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D I D I E R C U C H E

Au départ
du super-G

Didier Cuche a décroché
hier matin, sur la piste de
l’Ours de Veysonnaz, son
ticket pour le super-G olym-
pique de samedi. A nouveau
opposé à Tobias Grünenfel-
der, qui lui avait barré la
route en descente, le Neu-
châtelois a donc pris sa «re-
vanche». Deux manches à
une. Ouf, ce fut chaud!

page 24

La volaille retourne au poulailler
Le Conseil fédéral a décidé hier de réactiver les mesures
de confinement. Et pour une durée indéterminée. page 17

Une image à sauver
Vice-président de l’Interprofession suisse
du vin, l’encaveur neuchâtelois Thierry
Grosjean explique les raisons de sa dé-
mission. page 3
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Après le bronze de Bruno Kernen, la discipline reine de la vitesse a
encore souri à la Suisse. Hier, Martina Schild (24 ans) a pris la deuxième
place de la descente olympique derrière Michaela Dorfmeister (qui

partira à la retraite... dorée ce printemps) et Anja Pärson. Nadia Styger
s’est classée cinquième et Sylviane Berthod 14e. PHOTO KEYSTONE

pages 23, 24, 25 et 26

Quelle belle surprise!
TORINO 2006 Martina Schild a offert une deuxième médaille à la Suisse en prenant

la deuxième place de la descente. Derrière Michaela Dorfmeister, mais devant Anja Pärson

À LA UNE
F Ê T E D E L’ A B S I N T H E

Le fondateur
a démissionné

page 11

F O O T B A L L

Bâle se paie
Monaco

page 27

«V oilà de nouveau
une nouvelle qui va
faire hurler...» An-

noncée à un copain, la
hausse d’impôts remise sur le
tapis par le Conseil commu-
nalde La Chaux-de-Fonds ne
lui tire qu’une grimace dés-
abusée.
Pour les plus défavorisés,
c’est une couche de soucis fi-
nanciers de plus, après l’as-
surancemaladie et avant
que ne tombe, très bientôt, la
taxe déchets qu’on n’a pas
payée depuis dix-huitmois.
La classe moyenne tire la
langue quand il faut changer
de voiture. Les riches, eux,
s’en vont voir ailleurs. Non,
on ne peut pas dire que la
nouvelle tombe bien.
Si l’on s’assied dans le fau-
teuil des nouvelles autorités
héritières d’une ville à la

peine, on voit cependant
l’autre face du miroir. Des
millions de dépenses qui gon-
flent, comme l’aide sociale,
sans qu’on puisse rien y
faire. Des bulles de revenus
qui pètent, comme la taxe
foncière. Des syndicats qui
veulent empêcher tout licen-
ciement. Des usagers qui se
plaignent lorsque les presta-
tions baissent.
Le conseillerd’Etat Jean Stu-
der salue à ce propos la véri-
table volontédu Conseil com-
munal chaux-de-fonnierde
sortir la ville de la grisaille,
dans le contexte de crise que
vivent les collectivités publi-
ques neuchâteloises.
Sous constante pression de-
puis unmoment, l’exécutif
paraîtmaintenant fatigué. Il
avance de nouveau ce qu’il a
déjà considéré comme son

dernier pion, l’impôt. Pour
sa défense, on peutdire que
cette hausse de cinq points
fiscaux compense presque la
baisse de quatre points de
2002. En clair: 86 francs
annuels de plus à payerpour
un couple à 40.000 francs de
revenu imposable, 351 francs
pour80.000 francs. Le
Chaux-de-Fonnier paiemoins
d’impôts que pasmaldeVal-
loniers. Des communes du
Littoral poussent à des haus-
ses parfois plus importantes.
Reste qu’en référendum, per-
sonne ne veutd’une augmen-
tation. Le choix prévisible
sera donc entre le pénible
diktatde l’Etat qui l’impo-
sera ou un nouveau coup de
collier courageux pour
tailler, mais à vif, dans l’ad-
ministration. Un choix corné-
lien. /RON

SOMMAIREPar Robert Nussbaum

«Une nouvelle qui va faire hurler...»
OPINION

A La Chaux-de-Fonds, après le refus du canton d’avaliser
le budget 2006, le Conseil communal ne voit qu’une
solution: la hausse d’impôt... PHOTO GALLEY
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Budget refusé,
hausse d’impôt en vue
LA CHAUX-DE-FONDS L’Etat a dit
non. La Ville doit trouver 5 millions

LA GRIPPE AVIAIRE EST DÉSORMAIS AUX PORTES DU PAYS

PUBLICITÉ

Les New’s
mardi 21 février

Soirée patates «ratte»
accompagnées de 15 fromages

soupe de légumes et
1 verre de côtes du Roussillon

Façon buffet Fr. 24.-

Pour vos rencontres
nous vous proposons notre nouvelle

salle de réunion.
2000 Neuchâtel • 032 725 12 86

www.lecardinal-brasserie.ch

028-513935



GRAND ANGLE2 Jeudi 16 février 2006 L’Express

Luxury Edition:
Vous économisez CHF 2870.–
Motorisations: 1.6 TS 120 ch; 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS 

150 ch, 3 ou 5 portes. Intérieur en cuir, senseur parking, Hi-Fi Bose®

Sound System, chauffage sièges avant et lave-phares. À partir de 

CHF 29 900.– ou en leasing à partir de CHF 326.–* par mois.

Sport TI Edition:
Vous économisez CHF 3450.– 
Motorisations: 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS 150 ch, 3 ou 5 

portes. Jantes alliage 17" à rayons, spoiler arrière, assiette surbaissée,

intérieur sportif noir avec siège en cuir, senseur parking, chauffage

sièges avant et lave-phares. À partir de CHF 32 900.– ou en leasing

à partir de CHF 360.–* par mois.

Lifestyle Edition:
Vous économisez CHF 2360.– 
Motorisation: 1.6 TS 105 ch, 3 ou 5 portes. Jantes alliage 16",

radio/CD, intérieur en Alfatex®, volant en cuir, antibrouillard et 

commandes radio au volant. À partir de CHF 25 900.– ou en 

leasing à partir de CHF 283.–* par mois.

*Exemple de calcul leasing: 
Prix de vente au comptant (prix net) Lifestyle 1.6 TS 105 ch 3 portes CHF 25 900.–, Luxury 1.6 TS 120 ch 3 portes CHF 29 900.–, Sport TI 2.0 TS 150 ch 3 portes CHF 32 900.–. Mensualités de leasing CHF 282.34 / CHF 325.94 / CHF 358.65 y compris TVA, paiement d’acompte 20% du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à

l’achèvement du contrat CHF 10 411.80 / CHF 12 019.80 / CHF 13 225.80 sans TVA, 10 000 km/année, intérêts annuels effectifs 6.50%, assurance casco complète obligatoire. Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). Un octroi de crédit est interdit s’il provoque un surendettement du consommateur. Disponibilité jusqu'à l’épuisement du stock. Modifications

de prix réservées. Cat. de rendement énergétique 1.6 TS 105 ch: D, 1.6 TS 120 ch: D, 1.9 JTDM 105 ch: A, 2.0 TS 150 ch: E. Consommation mixte (l/100 km) 8.2 / 8.2 / 5.9 / 8.9. Émissions CO2 (g/km) 196 / 194 / 157 / 211. Moyenne de CO2 de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse (g/km) 200. www.alfaromeo.ch

Alfa 147. Edizioni Speciali 2006. 

La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti S.A. 032 924 54 44 • Neuchâtel: GPS Automobiles SA 032 725 12 12
118-761438/ROC

PUBLICITÉ

Par
F l o r e n c e H ü g i

Ce café théologique sen-
tira le soufre. Dédié à
la figure biblique de

Marie-Madeleine, on y évo-
quera sa double identité de
maman ou de putain, pieuse
ou perverse, multiple et trou-
ble. «Depuis 2000 ans, la figure
deMarie, mère de Jésus a étéérigée
comme un modèle de foi, alors que
Marie-Madeleine, la fameuse Ma-
rie de Magdala, se fond dans un
mélangededifférentes figures fémi-
nines des Evangiles», explique
Elisabeth Reichen, animatrice
diaconale de l’Eglise réformée
neuchâteloise (Eren), à l’ori-
gine du rendez-vous de sa-
medi. «Marie, Jésus et les fem-
mes», animé par le théologien
parisien Antoine Nouis, s’ins-
crit donc dans un sillage plutôt
subversif, mais surtout très ac-
tuel.

«Le ‹Da Vinci Code› 
est surtout un 

révélateur de la 
figure de Marie» 

Elisabeth Reichen 

Cela devrait séduire à la fois
les inconditionnels du «Da
Vinci Code» et de tous ceux
qui aimeraient voir l’ouvrage
de Dan Brown brûlé sur le bû-
cher: postulant que Jésus et
Marie-Madeleine auraient une
relation dont la descendance,
cachée, aurait été protégée par
les Templiers, le «Da Vinci
Code» n’en finit pas de faire
couler encre, salive, bile et cra-
chats... «Mais cet ouvrage inter-
pelle... il est surtout un révélateur
de la figure de Marie», note Eli-
sabeth Reichen, elle-même
très «intriguée» par cette fa-

meuse «relation érotique» qu’au-
raient entretenue Marie et Jé-
sus.

Marie, cet apôtre
Et attirée, aussi. Par la force

de cette femme apôtre, – elle a
son Evangile –, qui remet en
question quelques-unes des
convictions patriarcales che-
villées au corps de l’Eglise
chrétienne. Et d’évoquer, en-
core, cette «Mary» interprétée
récemment par Juliette Bino-

che dans le film éponyme réa-
lisé par Abel Ferrara.

Un café qui sera aussi l’oc-
casion rêvée de s’interroger
sur la place de la femme dans
l’Eglise. Aujourd’hui. «Il faut
allerbienplusloinqueDanBrown
et redonner une place d’autorité à
Marie-Madeleine», insiste-t-elle.
Ce n’est pas qu’une pécheresse re-
pentie, mais bienunefemmeàpart
entière. Qui a droit à une auto-
rité!» Une femme sensible,
complexe et intuitive qui pour-

rait, pourquoi pas, devenir la
pasionaria de la cause fémi-
nine et religieuse? «Si on la ré-
habilite, cela permettrait sûrement
de revisiter l’image de la femme en
profondeur», estime Elisabeth
Reichen. Un symbole fort,
mais encore un peu trop dan-
gereux: «Jecrois queçafaitencore
trop peur. Les femmes, en alliant
intelligence et sensibilité, sans se
segmenter, prennent une nouvelle
placeetremettentenquestioncesys-
tème patriarcal. On travaille là-

dessus, mais ilfautdu temps pour
faireentrercetterévolutiondans les
mœurs.» Des résistances, mais
aussi des ouvertures: autant de
portes ouvertes au dialogue,
qui s’annonce passionnant.
/FLH

Café théologique «Marie,
Jésus et les femmes», res-
taurant Max et Meuron,
(théâtre du Passage), le sa-
medi 18 février de 16h à
18 heures

Marie, figure féministe?
RELIGION Un café théologique s’interrogera ce samedi sur le destin de Marie-Madeleine.

Dans le sillage du «Da Vinci Code», on pourra pousser la réflexion dans l’actualité

Marie, une et multiple, sera au cœur du café théologique organisé samedi à Neuchâtel. Dans le sillage du «Da Vinci Code»
et du dernier film d’Abel Ferrara, avec Juliette Binoche. PHOTO FRENETIC

C A F É ’ I N

Le pouvoir
des «stats»

Le thème pouvait paraî-
tre un brin technique,
mais il a rapidement

donné lieu à de vifs échanges
et à des exemples concrets:
«Statistique et société: peut-on
tout mettre en équations?», se
sont demandé hier soir, à
l’enseigne de Café’In, les par-
ticipants au café scientifique
de l’Université de Neuchâtel.

En fait, le débat a surtout
tourné autour de l’éthique
des statistiques et de la mani-
pulation que pourrait en faire
un Etat. Ainsi, pas plus loin
qu’en France ou en Belgique,
a relevé Yves Tillé, professeur
de statistiques économiques
à l’Université de Neuchâtel,
des gouvernements sont déjà
intervenus pour influencer
ou enjoliver certains indices,
comme celui des prix à la
consommation.

Indépendance garantie
Et en Suisse? Philippe Ei-

chenberger, de l’Office fédé-
ral de la statistique, à Neuchâ-
tel, s’est voulu rassurant: l’in-
dépendance de l‘OFS est ga-
rantie par la loi. Mais l’inter-
prétation faite ensuite des
chiffres publiés dépasse évi-
demment la compétence de
l’office.

Car il peut, évidemment, y
avoir des abus dans l’utilisa-
tion des chiffres. Parfois mal-
honnêtes, comme l’avait fait
l’UDC en placardant des affi-
ches destinées à effrayer l’opi-
nion publique en extrapolant
de manière absurde des chif-
fres officiels.

Mais si, en effet, les sonda-
ges et les chiffres prennent
toujours plus d’importance
dans l’explication de la so-
ciété, ils ne sont pas une fin
en soi: «Ils peuventaideràpren-
dre une décision, mais cette déci-
sion restera du ressort des politi-
ques», note Philippe Eichen-
berger. Sur les tables, les sa-
chets de sucre avaient eux
aussi leur mot à dire: «Les sta-
tistiquesadoucissent lavie», pro-
clamaient-ils. /FRK
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Vice-président de l’In-
terprofession suisse du
vin (ISV) depuis un an,

le Neuchâtelois Thierry Gros-
jean a démissionné à l’issue
de l’assemblée des délégués
de vendredi dernier. Comme
le président, le Vaudois Da-
niel Allamand, il proposait
une recapitalisation de la so-
ciété de promotion Swiss
Wine Communication. Ils
n’ont pas été suivis par les dé-
légués de l’ISV, qui ont pré-
féré la voie de l’ajournement
de faillite pour permettre à la
société de sortir de ses diffi-
cultés actuelles. Entretien
avec le propriétaire des caves
du Château d’Auvernier.

Thierry Grosjean, en
2005, le budget de Swiss
Wine Communication, qui
était de cinq millions de
francs, a été dépassé de 2,4
millions. Comment est-ce
possible?

T. G.: Beaucoup trop de
projets ont été lancés en
même temps. C’est une évi-
dence, en un an, la société a
dépensé l’argent de 17 mois!
Son directeur, qui était large-
ment payé, beaucoup trop
même, a été débordé en ma-
tière de gestion. Il a d’ailleurs
démissionné en décembre.

Avec le président de l’ISV,
vous défendiez l’idée d’une
recapitalisation. Pourquoi?

T. G.: Parce que nous esti-
mions que, sinon, la société se-
rait toujours à la limite. En

2005, l’Ofag (Office fédéral de
l’agriculture) nous a octroyé
cinq millions pour la promo-
tion. Cette année, en raison
des coupes budgétaires, ce ne
sera plus que 4,3 millions.
Nous devons être capables de
davantage vivre par nos pro-
pres moyens. Aujourd’hui,
bien que les délégués en aient
décidé autrement, je reste per-

suadé qu’il faudra recapitaliser
dans les deux ans. J’aurais
voulu qu’on le fasse tout de
suite pour éviter la faillite.

La solution de l’ajourne-
ment de faillite laisse en-
core une chance.

T.G.: Oui, surtout que la
plupart des créanciers sont
des vignerons, qui ont fourni

les Swiss Wine Bars, plate-for-
mes de promotion à Berne,
Genève, Lausanne et Bruxel-
les. Et puis les offices régio-
naux de promotion n’ont pas
reçu en retour le million (le
20% de la somme totale qu’ils
engagent) qui doit leur être
«ristourné» par Berne. Cet ar-
gent pourrait être aban-
donné.

D’où une perte pour pour
l’Office neuchâtelois des
vins et des produits du ter-
roir?

T. G.: En fait, non, car il a
eu la sagesse de ne pas porter
au budget ce retour promis, de
l’ordre de 26.000 fr. pour lui.
Les vins neuchâtelois ne de-
vraient donc pas souffrir de cet
état de fait, surtout qu’ils ont

l’avantage d’avoir une bonne
clientèle de proximité. C’est
plutôt l’image globale des vins
suisses – qui s’était pourtant
améliorée – qui pourrait être
écornée en cas de faillite. A
mes yeux, en tout cas, une
faillite, ça fait toujours de l’om-
bre. Mais peut-être que je suis
un peu trop paysan dans ma
mentalité... /SDX

Une image à sauvegarder
VINS SUISSES Vice-président de l’association, le viticulteur neuchâtelois Thierry Grosjean a démissionné
de l’interprofession. Il craint qu’une faillite nuise à la réputation de la branche, y compris dans le canton

A U T O R O U T E

Sort du tunnel
de Serrières

connu en mars

Le Conseil d’Etat a an-
noncé hier que la dé-
cision au sujet des tra-

vaux à engager concernant
le tunnel de Serrières est
ajournée: elle sera prise lors
de sa séance du mercredi 8
mars.

Le projet, dont le coût to-
tal atteint aujourd’hui 178
millions de francs (156,5 mil-
lions financés par Berne et
21,3 millions à la charge du
canton), attend depuis 2001
l’approbation du gouverne-
ment neuchâtelois. Le sort
du tronçon sera fixé au début
mars. /réd

Découvrir les dessous de l’habitat
MÉTIERS La Société suisse des ingénieurs et architectes a lancé une opération portes ouvertes
dans toute la Suisse romande. Douze bureaux neuchâtelois ouverts au public jusqu’à samedi

Douze bureaux d’archi-
tectes et ingénieurs
neuchâtelois ouvrent

leurs portes jusqu’à samedi.
C’est une première, organisée
conjointement par les sec-
tions romandes de la Société
suisse des ingénieurs et archi-
tectes (SIA). Au total, ce sont
plus de 60 bureaux des can-
tons de Vaud, Neuchâtel, Ge-
nève et Fribourg qui ac-
cueillent le public cette se-
maine.

«Notrebutestdefairedécouvrir
aux visiteurs notre travail au
quotidien, explique Daniel Phi-
lippin, physicien et président
de la Sian (section neuchâte-
loise). Nos métiers sont souvent
mal connus. Si tout le monde a
entendu parler des grandes œu-
vres d’architecture et d’exploits
spectaculaires d’ingénieurs, très
peu savent comment nous tra-
vaillons au quotidien. Nous vou-
lons montrer aux familles ce que
l’ingénieur et l’architecte font
pour concrétiser leurs rêves et sa-
tisfaire leurs attentes, dans le res-
pect de leur budget.» Il note que
ces métiers sont en constante
évolution: «Il faut aujourd’hui
tenir compte des nouvelles normes
sur la protection de l’environne-

ment et sur l’utilisation de l’éner-
gie.»

La démarche promotion-
nelle de la SIA s’inscrit égale-
ment dans la continuité: «Ce
dialogue entre public et profession-

nels trouvera une suite dans un
mois puisque la section vaudoise
sera l’invitée d’honneur du salon
Habitat-Jardin, du 11 au 19mars
à Lausanne». Les professions
représentées par la SIA se ré-

partissent en quatre groupes:
architectes, ingénieurs civils,
ingénieurs de l’environne-
ment et ingénieurs de la tech-
nique et de l’industrie. «Nos
portes ouvertes s’adressent égale-

ment aux jeunes, précise Daniel
Philippin. Cela peut permettre à
ceux qui ne sont pas encore fixés
sur l’orientation qu’ils vont don-
ner à leur formation à choisir
peut-être les voies de l’ingénierie ou
de l’architecture.» Il signale que
de plus en plus de filles s’inté-
ressent à l’ingénierie environ-
nementale et que dans le do-
maine de l’architecture, la pa-
rité est atteinte.

D’utilité publique
L’ouverture des portes est

également un appel à la recon-
naissance de la part de la SIA:
«Malgré l’intérêt public des ouvra-
ges que nous réalisons, la recon-
naissance de nos professions fait
toujours défaut, regrette le prési-
dent de la Sian. Nos métiers sont
d’utilité publique, car nous cher-
chons à améliorer la sécurité et le
confort de la population. C’est à ce
titre que nous revendiquons un ca-
dre légal approprié.» La fréquen-
tation des bureaux ouverts au
public a été plutôt discrète jus-
que-là, mais Daniel Philippin
s’attend à un afflux de visiteurs
pour la fin de la semaine. /cpa

Adresses et horaires sur
www.siane.ch

Le public s’intéresse aux constructions modernes (ici Unimail, à Neuchâtel), mais connaît
beaucoup moins le travail quotidien des ingénieurs et architectes. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La promotion des vins neuchâtelois ne devrait pas souffrir, financièrement, d’un ajournement de faillite de l’ISV . PHOTO ARCH-LEUENBERGER



Poitrine de veau roulée
env. 1 kg, Suisse

le kg

17.90
N’est pas disponible dans tous 

les satellites Denner.

Valable du 16 au 22 février 2006  /  jusqu’à épuisement des stocks / semaine 07  /  www.denner.ch

Plus de pouvoir d’achat!
Mont-sur-Rolle
AOC, 2004,
Suisse

6 x 70 cl

27.50
au lieu de 37.50

10.— de rabais

Œil-de-Perdrix 
Diane Rose
2004, Suisse

75 cl

6.45
au lieu de 8.95

27% de rabais

Café Jacobs Médaille d’Or 
• en grains
• moulu, sous vide

Vanish Oxi Action
détachant

1,5 kg

14.95
au lieu de 22.40

+50% gratuit!

Micro-ondes Daewoo avec gril
numérique, enceinte de cuisson 20 litres, 10 degrés
de puissance pour micro-ondes, minuterie de 60 mi-
nutes, fonction de dégivrage, sécurité pour enfants,
800/1050 watts, 1 an de garantie

99.90
TAR comprise 5.–

Offre spéciale

En vente également chez

2 x 500 g

9.50
au lieu de 11.90

20% de rabais

Oranges Moro
filet, Italie

2 kg

3.65

Hit vitaminé!

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner.

144-165881/ROC

PUBLIREPORTAGE

Le DermaEsteticLaserCenter (DELC) 
se trouve au 4e étage de la rue du Marché 17, 2502 Bienne. 
Tél.: 032 325 44 33, e-Mail: praxis@delc.ch.

«La beauté, ce n’est pas seulement un
physique agréable, c’est aussi le reflet d’un
meilleur rapport avec la vie», constate le Dr
Adrian Krähenbühl, dermatologue biennois
de 48 ans. «Qui veut être beau veut amé-
liorer son propre bien-être.»

Le rapport entre l’apparence et la joie de
vivre intérieure est ce  qui façonne le travail
de ce dermatologue passionné par sa pro-
fession. Si le Dr Krähenbühl a choisi cette
spécialisation, c’est surtout parce que ses
traitements lui permettent de toucher aussi
l’âme de ses patients: «La beauté guérit!»

La beauté naturelle de la peau est tou-
tefois menacée de plus en plus par les
rayons ultraviolets, le stress et l’alimenta-
tion malsaine. Conséquence désagréable:
le processus de vieillissement s’accélère.
Objection du Dr Krähenbühl: «On peut
duper les signes du temps!»

Il le fait depuis début février dans son
DermaEsteticLaserCenter (DELC) ultramo-
derne, aménagé sous les toits de Bienne.
C’est ici que le spécialiste chevronné de der-
matologie FMH soigne et embellit, avec son
équipe composée de onze collaboratrices et
collaborateurs, ses quelque 50 000 clients
de Bienne et alentours (y compris Berne, So-
leure, Neuchâtel et Delémont).

Laser – l’arme douce
Adrian Krähenbühl est un pionnier dans

sa profession. Dans son bain de jouvence, il

mise depuis 15 ans surtout sur la lumière du
laser: «Je le préfère au bistouri.» Le DELC,
il l’a fondé en 2000, neuf ans après l’ou-
verture de son propre cabinet.

Le rayon laser a été popularisé par les
films de science-fiction – en tant qu’arme
redoutable. L’intense faisceau de lumière
sert toutefois aussi d’instrument médical.
Et, contrairement aux rayons X, il n’est pas
cancérigène.

Aujourd’hui, le laser n’est plus l’unique
arme du Dr. Krähenbühl contre les tares de
la peau. Au cours des dernières années,
d’autres techniques efficaces, sûres, douces
et peu douloureuses s’y sont ajoutées. Les
procédures les plus prisées en ce moment
sont l’épilation ainsi que le traitement des
rides à la Restylane et le Botox, médicament
à effets multiples. Surtout en hiver, on peut
citer également le traitement des varices
fines. Des nouveautés proposées au cabinet
du Dr Krähenbühl sont la liposuccion ou le
traitement de la migraine avec le Botox.

La tendance est à la
prévention

La médecine esthétique s’adresse-t-elle
avant tout aux dames d’un certain âge en
mal de lifting? «Plus aujourd’hui», constate
le dermatologue. «Voici dix ans, nous ne
traitions presque que des femmes de la
bonne société. A présent, les personnes de

la classe moyenne font également appel à
nous.» Il y aurait aussi de plus en plus
d’hommes et de jeunes parmi ses clients.

Ce qui distingue le DELC, c’est qu’il allie
la dermatologie médicale et esthétique. «Il
y a dans le cabinet un spécialiste qui connaît
la peau malade et la peau saine», explique
Adrian Krähenbühl. «Je m’occupe aussi de
psoriasis, d’acné ou de varices. Cela inspire
confiance aux clients.»

La tendance, en ce moment, est de plus
en plus à la prévention. «On veille plus tôt
à ce que le visage ne prenne pas de rides. Il
est possible de retarder bien des choses. Sur
ce plan, nous sommes au top. La protection
contre le soleil, une alimentation saine, des
soins réguliers de la peau sont extrêmement
importants.»

La médecine esthétique
devient abordable

On pose souvent au Dr Krähenbühl la
question des coûts. La médecine esthétique
ne fait pas partie des prestations obliga-
toires des caisses-maladie. «Mais le traite-
ment devient de plus en plus avantageux»,
affirme le médecin. Concrètement: «Avec
500 à 1000 francs, on peut déjà obtenir
beaucoup.»

Et comment voit-il les perspectives de
son métier? Krähenbühl: «La dermatologie
esthétique devient plus présentable, les prix
plus abordables, la technique s’améliore, les
traitements se font avec plus de ménage-
ment, le résultat est plus parfait. Notre ave-
nir est des plus rose!»

MÉDECINE ESTHÉTIQUE

Duper les 
signes du temps
Le 1er février 2006, le nouveau Centre de dermatologie
esthétique DELC a ouvert ses portes à Bienne. Il se met au
service autant de la beauté que de la santé.

Le dermatologue
Adrian
Krähenbühl
dans son
nouveau centre
DELC: parmi les
nombreuses
méthodes de
traitement,
différents lasers
sont utilisés.
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A chacun son chez-soi.

Plus de 1,7 million de visiteurs par mois: 

placez votre annonce sur le portail 

immobilier le plus performant de Suisse.

PUBLICITÉ

Par
S a n t i T e r o l

«Nous devrons faire un
effort supplémentaire
d’un million de

francs!» Directrice des finan-
ces de Neuchâtel, Françoise
Jeanneret pensait que la part
de la Ville à la péréquation fi-
nancière tournerait autour de
4,2 millions de francs; mon-
tant qui avait été inscrit au
budget 2006 du chef-lieu.
C’était sans compter sur la ré-
cente modification de loi ava-
lisée le 25 janvier dernier par
le Grand Conseil. Désormais,
la participation fiscale des en-
treprises n’est plus prise en
compte dans le calcul de la
nouvelle péréquation inter-
communale neuchâteloise.
Une décision lourde de sens
pour les comptes de Neuchâ-
tel, et carrément catastrophi-
que pour Marin-Epagnier, qui
compte plus de places de tra-
vail que d’habitants!

Trop pressés
La nouvelle donne a pour ef-

fet d’alourdir l’ardoise pour
Neuchâtel de 153.000 francs.
Supportable... si ce n’était...
que la Ville a péché par antici-
pation. «Nous savions d’expé-
rience que les chiffres annoncés en
septembre par le canton, soit 5mil-
lions de francs, étaient surestimés,
nous avons donc inscrit 4,2 mil-

lionsaubudget06, indique Fran-
çoise Jeanneret, par ailleurs dé-
putée. Puis, la nouvelle estima-
tiondesrecettesdel’Etatadébouché
sur la nouvelle loi sur la péréqua-
tion.» Et la facture pour la ville
de Neuchâtel est passée de 3,95
à 5,23 millions de francs. D’où
le million à rattraper. «Notre
seule marge de manœuvre se situe
surlesdépenses», constate la con-
seillère communale, en rappe-
lant qu’un référendum con-
teste la hausse de deux points
d’impôts décidée par le Con-
seil général.

Dix points à Marin-Epagnier
«Nous avons pris acte, mais

cela ne nous arrange pas!», in-
dique sans détour Laurent
Lavanchy. Le responsable des
finances de Marin-Epagnier
doit faire face à une hausse
non programmée de 417.000
francs. La contribution du vil-
lage au fond péréquatif fri-
sera donc les 5 millions de
francs. Elle n’aurait été,
comme Neuchâtel, que de
3,95 millions sans l’exclusion
des personnes morales dans
le nouveau calcul de la péré-
quation. «Le Conseil d’Etat est
conscient de notre situation par-
ticulière», note l’argentier
communal, en précisant:
«Nous offrons 114 places de tra-
vail pour 100 habitants. Marin-
Epagnier est un cas de figure
unique dans le canton!» Ce qui

pourrait lui valoir un coup de
pouce du canton, notam-
ment pour le projet d’un
nouveau... pôle de dévelop-
pement économique, tout à
l’est du village. «On attend du
concret pour fin avril, reprend
l’élu. Mais fin mars déjà, le con-

seillerd’Etat Jean Studerviendra
expliquer la situation lors d’une
séance extraordinaire du législa-
tif.» Puis, arriveront les
comptes 2005, en mai, et une
spectaculaire demande de
hausse d’impôts de dix
points (!), qui prendrait effet

à compter de 2007. «Nous
n’avons pas le choix, un franc
sur deux perçu sur les impôts
part pour la péréquation», re-
lève Laurent Lavanchy en dé-
plorant le singulier traite-
ment réservé à Marin-Epa-
gnier. «Neuchâtel est reconnu

comme centre; nous, rien du
tout, même si on offre des places
de travail.» Son alter ego à
Neuchâtel regrette, elle, le
manque de reconnaissance
pour le rôle joué par la Ville.

Mêmes maux, autres dis-
cours... /STE

Poids fiscal des entreprises
PÉRÉQUATION L’exclusion des personnes morales dans le décompte final a touché de plein fouet Marin-Epagnier.
Qui bénéficiera d’un soutien de l’Etat... et augmentera massivement ses impôts. Neuchâtel a péché par anticipation

Marin-Epagnier a développé une vaste zone industrielle sur son territoire. Les autorités locales n’imaginaient pas que ces
implantations se retourneraient, via la péréquation, contre leurs intérêts financiers. PHOTO ARCH-GALLEY

A Colombier, un «Grou-
pement citoyen contre
la hausse du coefficient

fiscal» a commencé de récolter
les signatures nécessaires à
l’aboutissement du référen-
dum lancé contre la hausse de
cinq points du coefficient fis-
cal, récemment adoptée par le
Conseil général (notre édition
du 4 février) à 27 oui contre
dix non.

«Mon seul but est de faire venir
toute la population aux urnes»,
déclare Bernard Vuillomenet,
qui préside ce groupement ci-
toyen. Pour lui, «la situation em-
pirede jouren jour» et les autori-
tés en place ne parviennent
pas à trouver des solutions.
«On a déjà perdu des centaines de
milliers de francs d’impôts de per-
sonnes qui sont parties. Que veu-

lent-ils, que cette hémorragie conti-
nue?».

Quant à l’Union démocrati-
que du centre, qui a toujours
proclamé son intention de
combattre la hausse fiscale,
elle dit se ranger derrière ce
comité. «Notre groupe soutient ce
référendum, dit le chef du
groupe au Conseil général et
président de la section colom-
bine, Benoît de Pourtalès. Je
veuxqu’ily aitdébat etque leCon-
seil d’Etat écoute la population!».
Il égratigne au passage «la péré-
quation perverse»: «Lebutfinalde
l’Etat est d’égaliser les impôts dans
tout le canton!».

Du côté radical, en revan-
che, on appuie à fond le choix
du Conseil communal, enté-
riné par le législatif. «Nous te-
nons parole, car nous avons tou-

jours dit qu’on n’hésiterait pas si
nécessaire à remonter le taux après
la baisse de 2004», affirme le
président de la section, Nicolas
Grosjean. «Jenesuis pas opposéà
ce que la population se prononce,
mais jeveuxqu’ellelefasseen toute
connaissance de cause».

Libéraux partagés
Chez les libéraux, on est par-

tagé. Le groupe a voté contre
la hausse fiscale, à l’exception
de deux «dissidents», convain-
cus par l’argumentation du
Conseil communal. Mais vont-
ils mener campagne en faveur
du référendum? En réalité, le
groupe n’entend pas mener
campagne, nous a indiqué Gil-
bert Duvanel, président de la
commission financière du lé-
gislatif.

A gauche, le chef du groupe
socialiste au Conseil général,
parfaitement en phase avec le
Conseil communal, rappelle
que le PS n’était pas très chaud
pour la baisse décidée en 2004.
«Nous étions d’accord pourbaisser
de trois points». Finalement le
groupe s’était rallié à la propo-
sition des deux partis de
droite.

Pour le PS, la hausse est né-
cessaire, car «nous aurons un
gros déficit aux comptes 2005 et
aussi en 2006. La fortune va fon-
dre. Et si nous tombons sous tu-
telle, il faudra peut-être augmenter
de dix points ou plus. Il nous pa-
raîtpréférabled’augmenterprogres-

sivement, car augmentation il y
aura, on n’y coupe pas». Le con-
seiller général relève aussi que
pour le budget 2006, il a déjà
fallu couper dans les subven-
tions aux sociétés locales. «Si la
population ne veut pas de la
hausse, elle doit être consciente que
cela aura des incidences sur les
contributions que la commune est
en mesure de fournir».

L’exécutif au front
Le Conseil communal s’est

aussi lancé dans la campagne,
en publiant un communiqué.
«Plus qu’uneaugmentation, lame-
sure proposée consiste à revenirà la
situation qui prévalait en 2004»,
tient-il à rappeler.

Désireux de fournir aux ci-
toyens une «information com-
plète», l’exécutif publie un ex-
trait du barème «qui montre clai-
rement les incidences pour les reve-
nus qui sontceuxd’unemajoritéde
notre population» (notre infogra-
phie).

En donnant cette informa-
tion, le Conseil communal
«tientàpréciserqu’ilestrespectueux
de notre démocratie directe, et n’en-
tend nullement entraver l’exercice
du droit de référendum».

On trouve également le rap-
port complet du Conseil com-
munal sur le site internet ou on
peut l’obtenir au bureau com-
munal. /lby

Voir aussi sur internet:
www.colombier.ch

La collecte de signatures a débuté
COLOMBIER Soutenu par l’UDC, c’est un «groupement citoyen» qui s’est
lancé dans le référendum contre la hausse fiscale. Réactions dans les partis

EN BREFZ
CORTAILLOD � Conseil géné-
ral. Le Conseil général se ré-
unit en séance ordinaire lundi
prochain, à 20h à l’aula du
nouveau collège. Les élus sont
appelés à se prononcer sur
une demande de crédit de
48.000 fr. pour le remplace-
ment d’un câble électrique au
Bas-de-Sachet. Il sera aussi
question de la modification du
règlement sur le ramassage et
le traitement des déchets. Il

s’agit d’interdire aux person-
nes et entreprises non domici-
liées dans la commune de dé-
poser leurs déchets à Cor-
taillod. La déchetterie située à
proximité du hangar des Tra-
vaux publics est en effet très
courtisée... Le Conseil général
est aussi invité à prendre acte
d’un rapport du Conseil com-
munal en réponse à la motion
libérale-PPN sur l’«audit du
personnel communal». /lby



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

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

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

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

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

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

en convaincra. www.skoda.ch

Importateur pour CH/FL:
AMAG Automobiles et Moteurs SA

5116 Schinznach Bad

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

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

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

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

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

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

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

144-165190

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

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

Entreprise moderne dans le domaine horloger et à la
pointe de la technologie, nous mandate pour consolider
son équipe du département mécanique.
Nous traquons un:

Mécanicien / Programmeur CNC
Vous-même: au bénéfice d’un CFC de mécanicien avec
plus de 2 ans d’expérience à la suite de l’apprentissage.

Expérience en programmation sur machine CNC

Connaissances indispensables de la programmation ISO
et de la CFAO Alpha Cam

Vos tâches: mise en service d’un nouveau centre d’usi-
nage 5 axes (tournage, fraisage). Programmation sur
tours CNC.

Nous vous offrons: un défi permanent, dans un en-
vironnement de travail hautement technologique et en
évolution permanente. Possibilité de formation continue.

Intéressé? Veuillez adresser votre dossier de candidature
complet par E-mail à rbilleter@vedior.ch
Pour de plus amples informations, contactez nous au
032 727 61 00

Notre confidentialité vous est assurée!

Rue St-Honoré 12
2001 Neuchâtel
Tél. 032 727 61 00
www.vedior.ch

Plus de prestations.
Plus de salaire. Plus de plaisir.

