui craint la drogue et
le sida et qui possède comme
sa fille un T-shirt où l’inscrip-
tion «J’adore» resplendit. On
repère sur ces visages jeunes
ce mélange troublant de fra-
gilité et de détermination.
Tout le monde semble assez
ému.

Grillades au bord du lac
Ce film est passionnant

parce qu’il poursuit une aven-
ture initiée par le cinéaste neu-
châtelois en 2000. Pendant les
cours d’éducation sexuelle, il
filmait des enfants de l’école
primaire de Bevaix qui se de-
mandaient parfois assez méca-
niquement: «Comment ça mar-
che?». En 2005, l’auteur de
films intimistes (comme
«L’amour fou») reprend con-
tact avec les adolescents, cinq
d’entre eux acceptent de se
confier à nouveau. L’am-
biance change, les corps aussi,
la caméra le montre avec pu-
deur au début en juxtaposant
des images des deux films, puis
entre peu à peu dans leur quo-
tidien. Le cinéaste ne voulait
pas montrer une adolescence
complètement débridée, on
est loin des portraits désabusés
et sexués du cinéaste améri-
cain Larry Clark dans «Kids»
ou «Ken Park». Quand, au

terme de la projection, un pas-
teur qui apparaît dans le film
remercie Michel Rodde pour
la justesse de son regard, le ci-
néaste se contente de dire: «Je
les ai filmés comme ils sont, c’est
tout, il faut leur dire à eux.» En
poursuivant la conversation, le
cinéaste avoue avoir voulu
montrer «un univers protégé, des
ados évoluant dans un petit vil-
lage avec des parents aimants et
pas de cataclysmes sociaux.»

Pureté des rêves
L’équipe du film a revécu

ces moments typiques de
l’adolescence, comme les
grillades au bord du lac ou les
interminables parties de
billard. «Il fallait les suivre, ce
n’est pas un âge de rendez-vous
fixes, alors parfois on les attendait

avec une équipe et personne n’était
au rendez-vous.»

Les filles prennent vite le
premier plan; leurs inquiétu-
des semblent être d’abord ves-
timentaires. Même si elles ca-
chent des désirs plus œdi-
piens, comme Michela fran-
chement préoccupée par l’avis
de son père sur la couleur de
ses baskets. On parle aussi de
celles qui se vantent, du men-
songe. Les filles osent dire le
dégoût que leur inspire celle
qui raconte comment elle se
fait prendre contre une table.
Comme des garçons rappeurs,
elles n’hésitent pas à confier
qu’elles n’ont pas encore fait
l’amour. Elles se moquent de
celles qui demandent «si ça fait
mal». Sandie l’a fait avec Gaé-
tan, leur en a parlé sensible-

ment, sans excès de pathos.
On évoque aussi les films por-
nos: «Un truc pour les gars». Ou
de la virilité, du mariage; les
conceptions s’affrontent, les
éducations s’affichent: «Tu
penses ainsi parce que tu es Ita-
lienne.» Ces ados rêvent, pen-
sent que l’on peut aimer sans
consommer, «pas pendant 20
ans tout de même», ponctue
l’une d’elles qui avoue du bout
des lèvres «être encore très attirée
par le physique.» Elle aime les
grands tout maigres.

Alors que la génération de
68 aurait tendance à stigmati-
ser le consumérisme et le man-
que d’idéologie de la jeune gé-
nération, le spectateur est ici
fasciné par la pureté de leurs
rêves et le sens réel et recher-
ché de leurs tremblements.

Lorsqu’ils rappent, ils s’en
prennent «à ces documentaires
qui banalisent le sexe».

L’amour sonne vrai. Cer-
tains seront agacés par sa légè-
reté. On ne parle pas de souf-
france, de viol, d’orgie. On
n’est pas chez Jean-Luc Dela-
rue. Mais la découverte de
l’amour ne reste pas une ques-
tion de paraître, elle se con-
fronte souvent à l’autre. Les
ados se parlent, s’aiment et dé-
livrent simplement une photo
de leur génération. On pourra
découvrir ce documentaire au
printemps dans le cadre de
«Temps présent» sur la Télévi-
sion suisse romande. Et Michel
Rodde continuera à suivre ses
sujets à travers les âges. On se
réjouit de «L’amour à 30 ans».
/ACA

L’amour Rodde movie
CINÉMA Michel Rodde retrouve les enfants de Bevaix qui avaient enchanté son précédent

documentaire sur la sexualité. Un regard pudique sur l’adolescence dans «un milieu protégé»

L’équipe du film a revécu des moments typiques de l’adolescence. PHOTO SP-JMH

C O N C E R T

Découvrir
Lutoslawsky

Le compositeur polonais
Witold Lutoslawsky
(1913-1994) est l’une

des figures majeures du
XXe siècle musical. Les So-
ciétés de musique de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds proposent de le dé-
couvrir à travers sa pièce
«Chain II», ce soir au temple
du Bas, à Neuchâtel, et de-
main à la Salle de musique, à
La Chaux-de-Fonds.

Ce concert est proposé par
un tout grand orchestre, la
Philhamonie d’Etat polo-
naise de Breslau, dirigée par
Daniel Raiskin, et en compa-
gnie du violoniste autrichien
Benjamin Schmid.

Au programme également:
l’Ouverture du «Beherrscher
der Geister», ou «Maître des
esprits», de Carl Maria von
Weber (1786-1826), le Con-
certo pour violon No 2 en ré
mineur, op. 22 de Henry Wie-
niawski (1835-1880) et, pour
terminer sur une note fa-
meuse, la célèbre «Sympho-
nie du Nouveau Monde»
d’Anton Dvorak. /sab

Neuchâtel, temple du Bas,
mardi 14 février, à 20h; La
Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue
– Salle de musique, mer-
credi 15, à 20h15

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

Un ticket
pour deux

Acours d’idée pour la
Saint-Valentin? Et si
vous emmeniez

l’élu(e) de votre cœur au
théâtre? La Cie L’Outil de la
ressemblance a décidé de fa-
voriser cette option en of-
frant une place à celles et
ceux qui se présenteront en
couple ce soir à 20h, à l’An-
cien Stand de La Chaux-de-
Fonds. Dans «Fred ou
l’amour de Matt amour», à
l’affiche tous les mardis, il est
beaucoup question de sexe et
d’homosexualité. Pas vrai-
ment une bluette, mais la dé-
rision est au rendez-vous!
/dbo
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De Beyrouth
S i b y l l e R i z k

«T u nous manques.»
Un an après son as-
sassinat, le portrait

de Rafic Hariri a fleuri sur les
panneaux publicitaires de
Beyrouth. La campagne d’af-
fichage prélude au rassemble-
ment d’aujourd’hui en hom-
mage au «martyr de l’indé-
pendance».

Mais l’émotion suscitée par
l’attentat du 14 février 2005,
qui avait mobilisé plus d’un
million de personnes un mois
plus tard et contribué à accélé-
rer le départ des troupes sy-
riennes, semble retombée. La
coalition antisyrienne, regrou-
pée sous l’appellation Forces
du 14 mars, espère qu’une mo-
bilisation populaire massive
aujourd’hui lui insufflera un
nouvel élan.

Saad Hariri, le fils et héritier
politique du premier ministre
assassiné, est rentré spéciale-
ment à Beyrouth pour l’occa-
sion, après six mois hors du
pays (voir encadré). Car au-
delà du retrait syrien, acquis
éclatant de la révolution du cè-
dre obtenu avec l’aide d’une

pression internationale sans
précédent, les espérances tar-
dent à se concrétiser.

Un an après l’attentat, le Li-
ban est plus que jamais englué
dans des querelles internes,
exacerbées par leurs ramifica-
tions régionales et internatio-
nales. Les Forces du 14 mars
n’ont jamais réussi à imposer
leur agenda malgré leur vic-
toire aux législatives de l’été
2005.

Alliance paradoxale
Obtenu grâce à une alliance

paradoxale avec les deux partis
chiites Amal et Hezbollah –
restés proches de la Syrie tout
en ayant tourné la page de
l’occupation –, ce résultat élec-
toral s’est reflété dans la com-
position du gouvernement,
provoquant rapidement le blo-
cage des institutions et de
toute réforme.

La coalition antisyrienne
s’était d’abord fissurée lorsque
l’une de ses principales com-
posantes, celle du général Mi-
chel Aoun, rentré d’exil en
mai, a basculé dans l’opposi-
tion. Récemment, le rappro-
chement entre ce dernier et le
Hezbollah a brouillé davan-

tage encore les cartes: l’opposi-
tion entre pro et anti-Syriens
n’opère plus. Le président de
la République Emile Lahoud,
qui avait été intronisé par Da-
mas et reconduit dans ses fonc-

tions en septembre 2004 au
nez et à la barbe de la commu-
nauté internationale, continue
d’exercer ses fonctions, mal-
gré les appels récurrents à sa
démission émanant des Forces

du 14 mars. Le sentiment d’in-
sécurité perdure. Il est entre-
tenu par des attentats à répéti-
tion qui ont coûté la vie ou
épargné miraculeusement des
personnalités connues pour

leurs prises de position contre
le rôle syrien au Liban.

Après l’arrestation spectacu-
laire en avril de quatre géné-
raux, dont le puissant chef de
la Sûreté générale, Jamil el-
Sayyed, accusés d’être impli-
qués dans l’attentat contre Ra-
fic Hariri, l’enquête confiée à
une commission internatio-
nale patine.

Les deux rapports d’étape
du magistrat allemand Detlev
Mehlis concluent à des «preu-
ves convergentes» d’une respon-
sabilité syrienne sans toutefois
identifier clairement des sus-
pects, Damas ayant fait en
sorte d’empêcher une enquête
approfondie sur son territoire.

La Syrie a même bénéficié
de l’effondrement de deux té-
moins à charge, dont les révé-
lations auraient été manipu-
lées. La nomination en janvier
d’un autre magistrat à la tête
de la commission, Serge Bram-
metz, n’a pas permis d’effacer
une certaine impression de ca-
fouillage, au grand dam de la
coalition anti-syrienne qui a
beaucoup misé sur l’enquête.

Entre plusieurs feux
Prise entre plusieurs feux, y

compris la défection de l’an-
cien vice-président syrien, Ab-
del-Halim Khaddam, Damas
semble bénéficier, si ce n’est
d’un retournement, au moins
d’une évolution favorable de la
conjoncture régionale. Echau-
dée par les revers américains
en Irak, l’Arabie saoudite a
cherché à faciliter un compro-
mis entre le Liban et la Syrie,
provoquant l’incompréhen-
sion de ses alliés au Pays du Cè-
dre, à savoir le Courant du fu-
tur présidé par Saad Hariri.

Il a fallu que ce dernier
rencontre personnellement
George Bush fin janvier à Wa-
shington pour que la coali-
tion antisyrienne au Liban
«reprenne des vitamines», selon
l’expression d’un observa-
teur. /SRI-Le Figaro

Les anti-Syriens déchantent
LIBAN Un an après l’assassinat de l’ex-premier ministre Rafic Hariri, la coalition antisyrienne est à la recherche
d’un second souffle. Les espérances tardent à se concrétiser, alors que le pays est embourbé dans les querelles

Quand les Libanais en parlent, ils évoquent un «trem-
blement de terre». Le 14 février 2005, Rafic Hariri était
assassiné dans un sanglant attentat à Beyrouth. L’onde de
choc qui a suivi avait ébranlé la tutelle de la Syrie, dont
les troupes avaient dû quitter le pays en avril, et trans-
formé le Pays du Cèdre. Mais un an après cet événement,
les Libanais attendent toujours que la vérité soit faite sur
l’assassinat de l’ancien premier ministre. Le pays est en
outre taraudé par l’incertitude et vit dans un face-à-face
tendu entre les camps des pro et des anti-Syriens sur
fond de mystérieux assassinats.

Certains y voient la main de la Syrie, accusée d’être
derrière l’attentat dont a été victime Rafic Hariri, et de
vouloir déstabiliser le Liban pour se présenter comme le
seul rempart face au chaos. Pour mémoire, onze person-
nes ont été tuées dans 14 explosions qui ont suivi l’as-
sassinat de l’ex-premier ministre, dont trois représentants
de l’opposition à Damas: l’ancien chef du Parti commu-
niste libanais George Haoui et les journalistes Samir Kas-
sir et Gebrane Tuéni. Chez les anti-Syriens, l’heure est à
une certaine désillusion. /ap

Des jeunes Libanais brandissent à Beyrouth un portrait de l’ancien premier ministre
Rafic Hariri, assassiné le 14 février 2005. PHOTO KEYSTONE

S aad Hariri (photo keys-
tone) est arrivé à Bey-
routh dimanche après

des mois d’exil en Arabie
saoudite pour participer aux
manifestations liées au pre-
mier anniversaire de la mort
de son père, Rafic Hariri.

Chef de file
Président du Mouvement

pour le futur, Saad Hariri, 35
ans, qui se trouvait en France
au début du mois pour la
présentation d’une médaille
commémorative frappée par
la Monnaie de Paris en l’hon-
neur de son père, est devenu
le chef de file de la majorité
antisyrienne au Parlement li-
banais à l’issue des élections
législatives de juin. Avant de

rentrer dans son pays en jet
privé, il a publié un commu-
niqué depuis Riyad, la capi-
tale saoudienne, demandant
aux Libanais de se réunir
place des Martyrs à Beyrouth.

Son père est enterré tout
près, à la mosquée Al-Amine,
qu’il avait financée. Les sym-
pathisants et alliés de Rafic
Hariri ont appelé pour au-
jourd’hui à de grandes mani-

festations à Beyrouth en si-
gne de loyauté au défunt pre-
mier ministre et de solidarité
avec son fils.

Damas continue pour sa
part de nier tout lien avec la
mort de Rafic Hariri malgré
l’enquête des Nations unies
qui a mis en cause des hauts
responsables syriens de la sé-
curité dans l’attentat perpé-
tré le 14 février 2005.

Unité menacée
Après l’anniversaire de la

mort de son père, Saad Ha-
riri devrait s’entretenir avec
ses alliés de la coalition anti-
syrienne, dont l’unité est
menacée, affirmaient di-
manche les journaux liba-
nais. /ap

Le retour de Saad Hariri Un an après l’assassi-
nat de celui qui fut
son ami, le président

français Jacques Chirac a
rendu hier, dans un entre-
tien accordé à la chaîne li-
banaise Future TV, un hom-
mage appuyé à l’ex-premier
ministre Rafic Hariri, «per-
sonnalité exceptionnelle par sa
qualité intellectuelle et morale»
et qui a «suscité l’estime de
tous».

Rappelant qu’il avait été
«traumatisé» par cet assassi-
nat, Jacques Chirac a dit
éprouver «toujours des senti-
ments d’horreur et d’indigna-
tion à l’égard de ce crime d’une
lâcheté étonnante», assortis
d’un «sentiment d’espoir entre-
tenu que les coupables seront pu-
nis comme il se doit». Revenant
longuement sur une amitié

qui débuta en 1978 alors
qu’il était maire de Paris, le
président a raconté com-
ment, visitant Beyrouth en
ruines aux côtés de Rafic Ha-
riri – l’homme crédité
d’avoir reconstruit un Liban
dévasté par quinze ans de
guerre civile –, il avait «ététrès
impressionné, à l’époque, par la
passion qui couvait en lui»,
«passion qui avait pour origine
cet amour qu’il avait de Bey-
routh, du Liban et des Liba-
nais».

Intelligence et passion
Et d’estimer que le milliar-

daire sunnite était «certaine-
ment l’un des hommes qui a le
plus impressionné, par sa qualité
et son intelligence, son humanité,
sa passion, l’ensemble de la com-
munauté internationale». /ap

L’hommage de Chirac



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.

Oui-Oui
et la grande 

parade 
des jouets

EN JEU AUJOURD’HUI

Code SMS: EXP OUI
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 18 février à minuit

C’est l’effervescence au Pays des
Jouets: aujourd’hui a lieu la
Grande Parade! Tous nos amis
de préparent activement pour
cette belle fête:  chacun invente
un tour de magie, une devi-
nette ou encore un numéro
d’équilibriste

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

Rabais
Fr. 5.–

LA VUE-DES-ALPES

Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes
Divertissement
Ouvert toute l’année.
Prix d’entrée: Cartes 10 courses enfants: Fr. 20.-
cartes 10 course adultes: Fr. 32.-.
Renseignements: www.toboggans.ch 
ou tél. 032 761 08 00.

ESPACE CULTUREL LA PASSADE

Un vrai bonheur
Comédie de Didier Caron. 
Mise en scène de Gérard William. 
Décor de Jean-Marie Liengme
La Passade
Rue Louis-Favre 20
Jusqu’au di 21 mai 2006. 
Les ve et sa à 20h30. Les di à 17h00.
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Rue Louis Favre 20, Boudry, 
tél. 032 841 50 50 ou www.lapassade.ch.
Renseignements: 032 841 50 50 
ou www.lapassade.ch.

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.

TPR et L’HEURE BLEUE

La Moscheta
De Ruzante. 
Création TPR
L’heure bleue - Théâtre
La Chaux-de-Fonds.  
Les 16, 17, 18, 23, 24 et 25 février à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
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.heurebleue.ch.

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.

ASSOCIATION LES MURS DU SON

Julien Revilloud Trio
Julien Revilloud; Raphaël Pedroli 
et Mimmo Pisino
Cave du P’tit Paris à La Chaux-de-Fonds
Ve 17 février à 21h00
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations: Tél. 078 641 75 67 
ou mursduson@hispeed.ch.
Renseignements: www.mursduson.ch.

THÉÂTRE ATELIER LA TURLUTAINE

«Emportez-moi»
Contes et musiques d’amour
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds
Ve 17 février à 19h00. 
Public adulte.
Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Réservations: info@laturlutaine.ch.
Renseignements: info@laturlutaine.ch.

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL-ENFANTINES

«Pierre et le Loup»
par le «Quin...tête en l’air» 
N. Tollardo, flûte; T. Jéquier, hautbois; 
G. Schlotz, clarinette; D. Guralumi, 
basson et M. Baumgartner, cor.
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 
à Neuchâtel.
Vendredi 17 février à 18h00. 
Pour enfants dès 5 ans.
Prix d’entrée : Fr. 5.-. Billets à l’entrée.
Renseignements : tél. 032 725 20 53.

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

CULTURE NOMADE

«Au diable Merlin!»
Conte: Sophie Joignant, 
musique: Ian Mc Camy
Théâtre de la Poudrière à Neuchâtel. 
Sa 18 février à 20h30, suivi d’un bal folk 
avec Fiddlin’Ian and his Celtic Reelers.
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Tél. 032 725 68 68.

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Reel Big Fish (USA)
Zebrahead (USA)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Sa 18 février de 21h30 à 2h00.
Prix d’entrée: Fr. 20.-; en prélocation: Fr. 15.-
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

CARIMENTRAN-CARNAVAL DES F.-MONTAGNES

43e Edition du Carnaval
des Franches-Montagnes
Le Noirmont
Du ve 24 février au mardi 28 février 2006.
Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Réduction accordée sur les billets d’entrée 
au cortège du dimanche 26 février à 14h45.
Renseignements: www.carimentran.ch

Sortie le 23 février
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

La Fédération des méde-
cins suisses (FMH) n’a
jamais caché une cer-

taine sympathie pour le prin-
cipe d’une caisse maladie uni-
que. Mais elle semble con-
sciente des difficultés qu’en-
traînerait son application.
Qu’adviendrait-il des 85 cais-
ses actuelles, de leur patri-
moine, de leurs fichiers, de
leurs collaborateurs?

Mais la FMH ne se satisfait
pas non plus de la situation ac-
tuelle et de la révision en
cours, jugée chaotique. D’au-
tant qu’on se dirige vers la sup-
pression de l’obligation de
contracter, une situation où les
caisses choisiraient – au nom
de quels critères? – les méde-
cins qu’elles rembourseraient.

Enormes divergences
D’où l’idée d’un contre-

projet à l’initiative, qui irait
moins loin que celle-ci, tout
en reformulant les rapports
entre les différents acteurs de
la santé (assureurs, médecins,
patients). Des rapports qui,
aujourd’hui, sont victimes
d’énormes divergences d’inté-
rêts (qualité des prestations,
sécurité, coûts, rentabilité,
etc).

Le texte formulé par la di-
rection de la FMH sera pré-
senté comme contre-projet à
l’initiative sur la caisses uni-
que, demain devant la com-
mission sociale du Conseil na-
tional (qui doit précisément
examiner cette initiative).
Comme il fera également l’ob-
jet d’une conférence de presse

jeudi, la FMH n’a pas voulu le
commenter hier. Car ce texte,
qui sera défendu par le radical
vaudois Yves Guisan, membre
de la commission et vice-prési-
dent de la FMH, a déjà filtré. Il
exige que l’assurance maladie
soit gérée par les caisses, «en
collaboration avec les cantons, les
fournisseurs de prestations et les
patients». Les problèmes doi-
vent donc déboucher sur des
solutions communes. La con-
tre-proposition demande aussi

que les caisses présentent une
«structure démocratique» et re-
présentent les intérêts «sociaux
et financiers» de leurs assurés.
Ceux-ci doivent ainsi pouvoir
influencer l’évolution de leur
caisse et bénéficier de la trans-
parence nécessaire. Une caisse
ne doit pas être organisée en
société de capitaux.

Enfin, le texte précise que
les caisses se consacrent exclu-
sivement à l’assurance maladie
(et accident) obligatoire, «sans

aucun lien structurel, organisa-
tionnel ou économique avec une
autre activité». Autrement dit:
une séparation absolue entre
l’assurance obligatoire et les
assurances privées (complé-
mentaires).

On rappellera que dans son
avis sur l’initiative «caisse uni-
que», le Conseil fédéral avait
proposé sont rejet sans con-
tre-projet. Une position jugée
désinvolte, y compris au sein
de la FMH, en regard de la

grogne des assurés et des ca-
fouillages, depuis plusieurs an-
nées, sur la révision de la loi.
C’est à ce cafouillage qu’en-
tend répondre la FMH.

A noter que cette proposi-
tion de contre-projet ne con-
cerne que l’organisation de
l’assurance maladie, et non
son financement. L’initiative,
elle, réclame une caisse uni-
que, mais aussi le calcul des
primes des assurés en fonction
de leur revenu. /FNU

Les médecins au créneau
ASSURANCE MALADIE La Fédération des médecins suisses propose un contre-projet à

l’initiative populaire «pour une caisse unique et sociale». Examen en commission dès demain

Le contre-projet imaginé par la Fédération des médecins suisses irait moins loin que l’initiative pour une caisse unique, tout
en reformulant les rapports entre les différents acteurs de la santé (assureurs, médecins, patients). PHOTO KEYSTONE

Le procès de deux poli-
ciers qui étaient inter-
venus lors du blocage

du pont de l’Aubonne (VD)
sur l’autoroute A1, durant le
sommet du G8 d’Evian, s’est
ouvert hier à Nyon. Le gen-
darme schaffhousois qui avait
coupé la corde et précipité
un manifestant dans le vide et
son supérieur, un sergent-ma-
jor vaudois, doivent répondre
de lésions corporelles par né-
gligence.

Les deux hommes ont expli-
qué avoir dû agir rapidement
et sans pouvoir communiquer
efficacement, parce qu’ils ne
parlaient pas la même langue.
Les deux policiers comparais-
sent jusqu’à demain devant le
Tribunal correctionnel de l’ar-
rondissement de La Côte, dont
le jugement est en principe at-
tendu vendredi.

Dégager l’autoroute
Le 1er juin 2003, les deux

gendarmes, qui faisaient
équipe depuis deux jours et
qui devaient escorter les délé-
gations se rendant à Evian, ont
été appelés en fin de matinée

afin de dégager l’autoroute
bloquée par des manifestants
sur le pont de l’Aubonne. «On
communiquait par gestes, aucun
des deux ne parlant la langue de
l’autre», a expliqué le sergent-
major.

Arrivés sur les lieux, les deux
hommes se sont retrouvés face
à un premier barrage, à quel-
ques dizaines de mètres de

l’endroit où Martin Shaw et
Gesine Wenzel, deux alter-
mondialistes, s’étaient attachés
aux deux extrémités d’une
corde tendue à travers l’auto-
route. Sous la pression des au-
tomobilistes et sans écouter les
manifestants, les deux gendar-
mes ont levé ce barrage.

Ils se sont ensuite rendus à
proximité de la corde. Alors

que le sergent-major essayait
de joindre sa centrale pour
l’informer de la présence des
deux altermondialistes suspen-
dus dans le vide, son subor-
donné a coupé la corde, mal-
gré les avertissements d’un au-
tre policier vaudois, provo-
quant la chute de Martin Shaw.
Le manifestant avait failli per-
dre la vie.

La justice reproche au poli-
cier schaffhousois, 26 ans, de
n’avoir pas écouté les mises en
garde de son collègue vaudois
et de ne pas avoir compris ce
qui se passait. Devant la Cour,
l’homme a expliqué qu’il ne
comprenait pas le français. Il a
agi instinctivement, imaginant
que ses collègues n’avaient pas
de couteau et n’avaient donc
pas les moyens de libérer la
chaussée.

