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R O L L I N G S T O N E S

Des papys
en or

Les Rolling Stones sont
les musiciens qui ont dé-
gagé le plus gros chiffre
d’affaires en 2005 aux Etats-
Unis: 168 millions de dol-
lars! Ça roule donc bien
pour les «papys du rock»,
qui, emmenés par Mick
Jagger, se produiront de-
main àRio devantdeuxmil-
lions de personnes.

page 36

Les Romands donnent le ton
L’harmonisation scolaire est en marche. Ses conséquences
financières seront modestes, estime Sylvie Perrinjaquet. page 3

Exploit historique!
La Suisse a signé un exploit historique
en disposant de la République tchèque
(3-2) dans le tournoi olympique. Ae-
bischer et Paterlini héroïques. page 26
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L’hymne national suisse a résonné une première fois hier soir dans le
cadre des Jeux olympiques de Turin. Maya Pedersen a en effet décroché
une superbe médaille d’or en skeleton, se payant le luxe de dominer les

deux manches de la finale. La Bernoise a finalement devancé sa
principale rivale de plus d’une seconde. PHOTO KEYSTONE

pages 25, 26 et 27

Une glissade en or
TORINO 2006 Maya Pedersen a offert une troisième médaille à la Suisse – la première en or –
grâce à son triomphe dans l’épreuve méconnue du skeleton. Sur une «luge», la tête en avant

À LA UNE
G R A F F I T I S

Pointure du
tag condamnée

page 7

F O O T B A L L

L’exploit
de Thoune

page 28

La loi sur l’assurancema-
ladie (Lamal) a été con-
çue comme un dosage de

règles etde concurrence. Le
cadre légal consiste, pour tou-
tes les caisses, à offrir lesmê-
mes prestations (mêmes soins
remboursés). La concurrence,
elle, doit s’exercer sur la qua-
litédes services etde gestion
des caisses. En réalité, ça ne
marche pas bien. Non pas au
niveau des soins, qui sont
d’un hautniveau etgarantis.
Et on admetque leur coût
augmente (allongementde
l’espérance de vie, nouveautés
techniques etpharmaceuti-
ques). Mais, chaque année,
les primes augmententdavan-
tage que les coûts réels.
Deux constats peuvent être
faits. D’abord, les caisses ne
sontpas dans la situation de
concurrence voulue par la loi

puisqu’elles gardentun intérêt
évidentà sélectionner les bons
risques, donc à se débarrasser
desmauvais. Le problème
vientd’un système de compen-
sation des risques incomplet.
Un correctifest en discussion.
Ensuite, la concurrence doit
amener les assurés à changer
de caisse. Mais, au passage,
ils n’emportent pas les réser-
ves qui leur sont liées. Du
coup, les caisses doivent fixer
des primes en prévision d’un
éventuel afflux de nouveaux
adhérents. Donc l’exigence
(légale) de réserves influe sur
les primes. Si on peut com-
prendre qu’un assuré coûte
moins cher en Appenzell qu’à
Genève, il reste difficile d’ad-
mettre de grandes différences
dans un même canton. Les
assureurs peuvent expliquer
le calcul technique des pri-

mes, mais l’opacité de leurs
stratégies commerciales sub-
siste.
A partir de là, on peut ima-
giner qu’une caisse unique,
fédérale, résoudrait le pro-
blème, en éliminant la con-
currence elle-même. Ou alors
voir la solution dans une
vraie concurrence, entre cais-
ses, médecins et hôpitaux.
Mais il faudra de toute ma-
nière la limiter pour éviter
une médecine à deux vites-
ses. En attendant, l’industrie
pharmaceutique consent à
lâcher 250millions en faveur
des assurés. Un geste qu’on
aurait tort de sous-évaluer,
comme celui – d’égale impor-
tance – des pharmaciens,
avec leur nouvelle rémunéra-
tion. C’est la preuve qu’on
peut avancer, mais par sec-
teurs et à petits pas. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Santé et concurrence
OPINION

Le nombre de morts sur les routes est passé de 510 en 2004
à 409 en 2005, soit une baisse de 20%. Le 0,5 pour mille
explique en grande partie ce phénomène. PHOTO ARCH-MARCHON
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Le nombre de tués
sur les routes chute

CIRCULATION La baisse de
la mortalité a été de 20% en 2005

HARMONISATION DE L’ÉCOLE OBLIGATOIRE EN SUISSE

L I T T O R A L

Décédés
en Afrique

Deux membres de l’ONG
Nouvelle Planète, un Neuchâ-
telois et une Saint-Blaisoise,
ont trouvé lamort dans un ac-
cident de la circulation au
Burkina Faso. L’homme, co-
fondateur de l’ONG, était
aussi le créateur du Centre
écologique Albert Schweitzer
de Neuchâtel.

page 5
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NEW HYUNDAI TUCSON
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NEW TUCSON CRDi 4x4 
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NEW TUCSON CITY
Un Tucson à prix de rêve Traction avant, moteur 2.0 CVVT, 
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

C’est le type de temps
que Béat Arnold re-
doutait le plus. La

pluie, la neige, le brouillard,
passe encore. Mais le vent,
lorsqu’on prévoit de faire des
relevés sur le lac, peut devenir
un obstacle insurmontable.
Résultat: les deux jours que
l’archéologue cantonal neu-
châtelois prévoyait de consa-
crer à ces travaux au large de
Bevaix se sont réduits à un
gros demi-jour. Mercredi, à
13 heures, le bateau de l’en-
treprise bretonne mandatée
pour cela a regagné le port.
Hier, il n’est même pas sorti.

Il n’empêche, les relevés ef-
fectués jusque-là sont très

prometteurs. Cent, voire
mille fois supérieurs à ceux
qui ont été faits jusqu’à pré-
sent, fait remarquer Béat Ar-
nold. Leur particularité? Ils

sont effec-
tués à
l ’ a i d e
d ’ é c h o -
sondeurs,
qui, en
fonc t i on
des lon-
g u e u r s
d ’ o n d e s

envoyées à partir du bateau,
permettent de dessiner une
image acoustique du fond du
lac. Bien plus précise que la
«grande tache bleue» de la carto-
graphie traditionnelle.

«Un bon tiers de la substance
archéologique du canton de Neu-

châtelest sous le lac; ilestdonc im-
portant d’avoir la maîtrise carto-
graphique de cet espace», précise
notre homme. A ses yeux, la
technique des échosondeurs
devrait lui conférer cette maî-
trise. Surtout que, couplées
avec les techniques informati-
ques actuelles, elle garantit un
«niveau de précision décimétrique,
voire centimétrique».

Des photos des années 1920
Certes, les archéologues

neuchâtelois n’ont pas attendu
aujourd’hui pour se préoccu-
per du dessin du sous-sol lacus-
tre. Dès les années 1920, des
photos aériennes à basse alti-
tude ont révélé des vestiges de
stations lacustres. Des épaves
aussi, comme la célèbre bar-
que gallo-romaine de Bevaix,

exposée au Laténium. Le hic,
c’est que «seuls les objets recou-
verts par une faible couche d’eau
apparaissent. Pas plus de deux ou
trois mètres», insiste Béat Ar-
nold.

«Ces relevés font 
partie d’une stratégie 

de sauvetage 
à long terme» 

Ils ont ensuite plongé pour
vérifier. Avec, là aussi, un
rayonnement limité. Dans l’es-
pace (sous un lac, on y voit ra-
rement à plus de dix mètres),
mais aussi dans le temps (une
heure et demie à deux heures
maximum par plongée). Un
«contrôle optique» et une fouille
systématiques de toute la sur-

face au large du canton sont
donc exclues. En tout cas pas
dans le cadre budgétaire ac-
tuel...

Mercredi, le bateau son-
deur a balayé toute la zone
des stations lacustres de Be-
vaix. La semaine prochaine,
de retour d’Antibes, l’équi-
page et son matériel informa-
tique dernier cri finiront le
travail interrompu par la
force des éléments. Si, comme
l’espèrent les archéologues
neuchâtelois – qui consacrent
20.000 francs à l’opération –,
les résultats sont à la hauteur,
les sondages pourraient être
étendus à l’ensemble des sta-
tions lacustres.

Pour Béat Arnold, ils s’ins-
crivent dans une «stratégie à
longterme», visant à protéger et

à sauver l’ensemble de ce pa-
trimoine. Qui couvre une très
longue période, du néolithi-
que (3800-4000 av. J.-C.) à la
fin du bronze final (environ
850 av. J.-C.).

Soit plus de 30 siècles de
l’évolution de l’humanité, qui
dépassent largement le cadre
géographique du pied du Jura.
La preuve? L’ensemble des sta-
tions lacustres de la Suisse et
des régions voisines est actuel-
lement figure depuis 2004 sur
la liste suisse des objets à clas-
ser au patrimoine mondial de
l’Unesco.

La cartographie élaborée
par échosondeurs pourrait
convaincre l’organisme onu-
sien pour l’éducation, la
science et la culture du bien-
fondé de ce classement. /SDX

Ecouter le lac en profondeur
ARCHÉOLOGIE Le lac de Neuchâtel ne doit pas rester une grande tache bleue sur les cartes. Grâce à la technique
des échosondeurs, utilisée cette semaine au large de Bevaix, on devrait pouvoir dessiner son sous-sol avec précision

Cette forme verte allongée sur l’écran de droite? Un grand tronc qui émerge au fond du lac.
La nouvelle technique de sondage garantit une précision centimétrique. PHOTO SP-ARNOLD

Le point commun entre
la vieille ville de Berne,
le couvent de Saint-Gall,

les châteaux de Bellinzone ou
la région Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn? Leur inscription
au patrimoine mondial de
l’Unesco. Des objets «d’une va-
leuruniverselleexceptionnelle», se-
lon les termes de la conven-
tion internationale de 1972,
ratifiée par la Suisse en 1975.

Une liste appelée à s’allon-
ger. Cinq objets figurent sur la
liste indicative proposée par le
Conseil fédéral, dont trois en
relation avec Neuchâtel: l’œu-
vre de Le Corbusier, le paysage
urbain de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, façonné par l’in-
dustrie horlogère, et les sites
lacustres. Ces derniers en tant
qu’objet «sériel». Ou, en d’au-
tres termes, comme suite d’ob-
jets présentant des similitudes.

La Suisse compte quelque
450 sites «en milieu humide»,
dont la moitié dans la région
des Trois-Lacs. Et 66 pour le
seul canton de Neuchâtel.
C’est dire si ce dernier est au

cœur du projet. Et le Laté-
nium avec. «L’Unesco accorde
une extrême importance à l’inter-
face entre le public et l’objet cultu-
rel», souligne Béat Arnold.

Selon lui, le projet Unesco
peut être un «catalyseur absolu-
mentuniquepourla connaissance
des sites lacustres». Rien que par
le fait que les données accu-
mulées ici et là serontmises en
commun. En Suisse comme
dans les pays abritant des vesti-
ges de même nature, de la
France à la Slovénie.