127-731660

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des fi nances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche :

3 stagiaires en information documentaire 
Exigences : maturité de type gymnasiale ou professionnelle commerciale (MPC), diplôme 
d’Ecole supérieure de commerce – CFC en relation avec les études

Entrée en fonction : le 1er septembre 2006

Durée du stage : 12 mois

Lieu de travail : Bienne, Neuchâtel, Porrentruy

Procédure :
Veuillez vous référer à l’annonce sur le site internet www.hep-bejune.ch ou dans les journaux 
offi ciels du Jura, du Jura bernois et de Neuchâtel. 014-132470/4x4plus

BOUTIQUE DE MODE
Prêt-à-porter féminin à Neuchâtel

cherche

VENDEUSE
à temps partiel

40 à 50%
expérience de la vente, 

flexible excellente présentation
âge: 30 à 45 ans

Faire offres avec photos et références:
U 028-513721, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

51
37

21

Restaurant - Pizzeria Val-de-Ruz
cherche

Un cuisinier indépendant
Un pizzaioli
2 serveuses

Tél. 079 240 25 77 13
2-

17
86

92
/D

UO

Une entreprise du groupe Omega Pharma

Nous sommes une entreprise dynamique et performan-
te, en croissance, située dans les montagnes neuchâte-
loises, active dans le domaine médical et dentaire.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer
des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la
demande du client, ainsi que la commercialisation dans
le monde entier.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons : 

Chef de projet /
Project Manager
Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Vos tâches:
– Etablir et négocier les cahiers des charges de

nouveaux produits en relation avec les clients
– Mener les études de faisabilité
– Etablir les dossiers techniques et mener les études

d'analyse de risque en collaboration avec le service
d'assurance qualité

– Concevoir et suivre la mise au point des prototypes
– Planifier, organiser et garantir le suivi technique et

financier des différentes phases des projets
– Participer aux démarches de productivité et de

progrès continu

Votre profil:
– Ingénieur HES, EPF ou Technicien ET en mécanique

ou micromécanique expérimenté ou de formation
équivalente

– Expérience dans un service analogue au sein d'un
environnement médical de préférence

– Bénéficier de plusieurs années d'expérience dans la
gestion de projet, idéalement avec MS-Project

– Aimer le travail d'équipe, avoir un esprit rigoureux et
méthodique allié à une certaine flexibilité

– Etre prêt à voyager 10 à 15% de votre temps
– S'exprimez couramment en français et en allemand

et communiquez sans problème en anglais

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à
l'attention des ressources humaines, Hader SA, rue
Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par
e-mail à l'adresse: hr@hader-swiss.com 132-178543/DUO

Nous développons et construisons des perceuses et fraiseuses à
commande CNC pour les circuits imprimés ainsi que des machines de micro-
perçage à électroérosion.
Nous cherchons pour notre département «MACHINES A PERCER LES CIRCUITS
IMPRIMES» un 

TECHNICIEN SAV
à qui nous aimerions confier les tâches ci-après : 
– soutenir et conseiller notre clientèle
– assurer la mise en service des machines et la formation des collaborateurs de

nos clients
– effectuer l’entretien préventif, la réparation et la modification des machines en

fonction
ce poste requiert de notre futur collaborateur
– une formation de mécanicien, d’électronicien ou de mécanicien-électricien
– de solides connaissances des systèmes de commandes électroniques/

pneumatiques des machines-outils
– plusieurs années de pratique et d’expérience au service externe sont

souhaitées
– disponibilité à voyager
– langue maternelle française ou allemande, très bonnes connaissances

d’anglais, des connaissances d’italien seraient un avantage
Si vous aimez prendre des responsabilités et avez de l'intérêt pour une activité
variée, intéressante et indépendante, alors faites parvenir vos offres de service
accompagnées des documents usuels à :
POSALUX SA, Ressources humaines
Rue F.-Oppliger 18 – 2500 Bienne 6, tél 032  344 75 78 006-510950/4x4 plus
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Au matin du 4 février,
Kévin Méng, de Marin,
se prépare à partir

pour Fribourg. Il doit partici-
per au concours romand des
écoles, organisé par la Fédéra-
tion suisse de scrabble. A la
clé: trois tickets pour les cham-
pionnats du monde, qui se dé-
rouleront en juillet à Tours, en
France.

Juste avant le départ, le gar-
çon de 11 ans jette un dernier
coup d’œil dans son précieux
dictionnaire. Histoire de mé-
moriser encore quelques mots
aux lettres «chères», c’est-à-
dire qui contiennent un j, un
k, un y, un w, un x, un y ou un
z. Il tombe sur l’adjectif uzbek
et le garde bien précieuse-
ment dans un coin de la tête.
Lors de la deuxième manche
du concours, surprise: les let-
tres qui composent cet adjectif
sont tirées. «J’ai repensé au mot
du matin, et je l’ai posé. J’étais le
seul! Ça m’a valu pas mal de

points d’avance, explique l’éco-
lier du centre de Vigner, à
Saint-Blaise. Le pire, c’est que
j’avais parlé de ce mot à mon co-
pain justeavantleconcours. Mais
iln’y a plus pensé!»

«Il excelle en français, 
en maths, en anglais. 

A 3 ans, il trouvait 
déjà la solution  
des minipuzzles  

à quinze chiffres!» 
Le père de Kévin 

De retour à Marin, Kévin
déboule chez lui comme une
flèche. Il a une grande nou-
velle à annoncer à sa sœur et à
ses parents: 77 Romands
étaient présents lors des élimi-
natoires, parmi lesquels de jeu-
nes licenciés habitués des con-
cours de scrabble. Et c’est lui,
un non-licencié, qui vient de
décrocher l’un des trois tickets
suisses qui lui permettra de
participer aux mondiaux cet

été! Dans le trio gagnant, une
autre Neuchâteloise, Laura
Rosselet, habitante des Verriè-
res, et un jeune Genevois.

«En arrivant, il a crié: ma-
man, j’ai gagné!», expliquent
fièrement ses parents, dans
un français aux résonances
cambodgiennes. «Tout lui
réussit. Le français, les maths,
l’anglais. A 3 ans, il trouvait
déjà la solution desminipuzzles à
quinze chiffres!»

Jusqu’à l’automne dernier,
Kévin ne jouait pourtant pas
au scrabble. En tout cas pas
fréquemment. Il préférait
s’adonner au tennis, au mini-
golf et aux jeux vidéos. C’est
lors d’un concours scolaire
qu’il se fait remarquer. En le
voyant manier les lettres,
Claude Tharin, membre de la
Fédération suisse de scrabble,
déclare qu’il vient de «trouver
un champion». Depuis, le
jeune garçon joue régulière-
ment contre son papa. Il par-
vient même à le battre, mais
«de temps en temps!», précise le
père de famille. Qui ajoute

que son garçon connaît beau-
coup de mots «poursonâge». Et
son vocabulaire, il va encore
l’enrichir, puisqu’il vient de re-
cevoir le dictionnaire officiel
du scrabble. Kévin s’est d’ores
et déjà penché sur l’ouvrage. Il
entend bien le dévorer en vue
des mondiaux, toujours en
quête de termes qui peuvent
rapporter gros.

Un maître du sudoku
Du 9 au 15 juillet, le petit

génie du scrabble, également
maître en matière de sudoku,
entrera en compétition contre
des jeunes francophones du
monde entier. «Il y aura des
Québécois, des Africains, des Bel-
ges. Je me réjouis de les rencon-
trer!» Nerveux à l’idée de par-
ticiper à cette compétition in-
ternationale? «Non, répond
Kévin. Je vais y aller comme ça,
sans illusions. Mais quand je se-
rai sur place, je me donnerai à
100pourcent!Etmême si j’arrive
dans les derniers, ce n’est pas si
grave. C’est la première fois que je
participe!» /VGI

«Tout lui réussit»
MARIN Kévin Méng a décroché l’un des trois tickets suisses juniors pour
participer aux mondiaux de scrabble, cet été en France. Uzbek l’a qualifié

Le Neuchâtelois Kévin Méng, 11 ans, est l’une des révélations suisses à la veille des championnats du monde de scrab-
ble. Pourtant, il ne pratique le jeu que depuis l’automne dernier! PHOTO MARCHON

HÖGG LIFTSYSTEME AG 2, RUE DE LA 
MOULINE, C.P. 19, 1022 CHAVANNES
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REPRÉSENTATION PRÈS DE CHEZ VOUS.
Veuillez m’envoyer gratuitement et sans 
engagement la documentation pour:

Lift pour fauteuil roulant 
Lift avec siège
Elévateur vertical

S
W

P

POSSIBIL ITÉS SANS FRONTIÈRE

18
2-

79
41

01
/R

O
C

Vous vous mariez
bientôt?

www.2colombes.ch

Institution à but social, à La Chaux-de-
Fonds, désire engager à temps plein:

Un chauffeur/
déménageur/
collaborateur

– Capable de prendre en charge une équipe
– Capacités physiques et relationnelles

indispensables
– Age: 30/40 ans
– Suisse ou au bénéfice d’un permis B ou C
– Disponibilité immédiate

Envoyer lettre de motivation + CV + photo à
E 132-178750, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

132-178750

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

Soldes – 50%
sur hiver

02
8-

51
35

90

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

www.publicitas.ch

N E U C H Â T E L

Directeur au
tribunal pour
une phrase

Deux lignes dans un
article du mensuel
«Bilan», de juillet

2005, se sont soldées par
une audience du Tribunal
de police de Neuchâtel
mardi. A l’ordre du jour:
une plainte pour diffama-
tion de l’ensemble du per-
sonnel de la Société de navi-
gation (LNM) contre son di-
recteur par intérim, Jean-
Michel Germanier.

Ce qui a mis le feu aux
poudres, c’est une phrase
qui indique que les difficul-
tés financières de la société
étaient notamment dues au
comportement du person-
nel, qui ne payait pas ce
qu’il consommait pendant
ses heures de travail. A l’au-
dience, le directeur a relevé
que la phrase n’était pas une
citation de lui. Il a aussi in-
diqué qu’un problème de
coulage avait été démontré
par un audit externe, bien
avant la parution de l’arti-
cle, et qu’il en avait fait état
au personnel.

Deux témoins, dont l’un
des auteurs de l’audit, sont
venus confirmer que du
coulage avait bel et bien été
constaté. Le problème
n’était pas d’ailleurs là, mais
dans l’accusation collective
que pouvait sous-entendre
l’article. Les deux parties
ont fini par s’entendre, sans
que le juge n’ait à trancher.

Un texte a été rédigé où
le directeur confirme qu’il
n’a pas eu l’intention de
porter atteinte à l’honneur
du personnel navigant. Et
que suite au rapport d’audit,
il n’y a pas eu d’enquête
complémentaire pour iden-
tifier les auteurs éventuels
des problèmes mis en évi-
dence. Ce texte sera soumis
pour approbation aux 20
plaignants, pas tous présents
à l’audience, ces deux pro-
chaines semaines. /BRE

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Assemblée et
conférence pour les habitants
de la rue de la Côte. L’associa-
tion des habitants de la rue de
la Côte et environs tiendra son
assemblée générale, demain à
19h30, à la salle de paroisse de
l’église des Valangines. Vers 20
heures, Gervais Oreiller, ingé-
nieur au Service cantonal de
l’énergie, donnera une confé-
rence intitulée: «L’énergie du
bon sens». /comm-réd

N E U C H Â T E L

La rue, la
scène, le film

A la fin du siècle dernier,
le metteur en scène
Serge Sàndor engage

une trentaine de sans-abri pour
jouer, d’une certaine façon,
leur rôle de leur vie: ils inter-
préteront «Les bas-fonds», de
Maxime Gorki. Du trottoir au
triomphe sur la scène du théâ-
tre national de Chaillot, à Paris,
la réalisatrice vaudoise Denise
Gilliand a suivi, avec du maté-
riel vidéo léger, aux différentes
étapes de cette expérience. Elle
présentera son film le 21 février
à 20h15 au Musée d’ethnogra-
phie de Neuchâtel.

Diplômée, en 1985, de l’Ins-
titut de science cinématogra-
phique de Florence, Denise
Gilliand inscrit sa vie profes-
sionnelle et personnelle dans
l’engagement de «donner la pa-
role à ceux qui ne l’ont pas, rendre
humanité et dignité à ceux que la
société rejette». Une démarche
analogue à celle de Serge Sàn-
dor, qu’elle avait rencontré en
1981 au Mexique, où il montait
des pièces de théâtre dans des
prisons, et qu’elle avait re-
trouvé huit ans plus tard à Bo-
chuz (VD), où il se livrait à la
même activité.

Depuis «Les bas-fonds», elle
a notamment réalisé un docu-
mentaire sur les Near death ex-
periences et un autre consacré
à l’école Steiner. /comm-jmp

N E U C H Â T E L

Concours
de graphisme

Le Parlement des jeu-
nes de Neuchâtel ai-
merait changer sa li-

gne graphique. Pour sa réali-
sation, il lance un concours
de graphisme, ouvert à tous
les jeunes entre 16 et 25 ans.
La nécessité de disposer
d’une identité graphique at-
trayante est apparue dans la
perspective du prochain lan-
cement de la future «carte
jeunes», prévu lors de la pro-
chaine rentrée scolaire. Le
concours se fera en deux
temps. Une première sélec-
tion aura lieu, sur les con-
seils d’Anne Ramseyer, gra-
phiste et scénographe au
Muséum d’histoire natu-
relle. Les auteurs des projets
retenus seront alors invités à
approfondir leur idée. Les
propositions doivent être en-
voyées au Parlement des jeu-
nes avant le 29 mars. Pour
davantage d’informations,
consulter le site:
www.pjne.ch /lby
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RUE DES FAUSSES-BRAYES

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.

Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.

Appareils ménagers  • hi-fi  • informatique  • TV (moins de 10 ans)  • lecteurs DVD ou vidéo  • natels

• instruments de musique  • outils  • bijoux  • équipement de sport  • jouets  • appareils photo...

Speedy-Cash  •  R
ue des Moulins 51  •  N

euchâtel

028-489636

RUE DES MOULINS

Avec Nathalie et Mélanie, cíest un accueil

souriant et chaleureux qui attend les

clients.

paf-

Garage 

TERMINUS S.A.

R. + M. BLASER

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Tél. 032 725 73 63

028-513255

FAUBOURG DU LAC

LE No 1 DES COMPACTES

Grand VITARA à partir de Fr. 29.990.–

Act’tifs Coiffure

Fausses-Brayes 3

Neuchâtel

Un salon aux énergies positives

Rue des Moulins 13

Neuchâtel

Tél./Fax 032 721 49 49

www.orchidee-mariage.com

L’ORCHIDÉE
Le Paradis du mariage

spécialisé de A à Z

Les nouvelles

collections

sont arrivées

RUE DES MOULINS
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issons  Mammifères  Oiseaux

Neubourg 23

N châtel
Poissons  Mammifères  Oiseaux

b lle Wipfli
9 81

Neubourg 23

2000 Neuchâtel

Isabelle Wipfli
Neubourg 23

Tél. 032 725 19 81 2000 Neuchâtel

RUE DE NEUBOURG

Nouveau

Draizes 90    2000 Neuchâtel    079 263 32 72à Neuchâtel

Meubles

ObjetsRUE DES DRAIZES
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Fabrication artisanale de pâtes

fraîches et préparations maison.

Pour vos cadeaux

de fin d’année:

Confection de sacs surprises

et paniers garnis personnalisés,

bons-cadeaux

Nocturne le 15 décembre!

Du 16 - 22 décembre:

Venez découvrir de nouvelles

spécialités à notre stand des

Artisanales de Noël

sous la tente à la place

du port de Neuchâtel

Assortiment de vins italiens.

028-506261

RUE COQ-D’INDE

Neuchâtel - Tél. 032 725 23 23

Ouverte tous les jours de 5h30

à 22h y compris le dimanche

• Grand choix de sandwiches et

salades fraîches du jour.

• Brunch pour le bureau, la maison et

le train.

• Votre santé c’est: La Paillasse

complète et notre grand choix de

pain rustique.

• Desserts et douceurs, rien ne

manque.

• J’aime ma femme parce que c’est

ma favorite dans la vie... mais

j’aime mieux mon boulanger parce

qu’il fait ma favorite au quotidien!

GARE CFF

• Grand choix de

sandwiches et salades

fraîches du jour.

• Brunch 

pour le bureau, 

la maison et le train.

• Votre santé c’est: 

La Paillasse complète 

et notre grand choix 

de pain rustique.

• Desserts et douceurs,

rien ne manque.
028-489634

Ouvert 7 jours sur 7

PLACE DE

L’HÔTEL-DE-VILLE

Grâce à des prestations de qualité qui allient

conseil, détente et convivialité, Act’tifs

Coiffure fait partie de ces salons où d’entrée

de cause les clients se sentent à l’aise par

l’ambiance chaleureuse et la bonne humeur

qui y règnent. Il f
aut dire que Mélanie et

Nathalie, toutes deux en possession d’un

CFC de coiffure, ont la manière pour

recevoir hommes et dames dans leur petit

coin de paradis situé aux abords de la vieille

ville dans la rue des Fausses-Brayes à

Neuchâtel; une occasion rêvée de fuir la vie

trépidante du quotidien. Jeunes  et

dynamiques, elles prennent régulièrement

des cours qui leur permettent de suivre la

mode et de se tenir en tout temps  au

courant des nouvelles tendances dans le

domaine en constante mutation qu’est la

coiffure. Carte de visite de la maison, elles

travaillent avec les produits professionnels

signés L’Oréal et Kérastase. Si vous

souhaitez être baignés dans ce lieu

magique, une petite visite s’impose, même

sans rendez-vous. Et depuis le début de

l’année, Nathalie propose des séances de

Reiki et de Métamorphose pour faire

circuler les énergies et prévenir les

blocages. / paf-

PROCHAINES MANIFESTATIONS

●● «Les Enfantines» - Pierre et le loup par

le «Quin... tête en l’air», Salle du

Conservatoire, le 17 février

●● Récital de Stefan Muhmenthaler, violon,

et Gerardo Vila, Salle du Conservatoire, 

le 23 février

●● Récital d’orgue par Simon Péguiron,

Collégiale, le 24 février
02

8-
49

37
95

028-513394

Champréveyres 5

2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 22 48

Fax 032 721 22 49

028-485199

CHAMPRÉVEYRES 028-513254

028-513256

2000 Neuchâtel
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RUE DU CHÂTEAU
NNoouuvveell  hhoorraaiirree

Lundi - mardi - mercredi: fermé

Jeu-ven: 9h30 - 12h30

14h30 - 18h30

Samedi: 7h30 - 16h

SSuuggggeessttiioonnss  ddee  ssaaiissoonn::

ravioli asperges, morilles,

poireaux, noix-poires séchées,

arrabiata, truffe noire, etc.

EEtt  ttoouujjoouurrss  nos lasagnes, gnocchi,

roulades, sauces maison, 

huiles aromatisées, tiramisù, 

panna cotta.

Assortiment de vins italiens.

028-513253

RUE DE LA SERRE
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Par
F l o r e n c e V e y a

«A certaines heures, trou-
ver une place de parc
libresurceparkingre-

lève de l’ impossible!» Ce papa
d’une petite fille, hospitalisée
quelques jours à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, en a
fait l’irritante expérience et es-
time que «pourun hôpitald’une
telle envergure, le potentiel du par-
kingpublic est sous-dimensionné!»

Plusieurs autres avis d’usa-
gers abondent dans le même
sens. En résumé, agacement
mis à part, deux options s’of-
frent aux automobilistes: soit
faire preuve d’une patience
d’ange, soit suivre le parcours
du combattant pour dégoter
une place de parc ailleurs.
Mais, dans un quartier qui en
manque cruellement ce n’est,
pour l’heure, pas évident. Du
moins jusqu’à ce que le centre
commercial de la Maladière ne
vienne un peu contribuer à re-
médier à cette pénurie.

Utiliser les transports publics
Directrice administrative et

logistique de l’hôpital Pourta-
lès, Muriel Desaulles reconnaît
que ce parking, d’une capacité
de 70 places de stationnement,
est «très bien occupé», avant d’ex-
pliquer de quelle manière sa
conception a été pensée. «Il a
été construit à l’intention des per-
sonnes à mobilité réduite ou qui
viennentdetrèsloin. Contrairement
à l’ancien hôpitaldes Cadolles, qui
était excentré, l’hôpitalPourtalès est
un établissement urbain. Edifié au
sein mêmede la ville, il est extrême-
mentbiendesserviparles transports
publics, puisqu’une ligne de bus
passe devant et que la gare est très
proche. Ilfaut justeque les visiteurs
le comprennent et changent leurs
habitudes.»

Ou, du moins, n’en pren-
nent pas de mauvaises en
étant tentés de parquer leurs
véhicules dans le parking sou-
terrain réservé au personnel et
doté, lui, de 200 places. Si ce
dernier n’est accessible que

pour les détenteurs de badges
depuis la avenue de Clos-Bro-
chet, il n’en va pas de même
pour son goulet situé juste en
face de l’entrée des urgences.

«Pour l’instant, en effet, la bar-
rière de l’accès intérieur n’est pas
fermée et il arrive que des automo-
bilistes passentà travers leparking
couvert pour ressortir du tunnel

des urgences, indique Muriel
Dessaules. Mais cette barrière
sera prochainement sécurisée et, à
ma connaissance, il n’y a pas eu
d’abus à ce jour.» /FLV

Pénurie de places
HÔPITAL POURTALÈS Septante places de stationnement pour un tel

bâtiment, ça paraît insuffisant. Sauf qu’en milieu urbain, la donne change

Les 70 places mises à disposition des visiteurs sur le parking extérieur semblent, à
certaines heures, ne pas suffire à l’incessant ballet des voitures.

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E
A U J O U R D ’ H U I

� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives «Les
plantes transgéniques: faits et
questions ouvertes» par Fran-
çois Felber.
� Violoncelle 19h, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Luc Aeschlimann.
� Conférence 20h15, Musée
d’histoire naturelle, «Effica-
cité de l’aménagement de
plans d’eau forestiers sur la
diversité des communautés
d’Odonates» par Alain Mai-
bach.
� Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Eloge de la fai-
blesse» d’après A. Jollien par
la Cie du Passage.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Les Présidentes»
par l’Ôdieuse compagnie.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «En attendant Go-
dot» de Beckett par la Cie
Xua-Xua.
� Case à chocs 20h, vernis-
sage de l’album «Des
amours» de Pascal MG avec
Kwai West.
� Lecture musicale 21h, au
King, Maya Robert Nicoud et
Mathias Gautschi.
� Rock William’s Pub,
22h30, groupe Alepok.

D E M A I N
� Concert pour enfants 18h,
salle de concert du Conserva-
toire, «Pierre et le loup» par
le «Quin...tête en l’air».
� Image sous-marine dès
19h30, aula des Jeunes-Ri-
ves, 5e festival.
� Astronomie 20h, à l’Obser-
vatoire, soirée d’observation
(si ciel dégagé). Se renseigner
au 032 861 51 50.
� Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Eloge de la fai-
blesse» d’après A. Jollien par
la Cie du Passage.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «En attendant Go-
dot» de Beckett par la Cie
Xua-Xua.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Les Présidentes»
par l’Ôdieuse compagnie.
� Case à chocs 20h, vernis-
sage de l’album «Des
amours» de Pascal MG avec
Kwai West.
� Concert 21h30, au King,
Zedrus.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Marin-Epagnier 20h, es-
pace Perrier, «La salle de
bain» théâtre.

D E M A I N
� Boudry 20h30, à la Pas-
sade, «Un vrai bonheur».
� Marin-Epagnier 20h30, es-
pace Perrier, «La salle de
bain» théâtre.
� Saint-Aubin 20h30, à la
Tarentule, «La chambre
d’amis».

Les environs du chemin
de la Plage et de la pro-
menade Jean-Jacques

Rousseau, à La Neuveville, ont
changé d’aspect ces derniers
mois. Divers travaux y ont été
entrepris, liés notamment à la
réfection des places de sta-
tionnement à la promenade
J.-J.-Rousseau.

Dans ce secteur, on enre-
gistrait, d’une part, un écou-
lement des eaux de ruisselle-
ment «dans le faux sens»,
vers le puits de pompage et,
d’autre part, de nombreuses
fissures dans le revêtement,
déformations dues aux raci-
nes des peupliers. «Ces deux
éléments pouvaient conduire au
risqueaccidenteldevoirs’écouler
des produits polluants dans le
terrain, comme de l’huile, par
exemple», explique Gérald
Laubscher, directeur des ser-

vices techniques, qui suit les
travaux.

Pour éviter toute déforma-
tion du nouveau revêtement
par les racines rampantes, les

peupliers ont été abattus.
Puis, le terrain a été incliné
de manière à pouvoir re-
cueillir les eaux pluviales et
d’éventuelles fuites d’hydro-

carbures. «Nous n’avons plus
qu’à attendre un radoucissement
de la température pourposerle re-
vêtement définitif», commente
Gérald Laubscher.

Dans le crédit de 285.000 fr.
accordé pour ces travaux par
le Conseil général (en jan-
vier 2004) était également
compris le remplacement de
l’éclairage public par de nou-
veaux candélabres dans tout le
secteur et l’aménagement
d’un sentier piétonnier le
long du chemin de la Plage.

Ce cheminement, en groise,
a été créé le long du terrain de
sport. Il a l’aspect d’un trottoir
et une barrière doit encore le
longer pour délimiter la zone
de loisirs. Il n’est donc pas
prévu de remplacer la haie qui
bordait le terrain, mais des ar-
bres prendront la place des
peupliers abattus. /ath

Le nouveau cheminement pour les piétons le long du chemin
de la Plage. PHOTO THORENS

Cheminement piétonnier tout neuf
LA NEUVEVILLE Chemin de la Plage et promenade Jean-Jacques-Rousseau
bientôt fin prêts. Les peupliers abattus seront remplacés par d’autres arbres

D’une capacité de 200 places, le parking souterrain est réservé au personnel qui,
moyennant une location, se voit remettre un badge d’accès. PHOTOS LEUENBERGER

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à douze re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour: une
alarme automatique, sans enga-
gement, avenue de la Gare, à
Peseux, hier à 8h15.

– Les ambulances ont été
sollicitées à onze reprises,
pour: une chute, rue des
Epancheurs, à Neuchâtel,
mardi à 17h10; une chute sur
rue, place Pury, à Neuchâtel,
mardi à 18h45; une chute à
domicile, rue de la Vy-d’Etra, à
Bevaix, mardi à 18h50; un
transport non urgent, rue des
Graviers, à Cortaillod, mardi à
23h30; un transfert, de l’hôpi-
tal Pourtalès à l’hôpital psy-
chiatrique de Perreux, hier à
1h05; un engagement sani-
taire, avec intervention du
Smur, rue des Tunnels, à Neu-
châtel, hier à 7h30; une ur-
gence médicale, avec interven-
tion du Smur, Puits-Godet, à
Neuchâtel, hier à 10h05; un
malaise, avenue de Bellevaux,
à Neuchâtel, hier à 11h05; une
chute, avenue de la Gare, à
Neuchâtel, hier à 13h55; un
accident de sport, rue Lance-
lot, à Gorgier, hier à 15h40;
une chute à domicile, route de
Notre-Dame, à Colombier,
hier à 15h55. /comm-réd

C A S E À C H O C S

Un week-end
bien rempli

Entre chanson française,
improvisation théâtrale,
disco et electro, la Case à

chocs en offre pour tous les
goûts cette fin de semaine.

Chanson. Auteur interprète
francophone, Pascal MG
chante la vie dans un style «réa-
listico-romantique» bien à lui.
Il se produit ce soir et demain
soir à 20h. L’automne dernier,
il a enregistré son premier dis-
que intitulé «Des Amours».
C’est accompagné de manière
acoustique (piano - accordéon -
guitare basse), que Pascal MG
le vernira durant ces deux soirs
sur la grande scène de la Case à
chocs. En première partie, le
groupe neuchâtelois Kwai
West. Entrée libre.

Impro. Pensez-vous qu’il soit
possible, en une seule improvi-
sation, de passer de Molière au
film d’horreur, d’un jeu vidéo à
l’ancien testament, d’un épi-
sode de «Derrick» à une épo-
pée médiévale? Les invités de la
Case à chocs, samedi, à 20h,
dans la grande salle, vont en ad-
ministrer la preuve par l’acte,
promettent les organisateurs.
Le célèbre Judge Friedrich
S. ayant arpenté pendant 20
ans les quatre coins du ring, a
sélectionné trois paires de cat-
cheurs assoiffés de lyrisme,
pour un affrontement théâtral
qui promet. Avec The Peak Oil
Team, The Hitchikers Dyna-
mite et Bob n’Bobette.

Black Disco. Dès 22h30, sa-
medi aussi, entrée libre dans
dans la grande salle.

Electro. Au Namasté, dès
22h30, Boris Kglopff présente,
indiquent les organisateurs,
«lemeilleurde la scène électronique
alternative aux réminiscences
punks». Avec Egotronic» (Ham-
bourg) Juri Gagarin (Ham-
bourg), Sissikontest (Zurich).
/comm-réd



Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours 
• Un choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer

au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Fust – le No 1 pour tous les sols!

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

S 724 Sonata
• Très grande puissance d’aspiration: 2000 W
• Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties,
longueur max. 115 cm No art. 215163

DRA 4000
• Pour le nettoyage complet de la maison,
de l’appartement et des alentours 
• Nettoyage à la vapeur sans produits
chimiques No art. 100422

seul 699.-
avant 1399.-
(incl. 5.- TAR)

1/2 prix!

Nettoyeurs à vapeur
(p.ex. TS 380)

Le compact.

Hautes performances
pour tout usage.

dès 49.90

Pour les amis des
animaux.

seul.

59.90
avant 120.-

(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

seul.

399.-
avant 449.-

(incl. 2.- TAR)
Vous économisez 50.–

seul.

169.-
avant 269.-

(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 100.–

Vivo 2000
• Aspirateur maniable et puissant, 2000 W
• Brosse turbo spéciale pour tapis
No art. 105364

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursaleS O L D E S!
Derniers jours

En plus une brosse turbo gratuite!

A saisir 
maintenant! 

Seulement 
quelques jours!

Séchoir à
condensation.

/Bosch
TK 6600
• Sèche-linge à con-
densation entièrement
électronique
• 9 programmes
• Classe d’énergie C
No art. 107731

1/2 prix à
l’achat du tour!

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

Vous économisez 1895.-
Aussi disponibles individuellement

incl. 50.- TAR
Lave-linge.

/Bosch WA 1270
• Utilisation facile pour tous les programmes
• Essorage 1200 t/min No art. 107716

Classe d’énergie A

Bienne, Route Central 36, 032/328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032/924 54 24 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024/447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032/727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024/424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-792227/ROC

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

HORIZONTALEMENT

1. Il cherche à nous en

mettre plein la vue. 2. Tel

un phénomène inexpli-

cable. 3. Républicaine

contre un Royaume. Le

tantale. Scène du temps

passé. 4. Personnel. Pas

la, plus haut. En dessous.

5. Consonnes explosives.

Pris de rhum. 6. Vote au

centre. Gardera sa place.

7. Pour la bonne soupe.

Du blé pour le riz. 8.

Compte pour un tiers.

Titre qui n’est plus à la

page. Luc en Valais. 9. Il a

su plaire. Rite hindou

aboli. 10. Elle se joue dans

l’urne.

VERTICALEMENT

1. Homme de lettres. 2. Une danse qui a plus à Yves Duteil. 3. Sud-améri-

cain fait prisonnier. Deux de deux. 4. Référence, question musique! Des

cours faciles à sauter. 5. Raciste. 6. État de l’Inde. Foncer tout droit. 7. Au

fond du couloir, à droite. Eut en tête. Point de Saint-Gall. 8. Marteaux des

tailleurs de pierres. Il se la joue piano. 9. Mis à sec. Le routier est sympa. 10.

Relatif à un grand mammifère.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 449

Horizontalement: 1. Excavation. 2. Souillon. 3. Osera. Méta. 4. Tarent. Son.

5. SL. Aspic. 6. Ré. Là. Pèse. 7. Inde. Haro. 8. STO. Carène. 9. Marxiste. 10.

Est. Déesse. Verticalement: 1. Ésotérisme. 2. Xosa. Entas. 3. Cuers. Dort. 4.

Airelle. 5. Vlan. Cid.  6. Al. Ta. Hase. 7. Tom. Sparte. 8. Inespérées. 9. Toi-

son. 10. Nuance. Été.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 450Z

Il décide d’attendre qu’ils
ressortent. Ils faudra alors
bien qu’ils vident leur sac et
abattent leurs cartes; Claude
saura enfin ce qu’il est adve-
nu de Sam.
Monia tremble; la peur, une
peur venant du plus profond

de ses viscères, secrète, incon-
trôlable, instinctive, lui nous
le ventre.
Jacky vient à bout de la porte
de la buanderie; ils gravissent
silencieusement les escaliers.
Le mécano s’attaque à la
porte donnant dans l’habita-
tion même, tout comme
l’avait fait claude.
Monia retient sa respiration
et réfrène une furieuse envie
de hurler, puis de s’enfuir à
toutes jambes.
Une maison a souvent des
craquements insolites
comme des pas de revenants,
de ces bruits inexplicables
comme des souffles invisibles
qui vous retournent les sangs.
A plus forte raison la
Sapinière, avec ses gémisse-
ments ininterrompus de
sapins bruissants et les san-
glots sporadiques du vent,

soumet les nerfs à rude
épreuve.
Monia, soudainement, a pitié
du désarroi de Claude et un
peu honte de profiter de
l’amour que lui porte Jacky et
qu’elle ne partage pas. Elle se
réjouit que tout soit fini, que
Sam réapparaisse dans quel-
ques jours et que ce maudit
cauchemar se termine.
La belle tenancière du Raisin
a hâte d’arriver à la fin de ce
calvaire. Pour la première
fois depuis longtemps, elle
repense à Dieu, à Jésus sur la
croix, à la Sainte Vierge qui
doit spécialement compren-
dre les femmes en détresse
comme elle en ce moment.
Ses lèvres murmurent une
petite prière ressortant des
brumes du passé tandis que
ses mains se croisent subrep-
ticement.

«Il y a des choses, pense
Monia, qu’on ne fait qu’une
fois dans sa vie; cette expédi-
tion nocturne à la Sapinière
en est une.»
La porte s’ouvre enfin.
Encore deux pas et ils arri-
vent dans le vestibule.
Monia a la vague impression
que quelqu’un respire.
La lampe de Jacky fouille
l’obscurité à la recherche du
chapeau de Sam.
Soudain, une lumière jaillit,
vive, aveuglante.
Un homme, gros, vêtu de
noir et à l’œil clignant ner-
veusement, surgit du néant,
se tient devant eux, un pisto-
let muni d’un silencieux à la
main.
Soudain, une lumière jaillit,
vive, aveuglante.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 66Z

ÉLECTROMÉNAGER

www.mac-ne.ch

NEUCHÂTEL - rue de l’Ecluse 30
Tél. 032 721 15 61
MARIN-CENTRE - 1er étage
Tél. 032 753 76 77

Fr. 2390.– Fr. 1390.– + tar 25.–Fr. 599.–

Le dernier souffle

des SOLDES

HOOVER Sèche-linge
à condensation HNC271X
● Capacité 7,5 kg.
● Tambour en acier.
● 12 programmes de séchage.
● Commandes électroniques.
Fr. 1990.– Fr. 990.–
HOOVER Lave-linge
HNL6166
● Vitesse d’essorage 1600 t / min.
● Capacité max. 6 kg.
● Classe d’énergie A+.
Fr. 1590.– Fr. 890.–
Prix de l’ensemble Fr. 3580.-
Fr. 1780.–

SIEMENS Lavante-séchante
WD31202

SAECO Easy
Automate à café
● Café 

en grains
et moulu
entièrement 
automatique

Fr. 802.-
Fr. 579.-

● Capacité 4,5 kg.
● Vitesse d’essorage

1200 t / min.
● Séchage 

turbo-action.

Fr. 1890.–
Fr. 890.–

Formation Webmaster
complète!

Création site, traitement
graphique et ventes.

(En accessoire possible).
Info: www.profimade.info
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Restaurant
LE VERGER ORIENTAL

Spécialités
Indo-Pakistanaises

2075 Thielle

Promotion
Le mois de la St-Valentin
du 16 au 28 février 2006

A midi: MMeennuu  dduu  jjoouurr  àà  FFrr..  1100..––
(entrée comprise)

Le soir: MMeennuu  dd’’AAmmoouurr  àà  FFrr..  2288..––//ppeerrss..
sauf le week-end

GGrraannddee  ssooiirrééee  rroommaannttiiqquuee::
rencontre amoureuse avec orchestre

llee  ssaammeeddii  1188  fféévvrriieerr  22000066 dès 20h
GGrraanndd  bbuuffffeett  oorriieennttaall à discrétion

Réservation conseillée
Tél. 032 753 20 53 ou 078 638 30 09

Fermé le mardi 02
8-

51
40

05

Anne-Marie Paratte
Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP

vous fait part de l’ouverture de son cabinet.
Psychothérapies individuelles, de couples et/ou familles.

Supervision.

Hôpital de La Béroche, rue de l’Hôpital 15, 2024 Saint-Aubin
Tél. 032 836 42 55 - 032 836 44 16 (répondeur).

028-513610

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

insérer online.

www.publicitas.ch
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S A V A G N I E R

Le curling
dévoile ses

secrets

Ce week-end, les Amis de
la patinoire de Sava-
gnier, en collaboration

avec les membres du Curling
club de Neuchâtel, organisent
un cours d’initiation au cur-
ling. Les premiers rudiments
de ce sport, facile à apprendre
si l’on en croit Yves Delabay
l’un des organisateurs, seront
déjà enseignés demain de 18h
à 22 heures. La glace de la pati-
noire de Savagnier restera éga-
lement à la disposition des «ap-
prentis» samedi de 10h à 22h et
dimanche, de 10h à 18 heures.

«Chacunpourra s’essayerau sli-
dingdelivery puisquec’estainsique
l’onappellelelâcherdelapierre, ra-
conte Yves Delabay. Les parents
peuvent sans autre veniravec leurs
enfants puisque cet exercice se com-
pare aumouvement du golfquand
on tape dans la balle. Dans les
deux cas, le facteur déterminant
reste la force de propulsion qui est
donnée au départ».

Ces trois jours d’initiation
n’auront lieu que si le temps
accepte d’être harmonieux.
/chm

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

e me souviens de la pre-
mièrefois en1998. L’ab-
sinthe était encore inter-
dite et nous n’avions

pas le droit d’en vendre bien sûr.
Dès que nos intentions de fête fu-
rent connues, le chimiste cantonal
s’est empressé de nous envoyer un
avertissement nous rappelant les
termes de la loi.» Nicolas Giger
évoque déjà ses souvenirs,
parle au passé. Fondateur de
la Fête de l’absinthe à Bove-
resse, il a décidé cette année
de jeter l’éponge.

Deux fêtes en une
Un abandon dû à la lassi-

tude, après huit éditions dont
sept sous la prohibition. Mais
une démission due aussi à un
certain découragement face à
un comité d’organisation plus
enclin à mettre sur pied une
fête de village qu’une vérita-
ble manifestation culturelle
dont le thème résonnerait
loin à la ronde. «Il y a deux fê-
tes en une, déplore Nicolas Gi-
ger. La partie absinthe, et la par-
tie saucisses. Et depuis le décès
d’Eric-André Klauser, avec qui je
marchais la main dans la main,
j’ai repris lapartieculturelle: «Les
Cahiers de l’absinthe», l’exposi-
tion, la cuillère créée chaque an-
née, l’affiche, etc. Mais j’ai le sen-
timentquelecomitén’étaitpas in-
téressé. Cen’estpasvraimentéton-
nant, car à la première édition,
certaines personnes étaient déjà
contre l’idée de l’appeler Fête de
l’absinthe.»