Son supérieur, un sergent-
major vaudois de 54 ans, aurait
pour sa part dû avertir son col-
lègue que deux personnes
étaient suspendues à la corde.
Selon l’acte d’accusation, il n’a
pas suffisamment veillé à la dif-
fusion de cette information.
«Tout s’est passé très vite, et je

n’aurais jamais imaginé que mon
collègue allait couper la corde», a
expliqué le sergent-major.

Les deux manifestants
avaient déposé plainte contre
les policiers. Dans un premier
temps, les deux accusés avaient
été blanchis par le juge d’ins-
truction cantonal en charge
du dossier. Mais le Tribunal
d’accusation du canton de
Vaud avait par la suite admis le
recours des manifestants et
renvoyé les deux policiers de-
vant la justice.

Entrave à la circulation
En juin 2004, les deux alter-

mondialistes avaient eux-mê-
mes comparu devant la justice
pour avoir bloqué le trafic sur
l’autoroute. Ils avaient été re-
connus coupables d’entrave à
la circulation publique et de
mise en danger de la vie d’au-
trui par le Tribunal de police
de La Côte.

Gesine Wenzel avait écopé
de dix jours de prison avec sur-
sis, alors que son compagnon
Martin Shaw avait été exempté
de peine en raison des graves
blessures subies. /ap

Deux policiers sur la sellette
PONT DE L’AUBONNE Un gendarme alémanique et son supérieur vaudois comparaissent pour
lésions corporelles par négligence. Un altermondialiste avait failli perdre la vie le 1er juin 2003

A I D E À L A P R E S S E

Les petits
éditeurs tirent

la sonnette
d’alarme

De nombreux titres
disparaîtront si la
Confédération ne

subventionne plus leur
acheminement. Les tenants
de la presse locale et asso-
ciative demandent au Parle-
ment de maintenir l’aide fé-
dérale, garante de la diver-
sité de la presse

Les associations profes-
sionnelles, les Eglises, les par-
tis et les ONG seraient frap-
pés de plein fouet par la sup-
pression dès 2007 de cet en-
couragement indirect à la
presse. Ce marché de 900 pu-
blications devrait combler un
trou de 80 millions, ont indi-
qué hier des représentants
des petits éditeurs.

Régions périphériques
Le porte-parole de la fon-

dation «Terre des homme»,
Pierre Zwahlen, s’inquiète
ainsi des habitants des ré-
gions rurales et périphéri-
ques, car ceux-ci perdront les
premiers l’accès à la diversité
des points de vue et des spé-
cialités, assure-t-il.

Le malaise est aussi palpa-
ble au Parlement où plu-
sieurs députés ont déjà tenté
de pallier les conséquences
de leur décision prise dans le
cadre du programme d’allé-
gement budgétaire 2003.
L’idée d’un système direct de
subventionnement a ainsi
échoué aux Etats en 2005.

L’initiative parlementaire
du conseiller national Rudolf
Joder (UDC/BE) demande,
elle, de fixer le tarifde l’ache-
minement des journaux à
son niveau actuel, sans nou-
velle subvention. La commis-
sion du National en débattra
la semaine prochaine. /ats

EN BREFZ
OR DE LA BNS � Le Conseil
fédéral épinglé. La commis-
sion de gestion du National cri-
tique les modalités choisies par
le Conseil fédéral pour la vente
des réserves d’or excédentaires
de la Banque nationale suisse.
Selon elle, la hâte avec laquelle
le gouvernement a versé les 21
milliards de francs est plutôt
curieuse, alors que les raisons
en sont toujours peu claires.
Ces critiques figurent dans un
rapport publié hier et qui fait
suite à une requête du PS. Sur
le fond, la commission donne
raison au Conseil fédéral: la ré-
partition de l’argent, à raison
de deux tiers aux cantons et
d’un tiers à la Confédération,
respecte les bases légales. /ap

GENÈVE � L’idée de l’impôt à
la source fait son chemin. Le
canton de Genève envisage de
prélever une partie de l’impôt
directement sur le salaire. Ce
système pourrait entrer en vi-
gueur en 2008, a annoncé hier
le grand argentier du canton,
David Hiler. En mars, le con-
seiller d’Etat genevois va ren-
contrer ses homologues vau-
dois et neuchâtelois pour par-
ler du dossier. Le prélèvement
sur salaire des acomptes provi-
sionnels versés au fisc est déjà
en vigueur à l’Etat de Genève
sur une base volontaire. Actuel-
lement, un peu moins de la
moitié des fonctionnaires utli-
sent cette possibilité. /ats

Martin Shaw et Gesine Wenzel, le couple d’altermondialistes
impliqué dans l’affaire du pont de l’Aubonne, hier lors de
son arrivée à Nyon. PHOTO KEYSTONE
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P R O C H E - O R I E N T

Le Hamas pose
ses conditions

Fort de sa victoire aux lé-
gislatives palestiniennes
du 25 janvier, le Hamas a

posé hier ses conditions pour
rendre les armes. Il a annoncé
avoir choisi l’un de ses diri-
geants pour le poste de pre-
mier ministre.

«Si Israël reconnaît nos droits et
s’engage à quittertous les territoires
occupés, le Hamas et le peuple pa-
lestinien prendront une décision
concernant la fin de la résistance
armée», a dit le chef politique
de l’organisation islamiste,
Khaled Méchaal, au quotidien
russe «Nezavisimaïa Gazeta».
«A ce stade, rien ne dit que les Is-
raéliens ontl’intention demettrefin
à la guerre contre notre peuple», a
toutefois ajouté Khaled Mé-
chaal, qui vit en exil en Syrie.

Le Hamas, qui refuse de re-
connaître l’Etat hébreu, doit
entamer la semaine prochaine
des négociations sur la forma-
tion du nouveau cabinet. Le
mouvement islamiste a déjà dé-
signé l’un des siens comme
premier ministre. L’identité de
la personnalité n’a pas été révé-
lée. Selon plusieurs sources
proches des tractations, l’un
des favoris est Ismaïl Haniyeh,
qui a été tête de liste du Hamas
aux législatives et qui est consi-
déré comme l’un des diri-
geants les plus pragmatiques
du mouvement islamiste.

Des pouvoirs renforcés
Ismaïl Haniyeh, 42 ans, a

échappé en 2003 à des attaques
israéliennes. S’il devenait pre-
mier ministre, son passé mili-
tant pourrait être perçu
comme une provocation par
Washington et Jérusalem, qui
considèrent le Hamas comme
une organisation terroriste.

Sur le plan intérieur, le bras
de fer se poursuit entre le Ha-
mas et le Fatah. Pour son der-
nier vote hier, le parlement sor-
tant, dominé par le Fatah, a
renforcé les pouvoirs du chef
de l’Etat. /ats-afp-reuters

avier Solana, chef de la
diplomatie européenne,
a entamé hier une tour-
née au Moyen-Orient

pour tenter d’y apaiser la con-
troverse sur les caricatures de
Mahomet. Mais les premières
caricatures sur l’holocauste
pourraient relancer le débat.

«Soyez certains que nous allons
fairenotremaximum pourquecela
ne se reproduise jamais car nous
avons besoin les uns des autres», a
déclaré Javier Solana aux jour-
nalistes en Arabie saoudite,
berceau de l’islam et première
étape de son voyage.

Javier Solana venait d’avoir
des entretiens à Djeddah avec
le président de l’Organisation
de la Conférence islamique
(OCI), qui regroupe 57 pays
musulmans. L’Arabie saoudite
a rappelé le mois dernier son
ambassadeur du Danemark,
sous la pression de dignitaires
musulmans et d’une campa-
gne de boycottage très suivie
des produits danois.

Restaurer la confiance entre
l’Europe et le monde musul-
man demandera des efforts de
la part des gouvernants et de
l’opinion publique, a estimé
Javier Solana dans un entre-
tien accordé à Reuters. Après
Ryad, il devait partir pour
l’Egypte, la Jordanie, les terri-
toires palestiniens et Israël.

Caricature sur l’holocauste
Une première caricature

sur l’holocauste a été publiée
par le site internet de la Mai-
son de la caricature de l’Iran.
Cette publication coïncide
avec le lancement officiel du
concours intitulé: «Où est la
limite de la liberté d’expres-

sion en Occident?». Il s’agit
d’une série de deux dessins.
Sur le premier, intitulé
Auschwitz 1942, on voit un
juif, portant l’étoile de David
et un baluchon, entrant dans
le camp de concentration par
un portail surmonté de l’ins-
cription «le travail apporte la
liberté».

Sur le second, intitulé Is-
raël 2002, le même homme,
portant cette fois un fusil, se
dirige vers le portail de ce qui
ressemble à un champ de ba-

taille, avec l’inscription «la
guerre apporte la paix».

«La liberté d’expression est un
prétexte pourles Occidentaux d’in-
sulter les croyances des musul-
mans», affirme le quotidien
Hamshahri, pour expliquer le
lancement de son concours,
conçu comme une réponse à
la publication de caricatures
du prophète Mahomet dans la
presse européenne.

«Cette agression a lieu alors que
la discussion et la critique de nom-
breux sujets comme les crimes com-

mis par les Etats-Unis et Israël ou
encore des événements historiques
comme l’holocauste sont considérés
commedesdélits impardonnableen
Occident», écrit le journal.

«Les journaux occidentaux ont
publié ces dessins sacrilèges sous le
prétexte de la liberté d’expression.
Voyons s’ils font ce qu’ils disent et
publientaussi des dessins del’holo-
causte», avait déclaré récem-
ment Farid Mortazavi, un res-
ponsable du quotidien.

Dans une première réac-
tion, le chancelier autrichien

Wolfgang Schüssel, président
en exercice de l’Union euro-
péenne, a déclaré que le «mau-
vais usage des symboles» et le viol
de tabous comme l’Holo-
causte doivent être «condam-
nés».

Les manifestations se sont
pendant ce temps poursuivies
hier dans plusieurs pays. Au
Pakistan, la police a fait usage
de gaz lacrymogènes pour dis-
perser à Peshawar une foule
de quelque 4000 protestatai-
res. /ats-afp-reuters

Restaurer la confiance
MAHOMET Le chef de la diplomatie européenne, Javier Solana tente d’apaiser les tensions au

Moyen-Orient. Publication sur un site internet d’une première caricature de l’holocauste

A Peshawar, un policier pakistanais réprime un manifestant qui participait à un défilé protestant contre la publication de
caricatures de Mahomet en Occident. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
IRAK � Hussein forcé à com-
paraître. Saddam Hussein et
sept dignitaires de l’ancien ré-
gime ont déclenché un
énorme chahut hier à l’ouver-
ture de la onzième audience
de leur procès, accusant la
cour de les avoir forcés à com-
paraître. Après trois heures
d’audience, le procès a été
ajourné à aujourd’hui. «Ceci
n’estpas un tribunal, c’estun jeu»,
a dénoncé l’ancien président
irakien. «Exercez votredroitetcon-
damnez-moi par contumace», a-t-il
dit au juge Raouf Abdel Rah-
man sur un ton de défi. /ats-
afp-reuters

MAUVAIS TRAITEMENTS EN
IRAK � Londres réagit immé-
diatement. Londres a an-
noncé hier une première ar-
restation dans l’enquête sur
les images montrant des mili-
taires britanniques frappant
des civils en Irak. Une célérité
qui souligne l’embarras des
autorités face à cette nouvelle
affaire de mauvais traitements.
/ats-afp-reuters

URANIUM � Téhéran pour-
suit ses travaux. Le gouverne-
ment iranien a affiché hier sa
détermination en reprenant
l’enrichissement d’uranium
avant une réunion de l’Agence
internationale de l’énergie
atomique, le 6 mars. Téhéran
a aussi annoncé le report des
négociations, prévues le 16 fé-

vrier avec Moscou, sur une of-
fre de la Russie. Selon des di-
plomates à Vienne, l’Iran a
commencé les travaux pour
enrichir l’uranium à des fins
de recherches à Natanz. Téhé-
ran a aussi annoncé la levée
imminente des scellés dans ses
sites nucléaires. /ats-afp

ECÔNE � Le pape consulte.
Le pape Benoît XVI a consulté
hier les chefs de tous les servi-
ces du Vatican sur un éventuel
retour du mouvement inté-
griste d’Ecône dans le giron
de l’Eglise catholique. Aucune
décision n’a été prise lors de
cette réunion purement con-
sultative. /ats-afp

NIGERIA � Villageois dému-
nis face à la prippe aviaire.
Les villageois de Birnin Yaro
Gari, dans le nord du Nigeria,
voient depuis un mois leurs
volailles décimées par une
étrange maladie, mais ils
n’ont encore reçu aucune
aide alors que le premier
foyer de grippe aviaire de type
H5N1 en Afrique a été con-
firmé la semaine dernière
dans la région. «Iln’y a pas une
famille dans ce village qui n’ait
perdu des dizaines d’oiseaux», ex-
plique Abdulkadir Birnin, 60
ans, en montrant des enclos
vides. Il estime que plus de
30.000 volailles sont mortes
ces dernières semaines dans la
région. /ats-afp-reuters

Plusieurs milliers de parti-
sans de René Préval ont
bloqué Port-au-Prince

hier avec des barricades. Ils
considérent que leur candidat
à l’élection présidentielle, qui
n’atteindrait pas les 50% des
voix, a gagné et n’a pas besoin
d’un second tour.

Selon des témoins, des sol-
dats de la force de stabilisation
des Nations unies ont tiré sur
les manifestants faisant au
moins un mort et quatre bles-
sés. Des manifestants ont par
ailleurs envahi l’hôtel où la
commission électorale a an-
noncé les résultats de l’élec-
tion présidentielle.

«La situation est très instable, il
y adesbarricadesetdes troublesun
peu partout», a déclaré un res-
ponsable de l’ONU sous cou-
vert d’anonymat. Les troubles
ont été «organisés en une heure et
des gens ont dû trouver refuge
dans des commissariats», a-t-il
précisé, sans pouvoir dire s’ils
avaient fait des victimes.

«Nous sommes mobilisés pour
défendrenotrevote. Prévala gagné
à 75%. Il se retrouve aujourd’hui
à 48%. Blanc ou Noir, personne
ne nous empêchera de réclamerno-

tre victoire», lance un manifes-
tant. «Leseulrésultatquenous at-
tendons, c’est celui de Préval ga-
gnant, les Blancs ne vont pas déci-
derpournous», renchérit un au-
tre partisan, Moger Eldon, 33
ans. Selon de nouveaux résul-
tats partiels diffusés hier par le
Conseil électoral (CEP) et por-

tant sur 89,9% des votes comp-
tabilisés, l’ancien président et
ex-proche de Jean Bertrand
Aristide n’obtient que 48,73%
des voix. Tout candidat doit
obtenir 50% plus une voix
pour éviter un deuxième tour.

Sur les 2,2 millions de vote
exprimés, environ 125.000

ont été déclarés invalides en
raison d’irrégularités, ce qui a
suscité la suspicion des parti-
sans de René Préval.

Un des membres de la
commission électorale, Pierre
Richard Duchemin, a publi-
quement exprimé des doutes
sur le décompte et réclamé
une enquête, évoquant un
«certain niveau de manipula-
tion».

Un peu de patience
Les rivaux les plus sérieux de

Préval, l’ancien président Les-
lie Manigat (1988) et l’indus-
triel Charles Henri Baker, sont
crédités respectivement de
11,84% et 7,93% des voix.

Le CEP a demandé aux Haï-
tiens d’être patients jusqu’à la
publication des résultats défini-
tifs, initialement attendus di-
manche.

René Préval a quitté, hier,
son domicile de Marmelade,
dans le nord du pays, et était
en route pour gagner Port-
au-Prince. Il n’était pas clair si
l’ONU allait lui faciliter son
retour, via notamment un
transport en hélicoptère.
/ats-afp-ap

Partisans de Préval mécontents
HAÏTI Les résultats partiels des élections présidentielles sont contestés.
Des soldats des Nations unies tirent sur la foule et tuent une personne

Plusieurs milliers de partisans de René Préval ont mani-
festé leur mécontement dans les rues. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7889.2

+0.35%

�
Dow Jones

10892.3

-0.24%

�
Euro/CHF

1.5553

+0.05%

�
Dollar/CHF

1.3066

-0.05%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Accu Oerlikon N +14.7% 
Golay Buchel BP +8.2% 
Optic-Optical +8.1% 
Golay Buchel P +7.5% 
USI Group N +5.2% 
Villars N +4.8% 

Plus fortes baisses 
Edipresse N -9.8% 
ProgressNow N -9.4% 
UMS P -8.9% 
CI COM AG -7.7% 
Zwahlen P -6.1% 
Minot.Plainpal. N -4.0% 

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 2.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.50
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.49 3.48
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.17 4.14
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.56 1.60

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

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

13/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7889.28 7861.57 7903.30 5820.02
Swiss Performance Index 5991.82 5973.56 5999.44 4370.44
Dow Jones (New York) 10892.32 10919.05 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2239.81 2261.88 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3727.46 3695.63 3745.14 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5756.33 5701.47 5760.63 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5793.50 5764.10 5808.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 4957.36 4910.82 5012.38 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 15877.66 16257.83 16777.37 10770.58

SMI 13/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.10 14.00 14.50 6.62 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.80 75.35 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.30 81.20 82.50 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 84.00 83.25 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.70 20.15 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 78.45 77.85 78.65 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 914.50 921.50 937.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 98.70 98.25 99.80 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 104.40 104.70 106.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.20 40.55 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.80 81.50 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 380.00 380.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 295.50 296.75 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.40 70.40 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.55 57.30 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 190.50 191.90 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 959.00 970.00 1105.00 711.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214.00 1219.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.90 43.00 43.25 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 212.00 213.00 214.50 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 244.30 242.40 246.30 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.45 94.40 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 398.00 402.50 470.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 178.90 182.00 194.50 119.00 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 152.90 153.30 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.40 139.80 141.30 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 299.50 295.75 300.00 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 116.00 116.50 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.70 25.55 26.20 15.50
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 53.95 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 122.50 124.00 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 90.00 88.50 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 520.00 525.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 127.40 127.50 129.50 104.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1195.00 1179.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 512.00 499.75 512.00 317.44
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1336.00 1325.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 294.50 295.00 298.00 175.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 54.00 55.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.95 15.30 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.30 11.40 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 66.95 66.30 67.15 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.35 58.45 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 403.50 385.00 403.50 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 475.00 475.00 475.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 90.85 91.00 98.85 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 312.50 325.00 325.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 308.50 312.00 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 248.60 252.50 259.75 143.40
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.16 2.16 2.95 1.85

13/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.91 72.61 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.24 30.86 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.25 71.87 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.02 53.00 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.65 27.48 27.62 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.78 37.08 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 72.11 72.53 72.75 52.08
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 68.62 68.75 69.60 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 56.62 56.61 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 45.74 45.96 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 40.74 41.16 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 31.57 31.79 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.15 40.69 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.60 59.43 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.26 8.27 13.28 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.25 33.28 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.00 21.87 37.77 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.01 14.91 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.74 31.51 32.48 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.44 81.33 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.13 21.29 28.84 20.50
Johnson & Johnson . . . . . 58.50 58.39 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.36 36.33 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.39 26.69 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.60 57.93 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.58 25.68 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.44 59.70 60.15 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.27 18.32 19.00 16.11

13/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.72 24.45 24.74 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.44 13.37 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.91 6.89 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.31 43.13 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.90 11.92 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.73 131.94 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.18 27.84 28.57 18.64
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.46 34.36 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.80 38.67 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 49.80 48.23 48.70 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 89.00 96.25 70.15
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.79 89.15 90.65 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.49 13.50 16.67 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.07 92.25 95.18 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.80 26.50 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.60 18.57 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 29.14 28.55 29.41 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.67 30.43 30.79 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.52 8.48 8.64 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 66.95 66.00 67.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.66 13.49 13.82 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.40 75.30 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.51 42.34 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.01 15.00 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.69 27.42 28.30 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.83 11.80 12.11 10.57
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.40 26.20 28.38 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.45 55.50 56.05 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.55 74.55 79.30 57.30
Schneider Electric . . . . . . 84.35 84.60 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.84 74.46 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 113.50 111.10 113.70 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.97 12.94 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.90 214.40 232.60 168.30
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 59.15 58.85 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.46 25.80 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 120.00 120.25 156.50 115.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.35 81.55
Cont. Eq. Europe 144.80 145.50
Cont. Eq. N-Am. 215.65 215.45
Cont. Eq. Tiger 68.75 68.40
Count. Eq. Austria 209.95 210.40
Count. Eq. Euroland 128.10 128.90
Count. Eq. GB 196.30 197.70
Count. Eq. Japan 8234.00 8418.00
Switzerland 321.20 321.60
Sm&M. Caps Eur. 140.25 140.10
Sm&M. Caps NAm. 148.10 148.05
Sm&M. Caps Jap. 22284.00 23139.00
Sm&M. Caps Sw. 309.15 308.05
Eq. Value Switzer. 149.05 149.35
Sector Communic. 173.75 172.93
Sector Energy 677.59 681.73
Sector Finance 527.42 526.98
Sect. Health Care 460.17 460.07
Sector Leisure 292.77 291.62
Sector Technology 169.14 168.36
Equity Intl 168.70 168.80
Emerging Markets 178.10 177.45
Gold 875.80 894.95
Life Cycle 2015 116.35 116.30
Life Cycle 2020 121.70 121.70
Life Cycle 2025 126.10 126.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.75 105.70
Bond Corp EUR 105.65 105.25
Bond Corp USD 100.95 101.10
Bond Conver. Intl 115.40 115.55
Bond Sfr 94.45 94.30
Bond Intl 97.65 97.35
Med-Ter Bd CHF B 105.92 105.87
Med-Ter Bd EUR B 110.58 110.54
Med-Ter Bd USD B 113.74 113.78
Bond Inv. AUD B 134.27 134.35
Bond Inv. CAD B 137.84 137.93
Bond Inv. CHF B 113.12 113.01
Bond Inv. EUR B 72.00 71.94
Bond Inv. GBP B 73.93 73.77
Bond Inv. JPY B 11578.00 11608.00
Bond Inv. USD B 118.00 118.12
Bond Inv. Intl B 111.08 110.90
Bd Opp. EUR 103.05 102.95
Bd Opp. H CHF 98.80 98.70
MM Fund AUD 175.39 175.34
MM Fund CAD 170.23 170.20
MM Fund CHF 142.16 142.15
MM Fund EUR 95.13 95.12
MM Fund GBP 113.25 113.22
MM Fund USD 174.36 174.33
Ifca 329.25 329.00

dern. préc. 
Green Invest 130.45 130.10
Ptf Income A 117.65 117.52
Ptf Income B 124.19 124.05
Ptf Yield A 145.32 145.22
Ptf Yield B 151.42 151.31
Ptf Yield A EUR 104.17 104.05
Ptf Yield B EUR 111.40 111.27
Ptf Balanced A 175.01 175.01
Ptf Balanced B 180.33 180.33
Ptf Bal. A EUR 105.85 105.82
Ptf Bal. B EUR 110.34 110.31
Ptf GI Bal. A 176.06 175.75
Ptf GI Bal. B 178.19 177.88
Ptf Growth A 226.85 226.98
Ptf Growth B 230.40 230.54
Ptf Growth A EUR 100.90 101.00
Ptf Growth B EUR 103.64 103.75
Ptf Equity A 278.89 279.45
Ptf Equity B 280.10 280.66
Ptf GI Eq. A EUR 108.01 107.72
Ptf GI Eq. B EUR 108.01 107.72
Valca 322.85 323.10
LPP Profil 3 142.10 141.75
LPP Univ. 3 136.65 136.30
LPP Divers. 3 160.40 159.90
LPP Oeko 3 118.60 117.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5375 1.5761 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2947 1.3247 1.2625 1.3525 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2491 2.3071 2.1975 2.3575 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1204 1.1444 1.0925 1.1725 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0954 1.1244 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9522 0.9802 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9743 19.4543 18.4 20.2 4.95 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5948 21.1148 19.95 21.75 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 543.85 546.85 9.13 9.33 1009.5 1019.5
Kg/CHF ..... 22794 23044.0 382.9 392.9 42386 42886.0
Vreneli ...... 127 143.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22950 23300.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 430.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.20 78.80
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LA BOURSEZ

Confronté à la concur-
rence des produits
propres aux distribu-

teurs et à de nouveaux modes
de consommation, Nestlé
Suisse veut dépoussiérer ses
marques. Sous l’impulsion de
sa patrone Nelly Wenger, la
cure de jouvence débutera
par le chocolat Cailler et les
glaces Mövenpick.

Partie intégrante du pay-
sage helvétique et de l’histoire
de la Suisse moderne, Nestlé
Suisse veut fonder sa stratégie
de croissance sur cette force
historique, a déclaré hier à Zu-
rich Nelly Wenger, qui dirige
la filiale du groupe alimen-
taire veveysan depuis 15 mois.
Pour y parvenir, Nestlé Suisse
doit renouer avec sa culture de
l’innovation.