Un classement prouverait
en tout cas que les voies em-
pruntées par les archéologues
neuchâtelois pour étudier, pré-
server et faire connaître ce pa-
trimoine sont les bonnes.
«Neuchâtel a de belles cartes à
jouer», conclut Béat Arnold.
De belles cartes lacustres, évi-
demment. /sdx

Un objet du patrimoine mondial

Au cœur du projet Unesco,
le Laténium. PHOTO ARCH
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uiconque trouve un
oiseau sauvage mort
sur territoire neuchâ-
telois est prié de l’an-

noncer immédiatement au
Service vétérinaire cantonal ou
à celui de la faune. Le Château
a annoncé hier ce renforce-
ment des mesures destinées à
prévenir le risque de propaga-
tion de la grippe aviaire.

«Ilest importantquechaquecas
soit signalé pour que nous puis-
sions avoir une vue d’ensemble»,
explique le vétérinaire canto-
nal Pierre-François Gobat. Les
cygnes, hérons et oies morts
seront systématiquement ana-
lysés. Pour les autres espèces,
des tests virologiques seront

effectués au cas où cinq con-
génères (deux pour les ca-
nards) sont retrouvés sans vie
en moins de
24 heures. Vu la si-
tuation actuelle, il
ne faut pas toucher
les cadavres à mains
nues. En cas de be-
soin, il s’agit de les
manipuler avec des
gants et de les em-
baller dans des sacs
en plastique.

Rassurer plutôt qu’inquiéter
Toutes ces précautions ne

risquent-elles pas de créer
une psychose, alors qu’un cy-
gne ou un passereau mort

n’est pas forcément porteur
de la grippe aviaire? «Jenecrois
pas, répond Pierre-François

Gobat. Ça montre
qu’onneveutpas lais-
ser passer un premier
cas. Comme la situa-
tion est délicate, nous
tendons un filet très
serré.»

Les gardes-faune
ont aussi reçu des
consignes pour
une surveillance

accrue des oiseaux sauvages,
en particulier des migrateurs
et des aquatiques. «Le garde
chargé du lac contrôlera désor-
mais les rives deux fois par se-
maine, en bateau», commente

l’inspecteur de la faune Ar-
thur Fiechter.

Côté basse-cour, les quelque
850 aviculteurs neuchâtelois
sont exhortés à respecter le
confinement de toute volaille
d’élevage et d’ornement,
rendu obligatoire dès lundi en
Suisse. La sortie dans des jar-
dins d’hiver à grillage fin et
couverts d’un toit étanche
reste toutefois autorisée. Et,
sur demande, le Service vété-
rinaire pourra accorder cer-
taines dérogations, en parti-
culier pour les oiseaux aquati-
ques, dont la reproduction
est printanière, ainsi que
pour les autruches. Les déten-
teurs de volaille qui ne se se-

raient pas encore enregistrés
sont tenus de le faire d’ici au
24 février auprès du Service
vétérinaire cantonal. Celui-ci
réactivera sa ligne verte lundi.
Il a informé directement les
communes, vétérinaires et
aviculteurs. /AXB

Service vétérinaire: tél. 032
889 69 91 (8h-12h, 13h30-16h).
Service de la faune: 032 889 67
70 (7h30-12h, 13h30-17h +week-
end). En dehors de ces heures,
gardes-faune professionnels: dis-
tricts de Neuchâtel et Boudry: 079
637 34 46, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers: 079 637 34 45, districts
des Montagnes: 079 637 34 47, lac
de Neuchâtel: 079 637 49 08.

Annoncer tous les oiseaux morts
GRIPPE AVIAIRE Sans vouloir créer de psychose, le canton de Neuchâtel renforce à son tour

les mesures de surveillance. Appels lancés aux particuliers, gardes-faune et aviculteurs

P A R T I R A D I C A L

Présidence
quadricéphale

Y V E R D O N

Neuchâtelois
diplômés

Unevingtaine d’étudiants
de l’Arc jurassien reçoi-
vent aujourd’hui à Yver-

don leur diplôme d’ingénieur
HES, acquis au terme de leurs
études à la Haute Ecole d’ingé-
nierie et de gestion du canton
de Vaud (EIVD), à Lausanne et
Yverdon-les-Bains. Le détail,
branche par branche. /réd

Génie thermique: Nathanaël
Alber (La Côte-aux-Fées).

Ingénieurs des médias: Ro-
berto Amico (Neuchâtel), Frédéric
Barthoulot (Les Bois), Joël Grand-
Guillaume (Bevaix), Mauro Mag-
giore (Corcelles-Cormondrèche),
Antoine Martinelli (La Chaux-de-
Fonds), Alberto Tikulin (Le Locle).

Informatique logiciel: Yves
Bachmann (Le Landeron), Julien
Friedli (Neuchâtel), MiroslavGregan
(Marin-Epagnier), Julien Helbling
(La Chaux-de-Fonds), Cédric Stalder
(Corcelles-Cormondrèche).

Informatique technique: Ja-
lil Zerdani (La Chaux-de-Fonds).

Télécommunications: Ri-
chard Fleury (Moutier), Julien
Schlaepfer (Bevaix).

Génie électrique: Etienne
Haenni (Peseux).

Génie civil: Christophe Mau-
lini (Travers).

Géomatique: Christel Steiger
(La Neuveville).

PUBLICITÉ

P A R T I R A D I C A L

Quatre
vice-présidents

Raphaël Comte conti-
nue de piloter le ba-
teau radical neuchâte-

lois. Le jeune député de Cor-
celles-Cormondrèche a été ré-
élu mercredi à la présidence
du Grand Vieux Parti. La sep-
tantaine demembres présents
à Cortaillod ont en outre ap-
porté une modification des
statuts, offrant une certaine
souplesse dans la constitution
de l’équipe présidentielle. Le
président pourra donc être
épaulé par deux, trois ou qua-
tre vice-présidents.

En l’occurrence, ce sera
quatre. Les quatre candidats
en lice ont été élus par l’as-
semblée. A savoir Fabienne
Spichiger, conseillère géné-
rale à Neuchâtel, Mauro Na-
nini, membre de l’exécutif
communal de Cressier, Yves
Morel, député suppléant, de
LaChaux-de-Fonds, et Francis
Krähenbühl, conseiller géné-
ral à Colombier. Quant au dé-
puté Claude Guinand, de
Saint-Blaise, il occupera la
fonction de trésorier.

Une forte présence du bas
du canton? Certes, admet Ra-
phaël Comte. Mais si on
ajoute à cette liste les noms
du chef de groupe au Grand
Conseil (Jean-BernardWälti),
du conseiller d’Etat (Roland
Debély) et du secrétaire can-
tonal (Nicolas Stauffer), la
répartition géographique
s’équilibre. /sdx

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

Les écoles suisses se don-
nent les moyens d’ac-
corder leurs violons.

Dès que le concordat inter-
cantonal sur l’harmonisation
de l’école obligatoire (Har-
mos) sera accepté par au
moins dix cantons, elles pour-
ront commencer à jouer le
même concerto. Au pro-
gramme (mais effective qu’en
2013): l’entrée en classe des
enfants dès 4 ans révolus,
ainsi qu’une plus grande co-
hérence dans l’enseignement
pour les élèves qui changent
d’école au-delà des frontières
cantonales.

Dans cette mise au diapa-
son, les Romands ont une lon-
gueur d’avance. Cheffe du Dé-
partement de l’éducation
(Decs) du canton de Neuchâ-
tel, Sylvie Perrinjaquet a égale-
ment fait le point sur la Con-
vention scolaire romande, sou-
mise, elle aussi, à une procé-
dure de consultation. Cette
convention fixera des domai-
nes de coopération libre (re-
commandations) et des do-
maines obligatoires. Ces der-
niers sont au nombre de sept:

Début de la scolarisation à
4 ans. Un sujet qui devrait
donner naissance à des débats
nourris. Mais Neuchâtel a une
certaine avance par rapport à
certains partenaires. «Dans le

canton, on dénombre déjà 98%
d’enfantsscolarisésà5anset85%
à 4 ans», précise la cheffe du
Decs. Une avance qui réduit les
coûts de l’opération globale.

Nouvelle numérotation
des degrés scolaires. Au lieu
de –2 à +9 actuellement, on
passera à des degrés de 1 à 11.
«Pour Neuchâtel, il faudra réflé-
chirà une nouvellemanière de dé-
couperles cycles». Par exemple, il

fixe la durée du degré secon-
daire à trois ans. Actuellement,
il dure quatre ans à Neuchâtel
et cinq ans dans le canton de
Vaud. Le pas à franchir n’ira
pas de soi pour les Romands.

Enseignement des lan-
gues. Par exemple, l’introduc-
tion de l’anglais en 5e année.
Les coûts devront être évalués.

Epreuves de références et
profils de compétences. «Le

programme de législature fixe
comme objectifunemeilleure inser-
tion dans lemondedu travail. Les
épreuves de fin de scolarité et les
profilsdecompétencesontdesoutils
à exploiter.» Un groupe de pilo-
tage du Decs travaille actuelle-
ment sur cette question.

Formation des enseignants
et des cadres scolaires. Des
points qui seront examinés sur
le plan de la HEP Bejune.

Coordination des moyens
d’enseignement. «Ils’agitd’ac-
croître notre effort. C’est déjà le cas
pourles maths 1 à 9, les séquences
didactiques enfrançais1 à9ouen
géographie, parexemple.»

Harmonisation des plans
d’études cantonaux. Les can-
tons de Neuchâtel, Berne,
Jura, Fribourg et Valais rédige-
ront un plan d’étude com-
mun, avec le plan «Pecaro»
comme référence. «Le canton
de Neuchâtel a anticipé les tra-
vaux d’harmonisation puisqu’il a
déjà rénové son plan d’études au
secondaire appeléPense.»

Coûts modestes
Le Decs envisage une con-

sultation large, au-delà des
milieux directement concer-
nés, entre mars et novembre.
«Quant aux conséquences finan-
cières de l’opération, elles de-
vraient rester modestes, puisque
certaines étapes sont déjà réali-
sées», souligne Sylvie Perrinja-
quet. Rappelant que, dans le
cadre des outils de maîtrise
des finances, il faut jouer
serré. /CPA

Sur les bancs dès 4 ans
ÉCOLE OBLIGATOIRE Les chefs cantonaux de l’enseignement se mettent d’accord pour

harmoniser les systèmes scolaires en Suisse. A Neuchâtel, le coût de l’opération sera modeste

Avec une deuxième année d’école enfantine déjà en place, les responsables du Decs ont un temps d’avance sur les
objectifs prévus par Harmos (de gauche à droite, Daniel Schouwey, Sylvie Perrinjaquet et Jean-Claude Marguet). PHOTO GALLEY

Le concordat intercanto-
nal Harmos, en consul-
tation jusqu’à fin no-

vembre, a été approuvé par
les 23 chefs de l’enseigne-
ment de la Conférence des
directeurs cantonaux de l’ins-
truction publique (Cdip).
Harmos veut faciliter les dé-
ménagements à travers la
Suisse pour raisons profession-
nelles en rendant les systèmes
scolaires compatibles. «Des

standards définiront ainsi les con-
naissances que les élèves doivent
avoir assimilées au terme de la 4e
annéed’école(vers8ans), dela6e
(vers 10 ans) et de la 11 année,
soità la fin de la scolarité», expli-
que Olivier Maradan, secré-
taire général adjoint de la
Cdip. Pour garantir la qualité
et la perméabilité du système
dans tout le pays, les régions
linguistiques développeront
des plans d’étude communs et

des tests de référence basés sur
les standards nationaux de for-
mation.