Du côté du comité d’orga-
nisation, la présidente Joëlle
Rosselet temporise et rassure.
«Nous n’avons pas remplacé Ni-
colas Giger, mais la fête va avoir
lieu, identiqueà toutes les années.
Seuls l’exposition et «Les Cahiers
de l’absinthe» n’ont pas été pré-

vus. Cela nous demandait trop de
travail.»

Reste que l’intitulé «Fête
de l’absinthe» est une marque
déposée par Thierry Guiz-
zardi, patron du café de la
Raisse à Fleurier et produc-
teur d’élixir. «On est venu me
demander si je ne voulais pas or-
ganiserla fête à laRaisse, mais je
n’ai jamais accepté. Je trouve que
Boveresse est un lieu symbolique.»

De quoi sera fait l’avenir?
«Il faudrait que l’interprofession
des producteurs d’absinthe s’oc-
cupe de cette fête, à l’échelle du
Vallon», conclut Nicolas Giger.
/FAE

De l’absinthe dans le gaz
BOVERESSE Après huit éditions, le fondateur de la Fête de l’absinthe Nicolas Giger jette
l’éponge. Par lassitude, mais aussi par manque de soutien dans le comité d’organisation

La 9e Fête de l’absinthe se tiendra le 17 juin à Boveresse, mais sans le précieux concours de Nicolas Giger. Avec lui
s’arrêtent, provisoirement peut-être, «Les Cahiers de l’absinthe» et l’exposition. PHOTO ARCH-MARCHON

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09,
dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.
� Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
11h30.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. � Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

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

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

La commune de Ché-
zard-Saint-Martin con-
naît depuis de nom-

breuses années de lancinan-
tes difficultés pour livrer son
eau dans les quartiers du
haut du village. Plus particu-
lièrement à la rue de l’Orée
mais aussi à la rue du Seu.
«De plus, explique le Conseil
communal, lorsdesoutirages im-
portants, les effets de cette insuffi-
sance sefont sentirdansun rayon
encore plus grand».

Si les abonnés ont passable-
ment d’obligations, la com-
mune aussi. En particulier
celle de livrer l’eau de façon
régulière et constante, ce
qu’elle n’arrive pas à faire ac-
tuellement.

Pour améliorer la situation
de façon conséquente, le Con-
seil communal proposera
donc aux élus, qui se retrouve-
ront lundi prochain à 20h au
centre communal, d’accepter
un crédit de 139.000 francs
pour que soient rapidement
entrepris des travaux de génie
civil et d’installations hydrauli-
ques.
«Ils’agit, explique le Conseil

communal, decréerunelimitede
notre réseau, sur laquelle seraient
posés des réducteurs de pression.»
Ce qui permettrait de fournir
une pression supérieure de
trois à quatre bars au-dessus
de cette limite et de diminuer
ainsi la pression aujourd’hui
excessive dans la partie infé-
rieure du village.

Le projet prévoit également
de remettre en activité le bou-
clage des rues de l’Orée, du
Seu et du chemin des Mésan-
ges (parties est depuis le che-
min de la Marnière).

«Zone hors AGCS»
Les élus devront également

se prononcer sur la proposi-
tion émanant de quatre con-
seillères générales. Qui, par
un arrêté, leur demandent
d’accepter de déclarer la com-
mune de Chézard-Saint-Mar-
tin «Zone hors AGCS», plus
spécifiquement zone hors ac-
cord général sur le commerce
des services. Qui vise à privati-
ser une série de tâches qui, en
Suisse, sont actuellement dé-
volues aux autorités politi-
ques. /chm

L’ensemble Russkij Stil,
de Saint-Pétersbourg,
qui regroupe la chan-

teuse Ekaterina Varfolo-
meeva, un baryton, deux bala-
laïkas et un bayan, se produira
en concert jeudi 2 mars pro-
chain, à 20 heures, au temple
de Dombresson.

Russkij Stil, qui possède un
large répertoire de musique de

chants russes allant des moins
connus aux grands classiques,
donnera son concert en faveur
du centre de réinsertion pour
les orphelins de Saint-Péters-
bourg. L’entrée au concert est
libre et une collecte se fera à la
sortie. /comm-chm

Temple de Dombresson, le
2 mars à 20 heures

Des airs russes connus
DOMBRESSON Un concert en faveur

des orphelins de Saint-Pétersbourg

La chanteuse Ekaterina Varfolomeeva. PHOTO SP

Une insuffisance à corriger
CHÉZARD-SAINT-MARTIN Demande

de crédit pour améliorer le réseau d’eau

EN BREFZ
CERNIER � Concert annuel
de L’Union instrumentale.
C’est sous la direction de Phi-
lippe Thommen que L’Union
instrumentale de Cernier don-
nera son concert annuel sa-
medi, à 20h, à l’aula du col-
lège secondaire de La Fonte-
nelle, à Cernier. Les élèves de
l’école de musique se produi-
ront en ouverture de concert.
Entrée libre et collecte.
/comm-chm

LE PÂQUIER � Proclamation
de trois conseillers généraux.
Lors de sa séance du 30 janvier
dernier, le Conseil communal
du Pâquier a proclamé élus au
Conseil général Frédy
Burgdorfer, Pierre-Etienne
Cuche et Philippe Frossard,
tous trois proposés par l’En-
tente communale, en rempla-
cement de Manuela Pally et
Rémy Junod, qui ont été nom-
més au Conseil communal en
décembre dernier. Il n’ont
donc pas, comme nous le pré-
tendions dans notre édition
du 13 février, mis fin à leur car-
rière politique. La seule dé-
missionnaire étant Estelle Ca-
chelin. /chm

CORRECTIF � Pas Arthur
Wyss, mais Auguste Wyss.
Une lamentable erreur s’est
glissée dans l’article du lundi
13 février intitulé «Sous le bi-
tume, l’asphalte». Le fonda-
teur de ce qui allait devenir la
société Wyss Fils SA ne s’appe-
lait pas Arthur Wyss, qui n’a ja-
mais existé au Val-de-Travers,
mais Auguste Wyss. Arrivant
du canton de Soleure, il avait
fonctionné comme géomètre
aux mines d’asphalte avant de
développer une nouvelle ma-
tière: le bitume. /fae

Le site internet www.ab-
sinthe.ch est un peu à
l’abandon. Achetée en

mars 2005 par Thierry Guiz-
zardi, l’adresse est actuelle-
ment mise à disposition des
organisateurs de la Fête de
l’absinthe.

«J’ai aussi acheté les noms de
domaines absinthes.ch, absin-
theaoc.ch et fetedelabsinthe.ch, ra-
conte Thierry Guizzardi. Je

voulais queces sites restentauVal-
de-Travers.» Une adresse mise à
disposition donc, mais plus ali-
mentée. Gérée par les concep-
teurs de e-vallon.ch, son con-
tenu appartient à ses auteurs,
dont Nicolas Giger. «Il se pour-
rait que je veuille, à l’avenir, récu-
pérer mes textes, confie-t-il. Pour
les mettre peut-être ailleurs.» On
n’en saura pas plus. Une chose
est sûre, vidé de sa substance

historique, le site perdrait sa
raison d’être: une vitrine très
complète sur l’absinthe.

Mais l’histoire est en route,
et la situation appelée à évo-
luer, indépendamment de la
fête. «Quand l’AOC. de l’absin-
the sera reconnue, toutes mes
adresses seronttransféréesà l’inter-
profession des producteurs d’ab-
sinthe», tranche Thierry Guiz-
zardi. /fae

Que deviendra www.absinthe.ch?

«J



Immobilier
à vendre
ATTIQUE À CORNAUX, terrasse 150 m2,
2 salles d’eau. Tél. 079 447 46 45. 028-513468

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

À VENDRE À CERNIER, (immeuble en
construction), appartements 41/2 pièces,
125 m2 et 51/2 pièces, environ 160 m2,
“Quartier Les Monts”, proche du Centre,
des écoles et de toutes commodités. Ren-
seignements: Azimut SA Membre
SVIT/USFI Tél. 032 731 51 09. 028-513597

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 51/2 pièces
avec balcon-terrasse, situé dans un lieu
calme et reposant proche de la nature, vue
sur toute la ville, très grand séjour lumi-
neux jouissant de 3 orientations solaires.
Fr. 418800.- soit Fr. 1182.- par mois charges
incluses. Tél. 032 914 76 76. 132-178753

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

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

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

CRESSIER (NE), maisons familiales indi-
viduelles et jumelées sur plans, sur terrains
de 774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour
renseignements: tél. 079 406 01 42.

014-132312

ÉPAGNIER-MARIN, à vendre sur plans, 4
magnifiques villas de 51/2 - 61/2 pièces. Situa-
tion ensoleillée. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-513992

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 31/2 pièces, véranda, 10ème étage, ascen-
seur, bonne situation. Tél. 032 911 15 15.

132-177826

PESEUX: MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT à vendre, grand 41/2 pièces de 120
m2, plein centre, sans nuisances, 1er étage,
Fr. 576 000.- y compris carnotzet, 1 local en
sous-sol, cave, 1 place de parc en sous-sol.
Libre dès 1er avril 2006. Renseignements
c/ LCI SA. Tél. 079 607 54 20. 022-431233

SAVAGNIER ET LA CHAUX-DU-
MILIEU, à vendre sur plans, 5 spacieuses
villas individuelles. Situation calme, enso-
leillée. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-513988

TSCHUGG. Superbe villa individuelle
typée ferme bernoise. 400 m2 habitables,
soit 61/2 pièces. Impeccablement entrete-
nue. Terrasse, balcon, jardin et calme
absolu. CHF 990 000.-. www.homeplus.ch,
Tél. 032 721 43 45. 022-430024

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

À LOUER NEUCHÂTEL, Battieux 34,
grand 31/2 pièces, 87 m2lumineux avec vue
sur le lac, cuisine agencée, 2 chambres, 1
salle d’eau/WC-lavabo séparé, 1 balcon, 1
cave, part buanderie. Fr. 1487.- charges
comprises. Fr. 110.- place de parc en sous-
sol. Libre immédiatement. Gérance Berset
Tél. 032 910 92 22. 028-513668

POUR LE 31 mars 2006, appartement de
31/2 pièces avec vue magnifique. Loyer
Fr. 1133.- charges comprises.
Tél. 079 611 18 80. 028-513862

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

028-513596

BOUDRY, Philippe-Suchard 48, grand 11/2
pièce, 51 m2, balcon, cave, baignoire.
Fr. 650.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 727 92 50. 028-513871

CERNIER, joli studio, quartier calme, cui-
sine, salle-de-bain, agencement moderne.
Loyer Fr. 322.- charges comprises, libre à
convenir. Tél. 032 752 17 75 ou
tél. 079 760 42 81 en soirée. 028-513869

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 39, très
joli 21/2 pièces, rénové, cuisine agencée.
Fr. 840.- charges comprises. Libre dès le
01.03.2006 ou à convenir. Tél. 079 752 13 81

132-178746

COLOMBIER, appartement de 4 pièces
rénové, cuisine agencée, grand balcon,
ascenseur, Fr. 1 410.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-513959

CRESSIER, 41/2 pièces duplex, environ
160 m2, cuisine agencée neuve, grande ter-
rasse. Fr. 1690.-. Tél. 021 801 41 51.

028-513947

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

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

028-510147

HAUTERIVE, grand studio mansardé,
rénové, cuisine agencée séparée, WC bai-
gnoire. Fr. 750.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 078 802 78 76. 028-513870

LA CHAUX-DE-FONDS Joli appartement
de 4 pièces avec vue (balcon, jardin), dans
quartier tranquille et ensoleillé (Chemin
des Postiers), libre au 01.04.06, Fr. 1200.-
charges comprises Tél. 079 431 29 83.

132-178688

JOLI STUDIO, route des Falaises à Neu-
châtel, vue imprenable, grande chambre,
cuisine, douche WC, grand balcon, arrêt
bus. Libre 01.04.06. Tél. 032 753 73 64 après
18h. 028-513873

LA BRÉVINE, dans ferme, 3 pièces, salle
de bains, vue sur le lac et la vallée. Libre
tout de suite. Tél. 032 935 11 66. 132-178697

LA NEUVEVILLE - 3 1/2 pièces refait à
neuf, balcon, ascenseur, 1er étage, Fr.
1 400.- charges comprises -
Tél. 032 753 12 52. 022-430746

LE LANDERON, à louer grand 31/2 pièces
complètement équipé avec mezzanine,
cheminée salon, deux salles d’eau et ter-
rasse. Proche de la Gare. Prix Fr. 1800.-
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 226 82 30. 028-513915

LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ment 2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ascenseur, balcon, Fr. 530.- +
charges et studio Fr. 390.- + charges. Libre
tout de suite Tél. 079 637 38 89 132-178396

LOCAUX COMMERCIAUX 200 M2 avec
quai de chargement et monte-charge,
places de parc. Ancienne centrale laitière
Neuchâtel, à proximité immédiate de la
sortie des tunnels. Tél. 078 652 62 74,
www.centredevie.ch 028-507059

MALVILLIERS, Malvilliers 24, très beau
duplex 71/2 pièces, mansardé, mezzanine, 3
salles d’eau, cheminée, garage. Fr. 2500.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 379 55 88. 028-513520

NEUCHÂTEL La Coudre, beau 2 pièces
avec vue, grande terrasse et place de parc
dès le 15 avril. Loyer Fr. 1050.- charges com-
prises. Tél. 078 910 06 07. 028-513877

NEUCHÂTEL, chambre avec salle de bain,
dans grand appartement, accès terrasse,
cuisine. Tél. 078 697 13 19. 028-513954

NEUCHATEL, 3 min. gare CFF, proximité
TN, 3 pièces lumineux, ensoleillé, cuisine
agencée habitable, wc-douche, vue lac et
alpes. Libre 01.04.06. tél. 032 725 80 57.

028-513872

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces neuf, rue des
Noyers 1, habitat familial à proximité
immédiate des transports publics, CFF,
commerces et écoles, balcon, parking col-
lectif, accès aisé, ascenseur, place de jeux
privative dès Fr. 1 500.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-513624

PESEUX, prés des écoles et des transports
publics, appartement 3 pièces cuisine
agencée habitable, balcon. Fr. 1015.-
charges comprises. Pour le 01-04-06.
Tél. 032 731 97 65. 028-513917

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

SAINT-BLAISE, appartement avec cachet
dans ancienne maison. Cuisine ouverte sur
séjour + 3 grandes chambres. Fr. 1650.- +
charges. Libre dès juillet. Tél. 032 753 69 27.

028-513916

VILLA MITOYENNE À PESEUX. Quar-
tier très calme, 51/2 pièces sur 3 niveaux,
salon et cuisine avec poutres apparentes,
cheminée de salon, 2 salles d’eau + WC
séparé, jardinets arborisés, 2 places de
parc. De suite ou à convenir. Fr. 2000.- +
Fr. 300.- charges forfaitaires. Ecrire sous
chiffre Z 028-513350 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE À ACHETER APPARTE-
MENT 3-4 pièces. Région littoral ou Val-de-
Travers. Écrire sous chiffre: S 028-512647 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

CHERCHE APPARTEMENT de 41/2 pièces
minimum sur le littoral ou villa. Nous
acceptons offre “villa” aussi La Chaux-de-
Fonds, mais quartier Les Foulets. Ecrire
sous chiffre G 132-178658 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

FAMILLE CHERCHE MAISON avec vue
sur le lac. À Cortaillod. Ecrire sous chiffre
M 028-513961 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE POUR le 01.05.06, 21/2-3 pièces,
balcon, situation calme, à Neuchâtel et
environs. Tél. 079 613 60 48. 028-513311

FEMME SUISSE ET SOLVABLE cherche
appartement 3 pièces, entre Colombier et
Marin. Chat permis. Loyer maximum
Fr. 1000.-. Si possible calme.
Tél. 032 731 75 89, 21h. 028-513923

Animaux
CHIOT LABRADOR, femelle, jaune, 4
mois, pedigree, micro chip, vermifugée.
Tél. 026 921 36 19 ou079 377 51 12.

156-741465

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

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

A vendre
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-325284

MACHINE À CAFÉ haut de gamme Jura
N-90, système Nespresso, achetée Fr. 849.-
, prix Fr. 450.- à discuter, cause double
emploi. Tél. 032 731 58 20. 028-513995

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

OCCASION UNIQUE. Suite à la rénova-
tion d’un hôtel restaurant, à vendre maté-
riel divers: meubles, tables, chaises, tapis,
vases, verres, vaisselle, argenterie, bancs,
tableaux, etc... Vendredi 17 février de 10h
à 21h à l’Hostellerie JJ Rousseau, 2520 La
Neuveville. Tél. 078 671 55 02. 028-513781

PAROI DE DOUCHE demi rond 80 x 80,
vitrage synthétique, couleur métal, parfait
état, porte pivotante. Fr. 430.-.
Tél. 032 931 53 49 - tél. 079 426 66 05.

132-178716

2 TABLES DE CUISSON vitrocéramique
Electrolux 4 feux, dimension norme Suisse
à encastrer, en parfait état. Bas prix.
Tél. 032 753 65 48, le soir dès 19h.

028-513713

Rencontres
MONSIEUR, 38 ANS, recherche dame 25-
40 ans aimant les enfants, pour rompre
solitude, balade, ski, etc. Pas sérieuse
s’abstenir. SMS au tél. 079 533 45 71. Enfant
bienvenu. 132-178709

MONSIEUR AGRÉABLE et distingué, fin
soixantaine (180cm/90kg) aimerait faire
connaissance d’une dame, de même affi-
nités, âgée de 55 à 65 ans, pour rompre soli-
tude, sorties, restau, etc. Pour premier
contact C.P. 16, 1784 Courtepin. Discrétion
garantie. 017-773984

LA CHAUX-DE-FONDS, superbes
blondes, douces, sensuelles, porte-jarre-
telles, tous fantasmes, + di.
tél. 076 400 10 29. 014-132380

Demandes
d’emploi
DAME SÉRIEUSE fait repassage et
ménage, garde d’enfants ou personnes
âgées. Tél. 076 511 71 15. 132-178695

DAME, 16 ans d’expérience cherche
heures de ménage et conciergerie à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 666 89 51.

132-178756

DAME DE NEUCHÂTEL cherche à garder
enfants à son domicile dès l’âge de 4 mois
et plus. Tél. 032 724 08 94. 028-513876

DEUX ÉTUDIANTS HES proposent sou-
tien scolaire à domicile pour français (lec-
ture, orthographe), anglais, géo, pour
niveau primaire ou secondaire.
Tél. 076 332 53 99. 028-513929

JEUNE HOMME dynamique cherche
emploi comme aide de cuisine, magasinier
ou autre, libre de suite. tél. 078 640 17 32.

014-132465

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

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
À CÔTE POUR INGENIEUR-ETUDIANT
(ou retraité ou sous-occupé etc). Bricoleur
cherche compétences pour développer un
appareil à air/oxygène comprimé (maxi-
mum 3 bar). Tâches ponctuelles à définir
au fur et à mesure des progrès. Rémuné-
ration à convenir. Intéressé?
Tél. 076 381 65 66. 132-178577

CABINET VÉTÉRINAIRE engagerait tout
de suite, une assistante à mi-temps. Faire
offre à Michel Fellrath, rue des Jonquilles
24, 2053 Cernier. 028-513973

CHERCHE DAME RESPONSABLE pour
s’occuper d’une fille de 7 ans à Neuchâtel,
mercredi de 12:00 à 19:00, lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 14:30 à 19:00 (français,
anglais, italien ou espagnol). Dès que pos-
sible. Tél. 032 710 16 57. 028-513751

NOUS RECHERCHONS TÉLÉPHO-
NISTES à temps partiel à Saint-Blaise.
Salaire au-dessus de la moyenne pour per-
sonnes ambitieuses et motivées. Débu-
tantes et retraités bienvenus.
Tél. 077 402 43 06. 028-513817

URGENT, RECHERCHE AIDE de cuisine.
Sans permis s’abstenir. Voiture indispen-
sable. Tête-de-Ran. Tél. 032 853 18 78.

028-513986

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.

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

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

028-506819

AUDI COUPÉ 2.3E, 250 000 km, parfait
état. Fr. 2800.- à discuter. Tél. 078 765 42 65.

028-513636

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

À L’ATELIER DE CÉRAMIQUE d’Areuse.
Cours de tournage, modelage, émaillage et
cuissons. Cours individualisés 1 à 2 per-
sonnes. Renseignement au
Tél. 032 842 25 41. 028-513926

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

ÉQUILIBRE ET SELF-DÉFENSE. Prati-
quez le Taekwondo. Notre club accueil
toutes les personnes dès 6 ans désireuses
de pratiquer cette discipline sportive. Tae
Kwon Do Club, Peseux. Tél. 032 730 59 83.

028-513875

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

CHERCHONS LIVRES, CD, DVD et
autres objets en bon état à débarrasser gra-
tuitement, de plus habits et jouets pour
enfants, pour bonne cause.
tél. 078 774 86 54. 014-132458

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE. Impor-
tant: Ne demandez que des choses posi-
tives. Récitez neuf jours un “Je vous salue”
devant une bougie  allumée, même si vous
n’avez pas la foi. Présentez deux demandes
qui vous semblent impossibles à être
exaucées et une affaire qui vous tient à
coeur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Vous obtiendrez ce que vous
demandez. Bonne chance. 028-513942

NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS,
Asiaphone Pizza, Jaquet-Droz 6. Lundi-ven-
dredi bar à café 6h-9h. Lundi et mardi midi
et soir, toutes les pizzas Fr. 10.-. Non-
fumeur. 132-178700

OFFRE DE LANCEMENT, épilation
Fr. 20.- mi-jambe, Fr. 40.- jambe entière.
Nicole Thomet Rollier, La Neuveville.
Tél. 032 751 61 68 - tél. 079 296 67 87.

SOLDES, robes de mariée à 50% chez
exquise.ch. Sur rendez-vous à Fontaine-
melon. Tél. 032 852 03 21. 028-513783

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

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

028-513936

L’Audi A4 1.8 T «Edition S line» est équipée d’accessoires d’une valeur
de plus de 5000 francs. Sont inclus le pack sport S line, le pack extérieur
S line et neuf autres précieuses options. Vous en saurez davantage en 
vous rendant chez nous. Dans la limite des stocks disponibles!

quattro® d’Audi.
Sécurité au superlatif. 

Profiter tel un champion. 
Avec l’Audi A4 «Edition S line».

Automobiles  S E N N  S A
Maladière 40, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

028-513945

Peseux
Tél. 032 731 20 10

GRATUIT pour vos bébés
Puéricultrice à votre disposition

sur rendez-vous
028-513941
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De l’aiguille
au sapin

ue ce soit la peinture,
la publicité, la mode,
le mobilier, l’architec-
ture ou encore la bi-

jouterie, rien n’a échappé à l’in-
fluence de l’Art Nouveau, mou-
vement artistique situé entre
1890 et 1914. La preuve en dix
vitrines et dix personnages.

Inscrite dans le cadre de l’an-
née Art nouveau, l’exposition
«L’horlogerie à la Belle Epo-
que, de l’atelier au jardin» té-
moigne des remarquables quali-
tés d’exécution des artisans et
de l’évolution des habitudes
avec, par exemple, le passage de
la montre de poche au poignet.

Mais l’Art nouveau a aussi
puisé sa sève dans notre terroir,
riche en personnalités fortes.
L’exposition rend un vibrant
hommage au formidable dyna-
misme et talent d’entrepreneur
des Montagnons. «Iln’y a pas de
liendirect entre les personnages et les
objets», précise Jean-Michel Pi-
guet, conservateur adjoint du
Musée international d’horloge-
rie (MIH). Quelques exceptions
mises à part, comme la montre
de poche de Maurice Picard ou
la montre en boîtier en argent
niellé, dessinée par Charles
L’Eplattenier, incontournable
maître du Style Sapin.

Des aiguilles du sapin à celles
des montres, on chemine à tra-
vers des bouquets de bijoux, de
pendulettes et de montres élé-
gantes. Si l’imagination des ar-
tistes explose sur les boîtes, les
cadrans restent étonnament so-
bres. «L’Art nouveau n’a pas telle-
ment été appliqué à la production
horlogère, relève Jean-Michel Pi-
guet. «Probablementen raisondela
brièveté de ce mouvement artistique,
qui avaitdenombreuxdétracteurs».
A découvrir dès ce soir. /SYB

«L’horlogerie à la Belle Epo-
que, de l’atelier au jardin».
Jusqu’au 22 octobre. Vernissage
public à 18h30

Par
R o b e r t N u s s b a u m

Le temps est de circons-
tance: gris et pluvieux.
Les conseillers commu-

naux sont en retard. En atten-
dant, les télévisions font des
images de la ville, avec ses talus
sales. Après un communiqué
publié le matin, le Conseil com-
munal a décidé de faire un
point presse du haut de la tour
Espacité, vu l’intérêt des mé-
dias. Finalement tout l’exécutif
est là. Il faut dire que l’annonce
du jour est importante: c’est
une hausse d’impôt, parce que
le Conseil d’Etat a retoqué le
projet de budget 2006 de la
ville.

Rappel: à la fin de l’année
dernière l’exécutif accouchait
dans la douleur d’un budget
déficitaire de 8,6 millions. Il y
était parvenu en usant de cos-
métiques comptables: la disso-
lution d’une réserve de SIM
(3 millions), la vente de titres
(6,6 millions) et la réestimation
d’immeubles (15 millions).
«On l’afait surla basede la loi sur
les communes», remarque le pré-
sident de l’exécutif Didier Ber-
berat.

Le canton a refusé la dissolu-
tion de la réserve de SIM, à
moins que des parts de la so-

ciété ne soient vendues, ce que
ne veut pas la ville. Il ne veut
pas non plus de l’inscription de
la vente de titres, aléatoire,

dans un budget. Pour la rééva-
luation des immeubles, l’Etat
admet dix des 15 millions. En
tout ce sont 9,6 millions qui

sont retoqués. A ajouter aux
8,6 millions du déficit prévu,
cela fait 18,2 millions.

«Degrosses économies ontétéréa-
lisées, la population a déjà subi des
baisses de prestations, la fonction
publique a fait des sacrifices, nous
n’avons pas estimépossiblede réali-
ser cinq millions d’économies sup-
plémentaires d’ici au 15 mars
comme L’Etat nous le demande»,
explique Didier Berberat.

La loi, comme le rappelle le
chef des Finances Laurent
Kurth, oblige pourtant les com-
munes à présenter des budgets
déficitaires que peuvent cou-
vrir leurs fortunes. Pour La
Chaux-de-Fonds, les comptes
sont assez vite faits: 18,2 mil-
lions de déficit moins 14 mil-
lions de fortune à fin 2005
(4 millions de reliquat + 10 mil-
lions de réévaluation d’immeu-
bles), il manque plus de quatre
millions. Le point d’impôt
tournant autour de 900.000 fr.
l’exécutif propose donc une

augmentation de cinq points
de l’indice fiscal, de 70 à 75.

«On sait que la mesure ne sera
pasbienacceptéeparlapopulation,
d’autantplusqu’elles’estprononcée
en septembre», intervient Didier
Berberat (trois quarts des vo-
tants l’avaient refusée). Lau-
rent Kurth tient à préciser que
l’augmentation d’alors portait
sur 2005: «Pour cette année-là, la
volontédu peuple a étéentendue».

Pour l’augmentation de
2006, le peuple se repronon-
cera peut-être. Le Conseil gé-
néral débattra de la hausse lors
d’une séance extraordinaire
convoquée pour le 6 mars. S’il
accepte les cinq points de plus,
l’augmentation peut être atta-
quée par référendum, comme
l’an dernier. Mais – et c’est là
que le bât blesse – au terme du
processus, la mesure, s’il n’y a
pas d’autres solutions, serait
alors purement et simplement
imposée par l’Etat. Et ça ferait
mal. /RON

Surprise, hausse d’impôt!
LA CHAUX-DE-FONDS L’Etat a refusé le budget 2006 de la Ville. Il lui demande de revoir

sa copie pour trouver cinq millions de plus. L’exécutif penche pour l’augmentation d’impôt

Au grand complet, le Conseil communal a annoncé hier qu’il ne voyait que l’augmentation d’impôt pour améliorer son
budget 2006, refusé par le canton. PHOTO GALLEY

La direction persiste et signe!
SWISSMETAL La direction a demandé à Rolf Bloch de revoir sa copie. Et n’entend pas revenir sur
les licenciements. Le travail n’a donc pas repris. Hier soir, le médiateur voyait «une lueur d’espoir»

La situation était toujours
bloquée hier, au 22e jour
de grève à l’usine Boillat.

Les grévistes, qui avaient fait un
geste en votant la reprise du tra-
vail mardi, ont reconduit leur
mouvement. Et ont pris note de
la décision de la direction de ne
pas accepter les termes de la
médiation présentés mardi par
le médiateur, Rolf Bloch.

Par ailleurs, des membres du
comité de l’Association des fa-
bricants de décolletages et de
taillages ont tenu un point
presse en fin d’après-midi, à Re-
convilier. Selon eux, la stratégie
de restructuration du groupe
comporte un risque de chô-
mage technique élevé dans les
deux ou trois semaines chez les
clients. Ces derniers ont donc

demandé à la direction de met-
tre de l’eau dans son vin et d’ac-
cepter la négociation.

Mais la direction n’entend
pas lâcher du test. Hier matin,
elle a demandé à Rolf Bloch de
revoir ses propositions, qu’elle
juge inacceptables. Le média-
teur a en effet exigé le réenga-
gement du personnel licencié
depuis le début de la grève, le
respect de l’accord conclu en
novembre 2004, le maintien
d’une structure de direction à
Reconvilier ainsi que la fin du
lock-out sur l’informatique et
les machines.

Ces conditions représentent
«des obstacles insurmontables»,
pour l’entreprise. «La situation
économique après la grève diffère de
ce qu’elle était auparavant (...) et

une réduction des effectifs en raison
du net recul des commandes pour
Reconvilier en raison de la grève
n’est plus évitable. Les licenciements
annoncés ne sont pas négociables»,
note-t-elle dans un communi-
qué. «J’entrevois désormais une
lueurd’espoir», a néanmoins con-
fié hier soir Rolf Bloch. L’inté-
ressé avait rencontré dans
l’après-midi une délégation du
conseil d’administration emme-
née par son président, Frie-
drich Sauerländer. «J’ai pu me
rendre compteque leurrefus d’entrer
en matière était notamment dû à
une mauvaise interprétation. Nous
avons donc pu nous expliquer et
surtout constater que les malenten-
dus étaient généralement causés par
l’usage de certains mots». /ats-
pab-jdj

Si l’augmentation d’impôt
passe au Conseil général,
la menace d’un référen-

dum se lèvera immédiatement.
«C’estpresquedenotredevoirdere-
lancer un référendum», réagit à
chaud Manuela Surdez, du
triumvirat qui a repris la prési-
dence de la section chaux-de-
fonnière du Parti libéral. Une
concertation devrait avoir lieu
avec les deux autres partis, ra-
dical et UDC, qui avaient con-
jointement lancé l’action qui a
abouti au dernier refus de sep-
tembre dernier. Pour Manuela
Surdez, la population s’est déjà
clairement prononcée contre

l’augmentation d’impôt au tra-
vers de deux référendums et
d’une initiative. «Il n’y a plus le
choix, il faut prendre d’autres me-
sures», dit-elle.

Pour sa part, le conseiller
d’Etat Jean Studer, à la tête de
l’autorité de surveillance des
communes, note que l’exer-
cice de retoquer un budget
n’est pas courant. La ville de
Neuchâtel était pourtant pas-
sée par là en 1991 et Noiraigue
s’était vu imposer un taux
maximum. Il ne s’agit pour-
tant en aucun cas d’une mise
sous tutelle. «Nous souhaitons
que La Chaux-de-Fonds, par un

mélange d’économies et de recettes,
puisse nous présenter un budget
conformeaux exigences légales».

Jean Studer ajoute: «J’espère
de tout cœur que le Conseil d’Etat
n’aurapas à imposeruneaugmen-
tation d’impôt à La Chaux-de-
Fonds, mais c’est la seule mesure
qu’il puisse prendre», enjoignant
les autorités à trouver une solu-
tion qui évite une telle hausse
d’impôts. Le conseiller d’Etat
note que plusieurs dossiers de
communes aux budgets trop
déficitaires sont à l’examen,
auxquels pourraient s’ajouter
celles appelées à voter sur une
hausse fiscale... /ron

Déjà la menace d’un référendum

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

Numa-Droz:
des précisions

Ala suite des événe-
ments survenus lundi
au centre scolaire

Numa-Droz (lire notre édi-
tion d’hier), la Ville indique
que «des informations claires se-
ront données par écrit aux pa-
rents et aux enseignants.»

Les deux élèves hospitali-
sés ont pu regagner leur do-
micile, mais devront être opé-
rés prochainement. Les deux
familles souhaitent porter
plainte. «Les insultes ont été ré-
ciproquesetontétééchangéesbriè-
vement, pas «tout le dimanche»,
a précisé une des mamans.
Nosenfantsnesontpasdesanges
mais tout ceci était dispropor-
tionnéet injuste.» /comm-réd

L’Art nouveau et l’horlogerie,
en dix vitrines et dix person-
nages. PHOTO GALLEY

Représentant du person-
nel, Nicolas Wuillemin
a commenté l’attitude

de Swissmetal, s’insurgeant no-
tamment sur le fait que les li-
cenciements seraient indispen-
sables au vu de la baisse des
commandes: «Les contacts que
j’ai eusavecnos clientsdémontrent
quenous aurons aumoins autant
detravailquelorsquelagrèveadé-
buté. Si lamédiation deRolfBloch
devait échouer, il ne resterait que
deux possibilités. Nous pourrions
déposer le dossier sur le bureau de
Joseph Deiss ou envisager la possi-
bilité d’entrer dans l’illégalité et de

livrer nous-mêmes nos clients.
Nous devons réfléchir très sérieuse-
ment à cette possibilité, tout en
étant conscients que cela représente
des risques très importants sur le
plan pénal. De toute manière, si
Martin Hellweg veut mener une
politiquede la terrebrûlée, nous ne
l’accepterons pas.»

Ce même Martin Hellweg a
par ailleurs indiqué que Swiss-
metal Group va entreprendre
des démarches juridiques con-
tre Unia. Le groupe entend no-
tamment le rendre responsable
des dommages qui lui ont été
causés par la grève. /ddu-jdj-ats

Un pas vers l’illégalité?

Q
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ARCADES 032 710 10 44

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

APOLLO 1 032 710 10 33

JEUNE HOMME 4e semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F (80%) et V.O. all s-t fr.
JE au MA 18h.
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
3e semaine
Pour tous. 
V.F JE au MA 16h. SA, DI 14h.
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!

WALK THE LINE 1re semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au LU 14h15, 20h15. VE au DI
17h15. VE et SA 23h15. V.O. s-t fr/all
JE, LU, MA 17h15. MA 14h15, 20h15.
De James Mangold. Avec Joaquin
Phoenix, Reese Whiterspoon,
Shelby Lynne. PREMIÈRE SUISSE.
Le fabuleux destin de Johnny
Cash, porté par une histoire
d’amour fusionnelle avec June
Carter. 3 Golden Globes 06!

PETITES CONFIDENCES
(À MA PSY) 1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h45, 20h30.
De Ben Younger. 
Avec Uma Thurman, Meryl
Streep, Bryan Greenberg.
PREMIÈRE SUISSE!
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

FRAGILE 2e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h. 
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!

BIO 032 710 10 55

APOLLO 3 032 710 10 33

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 3e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h30.
De Jon Favreau. 
Avec Tim Robbins, Josh Hutcherson,
Jonah Bobo.
Film fantastique! 2 enfants décou-
vrent un étrange jeu. Ils vont se
retrouver au milieu de celui-ci, pro-
pulsés dans l’espace... Génial!

APOLLO 3 032 710 10 33

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h15,
20h30.
De George Clooney. Avec George
Clooney, Robert Downney Jr., Patri-
cia Clarkson.
PREMIÈRE SUISSE! Comment un
présentateur et un producteur ont
fait tomber le tristement célèbre
sénateur McCarthy... Un film
engagé, fort! 

INCONTRÔLABLE 2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 20h45.
De Raffy Shart. Avec Michaël
Youn, Hélène De Fougerolles,
Patrick Timsit.
Comédie déjantée! Imaginez, un
beau matin, votre corps ne vous
obéit plus et vous donne la voix de
l’âne de Shrek...

APOLLO 2 032 710 10 33

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 5e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 18h.
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... 
4 Golden Globes 2006 et 8 nomina-
tions aux Oscars 2006!

APOLLO 2 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

REX 032 710 10 77

SHEITAN
3e semaine
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Kim Chapiron.
Avec Vincent Cassel, Olivier Bar-
thelemy, Roxane Mesquida.
Thriller! Après une soirée foireuse,
Eve, très allumeuse, va les inviter
chez elle. La nuit va basculer dans un
conte sanglant...

BIO 032 710 10 55

MUNICH 4e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 20h.
V.O. s-t fr/all JE 20h. 
De Steven Spielberg. Avec Eric
Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds. 
5 septembre 1972, aux Jeux olym-
piques, des terroristes palestiniens
abattent 11 Israéliens. 
Le film raconte l’histoire des repré-
sailles... Fort!

BIO 032 710 10 55

VERS LE SUD
3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 15h15. 
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

FAUTEUILS D’ORCHESTRE
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h15.
De Danièle Thompson. 
Avec Cécile de France, Albert
Dupontel, Valérie Lemercier.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Une
actrice trop célèbre, un pianiste
trop doué, une jeune provinciale.
Ils vont se soigner leur névrose
devant un café, et...

LA PISTE 2e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 18h. 
De Eric Valli. 
Avec Julian Sands, Eriq Eboua-
ney, Camille Summers.
Au cœur de la Namibie magni-
fique, une jeune Blanche part à la
recherche de son père qu’elle a
peu connu. Envoûtant!

REX 032 710 10 77

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
5e semaine. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. JE au MA 18h15. 
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea Mari-
nescu, Wladimir Yordanoff.
Veuf, il part en Roumanie à la
recherche d’une femme, pas pour
l’amour, mais pour l’aider dans sa
ferme. C’est alors qu’il va rencon-
trer Elsa...