Renouver avec l’innovation
Joyaux de l’entreprise qui

compte 2200 emplois à plein
temps en Suisse, ses marques
à la «notoriété remarquable»,
comme la moutarde Thomy
ou la pâte à tartiner Le Par-
fait, entre autres, doivent re-
nouer avec l’innovation.
«Comme pour une horloge qui
s’est arrêtée, il faut remonter le
mécanisme et la faire repartir
dans le présent», a noté Nelly

Wenger. L’opération de dé-
poussiérage va débuter avec
le chocolat Cailler, dont le
nom se voit adjoindre les ter-
mes de «Of Switzerland».
Nestlé Suisse ambitionne de
lancer pas moins de douze
nouveautés par an, a relevé
Nelly Wenger. Pour le le cho-
colat issu de l’usine de Broc

(FR), l’ex- directrice
d’Expo.02 a fait appel à Jean
Nouvel, designer et archi-
tecte français, qui a donné
naissance au monolithe sur le
lac de Morat, l’une des attrac-
tions de l’exposition natio-
nale. Le concepteur du Cen-
tre de Culture et de Congrès
de Lucerne, entre autres réa-

lisations, a redessiné les logos
et les emballages. Mais la mue
des chocolats Cailler ne s’ar-
rête pas à l’aspect extérieur.
Du côté du domaine gustatif,
l’entité suisse du numéro un
mondial de l’alimentation
s’est adjoint les services du
Catalan Ferran Adrià, star de
la gastronomie d’avant-garde.
La collaboration avec ce «de-
signer du goût» donnera nais-
sance à deux nouveaux pro-
duits en septembre.

L’opération vise aussi à pla-
cer clairement les produits du
chocolatier gruyérien, dans les
segments premium et super-
premium. Un lancement de la
marque sous ses nouveaux ha-
bits est aussi envisagé à l’inter-
national, a pour sa part noté
Luis Cantarell, patron de
Nestlé pour l’Europe.

Cette année, Nestlé Suisse
présentera également des
nouveaux emballages et pro-
duits pour ses glaces Möven-
pick. D’autres marques sui-
vront en 2007. La filiale de la
multinationale compte sept si-
tes de production et réalise un
chiffre d’affaires de 1,34 mil-
liard de francs, dont 330 mil-
lions à l’export. Le groupe em-
ploie 6600 collaborateurs en
Suisse. /ats

Dépoussiérer Cailler
NESTLÉ Un peu plus d’un an après l’arrivée de Nelly Wenger, l’entreprise

s’engage dans une cure de jouvence. Le chocolat en première ligne

Nelly Wenger, directrice avec l’architecte et designer Jean
Nouvel en séance de présentation à Zurich. PHOTO KEYSTONE

D É L I T S B O U R S I E R S

Gourou
inculpé
à Tokyo

Le jeune gourou de
l’internet japonais Ta-
kafumi Horié, ex-pré-

sident du portail internet Li-
vedoor, a été inculpé de ma-
nipulation de cours bour-
siers, à l’issue de vingt jours
de garde à vue. L’annonce a
été faite hier par le parquet
de Tokyo.

Takafumi Horié, 33 ans, a
été inculpé avec trois autres
anciens cadres de Livedoor.
Les quatre hommes sont ac-
cusés d’avoir diffusé en octo-
bre 2004 de fausses informa-
tions de nature à tromper les
investisseurs, en annonçant
le lancement d’une offre pu-
blique d’échange d’actions
sur une société qui avait, en
fait, déjà été achetée en nu-
méraire par le groupe. Taka-
fumi Horié a nié farouche-
ment les accusations. Les
trois autres ex-dirigeants au-
raient reconnu les faits.

Un symbole
L’affaire a provoqué un

chaos sans précédent à la
Bourse de Tokyo et plongé
dans l’embarras le premier
ministre libéral Junichiro
Koizumi. Il avait fait du jeune
Horié un symbole de ses ré-
formes, le parachutant en
vain dans la circonscription
d’un de ses adversaires jurés
lors des législatives de sep-
tembre dernier. /ats-afp

EN BREFZ
INTERNET � Le commerce a
le vent en poupe. En décem-
bre 2005, 2,03 millions de per-
sonnes ont visité au moins une
fois un site de e-commerce,
soit une hausse de 24,5% sur
un an, selon l’institut d’étude
de marché Nielsen/NetRa-
tings. /ats

INGÉNIEURS ET ARCHITEC-
TES � De bonnes affaires.
Les bureaux d’études d’ingé-
nieurs et d’architectes consi-
dèrent que la situation de
leurs affaires s’est «encore amé-
liorée» au 4e trimestre 2005.
«Les compressions de personnel ne
sont plus d’actualité», a indiqué
hier la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes. /ats

CSG � Bénéfice net grevé. Le
Credit Suisse Group (CSG) a
décidé de modifier la compta-
bilisation des indemnités sala-
riales basées sur des actions.
Cela entraîne une hausse des
charges de personnel de 630
millions de francs pour l’an-
née 2005. Le bénéfice net
2005 est ainsi grevé de 421
millions de francs, selon le
CSG. /ats

ADECCO � 75% de DIS.
Adecco, relève le prix de son
offre publique d’achat (OPA)
sur l’allemand DIS. Le groupe
vaudois de travail temporaire
propose 58,50 euros par ac-
tion. Le groupe industriel alle-
mand Voith et le hedge fund
Jupiter Asset Management ont
accepté de vendre leurs ac-
tions. Adecco détient désor-
mais 75% de sa cible. /ats



Immobilier
à vendre
WWW.LAFACE.CH ET www.immos-
treet.ch/hbesomi Tél. 078 603 07 97 / hbe-
somi@bluewin.ch 028-512659

AUVERNIER, 41/2 pièces, 133 m2, 2 garages.
www.homegate.ch Tél. 079 768 99 69.

CONCISE à 2 minutes du lac, maisons
mitoyennes avec jardin, 41/2 pièces et 51/2 à
5 minutes de l’entrée autoroute, calme, fini-
tions au gré de l’acheteur, fonds propres
Fr. 130 000.-. Tél. 079 602 50 01. 028-512711

CORMONDRÈCHE, appartements neufs
de 41/2 et 51/2 pièces, proches des transports
publics. MS Immobilier tél. 079 439 13 66.

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

CRESSIER. Environnement privilégié. 5
appartements dans un petit immeuble
moderne en construction. 41/2 pièces, soit
116 m2 habitables, jardin ou 2 balcons.
Choisissez vos finitions. Dès Fr. 455 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

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

FERME À RÉNOVER, Val-de-Travers, très
ensoleillée, sur parcelle de 1000 m2, vue
imprenable. Tél. 076 334 20 55 ou soir
tél. 032 731 20 55. 028-513453

GORGIER, PROCHE DES COMMODITÉS.
2 villas jumelles à construire. 160 m2 habi-
tables, soit 61/2 pièces. Jolies parcelles de 465
m2, finitions à choix. Fr. 660 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

HAUTS-GENEVEYS, à construire villa
individuelle sur parcelle de 700 m2. MS
Immobilier tél. 079 439 13 66. 132-178593

LE LOCLE, superbe appartement de
51/2 pièces de 200 m2 habitables avec ter-
rasse de 190 m2 + jardin. Prix Fr. 510 000.-
à discuter. Tél. 079 439 13 66. 132-178597

VILLA ÉCOLOGIQUE, 5 pièces, située dans
un lieu calme et reposant proche de la nature,
très belle vue sur les crêtes, bus à 120 m. école
primaire à 3 minutes à pied, quartier des Monts.
Fr. 645 000.-. Tél. 032 914 76 76. 132-178604

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
147, place de parc dans garage collectif,
Fr. 130.-, tout de suite. J.-M. Huot
tél. 032 968 48 37. 132-178617

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, 2 pièces, cuisinette agencée. Ascen-
seur. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 720.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-178621

CORNAUX, Chemin des Etroits 38,
garage, libre, Fr. 125.-. Tél. 032 935 11 29.

CORNAUX, 2 pièces, état neuf. Loyer +
place de parc Fr. 800.- charges comprises.
Libre fin février. Tél. 032 753 03 53 -
tél. 078 830 68 24. 028-513332

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, apparte-
ment de 1 pièce, cuisine agencée, salle de
bains/wc, cave, loyer Fr. 390.- + charges.
Tél. 032 729 00 76. 028-513627

CRESSIER, 21/2 pièces plain pied dans
villa, jardin, parking privé. Fr. 1300.- +
charges. Tél. 079 285 52 43. 028-512853

FRESENS, magnifique 4 pièces dans mai-
son privée, cuisine agencée, situation très
calme, vue sur les Alpes, grand jardin,
garage. Loyer Fr. 1450.- charges com-
prises. Libre dès le 1er avril.
Tél. 032 835 23 87 ou 079 286 28 36.

GARAGE À LOUER (FERMÉ), pour 1
automobile au Landeron. Zone tranquille.
Fr. 150.-/mois. Tél. 076 545 12 58. 028-513574

GORGIER, 2 pièces + cuisine, tranquille,
petit balcon, vue sur le lac. Dès le
01.04.2006. Fr. 590.-. Tél. 032 835 31 67.

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée.
Balcon avec vue sur le lac. Fr. 1150.- +
Fr. 160.-. Tél. 032 725 09 36. 028-513368

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 FERRIERE, 4 pièces, cheminée, jardin,
cuisine agencée, Fr. 1200.- charges com-
prises. Libre 01.04.06. Tél. 032 968 11 71.

LE LOCLE, A.-Lambelet 1, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur, quartier
tranquille, loyer Fr. 1 005.- charges et
Cablecom compris. Libre dès le 01.04.06 ou
à convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-177958

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 21/2 pièces dès Fr. 450.- +
charges. Libre tout de suite.
Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

LE LOCLE, Cardamines 11, 4 pièces,
agencé, balcon. Fr. 790.-. Tél. 079 672 21 91.

MARIN, 3 pièces, 2 balcons, 4ème étage,
ascenseur, grande cuisine, salle de bain
neuve, cave, galetas. Fr. 1045.- + charges.
Libre le 01.03.2006. Tél. 079 240 60 60.

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

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, pour le 1er avril
2006, studio meublé, au 3ème étage (ascen-
seur). Loyer Fr. 600.- charges comprises.
Tél. 032 731 51 09. 028-513580

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, Fr. 1200.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces neuf, rue des
Noyers 1, habitat familial à proximité immé-
diate des transports publics, CFF, commerces
et écoles, balcon, parking collectif, accès aisé,
ascenseur, place de jeux privative dès
Fr. 1500.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL CENTRE, joli 3 pièces, cuisine,
salle de bains. Fr. 1230.- charges comprises.
Libre le 01.03.2006. Tél. 032 753 58 92.

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, appartement
meublé, agencé, 41/2 pièces. Tél. 0328461456.

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, apparte-
ment de 2 pièces + cuisine agencée, envi-
ron 90 m2, complètement rénové, accès
direct jardin. Libre le 01.03.2006. Fr. 1500.-
+ Fr. 250.- de charges. Tél. 032 731 05 15.

NEUCHÂTEL, Rue des Fausses-Brayes 3,
pour le 1er avril 2006, studio partiellement
meublé au 4ème. Loyer Fr. 530.- + Fr. 65.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-513579

PESEUX, 1 pièce, hall, cuisine non agencée,
bains/WC, cave. Rez supérieur. Pour le 1er avril
2006. Proximité transports publics, com-
merces. Calme. Fr. 610.- charges comprises.
Tél. 032 846 16 44 - tél. 079 247 40 68. 028-512870

SERRIÈRES (NE), pour le 1er avril ou à
convenir, grand 41/2 pièces, cuisine agencée
habitable, balcon, vue sur le lac, places de
parc dans garage collectif à disposition.
Loyer actuel Fr. 1344.- charges comprises.
Tél. 078 709 05 00, dès 12h30. 028-513556

SAINT-IMIER, Clef 39, 2 pièces, salle-de-
bains/ WC, parquet dans les chambres,
quartier calme, loyer Fr. 560.- charges et
Diatel compris tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-177979

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

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.

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

LITTORAL-VAL-DE-RUZ, appartement
31/2 - 4 pièces avec chauffage individuel.
Tél. 032 853 70 00. 028-513605

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.

Animaux
ANGORA TURC CHATONS nés le
23.12.05 disponibles dès 23.03.06 mâle et
femelle. Pedigree, vaccinés, vermifugés.
Habitués aux chiens. Diverses couleurs.
Elevage Familial. Tél. 032 920 39 10.

132-178596

CHIOT MÂLE WELSH corgi Cardigan
bringé avec pedigree Fr. 400.- (défaut de
dentition) + 1 femelle, 2 mâles Fr. 1600.-.
Nés  28.11.05. Petit berger 30 cm. Élevage
avec insigne d’or de la SCS. www.tresor-
desvikings.ch Tél. 078 737 65 51. 028-513277

2 CHIOTS, un mâle, une femelle, croisés
Appenzellois Golden. Fr. 50.-.
Tél. 032 941 15 44. 132-178600

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Patek, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66. 196-164719

A vendre
AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc... Spécialités
encastrées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après-
vente. Tél. 032 931 03 33 - tél. 079 214 15 89,
de 14h à 18h. 028-506899

BABY-FOOT style bistrot. Tél.0327241500.
028-513603

BATTERIE ÉLECTRONIQUE Yamaha
silencieuse, idéal en appartement, aussi
location dès Fr. 47.-/mois.
Tél. 079 332 06 57. 130-181155

BORDAS, ENCYCLOPÉDIE 12 volumes.
Moitié prix. 1 cage lapin, 1 cage hamster.
Tél. 032 835 19 80, heures repas. 028-513555

2 FAUTEUILS STRESSLES, 1 set de golf,
divers vieux meubles, tapis, etc...
Tél. 032 841 35 86. 028-513382

Rencontres
BLONDE AUX YEUX BLEUS toute fine,
41 ans, cuisinière, Sylvie aimerait se blot-
tir dans les bras d’un homme stable, gen-
til, protecteur, aimant la nature et les plai-
sirs simples. Tendre, sentimentale et très
câline, elle fera de vous un homme heu-
reux. Pour la rencontrer, faites le
Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à Deux, Neu-
châtel. 018-381524

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.

MARRE DE MANGER seul devant sa télé!
En route pour une soirée pizza à La Chaux-
de-Fonds le 25 février 06 dès 19h. Pas de
frais d’inscription. Annoncez-vous au
tél. 079 388 78 71 ou
cjenny2@caramail.com jusqu’au 20 février
06. Mot de passe “ A tout coeur”. Nombre
de places limitées. 132-178630

NICOLAS 35 ans cherche jeune femme 25-
35 ans pour rompre solitude.
Tél. 078 744 84 94. 132-178340

RETRAITÉE COMMERÇANTE, 63 ANS
veuve, fine dame blonde aux yeux bleus,
Colette est naturelle, tendre et dévouée.
Facile à vivre, toujours le sourire, elle veut
retrouver une bonne vie à deux avec un
monsieur ouvert, gentil 65-78 ans. Faites le
Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à Deux, Neu-
châtel. 018-381522

LA CHAUX-DE-FONDS, superbes
blondes, douces, sensuelles, porte-jarre-
telles, tous fantasmes, + di.
tél. 076 400 10 29. 014-132296

Vacances
CHERCHE MAISON 10 personnes, pis-
cine. Du 24.07 au 06.08. Tél. 032 968 66 35.

132-178433

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

Demandes
d’emploi
JEUNE HOMME cherche travail, comme
ouvrier ou autre. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 078 841 87 87. 132-178565

DAME cherche à faire heures de ménage
un matin par semaine ou le soir.
Tél. 079 454 41 56. 132-178554

DAME CHERCHE à faire le ménage et le
repassage à Saint-Imier et environs.
Tél. 032 940 18 29. 132-178588

DAME 60 ANS, CH, français, anglais et
italien parlés. Dynamique, consciencieuse,
cherche tout travail, 50 à 100%. Représen-
tations et ventes diverses, etc.
Tél. 032 841 15 80, tél. 079 322 10 35.

028-513327

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

132-176821

JEUNE DAME AVEC VOITURE cherche
heures de ménage et repassage. Avec réfé-
rences. Tél. 079 721 67 43. 028-512538

JEUNE HOMME polyvalent, cherche tra-
vail. Tél. 079 449 28 55. 132-178634

NURSE avec expérience accueille vos
enfants (0-6 ans) à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 649 20 82. 132-178590

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

SECRÉTAIRE-COMPTABLE cherche tra-
vail à temps partiel, région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 214 15 75. 132-178629

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

PETIT RESTAURANT À MARIN, cherche
une extra pour le vendredi ou le samedi,
sans permis s’abstenir. Veuillez nous
contacter au Tél. 032 753 16 61. 028-513616

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location
online, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
tél. 032 720 10 24. 028-511794

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

028-513436

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

028-511781

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

028-506819

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

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

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-513266

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.à.r.l.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00 Adria,
TEC, nouveau: Adriatik, www.caravanes-
entretien.ch 196-156645

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS dès Fr. 95.-
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50, soir.

IMPÔTS: comptable retraité remplit vos
déclarations à domicile. Tél. 078 740 29 34.

028-511598

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j./7 par comptable fiscaliste agréé. Dès
Fr. 45.-. Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028-509147

NEUVAINE À ST-CLAIRE IMPORTANT!
Pendant 9 jours priez un “Je vous salue
Marie” avec une bougie allumée. Présen-
tez 2 demandes qui vous semblent impos-
sibles et une affaire qui vous tient à coeur.
Laissez brûler la bougie entièrement et
faîtes publier ce message. Votre voeux sera
exaucé. JD. 028-513366

SAINT-VALENTIN: peluches, gadgets,
verres, tasses, ballons. JPM Diffusion,
Grand-Rue 14, Peseux. Tél. 032 730 14 60.

Paraît dans L’Express et L’ Impartial 
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Pour tout renseignement, 
appelez-nous vite au

032 717 77 96
partenaire «Top» partenaire «Media»

Les Ecoles du Sport de la ville de Neuchâtel proposent dans le cadre 
de leur session « Printemps-Eté », dès le 20 mars 2006,

UN NOUVEAU CONCEPT
DESTINÉ AUX ENFANTS 
DE 8 À 14 ANS !
Programme destiné aux enfants en surpoids

Séance d’information le 15 février 2006 à 20h00 – 
1er étage à la Piscine de la Winterthur, Rte des Falaises 74, Neuchâtel

028-513100

Vos taxis en ville de Neuchâtel depuis de nombreuses années

ROLAND ROLAND

032 757 11 11

sur toutes les courses hors ville

20% de rabais
action valable du 14.02 au 30.04.06

Toujours d’actualité en 2006: abonnement avec rabais!
A votre service 24h/24h

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

présente

Neuchâtel
au William’s Pub Discothèque

tous les jeudis à 21h30

Live Music Night
Jeudi 16 février ALEPOK
Jeudi 23 février BLUES FACTORY II

Organisation: www.williamsdisco.ch
028-512193
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De notre envoyé spécial
P a s c a l D u p a s q u i e r

On connais-
sait la méthode
Coué. On con-
naît dorénavant
la méthode Dé-
nériaz: une al-

chimie de douleur, de doute,
de sueur, d’autopersuasion qui
change la gamberge en or. Syl-
viane Berthod a les yeux qui
brillent. Pour elle, la victoire du
Français est un symbole, celui
du temps retrouvé. «J’ai presque
plus vibré pour la médaille d’An-
toine que pour celle de Bruno,
glisse-t-elle. «Avec «Tonio», on se
connaît depuis longtemps. En plus,
ils’estfait les croisés l’hiverpassé. Il
a recommencéà skierily a six mois.
Il est revenu, et maintenant, il est
champion olympique. C’est grand.»

 «Je suis peut-être un 
peu «briquée»,  

mais j’ai les moyens 
de décrocher la 

médaille que je suis 
venue chercher» 

Sylviane Berthod le sait trop
bien: le destin ne tient souvent
qu’à un fil, si ténu que parfois il
se brise. Cinquième de la pre-
mière descente de Bad Klein-
kirchheim, quatrième de la se-
conde, la Salinsarde tenait la
forme de sa vie. Et puis, 24 h
plus tard, le grain de sable.
C’était le 15 janvier. Cinq por-
tes en super-G à l’échauffe-
ment, une douleur insupporta-
ble dans le dos. Diagnostic: une
double hernie discale, l’im-
passe sur les épreuves de Saint-
Moritz, de Cortina... Et début
d’une lutte sans merci contre la
montre. «J’avais mal en étant as-
sise, mal en marchant, mal dès que
je faisais quelque chose, se sou-
vient-elle. Dans ces moments-là,
vous vous dites: ça ne va pas être
possible. Et puis après, il y a le tra-

vail avec le physio, deux séances
par jour, le week-end compris. Vous
recommencez à faire certains mou-
vements et l’espoir revient. Mais
c’est vrai qu’au départ, je ne don-
nais pas cherde mes chances.»

La descente olympique, c’est
pour demain. Et avec Sylviane
Berthod, un mois après sa bles-
sure, après s’être retrouvée
clouée dans un lit d’hôpital à
Saint-Moritz. La Valaisanne a
l’esprit dans le vague. Incon-
sciemment, une question la ta-
raude: son corps tiendra-t-il?
«La piste est assez astreignante.
Aveclesbosses, les sauts, cen’estpas
vraiment idéal, glisse-t-elle avec
douceur. Mais ça va. Mon dos
tient, et il va encore tenir jusqu’à
mercredi.»

La skieuse retrouve ses mar-
ques, petit à petit, sans se brus-
quer. «Je suis actuellement en
phase d’approche, précise-t-elle.
Le premier entraînement de diman-
che, je l’ai pris comme un test pour
voir comment les choses se pas-
saient. Cela faisait un mois que je
n’avais plus rechaussé les longs
skis. Quant à l’entraînement d’au-
jourd’hui, j’ai longuement hésité.
Finalement, après discussion avec
mes entraîneurs, je me suis dit: al-
lez, j’y vais, mais mollo, juste pour
travailler un peu la technique. Il
était hors de question de chercher à
skiervite.»

Pas pour faire tapisserie
Vingt-sixième hier à 2’’99 de

sa compatriote Martina Schild
(vainqueur et quatrième quali-
fiée suisse pour demain), Syl-
viane Berthod skie avec un cor-
set. «Je n’avais pas prévu d’arriver
dans cet état-là, commente-t-elle
en riant. Cela dit, je suis contente
d’être ici. C’était déjà un petit chal-
lenge.» A bientôt 29 ans, la Va-
laisanne n’est pas à Sestrières
pour faire tapisserie. «Je suis
peut-être un peu «briquée», mais
j’ai les moyens de décrocher la mé-
daille que je suis venue chercher. Je
compte bien en ramener une en Va-
lais.» /PAD

Le verre de
trop de Miller

La perf. Le
personnel de se-
cours de Prage-
lato a réussi la

perf de ces XXes Jeux. L’ex-
ploit s’est passé samedi après
la chute de Simon Ammann
à l’entraînement au petit
tremplin. Avant qu’il n’ait eu
le temps d’ouvrir la bouche,
le Saint-Gallois s’est retrouvé
allongé sur un brancard avec
une minerve autour du cou.
«Je leur ai pourtant dit que
j’avais mal au genou!» Trans-
porté en luge, «Simi» a dû
poireauter 20 minutes dans
une ambulance avant d’être
rendu à la vie de sauteur...

Le couac. Les
nuits de Bode
Miller semblent
plus belles que
ses jours... Cin-

quième de la descente, le fu-
nambule noctambule passe
beaucoup de temps au Ta-
bata, la seule discothèque de
Sestrières. Le hic, c’est que
l’homme ne suce pas que les
glaçons du Piémont. «Cen’est
pas sur la piste qu’il a perdu la
descente, c’est au coin du bar»
remarque un confrère. Onze
centièmes le séparent du
bronze de Bruno Kernen...

A Suivre. Di-
dier Cuche – To-
bias Grünenfel-
der, la revanche.
C’est demain,

lors d’un entraînement à
Veysonnaz au meilleur de
trois manches, que le Neu-
châtelois et le Glaronais se
disputeront le dernier billet
pour le super-G de samedi.
Didier Cuche ne voudra pas
manquer une deuxième fois
le train olympique... /PAD

SPORTPREMIÈRE

S’inspirer de... Dénériaz
TORINO 2006 Victime d’une double hernie discale il y a un mois, Sylviane Berthod compare son travail de rééducation

à celui du Français après sa blessure au genou. Le secret de l’or se cache peut-être là

AIRE DE JEUXZ
Laurence Rochat renonce et
Swiss Olympic met son veto.
Souffrant d’une grippe intesti-
nale, Laurence Rochat a re-
noncé à disputer aujourd’hui
l’épreuve de sprint par équi-
pes. La Vaudoise devrait être
en mesure de participer au
10 km classique de jeudi et au
relais de samedi. Swiss Olym-
pic a refusé de sélectionner
Natascia Leonardi Cortesi
pour la course d’aujourd’hui
aux côtés de Seraina
Mischol./si

La doyenne au tapis. Anne
Abernathy (52 ans) a déclaré
forfait pour les épreuves de
luge en raison d’une fracture.
La lugeuse des Iles Vierges,
qui devait disputer ses sixiè-
mes Jeux, s’est fracturée le
poignet à l’entraînement. /si

Feu vert. L’Allemande Evi Sa-
chenbacher (25 ans) sera bien
dans l’équipe allemande de
sprint aujourd’hui. Son héma-
tocrite est revenu au-dessous
de la limite (16 g /dl) à l’issue

d’un test effectué hier, après
cinq jours d’interdiction de
course. La FIS a également au-
torisé le retour du Bélarusse
Aleksandr Lazutkin et des
Américains Leif Zimmermann
et Kikkan Randall. /si

Hockey: Suissesses recalées.
L’équipe de Suisse dames ne
disputera pas les demi-finales
du tournoi. Battues 4-0 par la
Finlande, les Suissesses de-
vront se concentrer sur les
matches de classement. /si

Chutes. L’entraînement en vue
de la descente dames a été as-
sombri par de nombreuses chu-
tes. La Française Carole Mon-
tillet souffre de traumatismes au
niveau costal, dorsal etfacial etne
pourra pas défendre son titre.
Victime d’une chute spectacu-
laire, l’Américaine Lindsay Kil-
dow souffre d’un traumatisme
crânien. Sa participation est très
incertaine. La Canadienne Alli-
son Forsyth s’est distendu les li-
gaments croisés du genou. Sa
saison est terminée. /si

Casquette sur la tête, lu-
nettes à soleil sur la vi-
sière, Bruno Kernen a

des petits yeux en ce lundi ma-
tin. La nuit a été courte. Sa mé-
daille de bronze, il l’a fêtée
comme il se doit. A la maison
suisse d’abord, chez son four-
nisseur de skis ensuite, dans un
endroit branché de Sestrières
enfin. Fatigué mais heureux,
l’Oberlandais revient de loin.
En février dernier, après la dé-
bâcle de Bormio où le comp-
teur médaille s’était bloqué à
zéro, il avait songé à tout plan-
ter, à tourner le dos à un mi-
lieu qu’il pensait côtoyer de-
puis trop longtemps.