Travail des parents oblige,
les horaires d’école en bloc se-
ront privilégiés. A charge des
cantons de répondre aux be-
soins d’encadrement en de-
hors des heures de cours,
d’accueil des enfants pour le
repas de midi et d’aide pour
les devoirs: le concordat une
fois en vigueur, ils auront qua-

tre ans pour adapter leurs
structures.

Vote du souverain en mai
Le peuple suisse se pronon-

cera le 21 mai sur les nou-
veaux articles constitution-
nels sur la formation. «Un oui
sorti des urnes renforcerait dema-
nière décisive les efforts des can-
tons» note Hans Ulrich
Stöckling, président de la
Cdip. /ats-réd

Un système plus perméable

Q



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 00

028-512886

Un exemple de 1'000 variantes de cuisines LEICHT et Noblessa.

Les arguments FUST:
1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,

ou bien nous prendrons gratuitement les mesures chez 
vous!)

2. Le plus grand choix d’appareil de toute la Suisse
(toutes marques) et propre service de réparation 
(téléphone 0848 559 111)

3. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
4. Prix fixe avec garantie de prix bas
5. Rénovation clés en main avec la direction des travaux 

propre, y.c. démontage, électricité, maçonnerie,
carrelage, etc.)

6. Droit d’échange de 30 jours sur tous les appareils 
encastrés

7. Jusqu’à 10 ans de prolongation de garantie pour tous 
les appareils à encastrer

8. 40 ans FUST sa - plus de 100’000 cuisines et bains 
installés

www.fust.ch

Nouvelle collection 2006:
cuisines d'exposition 
jusqu'à 50% de réduction!
(par ex.: modèle seul. Fr. 14 900.- au lieu de Fr. 29 800.-)

Seul. Fr.11400.-
avant Fr. 14 650.-

Vous économisez Fr. 3250.-

*en plus10% de rabaissur 
toutes les cuisines de rêve

y compris 
• appareils encastrés 
• TAR • montage

Prix spécial
en février

- cuire à la vapeur à 60, 70, 80,
90 et 100°C

- réglage électronique de l’arrivée 
d’eau et de la température

- volume de cuisson 26 litres
- réservoir d’eau et sécurité pour 

enfant inclus

*action valable seulement
pour cuisines dès Fr.10 000.-
avec équipement complet de
l’appareil de marque Bosch
(pour commandes jusqu’au 
28 février 06)

Autocuiseur encastrable HBC 24 D 651 C

RUSH FINAL pour les soldes des cuisines             *!

Autocuiseur
à prix sensationnel*

Seul. Fr.999.-*

avant Fr. 2110.-
Vous économisez 

Fr. 1111.-

CUISINES / BAINS
RÉNOVATIONBienne, Route Soleure 122, 032/344 16 04 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • Yverdon, Rue de la

Plaine 5, 024/424 24 64 • Autres studios modèles tel. 0848 844 100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch
143-792336/4x4plus

A vendre: piano à queue d’occ. 
Steinway & Sons, noir poli, et 

piano droit Schimmel.
Bon état. Tél. 079 795 30 64.

005-497242/ROC

Le cabinet chiropratique des

Docteurs MOSER ROSS Carole
et ROSS David Keith

ont le plaisir de vous annoncer
l’ouverture d’une consultation homéopathique par

Monsieur Annen Antoine, N.D.
Homéopathe - Naturopathe

APTN    ASCA
Rue Saint-Honoré 12 à Neuchâtel

Pour tous renseignements: 078 708 96 25 028-514052

Dr Muriel RACINE RIVIER
Psychiatre-Psychothérapeute

d’enfants et d’adolescents
a le plaisir de vous annoncer l’ouverture

de son cabinet
le 6 mars 2006

Rue St-Honoré 12 à Neuchâtel
Tél. 032 724 88 01 028-514096

Achetons
montres avec marques

INVAR
ET ACHILLE HIRSCH

Faire offres
Fax 022 700 11 49
Tél. 022 735 96 49 032-125698

Assal - médium
Analyse de caractère
à travers le prénom

Ne pose pas de question
9 h - 20 h, 7/7

0901 123 447, Fr. 2.50/min. 01
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OUVERT
LE SAMEDI

MATIN

Tél. 032 730 40 40

028-514145

Occasions
MARQUES Modèles Années/Km Prixix
RENAULT CLIO 2.0 16V Sport 2002/ 46 17’800.–
RENAULT ESPACE 2.0 16V 2002/ 41 26’800.–
RENAULT ESPACE V6 aut. 1999/108 17’900.–
RENAULT LAGUNA 1.9 dCi Privilège 2001/ 59 16’900.–
RENAULT LAGUNA 2.0 16v Dyn. 2002/ 18 22’800.–
RENAULT SCENIC 1.6 16V Exp. 2002/ 38 16’900.–
RENAULT SCENIC 2.0 16V 2000/ 80 14’800.–
RENAULT SCENIC 2.0 16V 2002/ 49 16’800.–
RENAULT TRAFIC 8 places, 1.9 dCi 2002/ 76 22’800.–
RENAULT TWINGO 1.2 16v Privilège 2001/ 28 10’800.–
RENAULT TWINGO 1.2 Expression 2001/ 45 9’300.–
RENAULT MEGANE Cabrio 2.0 2003/ 52 25’800.–

FORD MONDEO 2.5 V6 Ghia 5p. 2002/ 59 19’500.–
FORD MONDEO 2.5 V6 Ghia Break 2002/ 93 16’900.–
KIA SORENTO V6 3.5 2003/ 55 27’800.–
OPEL ZAFIRA 2.2 aut. 2001/   84 17’800.–
NISSAN PATHFINDER 3.5 V6 2001/ 61 29’500.–

D’autres véhicules sur notre site
internet www.garage-robert.ch

028-514146

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Prius 1.5 Hybis, climat. 2000 13 500.-

Corolla Verso 1.8 sol, climat., ABS 2004 25 500.-

Corolla 1.8 4x4 break, climat., ABS 2002 22 000.-

Corolla 1.6 break sol, climat., ABS 2004 24 900.-

Rav 4 2.0, 5 p., climat., ABS 2003 24 900.-

Rav 4 2.0 D-4D, 5 p., climat., ABS 2003 26 900.-

Fiat Stilo 1.3 16V, climat., cuir, GPS 2002 16 500.-

Opel Corsa 1.4, climat.
2003 13 900.-

VW Golf TDI 4x4 break, climat, ABS 2001 20 900.-

Renault Scénic 2.0, climat., ABS 2000 14 900.-

Subaru Impreza 2.0 RS Turbo, climat. 1999 22 000.-

Salariés + indépendants 
8.4 % / Fr. 25 000.-- 

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

Enregistreur DVD
LVW 5045 No art. 995038

System 2461
No art. 951235

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

dès 49.90

Enregistreur DVD et vidéo!
Daewoo DF 4100 S No art. 977218

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

Vous économisez 100.–!

MP3
JPEG/Kodak
Codefree

Enreg. vidéo VHS Enregistreur DVD

MP3
Changeur 4 CD
500 W

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!
Le super prix
olympique!

Enregistreur à disque dur,
encore sans redevances!

Chaîne hi-fi micro design
avec MP3!

seul. 399.–
(incl. 4.50 TAR)

avant 499.–
Vous économisez 100.–

Enreg. DVD
DD 160 GB
MP3/WMA
JPEG

Radio et CD design.

seul. 69.–
(incl. 9.– TAR)

Garantie petit prix!

Lecteur CD
Radio

TAMASHI 28 D
No art. 995005

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursale

S O L D E S!

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

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

Les derniers rassemblements

seul. 369.–
(incl. 9.– TAR)

Garantie petit prix!

UMC LCD 20”
• Résolution 640x480 pixels
• Contraste 600:1 • Télétexte
No art. 980532

5511 ccmmseul. 599.–
(incl. 9.- TAR)

Garantie petit prix

LCD • PC • 4:3
Épaisseur
15 cm seul.!

Bienne, Route Canal 28, 032/329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032/924 54 14 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032/727 71 35 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 143-792249/ROC

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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Par
F l o r e n c e V e y a

Ils étaient deux couples
d’amis. L’un, grand amou-
reux de l’Afrique, où il

avait vécu par le passé, voulait
faire découvrir à l’autre le
Burkina Faso. Mais un tragi-
que accident de la circulation
a mis fin à ce périple au pro-
gramme duquel figurait aussi
une mission humanitaire.

Un accident dans lequel
Maurice Lack, de Neuchâtel,
et Ilonka Fèher-Bannwart, de
Saint-Blaise, ont trouvé la
mort, samedi dernier à midi.
Leurs conjoints respectifs, qui
étaient à bord du même véhi-
cule, ont, pour leur part, été
juste blessés. Les corps des
deux victimes, toutes deux
âgées de 60 ans, ont été rapa-
triés avant-hier.

«A Lambaréné, 
il avait pris 

conscience de 
la valeur 
de la vie» 

Jean-Marie Lack 

Architecte à Neuchâtel,
Maurice Lack fut le cofonda-
teur et président du conseil de
fondation de l’Organisation
non gouvernementale (ONG)
Nouvelle Planète, ainsi que du
centre écologique Albert
Schweitzer (CEAS). Il était,
par ailleurs, très impliqué dans
la vie de la paroisse de l’Ermi-
tage. Ilonka Bannwart, quant à
elle, effectuait des traductions
en allemand pour le journal
de l’ONG.

Avec émotion, tendresse et
sensibilité, Jean-Marie, celui
des deux fils de Maurice Lack
qui a suivi les traces humanitai-
res de son père (l’autre étant
musicien), parle de lui. Evo-
que la philosophie de vie qu’il

a transmise à ses enfants. «Des
paroles, des paroles?Desactes, plu-
tôt!, avait-il coutumededire.» Un
événementmajeur avait boule-
versé la conception de la vie de
Maurice Lack: sa rencontre si-
multanée avec l’Afrique et
l’éthique d’Albert Schweitzer.
Mandaté, dans les années
1970, pour réaliser les plans du
nouvel hôpital Albert Schweit-
zer à Lambaréné, il vécut un
certain temps au Gabon avec
sa famille.

«Là-bas, il a pris conscience de
la valeur de la vie, mais aussi de
l’unité que forment l’environne-
ment et l’être humain. Il comprit
que tout ce que l’on entreprenait
avait une incidence. Que nous
avions donc une grande responsa-
bilité. Que nous devions agir en
toute conscience après mûre ré-
flexion, et que si nous nous trom-
pions, ilfallait en assumerles con-
séquences, en tirer une leçon sans
pourautant semorfondre. Ildétes-
tait que l’on gaspille de l’énergie à
se lamenter sur le passé plutôt que
d’agir. Quandon râlaitpourquel-
que chose, il nous disait: «Si tu as
une autre solution, propose-la. Si-
non, tais-toi!»