STUDIO 032 710 10 88

LE NOUVEAU MONDE
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h, 20h15.
De Terrence Malick. 
Avec Colin Farrell, Christian Bale,
Noah Taylor.
PREMIÈRE SUISSE. Aventure! En
1607, au lieu de s’adapter, une expé-
dition anglaise va chercher la
confrontation avec les Amérindiens...
Impressionnant!

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. Ve 18h15. Je, di
20h45. Sa 16h. VO. 10/14 ans.
De E. Abdyjaporov.

L’INTRUS. Je 18h15. Ve, sa, lu,
ma 20h45. 12/14 ans. VO. De
Claire Denis.

LORS TRES ENTIERROS DE MEL-
QUIADES ESTRADA. Sa-di
18h15. VO. 14/16 ans. De T. Lee
Jones.

� CORSO
(032 916 13 77)

INCONTRÔLABLE. 20h30. 10
ans. De R. Shart.

LE MONDE DE NARNIA. Sa, di
14h45. 10 ans. De A. Adamson.

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

� EDEN
(032 913 13 79)

FAUTEUILS D’ORCHESTRE.
15h30-20h30. Ve-sa 23h. Pour
tous. De D. Thompson.

UNE VIE INACHEVÉE. 18h. 10
ans. De L. Hallström.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

WALK THE LINE. 15h. Me-lu
20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
Mangold.

SYRIANA. Ma 17h45-20h30. 12
ans. De St. Gaghan.
JEUNE HOMME. Me-lu 18h. 10
ans. De Christoph Schaub.

PETITES CONFIDENCES. 18h-
20h30. Ve-sa 23h.10 ans. De B.
Younger.

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

TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE.
20h45. 10 ans. De M. Esposito.
ZATHURA: UNE AVENTURE SPA-
TIALE. 15h30. Pour tous. De J.
Favreau.
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 18h. 14 ans. De Ang
Lee.
LORD OF WAR. Ve-sa 23h15. 16
ans. De A. Niccol.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LES BRONZÉS 3. Ve 20h30. Sa-
di 15h-17h30-20h30. Lu
20h30.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Ve-sa-di 20h30. De P.
Leconte.

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. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau : exposi-
tion «L’horlogerie à la Belle Epo-
que, de l’atelier au jardin», du
17.2. au 22.10. Exposition
«Montre de l’année», jusqu’au
28.2.06. «Musée 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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Par
A u d e C u r o t

Rajeunir le cirque chi-
nois, contorsions et
plumes de paon, n’est

pas une mince affaire. La
troupe de Dalian a présenté
un cirque de Pékin revisité au
théâtre du Passage mardi et
hier.

Quarante artistes triés sur le
volet ont fait preuve d’une vé-
ritable expressivité artistique.
L’effort était palpable, mais
pas la souffrance, contraire-
ment à d’autres superproduc-

tions moins créatives. Un
mime Marceau à la chinoise
assure les intermèdes, ayant su
adapter son jeu clownesque
au public européen. Il fait le
signe de croix avant un nu-
méro faussement périlleux.

Heureux équilibre
Les numéros attendus sont

au rendez-vous: sauts dans les
cerceaux, équilibre sur une
pile de chaise, pyramide hu-
maine sur un vélo, ici stylisés
et esthétiques. La poésie
trouve enfin son chemin en-
tre folklore et performance

physique. Dans une atmo-
sphère noire et fuchsia, bai-
gnée d’une musique inquié-
tante aux accents irlandais, la
jeune équilibriste, perchée en
haut de ses huit chaises, ne
décrochera pas un sourire,
entretenant la tension. Si le
public, plutôt adulte en soi-
rée, frémit de douleur face
aux contorsionnistes, il se
laisse transporter par la cho-
régraphie des ombrelles vire-
voltantes, à la grâce amplifiée
par d’habiles ombres chinoi-
ses.

Et pour preuve que la mon-
dialisation a aussi du bon, des
figures de hip-hop se sont glis-
sées dans les acrobaties autre-
fois réservées à la cour de
l’Empire du Milieu. Certes, la
maîtrise technique est indé-
niable mais le spectacle garde
une dimension humaine. Il
est agréable et rassurant de
voir une jeune femme en
chair réussir des contorsions
prodigieuses en donnant l’im-
pression de réellement s’ex-
primer artistiquement. Tel un
funambule, la troupe Dalian,
composée de Chinois et d’Eu-
ropéens, est parvenue à trou-
ver un heureux équilibre en-
tre tradition et modernité.
/ACU

VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Les chinoiseries revisitées

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

Le premier contact en-
tre les organisateurs du
sixième Other Jazz Fes-

tival de Neuchâtel et la nou-
velle égérie du jazz vocal fran-
çais Mina Agossi a failli tour-
ner très court. «Elle croyait à
uneplaisanterie lorsqu’on luiaar-
ticulé le montant de son cachet.
Elle ne comprenait pas non plus
pourquoi la programmerdans une
sipetitesalle, ellequiremplitdes es-
paces quatrefois plusgrands etqui
a enchanté Cully l’an dernier»,
explique Nicolas Heiniger.

Le coorganisateur avec
Christophe Studer et Lucien
Dubuis de ce petit festival aux
grandes ambitions a alors dé-
ployé ses arguments de choc:
«On luia expliquéquenous étions
de jeunes musiciens véritablement
captivés par son projet, que nous
ne cherchions pas à programmer
une chanteuse parmi d’autres et
que l’intimité du Pommier contri-
buait à créer une ambiance éton-
nante.» Mina Agossi a fini par
succomber. On pourra enten-
dre mardi soir son phrasé syn-
copé et envoûtant façon Abbey
Lincoln, accompagné par la
contrebasse de Rémy Chauda-
gne et la batterie d’Ichiro One,
en ouverture de festival.

Ce qui serait une simple
anecdote ailleurs est ici une
marque de fabrique. Et si l’affi-
che de cette année propose un
panorama aussi vaste et de
qualité des musiques d’au-
jourd’hui, c’est grâce à l’enga-
gement bénévole des organisa-
teurs et à leur force de persua-

sion. Mais Nicolas Heiniger ne
cache pas la difficulté de la tâ-
che: «C’est paradoxal, parce que
nous recevons de plus en plus de
dossiers. De grands noms veulent
venir jouer chez nous et cela de-

vient de plus en plus compliqué à
financer. On s’essouffle un peu.
Cette année, on a dû renoncer au
concert surprisedemercrediauder-
niermoment, c’est notre réalité.»

Avec 25.000 francs de bud-

get, le festival neuchâtelois fait
figure de petit poucet. Mais les
plus audacieux improvisateurs
d’Europe s’y pressent et l’an
dernier, le public avait aussi ré-
pondu présent. La diversité

des formations et des couleurs
musicales frappent une nou-
velle fois. Les Français de Bet-
tina Kee’Mop proposent une
rythmique visuellement classi-
que, piano-basse-batterie, mais
pour la détourner à grand fra-
cas. Les Suédois de 9 Swans Re-
peat présentent une réparti-
tion des registres étonnante
avec deux contrebasses et
deux voix. Les esthétiques
iront du lyrisme presque classi-
que façon Nabatov-Wogram,
au post-free marqué par Dol-
phy de Michle Pilz, à la pres-
que drum’n’bass de Koch-
Schütz-Studer, au presque
funk de Triosphère.

«On tient à défendre des projets
qui s’inscrivent dans la durée, des
recherchesmusicales degroupes qui,
commedans lemilieudu rock, trou-
vent leur unité ensemble. Cela fait
quinze ans que les Biennois Koch-
Schütz-Studer se produisent dans
cetteformation etdixquelepianiste
Simon Nabatov et le tromboniste
NilsWogram jouent ensemble.»

Le chant de Phil Minton
On note aussi la présence

d’Akosh S (S comme Szele-
venyi) connu du grand public
pour son solo de saxophone
sur «Le vent nous portera» de
Noir Désir. Mais qui est surtout
un des multisouffleurs les plus
sidérants d’étrangeté et de
puissance de la scène de la mu-
sique improvisée contempo-
raine. Dans le genre décalé, le
chanteur britannique Phil
Minton sera l’invité de Koch-
Schütz et Studer. Il proposera
ses onomatopées entre Donald
Duck, les chants de gorges

mongoliens et des délires plus
franchement punkoïdes.

L’Other Jazz s’annonce
comme un vaste brassage de
sons à entendre sur des scènes
parfois en tendant l’oreille,
parfois équipés de boules
quiès. C’est le bonheur de la
diversité, qu’elle soit hurlante
ou intimiste. /ACA

Du jazz ou presque du jazz
FESTIVAL Le cadre intimiste du Pommier accueillera dès mardi la sixième édition de la manifestation dédiée
à l’improvisation. Un programme haut de gamme avec Mina Agossi, Akosh S, Hans Koch ou Simon Nabatov

Toute la poésie du cirque de Pékin. PHOTO LEUENBERGER

L’Other
agenda

Mardi 21 février: 20
heures Mina Agossi Trio
(France); 22 heures
A k o s h / E t e v e n d a r d
(France)

Mercredi 22 février: 20
heures 9 Swans Repeat
(Suède)

Jeudi 23 février: 20
heures Koch-Schütz-Stu-
der (Bienne); 22 heures
Vectrex3 (Lausanne)

Vendredi 24 février: 20
heures Bettina Kee’Mop
(France); 22 heures Michel
Pilz trio (Allemagne)

Samedi 25 février: 20
heures Nabatov/Wogram
Duo (Allemagne); 22 heu-
res Triosphère (Allema-
gne). /réd

Tous les concert se dé-
roulent au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel.
Un «pass» festival est
disponible pour 60
francs. Tous les rensei-
gnements sur www.other-
jazz.com

VU À LA GALERIE JONAS

D’autres crudités visuelles
Par
O r é l i e F u c h s

Actuellement à la galerie
Jonas, on peut décou-
vrir un nouveau visage

du travail de l’artiste neuchâ-
teloise Armande Oswald. Elle y
présente une série de linogra-
vures, un travail qu’elle déve-
loppe depuis 2005. Une di-
zaine d’entre elles ont pour ti-
tre général «Fables silencieu-
ses», et pour sous-titres «Un
ange passe», «Entre deux
eaux», «Familiarités» , etc.

Petite fable cocasse
Déambulant dans l’espace,

le sourire nous monte aux lè-
vres et c’est un geste d’une
grande fraîcheur qui transpa-
raît de ces gravures tirées en
deux exemplaires uniques,
l’un en noir, l’autre en brun-
rouge. On connaît les peintu-
res à l’huile ou les aquarelles
de l’artiste (une série est pré-
sentée dans la première salle
de la galerie), mais c’est avec
une vivacité nouvelle qu’elle
s’exprime au travers de ses li-
nogravues accrochées dans la
dernière salle de la galerie.

On y retrouve son regard
amusé sur des situations de vie
de tous les jours mais d’une fa-
çon plus métaphorique. C’est
bien d’une petite fable cocasse

dont il s’agit à chaque fois. Il
n’en est pas de même pour la
deuxième série de linogravu-
res, celle-ci emprunte les sujets
favoris de l’artiste: coins de
ville, personnages vacants aux
occupations quotidiennes.
L’artiste joue là entre assem-
blages de motifs presque abs-
traits et retour à une réalité
concrète, reconnaissable. Plus
le trouble est grand, plus le
bonheur visuel est grand lui
aussi.

En forme de cohabitation,
les œuvres d’Armande Oswald

cotoient les céramiques de Da-
nielle Lescot, artiste française
présentant ici des pièces tra-
vaillées à la main uniquement,
sans tour. Assemblant des pla-
ques de terre ou montant de
longs colombins, elle réalise
de hauts et étranges vases, pro-
ches d’un monde animal et vé-
gétal étonnant. Là aussi il y a
quelque chose de très vivant,
spontané, cru, mêlant humour
et simplicité. /OFU

Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu’au 26 février

Une linogravure d’Armande Oswald. DOCUMENT SP

Mina Agossi, une envoûteuse de sons dans la ligne d’Abbey Lincoln. PHOTO SP
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La météo du jour: le florilège d’un temps exécrable
Situation générale.

La dépression n’est pas
du genre lilliputien, elle
recouvre tout l’Atlanti-
que nord et le continent.
Ce qu’elle génère est à la
hauteur de ses ambitions,
de la flotte à gogo et des
vents fougueux.

Prévisions pour la
journée. Evitez de jouer à
l’aventurier en milieu
hostile, la perturbation
n’est pas une poule
mouillée et vous payez
plein tarif. Le ciel vous
tombe sur la tête avec
une grosse douche gra-
tuite, les pluies se mani-
festent jusque vers 1400
mètres et le parapluie ne
vous est d’aucun secours
à cause des vents. Seul le
mercure est positif avec 7
degrés.

Les prochains jours.
Perturbé à souhait,
moins doux.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 7O

Berne très nuageux 60

Genève pluie 70

Locarno très nuageux 20

Sion très nuageux 30

Zurich bruine 50

En Europe
Berlin très nuageux 20

Lisbonne très nuageux 150

Londres peu nuageux 10O

Madrid très nuageux 80

Moscou beau -100

Paris très nuageux 100

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Bangkok très nuageux 310

Pékin beau 50

Miami très nuageux 300

Sydney beau 260

Le Caire nuageux 140

Tokyo pluie 150

Par
F r é d é r i c M a i r e

Le 25 janvier dernier, à
l’occasion du Festival de
BD d’Angoulême, l’un

des plus anciens magazines de
bande dessinée du monde,
«Spirou», lançait une nouvelle
formule hebdomadaire. Tous
les mercredis, le célèbre jour-
nal pour les enfants de 8 à 14
ans (mais les plus grands sont
autorisés à le lire) publie dé-
sormais 20 pages de plus de BD
et d’articles, soit 68 pages qui
réunissent à la fois les grands
classiques des éditions Dupuis,
les séries phare d’aujourd’hui
et de nouveaux créateurs.

Lucky Luke naît en 1946
Né en 1938, le journal «Spi-

rou» publie les aventures du
célèbre groom créé par Rob-
Vel, mais aussi celles de Tif et
Tondu. Interdit par l’occupant
allemand entre septembre
1943 et octobre 1944, le maga-
zine revit dans l’après-guerre
et s’affirme comme l’un des
plus dynamique de la franco-
phonie. C’est dans ses pages
que voient le jour Lucky Luke
(en 1946), Buck Danny
(1947), l’Oncle Paul (1951), le
Marsupilami ainsi que Johan
et Pirlouit (1952), La pa-
trouille des Castors (1954),
Jerry Spring (1955), le pre-
mier minirécit avec les
Schtroumpfs (1957), Gaston

Lagaffe (1957), Boule et Bill
(1959), Les Tuniques bleues
(1968), Natacha et Yoko
Tsuno (1970), L’agent 212
(1975), Jérôme K. Jérôme Blo-
che (1982), Pierre Tombal et
Jojo (1983), ou encore le petit
Spirou (1987).

En 1977, «Spirou» ac-
cueille également en son sein
une sorte de journal dans le
journal: «Le Trombone Illus-
tré». Emmené par le rédac-
teur en chef fou Yvan Del-
porte, le Trombone va deve-

nir un espace extraordinaire
de créativité et de délire, où
Franquin développe ses su-
perbes «Idées noires». Mais la
belle époque du Trombone
sera de courte durée: trop
fou, trop particulier, trop mo-
derne, trop adulte, le journal
dérange… Mais restera
pourtant comme un modèle
de créativité auquel le nou-
veau «Spirou» fait étrange-
ment penser aujourd’hui.

Car l’éditeur Dupuis s’est
ouvert, à son tour, à de jeunes

et nouveaux auteurs, moins
classiques et simples que Peyo
ou Roba, à travers la collec-
tion Expresso notamment.
Réunissant le meilleur de
l’histoire de l’éditeur avec ses
auteurs les plus prometteurs,
la nouvelle formule du maga-
zine relie en fait la belle aven-
ture d’hier avec le dyna-
misme de l’éditeur d’au-
jourd’hui. Bref: Spirou
HeBDo, un magazine à
feuilleter avec plaisir, atten-
tion et sourire. /FMA

Spirou mérite la une
BD A 68 ans, le célèbre magazine «Spirou» fait peau neuve et a lancé,

à Angoulême, une nouvelle formule. Un journal repensé et plutôt plaisant!

E N C O N C E R T

Cruel et tendre
comme Zedrus

Zedrus, chanteur gene-
vois se présente lui-
même: «Il se jette sur la

scène, seul, avec des espoirs. Il
chante, du dégoût à la faim, ce
qu’il y a entre le début et la fin.
Coupable commeun enfant, inno-
cent comme un terroriste, gentil
comme le cancer, méchant comme
une caresse, il nous ouvre tout
grand sa porte qui grince», écrit-
il sur son site internet.

Sur son nouvel album «Mes
amis sont des ports!», sorti en
janvier, on goûte à ses petites
histoires écrites avec cœur et
un humour féroce. Zedrus
aime à définir son style
comme du trash-Brassens ou
du Renaud, avant...

Un peu Brassens quand il
reprend le refrain de «Vieux
con» avec son humour pota-
che et efficace: «J’ai une voix
de garage». Sur le disque, cer-
tains arrangements, parfois
proches de ceux d’Henri Dès,
brisent le charme. Sur d’au-
tres morceaux, sa voix et sa so-
briété nous mènent dans
l’univers de Mickey 3D. Après
un «congé paternité», Da-
mien Surdez recommence les
tournées en laissant son vrai
nom au vestiaire. Pour son
pseudo, il commence par la
fin. Euh, Zedrus, comme
nous enfants, Sugus ou Xa-
max? /JLW

Neuchâtel, vendredi 17
février, caveau du King,
22h15

E X P O S I T I O N S

De retour
du Caire

Parti trois mois au Caire
l’an dernier, Francy
Schori en est revenu

avec une soixantaine d’hui-
les sur papier. Elles feront
l’objet d’une exposition dès
demain au théâtre ABC, à
La Chaux-de-Fonds, lieu
que Francy Schori connaît
bien, puisqu’il l’a dirigé du-
rant de nombreuses années.

Séjourner au Caire «pour
peindre, tel était le projet, le défi,
écrit Francy Schori. Est-ce à
direque les sujets dema peinture
allaient être liés à la ville du
Caire, à l’Egypte, à son histoire
ou à l’actualité? Vraisemblable-
ment non». L’Egypte, en re-
vanche, est présente dans les
portraits polaroïd que le
Chaux-de-Fonnier a réalisés
dans son quartier de rési-
dence. Hôte du même atelier
au Caire, l’artiste Franziska
Matter, de Winterthour. pro-
posera son travail dans la fou-
lée, du 3 au 12 mars à l’ABC.

Parallèlement, le Temple
allemand intègre dans son
architecture des installations
en plâtre, réalisées tout ré-
cemment par l’artiste chaux-
de-fonnier. /comm-dbo

La Chaux-de-Fonds,
ABC, du 17 février (vernis-
sage à 18h), au 26 février;
Temple allemand, du 17
février (vernissage à 18h)
au 5 mars

EN BREFZ
NEW YORK � Nouveau chef
pour le Swiss Institute. Gianni
Jetzer, curateur de la Kuns-
thalle de Saint-Gall, a été
nommé directeur du Swiss Ins-
titute à New York, un centre
d’art contemporain. Il rem-
place le Neuchâtelois Marc-
Olivier Wahler, qui dirigera lui
le Palais de Tokyo, site de créa-
tion contemporaine à Paris.
Gianni Jetzer entrera en fonc-
tion cet été, a précisé le Swiss
Institute. Il mettra sur pied
une première exposition pour
l’automne. Basé à Broadway, le
Swiss Institute, a été fondé en
1986 pour encourager le dialo-
gue artistique entre la Suisse et
les Etats-Unis. /ats

Un extrait de la une du nouveau magazine «Spirou». DOCUMENT DUPUIS

Depuis que Tome et
Janry ont abandonné
les aventures de Spi-

rou (le grand) pour se consa-
crer exclusivement aux aven-
tures désopilantes du petit
(Spirou), on ne peut que faire
la moue sur les albums signés
par les deux repreneurs de la
série, Morvan et Munuera.

Conscientes, peut-être, de
cette déroute, les éditions Du-
puis ont eu la riche idée de
confier à de grands auteurs la
tâche de réaliser un seul et
unique album des aventures
de Spirou et Fantasio, livrant
ainsi leur vision, subjective,
des célèbres personnages
créés par Rob-Vel et sublimés

ensuite par Franquin. L’al-
bum 49bis de la série, «Les
géants pétrifiés», est signé par
Yoann et Vehlmann, ne cons-
titue pas une révolution. Mais
par un style incisif, qui pré-
serve l’essence de la série, ils
s’en sortent plutôt bien! Et on
attend avec une certaine im-
patience les prochains albums

«bis» qui seront signés par
Tarrin et Yann («Le tombeau
des Champignac») et Frank
Le Gall («Les marais du
temps»). /fma

«Les géants pétrifiés»,
une aventure de Spirou et
Fantasio par Yoann et Vehl-
mann, éditions Dupuis

Grands auteurs à double

EN BREFZ
ARCHÉOLOGIE � Le vin au
Musée romain de Vidy. Une
promenade «gouleyante» dans
le cycle du vin: la nouvelle ex-
position du Musée romain de
Lausanne-Vidy invite à remer-
cier Bacchus et à mieux con-
naître la vigne et le vin dans
l’Antiquité. Dieu du vin et du
délire extatique, Bacchus
(Dionysos chez les Grecs) était
vénéré tout autour de la Médi-
terranée. S’il a offert le travail
de la vigne aux hommes, ce la-
beur dans l’Antiquité reste en-
core méconnu. Avec cette ex-
position qui débute au-
jourd’hui et prendra fin en oc-
tobre, le Musée apporte quel-
ques éclaircissements. /ats
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Les volailles suisses ne
pourront plus gamba-
der à l’air libre dès

lundi. Pour les protéger de la
grippe aviaire, le Conseil fé-
déral a remis en vigueur,
pour une durée indétermi-
née, le confinement décrété
l’automne dernier. «La grippe
aviaire est aux portes de la
Suisse», a déclaré hier le direc-
teur de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), Tho-
mas Zeltner. Le confinement
est une mesure préventive qui
doit protéger les volailles suis-
ses d’une contamination.

Le virus H5N1 a notam-
ment été découvert en Italie,
en Allemagne et en Grèce
(voir encadré). L’inquiétude
vient aussi d’Afrique où l’épi-
zootie est plus grave que
prévu et d’où les oiseaux mi-
grateurs s’envolent au prin-
temps pour gagner la Suisse.

Oiseaux sauvages
Le virus détecté dans les

pays voisins est toutefois cir-
conscrit aux oiseaux sauvages,
a relevé Hans Wyss, directeur
de l’Office vétérinaire fédéral
(OVF). Applicable à toute la
Suisse, le confinement durera
«aussi longtemps que le danger
persistera», a-t-il précisé. Si l’on
s’en tient à la période des mi-
grations de printemps, cela
peut durer jusqu’à fin mai et
même jusqu’en juin.

Les volatiles devront être sta-
tionnés dans des enclos munis
d’un toit en auvent et de grilles
sur les côtés pour empêcher
l’intrusion d’oiseaux sauvages.
Comme en automne, aucune
aide financière n’est prévue
pour les exploitants avicoles.
Ceux qui ne se seraient pas an-
noncés lors du confinement
précédent ont une semaine

pour le faire. Des dérogations
sont possibles lorsque l’enfer-
mement est problématique.
Les services vétérinaires canto-
naux décideront au cas par
cas. .

Système sentinelle
Pour faire face à une me-

nace qui pourrait durer des
années, l’OVF veut aussi insti-
tuer un système sentinelle
permanent pour détecter de
manière précoce la maladie
chez les oiseaux sauvages. Le
programme de surveillance
des passereaux et des oiseaux
d’eau sera lancé au Tessin dès
la mi-mars.

Pas question, en revanche,
de vacciner les volatiles. Selon
Hans Wyss, «ce serait la plus
grandebêtisequel’onpuissefaire»,
puisque l’épizootie est inexis-
tante en Suisse et que certains
animaux vaccinés pourraient
transmettre la maladie sans
qu’on puisse les distinguer des
autres. La population suisse ne
court, elle, aucun nouveau ris-
que direct, a souligné Thomas
Zeltner: «Personne au monde ne
s’est encore infecté au contact d’oi-
seaux sauvages, et le virus n’a
muté ni en Afrique, ni en Europe,
ni enAsie.»

Le gouvernement invite
toutefois à la prudence. Ainsi,
les personnes voyageant dans
les régions infectées doivent
éviter les contacts avec la vo-
laille, se laver les mains et con-
sommer des aliments cuits. De
retour en Suisse, ils sont priés
de rester à distance des ex-
ploitation avicoles durant
deux semaines. /ats

L’OVF a prévu une hotline
pour les exploitants avico-
les au 031/322.22.99 de
9h à 19h.

La volaille retourne à l’abri
GRIPPE AVIAIRE Le Conseil fédéral réactive, à partir de lundi et pour une durée indéterminée, les mesures de

confinement de fin 2005. L’Office de la santé publique rappelle que la population n’est pour l’heure pas en danger

DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Alors que les foyers de
grippe aviaire se multi-
plient en Europe, les

Vingt-cinq ont décidé de re-
doubler de précaution afin
d’éviter que la maladie, à la-
quelle n’ont jusqu’à présent
succombé que des oiseaux
sauvages dans l’Union euro-
péenne (UE), se répande
dans les élevages de volaille.

Après la Grèce, l’Italie, la
Slovénie, l’Allemagne et l’Au-
triche, la Hongrie est devenue
le 6e Etat membre de l’UE à
être atteint par la grippe
aviaire.

Cygnes retrouvés morts
Trois cygnes sauvages ont

été découverts, morts, dans le
comté de Bacs-Kiskun, dans le
sud du pays. Des échantillons
ont été prélevés et envoyés
hier au laboratoire commu-

nautaire de référence de Wey-
bridge (Grande-Bretagne),
afin de déterminer si les oi-
seaux ont succombé à la
forme la plus dangereuse –
H5N1 – de la maladie.

Alors que des cadavres d’oi-
seaux suspects sont également
analysés en Pologne et au Da-
nemark, les Vingt-cinq ont dé-
cidé de renforcer leurs mesu-
res de précaution afin d’éviter
que le virus H5N1, hautement
pathogène, se propage dans
les élevages avicoles. L’Union
est le troisième exportateur
mondial de volaille, derrière
le Brésil et les Etats-Unis.

«Iln’y a pas de raison depani-
quer», a affirmé hier le com-
missaire européen à la santé,
Makos Kyprianou. L’Union
«prend toutes les mesures nécessai-
res» en vue de garantir la sécu-
rité de la chaîne alimentaire
et la santé des Européens.
Dans ce contexte, Bruxelles a
approuvé la décision prise par

plusieurs pays de l’UE (Alle-
magne, France, Pays-Bas, Da-
nemark) d’ordonner, à titre
préventif, un confinement gé-
néral des volailles élevées en
plein air sur l’ensemble de
leur territoire.

Interdiction d’exporter
Ces mesures vont plus loin

que ne l’exigent celles que les
Vingt-cinq ont adoptées fin
2005 pour prévenir la propa-
gation du H5N1. Elles impo-
sent notamment aux Etats
d’établir une «zone de sur-
veillance» de 10 km autour des
foyers de grippe aviaire.

Hier, les experts vétérinai-
res de l’UE ont de leur côté
décidé d’étendre, jusqu’au 31
juillet, à l’ensemble des pays
non membres du club com-
munautaire une interdiction
d’exporter vers l’Union des
plumes (destinées à la literie)
non traitées contre les agents
pathogènes. L’embargo frap-

pait déjà six pays, dont la Tur-
quie. L’UE a également com-
mencé à débattre d’une possi-
ble vaccination des volailles
d’élevage et adopté une pro-
position de la Commission sur
le cofinancement, par
l’Union, des plans nationaux
de dépistage de la grippe
aviaire que les Etats doivent
respecter. Près de deux mil-
lions d’euros seront octroyés
par l’UE, en 2006, pour effec-
tuer des tests sur 60.000 oi-
seaux sauvages et 300.000 vo-
latiles domestiques.

Aujourd’hui, le Comité per-
manent de la chaîne alimen-
taire et de la santé animale de
l’UE devrait décider de la
marche à suivre au cas où
l’épizootie atteindrait les éle-
vages avicoles de l’Union. Un
abattage systématique des vo-
lailles devrait entre autres être
imposé, ainsi qu’une destruc-
tion de tous les œufs qui y sont
produits. /TVE

L’Union européenne se protège
Dès lundi, les poules seront à nouveau privées de sortie pour une durée indéterminée.

PHOTO KEYSTONE

Quelques
règles

de prudence

Seuls des contacts di-
rects avec des ani-
maux malades ou avec

leurs déjections ont con-
duit, dans de rares cas, à
une infection humaine,
rappellent les autorité sani-
taires suisses. Celles-ci con-
seillent de ne pas toucher à
mains nues des oiseaux
trouvés malades ou morts.

Dans une situation où
malgré tout une personne
serait entrée en contact avec
un oiseau mort ou des dé-
jections de volatile, il suffit
de suivre les règles d’hy-
giène élémentaires. Il faut
se laver soigneusement les
mains avec du savon et laver
à la machine les vêtements
souillés, précise l’OFSP.

Ne pas nourrir les canards
L’OFSP déconseille aussi

de nourrir les canards, les
cygnes et les autres oiseaux
d’eau. En effet, cette prati-
que favorise l’apparition
d’une grande quantité d’oi-
seaux au même endroit et
crée un risque de propaga-
tion des maladies. La station
ornithologique de Sempach
(LU) recommande de ne
nourrir les autres espèces
d’oiseaux que si la couver-
ture neigeuse est épaisse et
le gel persistant.

Infos sur internet:
www.bag.admin.ch et
www.bvet .admin.ch

«La grippe aviaire est aux portes de la Suisse», a déclaré
hier à Berne Thomas Zeltner, directeur de l’Office fédéral
de la santé publique. PHOTO KEYSTONE



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

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 au Landeron
Proximité de La Neuveville

Lotissement «Minergie»
de 7 appartements

pour le printemps 2007
Réservation indispensable.

Aec Architecture
Jean Rotzer

Pour traiter: Roger Jaberg 032 853 51 10
079 205 13 55

028-511658

Le Landeron
A vendre

GARAGE
Fonds propres: Fr. 5000.–

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

02
8-

51
28

49

F. THORENS SA
A louerÀ VENDRE
A Coffrane

dans quartier résidentiel 
en limite de zone agricole

jolie villa individuelle
sur parcelle de 600 m2, 5 pièces, 

2 salles d’eau, cave, sauna, vaste garage
double, surface habitable 130 m2

sur 2 niveaux + cave
Prix de vente: Fr. 650’000.–

F. Thorens SA – Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

02
8-

51
38

32

F. THORENS SA
A louerÀ VENDRE

A Cormondrèche

Propriété de haut standing
Villa individuelle

10 pièces, dont salon, salle à manger 60 m2

galerie 70 m2, 3 salles d’eau, garage double, 
piscine, vastes terrasses, 

vue étendue et imprenable
sur les vignes, le lac et les Alpes.

Prix de vente: Fr. 1’750’000.–
F. Thorens SA – Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

02
8-

51
38

36

Le Landeron - Bornelets 18 

À VENDRE
Immeuble mixte
Composé d'un atelier de menuiserie au
rez-de-chaussée, de 2 appartements de 3 pièces
au 1er étage ainsi que de 2 chambres individuelles
au second. Possibilité de créer 2 duplex.
2 garages individuels.

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-178485

A saisir

HOME
16 lits

Tél. 079 447 46 45
028-513472

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

ÀÀ VVEENNDDRREE
CChhéézzaarrdd--SStt--MMaarrttiinn

FFeerrmmee  ((11884400))
ddee  33990000  mm33

comprenant 
2 appartements, 
atelier et bureau

(possibilité de créer 
4 appartements 

supplémentaires)

Renseignements:
AAZZIIMMUUTT  SSAA

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

028-513952

028-513372

Couple médecins
cherche

4½ pièces
Région Neuchâtel

Tél. 079 625 60 70
barras@hispeed-sr.ch 032-125698

J’ACHÈTE

Beau 3½ pièces
Neuchâtel ou proche

Tél. 079 625 60 70

barras@hispeed-sr.ch 156-741459

SAINT-BLAISE

FONTAINES

COLOMBIER

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

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

Villa jumelée de 5.5 pièces spacieuse
• Surface habitable de 166 m2

• Parcelle de 545 m2

• Magnifique vue sur le lac et les Alpes
• Ensoleillement optimal

Réf. 32040 Fr. 780’000.–

Villa jumelée construite en 1993
• 117 m2 de surface habitable
• Vue sur le Val-de-Ruz
• Parcelle en usage exclusif de 270 m2

• Balcon de 4.65 m2

• Poêle suédois
• 1 place de parc intérieure
• 1 place de parc extérieure
• Libre de suite
Réf. 34463 Fr. 425’000.–

Maison de maître
• Volume habitable de 1293 m3

• A 5 minutes du centre
• Terrain arborisé de 1850 m2

• Libre dès le 30 avril ou à convenir
• 2 garages

Réf. 34495 Fr. 1’350’000.–

018-382903

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

À VENDRE
Lac de Neuchâtel

Votre nouvel appartement 
« les pieds dans l’eau»!
Incrustée dans la falaise, la Résidence Port Belvédère et son port
privé s’intègrent harmonieusement dans le site existant, offrant un
panorama époustouflant sur le lac de Neuchâtel et sur la chaîne des
Alpes. Chaque appartement jouit d’un ensoleillement exceptionnel.
Contactez-nous dès aujourd’hui et recevez tous les détails pour faire
de votre plus beau rêve une réalité!

The Spirit of Life

Gorgier Chez-le-Bart, 14 km de Neuchâtel. 
42 appartements dont 8 «Maisonnettes» et 3 duplex. Du 1,5 pièce au 5,5 pièces. Parkings. 
Place d’amarrage dans port privé. Disponibilité : été 2007. vente.neuchatel@geco.ch

028-513932/ROC

Famille avec 3 enfants, cherche

Grande et belle
villa individuelle

avec vue sur le lac à
Corcelles-Cormondrèche,

Auvernier ou Peseux

078 709 89 01 028-513900

À LOUER à MARIN,
dans zone industrielle

Av. des Champs-Montants 12a

Locaux commerciaux 
complètement équipés 

pour activité alimentaire
Au rez-de-chaussée.

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

1 bureau, 1 cuisinette, 
surface de stockage vestiaires, 

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

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

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 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

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

insérer online.

www.publicitas.ch

neuchâtel

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

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

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

CCoolloommbbiieerr,,  NNoottrree--DDaammee  2200bb

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  44  ppiièècceess  rréénnoovvéé  
Pour date à convenir.
■ Proche du nouveau collège.
■ Cuisine agencée, 

séjour avec grand balcon.
■ Salle de bains / WC, ascenseur.
■ Loyer Fr. 1410.- + charges.
CCoonnttaacctt::  CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

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

Immobilien, Verwaltungen
Bundesgasse 26, 3001 Bern
Telefon 031 310 12 12

www.erich–weber.ch  •  www.immobern.ch

00
5-

49
76

05Bienne
A louer selon convenance
à deux pas de la gare de

Magnifiques
2 pièces
dès Fr. 830.- + charges
– logements entièrements rénovés avec

parquet, cuisine moderne et armoires
– accessibilité aisé, deux ascenseurs,

interphone et nouvelles buanderies
– stationnement de proximité et places

de parcs à disposition en parking
privatif

Monsieur Lévy se tient à votre disposition pour tous
renseignements et visites au tél. 031 310 12 22.

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue 
des Charmettes

Pour le 01.04.2006

3 PIÈCES
Cuisine
agencée 

habitable,
salle de bains 
avec baignoire

Fr. 950.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

51
32

90



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-

51
35

32

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

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

028-513647

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

Hauterive - Ch. de la Combe 4

À LOUER
Grand 3,5 pièces au rez 
Hall, séjour avec cheminée, 2 chambres, cuisine
agencée, 1 salle de bains/WC, balcon, cave.

Fr. 1'300.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-513930

Boudry - rue de la Gare 41

À LOUER
Magnifique appartement
de 4.5 pièces en attique 
Hall, séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine
agencée, lave-vaisselle, salle de bains-WC, WC
séparés, cave. Grande terrasse. Accès direct
dans l'appartement avec l'ascenseur.
Aménagements prévus pour personnes 
handicapées.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1'600.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-513931

A louer de suite au centre 
de Neuchâtel avec ascenseur

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

eenn  22  ssuurrffaacceess  ddee  110000  mm22

02
8-
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CHAMPRÉVEYRES - NEUCHÂTEL

Appartement ou bureaux 
de standing à louer
Environ 800 m2 de surfaces disponibles 
aménageables partiellement au gré du
preneur, dans magnifique ancienne 
propriété, hauts plafonds, jardin privatif,
places de parc.

Loyer sur demande

Naef et cie sa - agence de Neuchâtel
Rue du Bassin 14 - 2001 Neuchâtel
neuchatel@naef.ch - www.naef.ch 

Plus d'information:
032 845 00 20

018-382999

132-701053

Pour ces postes, seules les offres manuscrites
(accompagnées des documents usuels avec photo) 

seront traitées et sont à envoyer à:

RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet: www.claret.ch

POUR NOTRE BUREAU D'ETUDES:

UN DESSINATEUR ET
UN CONSTRUCTEUR 2D ET 3D

de pièces et de mouvements d'horlogerie

Qualités requises pour ces postes:
- Maîtrise des logiciels de dessin 2D et 3D

(Autocad et Inventor)
- Une expérience dans le domaine du mouvement

serait un plus.
- Capacité à travailler au sein d'une équipe, facilités
relationnelles et d'adaptation, sens de l'organisation.

- Devoir de discrétion.
- Postes à pourvoir de suite ou à convenir.

POUR NOTRE ATELIER DE FABRICATION:

UN MICROMÉCANICIEN DE
PRÉCISION / RÉGLEUR CNC

Qualités requises pour ce poste:
- Connaissance NUM. et FANUC exigées.

- Expérience souhaitée d'au moins 5 ans dans
le domaine horloger.