Bruno Kernen est un reve-
nant. Sa médaille, il la doit
aussi à Gian Gilli: l’homme qui
a su parler à l’oreille de Bruno.
«Après Bormio, les critiques sur
l’équipe étaient virulentes et il en a
eu marre, explique le chef des
sports de compétition de Swiss-

Ski. Après tout le travail qu’il
avait fait et qui n’avait pas payé,
c’était normal qu’il songe à la re-
traite.» Mais Gian Gilli n’a pas
voulu de ce gâchis. «Le potentiel
de Bruno est très grand et j’ai tou-
jourscru en lui, confie le Grison.
A Bormio, il a terminé cinquième
de la descente, à 16centièmes de la
troisième place. La preuve de sa ca-
pacité à être compétitif. Bruno est
un gars intelligent. Il est capable
d’analyserles choses. Il a vu ce qui
était le meilleur pour lui. Et pour
nous aussi.»

«Je continue... à 99%!»
Kernen a changé ses skis

d’épaule, avec le succès qu’on
lui connaît. Plus question de
retraite désormais. «Je dois en-
core décider, mais je suis pratique-
ment sûr de continuer, précise le
médaillé de bronze de la Ban-
chetta. J’étais déjà sûr à 99% en
débutdesaison. Alors maintenant,
avec le sentiment génial de savoir

que je suis dans le coup au départ
de chaque descente...»

A 34 ans bientôt, Bruno Ker-
nen est un vétéran. Derrière
lui, dimanche, c’était un peu
Waterloo morne plaine... In-
quiétant, non? «Sur la descente,
je ne crois pas, répond Gian

Gilli. Walchhofer, Rahlves, Maier,
Büchel... tous ont plus de 30 ans.
Cela prouve que l’expérience est dé-
terminante. Les jeunes pourront
profiter de l’expérience de Bruno.
Dans une équipe, il faut un mé-
lange de jeunesse et de skieurs de
métier.» /PAD

Ce Bruno qui voulait tout plaquer

Bruno Kernen a fait la fête avec Michael Walchhofer...

Sylviane Berthod est prête à frapper un grand coup. Si son dos... PHOTO KEYSTONE
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Par
M a r c F r a g n i è r e

La Suisse du
snowboard fi-
gure au premier
rang du classe-
ment mondial
par nations. Les

exploits des Helvètes sur les
pentes des géants parallèles et
des cross sont légion et salués.
Dans cette constellation de ta-
lents, les freestylers font bien
malgré eux figure d’astéroïdes.
Swiss-Ski dispose de quatre ans
pour aider ses «laissés pour
compte» à atteindre le zénith.

Assorties de diplômes olym-
piques, les deux septièmes pla-
ces de Markus Keller et Ma-
nuela Pesko sur le half-pipe de
Bardonecchia reflètent bien les
limites actuelles de nos freesty-
lers. Si les responsables helvéti-
ques caressaient le rêve certes
réaliste de décrocher une mé-
daille, le bilan est conforme au
réel potentiel de nos athlètes.

«On a vu aujourd’hui 
qu’il y avait David 

et Goliath...»
Marco Bruni 

La page Turin étant tournée,
il est temps de développer le
projet freestyle en Suisse. En
marge de l’épreuve olympique
de half-pipe féminin, les tech-
niciens de Swiss-Ski s’accor-
daient pour trouver des pistes
afin de combler ce qu’il con-
vient de nommer une lacune,
au sein du board helvétique.

Impressionné par les presta-
tions des Américains, Franco
Giovanoli, chef du snowboard,
estimait qu’il fallait développer
des synergies avec les Etats-
Unis. «Nous devons essayerd’offrir
à nos représentants la possibilité de
s’entraîner régulièrement outre-At-
lantique. En freestyle, cen’estqu’au
contact des meilleurs que l’on peut
s’améliorer.» Aussi juste soit-elle,
la mise en œuvre d’un tel con-
cept nécessiterait des efforts fi-
nanciers. «Ces stages aux Etats-
Unis ne seront pas donnés, mais

nous devons passer par ce genre
d’investissements si nous voulons
nous améliorer» constatait-il.

Marco Bruni abondait dans
le sens de son chef. «Les pipes de
Davos et de Laax sont d’excellente
qualité, et il faut souligner les ef-
forts consentis par les responsables
de ces stations. Néanmoins, il est
vrai que cette solution (réd.: les
stages aux Etats-Unis) serait bé-
néfique. La neige est différente et
l’étatd’espritest toutautre. On doit
aller participer à des compétitions
surplace, afin de s’en imprégner.»

Mettre l’accent sur la relève
«On a vu aujourd’hui qu’il

avait David et Goliath, lançait le
Zurichois. On sait maintenant ce
qu’il nous reste à faire pour être
compétitifs, même si l’on sera tou-
jours David...» Pour le boss des
freestylers, l’opération «mise à
niveau» passe impérativement
par la relève. «Nous avons quatre
ans pour travailler et présenter le
groupe le plus compétitifpossible à
Vancouver (réd.: les prochains
Jeux d’hiver y auront lieu en
2010). Avec Markus Keller, nous
possédons un véritable talent, mais
il est malheureusement trop esseulé.
Je suis convaincu qu’il va démon-

trer dans un futur proche qu’il ap-
partient au gotha mondial» assu-
rait le résidant tessinois.

Dans le sillage de ce «pur-
sang», Bruni entend élargir la
base afin de monter un groupe
conséquent et compétitif. «Si-
non, nos riders vontperdreleurmo-
tivation.» Fin analyste, l’Aléma-
nique relevait encore que l’op-
timisme était de mise. «Nous

étions la meilleure nation lors des
Mondiauxjuniorsdefreestyle, ily a
deux semaines en Corée...»

Aux «pontes» de Swiss-Ski de
désormais donner à ces «jeu-
nes pousses» les moyens de
croître et d’exploiter un poten-
tiel réel. Une moisson de mé-
dailles à Vancouver semble
inexorablement passer par la
coûteuse case US... /si

BIATHLON
Dames. 15 km:
Or: Svetlana Ishmouratova (Rus)
49’24’’1 (1 minute de pénalité).
Argent: Olga Pyleva (Rus) à 45’’5
(1’).
Bronze: Martina Glagow (All) à
1’10’’8 (2’).

CURLING
Round Robin. Messieurs, premier
tour: Suisse (St-Galler Bär: Marco
Battilana, Pascal Sieber, Claudio Pes-
cia, skip Ralph Stöckli) - Finlande
(skip Markku Uusipaavalniemi) 7-2.
Etats-Unis (Pete Fenson) - Norvège
(Pal Trulsen) 11-5. Suède (Peter Lin-
dholm) - Nouvelle-Zélande (Sean
Becker) 6-3. Grande-Bretagne (Da-
vid Murdoch) - Italie (Joël Retornaz)
7-5. 2e tour: Canada (Brad Gushue)
- Allemagne (Andy Kapp) 10-5.
Ecosse - Nouvelle-Zélande 10-5.
Suède - Italie 7-5. Finlande - Etats-
Unis 4-3. Classement: 1. Grande-Bre-
tagne et Suède 2-4. 3. Canada et
Suisse 1-2. 5. Finlande et Etats-Unis
2-2. 7. Allemagne et Norvge 1-0. 9.
Italie et Nouvelle-Zélande 2-0.
Dames, premier tour: Suisse (Flims:
Michèle Moser, Valeria Spälty, Binia
Beeli, skip Mirjam Ott) - Italie (skip
Diana Gaspari) 11-4. Suède (Anette
Norberg) - Canada (Shannon Klei-
brink) 7-5. Norvège (Dordi Nordby)
- Etats-Unis (Cassie Johnson) 11-6.
Grande-Bretagne (Rhona Martin) -
Danemark (Dorthe Holm) 3-2.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi dames. Groupe B: Finlande
- Suisse 4-0 (1-0 0-0 3-0). Classement
(2 matches): 1. Etats-Unis 4 (11-0). 2.
Finlande 4 (7-0). 3. Allemagne 0 (0-
8). 4. Suisse 0 (0-10).
Groupe A: Suède - Italie 11-0 (3-0 5-0
3-0). Classement (2 matches): 1. Ca-
nada 4 (28-0). 2. Suède 4 (14-1). 3.
Russie 0 (1-15). 4. Italie 0 (0-27).

LUGE
Dames. Classement après les deux
premières manches: 1. Otto (All)
93’’861. 2. Kraushaar (All) à 0’’268.
3. Hüfner (All) à 0’’517. Puis: 8. Ko-
cher (S) à 1’’097.

PATINAGE ARTISTIQUE
Couples.
Or: Tatiana Totmianina-Maxim Ma-
rinin (Rus).
Argent: Dan Zhang-Hao Zhang
(Chine).
Bronze: Xue Shen-Hongbo Zaho
(Chine).

PATINAGE DE VITESSE
Messieurs. 500 m. Classement final
après deux manches.
Or: Joey Cheek (EU) 69’’76 (34’’82
et 34’’94).
Argent: Dimitry Dorofeyev (Rus)
70’’41 (35’’24 et 35’’17).
Bronze: Lee Kang-Seok (CdS) 70’’43
(35’’34 et 35’’09).

SKELETON
Première journée d’entraînement.
Messieurs. Première manche: 1. Pain
(Can) 57’’58 (départ 4’’89). Puis: 6.
Stähli (S) 58’’58 (4’’93). 2e manche:
1. Pain (Can) 58’’21 (4’’89). Puis: 6.
Stähli (S) 58’’64 (4’’99).
Dames. Première manche: 1. Peder-
sen-Bieri (S) 59’’52 (5’’29). 2. Hol-
lingsworth (Can) 60’’10 (5’’39). 3.
Sartor (All) 60’’40 (5’’38). Puis: 5.
Morel (S) 60’’95 (5’’32). 2e manche:
1. Hollingsworth (Can) 59’’91
(5’’32). 2. Pedersen-Bieri (S) 60’’23
(5’’31). 3. Sartor (All) 60’’33 (5’’36).
Puis: 10. Morel (S) 61’’27 (5’’31).

SKI ALPIN
2e entraînement de la descente da-
mes de mercredi: 1. Schild (S)
1’55’’52. 2. Götschl (Aut) à 0’’76. 3.

Meissnitzer (Aut) à 0’’90. 4. Mancuso
(EU) à 0’’93. 5. Pärson (Su) à 0’’96.
Puis les autres Suissesses: 13. Du-
mermuth à 1’’89. 17. Styger à 2’’38.
26. Berthod à 2’’99. Disqualifiées ou
éliminées sur chutes: Aufdenblatten
(S), Montillet (Fr), Görgl (Aut) et
Kildow (EU).

Sestrières. Dernier entraînement de
la descente combiné messieurs d’au-
jourd’hui. Classement au dernier
temps intermédiaire: 1. Svindal (No)
1’20’’78. 2. Kjus (No) à 0’’85. 3. Dé-
fago (S) à 0’’91. 4. Raich (Aut) à
1’’24. 5. Sporn (Slo) à 1’’27. Puis les
autres Suisses: 11. Zurbriggen à
1’’79. 14. Berthod à 2’’13. 21. Al-
brecht à 2’’74.

SNOWBOARD
Halfpipe. Dames. Finale.
Or: Hannah Teter (EU) 46,4.
Argent: Gretchen Bleiler (EU) 43,4.
Bronze: Kjersti Buaas Oestgaard
(No) 42,0.
Puis: 7. Pesko (S) 35,9. /réd.

PODIUMS ET PRINCIPAUX RÉSULTATSZ

PROGRAMMEZ
A U J O U R D ’ H U I

Biathlon.
13.30 Individuel messieurs, sprint

10 km (avec Matthias Simmen
et Simon Hallenbarter)

Curling.
9.00 Round Robin dames:

Russie - Japon
Suisse - Grande-Bretagne
Norvège - Suède
Etats-Unis - Canada

14.00 Round Robin messieurs:
Norvège - Suisse
Canada - Suède
Allemagne - Italie
Etats-Unis - Nouvelle-Zélande

19.00 Round Robin dames:
Italie - Danemark
Norvège - Suisse
Etats-Unis - Japon
Canada - Russie

Hockey sur glace.
13.00 Tour préliminaire dames:

Groupe A: Italie - Russie
15.30 Canada - Suède
18.00 Groupe B: Suisse - Allemagne
20.30 Etats-Unis - Finlande
Patinage artistique.
19.00 Programme court messieurs

(avec Stéphane Lambiel et
Jamal Othman)

Patinage de vitesse.
16.00 Individuel dames, 500 m,

1re manche
17.40 2e manche
Luge.
16.00 Dames (avec Martina Kocher)

3e manche
18.00 4e manche
Ski alpin
12.00 Combiné messieurs (avec

Daniel Albrecht, Marc
Berthod, Didier Défago et
Silvan Zurbriggen), descente
Entraînement descente
dames

17.00 Slalom, 1re manche
19.30 2e manche
Ski nordique.
10.00 Ski de fond,

sprint par équipes
(avec Reto Burgermeister
et Christoph Eigenmann)
Dames, demi-finales

10.40 Messieurs, demi-finales
11.20 Dames, finale
11.40 Messieurs, finale

Pays Or Argent Bronze

1. Etats-Unis 4 2 0
2. Russie 3 3 1
3. Allemagne 2 0 1
4. Norvège 1 3 4
5. Pays-Bas 1 2 0
6. Corée du Sud 1 1 1
7. Italie 1 0 2
8. Canada 1 0 1

France 1 0 1
10. Estonie 1 0 0
11. Autriche 0 2 0
12. Chine 0 1 2
13. Finlande 0 1 1
14. Rép. tchèque 0 1 0

Lettonie 0 0 1
Suisse 0 0 1

Tableau des médailles
après

16 des 84 épreuvesL’exemple américain
TORINO 2006 Les freestylers US ont dominé les épreuves de half-pipe.

Diplôme pour Manuela Pesko. L’essor suisse passe par le Nouveau Monde

En patinage artistique,
la compétition mes-
sieurs qui s’ouvre ce soir

s’annonce acharnée. A l’excep-
tion d’Evgeni Plushenko, mé-
daillé d’argent en 2002, aucun
des prétendants n’est encore
monté sur un podium olympi-
que. Presque tous ont entre 20
et 23 ans. Petit tour d’horizon.

Evgeni Plushenko: il est le
patron. Cinq fois champion
d’Europe, trois fois champion
du monde, le Russe de 23 ans
est le plus titré et le plus expé-
rimenté. Il n’a guère de points
faibles, sinon une certaine fra-
gilité physique qui l’a contraint
à se faire opérer deux fois à
l’aine en 2005. Plushenko aime
garder ses distances ou se don-
ner des airs de star. A Turin,
lors de ses deux entraînements
dimanche et hier, il a quitté la
glace avant que sa musique soit
jouée et sans répondre aux sol-
licitations de ses fans. Il est le

favori... et le plus sous pression.
Brian Joubert: le Français

(21 ans), champion d’Europe
en 2004, était connu pour son
explosivité, son tonus et son
goût du combat. Ces derniers
mois, il a développé son sens
artistique au sein d’un staff
étoffé, dans lequel figure la
Suissesse Lucinda Ruh, spécia-
liste des pirouettes.

Emanuel Sandhu: à 25 ans,
le Canadien est l’aîné, mais pas
le plus expérimenté. Il n’a ja-
mais fait mieux que septième
lors des grands rendez-vous.
Imprévisible, il peine à aligner
deux programmes de haut vol
mais est capable de renverse-
ments spectaculaires. Il avait
battu Lambiel au Grand Prix
de Chine en novembre.

Johnny Weir: l’Américain
(21 ans) vient de remporter les
championnats des Etats-Unis
pour la troisième fois d’affilée,
devant Evan Lysacek, le mé-

daillé de bronze des derniers
Mondiaux. A 21 ans, le racé pa-
tineur de Newark est mûr pour
un premier grand podium.

Jeffrey Buttle: pas le plus
spectaculaire, le Canadien (23
ans) joue placé. Vice-champion
du monde en mars dernier der-
rière Lambiel, il passe pour un
patineur efficace, qui a su se
conformer aux exigences du
nouveau système pour en reti-
rer un maximum de points.

Daisuke Takahashi: le Japo-
nais, qui n’a pas 20 ans, s’an-
nonce comme le plus dange-
reux des patineurs asiatiques.
Son record personnel (218,54
points, mieux que Buttle) lui
autorise quelques espoirs.

Stéphane Lambiel: le Valai-
san (20 ans), sur le papier, ap-
paraît comme le No 2. Pour es-
pérer menacer Plushenko, il
doit être au top sur les deux
programmes. Son dernier en-
traînement à Turin hier s’est

très bien déroulé. Le cham-
pion du monde a passé en re-
vue avec succès tous ses sauts,
sans donner l’impression qu’il
se ressentait de sa blessure.

L’entrée de Stéphane Lam-
biel (photo Keystone) est pré-
vue ce soir à 20h21. Takahashi
sera le premier à patiner, à
19h07, et Sandhu le dernier du
programme court, à 23h20. Le
libre a lieu jeudi. /si

Plushenko, Lambiel et les autres

Les Américaines ont pris
l’air lors du concours de
freestyle disputé sur le

half-pipe olympique de Bar-
donnèche. Seule la Norvé-
gienne Kjersti Buaas a survécu
au raz-de-marée venu d’outre-
Atlantique. Troisième derrière
Hannah Teter et Gretchen
Bleiler, la Scandinave a empê-
ché la délégation US de réali-
ser le triplé. La championne
olympique de Salt Lake City et
récente lauréate des X-Games
Kelly Clark (4e) a plaqué deux
extraordinaires numéros de
cascade aérienne. Hélas pour

elle, leur exécution n’a pas été
suffisamment léchée. La prise
de risque maximale n’a pas
été honorée.

La Suissesse Manuela Pesko
(7e) a manqué de précision
pour pouvoir approcher l’es-
trade. Insatisfaite de sa presta-
tion, elle admettait avoir man-
qué son affaire. «J’avais en tête
un run précis. Jen’aipassu lepro-
duiresans imperfection. AuxJeux,
si tu fais une erreur, c’est fichu. Je
ne crois pas que ce soit la hauteur
qui m’ait fait défaut. Ce sont plu-
tôt, ici et là, 20 degrés pour par-
faire mes rotations.» /si

Pesko manque son affaire

Hannah Teter a ridé au-dessus de la mêlée. Un exemple dont les Suisses ont tout intérêt
à s’inspirer pour progresser encore en vue des... JO de 2010 à Vancouver. PHOTOS KEYSTONE

Didier Défago aura un bon
coup à jouer en combiné.
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Turin
C h r i s t o p h e S p a h r

190 centimè-
tres sous le cas-
que, 102 kilos
sur la balance,
Goran Bezina
est une vérita-

ble force de la nature. Un –
très – beau bébé. De tous les
internationaux évoluant en
Suisse, le défenseur valaisan
est le plus grand, le plus
lourd. Et il n’est pas le moins
déterminé à se hisser en quart
de finale, d’abord, avant de
défier l’une des top nations
de la scène mondiale. Le
Croate, établi en Suisse de-
puis tout gamin, forme avec
Blindenbacher une paire
compacte sur laquelle, entre
autres duos, la Suisse a bâti
son système défensif. Qui de-
vra être aussi imperméable
que ses banques et aussi rigide
qu’un «carabinieri» italien sé-
journant à Turin pour se his-
ser au tour suivant.

Goran Bezina, la Suisse a
concédé deux défaites en
matches de préparation.
Doit-on s’en inquiéter?

G. B.: Non. Nous n’étions
pas si loin de la Russie. Quant
à la rencontre face à la
Suède, nous l’avions mal pré-
parée. Nous étions partis tôt
le matin. Mais finalement, ça
a été le stress. Nous n’étions
pas prêts. L’esprit était égale-
ment déjà à Turin…

Vous avez mal négocié les
situations spéciales, lesquel-
les sont souvent décisives
sur la scène internationale…

G. B.: Oui, nous avons en-
caissé trois buts en infériorité
numérique. C’est beaucoup, je
vous l’accorde. Par contre, à
cinq contre cinq, nous nous
sommes créé davantage d’oc-
casions. Reste que l’on doit tra-
vailler les situations spéciales.

Demain, vous affrontez la
Finlande qui, n’aura été ré-
unie que 24 heures plus tôt…

G. B.: Effectivement, ses
joueurs débarquent d’un peu
partout, de NHL en particu-
lier. Nous avons l’occasion de
les prendre à froid. Si on par-
vient à les mettre sous pres-
sion, on peut grappiller l’un
ou l’autre point.

Votre système défensif
est-il la clé de la réussite?

G. B.: Oui, il nous a permis
d’obtenir de bons résultats ces
dernières années. Par exem-
ple, lors des deux derniers mat-
ches, nous n’avons pas donné

beaucoup de chances de but à
cinq contre cinq. Mais on doit
aussi être plus agressif et pré-
sent devant le but adverse.

Une place en quarts de fi-
nale passe, obligatoirement,
par deux succès face à l’Al-
lemagne et l’Italie…

G. B.: Bien sûr. Mais il ne
faut pas occulter, pour autant,
nos trois premières rencon-
tres. Je suis persuadé que nous
avons les moyens d’obtenir des
points avant d’affronter nos
deux adversaires directs.

L’Allemagne a perdu ses
deux meilleurs attaquants
sur blessure. Est-ce un han-
dicap important pour elle?

G. B.: Probablement. En
plus, on a remporté nos der-
nières confrontations directes
dans le cadre des Mondiaux.
Certes, l’équipe n’était pas la
même. Elle était privée de ses
joueurs de NHL.

Elle a également changé
de coach…

G. B.: Et elle est revenue à
un système plus défensif, qui se

rapproche beaucoup du nôtre.
Les situations spéciales pour-
raient bien s’avérer décisives.

Que faut-il pour que les
Jeux soient réussis?

G. B.: Se qualifier pour les
quarts de finale. Mais on ne
veut pas s’arrêter là… Sur un
match, tout peut arriver.

Qu’en attendez-vous sur
un plan plus personnel?

G. B.: J’espère me faire re-
marquer par les «scouts»
nord-américains. Pour cela,
notre ligne ne doit pas offrir
de buts à l’adversaire. Après, si
je peux apporter ma contribu-
tion à l’offensive…

Est-ce dire que vous rêvez
encore de NHL?

G. B.: Je ne dirais pas que
c’est un rêve. La NHL reste
un objectif; j’y pense tou-
jours. D’ailleurs, j’ai encore
des contacts dans ce sens.
Mais pour attirer l’attention
sur soi, il faut réaliser de bon-
nes performances lors des
Jeux olympiques et des Mon-
diaux. /CSP

Stop, on ne passe pas!
TORINO 2006 Goran Bezina vous regarde de haut. Et il pèse de tout son poids dans le système

défensif élaboré par Ralph Krueger, l’atout No 1 de l’équipe de Suisse de hockey sur glace

Goran Bezina espère profiter de ces Jeux olympiques pour se faire remarquer par les
«scouts» nord-américains. Pour cela, il ne doit rien laisser passer. PHOTO BITTEL

En 2002, il avait dû re-
garder les JO dans son
salon. Cette fois, Go-

ran Bezina les vit de l’inté-
rieur. Et il en profite. «J’aifait
letourdu village, pris mes repères.
Tout est gratuit, c’est sympa, re-
lève-t-il. Je ne savais pas trop à
quoi m’attendre. Mais je constate
qu’il y a tout ce qu’il faut.» Une
ville dans la ville, une ruche
où les hockeyeurs côtoient
les patineurs, où les Suisses
peuvent discuter du bout de
gras avec les Kenyans. A con-
dition que ses deux repré-
sentants n’aient pas déjà filé
à l’anglaise… «Je suis vraiment
content d’être là, à côté de ces di-
verses nationalités. En plus, les
appartements sont très bien.»