Après cette expérience afri-
caine, Maurice Lack n’a plus
conçu son métier de la même
manière et a créé Ecotech.
Un bureau spécialisé dans les
bio-technologies. Parallèle-
ment, il créa le Ceas et Nou-

velle Planète, avec deux de ses
amis, Willy Randin et Le
chaux-de-Fonnier Francis
Gerber. Avant que son fils
Jean-Marie ne fonde Courrier
Sud, que Maurice Lack prési-
dait.

Emu, mais reconnaissant,
Jean-Marie Lack conclut:
«Grâce à la dynamique de vie que
nous a insufflée notre père, nous
pouvons aborder sereinement
l’épreuve que nous vivons au-
jourd’hui.» /FLV

L’Afrique: sa vie, sa mort
LITTORAL Deux membres de Nouvelle Planète, dont son cofondateur, ont été victimes

d’un accident fatal au Burkina Faso. Le fils de Maurice Lack parle avec émotion de son père

Maurice Lack s’était notamment rendu au Burkina Faso pour visiter un centre de formation des enfants de la rue à
Ouagadougou. Un projet de Courrier Sud dans lequel il s’était beaucoup investi. PHOTO SP

N E U C H Â T E L

Nouvelle équipe
aux Marchés
de l’univers

Se saborder, se mettre
en veilleuse ou, au
contraire, rebondir

avec une nouvelle équipe?
A bout de ressources finan-
cières, l’association des
Marchés de l’univers, à Neu-
châtel, a dû trancher, mer-
credi lors de son assemblée
générale. «L’an dernier, nous
avons été beaucoup moins sou-
tenus par les pouvoirs publics,
qui ne nous ont rien versé, ré-
sume le président sortant
Yves Scheidegger. Or, le coût
d’un marché oscille entre 4000
et 6000 francs. Il faut payer les
artistes, les patentes, l’électri-
cité, etc.»

Malgré des caisses déses-
pérément vides, un nouveau
comité s’est proposé à l’as-
semblée générale pour re-
prendre le flambeau. Si bien
qu’au vote, l’option survie a
été plébiscitée. Emmenée
par Catherine Garrigues,
élue présidente, le comité a
entamé une réflexion sur le
futur de l’association. Il en-
visage d’ores et déjà des col-
laborations avec d’autres
partenaires ayant les mêmes
objectifs. A savoir favoriser
les échanges interculturels,
les rencontres, la solidarité.
«Quand on est en crise, fait re-
marquer la présidente, il
faut être solidaires!»

Héritier de Festicité
Descendants de Festicité,

programme d’animations
lancé au centre-ville en
marge d’Expo.02, les Mar-
chés de l’univers version
2006 «verront le jour sous
d’autres formes». Plusieurs
projets sont à l’étude, et
«nous sommes une équipe très
motivée!», prévient Cathe-
rine Garrigues. Deux ren-
dez-vous sont d’ailleurs déjà
inscrits à l’agenda: les Mar-
chés de l’univers seront de
sortie le 9 avril, pour la Fête
du poulet au Musée d’his-
toire naturelle et le 15 juin
pour la Journée des réfu-
giés. /BRE

Le plein d’images sous-marines
NEUCHÂTEL Festisub ouvre ses portes au public cet après-midi. Plusieurs centaines d’élèves

de l’école primaire sont accueillis ce matin pour des séances qui leur sont réservées

Près de 600 élèves de
l’école primaire de Neu-
châtel découvriront ce

matin les merveilles du
monde sous-marin. Les orga-
nisateurs du Festival de
l’image sous-marine, Festisub,
sont heureux de pouvoir ainsi
sensibiliser les écoliers à la
protection de l’environnement
et d’éveiller leur intérêt pour
diverses formes de créations ar-
tistiques.

La cinquième édition de Fes-
tisub s’ouvre au public dès ce
soir à l’aula des Jeunes-Rives.
Les amateurs pourront notam-
ment découvrir des films pri-
més en octobre dernier au Fes-
tival de l’image sous-marine
d’Antibes.

A côté de cette programma-
tion venue d’Antibes, les orga-
nisateurs du festival de Neu-
châtel souhaitent faire décou-
vrir des réalisateurs ou artistes
suisses. C’est dans ce cadre que

s’inscrit l’invitation adressée à
la jeune équipe d’ExplorAc-
tion. Ces aventuriers de La
Chaux-de-Fonds présenteront
trois films durant le week-end
dont, en avant-première, leur
dernier reportage tourné en
Afrique du Sud. Dans ce film

diffusé demain soir, ExplorAc-
tion va à la rencontre, sans cage
et sans protections particuliè-
res, du grand requin blanc.
Frissons garantis!

Festisub permettra de dé-
couvrir d’autres réalisations
suisses. Citons les projections

de diaporamas des Tessinois
Franca et Mauro Bernasconi,
le film «Goutte de Vie», de
Christine Neury, et le clip «Up
Ice Down», de Thierry Kra-
mer.

Une mention spéciale doit
sans doute être décernée à
l’émouvant film «Complicité»,
de Jean-Pierre et Evelyne Pellis-
sier, projeté ce soir. Ce film qui
met en valeur la plongée d’une
personne handicapée pour
qui, à première vue, l’activité
paraissait inaccessible.

Lors des deux séances de de-
main, Festisub accueillera Loïc
Leferme, champion du monde
d’apnée, dont le record actuel
est de –171 mètres. Autre dé-
couverte, le film «Le Sang de la
Méduse» (palme d’argent à
Antibes), du pêcheur de corail
Jean-Philippe Giordano, qui
expliquera en direct son travail
et son éthique respectueuse de
l’environnement.

Le public pourra aussi dé-
couvrir l’exposition des pho-
tographies du concours Festi-
sub 2005-2006 sur le thème
de «L’infiniment petit», l’ex-
position du champion du
monde de photographies
sous-marines 1992 Franco
Banfi, l’exposition des peintu-
res de Jean-Claude Giorgi, ar-
tiste peintre du sud de la
France et l’exposition icono-
graphique du Belge Enrico
Porfirione. Enfin, d’autres ex-
positions installées par Festi-
sub sont à découvrir jusqu’au
25 février au centre Manor de
Marin, dont la surprenante
série de photos de Michel
Lonfat sur le thème «La ri-
chesse de nos lacs». /lby

Ce soir, ouverture des por-
tes à 17h30, projections dès
19h30; demain, portes à
11h30, début des projec-
tions à 14h et à 19h30

Les aventuriers chaux-de-fonniers d’ExplorAction ont ren-
contré le grand requin blanc en Afrique du Sud. PHOTO ARCH

C O R C E L L E S

La tenancière
précise

Ala suite de notre arti-
cle de mardi dernier
sur de mystérieuses in-

vitations à retirer un prix au
restaurant de la Gare de Cor-
celles, Alfred Ferner, le direc-
teur de la société All-in-one-
T, de Stans, est tombé des
nues. La tenancière, Myshaele
Grize, nous avait affirmé –pro-
pos que nous avons fidèle-
ment retranscrits – que la so-
ciété suisse alémanique n’avait
pas réservé. Or, Myshaele
Grize avait bel et bien apposé
sa signature, le 24 novembre
dernier, sur une confirmation
de réservation pour trois da-
tes, les jeudi 2, vendredi 3 et
vendredi 10 mars 2006. Sur
décision du gérant, il avait été
décidé, se souvient-elle, de ne
pas donner suite. Finalement,
la confirmation a bel et bien
été envoyée le 1er février, à
son insu, affirme-t-elle. Elle
fera tout cependant pour ho-
norer son engagement... et re-
cevoir les invités de la société
de Stans. /lby

Organisation d’en-
traide internatio-
nale, Nouvelle Pla-

nète a son siège à Assens
(VD) et collabore sur de
nombreux projets avec l’as-
sociation Courrier Sud, ba-
sée à La Chaux-de-Fonds.
Ces deux organismes visent
à établir des relations Nord-
Sud, tout en mettant direc-
tement les acteurs en rela-
tion.

Ceci notamment par le
biais de camps ou de jumela-
ges. Active en Afrique et en
Asie, Nouvelle Planète sou-
tient des projets divers en
fonction de besoins émis par
les acteurs locaux. «Mon père

disait qu’il fallait cesser de réflé-
chirà la place des autres», glisse
Jean-Marie Lack. Les habi-
tants des villages participent,
donc, systématiquement à la
réalisation des projets sous la
surveillance d’une antenne lo-
cale de Nouvelle Planète.

Pour peu qu’ils soient né-
cessaires et économiquement
réalisables, les projets les plus
variés sont pris en compte. Ils
vont de la création de centres
d’alphabétisation, ou pour les
enfants des rues, à la promo-
tion de la femme en passant
par le soutien aux monta-
gnards ou, plus simplement, à
l’aménagement de puits ou
de pépinières. /flv

Contacts directs du Nord au Sud

Au Sahel, un petit projet
fournit des moutons aux
femmes. PHOTO SP
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COMPAREZ, CHOISISSEZ
auberge.ch

Pavé de bœuf Fr. 20.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 32.–

“ “

sur ardoise

HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
Montmollin

Tél. 032 731 11 96
Fax 032 731 11 96

Ouvert 7/7

Infrastructure pour
Famille Boado, prop.        Grand P

Nos propositions à
GOGO les week-end du...
Week-end
du 17.02.06: Crevettes flambées
Week-end
du 24.02.06: PAELLA (sur commande)
Week-end
du 03.03.06: Crevettes flambées
Week-end
du 10.03.06: PAELLA (sur commande)
Week-end
du 17.03.06: Crevettes flambées
Week-end
du 24.03.06: PAELLA (sur commande)
Week-end
du 31.03.06: Crevettes flambées

Et toujours nos festivals
de fondues à gogo

Chambres confortables dès Fr. 50.-
par personne y compris petit-déjeuner

Salle pour banquet (50 personnes)
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Le Restaurant
Tennis du Mail
Neuchâtel - Tél. 032 724 56 17

Réouverture officielle
Le vendredi 17 février à 17h

Apéritif offert
Pas de restauration ce soir-là

Cuisine maison
Ses viandes sur ardoise

Filets de perche
Salades maison

Ses diverses fondues

02
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41

43

Cuisses de grenouilles
provençales

Araignée de bœuf
à l’échalote
www.restpontins.ch

Fermé le samedi dès 18h et le dimanche

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

02
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Après la fermeture de l’Elysée et
du Salon Rouge

Voici l’ouverture de

Nous vous attendons dans un nouveau décor

vendredi 17 février de 10h à 2h
15, rue du Seyon - 2000 Neuchâtel - 032 724 58 80
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Famille
Ostalier
www.l-union.net

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

Cassolette de l’océan au safran
Crevettes géantes et langoustines

à l’ail et paprika
Crevettes géantes et langoustines

à la provençale
Entrecôte parisienne au grill 250 g

sauce pinot noir et chanterelles
Tournedos de bœuf à l’estragon

Tournedos de bœuf
sauce marchand de vin

Rognons de veau au pinot noir
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Tous les vendredis
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

028-514178
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132-178768/DUO

fischen jagen schiessen
pêche chasse tir
pesca caccia tiro
freizeit natur tierwelt
loisirs nature monde animal
tempo libero natura mondo animale

7e exposition internationale www.fischen-jagen-schiessen.ch
2e exposition nationale www.freizeit-natur-tierwelt.ch

Berne, 23– 27 février 2006
Tous les jours 9–18 h | lundi 9–16 h
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143-791277/ROC

s e a t . c h

SEAT Alhambra Advantage. 
Combien voulez-vous économiser?