- Autonome et polyvalent.
- Poste à pourvoir de suite ou à convenir

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D’HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS

132-178710/4x4plus

028-513494

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
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À VENDRE

APPARTEMENT ET LOFT
DE HAUT STANDING
de 298 m2 à 400 m2

Volumes et surfaces généreuses sont à votre
disposition pour des aménagements et finitions

à votre choix.
Les hauts plafonds, les matériaux anciens

et nobles se conjuguent avec le confort actuel
et moderne que sont les ascenseurs, les

équipements et isolation. Des jardins extérieurs
en terrasses sont agrémentés par des fontaines

à étages.
Venez visiter votre futur appartement à la ville

avec la quiétude de la campagne!
Prix dès Fr. 1’560’000.-

TÉL. 032 731 22 11
028-513632

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

À LOUER OU À VENDRE

Café-Restaurant
à Savagnier

de 50 places réparties en 3 salles 
avec cachet et appartement de fonction 

de 4 pièces au 1er étage.
Faire offre sous chiffres: D 028-513946, 

à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 028-513946

CORCELLES

Duplex mansardé
de 5½ pièces

dans petit immeuble neuf, à proximité
des transports publics. Ascenseur, balcon,

cave, 3 salles d’eau, cuisine agencée,
1 place de parc dans garage collectif,

1 place extérieure, Fr. 1950.- + charges.
Tél. 078 886 45 89 028-513868

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

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

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Après un accueil néga-
tif sur l’avant-projet
mis en consultation

l’automne dernier, Hans-Ru-
dolf Merz a corrigé le tir. Il a
présenté hier une nouvelle
version des mesures à pren-
dre rapidement pour alléger
la charge fiscale des couples
mariés, désavantagés par rap-
port aux concubins. Le texte
définitif parviendra sous peu
au Parlement.

La déduction renforcée
pour couples mariés avec
deux revenus est maintenue.
Mais elle passera de 7500
francs actuellement à 15.000
francs environ, et non pas à
55.000 francs comme prévu
initialement. Si cette déduc-
tion a été revue à la baisse,
c’est qu’il va falloir partager
avec les autres couples (dont
l’avant-projet ne tenait pas
compte).

Retraités et rentiers
Une autre déduction, de

3000 francs, sera ainsi accor-
dée aux couples mariés à un
seul revenu, ainsi qu’aux cou-
ples de retraités et autres ren-
tiers. Autre changement par
rapport à l’avant-projet: le
manque à gagner (environ
600 millions) ne sera pas re-
porté sur les personnes seules
(célibataires ou concubins).
Ce sera à l’administration
d’économiser.

La discrimination entre
mariés et concubins – dénon-
cée en 1984 déjà par le Tribu-
nal fédéral – sera totalement
abolie pour les couples ga-
gnant entre 100.000 et

150.000 francs par an, a expli-
qué hier Hans-Rudolf Merz.
Ce qui concerne environ
200.000 couples à double re-
venu, alors que 50.000 autres

verront cette discrimination
fortement atténuée. Et la si-
tuation des couples à un seul
salaire sera améliorée. Selon
le chef du Département fédé-

ral des finances, cette solu-
tion de compromis – élaborée
avec les cantons – peut con-
vaincre une majorité du Parle-
ment. Dans cette hypothèse,

les allégements pourraient
être mis en vigueur en 2008 et
bénéficier concrètement aux
couples mariés dès 2009. Mais
Hans-Rudolf Merz a répété
qu’il ne s’agissait là que d’une
solution transitoire destinée à
mettre fin rapidement à l’in-
égalité de traitement entre ma-
riés et concubins.

Projet à moyen terme
Un projet à moyen terme,

sous forme d’une refonte de
l’imposition des familles,
sera proposé cette année en-

core. Avec des éléments du
paquet fiscal, rejeté par le
peuple en 2004.

Ce projet de refonte, a in-
diqué le conseiller fédéral,
permettra notamment au
Parlement de choisir entre
un système de taxation indi-
viduelle et le maintien de la
taxation commune des cou-
ples, mais corrigée par un
«splitting» (le revenu total
du ménage est imposé à un
taux plus bas que celui appli-
qué aux personnes seules).
/FNU

Hans-Rudolf Merz se ravise
IMPÔTS Le projet d’allégements pour les couples est là, revu et corrigé. Le chef du Département des finances

leur propose deux déductions fiscales, selon qu’il y a un ou deux revenus. Un compromis élaboré avec les cantons

Le Ministère public vau-
dois a abandonné toute
accusation contre les

policiers impliqués dans le
procès du pont de l’Aubonne.
Il a estimé que le gendarme
qui avait coupé la corde et son
supérieur n’ont pas commis
de négligence fautive. Le ver-
dict doit tomber demain.

«Objectivement, il est évident
qu’il y a eu des manquements», a
expliqué le premier substitut
du procureur, Daniel Stoll, de-
vant le Tribunal correctionnel
de Nyon (VD). Et d’ajouter:
«Les deux policiers ne se sont pas
comportésdans les règlesdel’art, et
ils doivent en avoirconscience».

Un contexte agité
Mais, a-t-il argumenté, il

faut replacer leurs actes dans
le contexte agité du 1er juin
2003, en plein sommet du
G8. La corde tendue en tra-
vers de l’A1 représentait un
danger qu’il fallait enlever
sans tarder: «Dans le stress et
dans l’urgence, on peut compren-
dre les fautes des policiers. Sur le
plan subjectif, ils n’ont pas com-
mis d’erreur». Me Jean-Pierre

Garbade, avocat du Britanni-
que Martin Shaw et de l’Alle-
mande Gesine Wenzel, les mi-
litants suspendus à la corde,
a, lui, estimé que le sergent-
major vaudois de 53 ans
avaient omis d’informer son
subordonné schaffhousois,
qui ne parlait pas français,
que des altermondialistes
étaient suspendus.

Pour mémoire, Martin
Shaw avait fait une chute de

vingt mètres, se blessant griè-
vement au dos et au pied.
Pour leur part, les avocats des
policiers ont plaidé l’acquit-
tement. Ils ont critiqué l’ama-
teurisme et l’extrême témé-
rité des manifestants.

Enfin, le policier alémani-
que a présenté hier ses excu-
ses aux deux militants, expli-
quant qu’il avait lui aussi
souffert psychiquement de
cette affaire. /ats

L’accusation est abandonnée
PONT DE L’AUBONNE Le Ministère public estime

que les deux policiers n’ont pas commis de faute grave

EN BREFZ
DOCUMENTS OFFICIELS �
Blocher désavoué. Les docu-
ments officiels ne doivent pas
être rendus publics au stade de
la consultation interne à l’ad-
ministration. Le Conseil fédé-
ral a donné tort hier à Chris-
toph Blocher, qui avait récem-
ment innové en la matière. Le
Département fédéral de justice
et police (DFJP) avait diffusé
sur internet les avant-projets
sur la lutte antiterroriste et
l’euthanasie. Une telle publica-
tion expose davantage le gou-
vernement à la pression du pu-
blic, estime le Conseil fédéral.
Le DFJP entend se plier à cet
avis, tout en soulignant que ces
rapports avaient été publiés en
raison de l’intérêt public qu’ils
suscitent. /ats

CORRUPTION � Tour de vis.
Un employé de l’économie
privée qui accepte un pot-de-
vin tombera sous le coup du
droit pénal dès le 1er juillet.
Un tour de vis sera aussi
donné concernant les fonc-
tionnaires étrangers et la res-
ponsabilité d’une entreprise
impliquée dans une affaire
de corruption. Le Conseil fé-
déral a arrêté hier la date
d’entrée en vigueur du ren-
forcement du dispositif anti-
corruption approuvé l’au-
tomne dernier par le Parle-
ment. /ats

PERSONNEL FÉDÉRAL � Les
rentiers AI sous surveillance.
Le Conseil fédéral est prêt à
faire un effort pour tenter de
garder sous contrôle la pro-
gression des rentes de l’assu-
rance invalidité (AI) dans
l’administration fédérale. Il
ne s’oppose pas au principe
d’un examen approfondi et
d’une surveillance de l’évolu-
tion de la situation. Le gou-
vernement s’est donc pro-
noncé hier en faveur d’une
motion de la commission de
gestion du Conseil des Etats.
Préoccupée par le fait que la
part de rentiers AI est plus
forte parmi le personnel fé-
déral que dans le privé, celle-
ci a souhaité une enquête
scientifique. /ats

«ANGE DE LA MORT» � Con-
damnation confirmée. La Cour
suprême du canton de Lu-
cerne a condamné hier à la
perpétuité un infirmier de 37
ans qui avait étouffé et em-
poisonné vingt-eux person-
nes âgées entre 1995 et 2001.
Elle a confirmé la peine infli-
gée en première instance à
celui qu’on a surnommé
«l’ange de la mort». Les victi-
mes étaient des patients de
homes à Lucerne, Sarnen,
dans le canton d’Obwald, et
Küssnacht am Rigi, dans le
canton de Schwytz. /ap

M A H O M E T C A R I C A T U R É

Le Conseil
fédéral

fait bloc

Le Conseil fédéral ne
hausse pas le ton dans
l’affaire des caricatures

de Mahomet. Il a fait savoir
hier qu’il se rangeait derrière
les déclarations du président
de la Confédération, Moritz
Leuenberger, et de la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey.

Pour mémoire, la cheffe de
la diplomatie helvétique avait
déclaré dans la presse domini-
cale que la Suisse, pays neutre,
devait encourager le dialogue.
Er d’ajouter qu’il n’était pas
question de se déclarer soli-
daire du Danemark, pays où
ont été publiés pour la pre-
mièree fois les dessins. La mi-
nistre des Affaires étrangères
avait toutefois condamné la
violence et les appels au boy-
cott lancés contre ces pays.

Pour sa part, Moritz Leuen-
berger avait jugé que la publi-
cation des caricatures par plu-
sieurs médias suisses n’était
«pas bien réfléchie». La liberté
de presse doit être exercée
avec un certain sens des res-
ponsabilités, avait estimé le
président de la Confédéra-
tion. /ats

Le Parti démocrate-
chrétien a tenté,
mardi, de devancer

les propositions du Conseil
fédéral avec un projet de ra-
bais de 10% sur le montant
de l’impôt pour tous les
couples mariés, jusqu’à
concurrence de 2000
francs. Hier, Hans-Rudolf
Merz s’est montré claire-
ment opposé au principe
du rabais fiscal.

Refusée en commission
Le conseiller aux Etats so-

cialiste fribourgeois Alain
Berset eplique que la propo-
sition du PDC a été refusée
en commission parce que
celle-ci traitait de l’imposi-
tion des entreprises et non de
la famille. Et que le projet sur
la famille, présenté hier, était
attendu. «Mais sur le fond, un
débat est nécessaire», dit-il.

Le rabais fiscal (somme dé-
duite du montant de l’impôt
à payer) est très efficace et,

en outre, n’altère pas la pro-
gressivité de l’impôt, expli-
que-t-il. Une progressivité
voulue, pour pouvoir taxer
plus fortement les hauts reve-
nus. Une sorte de «correctifso-
cial». Mais il coûte cher.

Il faudra calculer
A l’inverse, la déduction

fiscale (sur le revenu imposa-
ble) favorise davantage les
hauts revenus, qui passent à
un taux d’imposition plus
profitable que les bas salai-
res. Un grave défaut, pour
un socialiste. Mais, nuance-t-
il, cet effet est moins fort
avec une déduction de
15.000 francs qu’avec 55.000.

Il faudra donc faire des
calculs plus précis, ajoute le
député fribourgeois. Autre-
ment dit, le groupe socialiste
ne fera pas forcément bloc
derrière la proposition dé-
mocrate-chrétienne, qui re-
viendra sur le tapis au Con-
seil des Etats. /FNU

Déductions contre rabais

La discrimination entre mariés et concubins sera abolie pour les couples qui gagnent entre
100.000 et 150.000 francs par an, a expliqué hier Hans-Rudolf Merz. PHOTO KEYSTONE

Le 1er juin 2003, l’altermondialiste britannique Martin
Shaw avait fait une chute de 20 mètres. Il s’était grièvement
blessé au dos et au pied. PHOTO KEYSTONE
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Le président français
Jacques Chirac a été
contraint hier d’or-

donner le retour en France
de l’ex-porte-avions Clemen-
ceau, qui devait être désa-
mianté en Inde. Une déci-
sion qui constitue une vic-
toire pour les écologistes et
un camouflet pour Paris.

Après des mois de polémi-
que et de batailles judiciaires,
Jacques Chirac a annoncé sa
décision quelques minutes
seulement après un arrêt de la
plus haute juridiction admi-
nistrative en France, le Con-
seil d’Etat, qui a ordonné la
suspension du transfert de
l’ex- fleuron de la marine fran-
çaise.

Le Conseil d’Etat avait été
saisi par quatre associations
écologistes, dont Greenpeace,
opposées au départ du Cle-
menceau pour l’Inde, où le
navire désarmé devait être dé-
mantelé et désamianté dans
les chantiers d’Alang (ouest).

Environnement et santé
Ces associations mettaient

en avant les risques existant,
selon elles, pour l’environne-
ment et la santé des ouvriers
indiens, pauvres et mal proté-
gés, chargés de désamianter
le navire, ce que conteste Pa-
ris.

Le transfert du Clemenceau
vers l’Inde avait suscité une
polémique qui était allée en
s’intensifiant, les autorités
françaises étant accusées de se
débarrasser en Inde d’une car-
casse flottante chargée de 46
tonnes d’amiante, selon l’ar-
mée, de 500 à 1000 d’après
des experts, après avoir banni
cette substance cancérigène
sur leur propre sol.

La Cour suprême indienne
avait de son côté ordonné une
expertise et interdit au navire
de pénétrer dans les eaux ter-
ritoriales de l’Inde.

En France, une partie de
l’opposition avait réclamé le
retour du navire désarmé, et
concentré ses critiques sur la
ministre de la Défense, Mi-
chèle Alliot-Marie, une fidèle
de Jacques Chirac, en pre-
mière ligne sur ce dossier.

Hier à la mi-journée, un
communiqué de la présidence
a mis fin au tumultueux péri-
ple du navire parti le 31 dé-

cembre de Toulon, et actuelle-
ment à plus de 15 jours des cô-
tes indiennes. La décision de
rapatrier le Clemenceau est
intervenue avant la visite
d’Etat en Inde que doit effec-
tuer la semaine prochaine le
président Chirac, qui risquait
d’être empoisonnée par cette
polémique.

Une solution européenne
Jacques Chirac a décidé de

placer le navire dans les eaux
françaises «dans une position
d’attentequi offre toutes les garan-
ties de sécurité, jusqu’à ce qu’une

solution définitive soit trouvée
pour le démantèlement». Le mi-
nistère de la Défense a sou-
tenu depuis le début que le
Clemenceau était un navire de
guerre et non un déchet, dont
l’exportation est interdite aux
termes d’une réglementation
européenne de 1993. Un avis
qui a été contredit lundi par
un magistrat, ouvrant la voie à
l’arrêt du Conseil d’Etat.

Après ce revers, les autorités
française ont tenté d’élargir le
débat autour du sort des an-
ciens navires. Jacques Chirac a
ainsi souhaité que la question

du démantèlement de navire
tels que le Clemenceau soit
abordée «avec nos partenaires
européens», en vue de l’établis-
sement de «normesmondiales ri-
goureuses».

Les associations écologistes
se sont félicitées de leur vic-
toire, même si la question du
désamiantage final du navire
reste posée. La décision de ra-
patrier le bâtiment a aussi été
saluée par la Commission eu-
ropéenne, qui avait critiqué
le transfert en Inde de dé-
chets dangereux. /ats-afp-
reuters

Clemenceau, le retour
FRANCE Le président Jacques Chirac a décidé hier de rappeler le porte-avions désaffecté,

actuellement au large des côtes indiennes. Pas encore de décision sur le désamiantage du navire

Le Clemenceau, ici en rade de Toulon. Le navire sera conduit dans une «position d’attente» jusqu’à ce qu’une solution
définitive soit trouvée pour son désamiantage et son démontage. PHOTO KEYSTONE

La télévision australienne
SBS a diffusé des pho-
tos inédites montrant

«toute l’horreur» des sévices in-
fligés par des soldats améri-
cains dans la prison d’Abou
Ghraib. Ces images pour-
raient accroître la colère du
monde musulman après l’af-
faire des caricatures de Maho-
met. «Voici les photos que le gou-
vernement américain ne veut pas
que vous voyez», a dit l’anima-
teur de l’émission «Dateline»,
diffusée hier soir, avant de met-
tre en garde les âmes sensibles.

Documents interdits
Les photos montrent notam-

ment un homme à la gorge
tranchée, un autre avec d’im-
portantes blessures à la tête et
un troisième couvert de ce qui
semble être des excréments.

Un homme nu y est égale-
ment vu pendu la tête en bas
tandis qu’un autre, encagoulé
et ligoté dans un uniforme
orange de prisonnier, est appa-
remment menacé par un
chien. Un détenu exhibe des
cicatrices sur son avant-bras

gauche qui semblent dues à
des brûlures et un autre gît sur
une civière couvert de sang.
Certains des soldats déjà con-
damnés, dont Lynndie En-
gland, peuvent être aperçus
sur des photographies. Selon la
télévision australienne, les ima-
ges ont été «prises enmêmetemps
que les fameuses photos d’Abou

Ghraib qui avaient fait l’objet
d’une fuite dans la presse en
2004».

Elles font partie du lot de
photos montrées au Congrès
américain lors d’une diffusion
privée et dont seule une partie
avait paru dans la presse améri-
caine, ajoute la chaîne. Les au-
tres photos non publiques ont

été obtenues par l’Union amé-
ricaine des libertés civiles
(ACLU), principale associa-
tion de défense du genre. Mais
le gouvernement a fait appel
pour empêcher leur diffusion
aux Etats-Unis.

«L’ampleur des mauvais traite-
ments révélée par ces photos laisse
penserque la torture et les abus qui
onteu lieuàAbouGhraib en2004
étaientvraimentpires quecequi est
actuellement connu», relève SBS.

Pression sur Washington
Amrit Singh, un porte-pa-

role de l’ACLU, a dit lors de
l’émission espérer que la dif-
fusion de ces nouvelles ima-
ges pourrait accentuer la pres-
sion sur le gouvernement
américain pour qu’il sanc-
tionne les hauts-gradés de
l’armée, et pas seulement les
sept soldats de rang inférieur
comme Lynndie England,
condamnés à un maximum
de dix ans. La publication du
premier lot d’images en 2004
avait été à l’origine d’un scan-
dale retentissant dans le
monde. /ats-afp

Les nouvelles photos de l’horreur
AUSTRALIE La télévision publique diffuse une série inédite de clichés

des sévices infligés à des détenus irakiens. Le scandale risque de rebondir

EN BREFZ
MONTPELLIER � Les viticul-
teurs dans la rue. Plusieurs
milliers de viticulteurs, entre
13.000 et 15.000, ont mani-
festé hier dans plusieurs villes
du sud de la France pour de-
mander à l’Etat des mesures
d’aides à une filière en diffi-
culté et exprimer leur désar-
roi. /ap

ÉTATS-UNIS � Pression sur
l’Iran. La secrétaire d’Etat
américaine Condoleezza Rice
a annoncé hier vouloir renfor-
cer la pression sur Téhéran.
Objectifs: contenir l’influence
de l’Iran au Proche-Orient,
l’empêcher d’accéder à l’arme
nucléaire et promouvoir la dé-
mocratie auprès des Iraniens.
/ats-afp

ITALIE � Les crucifix restent.
Les salles de classe italiennes
pourront continuer à garder
des crucifix aux murs, a décidé
hier le Conseil d’Etat italien. Il
a rejeté les appels de laïcs qui
contestaient leur présence. Le
Conseil d’Etat, la plus haute
juridiction de la Péninsule
pour les affaires administrati-
ves, a estimé que le crucifix
n’était pas seulement un sym-
bole religieux mais aussi l’em-
blème des valeurs au cœur de
la société civile italienne. /ats-
afp

La soldate Lynndie England, et son ami et camarade
Charles Graner, avaient été au cœur du premier scandale
d’Abou Ghraib. Les deux soldats ont été condamnés par la
justice militaire américaine. PHOTO KEYSTONE

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

Un million
d’enfants

en précarité

Plus d’un million de pe-
tits britanniques n’ont
pas de domicile fixe ou

vivent dans des logements in-
salubres. Ce chiffre ressort
d’un rapport de l’association
caritative Shelter publié hier.
Shelter estime que les choses
ne cessent d’empirer. «Le nom-
bre de familles logées dans des loge-
ments temporaires estpasséde6400
en 1976 à plus de 100.000 au-
jourd’hui», accuse l’ONG lon-
donienne. Le nombre de fa-
milles sans domicile fixe a pro-
gressé de 17% depuis 1997 et
l’arrivée des travaillistes au pou-
voir, souligne Shelter.

En cause principalement, se-
lon cette association caritative,
le manque criant de logements
sociaux, avec une baisse de
87% de la construction d’habi-
tation à loyers modérés durant
les 30 dernières années, et des
prix au mètre carré devenus ex-
horbitants pour les candidats à
la propriété. «Depuis 1960, le
prixd’un pain aainsi étémultiplié
parsix, maisunemaisonest60fois
plus chère aujourd’hui», souligne
le directeur de Shelter, Adam
Sampson. /ats-afp

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

Un appui
à l’évacuation
des colonies

Le chef de la principale
formation religieuse
d’Israël, le parti ultra

orthodoxe sépharade Shass,
approuve le principe de
l’évacuation de colonies en
Cisjordanie. Eli Ishaï démar-
que ainsi son parti de l’ex-
trême droite religieuse et du
lobby des colons.

«Il pouvait être question il y a
vingt ans de garder toutes les im-
plantations, aujourd’hui c’est dé-
passé», a déclaré le député
dans une interview publiée
hier par le quotidien «Jerusa-
lem Post». «Les Palestiniens et
nous buvons la même eau, respi-
rons le même air, il faut aller de
l’avant.»

Il a toutefois réaffirmé l’op-
position du Shass au retrait
unilatéral de Gaza opéré en
septembre dernier par Israël,
soulignant cependant que
cette opposition ne portait
pas sur le principe même.

Retrait critiqué
Le Shass avait violemmen

t dénoncé l’an dernier le plan
de retrait de Gaza mais ne
s’était pas mobilisé pour le
torpiller. Le rabbin Ovadia
Yossef, chefspirituel du Shass,
avait même maudit à ce sujet
Ariel Sharon.

Sa prise de position inter-
vient alors que hier Israël ac-
centuait ses pressions sur
l’Autorité palestinienne en
menaçant de couper les
ponts avec toute instance
gouvernementale sous le con-
trôle des islamistes du Hamas.

Sur le terrain, un handi-
capé mental palestinien a été
tué par les tirs de soldats is-
raéliens lors d’affrontements
dans le nord de la Cisjorda-
nie. L’homme a été tué alors
qu’il brandissait un bâton ou
un jouet sous la forme d’un
fusil que les soldats ont pris
pour une arme. /ats-afp
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�
SMI

7797.2

-1.08%

�
Dow Jones

11058.9

+0.27%

�
Euro/CHF

1.5575

-0.01%

�
Dollar/CHF

1.3104

+0.22%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ProgressNow N +6.7% 
Agefi Groupe N +5.7% 
Zehnder P +5.2% 
Golay Buchel BP +4.7% 
Biomarin Pharma +4.3% 
Tornos Hold. N +4.2% 

Plus fortes baisses 
CS Group N -7.5% 
Montreux-Palace N -7.1% 
IVF Hartmann N -3.9% 
Barry Callebaut N -3.7% 
Generali N -3.2% 
Kuoni N -3.2% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.18 2.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.59 4.58
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.50 3.49
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.19 4.16
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.57 1.60

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

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

15/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7797.20 7882.43 7938.24 5820.02
Swiss Performance Index 5929.55 5988.75 6023.30 4370.44
Dow Jones (New York) 11058.97 11028.39 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2276.43 2262.17 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3729.79 3734.48 3745.14 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5764.37 5763.40 5786.69 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5791.50 5792.30 5808.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 4934.09 4961.34 5012.38 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 15932.83 16184.87 16777.37 10770.58

SMI 15/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.85 14.15 14.50 6.62 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.20 74.85 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.00 81.25 82.50 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 83.05 83.90 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.45 20.80 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.15 78.00 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 911.50 911.00 937.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 97.65 98.65 99.80 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 102.50 103.70 106.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.10 40.25 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.35 81.75 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 382.75 378.75 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 300.00 291.75 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.90 71.45 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.15 56.95 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 192.10 192.90 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 939.50 948.50 1105.00 711.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208.00 1211.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.15 42.95 43.35 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 213.60 212.50 214.70 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 243.50 245.00 246.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.25 95.30 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 399.00 397.75 470.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 179.20 181.00 194.50 119.00 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 152.20 153.20 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.50 138.90 141.30 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 296.00 300.00 305.00 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 116.10 115.00 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.60 25.60 26.20 15.50
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.20 56.50 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 122.00 122.40 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 88.50 90.00 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 542.00 532.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 128.00 127.50 129.50 104.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1185.00 1191.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 513.00 517.00 518.00 317.44
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1375.00 1352.00 1394.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 293.00 296.00 298.00 175.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 54.20 54.65 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.75 15.00 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.10 11.30 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 65.95 66.60 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.10 58.60 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 404.00 404.00 405.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 462.00 461.00 475.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 92.00 98.85 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 319.00 320.00 325.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.00 303.25 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 251.00 247.00 259.75 143.40
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.18 2.14 2.95 1.85

15/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.13 73.70 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.89 31.37 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.42 72.59 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.19 53.51 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.32 28.29 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.17 37.38 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 72.45 72.71 72.85 52.08
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 71.60 70.22 70.41 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 55.57 55.72 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.03 46.12 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.34 41.34 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 31.77 32.00 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.92 40.99 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.76 59.55 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.38 8.30 13.28 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.46 33.46 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.98 21.92 37.77 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.44 15.30 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.67 32.49 32.50 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.85 81.09 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.35 21.38 28.84 20.50
Johnson & Johnson . . . . . 59.10 59.05 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.01 36.37 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.88 26.65 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.88 57.95 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.61 25.50 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.11 59.84 60.15 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.97 18.17 19.00 16.11

15/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.68 24.88 24.88 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.47 13.48 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.87 6.94 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.21 43.45 43.64 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.75 11.85 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.94 132.85 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.13 28.10 28.57 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.84 35.03 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 39.10 39.14 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 50.13 49.99 49.99 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 92.05 90.80 96.25 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.55 90.54 90.97 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.61 13.71 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.08 92.09 95.18 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.40 27.10 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 19.01 19.16 25.73 17.97
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 29.46 29.08 29.50 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.80 30.82 30.92 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.59 8.53 8.64 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 68.90 67.90 68.10 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.02 13.81 13.87 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.15 75.05 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.57 42.60 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.62 15.33 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.06 27.82 28.30 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.93 11.86 12.11 10.57
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.30 26.05 28.38 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.35 56.10 56.45 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.90 74.55 79.30 57.30
Schneider Electric . . . . . . 84.80 85.25 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.07 75.41 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 113.50 114.90 115.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.95 13.04 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.40 215.30 232.60 170.60
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 59.00 58.85 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.58 25.65 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 120.00 121.50 156.50 115.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.80 80.00
Cont. Eq. Europe 145.25 145.55
Cont. Eq. N-Am. 216.60 214.65
Cont. Eq. Tiger 68.60 68.15
Count. Eq. Austria 205.85 208.05
Count. Eq. Euroland 129.05 129.00
Count. Eq. GB 196.95 197.20
Count. Eq. Japan 8262.00 8320.00
Switzerland 322.10 322.15
Sm&M. Caps Eur. 140.73 140.65
Sm&M. Caps NAm. 148.67 147.40
Sm&M. Caps Jap. 22263.00 22314.00
Sm&M. Caps Sw. 309.50 308.70
Eq. Value Switzer. 149.80 149.85
Sector Communic. 175.46 172.93
Sector Energy 671.14 676.25
Sector Finance 531.87 527.29
Sect. Health Care 464.71 461.02
Sector Leisure 293.59 291.38
Sector Technology 169.34 166.81
Equity Intl 169.95 168.20
Emerging Markets 176.25 175.60
Gold 859.90 852.65
Life Cycle 2015 116.50 116.15
Life Cycle 2020 121.90 121.45
Life Cycle 2025 126.35 125.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.60 105.65
Bond Corp EUR 105.35 105.40
Bond Corp USD 100.85 100.95
Bond Conver. Intl 115.70 115.30
Bond Sfr 94.40 94.35
Bond Intl 97.80 97.55
Med-Ter Bd CHF B 105.95 105.88
Med-Ter Bd EUR B 110.58 110.55
Med-Ter Bd USD B 113.73 113.76
Bond Inv. AUD B 134.26 134.37
Bond Inv. CAD B 137.76 137.85
Bond Inv. CHF B 113.08 113.06
Bond Inv. EUR B 71.94 71.89
Bond Inv. GBP B 73.83 73.69
Bond Inv. JPY B 11575.00 11589.00
Bond Inv. USD B 117.88 118.00
Bond Inv. Intl B 111.32 111.03
Bd Opp. EUR 103.00 102.95
Bd Opp. H CHF 98.75 98.70
MM Fund AUD 175.48 175.41
MM Fund CAD 170.28 170.24
MM Fund CHF 142.17 142.16
MM Fund EUR 95.14 95.13
MM Fund GBP 113.29 113.26
MM Fund USD 174.46 174.38
Ifca 329.00 325.25

dern. préc. 
Green Invest 131.20 130.20
Ptf Income A 117.70 117.59
Ptf Income B 124.24 124.13
Ptf Yield A 145.51 145.21
Ptf Yield B 151.62 151.31
Ptf Yield A EUR 104.17 104.06
Ptf Yield B EUR 111.40 111.28
Ptf Balanced A 175.46 174.86
Ptf Balanced B 180.79 180.17
Ptf Bal. A EUR 105.98 105.77
Ptf Bal. B EUR 110.48 110.25
Ptf GI Bal. A 176.68 175.96
Ptf GI Bal. B 178.81 178.09
Ptf Growth A 227.63 226.61
Ptf Growth B 231.20 230.15
Ptf Growth A EUR 101.15 100.86
Ptf Growth B EUR 103.91 103.60
Ptf Equity A 280.38 278.46
Ptf Equity B 281.59 279.66
Ptf GI Eq. A EUR 108.44 107.78
Ptf GI Eq. B EUR 108.44 107.78
Valca 323.70 323.50
LPP Profil 3 142.10 142.10
LPP Univ. 3 136.75 136.70
LPP Divers. 3 160.75 160.50
LPP Oeko 3 118.85 118.65

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.538 1.5766 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2916 1.3216 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2498 2.3078 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.12 1.144 1.095 1.175 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0974 1.1264 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9563 0.9843 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9111 19.3914 18.3 20.1 4.97 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5993 21.1193 20 21.8 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 539.15 542.15 9.04 9.24 1010.5 1020.5
Kg/CHF ..... 22677 22927.0 380.6 390.6 42579 43079.0
Vreneli ...... 127 143.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22850 23200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 440.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.80 77.90
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LA BOURSEZ

Le Credit Suisse Group
(CSG) a légèrement
amélioré sa rentabilité

en 2005, loin des records de
l’UBS. Le bénéfice net de la
deuxième banque helvétique
a grimpé de 4%, à 5,85 mil-
liards de francs. Ce résultat
n’a pas comblé les attentes
du marché qui a sanctionné
le titre.

L’action du Credit Suisse a
dégringolé hier à la Bourse
suisse. Vers 15h, le titre cotait
à 72,50 francs, reculant de
7,05%, tandis que l’indice
SMI des valeurs vedette se
contractait de 0,72%.

Moins que l’UBS
Malgré ce jugement de la

Bourse, les résultats du der-
nier exercice ne sont pas mau-
vais, a déclaré hier le patron
du Credit Suisse Group
Oswald Grübel. 2005 a été
une année décisive, marquée
par les travaux en vue du re-
groupement des deux entités
Credit Suisse et Credit Suisse
First Boston. «Nous sommes dé-
sormais surla bonnevoie pourat-
teindre nos objectifs».

Le groupe a enregistré un
afflux net de nouveaux capi-
taux de 58,4 milliards de
francs, dont 42,7 milliards dans

la gestion de fortune. Le ren-
dement des fonds propres s’est
établi à 15,4%.

Mais comparés à ceux de
l’UBS, ces résultats sont moins
éclatants: le numéro un ban-
caire helvétique a annoncé
mardi un bénéfice net en pro-
gression de 75%, à 14,029 mil-

liards de francs, soit le plus im-
portant résultat jamais affiché
par une société suisse. Ses actifs
sous gestion se montaient à
2652 milliards à fin décembre,
contre 1484 milliards pour le
Credit Suisse (+21,6%).

Des facteurs extraordinaires
ont grevé les résultats de 2005,

a expliqué Oswald Grübel.
Comme annoncé en début de
semaine, le groupe a inscrit au
quatrième trimestre une
charge de 421 millions de
francs pour des bonifications
salariales basées sur des ac-
tions.

S’y ajoute une charge de 624
millions destinée à accroître
les réserves de certains litiges
privés, dans le conseil financier
(Institutional Securities). Ces
cas concernent notamment
l’affaire Enron ou les problè-
mes juridiques liés à l’indépen-
dance des analystes financiers
aux Etats-Unis.

Gestion de fortune en verve
Conséquence de ces frais,

CSG a enregistré une hausse
de bénéfice dans toutes ses uni-
tés, sauf dans le conseil finan-
cier. En occultant la charge de
624 millions, le bénéfice net de
l’unité aurait augmenté de
30%. La gestion de fortune a
dégagé un bénéfice net record
de 2,6 milliards de francs, en
hausse de 7% par rapport à
2004. Candidat à une entrée
en bourse, l’assureur Winter-
thur a pour sa part renforcé sa
position avec un bénéfice net
en hausse de 47%, à 1,1 mil-
liard de francs. /ats

La rentabilité progresse
CREDIT SUISSE Le bénéfice du groupe bancaire est en augmentation

de 4% à 5,85 milliards. Ce résultat déçoit le marché, qui sanctionne le titre

Pour Oswald Grübel, son patron, le Credit Suisse Group est
«désormais sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs».

PHOTO KEYSTONE

D I S T R I B U T I O N

Carrefour
franchit le cap

du milliard

Carrefour Suisse a ac-
cru ses ventes de
0,6% l’an passé. Si la

croissance est restée mo-
deste, la filiale du groupe
français du même nom, nu-
méro un du commerce de
détail en Europe, a vu son
chiffre d’affaires franchir le
cap du milliard à 1,05 mil-
liard de francs.

Les douze hypermachés
que compte Carrefour en
Suisse gagnent de l’argent, a
déclaré Dominique Clauet, le
nouveau patron de la filiale
helvétique, dans un interview
à paraître aujourd’hui dans
le magazine alémanique
«Facts». Mais le responsable
n’a pas donné de chiffres.

Evoquant la guerre des
prix dans la branche du com-
merce de détail en Suisse,
Dominique Clauet a estimé
que la lutte n’en était qu’à ses
prémices. «Le seul fait que
l’agriculture soit fortement régle-
mentée maintient les prix à un
niveau élevé», a-t-il constaté.

Au classement suisse, Car-
refour pointe au 6e rang.
L’objectif du patron du
groupe, José Luis Duran, de
faire de Carrefour le nu-
méro trois dans chaque pays
dans lequel il est présent ne
vaut pas pour l’ «exception
suisse», a ajouté Dominique
Clauet. /ats

EN BREFZ
MICROSOFT � L’ultimatum
a expiré. La Commission eu-
ropéenne attendait hier que
Microsoft lui transmette des
documents démontrant qu’il
avait mis fin à un abus de po-
sition dominante sur le mar-
ché du logiciel informatique.
L’ultimatum expirait hier à
minuit. Microsoft encourt
une astreinte de 2 millions
d’euros par jour de retard.
Le géant américain a déclaré
mardi qu’il fournirait dans
les délais une réponse écrite
à l’injonction de l’exécutif
européen. /ap

TGV LYRIA � Records de fré-
quentation. Le TGV Lyria a
battu des records de fréquen-
tation en 2005 sur ses lignes
Suisse-France. Il a enregistré
plus de trois millions de pas-
sagers, soit une hausse de
4,7% par rapport à 2004. Le
taux d’occupation global
s’est monté à 74%. Lyria est
une filiale de la SCNF fran-
çaise et des CFF suisses. La
société a réalisé un chiffre
d’affaires de 227,4 millions
de francs en 2005. /ats

TOTAL � Bénéfice histori-
que. Le groupe pétrolier
français Total a dégagé un
bénéfice net record de 18,6
milliards de francs en 2005.
Il a augmenté de 31% sur un
an grâce à la flambée des
prix du brut sur les marchés
mondiaux. Le groupe a réa-
lisé un chiffre d’affaires de
plus de 210 milliards de
francs, en hausse de 17%.
/ats-afp
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Denotre envoyé spécial
P a s c a l D u p a s q u i e r

Sa médaille
serrée contre le
cœur, Martina
Schild n’a pas
l’exubérance de
la championne

olympique Michaela Dorfmeis-
ter. Elle ne crie pas sa joie, ne
verse pas des torrents de lar-
mes. La petite Oberlandaise de
24 ans a la pudeur touchante.
Sur le podium de San Sicario,
elle laisse à peine transparaître
ses émotions. Un léger sourire,
un bras qui s’agite doucement
en direction de ses parents, pas
d’autre signe extérieur de
liesse...

Là, debout, les yeux fixés sur
le drapeau suisse, sa première
pensée est pour sa grand-mère:
Hedy Schlunegger, médaillée
d’or de descente aux Jeux de
Saint-Moritz en 1948. Qua-
rante-huit ans plus tard, la bou-
cle est bouclée. «Ce don, je ne
sais pas d’où je le tiens. Ma mère
était également membre du cadre B
de l’équipe de Suisse. Cela doit être
dans la famille» glisse douce-
ment la médaillée d’argent.

Reléguée dans le cadre B
Depuis hier, l’histoire de

Martina Schild est à jamais liée
à celle de sa grand-maman. En
plus, la petite-fille vit dans l’ap-
partement de sa parente, décé-
dée il y a trois ans. «Elle m’a
donnél’enviedefaireduski, ajoute
la skieuse de Grindelwald. Sa-
voir que, comme elle, je suis mé-
daillée olympique, me procure un
sentimentdejoieindescriptible. Pour
moi, l’orou l’argent, c’est pareil.»

Cette plénitude olympique,
Martina Schild a failli ne jamais
la connaître. Reléguée en dé-
but de saison dans le cadre B de
Swiss Ski, elle participait, il y a
un mois encore à des épreuves

de Coupe d’Europe. La faute à
un manque de résultats, à un
genou en compote également,
soigné par arthroscopie avant
Noël. «Ce retourdans le cadreB a
peut-être été positif, analyse-t-elle.
J’ai pu skieravec plus dedécontrac-
tion, sans la pression de la Coupe
dumonde.»