Dans la bouche du Valai-
san, d’origine croate et ci-
toyen genevois, il n’est pas
question de revanche, ni de
rancœur par rapport à une
décision – sa non-sélection à
Salt Lake – qu’il a, depuis, eu
le temps de digérer. Le ren-
dez-vous piémontais lui per-
met également de s’échap-
per du quotidien, moins
rose, des Vernets. «C’est une
bonne parenthèse, effectivement,
glisse-t-il. Ils permettent de
s’échapper mentalement. Par la
force des choses, des résultats en
premier lieu, l’ambiance s’est
quelque peu dégradée dans le
groupe. Du coup, les Jeux, c’est
vraiment le rendez-vous No 1 de
ma saison.» /CSP

«Trop sympa, le village…»

Il y avait le nez de Cléopâ-
tre, le genou de Stéphane
Lambiel. Et il y a, désor-

mais, le doigt de Julien Vau-
clair. Qu’il évite de tendre,
d’ailleurs, préférant la main
gauche pour serrer la «pogne»
de son interlocuteur. L’index
est en outre enroulé dans un
pansement. Il est aussi l’objet
de tous les soins. «Lesoigneurde
l’équipe a bricolé une protection à
l’intérieur du gant, explique-t-il.
D’abord, j’avais un plâtre. Main-
tenant, il ne s’agit plus que d’une
protection contre les coups.»

Le Jurassien paraît d’autant
plus confiant que son doigt a
tenu le choc face à la Suède. Et
qu’il n’a même pas recours à
la moindre piqûre. «Non, je me

contenterai d’un ou deux Voltaren
ces jours prochains.» La guéri-
son, aussi soudaine, suscite
d’ailleurs quelques questions.
«Sincèrement, il y a une semaine,
si on m’avait dit que je serais sur
la glace face à la Suède, j’aurais
bien rigolé. Pourmoi, c’étaitfoutu.
Je me voyais déjà à la maison.»

Que s’est-il passé, alors,
pour que le défenseur de Lu-
gano recouvre aussi vite la
santé? «Ma mère a appelé Denis
Vipré (réd: le guérisseur qui
s’est aussi occupé de… Sté-
phane Lambiel) surle conseilde
mon frère, Geoffrey, lâche-t-il. Et
depuis, ça va de mieux en mieux.
Je le connaissais pour lui avoir
déjà «confié» mes adducteurs.
Mais je ne pensais pas qu’il pou-

vait également être efficace pourles
fractures.»

Du coup, lui qui se voyait
déjà sur la touche, est tout ex-
cité par les JO. «D’autant plus
que je n’y croyais plus. Je vais me
concentrer sur mes tâches défensi-
ves, éviter de donner des goals à
l’adversaire.» Il veut également
rayer de son esprit le souvenir
de Salt Lake City, lorsque la
Suisse, minée par des affaires
internes, était passée à côté.
«J’étais présent, se souvient-il.
Cette première participation
m’avait laissé un goût d’amer-
tume. Là-bas, j’étais content
d’avoirdécouvert cette atmosphère.
Maintenant, je la connais. J’at-
tends désormais des Jeux que l’on y
obtienne des résultats.» /CSP

Même guérisseur que... Lambiel

«2,5» joueurs
à la maison

Ralph Krueger, a pro-
cédé à sa dernière ré-
duction de cadre

avant le début du tournoi
olympique, demain contre la
Finlande. Le gardien Jonas
Hiller et le défenseur Martin
Steinegger sont rentrés en
Suisse, Andres Ambühl res-
tera à disposition au cas où à
l’hôtel à Turin.

Krueger a provoqué une
petite surprise en éliminant
Steinegger. En fait, le défen-
seur de Berne souffrait d’une
fracture d’un métacarpe de-
puis trois semaines. Secret
bien gardé. Le Biennois aux
197 sélections se dirigeait
gentiment vers le record de
Jakob Kölliker (213).

Le coach national a dé-
cidé de retenir huit défen-
seurs et 12 attaquants aux dé-
pens de la formule 7-13, l’op-
tion qu’il avait prise ces der-
nières années. Avec le départ
de Hiller et la mise en
«stand-by» de Ambühl,
l’équipe de Suisse ne compte
plus aucun joueur de Davos,
club champion en titre!

Mark Streit a rejoint ses ca-
marades hier en provenance
du Canada. Le Bernois n’a
pas joué lors des huit derniers
matches du Canadien de
Montréal: «J’ai essayé de m’en-
traînerlemieuxpossiblepourgar-
der le rythme. Je ne pouvais pas
changergrand-choseà la décision
de l’entraîneur.» Il sera rejoint
par David Aebischer et Mar-
tin Gerber ce matin. /si

Martin Steinegger quitte
déjà les JO. PHOTO LAFARGUE

L’Allemagne
élague aussi

Les défenseurs Marian
Bazany et Lasse Kopitz
et l’attaquant Jan

Benda ont été retirés de
l’équipe d’Allemagne, que la
Suisse affrontera le 19 février.
Ils sont remplacés par le gar-
dien des Washington Capi-
tals, Olaf Kölzig, et l’arrière
des Ottawa Senators, Christo-
phe Schubert. Les défenseurs
Christian Erhoff (San Jose
Sharks) et Dennis Seiden-
berg (Phoenix Coyotes) et le
jeune attaquant Marcel Goc
(San Jose Sharks) sont égale-
ment attendus. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
BADMINTON � Aucune illu-
sion. Les équipes suisses débu-
tent aujourd’hui à Salonique
les tournois européens de qua-
lification pour les Mondiaux,
qui auront lieu du 28 avril au
7 mai à Tokyo. Trois joueuses
du BCC – Sabrina Jaquet (18
ans), Corinne Jörg (27) et Jus-
tine Ling (18) – figurent dans
la sélection helvétique. /réd.

CYCLISME � Bortolami rac-
croche. Vainqueur du Tour
des Flandres et de la Coupe du
monde de cyclisme, Gianluca
Bortolami, a mis un terme à sa
carrière. L’Italien souffre d’un
problème au cœur. /si

FOOTBALL � Coup dur pour
Bâle. Blessé lors du match face
à Zurich, Scott Chippperfield
(photo Keystone) souffre d’une
lésion au rein et devra rester à
l’hôpital jusqu’à demain. L’in-
ternational australien de Bâle
sera en tout cas absent pour les
prochains matches face à Mo-
naco (Coupe de l’UEFA) et
Schaffhouse, mais il ne se fera
pas opérer. /si

L’entraîneur du Togo viré! Le
Togo, futur adversaire de la
Suisse lors de la Coupe du
monde, s’est séparé de son en-
traîneur avec effet immédiat.
Le Nigérian Stephen Keshi n’a
pas résisté à la misérable pres-
tation des «Eperviers» lors de
la Coupe d’Afrique des Na-
tions. Son successeur n’est pas
encore connu. Certains mé-
dias français parlaient hier de
Noël Tosi, l’ancien entraîneur
de Créteil et Gueugnon. Mi-
chel Hidalgo serait également
en discussion pour reprendre
le poste d’assistant. /si

Yapi Yapo à YB. Nantes a prêté
Gilles Yapi Yapo (24 ans) aux
Young Boys jusqu au terme de
la saison. L’international ivoi-
rien (23 sélections) a joué 60
matches en Ligue 1, inscrivant
quatre buts. /si

TENNIS � Beck suspendu. Le
Slovaque Karol Beck a été con-
damné à deux ans de suspen-
sion à la suite d’un contrôle
antidopage positif au clenbu-
terol (anabolisant). L’échan-
tillon positif avait été prélevé
lors de la demi-finale de la
Coupe Davis contre l’Argen-
tine, en septembre 2005. Les
résultats obtenus par Beck (23
ans) lors de cette compétition
sont annulés, mais le résultat
final (victoire de la Slovaquie)
ne sera pas modifié. /si
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Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.–
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 650 000.–
Cormondrèche Villa individuelle, 10 pièces, haut standing, avec piscine Fr. 1 750 000.–
Vaumarcus Villa individuelle 6½ pièces, vue Fr. 935 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Imm. locatif, comprenant 5 appartements Fr. 1 250 000.–
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6 pièces, jardin Fr. 685 000.–
Marin Villa mitoyenne 5 pièces, terrasse, jardin Fr. 610 000.–
Marin Appartement 3½ pièces avec véranda Fr. 245 000.–
St-Aubin Appartement 21/2 pièces avec véranda Fr. 305 000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande 

02
8-
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95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

À VENDRE

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

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

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

neuchatel@publicitas.ch

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

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

132-177144

A vendre à Fleurier,
Rue de Buttes No 3

CHARMANT PETIT
IMMEUBLE

de 3 appartements, 2 de 3 et 1 de 
4 pièces, combles, caves et petit jardin.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-512850

A saisir

Café-
restaurant

appart. à disposition
Tél. 079 447 46 45

A vendre au Landeron, proche de la
gare et des commerces

IMMEUBLE
DE QUALITÉ

4 appartements et locaux annexes,
grand dégagement pour place de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-512974

Le Landeron - Bornelets 18 

À VENDRE
Halle industrielle
Grande halle industrielle bénéficiant d'un  volume
important. Surface de 388 m2.
10 places extérieures. Accès aisé.

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-178476

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF ET COMMERCIAL

Très bon état général
Loyers annuel Fr. 84’700.–
Prix de vente Fr. 1’150’000.–

www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30

028-513687

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

028-513372

À VENDRE
CRESSIER

Centre du village

MAISON
CONTIGUË

comprenant 3 appartements
de 2,5 pièces avec belle

surface de terrain
Prix: Fr. 440’000.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

RECHERCHONS
POUR NOS CLIENTS

10 VILLAS
A vendre

Agence AIC
Tél. 032 731 50 30
Fax. 032 731 50 40

neuch@vente-immob.ch
028-513690

A 15 minutes de NEUCHÂTEL
A vendre

GRANDE DEMEURE
RÉNOVÉE du XVIIIe

Pour amateur de vieilles pierres
Au cœur d’un pittoresque village vigneron,
disposant de 8 pièces, volume très généreux
agréablement utilisés, situation très calme,

(hors nuisances, ni trains, ni autoroute)
Prix de vente: Fr. 1’200’000.–, Tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch 028-513691

BELLE VILLA
JUMELLE

(de 1995)
Les Grattes/Rochefort

De 51/2 pièces,
cuisine agencée ouverte, 

4 chambres, séjour 
avec cheminée, 2 salles
d’eau avec 2 douches et 

baignoire, sous-sol excavé,
jardin privatif, garage, 

places de parc, 
vue sur le lac et les Alpes,

libre de suite.
Fr. 500’000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch
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Affaire à saisir
de suite ou
à convenir

Région Neuchâtel
De tout premier ordre

Restaurant de campagne
40 à 50 places

Terrasse couverte + panoramique
60 à 80 places

Reprise intéressante
Buffet de la Gare

2019 Chambrelien
Le Balcon des Gorges de l’Areuse

http://gastro-swiss.ch/buffet-chambrelien
Tél. 032 855 11 09 / M. Huber
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SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A VENDRE AU LOCLEA VENDRE AU LOCLE
Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Trois immeubles à caractères familiaux avec garagesTrois immeubles à caractères familiaux avec garages

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

132-178599/DUO

À REMETTRE

MAGASIN
d’horlogerie-bijouterie

Région Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres R 132-178618, 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
132-178618

Investisseur institutionnel cherche

ARCHITECTE POUR
CONSEIL ET ANALYSE

lors de l’acquisition de nouveaux 
projets immobiliers.

Faire offre sous chiffres: 
T 028-513383, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
028-513383

GORGIER
dans petite PPE
de 4 logements

Magnifique vue sur le lac

22  lloottss
ddee  33½½  ppiièècceess

eenn  dduupplleexx
de 98 m2 et 102 m2

Prix: Fr. 290’000.–
Libre de suite

N’hésitez pas à contacter
M. Petito au 021 321 77 70

Rue Etraz 5 - Lausanne
www.cogestim.ch

022-428206

A vendre
Prêles

3 magnifiques
terrains

pour villas
vue sur les 2 lacs et les Alpes

Surface 850 m2

Prix Fr. 180.-/m2

Tél. 032 751 24 81 02
8-
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Saules - La Romaine 1

À VENDRE
Appartement
Spacieux duplex de haut standing situé aux 2e et
3e étages d'un petit immeuble de 7 appartements.
Séjour avec cheminée et balcon. Très grande
cuisine entièrement agencée. Jardin commun.

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-178481

AUX PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez vendre votre

VILLA
APPARTEMENT

TERRAIN
IMMEUBLE?

Confiez-nous la vente de votre bien sans frais
Agence A.I.C

Tél. 032 731 50 30 – Fax. 032 731 50 40
neuch@vente-immob.ch 028-513688

A VENDRE
à Cornaux

BAR 
À CAFÉ

environ 40 places
Renseignements:

AZIMUT S.A. 
Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09

02
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A louer à Boudry

SURFACES
COMMERCIALES
200 - 426 - 844 m2, ht. 5 m.
Locaux modernes.
Tél. 079 230 95 72. 028-504735

TÉL. 032 731 22 11

A louer
au Landeron
Rue du Lac 30

GRAND
1 PIÈCE

Cuisine agencée,
balcon

Fr. 490.– + charges
Poss. louer pl. parc

Fr. 50.-
Libre dès le 1er avril

ST-AUBIN 
Rue du Senet 5 

A louer pour date à convenir 

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

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

commodités

005-494569

TÉL. 032 731 22 11

A louer à
Neuchâtel

Rue des Poudrières 31

Joli
11/2 PIÈCES
MANSARDÉ

Cuisine agencée.
A proximité des TP
Loyer Fr. 490.-+ch.

Libre dès
le 1er avril

Possibilité de
louer un garage

Fr. 150.-

02
8-
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
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À louer

A BOUDRY
Route des Addoz

Dans quartier tranquille avec verdure.
Pour le 01.04.2006

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

4 PIÈCES
Fr. 1290.– + charges

Cuisines agencées habitables, balcons.

Place de parc extérieure
Fr. 45.–

A LOUER
Proche de l’Hôtel du Peyrou
Vaste appartement 

de 51/2 pièces
balcon, cheminée, cuisine agencée, 

2 salles d’eau.
Libre de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 3000.- + charges

(place de parc dans garage collectif: Fr. 220.-)
Renseignements:

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

028-513611

A LOUER
A Corcelles

Grand-Rue 56

Appartement
de 2 pièces

Cuisine non agencée,
salle de bains,

WC séparé, cachet, 
possibilité de

participer au jardin,
grande chambre haute.

Loyer Fr. 750.-, 
plus charges

Libre à convenir
Tél. 032 737 73 77

02
8-
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À PESEUX
Rue du Châtelard

Libre de suite

JOLIS ET GRANDS
STUDIOS MEUBLÉS
Avec cuisine agencée,

lave-linge, 
locaux annexes.

Fr. 890.- 
charges comprises.
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-513288

CABARET
BIG BEN

Neuchâtel

Ouverture 17h

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

www.publicitas.ch
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Par
V i n c e n t C o s t e t

e suis gênée de monter sur
le podium. Je n’ai pas dit
que je n’aime pas, mais
tous ces gens qui vous sou-

rient et qui prennent des photos…»
Elle ne savait plus où se mettre,
Céline! Pas comme sur le
court, où le placement semble
si naturel et la communication
avec son partenaire Laurent
Geijo (BC Genève) si parfaite.
«En dehors du terrain, on ne se
parlait presque pas au début. Je
suis une fille assez réservée et lui est
pareil. Mais maintenant, ça va
mieux» souffle la Chaux-de-Fon-
nière, dont le couple sportifest
invaincu depuis une année et
demie sur sol helvétique. «On a
même gagné un tournoi en France.
Mais dans les compétitions interna-
tionales, ça allait plus vite que ce
week-end. Notre victoire était atten-
due, mêmesion vientdechangerde
catégorie.» D’où la pression –
«j’ai eu beaucoup de peine à m’en-
dormir ces jours et je me réveillais
sans arrêt» – puis la joie ressen-
ties: «J’étais contente de gagner de-
vant mes parents et mes grands-pa-
rents» se réjouit la demi-finaliste
du double (avec Flavie Pillonel,

d’Yverdon) et du simple. «C’est
ma premièremédailledans cettedis-
cipline, je voulais montrer que je
suis capable de réussir des résultats
en simple aussi» savoure celle
qui rêve d’épouser la trajec-
toire des deux autres joueuses
du BCC membres des cadres
nationaux, Corinne Jörg et Sa-
brina Jaquet. «Ca va être dur de
retourner à l’école» avoue la ly-
céenne de première année.

Sabrina Jaquet abandonne
«Je ne jouerai pas l’Uber Cup.»

Le verdict est abrupt. Et tem-
père la joie de la médaille d’or
– forcément moins brillante
qu’il y a une semaine à Adliswil
– lors de ses derniers cham-
pionnats de Suisse juniors. Tou-
jours légèrement blessée à la
cheville, Sabrina Jaquet a aban-
donné en simple et déclaré for-
fait en double. «Le tendon est en-
coredistendu. Est-cequej’aurais pu
alleren Grèce si je m’étais reposée ce
week-end? Une semaine sans jouer,
cela signifiait se retrouver larguée
aux championnats d’Europe par
équipes. C’était un test. Et je le re-
connais, tout comme l’entraîneur
national: iln’était pas concluant.»

A propos de son partenaire
de mixte, l’Yverdonnois An-

thony Dumartheray, Sabrina Ja-
quet rigole: «On est obligé d’aller
chercherailleurs!» Un discours qui
rejoint celui de Jean-Michel
Zürcher, le président du BCC:
«Depuis des années, notre mouve-
ment junior tente d’amener des
joueurs au plus haut niveau sans
vraiment y parvenir. Nous n’avions
qu’un seul participant en M13.
C’est là que nous devrions commen-
cer à gagner des médailles. Je rêve
d’avoircinqà sixjuniors compétitifs
parcatégorie. Mais bon, ils ont tous
bien joué ce week-end!» L’entraî-
neur Pavel Uvarov est d’accord:
«Ils étaient tous à leur meilleur ni-
veau ou même au-dessus. Valentin
Bonny et Jérémy Voegtlin ont réalisé
des exploits!» En plus, Gilles Tri-
pet – bronzé en mixte M15 avec
Nicolas Blondel (Kerzers) – et
Mathias Bonny – deuxième en
mixte M13 avec Nicole Ankli
(Arlesheim) et troisième en
double avec Philippe Ku (Chê-
nois) – ont sauvé l’honneur de
la bande des garçons, et porté le
total des médailles à sept en fa-
veur du BCC. C’est moins que
l’an dernier. /VCO

Principaux résultats
Simple messieurs: Mathias Bonny
(M13) perd en quarts de finale contre
Loïc Pantone (No 1) 15-10 15-6. Flo-

rian Keppner (M15) perd en 8es con-
tre Simon Schmidli (No 2) 15-3 15-0.
Jérémy Voegtlin (M15) bat Lukas
Henzi (No 5-8) 15-8 15-7. Perd en
quarts contre Gabriel Grand (No 1 sé-
rie 1) 15-11 15-8. Gilles Tripet (M15)
perd en 8es contre Oliver Schoch (No
5-8) 15-7 15-13. Valentin Bonny (M17)
bat Thomas Heiniger (No 5-8) 15-11 7-
4 et abandon. Perd en quarts contre
Lukas Nussbaumer (No 3-4) 15-4 15-6.
Cyril Maillard-Salin (M17) perd en
quarts contre Manuel Manca (No 2)
15-5 17-16. Vincent Andrié (M19) perd
en 16es contre Julien Tissot 15-8 15-0.
Simple dames: Cindy Hapka perd en
16es contre Bettina Schneuwly 11-1
11-3. Céline Tripet (M17) bat Sandra
Steiner (No 3-4) 4-11 11-6 11-1. Perd
en demi-finales contre Flurina
Spühler (No 1) 11-3 11-2. Sabrina Ja-
quet (M19) perd en quarts contre Jus-
tine Ling 11-4 8-8 et abandon.
Double messieurs: Mathias Bonny et
Philippe Ku (Chênois) perdent en
demi-finales contre Schmidhäusler-
Schaller 15-12 15-13. Gilles Tripet et
Nicolas Blondel perdent en demi-fina-
les contre Grand-Schmidli (Nos 1) 15-
13 15-9.
Double dames: Céline Tripet et Flavie
Pillonel (Yverdon) perdent en demi-fi-
nales contre Keller-Pauquet 15-11 15-11.
Double mixte: Mathias Bonny et Ni-
cole Anki (Arlesheim) (Nos 1) per-
dent en finale contre Fankhauser-
Schneider (Nos 2) 7-15 15-10 15-7. Cé-
line Tripet et Laurent Geijo (Genève)
battent en finale Scheibling-Manca 15-
5 15-7. Sabrina Jaquet et Anthony Du-
martheray (Yverdon) battent Herzig-
Huger 14-17 15-11 15-3. /VCO

«Chercher ailleurs»
BADMINTON Sabrina Jaquet et Céline Tripet titrées en double mixte aux

championnats de Suisse juniors. Avec un partenaire «étranger»...

Laurent Geijo (au fond) et Céline Tripet en route vers le titre national chez les juniors. PHOTO GALLEY

S P O R T - T O T O
6 x 12 Fr. 3816.–
113 x 11 152.–
1061 x 10 16,20
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 120.000.–

T O T O - X
1 x 6 Fr. 307.179,40
26 x 5 339,10
987 x 4 8,90
9685 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 60.000.–

S P O R T - T O T O
X1X - 211 - 2X1 - 22X - X

T O T O - X
19 - 25 - 26 - 33 - 35 - 38

LES GAINSZ

LES JEUXZ

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Dimanche: Los Angeles Kings - Dallas
Stars 6-5. Edmonton Oilers - Saint-Louis
Blues 4-5 après tab. Carolina Hurrica-
nes (avec Gerber, 17 arrêts) - Buffalo Sa-
bres 4-3 après tab. Detroit Red Wings -
Colorado Avalanche (avec Aebischer,
33 arrêts) 6-3. Anaheim Mighty Ducks -
Chicago Blackhawks 4-1. Phoenix Coyo-
tes - San Jose Sharks 4-5 ap. Vancouver
Canucks - Minnesota Wild 3-2 ap.
Classements. Conférence Est: 1. Caro-
lina Hurricanes 56-80 (premier de sa di-
vision). 2. Ottawa Senators 56-79 (pre-
mier de sa division). 3. New York Ran-
gers 58-78 (premier de sa division). 4.
Buffalo Sabres 55-76. 5. Philadelphia
Flyers 58-75. 6. Tampa Bay Lightning 58-
68. 7. New Jersey Devils 58-66. 8. Cana-
diens de Montréal 56-60. 9. Toronto
Maple Leafs 57-59. 10. Atlanta Thrashers
58-58. 11. Boston Bruins 58-58. 12. New
York Islanders 56-54. 13. Florida Pan-
thers 57-52. 14. Washington Capitals 56-
43. 15. Pittsburgh Penguins 59-39.
Conférence Ouest: 1. Detroit Red
Wings 56-81 (premier de sa division). 2.
Dallas Stars 57-79 (premier de sa divi-
sion). 3. Calgary Flames 57-73 (premier
de sa division). 4. Nashville Predators
58-74. 5. Colorado Avalanche 58-70. 6.
Vancouver Canucks 58-69. 7. Edmon-
ton Oilers 57-67. 8. Los Angeles Kings
59-67. 9. Anaheim Mighty Ducks 56-63.
10. Minnesota Wild 58-62. 11. San Jose
Sharks 55-60. 12. Phoenix Coyotes 58-
57. 13. Columbus Blue Jackets 58-48.
14. Chicago Blackhawks 56-44. 15.
Saint-Louis Blues 55-39. /si

Match du soir

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.15 Franches-Montagnes - Sion

(2-1 dans la série)
Moutier - Star Lausanne
(1-2 dans la série)

Demi-finales des play-out
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.15 Star Chaux-de-Fonds - Meyrin

(1-0 dans la série)
Demain
20.15 Tramelan - Saastal

(1-0 dans la série)

Première ligue,
Star Chx-de-Fds -
Meyrin

Mardi 14 février, 20 h 15
à la patinoire des Mélèzes.

La phrase: «Une bête blessée est
encore plus dangereuse qu’un chien
malade.» Même si Star Chaux-de-
Fonds a repris l’avantage de la glace
samedi à Meyrin, Robert Paquette
préfère garder les Genevois à l’œil.
«Ils n’ont plus rien à perdre et vont
tout donner chez nous. Cet avantage,
ils voudront le reprendre.»

L’effectif: Murisier, Matthey et
Reymond sont blessés, ou en voie de
guérison. Retour complet au jeu de
Huguenin. «Samedi, il a joué lors des
situations spéciales, mais ce soir il
revient vraiment dans l’effectif.»

L’objectif: «Samedi, c’est notre soli-
darité qui a fait la différence. Il faudra
afficher le même état d’esprit, mais
travailler encore plus fort. La moindre
minute où l’on se laissera aller, on se
fera avoir. Ce sera de toute façon un
match encore plus gros.»