Depuis toujours, la SEAT Alhambra offre plus que ses concur-
rentes: plus d’espace, plus de confort, plus de souplesse, plus de
plaisir. Aujourd’hui, l’édition limitée SEAT Alhambra Advantage
fait encore mieux, en vous offrant davantage de confort (système
Climatronic, radio-CD, stabilisateur de vitesse, lèves-vitres élec-
triques et verrouillage central à télécommande radio, le tout de
série) et davantage de sécurité (ABS, quatre airbags, phares
antibrouillards et système d’alarme avec détecteur intérieur).
Alors, vous craquez?

SEAT Alhambra Advantage 1.8 20 VT 150 ch: Fr.              .– votre avantage: .–
SEAT Alhambra Advantage 1.9 TDI 115 ch: Fr.             .– votre avantage:         .–
SEAT Alhambra Advantage 4 1.9 TDI 115 ch: Fr.             .– votre avantage:         .–38’500

34’900
32’900

8790
7450
6800

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

028-514089

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Le service cantonal des forêts va entreprendre une exploitation de bois
aux abords immédiats de la route cantonale n° 1003 Neuchâtel-Valangin.
Ces travaux ainsi que la sortie des bois, exécutés sur un versant très
escarpé, nécessitent impérativement, par mesure de sécurité, la fermetu-
re de la route au trafic depuis le giratoire de Pierre-à-Bot à Neuchâtel jus-
qu’à l’intersection avec la demi-jonction H20 de Valangin

du lundi 27 février 2006 à 8h

au vendredi 3 mars 2006 à 17h

Le trafic sera dévié par Pierre-à-Bot - Fenin - giratoire de Poil-de-Ratte -
Valangin et vice-versa ou l’autoroute H20 Neuchâtel / Vauseyon -
Valangin.

Le passage de la traditionnelle marche du 1er mars sera assuré.

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

L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin 02

8-
51

40
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

En novembre 2004, la
police cantonale lance
une vaste opération an-

titags sur tout le territoire
neuchâtelois. Sept agents sont
détachés exclusivement à
cette mission, avec pour ob-
jectifde traquer les graffiteurs
et de mettre de l’ordre dans
une enquête où les plaintes se
ramassent à la pelle.

Résultat: en un mois, 27
personnes sont interpellées.
Et durant l’année qui suit ce
coup de filet, une cinquan-
taine de têtes de sprayeurs
tombent. «Pareille opération
était une première», explique
le sergent-major Robert
Paillard, qui a dirigé la cam-
pagne.

Une bonne partie des
bombeurs ont été jugés de-
puis. Certains ont écopé
d’une amende, d’autres de
prison ferme ou d’un sursis.

Hier devant le Tribunal de
police de Neuchâtel, le ver-
dict tombait pour un de ceux
qui a sévi dans la région. «Une
grosse pointure, bien connue du
milieu», selon le sergent-ma-
jor. Le tagueur de 24 ans était
accusé d’avoir dégainé son
spray en pas moins de treize
endroits du canton entre 1999
et 2004. Les lieux visés: parois,
verrières et murs de gares, à
Colombier, Neuchâtel, Con-
cise (VD), Tüscherz, Twann
(BE) et au Landeron.

Au final, le pro de la bombe
de peinture s’en est sorti avec
une peine de dix jours de pri-
son avec sursis et 300 francs
d’amende, auxquels s’ajoutent
300 francs de frais de justice.

Pourquoi ce verdict appa-
remment clément? La loi du si-
lence est la règle dans le mi-
lieu. Durant le procès, le Neu-
châtelois a tout contesté, ou
presque. Dès lors, difficile de
faire la lumière dans un uni-
vers où les jeunes graffiteurs

imitent sans rancune la signa-
ture des plus expérimentés, où
les as du tag agissent souvent
en groupe et où les inscrip-
tions ne varient parfois que
d’une lettre, d’un sigle infime.

L’accusé 
«n’a jamais 

cherché à réparer 
les actes commis» 
Conséquence: le juge Pierre

Aubert a été contraint d’aban-
donner certains délits en rai-
son du «bénéfice du doute». Des
treize méfaits dont l’homme
était accusé, seuls deux ont pu
lui être attribués. Le premier
grâce à des empreintes retrou-
vées sur une bombe et sur une
fresque en novembre 1999,
avenue des Portes-Rouges à
Neuchâtel: l’artiste avait alors
recouvert toute une rangée de
verrières d’une carrosserie
avec les inscriptions «VONS»,
«Disco» et «Fuck CFF».

Le second délit, il l’a lui-
même admis: en 2004, il a gé-
néreusement dessiné le sigle
«HTS» le long de la voie fer-
rée, à Concise. «Les dommages
causés lors de ces infractions
étaient importants», a déclaré
hier Pierre Aubert. Il a souli-
gné que le prévenu n’avait
«pas montré de vifs regrets par
rapport aux actes commis» et
qu’il n’avait «jamais cherché à
les réparer». Le juge a toute-
fois reconnu que le sprayeur
avait «apparemment» cessé ces
activités.

Les inscriptions du pro du
spray sur l’avenue des Portes-
Rouges ont aujourd’hui été
effacées. Nettoyées par le
propriétaire de la carrosserie
lui-même. Mais d’autres des-
sins sont déjà réapparus au
même endroit. Selon les lois
du tag: les signatures dispa-
raissent, les têtes tombent.
Mais les murs, eux, conti-
nuent de subir l’assaut des
nerveuses bombes. /VGI

Le tag, un univers obscur
GRAFFITIS Un pro du spray a été condamné hier à Neuchâtel. Pourtant, seuls deux des treize méfaits dont

il était accusé ont pu être retenus. Difficile d’y voir clair dans ce milieu où règne la loi du silence et du plagiat

Le tagueur condamné avait sprayé la verrière de cette carrosserie, avenue des Portes-Rouges à
Neuchâtel. Depuis, ses fresques ont été effacées. Mais d’autres bombeurs ont sévi. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

Les sprayeurs agissent souvent en bande. Le groupe TMK est l’un des plus présents à
Neuchâtel. Il opère dans la région depuis de nombreuses années. PHOTO LEUENBERGER

«L emondedu graffiti à
Neuchâtel dénombre
une quinzaine de

grosses pointures.» Le sergent-
majorRobert Paillard observe
le milieu depuis des années. Il
connaît bien ses règles et ré-
pond à quelques questions.

Quel est le profil du ta-
gueur type?

R.P.: Il y a trois types de ta-
gueurs. Ceux qui sévissent de
manière individuelle et appo-
sent leur propre signature
contre les murs. Il y a aussi les
bombeurs qui agissent en
groupe. Ils reproduisent la
fresque de la tribu, à côté de
laquelle ils ajoutent leur pro-
pre logo et, éventuellement,
une dédicace aux membres
du clan. Enfin, au haut de la
pyramide, on trouve les caïds.

A quoi reconnaît-on ces fa-
meux «caïds»?

R.P.: Ils sévissent depuis
des années et sont bien con-
nus du milieu. Heureuse-
ment, la plupart de ces
sprayeurs se sont passable-
ment calmés depuis la campa-
gne de 1999. Mais d’autres
jeunes prennent le relais. Et
continuent à faire régner les
lois du tag.

Quels sont les groupes de
sprayeurs qui sévissent dans
la région?

R.P.: Les groupes les plus
connus s’appellent TMK
(pour The Magic Krew) ou
GTS (pour The Globe Trot-
ters). Leurs signatures recou-
vrent les murs de nombreux
bâtiments, les tunnels et les
gares de tout le canton! /vgi

La signature des groupes



CIFOM EA
Centre interrégional de formation Ecole d’art
des Montagnes neuchâteloises

Rue de la Paix 60
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél 032 919 23 23
www.cifom.ch

Formations dans les métiers d’arts appliqués
Formations en école Couture voie CFC

à plein temps en trois ans

Délai d’inscription
8 mars 2006
Examens d’admission
14 mars 2006

Formations alternées Délai d’inscription
(entreprise-école) Dès la signature d’un

contrat d’apprentissage
Rentrée scolaire
Dès le 21 août 2006

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l’Ecole d’art

CIFOM ET
Centre interrégional de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Ecole professionnelle technique

Rue Klaus 1
2400 Le Locle
Tél 032 930 32 32
www.cifom.ch

Formations dans les métiers techniques
Formations en école Voie CFC ou

à plein temps voie CFC avec maturité professionnelle

Délai d’inscription
8 mars 2006
Examens d’admission
22 mars 2006

Formations alternées Délai d’inscription
(entreprise-école) Dès la signature d’un

contrat d’apprentissage

Mécanicien-ne automobile Délai d’inscription
et réparateur-trice automobile 8 mars 2006

Examens d’admission
29 mars 2006

CFC de médiamaticien-ne avec Délai d’inscription
maturité professionnelle commerciale 8 mars 2006

Rentrée scolaire
Dès le 21 août 2006

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l’Ecole technique

CIFOM ESTER
Centre interrégional de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commerce • Santé •Social

Rue du Progrès 38 - 40
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél 032 919 21 21
www.cifom.ch

Formations dans le secteur tertiaire
Formations en école Certificat de culture générale

à plein temps Option santé
Option socio-pédagogique

Diplôme de commerce
Délai d’inscription
8 mars 2006
Rentrée scolaire
28 août 2006

Formations alternées Attestation fédérale
(entreprise-école) de formation professionnelle

Assistant-e du commerce de détail

Certificat fédéral de capacité
Assistant-e en pharmacie
Employé-e de commerce
Gestionnaire de commerce de détail

Délai d’inscription
Dès la signature d’un
contrat d’apprentissage
Rentrée scolaire
21 août 2006

Maturité professionnelle commerciale Avec CFC de médiamaticien-ne
Avec diplôme de commerce

Délai d’inscription
8 mars 2006
Avec CFC d’employé-e de commerce
Avec CFC de gestionnaire de commerce de détail

Délai d’inscription
Dès la signature d’un
contrat d’apprentissage
Rentrée scolaire
21 août 2006 ou 28 août 2006

Maturité professionnelle santé-social Avec CFC d’assistant-e en soins
et santé communautaire
Avec CFC d’accompagnant-e socio-éducatif-ve

Délai d’inscription
8 mars 2006
Rentrée scolaire
21 août 2006 ou 28 août 2006

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l’Ecole du secteur

CIFOM LEP
Centre interrégional de formation Lycée d’enseignement professionnel
des Montagnes neuchâteloises

Ecole technique
Ecole du secteur tertiaire
www.cifom.ch

Maturité professionnelle post-CFC et post-diplôme
Orientations Technique

Commerciale
Santé-social

Durée des études 1 an à plein temps

Orientation technique Délai d’inscription
8 mars 2006
Examen d’admission
31 mai 2006
Rentrée scolaire
21 août 2006