Dix-huit ans après Oertli
Loin des feux de la rampe, la

Bernoise a refait ses gammes.
Le déclic? Il a eu lieu en dé-
cembre à Saint-Moritz. Pour sa
première descente de Coupe
du monde de l’hiver, elle se
classait cinquième. La roue de
l’infortune avait tourné, le
billet pour Turin était com-
posté. «Je dis merci à la Coupe
d’Europe. Parla qualitéde leurtra-
vail, les entraîneurs nous amènent
des filles vraiment affûtées, ap-
plaudit l’entraîneur de vitesse
Jean-Philippe Vulliet. Je suis très
fierdeMartina. Elle a su résisterà
lapression. Parachutéefavorite, elle
n’a rien changé. Elle a assumé son
rôle sans sourciller.»

En salle de presse, Martina
Schild semble un peu perdue.
Elle dont le meilleur résultat en
Coupe du monde est cette cin-
quième place de Saint-Moritz,
la voilà assise entre Michaela
Dorfmeister et Anja Pärson.
Deux des plus beaux palmarès
du ski féminin. «Tout est nou-
veau pourmoi, confesse-t-elle. Je
n’ai jamais étédevantenCoupedu
monde. Etmêmesi j’ai gagnélepre-
mierentraînement ici, je neme suis
jamais considérée comme une favo-
rite. Les Jeux sont connus pour
leurs surprises. C’en était une!»

Surprise ou pas, Martina
Schild comble un vide énorme:
depuis l’argent de Brigitte Oer-
tli en 1988 à Calgary, aucune
Suissesse n’était montée sur un
podium olympique. C’était il y
a 18 ans. Martina Schild en
avait six. /PAD

Comme grand-maman!
TORINO 2006 Deuxième derrière l’Autrichienne Michaela Dorfmeister, Martina Schild offre une deuxième médaille

au ski suisse. Quarante-huit ans après sa grand-mère, l’histoire se répète. Nadia Styger 5e, Sylviane Berthod 14e

SPORTPREMIÈRE

La fièvre des paris déli-
rants sévit au sein de
l’équipe de France olym-

pique. Les athlètes et les entraî-
neurs promettent diverses ac-
tions en cas de médaille.

Pour l’instant, la palme re-
vient au combiné nordique et à
ses entraîneurs qui se sont en-
gagés «à descendre en petite tenue
de Pragelato à Sestrières si l’équipe
ou un athlète fait une médaille»,
revèle le directeur d’équipe Ni-
colas Michaud. Fabrice Guy –
champion olympique de com-
biné nordique de 1992 et au-
jourd’hui conseiller spécial de
l’équipe de France – a même
élevé le pari en promettant de
se faire raser la tête.

Paul-Henri De Le Rue, en-
gagé aujourd’hui en boarder-
croos, a parié avec cinq copains
de Toulouse – Lucie, Flo, Ben-
jie, Caro et Nico – que s’il réus-

sissait à dire leur cinq prénoms
en direct sur une chaîne de télé
ou une station radio, ces der-
niers devraient se promener
nus à l’heure de pointe dans le
centre de la ville rose.

Pour la victoire d’Antoine
Dénériaz, son entraîneur ita-
lien Mauro Cornaz s’est coupé
le bouc, ancré à la pointe de
son menton depuis dix ans.
«Avec tout le staff, j’avais pris le
pari de le couperen cas demédaille
d’or. Donc, je l’ai tenu. Mais, jeme
le suis moi-même rasé parce que de
ce côté-là, jene fais confianceà per-
sonne dans le staff.» En cas de
victoire d’un Français dans le
super-G, c’est Luc Alphand qui
a promis de sacrifier son bouc
vieux de huit ans.

Pour l’instant, l’équipe de
France de biathlon féminine est
en pleine hésitation sur les li-
bellés exacts de deux paris. Le

premier concerne les techni-
ciens prêts à mettre un tutu
rose en finale de la Coupe du
monde en cas de médaille
olympique. Les filles doivent af-
finer ce pari pour savoir s’il
tient pour une médaille en in-
dividuel ou une médaille au re-
lais, quel que soit le métal.

Pour poser dans le calen-
drier des biathlètes déroulé sur
le thème du cinéma, l’entraî-
neur national des femmes Pas-
cal Etienne avait loué un cos-
tume de «Superman». Pendant
les séances de pose, l’ayant dé-
chiré, il avait dû... le racheter
au loueur. Alors, il a promis de
faire le tour du pas de tir olym-
pique dans la peau de ce héros
interplanétaire en cas de titre
olympique chez les femmes.

En cas de victoire, le pati-
neur Brian Joubert, fan de F1
et de moto, a parié avec Sophie

Tutkovics, une journaliste fran-
çaise, une rencontre avec le pi-
lote allemand Michael Schuma-
cher.

Après avoir porté le béret sa-
voyard au «Club France» pour
honorer la victoire du descen-
deur Antoine Dénériaz, Jean-
François Lamour, le ministre
des Sports avance d’ores et déjà
qu’il n’ira pas plus loin. «Etant
donnée ma position, prendre un
pari estdélicat. Le béret, c’étaitdéjà
pasmal, non?»

Membre du CIO, Jean-
ClaudeKilly se refuse lui aussi à
tout type de pari «parce que les
Jeux sont vraiment trop surpre-
nants. J’adore le fait de réussir le
jour June fois tous les quatre ans.
Ce défi devient de plus en plus dif-
ficile et engendre des résultats mys-
thiques m’imposant plus de respect
et d’admiration que l’envie de pa-
rier...» /si

Paris 2006, ou les autres Jeux...
ÉQUIPE DE FRANCE La fièvre des paris bat son plein au sein de la délégation

tricolore à Turin. Certains ont déjà passé à l’acte, d’autres pas encore...

Mieux vaut
tard...

L’ombre de Michaela
Dorfmeister plane
sur la Coupe du

monde depuis 14 saisons. Et
l’Autrichienne s’est montrée
prolifique. Lauréate de 24
épreuves, elle avait décroché
le général lors de l’hiver
2001-02. Mais «Dorfie» a sou-
vent connu des problèmes
d’efficacité lors des grands
rendez-vous. Les titres mon-
diaux obtenus en descente
(en 2001 à Sankt-Anton) et
en super-G (en 2003 à Saint-
Moritz) ont de quoi faire pâ-
lir d’envie n’importe quelle
athlète, mais l’Autrichienne
a souvent péché lors des évè-
nements majeurs.

La revanche de Nagano
L’histoire retiendra que

Michaela Dorfmeister a mis
fin à deux séries négatives.
La première la concerne. A
presque 33 ans, elle est enfin
montée sur la première mar-
che d’un podium olympi-
que. Lors du super-G de Na-
gano, en 1998, l’Américaine
Picabo Street l’avait privée
de gloire pour un centième.
La deuxième touche l’Autri-
che: après une disette de 26
ans et le titre d’Annemarie
Moser-Pröll à Lake Placid,
l’or de la descente dames est
revenu au pays. Michaela
Dorfmeister pourra prendre
sa retraite à la fin de l’hiver
avec le sentiment du devoir
accompli. «J’ai travaillé plus
dur que jamais pour réaliser cet
objectif. C’estmerveilleux d’y être
parvenue» racontait la guer-
rière soudainement touchée
par la grâce. /si

La patineuse chinoise
Zhang Dan (photos Keys-
tone) qui a décroché l’ar-

gent en couple lundi soir après
s’être relevée d’une spectacu-
laire chute, souffre d’une en-
torse au genou gauche. La nou-
velle a été rapportée par
l’agence de presse Chine nou-
velle. «Nous l’avons emmenée à
l’hôpital le plus proche pour subir
un examen complet, a expliqué un
médecin des équipes chinoises,
Ji Chunnan, cité par Chine
nouvelle. Son état invite à l’opti-
misme.»

Zhang Dan et Zhang Hao,
prétendants au sacre olympi-
que, ont décroché l’argent
lundi, malgré une lourde chute

lors d’une tentative de quadru-
ple salchow. Zhang Dan a atterri
sur les genoux, avant de termi-
ner dans les panneaux publici-
taires, provoquant l’interrup-
tion du programme en cours.
La patineuse de 20 ans est tout
de même restée sur la glace
olympique pour poursuivre
l’épreuve cinq minutes plus
tard, exécutant pirouettes et
sauts lancés, à la grande joie du
public de l’Oval Lingotto. /si

Une entorse, et alors?
COURAGE Zhang Dan a décroché
l’argent avec un genou très amoché

uatorzième à 1’’87 de
Michaela Dorfmeister,
Sylviane Berthod n’a
pas gagné la médaille

dont elle rêvait. Elle en mérite
pourtant une: celle du courage.
Trahie par son dos depuis un
mois, la Valaisanne, malgré les
douleurs, a tenu à y aller. Dans
des conditions de visibilité pré-
caires, sur une piste verglacée et
truffée de mouvements de ter-
rain, elle a tout tenté. La ré-
compense n’était hélas pas ou

bout de la souffrance. «C’estune
grossedéception, soupire-t-elle. J’ai
fait lemaximumavecmesmoyens.»
Le ton de sa voix trahit sa frus-
tration. «J’ai connu un début de
saison enfanfare, puis ily aeucette
double hernie discale à Saint-Mo-
ritz. On a travaillé comme des fous
pour revenir. J’en ai chié (!)
jusqu’au bout, malheureusement,
ça n’a pas payé...»

En grande championne
qu’elle est, la Valaisanne ne
veut pourtant pas «se cacher»

derrière l’excuse de sa bles-
sure. «Lesdouleurs?Çaallait, ré-
pond-elle. Ce matin, je me suis
dit que ça tiendrait. Ilm’a simple-
mentmanquéun peu la confiance
pourvraiment tout lâcher.»

La Salinsarde ne remet pas
en question sa participation
dans le super-G de dimanche.
«Il faut d’abord digérerce qui s’est
passéaujourd’hui et voiravecmes
entraîneurs, précise-t-elle. Mais
il n’y a pas de raison pour que je
ne sois pas là dimanche.» /PAD

Berthod n’avait pas bon dos...

Fränzi Aufdenblatten (à gauche) et Nadia Styger (à droite) n’ont pas raté l’occasion de
trinquer à la médaille de leur camarade Martina Schild. PHOTO KEYSTONE
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Veysonnaz
S t é p h a n e F o u r n i e r

Didier Cuche
et Dany Vaquin
lèvent leurs ver-
res. Les deux
complices sa-
vourent la quali-

fication acquise pour le super-
G olympique programmé sa-
medi à Sestrières, l’athlète avec
une boisson sucrée à bulles,
son préparateur de skis avec un
blanc valaisan. «L’Igloo», le bar
situé au bas de la piste de
l’Ours à Veysonnaz, leur offre
les premiers instants de décon-
traction après quatre jours de
tension. Trois femmes le félici-
tent, elles lui tendent un billet
de dix francs et un feutre noir,
le champion appose sa griffe.
«Ils ne valent plus que cinq francs
maintenant» plaisante-t-il. La
tension s’efface. Le deuxième
duel fratricide qui l’opposait à
Tobias Grünenfelder s’est ter-
miné 20 minutes auparavant.
En sa faveur.

«Je sais ce qui  
se passe dans sa tête,  
je l’ai vécu la semaine 

dernière» 
Didier Cuche 

«C’estfait», lâche simplement
Didier Cuche. Le Neuchâtelois
retire ses skis, échange une poi-
gnée de main avec son adver-
saire, s’assied sur son sac, s’em-
pare de sa gourde et boit. Ces
instants lui appartiennent au
milieu des journalistes et des
curieux qui l’encerclent. Vingt
mètres plus loin, Grünenfelder
s’est réfugié près de sa voiture
dans le parking. Il charge ses
skis dans le coffre en solitaire.
«Je sais ce qui se passe dans sa tête,
je l’ai vécu la semaine dernière,
confie Didier Cuche. Les pensées
se bousculent dans votre esprit.
J’étais tout seul. Comme lui.» Le
Neuchâtelois se lève, répond
aux sollicitations des journalis-
tes et à celles des – nombreux –

touristes en quête de l’autogra-
phe du champion.

Trois manches d’un peu plus
d’une minute ont distribué
l’unique ticket encore disponi-
ble dans la discipline. La quali-
fication s’est jouée à l’addition
des deux meilleurs temps. Cu-
che a remporté les deux pre-
mières, Grünenfelder la der-
nière. «A 32 centièmes près, Tobi
était encore devant moi. Je me suis
déjà suffisamment exprimé sur le
modedequalification, classonscette
histoire dans les choses passées.»

L’archivage demandera un
peu de temps, l’événement est
trop frais. «Un super-G se dispute
en une course après une reconnais-
sance, enchaîne Cuche face aux
journalistes. J’aurais pu tout per-
dre dans la dernière descente avec
une chute ou une grosse faute.
Pourquoiadditionnerles temps?» Il
aura l’occasion d’en disserter
avec Martin Rufener, le chef al-
pin des hommes. «Les coaches

nous ontdonnéles tempsaprès cha-
quemanche. Jen’ai fait aucun cal-
cul. J’ai produitun très bon ski au-
jourd’hui, le meilleurdema saison
en super-G.»

En 2003, lors des Mondiaux
de Saint-Moritz, Didier Cuche
et Didier Défago s’étaient dis-

putés la dernière place disponi-
ble pour la descente lors de
l’ultime entraînement avant la
course. Le Neuchâtelois l’avait
emporté. «Mais là, on avait au
moins pu se battre jusqu’au bout,
assène-t-il. Les deuxqualifications
sont incomparables, vraiment in-

comparables...» Didier Cuche et
Dany Vaquin prendront la
route ce matin en direction de
Sestrières. A moins que l’héli-
coptère n’épargne un nouveau
périple routier au médaillé
d’argent du super-G des JO de
Nagano en 1998. /si

AIRE DE JEUXZ
Espionnage. Le Russe Albert
Demtschenko, médaillé d’ar-
gent en luge monoplace, re-
grette l’absence de piste dans
son pays. «C’estdurde sepréparer
dans un pays sans piste ni section
d’accélération, dit le lugeur, qui
doit s’entraîner sur d’autres
pistes européennes. Là-bas, nos
secrets sont connus immédiatement.
On nous espionne sans vergogne.»
La ville de Sotchi, qui brigue
une candidature pour l’orga-
nisation des Jeux 2014, va en-
tamer cette année la construc-
tion d’une piste de bobs et de
luge, d’un coût estimé à 40
millions d’euros. /si

Tour de rein. La malchance ac-
cable l’équipe de Suisse de ski
de fond. La Davosienne Se-
raina Mischol (24 ans) a été
victime mardi d’un tour de
rein en glissant sur une plaque
de glace et a dû interrompre
l’entraînement. Une décision
quant à sa participation au 10
km classique d’aujourd’hui
sera prise après l’échauffe-
ment. La Vaudoise Laurence
Rochat, qui a dû renoncer au
sprint par équipes en raison
d’une grippe intestinale, de-
vrait être au départ. /si

Retor Burgermeister renonce.
Reto Burgermeister a renoncé
au 15 km de ski de fond prévu
aujourd’hui. Pas satisfait de ses
performances dans la double
poursuite (60e) et en sprint
par équipes (18e en compa-
gnie de Christoph Ei-
genmann), le Zurichois pré-
fère se concentrer sur le relais
de dimanche. /si

Favorite. La Bernoise Maya Pe-
dersen-Bieri (33 ans) abordera
les deux manches olympiques
d’aujourd’hui avec le plein de
confiance. La championne du
monde 2005 de skeleton a une
nouvelle fois réussi hier le
meilleur chrono des entraîne-
ments. L’autre atout helvéti-
que, Gregor Stähli (37 ans),
aura de la peine à se mêler de-
main à la lutte pour les mé-
dailles. Il s’est contenté d’une
12e et d’une 9e places. /si

Sacre australien. L’Australien
d’origine canadienne Dale
Begg-Smith a conquis la mé-
daille d’or de l’épreuve de bos-
ses en ski acrobatique. Le mé-
daillé de bronze des Mondiaux
2005 n’a pas commis la moin-
dre faute et a réussi deux sauts
parfaitement maîtrisés en fi-
nale. Il offre à l’Australie sa
troisième médaille d’or olym-
pique. Il rejoint Alisa Camplin,
qui avait enlevé le concours de
saut en ski acrobatique à Salt
Lake City, et Steven Bradbury,
qui s’était rendu célèbre en en-
levant le 1000 m en short-track
grâce à la chute des autres fi-
nalistes en 2002! /si

A nouveau aptes. Les fon-
deurs Robel Teklemariam et
Sean Brooks ont été autorisés
à reprendre la compétition à
la suite d’un nouveau contrôle
sanguin. L’Ethiopien et le Ca-
nadien avaient été suspendus
cinq jours pour cause de taux
d’hémoglobine trop élevé. /si

Le combiné par équipes re-
poussé. L’épreuve par équipes
du combiné nordique a dû
être interrompue en raison du
fort vent. Elle reprendra ce
matin à 9h avec la deuxième
manche du saut, qui sera sui-
vie du fond 4 x 5 km, dès 15h.
Après la première manche de
saut, il est certain que le qua-
tuor suisse ne pourra atteindre
l’objectif qu’il s’était fixé, la
médaille de bronze. /si

A la santé de Didier Cuche
TORINO 2006 Le Neuchâtelois arrache son billet pour la course de samedi sur la piste de l’Ours
à Veysonnaz. Il prend ainsi sa «revanche» sur Tobias Grünenfelder, qui l’avait privé de descente

Avant de trinquer avec Dany Vaquin, Didier Cuche s’est isolé dans la neige, sans oublier de
serrer la main de Tobias Grünenfelder. PHOTOS HOFMANN

Le boardercross sera pour
la première fois olympi-
que aujourd’hui à Bar-

donecchia à l’occasion de
l’épreuve messieurs. Avec son
compatriote Marco Huser, le
«all-rounder» Ueli Kestenholz
sera au départ. Présent pour la
troisième fois à des JO, le Ber-
nois s’alignera dans une troi-
sième discipline. Bronzé en
géant à Nagano (1998), l’Ober-
landais avait connu l’élimina-
tion en géant parallèle quatre
ans plus tard, à Park City, lors
d’une épreuve remportée par
Philipp Schoch. A 30 ans pas-
sés, Kestenholz fait figure de
routinier. A l’heure de l’inter-
view, l’Apollon de Gwatt expli-
que avec passion les raisons de
sa venue à Bardonecchia.

Ueli Kestenholz, dans quel
état d’esprit appréhendez-
vous le cross de jeudi?

U.K.: J’ai outrepassé mes
convictions en acceptant de
faire des courses FIS avec pour
seul but une présence aux Jeux.
Les critères de qualification
étaient sévères mais j’ai réussi à
les obtenir. Je me réjouis d’être
là et je souhaite pouvoir mon-
trer mes qualités.

Les freestylers n’ont pas
obtenu de médaille. Ressen-
tez-vous une pression supplé-
mentaire?

U.K.: Absolument pas. Je
concours avant tout pour moi.
Je suis le premier à être content
lorsqu’un Suisse remporte
quelque chose, mais lorsque je
suis en haut de la piste, je suis

seul et c’est à moi de faire le
boulot.

Que pensez-vous de ce par-
cours de Bardonecchia?

U. K.: Il est pas mal du tout.
Depuis une année et demie, on
a souvent dû se mesurer sur des
parcours trop faciles ou pas suf-
fisamment préparés. Ici, c’est
différent. Le tronçon n’est pas
extrêmement technique, mais
il a le mérite d’être long. Il fau-
dra tout donner et bien modu-
ler au niveau de la vitesse. De-
puis que je fréquente les cour-
ses FIS, c’est le meilleur tracé.
C’est bien qu’il s’agisse du tron-
çon olympique.

Sur ce parcours qui vous
plaît, quels éléments faudra-
t-il maîtriser pour avoir une
chance de s’imposer?

U. K.: Comme d’habitude,
le départ sera primordial. Il y a
aussi des passages techniques
où il faudra faire les bons choix
au niveau de la ligne et de l’in-
tensité. Après le deuxième vi-
rage, il sera extrêmement diffi-
cile de dépasser. Il faut égale-
ment se rendre compte que le
facteur chance est très impor-
tant en boardercross.

Reste à espérer que le Ber-
nois et le Glaronais Marco Hu-
ser – récent lauréat des X-Ga-
mes – ne connaissent pas une
noire journée. Là, tout devien-
drait possible. On pourrait re-
trouver deux Suisses sur le po-
dium pour la première fois lors
de ces Jeux de Turin. C’est tout
le mal qu’on leur souhaite. /si

«Il faudra faire les bons choix»
SNOWBOARD Le boardercross fera sa véritable entrée dans le programme olympique aujourd’hui

avec l’épreuve des messieurs. Deux Suisses seront au départ: Ueli Kestenholz et Marco Huser

Ueli Kestenholz participe à
Turin à ses troisièmes Jeux
olympiques. PHOTO KEYSTONE
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Denotre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

Le jeu défen-
sif? Cinq goals
encaissés, tous
c o n s o m m é s
après deux tiers
déjà. Le jeu of-

fensif? Aucun but inscrit, pour
un total de vingt-quatre tirs
adressés en direction du gar-
dien finlandais. Les situations
spéciales? Quatre goals concé-
dés lors des cinq box-play. Il y a
la vérité des chiffres. Cruelle.
Et la vérité de la glace. Qui
n’est pas moins cinglante.

La Suisse, hier, n’a pas fait le
poids face à la Finlande, une
formation qu’elle subodorait à
sa portée. Parmi les meilleures
nations, elle est en effet la plus
«vulnérable». En outre, plu-
sieurs de ses joueurs venaient à
peine de poser le pied en Ita-
lie.

«Nous avons été trop 
lents, aussi bien dans 

la réflexion que dans 
l’action.» 

Ralph Krueger

Des projections au résultat
comptable, il y a toutefois eu
un coup de patin impitoyable
pour cette équipe nationale
bourrée de bonnes intentions.
«L’envie de bien faire était là», es-
time Flavien Conne. «Malheu-
reusement, la Finlande a été plus
opportunistequenous. Onaégale-
mentvuladifférencedessituations
spéciales respectives.»

Exact. Et plutôt quatre fois
qu’une. Alors que la Finlande
profitait donc de cinq jeux de

puissance pour enfiler quatre
buts au malheureux Gerber –
il a cédé sa place à Aebischer à
l’entame de la dernière pé-
riode –, la Suisse était incapa-
ble d’exploiter les avantages
numériques. «La classe indivi-
duelle des Finlandais a fait la dif-
férence», estime pour sa part
Ralph Krueger. «Nous avons été
trop lents, aussi bien dans la ré-
flexion quedans l’action.»

Problèmes de concrétisation
Rapidement menée (le

match était terminé à la mi-
match déjà) la Suisse n’a donc
pas convaincu. Son système dé-
fensif, qu’elle veut le plus her-
métique possible, n’a pas fonc-
tionné. Devant le but, elle n’a
pas été plus inspirée. «Notrepro-
blèmedeconcrétisationn’estpas ré-
solu», constate Flavien Conne.
«Mais il n’y a pas que des points
négatifs. Nousn’avonspas faitun
si mauvais match. A cinq contre
cinq, d’ailleurs, nous étions bien
présents. En tous les cas, nous
étions meilleurs qu’en match de
préparation faceà laRussie età la
Suède. Reste que le score s’appa-
rente à une claque.»

Gare aux complexes
La Finlande, pourtant, fait

partie de ces nations face aux-
quelles la Suisse peut grignoter
des points. Elle l’a déjà fait. Il
faut toutefois convenir qu’avec
ses renforts de NHL, la Fin-
lande était un cran au-dessus
des joueurs à croix blanche.
«Ne faisons pas de ces joueurs un
complexe, assène le Genevois. Ce
sont des professionnels comme
nous. En même temps, on était
presque content de nous retrouver
enfacedegars commePeltonenqui
dominentnotre ligue…»

Ultime précision: Gerber a
donc cédé sa place à Ae-
bischer. Le Bernois n’a pas été
déterminant. Quant au Fri-
bourgeois, il a été très sûr de
lui, retenant les quinze essais
finlandais.

La Suisse a eu un premier
échantillon de ce qui l’attend
ces prochains jours. Face à la
République tchèque et au Ca-
nada, elle aura en face d’elle
d’autres monstres sacrés de la
la NHL. /CSP

La leçon finlandaise
HOCKEY SUR GLACE La Suisse a concédé un trop grand nombre de buts dans les situations spéciales.

Elle n’a pas fait le poids face à une formation qui n’avait été réunie que quelques heures plus tôt

AUTRES MATCHESZ
G R O U P E A

ITALIE - CANADA 2-7 (0-1 2-5 0-1)
Palasport Olimpici: 11.450 specta-
teursr (guichets fermés).
Arbitres: MM. Andersson (Su), Ha-
lecky (Slk) et Schelianin (Rus).
Buts: 6e Iginla (Bertuzzi, Sakic, à 5
contre 4) 0-1. 21e (20’43’’) Scandella
(Cirone, à 5 contre 4) 1-1. 22e
Heatley (Saint-Louis, Lecavalier) 1-2.
26e (25’38’’) Doan (Pronger, Ri-
chards) 1-3. 27e (26’04’’) Iginla (Sa-
kic, à 5 contre 4) 1-4. 34e (33’53’’)
Saint-Louis (Heatley, Lecavalier) 1-5.
35e (34’38’’) Richards (Doan, Ber-
tuzzi) 1-6. 39e Parco (Tuzzolino) 2-6.
44e Thornton (Gagne, à 5 contre 4)
2-7.
Pénalités: 10 x 2’ contre l’Italie, 5 x
2’ contre le Canada.
Italie: Muzzatti; Strazzabosco, Ramo-
ser; Helfer, Nardella; Trevisani, Si-
gnoretti; Borgatello; Margoni, Ci-
rone, Scandella; Busillo, Chitarroni,
Tuzzolino; Iob, Parco, De Bettin; To-
patigh, De Toni, Ansoldi; Zisser.
Canada: Brodeur; Blake, Redden;
Regehr, Bouwmeester; McCabe,
Foote; Pronger; Ryan Smyth, Ri-
chards, Bertuzzi; Gagne, Thornton,
Nash; Heatley, Lecavalier, Saint-
Louis; Draper, Sakic, Iginla; Doan.

ALLEMAGNE - RÉPUBLIQUE TCHÈ-
QUE 1-4 (1-0 0-2 0-2)
Palasport Olimpico: 6463 specta-
teurs.
Arbitres: MM Marouelli (Can), Red-
ding et Sericolo (EU).
Buts: 20e (19’10’’) Boos (Sulzer/à 5
contre 4) 1-0. 22e Tomas Kaberle
(Kubina, Vokoun/à 5 contre 4) 1-1.
24e Tomas Kaberle (Straka, Jagr/à 5
contre 4) 1-2. 58e Jagr 1-3. 60e
(59’32’’) Vyborny 1-4 (dans le but
vide).
Pénalités: 5 X 2’ contre l’Allema-
gne, 6 X 2’ contre la République
tchèque.
Allemagne: Kölzig; Sascha Goc,
Leask; Schubert, Ehrhoff; Schauer,
Dennis Seidenberg; Sulzer, Renz;
Felski, Barta, Fical; Busch, Marcel
Goc, Martinec; Kathan, Ustorf,
Kreutzer; Lewandowski, Boos,
Furchner.
République tchèque: Hasek (10e Vo-
koun); Kubina, Tomas Kaberle; Zid-
licky, Spacek; Kuba, Frantisek Ka-
berle; Malik; Lang, Jagr, Straka; Pro-
spal, Hejduk, Rucinsky; Vyborny,
Hemsky, Elias; Cajanek, Erat, Bulis;
Olesz.
Notes: Hasek sort sur blessure
(jambe/10e). Kölzig retient un pe-
nalty de Hejduk (50e).

Classement
1. Canada 1 1 0 0 7-2 2
2. Finlande 1 1 0 0 5-0 2
3. Rép. tchèque 1 1 0 0 4-1 2
4. Allemagne 1 0 0 1 1-4 0
5. Italie 1 0 0 1 2-7 0
6. Suisse 1 0 0 1 0-5 0

Prochaine journée
Aujourd’hui
12.00: Finlande - Italie
13.00: République tchèque - Suisse
20.00: Canada - Allemagne

G R O U P E B

KAZAKHSTAN - SUÈDE 2-7
(0-3 1-4 1-0)
Esposizione: 2200 spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler (Tch), Fonse-
lius (Fin) et Racicot (Can).
Buts: 8e Tjärnqvist (Jörgen Jönsson,
Holmström) 0-1. 11e Alfredsson (à 5
contre 4) 0-2. 17e Henrik Sedin (Mi-
kael Samuelsson) 0-3. 21e (20’17’’)
Evgeni Koreshkov (à 4 contre 5) 1-3.
29e Axelsson (Pahlsson, Öhlund) 1-
4. 32e Sundin (Bäckman, Modin, à 5
contre 4) 1-5. 36e (35’31’’) Daniel Se-
din (Öhlund, Henrik Sedin) 1-6. 37e
(36’21’’) Tjärnqvist (Axelsson, Pahls-
son) 1-7. 49e Antipin (Upper) 2-7.

RUSSIE - SLOVAQUIE 3-5
(2-1 1-2 0-2)
Esposizioni: 6000 spectateurs.
Arbitres: MM Devorski (Can), Dou-
cette et Hämäläinen (Can/Fin).
Buts: 10e (9’07’’) Demitra (Marian
Hossa, Suchy) 0-1. 11e (10’00’’) Dat-
syuk (Danil Markov) 1-1. 13e Alexei
Kovalev (Datsyuk, Kovalchuk) 2-1.
26e Visnovsky (Demitra/à 5 contre
4) 2-2. 31e Ovechkin (Gonchar, Tyu-
tin/à 5 contre 4) 3-2. 34e Bondra
(Meszaros, Chara/à 5 contre 4) 3-3.
57e Gaborik 3-4. 60e (59’31’’) Gabo-
rik 3-5. /si

Mardi matin, aéroport
de Turin. David Ae-
bischer pose le pied

en Italie après avoir transité
par Detroit et Francfort. Il
était attendu, au même titre
que Martin Gerber, l’autre
joueur «estampillé» NHL.
Quelques heures plus tard, le
Fribourgeois salue ses co-
équipiers, prend ses quartiers
au village olympique et se di-
rige vers la patinoire «Esposi-
zioni» pour stopper ses pre-
miers pucks dans le cadre du
tournoi olympique. «J’ai bien
voyagé, je me sens bien», lâchait
le portier de l’Avalanche du
Colorado au sortir de sa pre-
mière séance. «Je n’ai aucun
problème à entrer aussi tardive-
ment dans le tournoi. J’ai l’habi-
tude en NHL d’enchaîner les par-
ties et de digérer le décalage ho-
raire.»

Logiquement, Ralph Krue-
ger a d’abord fait confiance à
Martin Gerber. Mais la trame
des deux premiers tiers – cinq
goals encaissés – a incité le
coach national à donner sa
chance au portier fribour-
geois. Lequel a su la saisir. Les
attaquants finlandais lui ont
adressé quinze tirs cadrés. Da-
vid Aebischer les a tous stop-

pés, démontrant une certaine
autorité devant son filet. In-
contestablement, même si la
Finlande n’a probablement
pas jugé utile d’en rajouter, le
portier de Denver a marqué
des points vis-à-vis de son rival
qui, lui, évolue aux Carolina
Hurricanes.

David Aebischer est donc
heureux d’être là. «C’est tou-
jours une fiertéde porterlemaillot
de l’équipe nationale, à plus forte
raisondurantles Jeuxolympiques.
Je le conçois commeungrandhon-
neur. En plus, nous ne sommes
pas loin de lamaison.»

Le choix des armes
A Turin, David Aebischer a

le choix des armes, compre-
nez l’équipement. Il peut revê-
tir les jambières NHL, plus pe-
tites, ou préférer le règlement
international, moins strict
avec les centimètres. Hier, à
l’entraînement, il a choisi le
matériel qu’il porte à Denver.
«Je jouerai avec ce dernier», con-
firme-t-il sans la moindre hési-
tation.

En 2002, à Salt Lake City,
David Aebischer avait égale-
ment débarqué à la dernière
minute, quelques heures
avant la première rencontre

de la phase préliminaire. Mal-
heureusement, le séjour du
Fribourgeois dans l’Utah ne
lui avait pas procuré un souve-
nir impérissable au vu de ses
performances. «C’est oublié, lâ-
che-t-il, un brin irrité. Je ne
veux plus revenir là-dessus.» Aux
Etats-Unis, David Aebischer
avait offert trop de rebonds.
«C’est terminé. Depuis, la situa-
tion a évolué. Nous savons désor-
mais négocier ces situations de-
vant le but.»

Série exceptionnelle
Le Fribourgeois fait proba-

blement référence à sa nou-
velle position dans le but, un
peu plus reculée afin d’offrir,
justement, moins de rebonds
aux attaquants adverses. Il sort
d’ailleurs d’une série assez ex-
ceptionnelle avec Colorado
Avalanche: huit victoires d’af-
filée – neuf pour le seul mois
de janvier –, un record qu’il
subtilise à Patrick Roy, en per-
sonne.

Preuve que le garçon est en
grande forme. «Je suis effective-
ment très satisfait de mes perfor-
mances. J’ai surtout été très régu-
lier depuis le début de l’année»,
conclut-il avant de rejoindre le
vestiaire. /CSP

David Aebischer marque des points

SUISSE - FINLANDE 0-5
(0-1 0-4 0-0)
Esposizioni, Turin: 4800 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Van Massenhoven
(Can), Karlsson (Su) et Nelson
(EU).
Buts: 14e Olli Jokinen (Peltonen, à
5 contre 4) 0-1. 24e Numminen
(Selänne, Lehtinen, à 5 contre 4)
0-2. 29e Olli Jokinen (Peltonen,
Jussi Jokinen, à 5 contre 4) 0-3. 34e
Selänne (Koivu) 0-4. 40e (39’25’’)
Selänne (Lehtinen, Olli Jokinen,
pénalité différée) 0-5.

Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse, 4
x 2’ contre la Finlande.
Suisse: Gerber (41e Aebischer);
Keller, Streit; Blindenbacher, Be-
zina; Seger, Forster; Hirschi, Vau-
clair; Di Pietro, Plüss, Della Rossa;
Wichser, Jeannin, Lemm; Paterlini,
Ziegler, Rüthemann; Fischer,
Conne, Jenni.
Finlande: Niittymaki; Numminen,
Timonen; Salo, Nummelin; Lyd-
man, Berg; Selänne, Saku Koivu,
Lehtinen; Jussi Jokinen, Olli Joki-
nen, Peltonen; Hentunen, Niko
Kapanen, Laaksonen; Ruutu,
Mikko Koivu, Nieminen. /si

Tout comme Jenni et Ziegler face à Koivu, l’équipe de Suisse a été impuissante contre la
Finlande. PHOTO KEYSTONE

David Aebischer est en pleine forme. Il devrait être titula-
risé lors des prochains matches de la Suisse. PHOTO BITTEL
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Turin
O l i v i e r P e t i t j e a n

Pour autant
que son genou
ne lâche pas,
Stéphane Lam-
biel abordera le
libre de ce soir

avec un léger avantage théori-
que sur Johnny Weir et Brian
Joubert, ses rivaux pour la mé-
daille d’argent aux JO de Tu-
rin. Mais il devra capitaliser sur
ses sauts, car les trois hommes
se tiennent dans l’artistique.

2,23 points d’écart entre Jou-
bert, 4e, et Weir, 4e, après le
court de mardi, avec Lambiel à
mi-chemin à la troisième place:
le libre promet des étincelles
entre ces champions. Le Russe
Evgeni Plushenko, qui compte
plus de 10 points d’avance sur
Weir, s’annonce intouchable.
Sa supériorité est éclatante.
L’analyse des notes du court ré-
vèle que le champion d’Europe
a dominé ses adversaires dans
tous les domaines. Il est de loin
le mieux noté pour les sauts et
la combinaison, il présente les
pirouettes les plus efficaces, il
cartonne sur ses séquences de
pas ultrarapides, entre autres.

Resserrement
En artistique, Plushenko est

le seul à obtenir des 8 et plus
sur les différents éléments.
C’est le cas notamment pour
les qualités de patinage, la cho-
réographie et l’interprétation
de la musique. Stéphane Lam-
biel, bon mardi, attend tou-
jours son 8. En début de saison,
à Saint-Pétersbourg, il avait été
noté au même niveau que le
Russe pour l’artistique. Mais
depuis, Plushenko a pris ses dis-
tances, et les autres rivaux évo-
luent à peu près dans les mê-
mes eaux que le Valaisan.

L’élégance de Weir, l’Améri-
cain au patinage si coulé, a sé-
duit les juges de Turin plus en-
core que celle de Lambiel.
Quant à Joubert, il ne souffre
plus d’un déficit artistique ré-
dhibitoire. Néanmoins, Sté-
phane Lambiel, si son genou

tient, aura un léger avantage.
Son meilleur score dans un li-
bre est de 154,14 points, contre
147,45 à Joubert et 146,20 à
Weir. Surtout, Lambiel est ca-
pable de présenter tous les
sauts, y compris deux fois le
quadruple boucle piqué,
comme il l’avait fait lors du li-
bre aux Mondiaux de Moscou
l’an passé.

Ce fameux triple axel
Weir, lui, à l’instar de son

compatriote Evan Lysacek ou
du Canadien Jeffrey Buttle, ne
se hasarde pas à tenter le qua-
druple. Lysacek et Buttle, mé-
daillés de bronze et d’argent
aux Mondiaux, ont toutefois
prouvé qu’il n’était pas néces-
saire de passer le «quad» pour
gagner une médaille. Autrefois
considéré comme l’arme abso-
lue, ce saut n’est plus décisif
avec le nouveau système. La
prise de risques n’est pas tou-
jours récompensée.

Lambiel a obtenu 12,43
points pour sa combinaison
quadruple-triple lors du court
mardi, contre 11,00 pour Weir
et son «simple» triple-triple.
Joubert n’a réussi qu’un qua-
druple-double (9,30), mais le
Français, comme Lambiel, maî-
trise tout le répertoire, y com-
pris les pirouettes les plus
payantes. La différence se fera
peut-être sur le triple axel, ce
saut vers l’avant que Lambiel
déclare très bien réussir à l’en-
traînement, mais qui lui pose
des problèmes en compétition
(en six épreuves cet hiver, il l’a
passé correctement à deux re-
prises). «Le triple axel est le point
central» a relevé avant le court
Peter Grütter, l’entraîneur du
Valaisan. Le champion du
monde a cependant plus d’un
tour dans son sac. S’il est capa-
ble de changer la musique de
son court au dernier moment,
il peut également surprendre
en libre et glaner des points là
où on ne l’attend pas.