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix Jules
Roucayrol
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2825 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nebraska Hornline 2825 E. Gout E. Gout 25/1 0a3a8a

2. Kalin D’Havaroche 2825 D. Brossard D. Brossard 35/1 6a0a4a

3. Fantastic Shogun 2825 G. Mayr J. Sparber 16/1 0a8a5a

4. Joker De Moutiers 2825 F. Lercier F. Lercier 70/1 9a0a9a

5. Lloyd Doré 2825 L. Verva JY Marie 17/1 2a5a5a

6. Count Go 2825 V. Heiskanen J. Turja 20/1 0a0a1a

7. Jap For Ever 2825 N. Ensch S. Guelpa 50/1 0a0a9a

8. Donadoni OK 2825 R. Andreghetti J. Riordan 2/1 6a9a3a

9. Kundun 2825 A. Lindqvist A. Lindqvist 30/1 0a9a3a

10. Line Pellois 2850 F. Corbineau D. Cordeau 10/1 Da4a3a

11. Kleyton 2850 M. Criado F. Criado 8/1 1a8a0a

12. Javaki D’Argent 2850 YA Briand YA Briand 15/1 6a7a7a

13. L’Océan D’Urfist 2850 J. Guelpa S. Guelpa 6/1 3a0a6a

14. Jow Du Vro 2850 S. Peltier S. Peltier 40/1 9aDa2a

15. Junior Du Rib 2850 JC Sorel JC Sorel 80/1 0a2a4a

16. Ivoire Du Moulin 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 5/1 2a6a8a

16 - Cagnes est son jardin.

13 - Il est revenu au mieux.

8 - Un engagement en or.

9 - Enfin la limite du recul.

11 - Ses moyens sont
énormes.

12 - Un classique à ce
niveau.

5 - Il vient de museler les
critiques.

10 - En théorie elle peut
gagner.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Il aura des partisans.

1 - Malgré son irrégularité.

Notre jeu
16*
13*

8*
9

11
12

5
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
16 - 13

Au tiercé
pour 14 fr.
16 - X - 13

Le gros lot
16
13

3
1
5

10
8
9

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien
Prix de Saint-Pierre

Tiercé: 10 - 9 - 12.
Quarté+: 10 - 9 - 12 - 1.
Quinté+: 10 - 9 - 12 - 1 - 15.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1975.–
Dans un ordre différent: 395.–
Quarté+ dans l’ordre: 16.008,50 fr.
Dans un ordre différent: 1192,10 fr.
Trio/Bonus: 118,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 89.739.–
Dans un ordre différent: 980.–
Bonus 4: 305.–
Bonus 4 sur 5: 39.–
Bonus 3: 26.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 101,50 fr.

F O O T B A L L

Pas de Rubil

L’ancien Nantais Go-
ran Rubil était at-
tendu hier après-

midi au terrain de Serrières
pour un essai avec Neuchâ-
tel Xamax. Or pas de nou-
veau visage au lendemain du
nul concédé face à Thoune.
«Nous n’avons pas d’argent!»,
lançait, en souriant, Miro-
slav Blazevic. Hans-Peter
Zaugg confirmait: «Lorsquela
fin dela périodedes transferts ap-
proche, les agents des joueurs se
lancent dans une surenchère. Au
moment du premier contact leur
protégé est prêt à venir presque
gratuitement, puis les prétentions
augmentent progressivement.»

Neuchâtel Xamax n’a pas
perdu pour autant tout es-
poir de trouver un milieu of-
fensif. Le directeur sportif
suit une dernière piste. «Il
s’agit d’un joueur étranger, mais
je ne peux dévoilerson nom.»

Au chapitre des bonnes
nouvelles, à signaler que Ka-
der Mangane – qui avait dû
renoncer à la rencontre de
dimanche en raison d’une
blessure à une cheville – a re-
pris l’entraînement avec le
groupe. /ESA

F C T H O U N E

«Longo» viré!

Au lendemain du match
nul face à Xamax et du
refus populaire quant à

la construction d’un nouveau
stade, Thoune a renvoyé avec
effet immédiat son entraî-
neur, Urs Schönenberger. Des
oppositions insurmontables,
selon le club du Lachen, op-
posaient les deux parties. L’in-
térim sera assuré par l’entraî-
neur assistant, Adrian Kunz.

«Longo» a payé au prix fort
les mauvaises performances
récentes de Thoune. Lors de
ses douze derniers matches de
championnat, la formation
bernoise n’a obtenu que
douze points. Ce licenciement
était pressenti depuis plusieurs
semaines.

L’intérim assuré par Adrian
Kunz ne semble pas être une
solution qui intéresse les diri-
geants bernois à long terme.
Jeudi, l’équipe du président
Weder affrontera Hambourg,
au Stade de Suisse dans le ca-
dre des 16es de finale aller de
la Coupe de l’UEFA. Et diman-
che, elle devra en découdre
avec Young Boys en champion-
nat pour le derby bernois. /si

«J



Afin de diriger ou de renforcer des équipes de profes-
sionnels, nos mandants du Canton de Neuchâtel, du
Vallon de St-Imier et des environs de Bienne recher-
chent des collaborateurs/trices pour

– PRODUCT MANAGER TECHNIQUE
E-F, base ingénieur microtechnique, expérimenté en
horlogerie, développement des nouvelles collections
– PRODUCT MANAGER MARKETING
E-F, titulaire d'une formation artistique et d'une for-
mation complémentaire en marketing, développe-
ment des nouvelles collections féminines
– CHEF (FE) COMPTABLE
F- E (first certif.), titulaire du brevet, 5 ans d'expé-
rience similaire
– PRODUCTION ANALYST
F-E, HEG option finances, analyses des capacités,
établissement de statistiques de production
– ASSISTANT DE VENTES/EXPORT
F-E, gestion complète des commandes 
– EMPLOYES DE STOCK
comptage, inventaire, palettisation, expédition, 
jeune, dynamiques et motivés

Ces postes fixes, ouverts aux femmes et aux hommes,
requièrent de l'expérience dans des produits de luxe,
de biens de consommations et dans un milieu inter-
national.
Charismatiques, autonomes, motivé(e)s ?
Suisses ou permis valable
Nous vous invitons à transmettre votre dossier par
mail sans plus tarder à 
Daniel Leuba (dleuba@vedior.ch) ou 
Luigi Legio (llegio@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

127-730760

022-429518

Creyf’s SA
Criblet 1, 1700 Fribourg
Tél. 026 / 347 30 30
Fax 026 / 347 30 39
www.creyfs.ch

MISSION TEMPORAIRE

Pour une entreprise à Neuchâtel,
nous engageons du personnel apte
à exécuter des travaux de nettoyage à
plein temps ou à temps partiel se soir.

Ce job peut convenir également à
des étudiants/es.

Vous êtes intéressés? Contactez
rapidement Jean-Claude Chassot au

026 347 30 37.

017-773747

Electroplaste avec CFC
• Expérience confirmée dans le cadran de montres

indispensable.
• Poste fixe.

URGENT
Nous recherchons pour une entreprise des
montagnes neuchâteloises, un

Intéressé, alors contacter Nicolas Frund au
032 914 22 22 ou envoyer votre dossier de candidature
complet à Manpower SA, Av. Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par e-mail à
nicolas-frund@manpower.ch

www.manpower.ch

fixe et temporaire

132-178616

Pour notre nouvelle OUTLET, Centre

commerciale Marin près Neuchâtel, 

nous cherchons 

Gerant(e) de filiale

Vendeur(se) 

à plein temps/Auxiliaire 

(Suisse ou Permi valable)

Entrée immediate ou à convenir

Vous êtes titulaire d’un CFC dans la 

vente et quelques années d’expériences.

Si vous aimez les contacts humains,

êtes motivés, et avez des connaissances

en langues étrangères (F/D/I), veuillez

adresser vos documents de candidature,

avec photo, à:

NAVYBOOT OUTLET

A l’attention de M. Roberto Tedesco

Grangettes, 1165 Allaman

NAVYBOOT OUTLET

043-335819
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Cuno Amiet

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

HÔTEL BEAU-RIVAGE
NEUCHÂTEL

Jeudi, 16 février 2006
10 à 17 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES • ART SUISSE

ANTIQUITÉS • BIJOUX

Nos experts vous
conseillent sans engagement

INVITATION À LA CONSIGNATION
POUR LA MISE AUX ENCHÈRES

DU PRINTEMPS 2006

JOURNÉE D’EXPERTS

005-492907

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés

RECRUTEZ PARMI 161 000 LECTEURS ATTENTIFS! 
LeQuotidien Jurassien

MMeennuu  SStt--VVaalleennttiinn
Double coeur feuilleté aux champignons

***
Entrecôte double au poivre noir flambé
Nouilles fraîches - Panier de légumes

***Plateau de fromages
***Gratin d’oranges

Menu complet Fr. 53.- p.p.
Menu sans fromages Fr. 45.-

RRéésseerrvvaattiioonn  nnéécceessssaaiirree  aauu  ttééll..  003322  885533  8866  7700
Rue des Doloires 15 - 2063 Saules

Tél. 032 853 86 70  - www.lepanorama.ch
Mardi-samedi 9h-14h 17-24h

Dimanche 9h-17h ou sur réservation

028-513640

Restaurant Le Reymond
Le Reymond 37

2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert mardi soir
14 février

Menu spécial
Saint-Valentin

Renseignements et réservations
au: tél. 032 913 23 20

13
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RReessttaauurraanntt
ddee  llaa  GGrraappppee

SSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉSS  IITTAALLIIEENNNNEESS

Aujourd’hui:
exceptionnellement ouvert

également le soir

Dîme 75, Neuchâtel - La Coudre

Pour réserver:
Tél. 032 753 26 26

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

028-513694

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

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

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!



SPORT31 L’Express
L’ImpartialMardi 14 février 2006

Dimanche: Washington - Philadelphia
76ers 107-97. Indiana Pacers - San Anto-
nio Spurs 88-92. Miami Heat - Detroit
Pistons 100-98. New Jersey Nets - Mil-
waukee Bucks 94-79. Boston Celtics - Or-
lando Magic 102-94. Toronto Raptors -
Portland 114-81. Houston Rockets - New
York Knicks 90-83. Sacramento Kings -
Atlanta Hawks 109-84. Seattle SuperSo-
nics - Denver Nuggets 112-120 ap. Los
Angeles Clippers - Chicago Bulls 91- 97.
Classements. Conférence Est: 1. Detroit
Pistons 41-9 (premier de sa division). 2.
Miami Heat 31-20 (premier de sa divi-
sion). 3. New Jersey Nets 27-22 (pre-
mier de sa division). 4. Cleveland Cava-
liers 29-21. 5. Washington Wizards 26-
23. 6. Indiana Pacers 25-23. 7. Milwau-
kee Bucks 26-24. 8. Philadelphia 76ers
24-26. 9. Chicago Bulls 22-28. 10. Boston
Celtics 20-31. 11. Orlando Magic 19-30.
12. Toronto Raptors 19-32. 13. Atlanta
Hawks 17-34. 14. New York Knicks 14-36.
15. Charlotte Bobcats 14-38.
Conférence Ouest: 1. San Antonio
Spurs 40-10 (premier de sa division). 2.
Phoenix Suns 33-17 (premier de sa divi-
sion). 3. Denver Nuggets 28-25 (pre-
mier de sa division). 4. Dallas Mavericks
39-11. 5. Los Angeles Clippers 30-19. 6.
New Orleans Hornets 27-23. 7. Mem-
phis Grizzlies 27-23. 8. Los Angeles
Lakers 25-25. 9. Utah Jazz 25-26. 10. Gol-
den State Warriors 23-27. 11. Sacra-
mento Kings 23-28. 12. Minnesota Tim-
berwolves 22-28. 13. Houston Rockets
21-30. 14. Seattle SuperSonics 20-31. 15.
Portland Trailblazers 17-32. /si

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

La vallée de la Brévine ac-
cueillait ce week-end les
championnats de Suisse

OJ de ski de fond. L’occasion
pour tous les ski-clubs du pays
de sortir les banderoles et de
mesurer les rivalités régionales.
Le tout dans un concert de clo-
ches, une atmosphère bon en-
fant et sous un soleil qui a gé-
néreusement amené sa contri-
bution. Restait à savoir si les
jeunes du Giron jurassien al-
laient eux aussi briller...

Chez les M16 filles, si Can-
dice Matthey a manqué le po-
dium pour quelques secondes,
Tiffany Langel a eu plus de
réussite en se classant au troi-
sième rang. «La piste était assez
molle et, comme je ne suis pas très
lourde, cela m’a bien arrangé, re-
connaissait la jeune Sagnarde.
Cela dit, lorsque l’on m’a dit que
nous étions cinq dans un laps de
temps de trois secondes, je ne pen-
sais pas pouvoir finir sur le po-
dium.» Incrédule, Tiffany Lan-
gel a pleinement célébré sa
performance comme si c’était
la dernière (ce qui ne fut pas le
cas). «L’année prochaine, je vais
me consacrer à l’athlétisme, affir-
mait-elle. Le choix n’a pas étésim-
ple, mais je pense avoir plus de fa-
cilité dans cette discipline. Je suis
inscrite dans une école privée de
sport-études à Berne.» A bientôt
15 ans, il est en effet difficile de
se consacrer à deux sports.

Clyde Engel sur le podium
Du côté des garçons, les sou-

rires sont également venus du
SC La Sagne. En M14, Clyde

Engel a répondu aux attentes
en signant la deuxième place.
Une prouesse qui a eu le don
de surprendre... le principal in-
téressé. «Je n’étais pas très en
forme, peut-être un peu fatigué,
avouait-il. Je suis donc très content
de ma performance. D’autant plus
que je n’étais que quatrième au
temps intermédiaire.» Clyde En-
gel a fini derrière le fondeur de
Bex Erwan Käser, un adversaire
qu’il n’a réussi à battre qu’une

seule fois. Encourageant égale-
ment, le troisième meilleur
temps de Gaspard Cuenot dans
sa catégorie d’âge, c’est-à-dire
les M15.

Mention à Marine Jornod
Ces championnats de Suisse

ont réservé leur lot de satisfac-
tions. Si l’organisation fut par-
faite et le soleil de la partie, il
fallait un exploit retentissant
pour embellir encore un peu
plus le tout. Les filles du Giron
s’en sont chargées dimanche,
et de la plus belle des manières.
En remportant le relais, Can-
dice Matthey, Marine Jornod et
Tiffany Langel ont surpris tout
leur monde, à commencer par
Roland Mercier. «Nous espérions
unemédailledans lerelais féminin,
mais pas le titre, se réjouissait le
chefnordique. En étantbien pla-
cées dans la course individuelle, je
savais que Candice et Tiffany al-
laient réussir quelque chose. La
grande surprise est venue de Ma-
rine, qui a réussi à bien tenir le
coup.» En trois mots: du grand
spectacle! /JBE

Les filles championnes!
SKI NORDIQUE Les OJ du Giron jurassien se mesuraient à leurs camarades
du pays. A la Brévine, le relais féminin décroche le titre. Une belle surprise

CLASSEMENTSZ

La Brévine. Championnats de Suisse
OJ. Courses individuelles, libre. M16
filles (5 km): 1. Stefanie Sprecher (Vät-
tis) 15’58’’3. 2. Christine Lötscher (Mar-
bach) à 24’’4. 3. Tiffany Langel (La Sa-
gne) à 24’’9. Puis: 5. Candice Matthey
(La Brévine) à 28’’5. 23. Marine Jornod
(Les Cernets-Verrières) à 2’10’’0. 28.
Nadia Aebi (La Brévine) à 3’04’’1.
M16 garçons (7,5 km): 1. Jonas Bau-
mann (Tambo Splügen) 20’58’’1. 2. Mi-
chael Büchi (Saint-Moritz) à 23’’5, 3.
Christian Büchi (Saint-Moritz) à 27’’5.
Puis: 17. Gaspard Cuenot (La Brévine)
à 2’04’’0. 22. Sven Matthey (La Brévine)
à 2’41’’0. 23. Sébastien Hainard (La
Brévine) à 2’46’’0. 33. Mathieu Jacot
(La Sagne) à 3’24’’4. 64. Kevin Hugue-
nin (La Brévine) à 6’45’’1. 68. Kevin
Descloux (La Brévine) à 7’37’’2. 70.
Loic Frey (Les Cernets-Verrières) à
8’22’5. 71. Ernest Huguenin (La Bré-
vine) à 8’59’’3.
M14 filles (3,75 km): 1. Christa Jäger
(Vättis) 11’54’’0. 2. Lucija Stanisic (Piz
Ot Samedan) à 12’’6. 3.Sara Stoffels
(Appenzell) à 36’’8. Puis: 10. Kim Mara-
dan (La Brévine) à 1’39’’5. 14. Jéromine
Mercier (La Brévine) à 2’02’’7. 19. Ma-
rie-Ange Guenat (Les Cernets-Verriè-
res) à 2’29’’6. 30. Meryl Descloux (La
Brévine) à 4’12’’3. 31. Melissa Rey (Les
Cernets-Verrières) à 4’19’’6. 32. Julia Ar-
gilli (La Sagne) à 4’23’’2.
M14 garçons (5 km): 1. Erwan Käser
(Bex) 14’26’’5. 2. Clyde Engel (La Sa-
gne) à 30’’2. 3. Fabian Schaad (Drus-
berg) à 51’’4. Puis: 11. Niki Guenat (Les
Cernets-Verrières) à 1’35’’8. 31. Simon
Renaud (La Sagne) à 2’51’’8. 38. Yohan
Frey (Les Cernets-Verrières) à 3’30’’3.
46. Alexandre Moser (La Brévine) à
4’32’’9. 54. Yann Aebi (La Brévine) à
6’47’’1. 55. Yoann Moullet (La Brévine)
à 7’41’’7.
Courses de relais, classique. Relais filles
(3 x 3,5 km): 1. Giron jurassien 1 (C.
Matthey, M. Jornod, T. Langel) 37’51’’2.
2. ZSSV 1 (C. Lötscher, M. Niedelber-
ger, F. Bucher) à 14’’9. 3. BSV 1 (I.
Ambühl, L. Stanisic, B. Cadurisch) à
34’’3. Puis: 15. Giron jurassien 2 (J. Mer-
cier, K. Maradan, N. Aeby) à 5’44’’8. 20.
Giron Jurassien 3 (M.-A. Guenat, M.
Rey, M. Descloux) à 9’30’’6.
Relais garçons (3 x 5 km): 1. ZSSV 1 (R.
Furger, U. Schinder, L. Lischer)
45’57’’2. 2. Ski Romand 1 (V. Cester, E,
Käser, J. Hediger) à 53’8. 3. BSV 1 (M.
Büchi, M. Rogantini, C. Büchi) +59’7.
Puis: 7. Giron jurassien 1 (S. Hainard, S.
Matthey, G. Cuenot) à 4’20’’7. 12. Giron
jurassien 2 (C. Engel, N. Guenat, M. Ja-
cot) à 5’49’’3. 27. Giron jurassien 5 (E.
Huguenin, L. Frey, K. Huguenin) à
10’58’’3. 32. Giron jurassien 3 (S. Re-
naud, C. Gigandet, L. Divernois) à
13’17’’6. 34. Giron jurassien 4 (Y. Frey,
A. Moser, C. Fauguel) à 13’48’’2. /réd.

Le ski-club de La Brévine
avait été désigné pour
faire de cette manifesta-

tion une réussite. A en croire
Roland Mercier, spectateurs et
participants sont retournés
chez eux avec de beaux souve-
nirs. «Lebilan estplus quepositif.
Je n’ai reçu que des compliments,
assure le président du comité
d’organisation. Tous mes collè-
gues alémaniques ont été enchan-

tés de l’état des pistes.» Toutes les
conditions étaient réunies
pour aménager un tel succès
et le public a répondu pré-
sent, notamment dimanche.
«Certains mouvements de foule
ont été spectaculaires, s’étonnait
même Roland Mercier. Les
gens couraientà droiteetà gauche
pour suivre les coureurs.» Qui a
dit que regarder du sport
n’était pas physique? /JBE

«Que des compliments...»

A T H L É T I S M E

Neuchâtelois
bien placés

Plusieurs athlètes neu-
châtelois ont pris part
samedi au traditionnel

Cross international Satus à
Genève. La Chaux-de-Fon-
nière Natacha Monnet s’est
classée cinquième chez les da-
mes, alors que la Cépiste Crys-
tel Matthey a pris la deuxième
place du cross court.

L’Ethiopien Tesfaye Eticha
s’est imposé chez les hommes,
alors que le jeune Antoine
Aubry (Olympic), jamais à
son aise, n’a pu faire mieux
que 13e. A relever encore que
Pauline Purro (Olympic) a
terminé deuxième en cadet-
tes A et que la Locloise Bar-
bara Dell’Atti s’est classée
deuxième en cadettes B. /RJA

LNA. Dames. Play-off. Quarts de fi-
nale (au meilleur de trois matches):
Voléro Zurich - Bellinzone 3-0 (1-0
dans la série). Köniz - Wattwil 3-0 (1-
0). Franches-Montagnes - RTV Bâle 3-
0 (1-0). Aesch-Pfeffingen - Schaff-
house 1-3 (0-1). Playout (au meilleur
de sept matches): Bienne - BTV Lu-
cerne 3-1 (1-0).
LNA. Messieurs. Play-off. Demi-fina-
les (au meilleur de cinq matches):
Chênois - LUC 3-2 (Chênois rem-
porte la série 3-0). Näfels - Amriswil 3-
1 (2-1). Play-out: Lugano - Lutry-La-
vaux 3-1 (Lugano remporte la série 3-
0).Sursee - Voléro Zurich 1-3 (1-2).

L N B F É M I N I N E , R E L É G A T I O N O U E S T
1. Guin 4 3 1 11-6 14
2. NUC 4 4 0 12-4 13
3. Seftigen 4 2 2 9-7 11
4. GE Elite 4 1 3 5-11 6
5. Laufon+ 4 0 4 3-12 0

+ = Relégué en première ligue.

Prochaine journée
Dimanche 19 février. 15 h 30: NUC -
Seftigen.

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

Classement
1. Cossonay 17 13 4 46-23 26
2. Lutry-Lavaux II17 13 4 44-25 26
3. Ecublens II 17 10 7 37-34 20
4. LUC II 17 9 8 36-37 18
5. Etoile Genève 17 8 9 32-32 16
6. Fully 17 8 9 33-37 16
7. Avenches 17 7 10 31-34 14
8. La Côte 17 7 10 33-37 14
9. Colombier 17 7 10 29-34 14

10. Sion 17 3 14 19-47 6

G R O U P E B
Plateau-Diesse - Köniz 1-3
M’buchsee II - Oberdiessbach 3-0
Langenthal - Schönenwerd 0-3
Muristalden - Münsingen II 3-0
Aeschi - La Suze 0-3

Classement
1. Schönenwerd 17 15 2 48-14 30
2. Muristalden 17 14 3 43-18 28
3. M’buchsee II 17 12 5 40-22 24
4. Langenthal 17 10 7 36-30 20
5. Köniz 17 10 7 35-35 20
6. La Suze 17 8 9 33-34 16
7. Münsingen II 17 7 10 29-38 14
8. Oberdiessbach17 5 12 28-41 10
9. Aeschi 17 2 15 20-48 4

10. Plateau-Diesse17 2 15 15-47 4

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Gym Boudry - GS Marin II 3-0
Colombier III - Val-de-Ruz II 3-0

Classement
1. Gym Boudry 13 11 2 33-11 22
2. Colombier JA 10 9 1 28-11 18
3. Savagnier 11 7 4 24-19 14
4. Val-de-Ruz II 10 4 6 17-24 8
5. GS Marin 11 4 7 20-23 8
6. Colombier III 11 4 7 17-23 8
7. GS Marin II 11 4 7 19-28 8
8. Chx-de-Fds II 10 2 8 14-25 4
9. E2L JB 5 1 4 4-12 2

Juniors B garçons: Colombier - Le
Locle 0-3. Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 6-12. 2. Le Locle 7-10. 3.
E2L 6-4. 4. Colombier 7-0.

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

Classement
1. Fribourg 17 17 0 51-3 34
2. GE Elite II 17 14 3 42-15 28
3. Val-de-Travers 17 13 4 42-15 26
4. Ecublens 17 8 9 32-31 16
5. Avully 17 8 9 28-32 16
6. Cossonay 17 7 10 27-33 14
7. Servette 17 7 10 25-35 14
8. Rechthalten 17 4 13 18-43 8
9. Sarine 17 4 13 18-44 8

10. Cheseaux II 17 3 14 14-46 6

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
GS Marin - Chx-de-Fds 3-1
Colombier - NUC II 2-3
Ponts-de-Martel - E2L 3-0

Classement
1. GS Marin 11 10 1 32-5 20
2. Colombier 11 8 3 29-13 16
3. NUC II 11 6 5 21-23 12
4. E2L 11 5 6 20-20 10
5. Pts-de-Martel 11 4 7 16-22 8
6. Chx-de-Fds 11 4 7 16-24 8
7. Savagnier 10 3 7 12-24 6
8. Le Locle 10 3 7 10-25 6

T R O I S I È M E L I G U E F É M I N I N E
Val-de-Travers II - Lignières 3-2
Corcelles - Val-de-Travers II 3-1
NUC III - Ponts-de-Martel II 3-0
Val-de-Ruz - Peseux 2-3

Classement
1. NUC III 11 11 0 33-3 22
2. Val-de-Ruz 11 7 4 26-17 14
3. Peseux 11 6 5 23-20 12
4. Pts-de-Martel II11 6 5 21-27 12
5. Cerisiers-Gorgier9 4 5 17-20 8
6. Corcelles 10 4 6 17-21 8
7. Val-de-Travers II11 4 7 18-25 8
8. Lignières 10 0 10 13-30 0

Q U A T R I È M E L I G U E F É M I N I N E
Val-de-Ruz II - GS Marin II 3-1

Classement
1. Colombier II 8 8 0 24-3 16
2. GS Marin II 8 5 4 18-18 10
3. Chx-de-Fds II 8 4 4 17-17 8
4. Gym Boudry 7 2 5 11-17 4
5. Val-de-Ruz II 10 2 8 11-26 4

Juniors A filles: La Chaux-de-Fonds II
- GS Marin II 3-1. Classement: 1. Val-
de-Travers 6-12. 2. NUC 6-8. 3. Colom-
bier 6-4. 4. La Chaux-de-Fonds 6-0.