Orientations commerciale Délai d’inscription
et santé-social 8 mars 2006

Rentrée scolaire
28 août 2006

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l’Ecole technique
Secrétariat de l’Ecole du secteur tertiaire
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CIFOM ET
Centre interrégional de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Ecole supérieure technique

Rue Klaus 1
2400 Le Locle
Tél 032 930 32 32
www.cifom.ch

Formations de technicien-ne ES
Formations en école Electronique

à plein temps Informatique
Mécanique
Microtechnique
Construction horlogère
Restauration-complication horlogère

Délai d’inscription
8 mars 2006
Concours d’admission éventuel
26 avril 2006
Rentrée scolaire
21 août 2006

Renseignements et inscriptions Secrétariat de l’Ecole technique
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Escale Santé Formation
Formation professionnelle

Année 2006

MMAASSSSAAGGEE--RRÉÉFFLLEEXXOOLLOOGGIIEE
MMAASSSSOOTTHHÉÉRRAAPPIIEE

Av. de la Grenade 17
1207 Genève

Tél. 022 700 20 44    079 321 19 44
www.escalesante.ch 022-423340

Formation Professionnelle

Musicothérapie
Informations:

Ecole romande
de Musicothérapie

Av. de la Grenade 17 - 1207 Genève
Tél. 022 700 20 44    079 321 19 44

www.erm-musicotherapie.ch
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● Anglais, allemand, italien, espagnol
● Préparation Cambridge, TOEFL
● Stages professionnels
● Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.com

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
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Cherchons

1 vendeur-
magasinier

pour le 1er mars 2006
Offres écrites à:

DPM Migros Couvet
Emer-de-Vattel 15

2108 Couvet 028-514154

Restaurant à Neuchâtel cherche

Personne
avec patente

Offres écrites à:
DPM

Emer-de-Vattel 15
2108 Couvet 028-514158

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

A louer de suite ou à convenir

Rue de Bourgogne 84

Bel appartement
de 4 pièces
– Cuisine agencée
– Balcon
– Quartier calme

et proche des TN
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www.livit.ch

A LOUER 
NEUCHÂTEL

Rue du Roc

Libre de suite
ou pour date

à convenir

2 pièces
Cuisines agen-
cées, salles de

douches
Fr. 790.–

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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A louer 
à Saint-Blaise

Au centre
du village

Libre de suite

Local
d’env. 60 m2

Pouvant convenir
pour bureau,

peintures
rafraîchies, W.-C. 
Fr. 690.– charges

comprises

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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Nous
impri-
mons
votre
livre.

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Azur

Béret

Cabine

Cactus

Cinq

Coudre

Couple

Dessin

Dièse

Diodon

Election

Endive

Essayer

Exprimer

Méditer

Mélèze

Meuble

Muridé

Mustang

Ormet

Orteil

Patère

Poire

Rieuse

Ring

Ruine

Santiag

Snob

Solder

Stable

Statue

Surfeur

Topaze

Valise

Voir

Yard

Zain

Zappé

Zig

Zoo

Façade

Féerie

Gadoue

Gardon

Grand

Grenier

Guépard

Hiver

Kir

Larme

Liste

Malus

Marche

Mazette

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

O

P

R

S

T

V

Y

Z

Q E I R E E F Z O O G S N O B

B N L N L E R U E F R U S M E

E N I B A C R D G N A T S U M

O U U C A E E E I S N C E R R

R E V I H T X S T O D A A I A

M S V C S P S A R A D C N D L

E S R I R E T E Z A P O T E E

T A L I D U I I G A I T N A S

M Y M Y E N G R E T I D E M A

E E A A E U E U C N S N X M Z

R R S R Z T S E U O D A G A U

D I G I E E L E L D U I P L R

U O O R L E T D D R A P E U G

O P E V E A E T I A E A L S C

C B E E M R V K E G N I R E E
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Par
S a n t i T e r o l

Le budget 2006 d’Hau-
terive qui sera présenté
lundi aux conseillers

généraux, au bâtiment des
Services publics, risque de
faire parler de lui. Non pas
pour son excédent de char-
ges (885.000 francs), jugé ac-
ceptable, mais à cause des
éléments qui le constituent.
Les élus auront un œil parti-
culièrement attentif sur les
chiffres touchant à la Souris
verte. Les frais de fonction-
nement de cette structure
d’accueil pour la petite en-
fance frisent 1,3 million de
francs, tandis que ses recettes
échouent au million. Soit un
excédent de charges de
300.812 francs. Que le Con-
seil communal rechigne à

faire supporter dans son inté-
gralité à ses administrés.

L’oreille du Conseil d’Etat
L’exécutif altaripien fait le

forcing pour faire reconnaître
à l’Etat que la limite de prise
en charge, fixée à 80 francs,
est insuffisante. Les frais effec-
tifs se montent à 118 francs
par enfant, assure le Conseil
communal. Montant qu’il
cherche à faire reconnaître
par l’instance cantonale. A cet
effet, il a été reçu, en début de
semaine, par le conseiller
d’Etat Roland Debély. «On
nous a prêté une oreille attentive,
mais on ne nous a dit ni oui ni
non», indique le conseiller
communal Bruno Agerba. Qui
dit être sorti de cette réunion
avec une impression mitigée:
«Leproblème est que l’Etatn’a pas
les mêmes éléments de base de cal-

cul que nous pour justifier le coût
effectif de 118 francs.» Si,
comme il le lui a été rapporté,
certaines structures d’accueil
arrivent à tourner à moins de
80 francs par enfant, ce n’est
pas le cas à Hauterive. Avec
une certaine fierté, le respon-
sable communal des Finances
remarque que la Souris verte
est considérée comme le cinq-
étoiles des structures d’ac-
cueil. «Mais, nous dit-on, son
taux d’occupation n’est pas dans
lamoyenne.»

Legs et bois indigène
«Si nous n’accueillions que des

enfants d’Hauterive, nous n’au-
rions rien dit et financéle surcoût.
C’est un aspect social que la com-
muneestprêteàsupporter.Mais la
structure profite aussi à des en-
fants d’autres villages, qui ne dis-
posent pas de structure d’accueil»,

souligne Bruno Agerba. Et
Hauterive ne peut refacturer
que 80 francs, tandis que cha-
que enfant lui coûte effective-
ment 118 francs... Or, la part
des externes n’est pas insigni-
fiante. «Ils représentent les deux
tiers des effectifs de lanurserie et la
moitié de la classe des trotteurs»,
calcule le conseiller commu-
nal.

Lors de cette même séance,
les élus se détermineront sur
une donation d’une hoirie, et
un legs de feue Madeleine Pe-
titat. Cette villageoise a légué à
la commune sa maison, esti-
mée à 735.000 francs, ainsi
que son contenu (ce dernier
n’a pas encore été estimé).
Puis il sera question d’une mo-
tion socialiste visant à une
meilleure utilisation du bois
indigène dans les construc-
tions publiques. /STE

Petite Souris, gros trou
HAUTERIVE La structure d’accueil pour la petite enfance grève le budget.
L’exécutif négocie avec l’Etat pour percer le plafond de 80 francs par enfant

La Souris verte offre des prestations de premier ordre, assure le Conseil communal d’Hauterive, notamment au travers
d’un horaire plus étendu que le minimum imposé par la loi. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de
Monruz, 8h-20h (en dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

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
�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-Rives, 5e festi-
val Festisub.
�Astronomie 20h, à l’Observa-
toire, soirée d’observation (si ciel
dégagé). Se renseigner au 032
857 23 86 une heure avant la
séance.
�Théâtre 20h, théâtre du Pas-
sage, «Eloge de la faiblesse»
d’après A. Jollien par la Cie du
Passage.
�Théâtre 20h, théâtre
Matchbox, Boine 48 «Fêtes l’hu-
mour, pas la guerre».
�Théâtre 20h30, Maison du
concert, «En attendant Godot»
de Beckett par la Cie Xua-Xua.
�Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Les Présidentes» par
l’Ôdieuse compagnie.
�Case à chocs 20h, vernissage
de l’album «Des amours» de
Pascal MG avec Kwai West.
�Concert 21h30, au King, Ze-
drus.

D E M A I N
� Image sous-marine dès
11h30, aula des Jeunes-Ri-
ves, 5e festival Festisub.
� Café théologique 16h, chez
Max & Meuron, théâtre du Pas-
sage «Marie, Jésus et les fem-
mes». Invité: Antoine Nouis.
� Vernissage dès 16h, vernis-
sage à la galerie Ditesheim.
� Conférence 16h, lycée
Jean-Piaget, Beaux-Arts 30,
«Mycorama, centre intern. de
mycologie» par J. Keller.
� Flûte à bec 17h, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Eliane Décosterd; à
19h30 élèves de Yves Girar-
din, violon.
� Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Eloge de la fai-
blesse» d’après A. Jollien par
la Cie du Passage.
� Concert 20h, église Notre-
Dame, M. Chevalier et Karin, flû-
tes de Pan, et E. Simonian, or-
gue.
� Soirée celtique 20h30,
théâtre de la Poudrière, «Au dia-
ble Merlin», conte et musique.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Les Présidentes»
par l’Odieuse compagnie.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «En attendant Go-
dot» de Beckett par la Cie
Xua-Xua.
� Case à chocs 20h, match
d’improvisation théâtrale. A
22h30, black disco.
� Concert 21h30, au caveau
du King, groupe LAN.

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

A U J O U R D ’ H U I
� 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 Ta-
rentule, «La chambre d’amis».

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».

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

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

– Les véhicules du feu ont
été appelés quatre fois, pour:
un feu de cheminée, rue de la
Promenade-Noire, à Neuchâ-
tel, mercredi à 18h45; un véhi-
cule en feu, pont de l’Etoile, à
Marin, hier à 8h45; une inon-
dation dans une cave, chemin
du Chasselas, à Auvernier, hier
à 9h55; un accident de circula-
tion (piéton-voiture), rue de la
Dîme, à Neuchâtel, hier à
11h45;

– Les ambulances ont été sol-
licitées à sept reprises, pour: un
malaise, rue du Musée, à Cof-
frane, mercredi à 19h55; une
urgence médicale avec inter-
vention du Smur, rue du
Tempé, à La Neuveville, mer-
credi à 21h25: un transfert ur-
gent, hôpital de la Providence -
hôpital Pourtalès, mercredi à
22h30; une urgence médicale,
rue du Rocher, à Neuchâtel,
mercredi à 23h35; un transfert
urgent, hôpital Pourtalès - hô-
pital de l’Ile à Berne, hier à 1h;
une urgence médicale, rue du
Tertre, à Neuchâtel, hier à
4h40; un accident de circula-
tion, rue de la Dîme, à Neuchâ-
tel, hier à 11h45. /comm-réd

Non, ce n’est pas parce
qu’elle va mal que La
Luciole se réorganise à

Prêles! La crèche a atteint le
nombre de places qui lui a été
attribué. Elle n’a vraiment pas
de raison de fermer, comme la
rumeur le prétendait...