Ce soir, Plushenko entrera
sur la glace à 22h14, suivi de
Lambiel à 22h23, Weir à 22h31
et Joubert à 22h48. /si

PODIUMS ET PRINCIPAUX RÉSULTATSZ

PROGRAMMEZ
Biathlon
12.00 Dames, individuel,

sprint 7,5 km
Curling
9.00 Round Robin dames:

Canada - Suisse
Japon - Danemark
Russie - Grande-Bretagne
Suède - Italie

14.00 Round Robin messieurs:
Grande-Bretagne - Allemagne
Suisse - Nouvelle-Zélande
Etats-Unis - Suède
Norvège - Canada

19.00 Round Robin dames:
Suède - Etats-Unis
Danemark - Suisse
Canada - Norvège

Hockey sur glace
12.00 Tour préliminaire messieurs:

Finlande - Italie (Groupe A)
13.00 Rép. tchèque - Suisse (A)
16.00 Suède - Russie (B)
17.00 Slovaquie - Lettonie (B)
20.00 Canada - Allemagne (A)
21.00 Etats-Unis - Kazakhstan (B)
Patinage artistique
19.00 Libre messieurs

(avec Stéphane Lambiel)
Patinage de vitesse
17.00 Poursuite par équipes, dames,

demi-finales
17.10 Messieurs, demi-finales
17.25 Dames, matches de

classement
17.35 Messieurs, matches de

classement
18.15 Dames, finale
18.25 Messieurs, finale
Skeleton
17.30 Dames (avec Tanja Morel

et Maya Pedersen-Bieri),
1re manche

18.30 2e manche
Ski alpin
12.00 Dames, entraînement

de la descente du combiné
Ski nordique
10.00 Fonds, individuel dames,

10 km (classique, avec Seraina
Mischol et Laurence Rochat)

9.00 Combiné nordique par
équipes, avec la Suisse (Ronny
Heer, Andreas Hurschler,
Ivan Rieder, Jan Schmid),
2e manche grand tremplin

15.00 Fonds, relais 4 x 5 km
Snowboard
10.00 Messieurs, boardercross

(avec Marco Huser et Ueli
Kestenholz), qualifications,

14.00 Huitièmes de finale
14.20 Quarts de finale
14.30 Demi-finales
14.35 Finale

Pays Or Argent Bronze

1. Etats-Unis 5 2 1
2. Russie 4 3 2
3. Allemagne 4 2 2
4. Autriche 2 2 1
5. Suède 2 0 1
6. Norvège 1 5 5
7. Chine 1 2 3
8. Pays-Bas 1 2 0
9. Canada 1 1 2

10. Corée du Sud 1 1 1
11. Italie 1 0 3
12. France 1 0 1
13. Australie 1 0 0

Estonie 1 0 0
15. Finlande 0 2 2
16. Suisse 0 1 1
17. Croatie 0 1 0

Rép. tchèque 0 1 0
Bulgarie 0 1 0

20. Lettonie 0 0 1

Tableau des médailles
après

26 des 84 épreuvesAvantage Lambiel
TORINO 2006 Derrière l’intouchable Evgeni Plushenko, les autres lutteront

pour la place de dauphin. Le Valaisan mieux placé que Weir et Joubert
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Stéphane Lambiel a
connu une alerte à l’en-
traînement hier matin à

Turin. Il a chuté lourdement
sur son genou déjà fragile lors
de l’exécution d’un triple
axel. Il a immédiatement reçu
des soins et devrait être en me-
sure de défendre ses chances
ce soir lors du libre.

Les images diffusées à la té-
lévision ont montré le Valaisan
se tenant le genou après sa
chute. Il a poursuivi son en-
traînement après l’incident,
passant encore un quadruple
saut, mais il s’est fait «assez
mal», a déclaré son entraîneur
Peter Grütter.

Lambiel a immédiatement
reçu des soins (glace et ultra-
sons) et il «patinera certaine-
ment» ce soir pour le libre, a as-
suré Peter Grütter. «Cela va
déjà mieux, il ne faut pas se faire
de souci» a-t-il ajouté.

Le champion du monde a
été touché au même endroit
que début février, lorsqu’il
s’était distendu les ligaments
du genou droit en tombant à
l’entraînement chez lui en
Suisse. Il avait dû renoncer à
patiner pendant une semaine,
mais a pu présenter un pro-
gramme court de bonne fac-
ture mardi à Turin (troisième
place provisoire). /si

Une chute douloureuse

Malgré une chute hier à l’entraînement, Stéphane Lambiel
sera d’attaque pour le libre de ce soir. PHOTO KEYSTONE

Dale Begg-Smith s’est envolé vers la médaille d’or lors de la
finale des bosses. PHOTO KEYSTONE

BOB
Martin Annen a démontré dès les
premiers entraînements qu’il faudra
compter avec lui samedi et diman-
che en bob à deux. Le Schwyzois a
réussi le troisième chrono de la pre-
mière manche d’essais, avant de
prendre la deuxième place du se-
cond entraînement. L’Allemand An-
dre Lange a réalisé le meilleur temps
de la journée.

COMBINÉ NORDIQUE
Par équipes. Classement à l’issue de
la première manche de saut: 1. Alle-
magne 464,5 points (Gaiser 125 m,
Kircheisen 126 m, Ackermann
126 m, Hettich 130 m). 2. Autriche
453,4, 11’’ de retard avant l’épreuve
de fond (4 x 5 km). 3. Russie 450,1,
14’’. 4. Finlande 444,7, 20’’. 5. Japon
437,7, 27’’. 6. France 431,9, 33’’. 7.
Suisse 427,5 (Schmid 124 m, A. Hur-
schler 118 m, Heer 122,5 m, Rieder
115,5 m), 37’’. Note: la Norvège a dé-
claré forfait, touchée par la grippe.

CURLING
Tour préliminaire (Round Robin).
Messieurs. 4e journée: Canada
(Gushue) - Grande-Bretagne (Mur-
doch) 9-5. Norvège (Trulsen) -
Suède (Lindholm) 9-4. Finlande
(Uusipaavalniemi) - Nouvelle-Zé-
lande (Becker) 7-5. 5e journée: Ca-
nada (Korab, skip Howard, Nichols,

Gushue) - Suisse (Saint-Gall Bär:
Marco Battilana, Pascal Sieber, Clau-
dio Pescia, skip Ralph Stöckli) 7-5.
Italie (Retornaz) - Etats-Unis (Fen-
son) 6-5. Grande-Bretagne - Norvège
6-3. Allemagne (Kapp) - Finlande 5-
2. Classement: 1. Grande-Bretagne,
Canada et Suède 4-6. 4. Finlande, Ita-
lie, Norvège et Etats-Unis 4-4. 8.
Suisse et Allemagne 3-2. 10. Nou-
velle-Zélande 4-0.
Dames. 4e journée: Suède (Anette
Norberg) - Grande-Bretagne (Rhona
Martin) 8-6. Italie (Diana Gaspari) -
Russie (Ludmilla Privivkova) 6-4.
Norvège (Dordi Nordby) - Japon
(Ayumi Onodera) 9-4. Etats-Unis
(Cassie Johnson) - Danemark (Dor-
the Holm) 9-3. Classement: 1. Nor-
vège 4-6. 2. Suisse, Grande-Bretagne,
Canada et Suède 3-4. 6. Danemark,
Italie, Japon et Russie 3-2. 10. Etats-
Unis 4-2.

HOCKEY SUR GLACE
Messieurs. Groupe A: Italie - Canada
2-7. Suisse - Finlande 0-5. Allemagne
- République tchèque 1-4. Classe-
ment (un match): 1. Canada 2 (7-2).
2. Finlande 2 (5-0). 3. République
tchèque 2 (4-1). 4. Allemagne 0 (1-
4). 5. Italie 0 (2-7). 6. Suisse 0 (0-5).

LUGE
Luge biplace messieurs. Classement
final (2 manches).
Or: Andreas Linger-Wolfgang Lin-
ger (Aut) 94’’497.

Argent: Andre Florschütz-Torsten
Wustlich (All) à 0’’310.
Bronze: Gerhard Plankensteiner-
Oswald Haselrieder (It) à 0’’433.

PATINAGE DE VITESSE
Poursuite par équipes. Messieurs.
Quarts de finale: Italie (Anesi, Fa-
bris, Sanfratello) 3’43’’64 bat Etats-
Unis 3’44’’11, Pays-Bas (Kramer,
Verheijen, Wennemars) 3’44’’65 bat
Russie 3’47’’49, Norvège (Bökko, Er-
vik, Flygind-Larsen) 3’47’’81 bat Alle-
magne 3’49’’68, Canada (Morrison,
Parker, Warsylewicz) 3’52’’01 bat Ja-
pon 3’53’’88. Demi-finales (au-
jourd’hui): Italie - Pays-Bas, Norvège
-Canada.

Dames. Quarts de finale: Canada
(Groves, Klassen, Nesbitt) 3’01’’24
bat Etats-Unis 3’04’’59, Allemagne
(Friesinger, Pechstein, Anschütz-
Thoms) 3’01’’52 bat Pays-Bas
3’03’’65, Russie (Abramova, Licha-
chova, Lobicheva) 3’05’’93 bat
Chine 3’08’’29, Japon (Ishino, Otsu,
Tabata) bat Norvège (chute). Demi-
finales (aujourd’hui): Allemagne -
Russie, Japon - Canada.

SHORT TRACK
Dames. 500 m. Finale.
Or: Wang Meng (Chn) 44’’345.
Argent: Evgenia Radanova (Bul)
44’’374.
Bronze: Anouk Leblanc-Boucher
(Can) 44’’759.

SKELETON
Dernière journée d’entraînements.
Messieurs. 1re manche: 1. Bernotas
(EU) 57’’97 (poussée 4’’80).Puis: 12.
Stähli (S) 59’’03 (4’’77). 2e manche:
1. Bernotas (EU) 58’’16 (4’’80). Puis:
9. Stähli (S) 59’’07 (4’’92).
Dames. 1re manche: 1. Pedersen-
Bieri (S) 59’’62 (5’’35). Puis: 10. Mo-
rel (S) 60’’74 (5’’27). 2e manche: 1.
Rudman (GB) 60’’24 (5’’24). 2. Pe-
dersen (S) 60’’26 (5’’30). Puis: 12.
Morel (S) 62’’29 (5’’28).

SKI ACROBATIQUE
Bosses messieurs. Finale.
Or: Dale Begg-Smith (Aus) 26,77.
Argent: Mikko Ronkainen (Fin)
26,62.
Bronze: Toby Dawson (EU) 26,30.

SKI ALPIN
Descente dames.
Or: Michaela Dorfmeister (Aut)
1’56’’49.
Argent: Martina Schild (S) à 0’’37.
Bronze: Anja Pärson (Su) à 0’’64.
4. Götschl (Aut) à 0’’71. 5. Styger (S)
à 1’’13. 6. Haltmayr (All) à 1’’20. 7.
Mancuso (EU) à 1’’22. 8. Kildow
(EU) et Meissnitzer (Aut) à 1’’29. 10.
N. Fanchini (It) à 1’’35. 11. Alcott
(GB) à 1’’36. 12. Aufdenblatten (S) à
1’’47. 13. Recchia (It) à 1’’81. 14. Ber-
thod (S) à 1’’87. 15. Marchand-Ar-
vier (Fr) à 1’’90. /si
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Dans son seizième de fi-
nale de la Coupe UEFA
qui l’oppose, au Stade

de Suisse de Berne, à Ham-
bourg, Thoune fait figure d’out-
sider. Il accueille le deuxième
de Bundesliga dans un climat
mouvementé, ayant perdu plu-
sieurs joueurs clés et trois jours
après le licenciement de son en-
traîneur Urs Schönenberger.

L’actualité extrasportive a
pris le pas sur le football. Le
vice-champion de Suisse a laissé
partir son attaquant de pointe
Mauro Lustrinelli au Sparta Pra-
gue, ainsi que Jose Gonçalves à
Heart of Midlothian. En outre,
il s’est vu refuser par le peuple
la construction d’un nouveau
stade, ce qui a précipité le rem-
placement de «Longo» par
l’Autrichien Heinz Peischl, le-
quel vivra son baptême du feu à
la tête des Thounois.

En proie au doute
Thoune n’est pas au mieux

depuis octobre. Le vent de folie
qui soufflait sur le Lachen, avec
la qualification historique pour
la Ligue des champions, est re-
tombé. Lors de leurs six derniè-
res sorties en championnat, les
Bernois n’ont marqué que cinq
points, pour un goal-average de

7-15. Ils ont connu une élimina-
tion peu glorieuse en huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse
contre Servette (1L).

Dimanche, les Thounois ont
fait 0-0 contre Xamax. Leur po-
tentiel offensif est limité, sur-
tout pour prendre à défaut la
défense des riverains de l’Elbe,
meilleure arrière-garde de Bun-
desliga avec le Bayern Munich
(14 buts en 21 matches). Ham-
bourg, où Raphaël Wicky a fait
son retour en millieu de terrain,
est supérieur. Même s’il a perdu
lors de ses dernières sorties à
Nuremberg et à Hanovre... /si

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Le renouveau à la tête
du HCC se confirme.
Au sortir d’une séance

de plus de deux heures, les
dirigeants encore en place
ont annoncé qu’une task
force avait été créée pour
éponger le déficit de la saison
actuelle (500.000 francs). Pa-
rallèlement, l’actuel prési-
dent du conseil d’administra-
tion, Claude Monbaron, et
son bras droit, Willy Battiaz,
ont annoncé leur démission
avant la prochaine assemblée
générale qui se tiendra d’ici
fin juin. Avant de céder les
commandes après sept ans de
service, ils se sont engagés à
remettre le club à flot (la
dette actuelle est d’environ
550.000 francs).

Afin de jouer la carte de la
transparence, une demande
d’ajournement de faillite a
été déposée devant le juge
mardi. Date butoir: 15 août
2006. «D’ici là, le club sera
sauvé, a assuré Claude Mon-
baron. Iln’a jamais été question
de faillite pour nous. Nous vou-
lons simplement être totalement
transparents vis-à-vis de nos suc-
cesseurs.»

Pas de nouveaux critères
Qui sont ces successeurs?

«C’est trop tôt pour le dire, coupe
Pierre-André Bozzo, actuel
président du comité de ges-
tion et coordinateur des tra-
vaux entre la task force et le
conseil d’administration. Pour
l’instant, l’important est d’assai-
nirlescomptesdel’exerciceencours
afin d’obtenir la licence pour la
saison 2005-2006. Nous avons
jusqu’à fin mars pour y parvenir.
Nous voulons absolumentresteren
LNB. Nous avons déjà trouvé

105.000 francs lors de cette
séance.» Voilà qui constitue un
bon départ en effet.

Il en faudra un peu plus
pour convaincre Kurt Locher
(l’administrateur de la Ligue),
qui a, récemment, envoyé un
courrier aux dirigeants du
HCC pour s’enquérir de l’état
des finances. «Les salaires de
janvier ont été payés, constate
Kurt Locher. Pouraccorder la li-
cence de jeu pour la saison pro-
chaine, il faudra toutefois qu’on
nous démontre que le déficit de la
saison 2004-2005 (réd.: plus de
300.000 francs) a été comblé.
Puis, que l’on nous prouve que
l’exercice courant se termine sans
trop de pertes.»

Bonne nouvelle, malgré
l’affaire Forward Morges, les
exigences de la Ligue n’ont
pas été modifiées. «Siaucundé-
veloppement négatif par rapport
aux comptes précédents n’a été
constaté durant la saison, nous
n’avons aucune raison de ne pas
attribuerla licence» précise Kurt
Locher. Il reste donc aux diri-
geants du HCC à montrer
patte blanche d’ici la fin du
mois de mars.

Avec des jeunes
«L’argent versé pour le sauve-

tage du club sera bloqué sur un
compte, explique Pierre-André
Bozzo. Si nous ne devions pas
trouver les fonds nécessaires, nous
restituerions les montants versés
aux personnes qui se sont engagée
savec nous.» Parmi ces person-
nes, on devrait retrouver Ro-
dolphe Cattin. Absent hier, le
designer horloger s’est dit «être
toujours prêt à aider le club». Il
semble aussi que plusieurs au-
tres personnalités du tissu éco-
nomique local soient dispo-
sées à (re)donner un coup de
main au HCC. Cet engage-

ment est, semble-t-il, condi-
tionné par le départ de
Claude Monbaron et Willy
Battiaz.

Sportivement, Pierre-André
Bozzo va aussi s’atteler à pré-
parer le futur. Sur des bases sai-
nes. «Nous allons établirun bud-
getsurles recettes potentielles, indi-
que-t-il. Nous ne devrions pas dé-
passer 1,3 million. Le but est de
construire une équipe avec des jeu-
nes de la région et de travaillersur
le long terme. Le fait qu’il n’y ait
pas de relégation en LNB ces pro-
chaines saisons nous le permet.
Nous pourrons viser le haut du
classement dans trois ans. Paul-
André Cadieux adhère totalement
à ce projet.» Donc, le HCC sem-
ble avoir un avenir. /JCE

HCC: renouveau confirmé
HOCKEY SUR GLACE Une nouvelle équipe dirigeante prendra bientôt les commandes du club
des Mélèzes. En attendant, une task force va essayer de le sauver. Ajournement de faillite déposé

Claude Monbaron (au premier plan), Patrick Haldimann (caissier) et Giovanni Spoletini: le
président du HCC va tirer sa révérence. PHOTO ARCH-GALLEY

LE POINTZ
C O U P E D E L ’ U E F A

Seizièmes de finale, aller
Liteks Lovetch - Strasbourg 0-2
Lokomotiv Moscou - FC Séville 0-1
P. Bratislava - Levski Sofia 0-1
Bâle - Monaco 1-0
H. Berlin - Rapid Bucarest 0-1
Lille - Shakhtior Donetsk 3-2
Rosenborg - Z. St-Pétersbourg 0-2
Heerenveen - Steaua Bucarest 1-3
Schalke - Espanyol Barcelone 2-1
Bolton Wanderers - Marseille 0-0
FC Bruges - AS Rome 1-2
Udinese - Lens 3-0
Betis Séville - Alkmaar pas reçu
Aujourd’hui
18.30 Thoune - Hambourg
20.45 Slavia Prague - Palerme

Stuttgart - Middlesbrough

Douze mois après son
échec devant Lille, le
FC Bâle peut vraiment

caresser cette année l’espoir
de se qualifier pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe
de l’UEFA. Au Parc St-Jac-
ques, les champions de Suisse
se sont imposés 1-0 devant
l’AS Monaco.

Jeudi prochain en princi-
pauté, les Rhénans pourraient
bien confirmer cette victoire
acquise grâce à une réussite de

David Degen à la 78e. Parfaite-
ment décalé par Eduardo, le
demi du FCB trompait la vigi-
lance du gardien Warmuz.

La principale raison d’espé-
rer pour Christian Gross et ses
joueurs réside bien dans la mé-
diocité affichée par Monaco.
La formation de Francesco
Guidolin a perdu son football
au sortir de l’hiver. Au Parc St-
Jacques, malgré la présence à
la pointe de l’attaque d’un
Vieri qui semblait affûté, les

Monégasques ne se sont pas
ménagé une seule véritable oc-
casion.

Trop dépendante de Del-
gado et de Degen en attaque,
l’équipe de Christian Gross
n’est pas vraiment apparue
transformée par rapport à
celle qui s’était inclinée de-
vant Strasbourg et à Rome lors
de la phase de poule de cette
Coupe de l’UEFA. Mais face à
un adversaire qui a joué avec
le frein à main, elle a eu le mé-
rite de prendre des risques. /si

BÂLE - MONACO 1-0 (0-0)
Parc St-Jacques. 14 143 spectateurs.
Arbitre: Vink (PB).
But: 78e David Degen.
Bâle: Zuberbühler; Zanni, Majstoro-
vic, Smiljanic, Berner; Ba; David
Degen, Delgado (77e Ergic), Ster-
jovski (90e Kuzmanovic); Eduardo,
Petric (70e Baykal).
AS Monaco: Warmuz; Maicon,
Squillaci, Givet (21e Modesto), Dos
Santos; Bernardi, Zikos; Gakpe, Me-
riem (89e Gigliotti), Plasil (65e Vei-
gneau); Vieri.
Notes: Bâle sans Quennoz, Cari-
gnano, Chipperfield, Mesbah, Yakin
(blessés) ni Nakata (non-qualifié).
Monaco sans Roma, Chevanton
(blessés) ni Di Vaio (non-qualifié).

Bâle en bonne posture
FOOTBALL Un but de Degen a permis aux Rhénans

de s’imposer face à Monaco en Coupe de l’UEFA

Juste un outsider...
THOUNE L’équipe bernoise devra

se surpasser pour titiller Hambourg

Alors que les dirigeants
lausannois sont reve-
nus à la charge concer-

nant un éventuel transfert de
Jean-Philippe Paré à Malley,
l’attaquant du HCC disputera
les play-off avec Langenthal.
Le Québécois a été engagé
jusqu’à la fin de la saison par
le club bernois. Après Kohler
(à Sierre), Miéville (à FR Got-
téron) et Tremblay (à Bi-
enne), il s’agit du quatrième
joueur chaux-de-fonnier
placé dans un autre club. Ces
replacements permettent au

club des Mélèzes d’économi-
ser entre 50.000 et 60.000
francs. C’est toujours bon à
prendre. Tout comme les
8000 francs gagnés par le
fan’s-club lors du skateahton
(et la vente de raclette) de di-
manche dernier. «Nous rajou-
terons 2000 francs si tout le
mondepaie» note Geoffroy Co-
sandey, président dudit club
de supporters. Demain, à
19h30 avant le match des ju-
niors élites, les maillots de la
première équipe seront mis
en vente. /JCE

Paré vers Langenthal

EN BREFZ
TENNIS � Retour perdant de
Chiudinelli. Marco Chiudinelli
(ATP 526) a effectué son re-
tour après une pause forcée de
huit mois suite à une opération
à l’épaule. Le Bâlois a franchi
les qualifications du Challen-
ger de Belgrade avant de s’in-
cliner 6-2 6-1 au premier tour
du tableau face au Serbe Janko
Tipsarevic (ATP 125). /si

FOOTBALL � De Nantes à
Grasshopper. Grasshopper a
obtenu le prêt d’Alexander Vi-
veros (28 ans) jusqu’au terme
de la saison. Le défenseur in-
ternational colombien (quatre
sélections) figurait dans le
contingent de Nantes. /si

Geovanni sur la touche. Le
Brésilien Geovanni (Benfica)
est forfait pour le huitième de
finale aller de Ligue des cham-
pions de mardi prochain con-
tre Liverpool. Il souffre d’une
blessure musculaire à une
cuisse et pourrait être absent
plusieurs semaines. /si

Progression des pays africains.
Coupe d’Afrique des Nations
oblige, certains pays africains
ont effectué une progression au
classement Fifa, dominé par le
Brésil devant la République
tchéque et les Pays-Bas. Le Ni-
geria (12e), le Cameroun (16e)
et l’Egypte (17e) font leur en-
trée dans le Top 20. La Suisse
(37e) a perdu une place. /si

VOLLEYBALL � Egalité. LNA.
masculine, demi-finales des
play-off (au meilleur de cinq
matches): Amriswil - Näfels 3-0
(2-2 dans la série). /si

CYCLISME � Hondo renversé.
Danilo Hondo, suspendu pour
dopage jusqu’en avril 2007, a
été blessé lors d’un entraîne-
ment au Cap. Le résident alle-
mand d’Ascona a été renversé
par un automobiliste ivre. /si

LNAZ
Nyon - Lausanne Morges 94-75

Classement
1. Lugano Tigers 15 12 3 1260-1041 24
2. FR Olympic 16 12 4 1307-1272 24
3. Boncourt 16 12 4 1277-1156 24
4. Monthey 16 10 6 1261-1212 20
5. Birstal 15 9 6 1204-1232 18
6. Hérens 16 9 7 1358-1300 18
7. GE Devils 16 6 10 1281-1238 12
8. Lausanne M. 17 6 11 1344-1396 12
9. Meyrin 16 5 11 1209-1353 10

10. Pully 16 5 11 1293-1412 10
11. Union NE 16 5 11 1246-1357 10
12. Nyon 17 5 12 1424-1495 10

Prochaine journée
Vendredi 17 février. 20h30: Union
Neuchâtel - Meyrin. Samedi 18 fé-
vrier. 17h30: GE Devils - Boncourt.
Pully - FR Olympic. Hérens - Lugano
Tigers. 18h: Birstal - Monthey.

Mardi soir: Detroit Pistons - New Jer-
sey Nets 85-71. Miami Heat - Orlando
Magic 107-93. Milwaukee Bucks -
Seattle SuperSonics 106-91. Chicago
Bulls - Sacramento Kings 101-105 ap.
Los Angeles Clippers - Houston
Rockets 97-128. /si

Majstorovic (en rouge et bleu) a jugulé la puissance de Vieri
et le FC Bâle s’est imposé face à Monaco. PHOTO LAFARGUE

Concours No 6
1. Bâle - FC Schaffhouse 1
2. Grasshopper - NE Xamax X
3. Saint-Gall - Aarau 1, X
4. Thoune - Young Boys X, 2
5. Yverdon - Zurich 2
6. B. Dortmund - Werder Brême 2
7. B. M’gladbach - Cologne 1
8. H. Berlin - Schalke 04 X
9. E. Francfort - Hambourg 1, X, 2

10. Fiorentina - Lazio 1, X
11. AC Milan - Cagliari 1
12. Livourne - Inter Milan 2
13. Messine - Juventus 2

SPORT-TOTOZ
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Le Club de Tennis de Ta-
ble de La Chaux-de-
Fonds est considéré

comme une référence en
Suisse. Avec 85 membres,
dont 50 licenciés, il est le
deuxième plus grand club ro-
mand et le cinquième de
Suisse. A sa tête, un président
ambitieux et très impliqué,
qui peut compter sur les servi-
ces d’un entraîneur compé-
tent qui n’a pas froid aux
yeux. «Cette réussite est due au
gros travail fourni sur l’encadre-
ment des jeunes» relève le prési-
dent Gérard Crameri. «Notre
clubaunespritouvert. Ony trouve
une véritable vie associative en son
sein», ajoute l’entraîneur Jean-
François Tranquille.

Comble de bonheur, les ré-
sultats suivent. Un simple
coup d’œil sur la collection de
trophées glanés durant l’an-
née 2005 suffit pour s’en con-
vaincre. Le club a remporté le

premier prix du Challenge Sa-
nitas pour la relève sportive et
le deuxième prix du concours
«Notre club innove et séduit»
du Panathlon club des Monta-
gnes neuchâteloises.

Du point de vue des résul-
tats sportifs à proprement par-
ler, il a raté de justesse la troi-
sième place au niveau natio-
nal, mais a été sacré champion
de l’Association neuchâteloise
et jurassienne de tennis de ta-
ble. Par ailleurs, toutes les ca-
tégories juniors – les moins de
13, 15 et 18 ans – ont accédé
aux finales du championnat
de Suisse.

«Transmettre ma passion»
Un joueur a aussi été sélec-

tionné pour un challenge en-
tre les différentes associations
romandes et frontalières.
«Toutes ces récompenses nous ren-
dent fiers, lance Jean-François
Tranquille. Nous sommes sept
moniteurs à encadrer les jeunes,
c’est grâce à cela que le travail
porte ses fruits». Jean-François

Tranquille est indiscutable-
ment le fer de lance de ce
groupe de techniciens. Pour
preuve, il est passé d’un che-
veu à côté du titre de meilleur
entraîneur national, par 17
voix contre 18.

«C’est une grande satisfaction
du fait que je suis bénévole. Beau-
coup d’entraîneurs sont profession-
nels etvisentuniquementlagagne.
Moi tout ce que je recherche est de
transmettre ma passion» note-t-il.
Pour ce faire, il est contraint à
un important investissement,
en temps et en énergie, en de-
hors de son activité profession-
nelle. «Cela demande des sacrifi-
ces», admet-il, tout en précisant
que jeu en vaut la chandelle.

Le seul rescapé
Ces clubs qui cherchent seu-

lement à produire des cham-
pions en oublient quelques va-
leurs essentielles. Ils perdent
ainsi constamment des
joueurs. D’ailleurs, le seul res-
capé, sur un plan national, qui
continue d’accroître le nom-

bre de ses membres est le club
chaux-de-fonnier. «Notre force
résidedans le fait dene pas laisser
des juniors moins doués de côté.
Nous n’axons pas tous nos efforts
sur les deux ou trois qui ressortent
du lot, glisse Gérard Crameri.
Chez nous, tout le monde est noyé
dans lamasseetdisposedesmêmes
conditions. Contrairement à d’au-
tres clubs, on prête une attention
particulière aux jeunes.»

Le plus jeune pongiste a 8
ans et le doyen 77 ans! Le club
chaux-de-fonnier est, du reste,
un des cinq seuls en Suisse à
posséder une équipe fémi-
nine.

On l’aura compris, le CTT
La Chaux-de-Fonds est un
club ouvert qui peut compter
sur des personnes motivées à
sa tête et qui collectionne les
bons résultats. «Les Suisses alé-
maniques savent désormais où se
situe notre ville» conclut Jean-
François Tranquille, sur un
ton qui laisse entrevoir une
suite positive à la base solide
déjà établie. /SBI

Le club qui monte
TENNIS DE TABLE Le CTT La Chaux-de-Fonds est le seul club de Suisse qui
ne cesse d’accroître le nombre de ses pongistes. Avec des trophées en prime

Jean-François Tranquille fait partie des meilleurs entraîneurs du pays. A La Chaux-de-Fonds, il enseigne bénévolement
le tennis de table aux jeunes de 8 à... 77 ans! PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
PATINAGE ARTISTIQUE � Deux
oubliées. Deux régionales du
club du Val-de-Travers ont été
oubliées dans les classements
de la Coupe romande ARP, à
Lausanne. En cadettes, Lorène
Martina s’est classée troisième
(première du Top-jump) alors
que sa camarade Amélie Blaser
a pris le neuvième rang (10e du
Top-jump). /réd.

FOOTBALL � Schneuwly prêté
à Sion. Le jeune attaquant de
Young Boys Marco Schneuwly
(20 ans) a été prêté jusqu’au
terme de la saison à Sion. /si

Deux étrangers à Thoune. Le
FC Thoune a annoncé l’enga-
gement de deux renforts sous
la forme de prêts. Le Sénéga-
lais Ibrahima Ba (22 ans), qui
avait été testé par Neuchâtel
Xamax lors du camp à Chypre,
débarque en provenance de
Sfax (Tunisie) jusqu’à la fin de
la saison. Le défenseur italo-
brésilien Joao Paolo di Fabio
(27 ans) évoluait à Come. /si

Interdits de stade durant cinq
ans! Les fans de l’Ajax Amster-
dam seront interdits de stade
à La Haye ces cinq prochaines
années, ont annoncé les auto-
rités de la ville. Vendredi, des
hooligans venus d’Amsterdam
ont provoqué des violences.
«Ce qui s’est produit vendredi est
grave. C’était quasiment un atten-
tat» s’est insurgé Wim Deet-
man, le maire de La Haye. /si

Manzano arrive. Majorque a
nommé Gregorio Manzano
(49 ans) comme nouvel entraî-
neur. Il succède à Hector Cu-
per, démissionnaire. Manzano
avait déjà été à la barre du club
en 2003 lors de la victoire en
Coupe d’Espagne. /si

CYCLISME � Steve Zampieri
au Tour de Californie. L’équipe
Phonak s’alignera dans la com-
position suivante lors du Tour
de Californie (19-26 février):
Elmiger, Hunter, Jalabert, Lan-
dis, McCarty, Moos, Perdiguero
et Steve Zampieri. /réd

«VdB» gagne... en justice! Le
Belge Frank Vandebroucke a
obtenu l’annulation par la
Cour de cassation d’un juge-
ment qui l’avait condamné à
250.000 euros d’amende pour
possession de produits dopants.
En juin 2005, la Cour d’appel
de Gand avait estimé «que M.
Vandenbroucke devaitêtrejugéselon
le droit commun comme toxicomane
etnon en tantque sportifdopé». /si

AUTOMOBILISME � A nou-
veau dans une F1. A Sakhir
(Bahrein), Neel Jani s’est à
nouveau assis au volant d’une
F1, avec l’écurie Toro Rosso.
Le pilote d’esssai seelandais a
effectué 76 tours (390 kilomè-
tres), avec un meilleur temps à
trois secondes de celui de Fe-
lipe Massa. /si

BADMINTON � Victoires pour
Jörg. Salonique. Championnat
du monde par équipes. Tour-
noi qualificatif. Tour prélimi-
naire. Dames: Suisse - Pays de
Galles 5-0. Corinne Jörg (La
Chaux-de-Fonds) bat Rachel
Thomas 21-14 21-5. Jörg-Gru-
ber battent Madely-Blake 21-6
21-9. Classement (2 matches):
1. France 2 (9-1). 2. Suisse 1
(7-3). 3. Slovénie 1 (4-6). 4.
Pays Galles 0 (0-10). /si

HOCKEY SUR GLACE � Ca-
paul out. Le défenseur des
Rapperswil Lakers Marco Ca-
paul sera absent des patinoires
durant six semaines. Il souffre
d’une blessure au dos. /si

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

F O O T B A L L

La Juventus
porte plainte

La Juventus a porté
plainte devant la Fédé-
ration italienne contre

l’attaquant de l’Inter de Mi-
lan, Luis Figo. Celui-ci est
dans le collimateur de la
«Juve» pour ses propos à la
suite du match remporté di-
manche à San Siro par la Ju-
ventus par 2-1.

L’international portugais
avait accusé le directeur de la
Juventus, Luciano Moggi, de
s’être rendu dans le vestiaire de
l’arbitre, Gianluca Paparesta,
avant la rencontre. «Les accusa-
tions de Figo sont graves, absolu-
ment dénuées de tout fondement et
fausses», a indiqué la Juventus
sur le site officiel du club.

Le club milanais a répliqué
par un autre communiqué
en ces termes: «L’Inter Milan
considère l’action de la Juventus
deTurin contreLuis Figo comme
un acte d’arrogance inapproprié.
L’Inter défendra la réputationde
son joueur devant tous les tribu-
naux et demandera, si néces-
saire, que soit puni quiconque
ayant mis en question son hon-
nêtetéetsondroità la libertéd’ex-
pression», ajoute le club.

Figo a déclenché la polé-
mique en accusant les diri-
geants de la Juventus de fra-
terniser avec Paparesta avant
le coup d’envoi de ce match
vedette du calcio. «Que faisait
Moggi dans levestiairede l’arbi-
tre?», s’était interrogé Figo.
«J’ai été jouerdans lemonde en-
tier mais je n’ai jamais vu
quelqu’un comme Moggi. Il se
comporte comme s’il était le
grandmaître du football».

Luciano Moggi a réfuté les
accusations de Figo. «Je n’ai
absolument pas été voir l’arbitre
avant le match mais je l’ai fait
après commeje lefais toujours par
politesse», a-t-il affirmé. Mardi,
l’entraîneur de l’Inter, Ro-
berto Mancini, a été sanc-
tionné et interdit de banc
pour un match pour avoir in-
sulté Paparesta après le match.

Mancini était furieux du
coup franc accordé à Pavel
Nedved, à l’origine du but
victorieux de la Juve. Pour
lui, Nedved a plongé. Le vice-
président de la Juventus, Ro-
berto Bettega, a écopé d’une
amende à la suite de cette
querelle d’après-match. La
Juventus compte 12 points
d’avance sur le Milan AC et
l’Inter alors que 13 matches
restent à jouer. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix de
Jullianges
(trot attelé,
Réunion I,
course 1
2875 mètres,

départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Miva Saint André 2875 F. Rochette P. Engberg 61/1 6a1aDa

2. Maya Du Vernay 2875 M. Abrivard P. Giard 73/1 DmDmDm

3. Sarda Br 2875 G. Lannoo A. Lannoo 23/1 5m6a6a

4. Ma Sissi James 2875 S. Pasquier JM Monclin 4/1 1aDaDa

5. Sweet Yankee 2875 S. Steevens J. Depoorter 18/1 6a3a8a

6. Mélodie De L’Iton 2875 E. Raffin Y. Bourgoin 20/1 5a2a1a

7. Madrilène 2875 B. De Folleville B. De Folleville 15/1 3aDa5a

8. Malupricia 2875 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 DaDaDa

9. Miss Du Poli 2875 B. Piton B. Piton 28/1 7a9m6m

10. Mélodie De Tillard 2875 P. Vercruysse P. Levesque 25/1 6a5aDa

11. Miss D’Angerville 2875 A. Lenoir A. Lenoir 67/1 6a6m3m

12. Monza Des Corvées 2875 G. Raulline G. Raulline 13/1 5aDa4a

13. Mosaïque 2875 JM Bazire S. Bazire 32/1 DaDa0m

14.. Marine De Bailly 2875 C. Bigeon L. Bigeon 37/1 7a0a4a

15. Maunie Du Buisseon 2875 Y. Dreux B. Desmontils 9/1 8a4a8a

16. Murane Du Cadran 2875 JP Lamare JP Lamare 6/1 3a5a5a

4 - Sage, elle gagnera
16 - Bien plus raisonnable

7 - L’assurance des
Folleville

15 - Pour la verve d’Yves
Dreux

6 - Elle répète bien ses
courses

8 - Le gros coup de poker
12 - Courir n’en est pas une
11 - Une grosse cote à

surveiller

LES REMPLACANTS

1 - N’est pas barrée pour
une place

3 - Bonne dans les deux
disciplines

Notre jeu
4*

16*
7*

15
6
8

12
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
4 – 16

Au tiercé
pour 14 fr
4 - X - 16

Le gros lot
4

16
1
3

12
11

7
15

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Jules Roucayrol

Tiercé: 8 - 6 - 7.
Quarté+: 8 - 6 - 7 - 9.
Quinté+: 8 - 6 - 7 - 9 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1048,50 fr.
Dans un ordre différent: 209,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3940.–
Dans un ordre différent: 492,50 fr.
Trio/Bonus: 74.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 43.465.–
Dans un ordre différent: 520,25 fr.
Bonus 4: 164.–
Bonus 4 sur 5: 52,10 fr.
Bonus 3: 34,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 100,50 fr.