Juniors B filles: Val-de-Ruz - Bevaix 3-
0. Val-de-Travers - Colombier 3-0.
NUC - Le Locle 3-0. Classement: 1.
Val-de-Travers 11-22. 2. NUC 11-20. 3.
Les Ponts-de-Martel 9-12. 4. Savagnier
10-12. 5. Bevaix 10-6. 6. Val-de-Ruz 10-
6. 7. Colombier 11-4. 8. Le Locle 10-0.
/réd.

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Moutier - Université 66-64
Rapid Bienne - Val-de-Ruz 83-90
Marin - Union NE II 82-51
Eagles SB - Uni Berne 66-68
ST Berne II - Marin 56-47

Classement
1. Eagles SB 10 9 1 881-633 19
2. Uni Berne 9 9 0 739-543 18
3. Soleure 11 7 4 810-744 18
4. Rapid Bienne 12 6 6 890-901 18
5. Marin 11 6 5 720-693 17
6. Val-de-Ruz 11 5 6 892-933 16
7. Union NE II 12 4 8 756-848 16
8. ST Berne II 9 4 5 598-640 13
9. Moutier 11 2 9 665-845 13

10. Université 10 1 9 524-695 11
Juniors élites garçons. Groupe B: Pa-
quis Seujet - MJ Union NE 86-65.
Classement: 1. Paquis Seujet 7-14. 2.
MJ Union NE 7-12. 3. Saint Prex 6-
10. 4. Echallens 6-8. 5. Pully-Renens
II 6-7. 6. Yverdon 6-6.
Juniors élites garçons. Groupe C1: Ve-
vey Riviera - La Chaux-de-Fonds 85-
56. La Chaux-de-Fonds - Champel 89-
111. Classement: 1. Vevey Riviera 6-
12. 2. Chêne 6-10. 3. Champel 6-9. 4.
Sion 6-8. 5. La Chaux-de-Fonds 6-5.
Juniors élites garçons. Groupe C3:
MJ UCLA - Buchsi 41-102. Classe-
ment: 1. Aigle 4-8. 2. Bulle 4-6. 3.
Buchsi 4-6. 4. MJ UCLA 4-4.
Benjamins 2e phase: La Chaux-de-
Fonds - La Neuveville 75-30. Classe-
ment: 1. Université NE 3-6. 2. Ber-

thoud 3-6 3. Val-de-Ruz 3-6. 4. Buchsi
4-6. 5. ST Berne 4-6. 6. Hünibasket 4-
5. 7. La Chaux-de-Fonds 3-4. 8. La
Neuveville 3-3. 9. Bluebacks 2-2. 10.
MJ Union 1-0.
Cadets intérregionaux: Paquis-Seujet
- MJ Union NE 78-52. Classement: 1.
Villars 3-5. 2. Bernex 2-4. 3. MJ Haut-
Lac 2-3. 4. Versoix 1-2. 5. Epalinges
BC 2-2. 6. Paquis-Seujet 2-1.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Uni Berne - Eagles SB 30-44
Elfic FR III - Villars 53-36
Eagles SB - Val-de-Ruz 46-27

Classement
1. Elfic FR III 11 10 1 577-417 21
2. Villars 12 7 5 656-507 19
3. Val-de-Ruz 10 8 2 406-356 18
4. Bulle 11 7 4 594-533 18
5. Eagles SB 12 6 6 544-431 18
6. Femina BE II 11 6 5 488-483 17
7. SW Berne 11 5 6 415-438 16
8. Marly 9 4 5 482-469 13
9. Hünibasket 10 2 8 415-520 12

10. Uni Berne 9 2 7 333-486 11
11. Berthoud 10 1 9 270-540 11
Cadettes Interrégional II: Eagles -
Blonay Basket 20-84. Classement: 1.
Blonay Basket 2-4. 2. Bulle 2-4. 3. Yver-
don 1-1. 4. Eagles 1-1. 5. Broye 2-1.
Juniors féminines. Groupe A: Uni-
versité NE - Chêne 65-58.
Juniors féminines. Groupe B: Pac-
quis - Université NE II 60-31. Lancy -
La Chaux-de-Fonds 71-15. /réd.

Facile victoire à Genève pour
Shemsije Asllaraj et Val-de-
Travers (1L). PHOTO ARCH-GALLEY

Tiffany Langel a terminé à la troisième place en M16 avant
de décrocher le titre dans le relais féminin, aux côtés de
Candice Matthey et Marine Jornod. PHOTOS GALLEY

Shaquille O’Neal grimace: son
équipe de Miami Heat n’a
battu les Pistons que de jus-
tesse (100-98). PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Dortmund
relance Frei

Dortmund va renouer
le dialogue avec Ren-
nes en vue de recruter

Alexander Frei, a indiqué le
directeur sportif du club, Mi-
chael Zorc. Le montant du
transfert doit encore être né-
gocié. «Nous sommes d’accord
avec Frei surle fait que nous vou-
lons travaillerensemble» a confié
Zorc au quotidien «Ruhr Na-
chrichten». Il estime que la
blessure de Frei (au niveau
des hanches) aura des réper-
cussions sur le montant du
transfert du Suisse, sous con-
trat jusqu’au 30 juin 2007 avec
Rennes. Selon Zorc, il ne de-
vrait pas dépasser la barre des
dix millions d’euros. Rennes
aurait exigé 15 millions. /si



A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 46

31⁄2 pièces
3e étage, 76 m2 env.
Fr. 1’410.- charges comprises
Libre dès le 01.04.2006 ou à convenir

Espace de l’Europe 16

Magnifique appartement de 51⁄2 pièces
avec vue
4e étage, 117 m2 env.
Cuisine entièrement agencée, WC
séparé, bain/WC/lavabo
Fr. 2’460.– charges comprises
Entrée à convenir

Rue Arnold-Guyot 1 à 5

Appartement de 11⁄2 pièce
3e étage, 33 m2 env.
Cuisine agencée, douche/WC/lavabo
Fr. 750.– charges comprises
Entrée à convenir

Appartements de 21⁄2 pièces
rez, 63 m2 env.
Fr. 1’270.- charges comprises
1er étage, 51 m2 env.
Fr. 1’170.- charges comprises
Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
balcon
Libres dès le 01.04.2006

Appartement de 31⁄2 pièces
2e étage, 78 m2 env.
Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
balcon
Fr. 1’590.- charges comprises
Entrée à convenir

Appartement de 41⁄2 pièces
4e étage, 96 m2 env.
Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
douche/WC/lavabo, balcon
Fr. 1’974.- charges comprises
Entrée à convenir

Helvetia Patria Assurances
Gérance immobilière
Anne-Lise Mutti
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 80

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapatria.ch
(rubrique services ➡ offres immobilières) 

02
8-
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35
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50-52

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

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

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

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

IMMOBILIER

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

128-700319

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Bureaux et locaux de productions 
modernes et fonctionnels 

 Loyer annuel à partir de 

CHF 75.--/m
2
 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch

00
8-
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neuchâtel
rue du seyon 27

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

à 
lo

u
er

 

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

028-513660

A louer
A la rue du Premier-Mars

Duplex 5 pièces
cuisine agencée, 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 2000.– + charges.

LE LANDERON,
centre du village

Spacieux 3 pièces
d’env. 93 m2 Cuisine agencée avec
micro-ondes, lave-vaisselle et machine
à laver le linge. Jouissance du jardin.
Loyer: Fr. 1350.– + charges.

CORNAUX
au chemin des Etroits pour fin mars

3 pièces
cuisine avec frigo. Loyer Fr. 740.– 
+ charges. 

BOUDRY
à la rue Louis Favre

4 pièces
entièrement repeint et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1350.– + charges. Parc Fr. 60.–

02
8-

51
36
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IMMOBILIER

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

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

au 3e étage

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

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

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

128-700320

NNeeuucchhââtteell

4411//22 ppiièècceess  nneeuuff
■ Rue des Noyers 1. 

■ Habitat familial à proximité
immédiate des transports publics,
CFF, commerces et écoles.

■ Balcon, parking collectif,
accès aisé, ascenseur.

■ Place de jeux privative.

■ Dès Fr. 1500.– + charges.

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

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

lignières

spacieux
appartement de
41/2 pièces
dans un cadre de verdure, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon

conditions attractives

à 
lo

u
er

 

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

028-513662

A LOUER

À CRESSIER
Appartement de 3 pièces, cuisine agencée

Loyer Fr. 1250.- + Fr. 140.- de charges

Studio meublé, cuisine agencée
Loyer Fr. 685.- + Fr. 40.- de charges

Libres de suite

À CORNAUX
Appartement de 4 pièces, cuisine agencée

Loyer Fr. 1200.- + Fr. 120.- de charges
Libre dès le 1er avril 2006

Fonds de prévoyance en faveur du personnel
d’EMILE EGGER & Cie S.A. à Cressier, Tél. 032 758 71 10

02
8-

51
36
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
PPeettiitt--PPoonnttaarrlliieerr  1155

SSttuuddiioo
SSiittuuaattiioonn  
ccaallmmee
Pour le 1er avril 2006.

■ Cuisine agencée,
salle de bains / WC.

■ Loyer Fr. 590.- 
+ charges.

CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

peseux
proche de la forêt dans
petite maison de deux logements

magnifique
appartement 41/2 pièces
jardin privatif, grand balcon,
cheminée, cuisine agencée, bain
avec baignoire d’angle.
fr. 2340.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-513645

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03
02

8-
51

36
86

À LOUER
Neuchâtel

Rue des Saars

3 PIÈCES
Cuisine agencée ouverte,

bains/WC, 2 balcons, cave.
Fr. 1090.– + Fr. 180.– de charges.

+ place de parc Fr. 40.–
Dès le 1er avril 2006.

colombier
notre-dame 22

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

Fr. 1880.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-513647neuchâtel

appartement 1 pièce
belleroche
proche de l’université et de la gare
cuisine agencée, douche/wc ou
bain/wc, vestibule, galetas, cave.
fr. 550.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-513655

nods
route de diesse

appartement 31/2 pièces
mansardé
appartement 41/2 pièces
dans ancienne ferme rénovée, 
cuisine agencée, salle de bains,
possibilité de parcage

conditions attractives

à 
lo

u
er

 

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

028-513663

neuchâtel
maladière

très joli 1 pièce
proche de l’université, du lac et 
des transports en commun avec
cuisine agencée, douche/wc, hall
fr. 720.– charges comprises

à 
lo

u
er

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

028-513658

NNeeuucchhââtteell,,  PPaarrccss  5511

33,,55  ppiièècceess,,  vvuuee
Pour le 1er avril 2006.
■ Cuisine agencée ouverte sur le séjour.
■ 2 chambres, 1 salle de bains / WC, 

balcon.
■ Loyer Fr. 1200.- + charges.
CCoonnttaacctt::  CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

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

neuchâtel
rue de la rosière

très joli appartement
1 pièce
réservé à personne à l’AVS,
cuisine ouverte agencée, douche/wc,
hall, balcon, cave.
Fr. 680.- charges comprises.
immeuble avec surveillance, salle
commune.
possibilité d’un repas commun une
fois par semaine.

à 
lo

u
er

 

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

028-513659

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

02
8-

51
36

85

À LOUER
Auvernier

Avenue Beauregard
(poste Cormondrèche)

21/2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains/WC, cave.
Fr. 780.– + Fr. 145.– de charges.

Dès le 1er avril 2006.

peseux
rue de neuchâtel

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

Fr. 860.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-513641

neuchâtel
rue des parcs
dans ancien immeuble rénové

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

à 
lo

u
er

 

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

028-513643

Cherche

Boutique
surface 80 à 120 m2

Zone piétonne Neuchâtel
Natel: 079 446 33 86 028-513128

À LOUER DE SUITE
CORCELLES

Centre du village

DUPLEX DE
3,5 PIÈCES
avec cachet au 1er étage,
cuisine agencée, salle de

bains, 2 WC séparés,
cheminée de salon,

2 terrasses et cave +
chambre au rez avec WC

séparé
Loyer: Fr. 1740.- + Fr. 260.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCrreessssiieerr,,  rroouuttee  
ddee  NNeeuucchhââtteell  1155

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  11  ppiièèccee
Libre dès le 1er avril
2006.
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, 

salle-de-bains / 
WC, cave.

■ Loyer Fr. 390.-
+ charges.

MM..  VVooggeellssaanngg  --  003322  772299  0000  7766

neuchâtel
rue des parcs

appartement 3 pièces
avec vue sur le lac.
cuisine sans appareils, bains/wc,
balcon.
fr. 1060.- charges comprises.
possibilité d’agencer la cuisine.
garage individuel à louer.

à 
lo

u
er

 

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

028-513642

À LOUER
de suite

NEUCHÂTEL
Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

environ 200 m2

conviendraient à toutes
professions libérales

et médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

51
36
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neuchâtel
rue des saars

magnifique
appartement 6 pièces 
avec cheminée, cuisine agencée,
bains/douche/wc, wc séparé,
balcon, terrasse.
Fr. 2480.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-513644

Imprimé
en Suisse.



PROGRAMMES TV33 L’Express
L’ImpartialMardi 14 février 2006

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bei Maischberger. 0.00 Filme,
Fans und Stars : die Berlinale. Film.
Documentaire. All. Réal.: Michael
Strauven. 30 minutes. Stéréo. Avec :
. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Kiss
Shot, Sarahs grosses Spiel. Film TV.

ZDF
19.00 Heute. 19.15 Jeux olym-
piques. Sport. Multisports. 4e jour.
En direct. Stéréo. Commentaires:
Michael Steinbrecher. 20.30 États-
Unis/Finlande. Sport. Hockey sur
glace. Tournoi féminin. 1er tour.
Groupe B. En direct. A Turin (Italie).
Stéréo. Commentaires: Michael
Steinbrecher. 21.45 Heute-journal.
22.00 Etats-Unis/Finlande. Sport.
Hockey sur glace. Tournoi féminin.
1er tour. Groupe B. En direct. A Turin
(Italie). Stéréo. Commentaires:
Michael Steinbrecher. 23.15 Olym-
pia Highlights. 0.15 Heute nacht.
0.30 Jeux olympiques.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Konstanzer Fastnacht
aus dem Konzil. 23.15 Aktuell.
23.30 Schätze der Welt, Erbe der
Menschheit. 0.00 In der Hitze der
Nacht. 0.45 Brisant. 1.15 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
Yes, Dear !. 1.00 Golden Girls. 1.30
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.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
& Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Canadá contacto. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 A Alma e a
gente. 22.45 Estádio Nacional.
0.30 Canadá contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 I Raccomandati.
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1 Musica.
1.30 Che tempo fa. 1.35 Appunta-
mento al cinema. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Jeux olympiques. Sport. Mul-

tisports. 4e jour. En direct. 23.00
TG2. 23.20 Buonanotte Torino. 0.30
TG Parlamento. 0.40 Estrazioni del
lotto. 0.45 Meteo. 0.50 Appunta-
mento al cinema. 1.00 Jeux olym-
piques.

Mezzo
15.05 Chet by Claxton. 15.40 La
Flûte enchantée. Opéra. 18.20
Natalie Dessay. 18.50 Mezzo mag.
19.00 Les Vêpres de la Vierge
Marie, de Claudio Monteverdi.
Concert. 20.50 Selva Morale e Spi-
rituale. Concert. 22.20 Actéon.
23.50 Mezzo mag. 0.00 Nuit spé-
ciale séquences jazz, jazz mix et
classic.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 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
Eine Prinzessin zum Verlieben. Film
TV. 22.15 Navy CIS. 23.15 Edel &
Starck. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Frasier. 1.15 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 Les Ruines du passé. Film TV.
10.45 EuroNews.
11.15 Les Feux 

de l'amour
11.55 Code Quantum
La chute d'une étoile.
12.45 Le journal
13.15 Photos de famille
Invités: Barbara Kappeler, dan-
seuse; Armand Kuffer, danseur.
14.05 Le Flic de Shanghai
Détournement de fonds.
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
17.00 Doc
Adoption à rebondissement.
17.50 Télé la question!
18.15 Top Models
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Raquettes: les dessous d'un désir
glacé!

20.45
Just Married 
(ou presque)
Film. Comédie sentimentale. EU.
1999. Réal.: Garry Marshall. 2
heures. Stéréo. Avec : Julia
Roberts, Richard Gere, Joan
Cusack, Hector Elizondo.
Ike Graham, journaliste new-
yorkais, est réputé pour ses
chroniques teintées de
machisme. Dans l'un de ses
articles, il relate l'histoire véri-
dique d'une femme fatale, Mag-
gie Carpenter, qui abandonne
systématiquement ses fiancés
au moment de dire «oui».

22.45 Infrarouge
Micheline Calmy-Rey: des
femmes à tous prix ?
Invitée: Micheline Calmy-Rey.
La ministre des Affaires
étrangères avait-elle le droit
d'écarter 6 candidats à la car-
rière diplomatique parce qu'ils
sont des hommes?
23.50 Le journal. 0.05 On connaît
la chanson. Film. Comédie musicale.
Fra - GB - Sui. 1997.

Julia Roberts, Joan Cusack.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 8.50 Suisse/Grande-Bretagne.
Sport. Curling. Tournoi féminin. 1re
phase. En direct. 10.00 Sprint clas-
sique par équipes dames et mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. En direct.
12.00 Descente du combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. En direct.
13.35 Suisse/ /Grande-Bretagne.
Sport. Curling. Tournoi féminin.
14.00 10 km sprint 

messieurs
Sport. Biathlon. En direct.
15.05 Norvège/Suisse
Sport. Curling. Tournoi masculin. En
direct.
16.50 Slalom du combiné

messieurs
Sport. Ski alpin. En direct.
18.20 Monoplace dames
Sport. Luge. 4e manche.
18.40 Slalom du combiné

messieurs
Sport. Ski alpin. 2e manche. En
direct.
19.35 Suisse/Allemagne
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
féminin. En direct.

20.05
Norvège/
Suisse
Sport. Curling. Tournoi féminin.
1re phase. En direct.
Encore un gros choc de curling
aujourd'hui pour l'équipe de
Suisse. Après les messieurs, ce
sont les dames qui affrontent la
Norvège. En décembre 2005,
l'équipe de Dordi Nordby,
Marianne Haslum, Marianne
Rorvik, Camilla Holth et Char-
lotte Hovring avait décroché la
4e place des championnats
d'Europe.

22.00 Programme 
court messieurs

Sport. Patinage artistique. En
direct.
Lors des récents championnats
d'Europe à Lyon, Stéphane
Lambiel a remporté la médaille
d'argent, derrière le «tsar»
Evgeni Plushenko, mais devant
le Français Brian Joubert.
23.15 Les Jeux sont faits. 23.50
Télé la question !.

Un match à suspense.

6.15 Les petites sorcières. 6.40 TF1
info. 6.50 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.00 TF ! Jeunesse. 10.55
C'est quoi ton sport ?. 11.05 La Vie
devant nous. Au pied du mur. 12.05
Attention à la marche !. Spéciale
Saint-Valentin.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Les Petites 

Surprises de la vie
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 55. Stéréo.
Après des années d'essais infruc-
tueux, une femme tombe enfin
enceinte. Sa surprise est de taille
lorsqu'elle apprend qu'elle attend
en réalité des quintuplés.
16.35 New York :

police judiciaire
Faute de parcours.
17.25 Las Vegas
Nouvelles du passé.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Tanguy
Film. Comédie. Fra. 2001. Réal.:
Etienne Chatiliez. 2 heures.
Stéréo. Avec : Sabine Azéma,
André Dussollier, Eric Berger,
Hélène Duc.
A vingt-huit ans passés, Tanguy
Guetz est un brillant professeur.
Une maîtrise de japonais et une
thèse de chinois en poche, l'oli-
brius mène également une acti-
vité de conseiller dans un
ministère. Seule ombre à ce
tableau, il ne songe pas du tout
à quitter l'appartement de ses
parents.

22.50 Vis ma vie
Magazine. Société. 1 h 45.
Au sommaire: «Vis ma vie.
Raphaëlle Ricci en pédiatrie».
Professeure d'expression scé-
nique à la Star Ac', Raphaëlle
Ricci a accepté de passer 48h
dans le sillage de Patrick. - «Vis
ma vie. maman je veux devenir
policière!». - «Vis ma vie de
maréchal-ferrant/danseur».
0.35 Vol de nuit. 1.45 Reportages.

S. Azéma, E. Berger, A. Dussollier.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Million-
naire. 11.45 Jeux olympiques.
Sport. Multisports. 4e jour. En direct.
Au programme: Curling. Tournoi
féminin. 1re phase. - Ski de fond. -
Ski. Descente du combiné mes-
sieurs. 13.00 Journal. 14.00 Rex.
Secrets fatals. 14.55 Un cas pour
deux. Mauvais rêve (1/2). 15.45
JAG. Adrénaline.
16.45 Jeux olympiques
Sport. Multisports. 4e jour. En
direct.
Au programme: Hockey sur glace.
Canada/Suède. - Patinage de
vitesse. 500 m dames. - Curling.
Tournois féminin et masculin. - Ski.
Slalom du combiné messieurs. -
Luge. Monoplace dames.
19.25 Jeux olympiques
Sport. Multisports. En direct.
Au programme: Patinage artistique.
Programme court messieurs. - Cur-
ling. Tournois féminin et masculin. -
Ski. Slalom du combiné messieurs.
20.00 Journal

20.50
Le Monde
perdu,
Jurassic Park
Film. Fantastique. EU. 1997.
Réal.: Steven Spielberg. 2 h 10.
Stéréo. Avec : Jeff Goldblum,
Julianne Moore, Pete Postleth-
waite, Richard Attenborough.
Le richissime John Hammond
demande au docteur Ian Mal-
colm de se rendre sur le «Site
B», une île où les animaux pré-
historiques de Jurassic Park se
sont multipliés.

23.05 La Mouche
Film. Fantastique. EU. 1986.
Réal.: David Cronenberg.
Seth Brundle, un chercheur en
biologie, invite Veronica, une
journaliste, à venir admirer l'in-
vention qu'il a mise au point:
un téléporteur. Seth, qui a déjà
téléporté plusieurs singes,
décide d'être le prochain
cobaye.
0.50 Journal de la nuit.

Les dinosaures se rebellent.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
9.50 Sprint classique par équipes
dames et messieurs. Sport. Ski nor-
dique. En direct.
11.50 12/14
12.55 Jeux olympiques
Sport. Multisports. 4e jour. En
direct.
Au programme: Ski. Descente du
combiné messieurs. - Biathlon. 10
km sprint messieurs.
16.10 Plus belle la vie
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Paris lumière: du baron Haussmann
au périphérique.
18.00 Un livre, un jour
Invité: Bernard du Boucheron.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
19.55 Slalom du combiné

messieurs
Sport. Ski alpin. 2e manche. En
direct.
20.40 Plus belle la vie

21.10
SOS 18
Série. Drame. Fra. 2005. Avec :
Jean Sénéjoux, Jean-Yves Thual,
Arnaud Bedouet.
«Petit Papa Noël»: Les cama-
rades de Noël, 12 ans, un élève
d'Olivier, raillent continuelle-
ment ses parents, des personnes
de petite taille. La forêt prend
feu autour de la maison qu'ha-
bite Noël. L'enfant reste introu-
vable. Il est bientôt soupçonné
d'avoir provoqué l'incendie
pour forcer ses parents à quitter
la région. - 22h: «La petite mai-
son près de la rivière».
23.00 Soir 3.
23.30 Programme 

court messieurs
Evgeni Plushenko, remarquable
lors des derniers championnats
d'Europe, fait figure de grandis-
sime favori pour l'or olympique.
Les outsiders seront néanmoins
nombreux à attendre un éven-
tuel faux pas du maître russe
de la discipline.