Une trentaine de personnes
ont assisté mercredi soir à une
séance d’information destinée
aux parents des enfants con-
fiés à la crèche La Luciole, à
Prêles. Présidée par Christine
Bueche, conseillère munici-
pale responsable des œuvres
sociales, elle a permis de pré-
senter les raisons et les effets
d’une restructuration annon-
cée. Des changements qui ne
sont surtout pas liés à des pro-
blèmes d’effectifs.

La Luciole a l’autorisation
d’accueillir douze enfants à

plein temps. Tous les petits qui
la fréquentent ne sont évidem-
ment pas présents à 100 pour
cent. Ils viennent parfois
qu’une demi-journée par se-
maine. Ainsi, à son ouverture
en avril dernier, la crèche rece-
vait déjà une dizaine d’enfants.
Ils étaient une quarantaine au
mois de décembre et une cin-
quantaine la fréquenteront à
partir de mai-juin.

Le fonctionnement de La
Luciole était fondé jusqu’ici
sur deux groupes: les tout-pe-
tits jusqu’à 2 ans et les enfants
jusqu’à 5 ou 6 ans. Or, une
nouvelle ordonnance canto-
nale sur l’accueil des enfants
dans les crèches a d’abord con-
duit à un changement de tarif
pour les parents (ils ont reçu
un formulaire en janvier).
Puis, il a fallu revoir le fonc-

tionnement et l’aménagement
de la crèche pour former un
seul groupe au lieu de deux,
afin d’alléger la charge sala-
riale.

Négocier un soutien?
Christine Bueche a expliqué

mercredi que la subvention
cantonale s’élèverait à un
maximum de 288.000 fr. par
an, pour douze enfants à 100%
(elle se calcule en fonction de
l’occupation). Les charges sala-
riales actuelles s’élèvent à
180.000 fr. et la nouvelle réor-
ganisation permettrait de les
diminuer de 20.000 fr. tout en
maintenant une présence suffi-
sante auprès des enfants (la
crèche cherche toutefois des
mains bénévoles... pour emme-
ner les enfants en prome-
nade).

Cette réorganisation, qui de-
viendra effective au mois
d’avril, ne mettra peut-être pas
à l’abri d’un léger déficit. Or,
La Luciole est la crèche de tout
le Plateau de Diesse et même
de plus loin, puisqu’il y vient
des enfants de Lignières, En-
ges, Nods, Diesse, Lamboing,
Orvin et même de La Neuve-
ville. Un élargissement à toute
une région voulu dès les débuts
du projet, a rappelé Catherine
Favre, maire, mais qui a été as-
sumé jusqu’ici par la seule com-
mune de Prêles, ce que la plu-
part des parents ignoraient.
Ces parents ont estimé que ce
n’est pas à Prêles d’assumer
seul les risques financiers d’une
structure d’accueil dont toute
la région bénéficie.

Sans doute y aura-t-il des né-
gociations... /ath

EN BREFZ
CORTAILLOD � Concert d’Oc-
tonote. L’ensemble Octonote
sera l’hôte, dimanche à 17 heu-
res au temple, de la 174e
Heure musicale de Cortaillod.
Cet octuor vocal mixte inter-
prète des œuvres a cappella de
la Renaissance, mais aussi d’au-
tres compositions issues des ré-
pertoires romantique et con-
temporain. /comm-réd

NEUCHÂTEL � Dernière pour
les poules. Les conteurs de la
Louvrée racontent, pour la der-
nière fois dimanche au Mu-
séum d’histoire naturelle, des
histoires de poules pour petits
et grands. Madeleine Waldvo-
gel narrera l’histoire de la
poule qui comptait ses plumes,
celle du petit coq noir et d’au-
tres encore. Entrée libre.
/comm-réd.

�
�

tél. 032 729 42 42
fax. 032 729 42 43
e-mail neuchatel
@publicitas.ch

tél. 032 723 53 01
fax 032 723 53 09
e-mail redaction
@lexpress.ch

Remise des textes
Du lundi au vendredi
jusqu’à 17 heures

de 17 heures à 21
heures du lundi au
vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

Demain vernissage

Erik DESMAZIERES
de 16 à 19 heures

Galerie Ditesheim
Château 8, Neuchâtel

Tél. 032 724 57 00
028-513170

VILLE
DE NEUCHÂTEL
PISCINES DU
NID-DU-CRÔ

La piscine sera fermée
au public

VENDREDI 17 FÉVRIER
dès 19h30

en raison d’un match
de waterpolo

028-514391

La Luciole se réorganise
PRÊLES Contrairement à la rumeur, la crèche ne va pas fermer. Elle s’adapte

à la nouvelle ordonnance cantonale et diminue ses charges salariales
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Le château de Môtiers,

«l’âme» du Val-de-Travers

Prochaines manifestations à Fleurier

● Match au Loto du Club des Patineurs, 

le 17 février

● Match au loto de la Concorde, le 24 février

Publireportage

Le château de Môtiers a un petit quelque chose de

magique qui le rend tout simplement fabuleux:

digne des contes de fée.

paf-
TRAITEMENT DU BOIS

● Destruction des insectes du bois.

● Destruction des champignons 

de maison.

● Destruction de la mérule pleureuse

Expertise et devis GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

Titulaire certificat Lignum et école suisse du bois

Tél. 032 855 14 07
2149 BROT-DESSOUS

http://www.myweb.vector.ch/traitebois/site.htm 
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BROT-DESSOUS

CUISINES DP

Droz & Perrin SA
Droz & Perrin SAExposition permanente

Cuisines et bains

Ouvert du 

lundi au samedi

2108 COUVET
Tél. 032 / 863 13 59

Fax 032 / 863 10 06

028-498966

www.cuisines-droz-perrin.com

COUVET

028-498969

Tél. 032 863 15 10

Fax 032 863 27 17

NOIRAIGUE

VENTE-RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Près de chez vous

VOTRE AGENT

vous garantit un travail soigné

2114 Fleurier - Tél. 032 861 34 24

Exposition permanente
Atelier: nouvelle adresse

à Belle-Ile 7

Entre-deux-Rivières

Thierry Sauser

028-498970

Depuis

1979

Thierry Sauser

FLEURIER

GARAGE

TIVOLI

J.-M. Vaucher

Tél. 032 861 25 22

2115 Buttes
028-513665

BUTTES Votre agence LE No 1 DES COMPACTES

  

 
 

 
 

  

 

 

 
 

Revêtements bitumineux

Gravillonnages

Pavages

Aménagements extérieurs

Chemins forestiers

Travaux lacustres

Carrières  

GENIE CIVIL & TRAVAUX PUBLICS  

 
 

 
 

2108 Couvet 

Rue de la Flamme 12

Tél. 032 863 24 04

Fax.032 863 14 25

de
2300 La Chaux Fonds

Rue du Collège 49

Tél. 032 968 32 06

Fax.032 968 24 65

Mail : contact@lbg-sa.ch Internet : www.lbg-sa.ch

 

028-499108

COUVET

Certains affirment que le château de Môtiers

représente un peu « l’âme » du Val-de-Travers.

Historiquement, il fa
ut savoir qu’il a été édifié au

début du XIVe siècle sur un promontoire rocheux,

au sud de la partie centrale du Vallon. La fière sil-

houette de cet ancien château fort, dénommé

autrefois « Château de Vauxtravers », marque

l’aval des gorges de la Poëta-Raisse et domine le

bourg de Môtiers, chef-lieu du district. A l’é-

poque, l’ensemble du château doit être assez

imposant; mais malheureusement, au cours du

XVIIe siècle, on commence à supprimer divers

corps du bâtiment devenus inutiles. C’est ainsi

que plusieurs tours et murailles disparaissent.

Aujourd’hui, il comprend un vaste corps de logis

flanqué de la Tour du Croton, la massive Tour de

Diesse et la Grange, bâtiments qui délimitent la

cour d’honneur. Vu la situation dominante de l’é-

difice, le visiteur découvre une vue magnifique

sur la vallée; un point de vue encore amélioré du

haut de la Tour du Croton. Devenu propriétaire du

bâtiment en 1957 à la suite d’une donation, L’Etat

de Neuchâtel gère ce dernier avec le concours de

l’ensemble des communes du Val-de-Travers jus-

qu’à son récent rachat par la société horlogère

Bovet Fleurier SA. Mu par une nouvelle vocation,

il va certainement vivre une formidable résurrec-

tion. Source: www.motiers.ne.ch. / sp-

4x4 Jimmy Top

25th Anniversary Edition

Valeur de l’équipement 

de série Fr. 3500.– Prix Fr. 23990.–
02

8-
51

36
64

COUVET Recommandé

par les professionnels

MATELAS ET OREILLERS

D’ALLEGEMENT DE LA PRESSION

Bénéfique pour le dos et recommandé par

30000 professionnels du corps médical

Ed. Dubied 3 - 2108 Couvet - Tél. 032 864 90 00 - Fax 032 864 90 01LE GARANT D’UN BEL INTÉRIEUR
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F O N T A I N E M E L O N

Culte en duplex
avec

Porto Alegre

«I nspirons-nous du savoir-
être du Sud». Tel est le
thème du culte qui

sera retransmis en direct et en
duplex de Fontainemelon et
de Porto Alegre, au Brésil, di-
manche, où se tiendra la neu-
vième Assemblée du Conseil
œcuménique des églises
(COE).

La pasteure Isabelle Ott-Bae-
chler, présidente de l’Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise et déléguée de la Feps,
sera présente à cette assemblée.
Elle témoignera des expérien-
ces qu’elle vivra et découvrira à
Porte Alegre. Elle dialoguera
par-dessus l’océan avec la pas-
teure Corinne Cochan-Méan, à
Fontainemelon.

Ensemble, les deux pasteu-
res chercheront les mots d’une
prière à deux voix pour parler
d’une espérance commune
aux églises du nord et du sud.
/comm-chm

Fontainemelon-Porto Ale-
gre: culte en direct et en du-
plex sur Espace 2

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

La solution de cons-
truire ses nouvelles ca-
ves sous le futur maga-

sin Landi semble le seul
baume capable de combattre
les maux dont souffre au-
jourd’hui la Société de froma-
gerie de Chézard-Saint-Mar-
tin.

Sachant que pour conserver
son appellation d‘origine con-
trôlée Gruyère elle doit impé-
rativement étendre sa capacité
d’affinage dans l’aire de pro-
duction, cette solution semble,
en effet, idéale. D’autant que
le futur magasin Landi, que la
Société d’agriculture du Val-
de-Ruz (Saval) projette tou-
jours de construire sur le Site
de Cernier, jouirait d’un vaste
sous-sol inutilisé.

«Le fait d’utiliser 
ce vide sanitaire 

est profitable 
aux deux parties» 
«Ne vendons pas la peau de

l’ours avant de l’avoir tué! Je ne
porterai un toast au projet que
quand le Grand Conseil se sera
prononcésurle rapport d’informa-
tion du Conseil d’Etat!» S’il
compte sur les députés pour
débloquer enfin la situation, le
gérant du Landi des Hauts-Ge-
neveys, Jean-Philippe Schenk,
ne lit malgré tout pas dans le
marc de café. «Je ne sais pas du
tout qu’elle sera leur réaction! La
seule certitudeque j‘ai estque, si ce
rapport qui fait état d’économies
qui tournentautourde1,5million
defrancsestavalisé, notrenouvelle
demandede sanction deplans sera
déposée d’ici mi-mars!»