PROGRAMMES TV29 L’Express
L’ImpartialJeudi 16 février 2006

ARD
15.50 Tagesschau. 15.55 Jeux
olympiques. Sport. Multisports. 6e
jour. En direct. 20.00 Tagesschau.
20.15 Canada/Allemagne. Sport.
Hockey sur glace. Tournoi masculin.
En direct. 23.00 Tagesthemen.
23.13 Das Wetter. 23.15 Olym-
pische Winterspiele Turin 2006. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Jeux olym-
piques.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei. Erics Tod. 19.00
Heute. 19.25 Fünf Sterne. Der Fan.
20.15 Karnevalissimo. 22.30
Heute-journal. 23.00 Berlin mitte.
23.45 Johannes B. Kerner. 0.45
Heute. 0.50 Aspekte extra. 1.50
Good Morning, Vietnam. Film.
Comédie dramatique. EU. 1987.
Réal.: Barry Levinson. 1 h 55. Dolby.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
Das Cholesterin-Rätsel. 22.30 Als
die Deutschen weg waren. 23.15
Das Netz. Film. Documentaire. All.
2003. 1 h 55. 1.10 Ländersache.
1.55 Brisant Classix.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm

für Cobra 11 : Die Autobahnpolizei.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.37 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 Yes, Dear !. 1.10
Golden Girls. 1.35 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.00 Programme non com-
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro.
1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Africa do Sul. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Diver(c)idades.
0.00 Portugal a vista. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. Il randa-
gio. 15.50 Festa italiana. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Dopo
TG1. 20.35 Affari tuoi. 21.00 Don
Matteo. Legittima difesa. 22.10
Don Matteo. La forza del sorriso.
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1 Teatro.
1.30 Che tempo fa. 1.35 Estrazioni
del lotto. 1.40 Appuntamento al
cinema. 1.45 Sottovoce.

RAI 2
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
20.40 Slavia Prague (Rtc)/Palerme
(Ita). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. En direct. 22.45 Jeux olym-
piques. Sport. Multisports. 6e jour.
23.00 TG2. 23.20 Buonanotte
Torino. Les meilleurs moments de la
journée olympique. 0.30 TG Parla-

mento. 0.40 Meteo. 0.45 Appunta-
mento al cinema. 0.50 Jeux olym-
piques.

Mezzo
15.50 Jean-Christophe Maillot, on
the Rock. 16.45 Prix de Lausanne
2006. Emission spéciale. 2 h 5.
Stéréo. 18.50 Mezzo mag. 19.00
Concert symphonique avec Vadim
Repin. Concert. Classique. 1 h 50.
Stéréo. Direction musicale: David
Robertson. 20.50 Musiques au
coeur. 22.20 Mozart chez le mar-
quis de Sade : «La Flûte enchantée».
0.15 Mezzo mag. 0.25 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
Schillerstrasse. 21.15 Navy CIS.
22.15 Akte 06/07. 23.15 24 Stun-
den. 23.45 Die Fahrschule. 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 Le Grand Patron. Film TV.
10.50 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour.
11.55 Code Quantum
Le sauvage.
12.45 Le journal
13.15 Photos de famille
Invité: le Père Patrick Marie.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
Cieux inamicaux.
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
17.00 Doc
Sacrée expérience.
17.50 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Temps présent
Au sommaire: «La liste de Moha-
med B». - «Défigurés, dévisagés».

21.10
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2003. Avec :
David Caruso, Emily Procter.
«Romance en eaux troubles»:
Horatio enquête sur la mort
d'une jeune femme, dévorée par
un requin: l'autopsie révèle
qu'elle aurait d'abord été abat-
tue puis jetée à la mer. - 21h55.
«Extrêmes limites»: Une jeune
femme est jetée au-dessus de la
balustrade d'un garage. Mais
l'enquête sur son décès
démontre qu'elle a été tuée
avant la chute.

22.45 Illico
Au sommaire: «Portrait «Illico»
de Sibylle Blanc». Rencontre
avec la comédienne romande. -
«Je t'mp3». Un internaute qui
télécharge de la musique sur le
Web rencontre des artistes. -
«Nous autres Valaisans...». Y-a-
t-il une manière de vivre à la
manière valaisanne? - «Désir
d'un ailleurs meilleur».
23.30 Le journal. 23.45 NYPD Blue.

David Caruso.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 8.50 Canada/Suisse. Sport. Cur-
ling. Tournoi féminin. 1re phase. En
direct. 10.00 10 km classique
dames. Sport. Ski nordique. En
direct. 11.35 Canada/Suisse. Sport.
Curling. Tournoi féminin. 12.55
République tchèque/Suisse. Sport.
Hockey sur glace. Tournoi masculin.
En direct.
15.25 Suisse/Nouvelle-

Zélande
Sport. Curling. Tournoi masculin.
1re phase. En direct.
17.00 Snowboard Cross

messieurs
Sport. Snowboard. Phase finale.
17.40 Suède/Russie
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
masculin. 1er tour. Groupe B. En
direct.
18.20 Epreuve dames
Sport. Skeleton. 1re manche.
19.20 7,5 km sprint

dames
Sport. Biathlon.
20.00 Banco Jass

20.05
Danemark/
Suisse
Sport. Curling. En direct.
Encore une fois, la rencontre
s'annonce indécise entre deux
pays qui savent manier la pierre
et le balai. A Garmisch-Parten-
kirchen en décembre, le Dane-
mark a tout simplement terminé
la compétition avec la médaille
de bronze, derrière la Suisse. Les
Danoises Dorthe Holm, Denise
Dupont, Lene Nielsen, Malene
Krause et Maria Poulsen sont
donc en pleine confiance pour
ces Olympiades.

22.00 Programme 
libre messieurs

Sport. Patinage artistique. En
direct.
C'est dans cette session du pro-
gramme libre que les admira-
teurs de Stéphane Lambiel
attendent beaucoup du récent
vice-champion d'Europe 2006.
23.30 Les Jeux sont faits. 0.00 Télé
la question !. 0.20 Le court du jour.
0.24 Banco Jass.

Rencontre au sommet.

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. Un homme de coeur.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Mon enfant

à tout prix
Film TV. Drame. Can - EU. 2004.
Réal.: Peter Svatek. 1 h 55. Stéréo.
Un couple découvre au dernier
moment que le bébé qu'il s'apprête
à adopter a été préalablement mis
aux enchères. Il tente de confondre
les coupables.
16.35 New York :

police judiciaire
Meurtres à Central Park.
17.30 Las Vegas
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Jean Sagols. 1 h 45. Stéréo. Iné-
dit. Mortelles violences. Avec :
Roger Hanin, Delphine Zentout,
Jean-Michel Leray, Eva Darlan.
Le fils d'une amie du commis-
saire Navarro a été tué dans un
accident provoqué par un
chauffard qui a pris la fuite.
L'unique témoin du drame
décrit le véhicule aux enquê-
teurs. Le lendemain, une plainte
est déposée par Paul Vernet, un
restaurateur réputé, pour le vol
d'une voiture de même type.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Anastacia, Eros Ramaz-
zotti, Carmen Electra, Victoria
Silvstedt, Cyril Hanouna, Emma
Daumas, Jean-Pierre Pernaut,
Patrick Bosso, Gage. Tous les
jeudis soir, Cauet remet le cou-
vert, secondé par la fidèle
Cécile de Ménibus.
0.50 Les coulisses de l'économie.

Roger Hanin.

6.00 Une princesse belge au
Mexique. 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. 11.45 Jeux
olympiques. Sport. Multisports. 6e
jour. En direct. Au programme: Ski
de fond. - Snowboard. Snowboard
Cross messieurs. Qualifications. -
Hockey sur glace. Tournoi masculin.
Finlande/Italie. République
tchèque/Suisse. - Biathlon. 7,5 km
sprint dames. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Le testament.
14.50 Un cas pour deux
La grande soeur.
15.55 JAG
Jeu de go.
16.55 Jeux olympiques
Sport. Multisports. 6e jour. En
direct. Commentaires: Nelson Mon-
fort, Thierry Adam et Laurent Bellet.
Au programme: Hockey sur glace.
Suède/Russie. Slovaquie/Lettonie. -
Patinage de vitesse. - Curling. Tour-
noi féminin. - Skeleton.
19.30 Un jour à Turin
20.00 Journal

20.50
Programme 
libre messieurs
Sport. Patinage artistique. En
direct.
Vice-champion olympique à Salt
Lake City en 2002, le Russe
Evgeni Plushenko est le grand
favori de cette compétition.Tout
auréolé de son cinquième titre
de champion d'Europe décroché
à Lyon à la mi-janvier, il se ver-
rait bien monter sur la plus
haute marche du podium turi-
nois. Mais ils sont nombreux à
prétendre à la consécration
suprême.

23.30 Le collège de la
dernière chance

Documentaire. Société. Fra -
EU. 2005. Réal.: Victor Buhler.
1 h 35. Stéréo. Inédit.
À New York, dans la prison
pour mineurs de Rikers Island,
il existe un établissement sco-
laire qui favorise la réinsertion
des jeunes délinquants.
1.05 Journal de la nuit. 1.24 CD'au-
jourd'hui.

Brian Joubert (France).

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
9.50 Snowboard Cross messieurs.
Sport. Snowboard. Qualifications.
En direct. 11.50 12/14. 12.55 Jeux
olympiques. Sport. Multisports. 6e
jour. En direct. Stéréo. Commen-
taires: André Garcia, Corinne Nio-
gret, Laurent Bellet, Thierry Adam,
Claude Eymard et Sylvain
Guillaume. Au programme: Biath-
lon. 7,5 km sprint dames. - Hockey
sur glace. Tournoi masculin. Répu-
blique tchèque / Suisse.
16.10 Plus belle la vie
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Sélection pour les JO d'hiver.
18.00 Un livre, un jour
Invitée: Paula Jacques.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie
Tandis que Juliette et Gali sont
confrontés à de nouvelles diffi-
cultés, Johanna trouble son père en
proférant de graves accusations...

20.55
Le Bal 
des casse-pieds
Film. Comédie. Fra. 1991. Réal.:
Yves Robert. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Jean Rochefort, Miou-
Miou, Jean Carmet.
La vie d'Henri Sauveur, un vété-
rinaire nonchalant, est gâchée
par toutes sortes d'enquiqui-
neurs, à commencer par sa sour
qui, par distraction, lui casse
une jambe et les deux bras. Un
jour, Henri fait la connaissance
de Louise, elle aussi victime des
fâcheux. C'est le coup de foudre
immédiat.
22.45 Soir 3.
23.10 Quelques 

messieurs 
trop tranquilles

Film. Comédie. Fra. 1972. Réal.:
Georges Lautner. 1 h 40.
Les habitants d'un petit village
perdu au fin fond du Lot, déplo-
rent que leur cité soit située à
l'écart des grands axes touris-
tiques.

Jean Rochefort, Miou-Miou.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidineige. 11.50 Mal-
colm. Formules magiques. 12.20
Une nounou d'enfer. Mésalliance.
12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
Drôle de rappeur! 
13.35 Le Prix 

de la gloire
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 50. Stéréo.
15.25 Sauver ou périr
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
John Power. 1 h 40. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Stars et stress.
18.55 Charmed
Le choc des titans (1/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Ô samba! 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
En voilà 
des manières!
Télé-réalité. 1 h 40. Stéréo.
Les huit jeunes femmes, plutôt
fâchées avec les règles élémen-
taires du savoir-vivre, s'apprê-
tent à ouvrir le Bal Louis XIV, un
événement majeur qui ras-
semble le gotha européen. Pour
y participer, les demoiselles doi-
vent apprendre à marcher avec
distinction, à intégrer les prin-
cipes d'élégance vestimentaire,
à choisir les bons sujets de
conversation, ou encore à dres-
ser une table avec goût.

22.30 Missing...
2 épisodes inédits.
«Rien ne sert de courir»: Jess
est prise de visions qui permet-
tent au FBI de faire une
macabre découverte. Un sque-
lette de femme est en effet
retrouvé. - 23h20: «L'homme
sans visage».
0.15 Quelle famille !. 2.10 M6
Music alternative.

Les apprenties princesses.

6.20 Les intrus. Le gang des man-
goustes. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Pierre Panel, gynéco-
logue; Muriel Fils-Treve, psycho-
logue. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 L'oeil et la main. Etre sans
lettre. 11.05 Animaux malins.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Vers une vie nouvelle....
L'illettrisme. 15.40 Aventures en
haute montagne. Vinson, Antarc-
tique. 16.35 Studio 5. Paris Combo:
«Baguée». 16.45 Colères du climat.
17.50 C dans l'air.

19.00 . Une jungle dans la villeSui-
vant l'exemple américain, l'Espagne
envisage de nouvelles générations
de zoos, où les animaux pourraient
évoluer en semi-liberté dans un
habitat naturel reconstitué. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Une
vie sur liste d'attente. Le don d'une
mère.

20.40
Nous sommes 
tous des voleurs
Film. Policier. EU. 1974. Réal.:
Robert Altman. 2 heures. VOST.
Stéréo. Avec : Keith Carradine,
Bert Remsen, John Schuck.
Aux États-Unis dans les années
trente. T-Dub, Chic et Bowie s'é-
vadent d'un pénitencier du Mis-
sissippi. Les trois compères
commettent plusieurs hold-up
avant d'être hébergés chez le
frère de l'un d'eux. Puis Bowie
rencontre la séduisante Keechie.
Petit à petit, les trois hommes se
remettent au labeur.

22.40 Un monde à vendre
Documentaire. Environnement.
All. 2004. Réal.: Bertram
Verhaag et Gabriele Kröber.
Des animaux d'élevage, les
généticiens tentent de percer
les mystères afin de créer de
nouvelles races, plus pratiques,
plus rentables.
23.40 Tracks. 0.35 Arte info.

Shelley Duvall, Keith Carradine.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Carte
postale gourmande. 9.30 Côté jar-
dins. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le point. 11.10 Catherine.
11.30 Les coups de coeurs de
Bruno. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.25 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 La Femme de l'aviateur.
Film. 16.05 Télé la question !.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Sur la trace des Celtes. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 ARTE
reportage. 19.30 Catherine. 19.55
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Com-
plément d'enquête. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Temps présent. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Eurosport
8.30 Epreuve de ski de fond par
équipes (4x5 km). Sport. Combiné
nordique. 9.15 M2T - Mission Turin.
9.30 Round Robin messieurs et
dames. Sport. Curling. En direct.
10.00 10 km classique dames.
Sport. Ski nordique. En direct.
11.30 Round Robin messieurs et
dames. Sport. Curling. En direct.
12.00 7,5 km sprint dames. Sport.
Biathlon. En direct. 13.30 Snow-
board Cross messieurs. Sport. Snow-
board. Qualifications. 14.00 Snow-
board Cross messieurs. Sport.
Snowboard. Phase finale. En direct.
14.55 Olympic News. 15.00
Grande-Bretagne/Allemagne. Sport.
Curling. Tournoi masculin. En direct.
17.00 Poursuite par équipes dames
et messieurs. Sport. Patinage de
vitesse. Demi-finales et finales. En
direct. 17.45 Daring Girls. 18.00
Poursuite par équipes dames et
messieurs. Sport. Patinage de

vitesse. Demi-finales et finales. En
direct. 18.30 Epreuve dames. Sport.
Skeleton. 2e manche. En direct.
19.00 Programme libre messieurs.
Sport. Patinage artistique. En direct.
20.55 Olympic News. 21.00 Pro-
gramme libre messieurs. Sport. Pati-
nage artistique. En direct. 23.15
Olympic Extra. 0.30 M2T - Mission
Turin. 0.45 7,5 km sprint dames.
Sport. Biathlon. 1.45 Snowboard
Cross messieurs. Sport. Snowboard.
Phase finale. 2.30 10 km classique
dames. Sport. Ski nordique.

CANAL+
10.05 En aparté. 10.55 Le Mystifi-
cateur. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Et l'homme créa la
femme. Film. 15.30 Germain fait sa
télé. 15.35 Cold Case. 16.20 Le
Plus Beau des combats. Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20
Monster(C). 18.50 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 The Shield.
21.40 Deadwood. 22.40 Cold Case.
23.25 24 Heures chrono. 4 épi-
sodes.

RTL 9
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «La Belle et le
Clochard». 20.40 L'Or de Curly.
Film. 22.35 Puissance catch. 23.30
La Clé. Film.

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 . 18.10 For-

tier. 19.00 Starsky et Hutch. 20.00
Les Vacances de l'amour. 20.55
Conan le Barbare. Film. 23.00 A
corps consentant. Film TV. 0.30
TMC Météo.

Planète
12.25 Amusing animals. 2 volets.
13.20 Medium, parler avec les
morts ?. 3 volets. 16.25 Ovnis.
17.10 Cercles dans les blés. 18.10
Des trains pas comme les autres. 2
volets. 19.45 Planète pub. 20.15
Animal superstar. 20.45 Nazisme,
un avertissement de l'histoire. 2
volets. 22.30 Transports amoureux.

TCM
9.25 Les Comédiens. Film. 11.55
Trahison à Athènes. Film. 13.40 La
Roulotte du plaisir. Film. 15.20 Le
Grand Mensonge. Film. 17.10
Gremlins. Film. 18.55 Le Magicien
d'Oz. Film. 20.45 Jules César. Film.
22.45 Lolita. 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. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Falò.
22.30 Micromacro. 23.00 Telegior-
nale. 23.15 Meteo.

SF1
15.10 Exotische Inseln. 15.35 Billy
the Cat. 16.00 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson.
16.25 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
NETZ Natur. 21.00 Einfachluxuriös,
zwei Frauen unterwegs. 21.50 10
vor 10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Warten auf Gott.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 17.00-19.00
Météo des neiges 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00, 18.00 Spécial Jeux

Olympiques. Direct 08.10 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 Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.15 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of Robbie Williams

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-11h30 et
14h-16h. Répondeur en dehors de
cet horaire.
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, tél.
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

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, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage avec
Arnal, Bertholet, Bourcou, Burnier,
Calamusa, Casaresky, Fichet,
Gerlitsky, Ilic, Kohler, Rouiller-
Buchmuller, von Buren.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Milton Gruber, créations céramiques
et Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au 19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe, Baillods, Hans Erni... Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet
3). Exposition «Cristalisation»,
Sophie Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins et
sculptures. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv 079 474
43 11. Jusqu’au 18.2.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue 5).
Exposition à l’occasion du cente-
naire de Goghuf. Je-di 15-19h, ou
sur rdv au 032 466 22 20.
Jusqu’au 26.2.
Espace d’art contemporain. Les
Halles. Installation de Barbara
Mühlefluh «à louer». Je 18-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h. Du
29.1. au 19.3.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels,
groupes d’accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913
34 23 le matin. Présence domicile:
NE 032 842 20 14, LCF 032 913
90 39. Séminaires: 032 913 51
28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél.
au 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22

84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143) ou
la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél. 079
476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

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 (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.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

SUD DU LACZ

N° 34 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 33

1 5 6

8 2 3

4 9 7

2 4 7

1 9 6

5 8 3

9 3 8

5 7 4

2 1 6

3 5 2

6 8 7

4 9 1

8 6 4

9 5 1

7 3 2

7 1 9

3 4 2

6 8 5

5 6 8

9 7 4

2 3 1

4 1 9

3 2 8

6 7 5

7 2 3

1 6 5

8 4 9

1

6 3

7

8 1

5

4 7

9

8

7

7 6

2 5

2

9

3

5 7

8

6 4

1

9 8

2

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

En souvenir de

Marlyse REMUS
1996 – 16 février – 2006

Dans nos cœurs.
Patrick, Catherine, Antonio, Fabio, Dario et Jarno.

028-513886

Le personnel de la maison Xactform SA
a le profond chagrin de faire part du décès de

Frédy KRÄHENBÜHL
époux de Halina, leur chère employée et collègue.

Il lui présente ainsi qu’à toute sa famille ses plus sincères
condoléances. 028-514170

AVIS MORTUAIRESZ
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Votre présence aux obsèques de

Madame
Ismérie

VAUTRAVERS
nous a montré à quel point son souvenir est
ancré dans ce village de Concise qu’elle
aimait tant.

Votre soutien, vos condoléances, votre amitié nous ont été d’un
précieux secours dans l’épreuve de la séparation par laquelle il
nous a fallu passer.
Nous remercions ici tous ceux qui ont soutenu, encouragé, aimé
notre Maman durant tout ce temps où ses forces déclinaient. Nous
pensons à toutes les personnes qui lui ont rendu visite, qui l’ont soi-
gnée avant tant de gentillesse au home de La Fontanette à Sauges
et nous leur adressons un chaleureux MERCI.

La famille
Concise, le 14 février 2006. 006-511297

MERCI

Ce qui constitue la richesse de l’existence,
c’est d’avoirdes gens heureux dans sa vie.

Nous vous remercions de tout cœur…
de l’affection, de l’amitié et du respect que vous nous avez témoignés
à la suite du décès de notre cher époux, père, grand-papi, frère et
beau-fils

Félix RAEMY
Il est très difficile d’accepter que notre Félix bien-aimé ne soit plus
là pour nous guider. Mais, c’est un grand réconfort de voir que tant
de personnes qui l’aimaient et l’appréciaient sont venues pour lui
rendre un dernier hommage.

Nous avons été très touchés par les nombreuses marques d’estime
et de sympathie telles que votre présence, votre lettre, votre
étreinte, les innombrables fleurs et couronnes ainsi que les dons au
profit de nos projets au Burkina Faso.

Un merci tout particulier à Monsieur le pasteur Josef Hürlimann
pour son soutien et la touche personnelle et pleine d’espoir appor-
tée à la cérémonie, ainsi qu’à Monsieur le curé Johannes Hug.
Merci aussi à Lotti Dössegger, organiste, et Robert Frauchiger, flû-
tiste, pour la sensibilité de l’encadrement musical. Nous remercions
également Monsieur Gubler, infirmier à l’hôpital d’Uster, qui par sa
compétence, son tact et sa présence, nous a aidé à accompagner
Félix dans ses dernières heures.
Wangen, février 2006. Monique Raemy-Storrer et famille

028-514119

La direction et le personnel
de Philip Morris Products S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André BADSTUBER
survenu dans sa 60e année. Nous garderons de ce collaborateur,
ami et collègue de travail depuis 32 ans, le meilleur des souvenirs.

Nous exprimons notre vive sympathie à la famille.
028-514234

Les collaborateurs
de l’Office social de l’asile

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mauricio NTELA-AFONSO
Toute notre sympathie va à sa famille et ses amis.

028-514084

Aussi durfut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

La famille de

Monsieur

André BADSTUBER
a la douleur de faire part de son décès, survenu le 12 février 2006,
dans sa 60e année.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Hélène Badstuber
Baconnière 42b
2017 Boudry

Un grand merci au personnel des services d’Oncologie et de
Médecine 2 de l’Hôpital Pourtalès, pour leur compétence et leur
gentillesse.

Les personnes souhaitant honorer la mémoire d’André peuvent
penser à l’Association Neuchâteloise du Tourisme pédestre,
2001 Neuchâtel, CCP 20-3563-0, mention «Deuil André Badstuber».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-514212

Sa mère Rosa Kovacs, à Kufstein
Son époux Jacques Bannwart, son fils Damien
Ses fils Andreas et Thomas Doering, leurs épouses Anouk et
Claire, à Saint-Blaise et Cornaux
Ses petits-enfants Louise, Lino, Hugo et Arthur
Ses frères Raimund et Peter Fèher, leurs enfants Raimund, Nicole,
Jacqueline, Barbara, Petra et Franziska, à Kufstein
Ses sœurs Eva, Susie, Joni, au Canada et leurs enfants,
ainsi que les familles amies ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame

Ilonka FÈHER-BANNWART
leur fille, épouse, mère, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
marraine, enlevée subitement à leur tendre affection dans un tragi-
que accident de la circulation, dans sa 60e année, à Boromo au
Burkina Faso le 11 février 2006.

Elle laisse à tous un souvenir énergique. Tendre épouse, mère et
grand-mère attentionnée, sa bonne humeur, sa sensibilité, son
altruisme, son esprit d’initiative et sa facilité de contact laisseront
un vide immense.

Saint-Blaise/Kufstein, le 14 février 2006.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple de Saint-Blaise,
le 17 février 2006 à 16 heures, suivie de l’incinération dans l’intimité
de la famille.

Domicile mortuaire: Funérarium de Pourtalès.

Adresse de la famille: Rue de la Musinière 8, à 2072 Saint-Blaise

Au lieu de fleurs et en son souvenir, les personnes désirant honorer
sa mémoire peuvent penser à l’Association Nouvelle Planète,
CCP 18-5792-6 ou Courrier Sud, CCP 17-111131-1, mention
Burkina Faso.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-514193

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lu au ve:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

Melisa a le bonheur
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Leyan
le 14 février 2006

Les parents Isabelle et Hasan
Bozbeyoglu (-Haller)

Jardillets 2
2068 Hauterive

028-514233

AVIS MORTUAIRESZ

La mort d’un vieillard, c’est à peine unemort;
elle est si douce quand elle est dans l’ordre des choses.

Saint-Exupéry

Marie-Thérèse Aubert-Grosjean

Christiane et Maurice Perroset-Aubert
Sylvie et Cyril Pipoz-Perroset, leur fils Benoît
François Perroset
Martin Perroset

Jacques et Marlyse Aubert-Held, au Landeron
Fabrice Aubert et Christelle Bourquin
Damien Aubert
Carole Aubert
Matthieu Aubert et Amélie Voillat
Gautier Aubert

Philippe Aubert et Christine Ciampitti, à Chézard
Valérie Aubert et Stéphane Joly
Emilie Aubert et Samuel Ducommun

Vincent et Mireille Aubert-Biétry, à Bussigny
Julien Feltin et Béatrice Blum
Elodie Feltin
Baptiste Feltin et Christina von Helmersen
Samuel Feltin et Céline Schurig

Marie-Laurence Grosjean-Vallélian, à Bâle, ses enfants et petits-
enfants
Christiane Grosjean-de Montmollin, à Auvernier, ses enfants et
petits-enfants
René Glauser, à Cabourg, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants
Lucienne Besse, à Minusio
Jacqueline Jeangros, ses enfants et petits-enfants
Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre AUBERT
qui s’est endormi paisiblement mardi dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 17 février à 14 heures.

Le défunt repose à son domicile, Sophie-Mairet 26 «Les Arbres»
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au
Home St-Joseph, 2088 Cressier, CCP 20-2000-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Click’Agil
a la tristesse de d’annoncer le décès de

Monsieur

André BADSTUBER
ami et membre dévoué de la société et époux d’Hélène,

membre actif.
Elle présente à la famille ses sincères condoléances.

LE FAIT DIVERSZ
AUVERNIER � Perte de maî-
trise sur l’autoroute. Hier peu
après 9h30, une habitante
d’Auvernier circulait en voi-
ture sur l’A5, en direction de
Neuchâtel. Peu après la tran-
chée d’Auvernier, la conduc-
trice a perdu la maîtrise de sa
voiture. Ce faisant, le véhicule
heurta le bord droit de la

chaussée. Suite à ce choc, il
partit en dérapage pour venir
heurter la glissière centrale et
ensuite s’immobiliser en tra-
vers de la voie de gauche. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel, tél. 032 888 9000.
/comm

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Yvan MOERI
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, février 2006

Nouvelle Planète,
organisation d’entraide Internationale

a la tristesse de faire part du décès de

Maurice LACK
Co-fondateur de Nouvelle Planète et du CEAS

et ex-président du Conseil de Fondation.
Toutes nos pensées vont à la famille.

Nous témoignons aussi toute notre sympathie à la famille
d’Ilonka Bannwart, décédée dans le même accident,
qui nous aidait régulièrement de manière bénévole.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de famille.

N E U C H Â T E L
«Le vent souffle où il veut, mais tu
ne sais pas d’où il vient, ni où il va.»

Jean 3 : 8

Huguette, Jean-Marie, Chantal, Nathanaël, Valentine, Noémie,
Timothée, David, Ariane, Robin, Julien;
Willy, Lotti, Daniel, Daisy, Lily, Marcel, Ruth, Benjamin, Monique;
Les familles proches et lointaines, ainsi que ses amis,
ont la tristesse d’annoncer que

Maurice LACK
est entré dans le chemin de lumière.

2000 Neuchâtel, le 11 février 2006
(Rue du Rocher 15)

Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle de l’Ermitage à Neuchâtel,
le samedi 18 février à 14 heures, suivi de l’incinération.

Maurice repose au funérarium de l’Hôpital Pourtalès.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser à
Courrier Sud CCP 17-111131-1 ou à Nouvelle Planète CCP 18-5792-6.

Nos sincères remerciements à toutes les personnes qui nous ont
aidés et soutenus au Burkina Faso et ici.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Colette AUBERT
née MONNIN

qui s’est endormie paisiblement dans sa 80e année.

2000 Neuchâtel, le 15 février 2006
(Rue des Troncs 12)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le vendredi 17 février à 10 heures, suivie
de l’incinération.

La défunte repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Pierre Aubert
Vers Plaine Fin 7, 2112 Môtiers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C’est vers toi, Seigneur,
que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi.

Psaume 141:8
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Les véhicules à propul-
sion alternative, les voi-
tures de sport et les

prototypes seront notam-
ment à l’honneur au 76e Sa-
lon international de l’auto-
mobile de Genève, du 2 au
12 mars. L’exposition spé-
ciale sera consacrée à la «Re-
vue automobile», qui fête ses
100 ans.

La manifestation ac-
cueillera 260 exposants en
provenance d’une trentaine
de pays sur une surface nette
d’exposition de 77.700 m2,
des chiffres comparables à
ceux de l’an dernier. Plus de
140 premières mondiales et
européennes sont annon-
cées, dont la nouvelle Peu-
geot 207, ont indiqué les or-
ganisateurs.

Les amateurs de voitures
sportives ne seront pas en
reste puisque la Renault Clio
Sport et de nouveaux modè-
les Porsche et Ferrari seront
dévoilés. Une vingtaine de
«concept cars», des prototy-
pes aux allures souvent futu-
ristes très prisés du public, se-
ront également à découvrir.

Bolides des années 1950
Parmi les autres tendan-

ces, la place dédiée aux voi-
tures qui carburent aux éner-
gies alternatives grandit. Le
président de la Confédéra-

tion Moritz Leuenberger, qui
inaugurera la manifestation,
a déjà dit qu’il s’intéresserait
particulièrement à ces véhi-
cules, a relevé Rolf Studer, di-
recteur général du salon.

Au sous-sol de Palexpo,
l’exposition spéciale sera dé-
diée à la «Revue automobile»
suisse. Pour ses 100 ans, le
journal présentera aux visi-
teurs 14 voitures d’exception
qui ont marqué son histoire
et fait ses plus belles pages.
Parmi les modèles annoncés
se distinguent la Mercedes
300 SLR de 1955 et la Por-
sche 356 de 1958.

Entrée plus chère
Après des années de stabi-

lité, le prix d’entrée au salon
augmente de deux francs. Il
est désormais possible d’ache-
ter son ticket à l’avance sur
internet. Un parking supplé-
mentaire de mille places, une
nouvelle entrée par l’Arena
pour les personnes venues en
train et une signalétique ra-
fraîchie amélioreront le con-
fort des visiteurs.

Les organisateurs espèrent
une affluence proche de celle
de l’an dernier. L’édition
2005, qui marquait les 100
ans de la naissance de la ma-
nifestation, avait attiré le
nombre record de 747.000 vi-
siteurs. /ats

Au salon, elle sera
sportive ou écolo, l’auto

Karima
incarnera Lara

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 : il serait grand temps d’officialiser votre
relation, d’une manière ou d’une autre. Travail-
Argent : même si vous êtes soumis à un rythme
intensif, vous tiendrez  le coup. Faites des écono-
mies. Santé : prenez des vitamines.

Amour : nouer de nouvelles amitiés vous tente.
N’hésitez pas. Travail-Argent : c’est dans le
calme que sont prises les bonnes décisions.
Isolez-vous si nécessaire. Santé : dents
sensibles, n’attendez pas, traitez tout de suite.

Amour : vous retrouvez avec l’être aimé une
tendre complicité. Travail-Argent : on exigera de
vous un travail qui n’est pas vraiment dans vos
cordes. N’hésitez pas à demander de l’aide.
Santé : envisagez de prendre des vacances.

Amour : tâchez de faire régner un climat aussi
chaleureux et détendu que possible dans votre
vie conjugale. Travail-Argent : vous êtes un peu
préoccupé par vos finances. Santé : mordez la
vie à pleines dents.

Amour : veillez à modérer vos élans impétueux
ou vos colères injustifiées. Travail-Argent : les
projets que vous nourrissez présentent un 
caractère original mais semblent assez risqués.
Santé : dopez votre organisme.

Amour : amis et proches se donneront le mot
pour vous faire plaisir. La journée s’annonce 
belle ! Travail-Argent : entreprenant et auda-
cieux, vous êtes déterminé à améliorer votre 
pouvoir d’achat. Santé : n’en faites pas trop.

Amour : vous vous activez pour donner du
piquant à votre vie sentimentale. C’est votre
conjoint qui va être surpris. Travail-Argent :
n’attendez pas que l’on vous serve les succès sur
un plateau. Santé : vous reprenez du poil de la
bête.

Amour : choisissez bien les personnes à qui vous
aller faire  des confidences. Tout le monde ne sait
pas garder un secret. Travail-Argent : n’oubliez
pas que les bons comptes font les bons amis.
Payez vos dettes. Santé : priorité au sport.

Amour : à force de trop en demander, vous
découragez votre partenaire. Travail-Argent : les
affaires d’argent sont favorisées, mais entourez-
vous de personnes compétentes. Santé : mangez
plus lentement.

Amour : avec votre entourage, tout se fera grâce
au dialogue. Travail-Argent : vous êtes tiraillé
entre vos obligations personnelles et vos devoirs
professionnels. Essayez de trouver le bon équi-
libre. Santé : octroyez-vous plus de repos.

Amour : faites appel à l’humour pour éviter
qu’une mauvaise ambiance ne s’installe dans
votre foyer. Travail-Argent : adaptez-vous au
plus vite à vos nouvelles conditions de travail.
Santé : bonne résistance à la fatigue.

Amour : ne tombez pas dans certains pièges
sous prétexte que l’amour est aveugle. Travail-
Argent : restez serein et vous passerez une
bonne journée de travail. Santé : ne jouez pas
avec votre irritabilité.

Un ours pour Wajda
Un Ours d’honneur pour l’ensemble de sa carrière a été décerné hier

à Berlin au cinéaste polonais Andrzej Wajda. Celui-ci en a profité
pour rappeler qu’il préparait un film sur les massacres de Katyn en

1940, une tragédie qui l’a touché «personnellement».
«Ma mère a été concernée et mon père aussi, cela me touche de fa-
çon personnelle», a déclaré le cinéaste, âgé de 79 ans, à propos de

ce massacre en 1940 à Katyn (Russie) de milliers d’officiers polonais
par la police politique de Staline (NKVD).

«Je pense qu’il n’était pas possible de faire un tel film avant 1990-
1991, quand Mikhaïl Gorbatchev a envoyé en Pologne les documents
nécessaires pour connaître ces crimes», a-t-il ajouté. Interrogé sur les

éventuelles réactions en Russie, il a répondu: «Moscou a compris et
il y a quinze ans déjà que le point de vue officiel a changé».

Diplômé en 1952, de la nouvelle école de cinéma de Lodz, Andrzej
Wajda a d’abord réalisé des films hantés par ses souvenirs de la

guerre, de la Résistance, de l’oppression et des lendemains
de la Libération. /ats-afp
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Tom Cruise et
Katie Holmes:
«Tout faux»

«C ent pour cent faux».
C’est en tout cas ce
qu’affirment Tom

Cruise et Katie Holmes, via leur
agent, après que le magazine
«Life & Style» a annoncé, sur
son site Web et le jour de la
Saint-Valentin, que l’un des cou-
ples les plus en vue d’Holly-
wood se séparait, annulant ses
projets de mariage. «M. Cruise et
MlleHolmes sont toujours fiancés et
engagésdans leurprojetdemariage,
ainsiquedanslespréparatifsdel’ar-
rivée de leur enfant», a répliqué
l’agent Arnold Robinson. /ap

L’actrice londonienne Ka-
rima Adebibe, âgée de 20
ans, a été choisie parmi des
milliers de candidates pour
interpréter à l’écran le rôle
de l’héroïne de jeux vidéo
Lara Croft. Elle succède à
Angelina Jolie.PHOTO KEYSTONE

Johnny: trop
tôt pour la
Belgique

ohnny deviendra-t-il
belge? Le chanteur
Johnny Hallyday ne
remplirait pas actuelle-

ment les conditions exigées
par la loi pour devenir un res-
sortissant belge, selon le quo-
tidien «La Dernière Heure».
«La condition de résidence de-
puis trois ans en Belgique, impo-
sée par le Code de nationalité,
n’est pas remplie par le chan-
teur», précise le quotidien ci-
tant une «bonne source». Jean-
Philippe Smet, pour l’état ci-
vil, est né de père belge et de
mère française, hors mariage,
à Paris. /ap

Rolf Studer, directeur général du salon de l’auto, et Luc
Argand, son nouveau président. PHOTO KEYSTONE

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

Les homos
deviennent

hétéros

Après environ dix ans
de vie commune,
deux vautours ho-

mosexuels du Zoo biblique
de Jérusalem ont finale-
ment opté pour l’hétéro-
sexualité, a déclaré hier le
directeur de l’établisse-
ment. Tous deux ont dé-
sormais des partenaires du
sexe opposé.

Un nid commun
«Yéhouda et Daïshik, des

vautours mâles de type grif-
fon, ne se quittaient plus de-
puis leur lune de miel en
1997. Mais cette histoire
d’amour est désormais révo-
lue», a indiqué M. Shaï Do-
ron.

Ces dernières années, les
deux rapaces avaient cons-
truit leur nid ensemble et
même élevé trois nourris-
sons adoptifs, après avoir
couvé des œufs discrète-
ment posés par des experts
du zoo.

Le coup de foudre
Mais, en 2005, Daïshik a

eu le coup de foudre pour
une compagne et a en con-
séquence été transféré au
zoo de Ramat Gan, près de
Tel-Aviv.

Son vieux comparse, Yé-
houda, esseulé et très dé-
primé, a finalement lui
aussi trouvé l’élue de son
cœur.

Cela s’est passé mardi,
jour de la Saint-Valentin.
/ats-afp
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