Arnaud Bedouet.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidineige. 11.50 Mal-
colm. Chance et malchance. 12.20
Une nounou d'enfer. Le grain de
beauté. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
Gardons nos distances! 
13.35 Battement 

de coeur
Film TV. Sentimental.
15.25 L'Amour 

malgré tout
Film TV. Sentimental. All. 1998.
Réal.: Sibylle Tafel. 1 h 40. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Dilemme.
18.55 Charmed
Les sens du Mal.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Quelle famille!
Magazine. Société. Présenta-
tion: Fred Courtadon et Sté-
phane Clerget.
Au sommaire: «Je veux devenir
toréro». Patrick, 17 ans, n'a
qu'une obsession: devenir
toréro. Sa mère a peur pour sa
sécurité. - «Être une rock star ou
rien!». - «On n'a que 15 ans
mais on veut vivre ensemble
avec notre bébé!». - «Je rêve
que mes parents acceptent mon
homosexualité». - «Mon but:
arrêter l'école et gagner ma
vie».

22.50 Le Visage du mal
Film TV. Suspense. EU. 1996.
Réal.: Mary Lambert. 1 h 50.
Darcy, 20 ans, s'enfuit la veille
de son mariage, avec les éco-
nomies de son fiancé, Quinn. À
l'aéroport, elle fait la connais-
sance de Brianne, qui doit se
rendre à l'université du New
Hampshire.
0.45 Zone interdite.

Fred Courtadon.

6.20 Les intrus. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 L'atelier de la mode.
11.05 Insectes de nos prairies.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Sans Loiseau. 15.45 L'em-
preinte des dinosaures. 16.50 Pay-
sages méditerranéens. 17.50 C
dans l'air.

19.00 . Quand la nature se ressour-
ceAprès la fermeture des mines de
lignite dans la région de la Lusace,
en Allemagne de l'Est, de nouveaux
écosystèmes se développent sur les
paysages dévastés. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Une vie
sur liste d'attente. Frank-Peter
Nitsche se met en quête de rece-
veurs pour les reins, le foie, le pan-
créas, l'intestin grêle, les poumons
et le coeur d'un homme mort suite à
une chute. 20.39 Thema. Recherche
Marianne désespérément.

20.40
Qu'est-ce qu'elle
a ma gueule?
Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Michaelle Gagnet.
40 minutes.
La discrimination positive est
pratiquée depuis des années
aux Etats-Unis: l'«affirmative
action» est censée réctifier les
effets de la discrimination
raciale, afin notamment de
garantir à tous un accès égal
aux études. En France, la notion
fait fortement débat. Elle est cri-
tiquée par la classe politique au
nom du modèle républicain.

21.30 Un Noir à la 
Maison-Blanche

L'abrogation de l'«affirmative
action», aux Etats-Unis, va pro-
chainement faire l'objet d'un
référendum. Cette loi sur la dis-
crimination positive, a été ins-
taurée pour réparer les injus-
tices.
22.10 Recherche Marianne
désespérément. Débat. 22.45 Les
Déracinés. Film TV. 0.15 Arte info.

Nadia, victime de discrimination.
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TV5MONDE
8.30 Télétourisme. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Une brique
dans le ventre. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.15 Ripostes. 11.10
Catherine. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Avanti. Film TV. 16.00
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 L'«Askoy
II», le voilier de Jacques Brel. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Le
point. 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 Vie
privée, vie publique. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Le débat TSR. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Eurosport
8.30 Programme libre couples.
Sport. Patinage artistique. 9.45 M2T
- Mission Turin. 10.00 Sprint clas-
sique par équipes dames et mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. En direct.
12.00 Descente du combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. En direct.
13.30 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. En direct. 14.55
Olympic News. 15.00 Sprint clas-
sique par équipes dames et mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. 16.00
Monoplace dames. Sport. Luge. 3e
manche. En direct. 17.00 Slalom du
combiné messieurs. Sport. Ski alpin.
1re manche. En direct. 17.45 500 m
dames. Sport. Patinage de vitesse.
En direct. 18.00 Daring Girls. 18.15
500 m dames. Sport. Patinage de
vitesse. En direct. 18.45 Monoplace
dames. Sport. Luge. 4e manche. En
direct. 19.00 Programme court
messieurs. Sport. Patinage artis-

tique. En direct. 19.30 Slalom du
combiné messieurs. Sport. Ski alpin.
2e manche. En direct. 20.15 Pro-
gramme court messieurs. Sport.
Patinage artistique. En direct. 22.15
Olympic News. 22.20 Programme
court messieurs. Sport. Patinage
artistique. En direct. 23.15 Olympic
Extra. 0.30 M2T - Mission Turin.
0.45 10 km sprint messieurs. Sport.
Biathlon. 1.45 Sprint classique par
équipes dames et messieurs. Sport.
Ski nordique.

CANAL+
10.25 French Kiss. Film. 10.45 L'un
reste l'autre part. Film. 12.20 Ger-
main fait sa télé. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 L'Ex-Femme de ma
vie. Film. 15.35 + clair. 16.30 Brid-
get Jones : l'âge de raison. Film.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Monster(C). 18.50 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 90 minutes. 22.45 Tu mar-
cheras sur l'eau. Film. 0.25 Mambo
italiano. Film.

RTL 9
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.25 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 17.30
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «La Belle et le
Clochard». 20.40 Alliance finale.
Film. 22.15 Ciné 9. 22.25 Contre-
attaque. Film. 1.00 Série rose.

TMC
10.35 Sydney Police. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Les Mystères de
l'Ouest. 13.00 Au nom de la loi.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.05 TMC Météo. 18.10

Fortier. 19.00 Starsky et Hutch.
19.50 TMC Météo. 20.00 Les
Vacances de l'amour. 20.55 Le
Miroir aux espions. Film. 22.45
Starsky et Hutch. 23.40 Starsky et
Hutch. 0.30 TMC Météo.

Planète
12.35 Amusing animals. 13.05 Ani-
mal superstar. 13.30 Planète pub.
14.00 L'Egypte. 14.50 Les grands
félins au quotidien. 15.25 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 16.25 Le
gang des pieds palmés. 17.20 Le
léopard des mers, seigneur des
glaces. 18.15 Des trains pas comme
les autres. 19.45 Planète pub.
20.15 Animal superstar. 20.45 Ces
animaux qui nous dérangent. 22.30
Imperium.

TCM
10.50 Seule dans la nuit. Film.
12.40 La Roulotte du plaisir. Film.
14.15 Le Sergent noir. Film. 16.05
Les Comédiens. Film. 18.35 La Che-
vauchée sauvage. Film. 20.45 Un
homme et une femme. Film. 22.30
Les Trois Mousquetaires. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CIELO-
manca. 20.55 In difesa di un uomo.
Film TV. 22.30 The Guardian. 23.15
Telegiornale notte.

SF1
15.35 Billy the Cat. 16.00 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson. 16.20 Chline Vampir.
16.40 Gschichtli. 16.55 Leben für
die Liebe. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Literaturclub.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
17.00-19.00 Météo des neiges
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00, 18.00 Spécial Jeux

Olympiques Turin 2006. Direct

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

18.15 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec la chronique Bandes dessinées

présentée par Pal Degome

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.15 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50 de TVM3

21.00 Best of Vibe

21.30 TVM3 Music Clips de tous

les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.
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 - É P A G N I E R
ZGalerie. (Fleur-de-Lys). Exposition
de Tema /R2F Graffiti Crew - Julien
Matthey. Ma-ve 15h30-19h30. Sa-
di 14-18h30. Jusqu’au 25.2.

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, gravu-
res. 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 cérami-
ques et Marianne Clairon, calligra-
phie 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 (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides 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 indépen-

dantes à domicile et soins pallia-
tifs. 7/7 079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, tél.
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04 62.
E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon message
sur répondeur, tél. 724 54 24, fax
724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’attention.
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d’entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél. au
032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22

84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-
vous, tél. 729 99 90, fbg du Lac,
2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753 03
32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél. 079
476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
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.
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N° 32 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 31
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express
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A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

A U V E R N I E R

Après vingt ans de séparation,
je rejoins enfin mon cher époux
dans la sérénité.

Jean-Marc et Ariane Elzingre-Delisle, leurs filles Aurélie, Solenne et
Lise, à Villiers;
Serge et Ariane Elzingre-Ruedin, leurs enfants Julien, Camille et
Ophélie, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone ELZINGRE
née Zurbuchen

qui s’en est allée paisiblement au matin du 13 février 2006, dans
sa 88e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 15 février, à 11 heures, suivi de l’incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Jean-Marc Elzingre
Route de Clémesin 4
2057 Villiers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-513913

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Gladys BÉGUIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Cressier, janvier 2006.

Les élèves et les enseignants
de la classe 7MA14, ainsi que

les Autorités scolaires,
les directions, le personnel administratif

et de conciergerie de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner KERN
papa de Stephan, élève au Centre de la Côte à Peseux

028-513827

J’ai mis mon espoir en l’Eternel,
mon âme espère en lui et
j’ai confiance en sa parole.

La famille et les amis,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne ROGNON
née Burgi

enlevée à l’affection des siens, dans sa 95e année.

2034 Peseux, le 8 février 2006.

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Daniel et Jocelyne Auderset-Rognon
Chasselas 17, 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-513829

F L E U R I E R
Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Son épouse et sa famille
font part du décès de

Monsieur

Willy NIGGELER
qui s’est endormi paisiblement dans sa 76e année.

2114 Fleurier, le 9 février 2006
Chemin du Righi 3

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Selon Saint-Jean 13, verset 34

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans la plus stricte intimité.

En sa mémoire vous pouvez penser aux Aides et soins à domicile
V.d.T. BCN 20136-4, L 0127.92.07.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 028-513902

La Société de Cavalerie
de La Béroche

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Violette GREBER
maman de Nathalie Leuba et belle-maman de Philippe Leuba,

fidèles membres de la Société.
Elle présente à la famille ses sincères condoléances.

Rien ne naît que d’Amour

Ses enfants et petits-enfants:
Christian Greber
Olivier et Michela Greber et leur fils Florian
Nathalie et Philippe Leuba-Greber et leurs fils John et Killian
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du départ de

Madame

Violette GREBER
née Droz

enlevée à leur tendre affection à l’aube de ses 77 ans, le 11 février
2006.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Serroue, 2037 Montmollin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-513893

La vie est un escalier La vida es una escalera
Tu ne sais pas si elle nuca saves si es
est longue ou courte. larga o corta.

José et Françoise Ruiz-Sandner au Landeron
Olivier Ruiz et son amie Manoelle à Cressier
Delphine Ruiz au Landeron
ainsi que les familles, parentes et amies

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Maria RUIZ
née Podadera

qui nous a quittés des suites d’une longue maladie dans sa 82e année.

La cérémonie a eu lieu, lundi 13 février 2006, à Torremolinos.

Adresse de la famille: Ruiz José
Combes 6
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-513768

La direction ainsi que tout le personnel
de SEV Assurances

ont la très grande tristesse d’annoncer le décès survenu le
10 février 2006 de notre conseiller en prévoyance, collègue et ami

Monsieur

Werner KERN
Nous adressons une pensée toute particulière à son épouse Barbara

ainsi qu’à son fils Stephan. 022-431200

La Société de musique
L’Echo du Vignoble de Peseux

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner KERN
papa de Stephan, membre de «La Petite Fanfare»

de l’école de musique.
Nous présentons à Stephan et à sa famille nos sincères

condoléances. 028-513865

La direction et le personnel
de l’entreprise Von Arx SA Peseux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Georgette CHRISTINAT
grand-maman de Madame Corinne Proserpi Christinat,

épouse de Monsieur Gianni Proserpi, administrateur
028-513807

AVIS MORTUAIRESZ L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES � Naissances
La Chaux-de-Fonds – 26.01.
Lopes-Clavel, Apolline Michèle
Marie Irène, fille de Lopes,
Juan José et de Clavel Lopes,
Aurélie Michèle Marie Irène.
30. Bouverat, Morgane, fille de
Boillat, Julien et de Bouverat,
Mélanie. 01.02. Moser, Jade,
fille de Moser, Christine Ma-
rie-Ange; Harouali, Mahdi Abd
El Rhani, fils de Harouali, Me-
rouane et de Harouali, Jenni-
fer Laura. 02. Christ, Mélanie
Françoise Valérie, fille de
Christ, Sébastien Jean Pierre et
de Christ, Florence Lucie Mar-
the; Pochon, Marissa, fille de
Pochon, Philippe et de Po-
chon, Mélanie. 03. Charmillot,
Erwan Matthiew, fils de Char-
millot, Fabien Georges et de
Charmillot, Jessica. 05. Cho-
pard-dit-Jean, Lia, fille de Cho-
pard-dit-Jean, Stéphane et de
Chopard-dit-Jean, Myriam; Bel-
khir, Rayan, fils de Belkhir,
Faïçal et de Belkhir, Isabelle.
06. Silva dos Santos, Jonathan,
fils de Silva dos Santos, Angela.

08. Pochon, Nathan Mathis, fils
de Pochon, Joëlle Erika.

� Mariages La Chaux-de-
Fonds – 03.02. Aroubite, Mo-
hammed Amine et Taillard,
Magalie. 06. Dubois, Christo-
phe et Winckler, Cécile.
� Mariages Le Locle – 03.02.
Oppliger, Marc Arthur et Ka-
riuki, Milkah Waitherero.

� Décès La Chaux-de-Fonds –
03.02. Schelling, Ronald Jean,
époux de Schelling, Made-
leine Estelle. 05. Guenat, Hen-
riette Elisabeth, veuve; Peter-
mann, Richard Georges Ro-
ger, célibataire; Figueiredo
Gonçalves, Jorge Manuel; Bi-
lat, Raymond René. 07. Du-
commun, Georges André
Constant, époux de Ducom-
mun, Berthe Laure.
� Décès Les Ponts-de-Martel
– 05.02. Fuhrimann, Colette
Yvonne Félicienne, veuve.
� Décès Le Locle – 05.02. Gei-
ser, Henri Emile, veuf. 06. Si-
moni, André Marcel, veuf.

Autorisations
de pratiquer

Le chef du Département
de la santé et des affaires
sociales a autorisé les

personnes suivantes à prati-
quer dans le canton en qualité
de pharmaciens: M. Fabien
Deschang (1968), M. Frédéric
Heimgartner, (1959), Mme
Murielle Lambert (1971),
Mme Charlotte Michel,
(1976), Mme Shizuka Harten-
bach, (1978), Mme Françoise
Businaro, (1967) et M. Driss
Achchaq (1967). /comm

COMMUNIQUÉZ
Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 6 au 12 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 0.7 135.3
Littoral Est 0.3 138.0
Littoral Ouest 0.1 139.5
Val-de-Ruz -2.6 158.1
Val-de-Travers -3.9 167.3
La Chaux-de-Fonds -4.1 168.6
Le Locle -0.3 142.1
La Brévine -6.3 184.3
Vallée de La Sagne -5.3 177.4

La bonne idée:
Un appartement n’est pas in-

confortable à cause d’une isola-
tion épaisse, mais par manque
de renouvellement d’air. Une
ventilation douce contrôlée
amène le confort.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm
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Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114
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Par
G i l d a s L e R o u x

Cheveux couleur cor-
beau, yeux cernés de
noir et visage poudré:

le rocker Marilyn Manson a
arboré son look habituel
pour annoncer à Berlin qu’il
adaptera au cinéma le jour-
nal intime de Lewis Carroll. Il
incarnera lui-même l’auteur
d’«Alice au pays des mer-
veilles».

«Son histoire est très gothique,
typique de l’époque victorienne»,
a déclaré Marilyn Manson, cé-
lèbre pour ses vidéos sulfu-
reuses, lors d’une conférence
de presse. «Mais mon film est
avant tout centré sur ses obses-
sions, pas vraiment sur l’époque
victorienne», a-t-il ajouté.

Anxiogène
«Je ne veux pas faire un film

d’époque, c’est chiant», a-t-il pré-
cisé à propos de «Phantasma-
gories – les visions de Lewis
Carroll» dont le tournage
doit se dérouler en juillet-

août 2006. D’un budget de 6
millions de francs, le film,
produit par Blue Light, de-
vrait être achevé début 2007.

«Il y aura du sexe, des obses-
sions, car c’est un homme qui est
mort sans avoir jamais eu de
femme ou d’enfants (...) Les gens
pensent que je vais faire un clip
de 1h30 mais ce n’est pas le cas.
Je veux montreraux gens quelque
chose qu’ils n’ont jamais vu
avant, mais pas forcément les
choquer», a-t-il dit. «Je ne pense
pas qu’on verra des corps se faire
démembrer», a encore plaisanté
le chanteur. Il a déjà à son ac-
tif la réalisation d’une dizaine
de clips musicaux.

Marilyn Manson, de son
vrai nom Brian Warner, 37
ans, a fondé en 1989 le
groupe éponyme. La forma-
tion, qui pousse à l’extrême
l’esthétique des films d’hor-
reur de ses aînés Alice Coo-
per et KISS (maquillage bla-
fard, vidéos sanglantes), est
l’une des bêtes noires de la
droite chrétienne améri-
caine.

Une vidéo très courte évo-
quant l’atmosphère de
«Phantasmagoria» a été mon-
trée à quelques journalistes.
Visions hallucinées et corps
mutilés filmés dans un uni-
vers sombre s’entrechoquent
sur fond de musique anxio-
gène.

«Je veux montrer 
aux gens quelque 
chose qu’ils n’ont 
jamais vu avant» 

Le synopsis évoque «un écri-
vain dans un château isolé tour-
menté par des nuits sans sommeil
et des visions d’une jeune fille
nommée Alice. Il devient peu à
peu malade de sa propre inven-
tion, terrifié par ce qui l’attend
chaque nuit».

Outre la réalisation, l’écri-
ture du scénario et la création
des effets spéciaux, Marilyn
Manson créera la musique du
film. Il interprétera aussi le
personnage principal, Char-

les Dodgson, plus connu sous
son pseudonyme d’écrivain:
Lewis Carroll (1832-1898).

«J’ai beaucoup de choses en
commun avec lui, outre le fait que
nous avons tous les deux deux
noms», a noté le rocker. Il avait
à ses côtés la jeune manne-
quin Lily Cole, à qui a été dé-
volu le rôle d’Alice.

Cette jeune femme rousse à
l’allure de sylphide a posé
pour les plus grands photo-
graphes de mode et défilé
pour des maisons aussi presti-
gieuses que Christian Dior ou
Hermès. Mais c’est son pre-
mier rôle au cinéma. «Je me
suis lancée dans ce projet parce
quej’étais curieuse», a-t-elle con-
fié. D’autres acteurs doivent
rejoindre ce casting provi-
soire, notamment pour incar-
ner les parents d’Alice et le
personnage de la «femme en
rêve». «J’aimerais travailler avec
Julie Christie, Angelina Jolie...
Angelina Jolie a beaucoup aimé
l’idée», a indiqué Marilyn Man-
son, sans donner de liste défi-
nitive. /ats-afp

Après Lewis Carroll, Marilyn Manson passe

de l’autre côté du miroir
Les requins

perdent un ami

Peter Benchley, l’écrivain
américain du roman
«Les Dents de la mer»,

adapté au cinéma par Steven
Spielberg, est mort samedi
soir à l’âge de 65 ans, chez lui
à Princeton, dans le New Jer-
sey, a annoncé sa veuve di-
manche. Il souffrait d’une af-
fection pulmonaire, a précisé
Wendy Benchley.

«Les Dents de la mer», his-
toire d’une station balnéaire
confrontée à un grand requin
mangeur d’hommes, avait été
écrit en 1974. Peter Benchley
(photo Keysone) «était très con-
tent du film, selon son épouse,
mais il disait toujours que c’était
de la fiction, un roman, et il ne se
sentait pas plus responsable de la
peur des requins que Mario Puzo
de la mafia», a-t-elle ajouté, fai-
sant référence à l’auteur de la
saga des Corléone, porté à
l’écran avec succès par Francis
Ford Coppola dans «Le Par-
rain» et ses suites.

En réalité, Peter Benchley,
coauteur du scénario du film,
aimait assez les requins. «Il se
préoccupait beaucoup des requins.
Il a passépresque toute sa vie à es-
sayer d’expliquer aux gens que
lorsque vous êtes dans l’océan,
vous êtes dans le territoire du re-
quin, alors à vous d’être pru-
dent». /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez la tête ailleurs et beaucoup
d’idées s’agitent dans votre tête. Travail-Argent :
vous ne pouvez pas être partout à la fois. Allez à
l’essentiel, donnez-vous des priorités. Santé : trop
de tension nerveuse.

Amour : pourquoi douter encore des sentiments
de vos proches. Ils vous les montrent  pourtant
beaucoup. Travail-Argent : une amélioration
matérielle est en vue, ne vous impatientez pas.
Santé : vous avez un teint éclatant.

Amour : votre charme devient terriblement effica-
ce et vous en aurez la preuve. Travail-Argent :
restez sur la défensive et vous parviendrez à
déjouer les manigances de vos adversaires.
Santé : douleurs lombaires ou sciatique.

Amour : vous êtes sollicité par vos amis et avez
du mal à dire non. Travail-Argent : vous mettrez
les bouchées doubles pour améliorer vos revenus
ou renforcer votre position sociale. Santé : mon-
trez-vous plus raisonnable.

Amour : vous vous montrez très protecteur avec
vos proches. Un peu trop peut-être ! Travail-
Argent : vous avez l’impression d’obtenir de
piètres résultats par rapport aux efforts fournis.
Santé : c’est la grande forme.

Amour : chaleureux et enthousiaste, vous 
communiquerez votre joie de vivre à votre 
partenaire. Travail-Argent : attendez encore un
peu avant de prendre des rendez-vous d’affaires.
Santé : ça va mieux, mais il est inutile de forcer.

Amour : quelques désaccords risquent de se pro-
duire avec votre partenaire ou vos enfants. Faites
preuve d’un peu plus de tact. Travail-Argent :
vous assumerez avec succès la promotion de vos
projets. Santé : faites des abdominaux.

Amour : modifiez quelque peu votre comporte-
ment vis-à-vis de vos proches, soyez plus attentif.
Travail-Argent : comptez plus sur la ruse que sur
la force pour faire passer un message. Santé :
évitez d’être sur les nerfs.

Amour : vous pourriez peut-être inviter vos amis
à sortir en votre compagnie. Travail-Argent : le
moment est venu de revoir sérieusement l’état de
votre budget. Remettez les choses à plat. Santé :
oubliez le stress.

Amour : vous partagez les mêmes idées 
originales que vos amis les plus chers. Travail-
Argent : veillez à faire preuve de cordialité et de
souplesse dans vos contacts professionnels.
Santé : ne mettez pas votre bien-être en péril.

Amour : votre partenaire adoptera à votre égard
une attitude prévenante. Travail-Argent : des
frais imprévus vont venir se greffer sur votre 
budget. Il va falloir vous serrer la ceinture.
Santé : veillez à ne pas franchir vos limites.

Amour : amour au beau fixe et temps idéal pour
des retrouvailles réussies. Travail-Argent : vous
saurez réagir dans les meilleurs délais, d’où un
bilan général assez positif. Santé : protégez vos
yeux, ils sont fragilisés.

Marilyn Manson veut filmer la part d’ombre de l’auteur d’«Alice au pays des merveilles». PHOTO KEYSTONE

Hommage
au père

Isabella Rossellini (photo
Keystone) a écrit un livre en
hommage à son père, le ci-
néaste Roberto Rossellini. Ce
dernier fut l’un des maîtres du
néoréalisme italien et aurait eu
100 ans le 8 mai. L’ouvrage ra-
conte la vie de l’illustre réalisa-
teur décédé en 1977 mais aussi
son amour pour son épouse In-
grid Bergman, mère d’Isabella.
Présenté hier en marge du Fes-
tival du film de Berlin, le livre
paraîtra à fin avril en français.
Son titre: «Roberto Rossellini,
mon père». /ats

Godasses
à la mer

Des milliers de chaus-
sures tombées à la
mer pendant une

tempête se sont échouées
sur l’île de Terschelling,
dans le nord-ouest des Pays-
Bas, provoquant un attrou-
pement d’habitants qui ten-
taient de constituer des pai-
res. Des objets de toutes sor-
tes comme des jouets, man-
ches de hache, coffres en
aluminium, imperméables
ou morceaux de viande se
sont également répandus
sur les plages, provenant de
conteneurs tombés d’un
cargo lors d’une tempête
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dernier. /afp

Wong Kar-waï
filme le cyclone

La chanteuse améri-
caine Norah Jones dé-
butera au cinéma dans

un film du Hongkongais
Wong Kar-waï. Ce long mé-
trage en anglais aura pour
thème le cyclone Katrina qui
a dévasté La Nouvelle-Or-
léans l’été dernier.

Le réalisateur sera le pre-
mier Chinois à présider le
jury du prochain Festival de
Cannes, en mai. Il avait été ré-
vélé sur la Croisette en 1989
avec son premier film «As
tears go by». Il a remporté en
1997 le Prix de la mise en
scène avec «Happy To-
gether». Trois ans plus tard,
«In The Mood For Love»
avait été couronné par un
succès public et critique mon-
dial. Wong Kar-waï est né à
Shanghaï puis a suivi sa fa-
mille à Hong Kong.

Le dernier film du réalisa-
teur «The Lady from Shan-
ghai», avec Nicole Kidman
dans le rôle-titre, aurait dû
sortir il y a quelques mois. Le
tournage a été repoussé dans
l’attente de trouver un acteur
pour le personnage masculin
principal. Le film pourrait
sortir en 2007. /ats-afp
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