Ce vide sanitaire, dû à la dé-
clivité du terrain et dont la Sa-
val ne savait pas vraiment com-
ment l’utiliser, est important.
«Nous avions tout d’abord penséy
construire un parking. Mais
commecelaauraitaugmentéconsi-
dérablement les coûts, nous avions
finalement décidé de le laisser tel
quel.»

L’idée d’utiliser à bon es-
cient ce sous-sol n’a jailli qu’en
décembre dernier. Quand Gé-
rard Veuve, agriculteur, four-
nisseur de lait et membre des
deux sociétés, a pris connais-
sance des plans. La rencontre

entre une délégation des deux
sociétés et l’architecte n’a en-
suite pas traîné.

«Après avoir imaginé un scé-
nario et nous être rendu compte
que le projet était tout à fait réali-
sable, nous nous sommes appro-

chés de tous les services de l’Etat
concernés pour qu’ils nous don-
nent leur aval avant d’aller plus
loin», explique Jean-Philippe
Schenk.

Pour peu que ce projet
puisse se concrétiser, le coût

de la future construction
Landi en serait naturellement
allégé. Itou pour la Société de
fromagerie de Chézard-Saint-
Martin qui n’utiliserait, en fait,
qu’un tiers de la surface glo-
bale du sous-sol. /CHM

L’occasion fait le larron
SITE DE CERNIER La fromagerie de Chézard-Saint-Martin souffre d’un déficit de capacité de
stockage. D’où son souhait de pouvoir installer ses nouvelles caves sous le futur magasin Landi

Construite au tout début du XXe siècle, la fromagerie de Chézard-Saint-Martin, qui a été entièrement rénovée en 1979,
souffre néanmoins aujourd’hui d’un gros déficit de capacité de stockage. PHOTO GALLEY

Outre les caves, une vi-
trine didactique
pourrait à son tour

voir le jour sous la Landi. Ce
qui permettrait à la popula-
tion de découvrir la fabrica-
tion industrielle du fromage.

Car, si durant la saison
basse, soit environ quatre
mois, Daniel Maurer fabrique
une douzaine de meules par
jour, le rythme ne tarde pas à
s’accélérer. «Les autres huit

mois, je fais entre 15 et 16 pièces
tous les jours», commente le
fromager. Pour garantir l’AOC
Gruyère, les plus jeunes meules
doivent rester au minimum 90
jours à la fromagerie et les plus
vieilles, 120.»

A l’heure actuelle, les caves
de la fromagerie ne peuvent
contenir que 1200 meules
alors qu’elles devraient en
abriter 2400 voire 2500. Cons-
truite au tout début du

XXe siècle, la fromagerie de
Chézard-Saint-Martin a beau
avoir été rénovée de fond en
comble en 1979, elle est indu-
bitablement trop petite au-
jourd’hui.

Président du comité mis à
l’époque sur pied par la So-
ciété de fromagerie pour cher-
cher de nouveaux locaux, Gé-
rard Veuve, qui est en camp de
ski et que nous n’avons mal-
heureusement pas pu attein-

dre par téléphone, a eu fin
nez. «S’iln’avaitpas étéprésentà
l’assembléegénéralede la Savalen
décembre lorsque j’ai présenté les
plansdufuturLandisurleSitede
Cernier, l’avenir de notre sous-sol,
raconte Jean-Philippe Schenk,
serait sans doute toujours sombre.
Je trouve par ailleurs dommage
qu’aucunmembreparminos deux
sociétés, qui sont pourtant sœurs,
n’ait envisagé cette solution plus
tôt». /chm

Une vitrine didactique

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09,
dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� 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.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

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

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.

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

A G E N D A

D E M A I N
� Valangin 18h, galerie Mou-
lin de la Tourelle, «Musicou-
leurs» dans le cadre de l’ex-
position de Béatrice Zumwald.

La fusion descend dans la rue
VAL-DE-TRAVERS La Commission de rédaction de la convention de fusion passe à la vitesse

supérieure. Elle lance une campagne de communication locale pour susciter le débat

«O n ne peut plus être
en laboratoire, il
faut descendre dans

l’arène publique, convaincre les
gens pour l’avenir de notre ré-
gion!» Claude-Alain Kleiner,
vice-président de la Coref
(Commission de rédaction
de la convention de fusion),
a les yeux qui brillent en par-
lant. Malicieux comme un
enfant qui viendrait de faire
une farce, il commente la
campagne de communica-
tion lancée dans le «Courrier
du Val-de-Travers» le 2 fé-
vrier dernier. «Le projet de com-
muniquer est venu l’automne der-
nier au sein de la Coref. Nous
voulions passer à la vitesse supé-
rieure. L’idée est de trouver cinq

personnes par communes – des ci-
toyens comme tout le monde, pas
des élus – d’accord de se mettre en
scène pour
soutenir la
fusion.»

Les onze
rep ré s en -
tants des
communes
à la Coref
ont donc
été priés de
recruter les
courageux.
«Il y a beau-
coup de gens
pour la fu-
sion au Val-
de-Travers,
mais la photo

peut être un frein à exprimer son
opinion», reconnaît le vice-pré-
sident. Et le compte est-il

bon? «Je
n’ai pas ac-
tuellement
55 photos,
mais il fal-
lait démar-
rer.»

Un pre-
mier «tim-
bre» paraît
donc en
une du
journal lo-
cal au dé-
but du
mois. Avec,
comme hé-
ros de la se-

maine Pierre Charpié, em-
ployé communal à Travers. «Il
s’est proposé spontanément, se ré-
jouit Johanne Lebel Calame,
présidente de la Coref et pré-
sidente de commune à Tra-
vers. Nous voulons jouer la carte
de la proximité et de la représenta-
tivité.»

L’intéressé, quant à lui,
tient à argumenter son geste:
«Un slogan, c’est bien, mais ca ne
laisse pas beaucoup de place pour
s’expliquer. Ilfautalliernos forces
pouravoirun poids politiqueplus
important dans le canton. De
plus, je suis sûr qu’à terme des
économies seront possibles et que le
taux fiscal baissera.»

Une justification à laquelle
ne tient pas Francy Dumont,

de Boveresse, deuxième vo-
lontaire recruté par Thierry
Michel, secrétaire de la Coref:
«Le slogan est bien. Cela montre
que l’on est favorable au regroupe-
ment sans forcémentphrasersurle
thème. Ce n’est pas le lieu ni le
moment.» Avant de proposer:
«Ça serait bien qu’à la fin de la
campagne, toutes les personnes
dont la photo a paru participentà
des conseils généraux, à titre de té-
moins.»

L’opération, dont le coût
est nul pour la Coref, est pré-
vue sur 55 semaines environ.
Un balisage qui mènera au 12
septembre à Môtiers, date
prévue pour la signature de la
convention de fusion entre les
onze communes. /FAE

Pierre Charpié est le premier d’une
longue série à affirmer son soutien.
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LOCATION MINI-BUS

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

Bus Mercedes 15 places, permis voiture
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RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets
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Châteaubriant
Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch

Tél. 032 753 33 30
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St-Blaise

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

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

CONSEILS

VOTRE VIE

Bureau conseil
en gestion globale

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

FINANCEMENT IMMOBILIER
ASSURANCES

PLACEMENTS
FINANCIERSIMPÔTS

ANNUAIRE

DEVENEZ
EFFICACE AVEC

personnelprofessionnel

www.chic-services.ch
Tél. 032 731 28 22

e-mail: infos@chic-services.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

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

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

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch

ou

www.lexpress.ch

Votre site
dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

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

www.conseils.ch

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

FIDUCIAIRE

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

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

✃

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice
certifiée EZ Flow

079 306 75 54

SANTÉ

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

EN 1 HEURE!

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

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

2074 Marin

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!
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B R I G A N D A G E

Bande sous
les verrous

La police zurichoise a
démantelé une bande
qui a dérobé des bi-

joux et des montres pour une
valeur totale de 460.000
francs dans divers cantons,
entre 1998 et 2005. La mar-
chandise était revendue à
l’étranger.

Les 14 personnes arrêtées,
âgées de 21 à 34 ans, sont ori-
ginaires de Serbie-Monténé-
gro et d’Albanie. Certaines,
dont le chef de la bande, ha-
bitaient en Suisse. D’autres se
trouvaient illégalement dans
le pays.

La bande a commis 72 vols
avec effraction dans des ma-
gasins et des appartements
dans les cantons de Zurich,
Thurgovie, Schwytz, du Valais
et du Jura. Le coût total des
dégâts s’élève à 110.000
francs, a indiqué la police
hier. /ats

H O R L O G E R I E

Zenith
tous azimuts

Les 250 personnes qui
travaillent pour Zenith
au Locle ne manquent

pas de pain sur la planche. La
marque horlogère a «fini fan-
tastiquement bien l’année 2005»,
a dit son directeur général
ThierryNatafàMonaco. La si-
tuation, en terme d’emplois,
se traduit par la recherche
d’horlogers pour assurer la
production. La manufacture
«recruteencoredumonde», expli-
que ThierryNataf. Les ateliers
comptent aujourd’hui 15maî-
tres-horlogers. L’objectif a été
fixé à 25 et il est difficile de
trouver ces personnes.

Pour preuve de ce dévelop-
pement, le directeur général
cite l’exemple du modèle
Grande Class Traveller Répéti-
tion Minute, «la troisième mon-
trelaplus compliquéeaumonde».
Dévoilé l’automne dernier, il
suscite l’enthousiasme et 17
modèles ont été commandés.

500 points de vente
Si les chiffres d’affaires et

de production restent secrets,
Zenith a connu en 2005 une
croissance de plus de 10 pour
cent. Les Etats-Unis, le Japon,
Hong Kong et la Chine sont
les marchés principaux. «La
région Asie-Pacifique représente
50% de notre chiffre d’affaires»,
confie Thierry Nataf. En
France et en Suisse, 2005 a
«été une très belle année. Pour le
haut de gamme, l’Europe s’est ré-
veillée».

Côté pub, Zenith s’est of-
fert le luxe de tourner un clip
sur la Grande Muraille de
Chine et dans la Cité inter-
dite. Obtenir les autorisations
ne fut pas aisé, d’où le thème
musical «Mission Impossible».
Par ailleurs, elle «s’intéresse de
très près au cinéma», note
Thierry Nataf, qui n’en dira
pas plus. Enfin, des investisse-
ments seront consentis pour
rénover le site loclois. «Je vais
faire le toilettage des immeubles»,
explique Thierry Nataf. Pro-
chain rendez-vous pour la
marque: Bâle.

Les Karembeu à Monaco
En cette année 2006, Ze-

nith a choisi Monaco pour re-
cevoir 500 détaillants d’Eu-
rope, des Etats-Unis et
d’Orient pour présenter ses
nouvelles collections. Une soi-
rée a réuni 800 personnes
dans la Salle des étoiles de la
principauté. Les photogra-
phes s’en sont donné à cœur
joie pour «capturer» Adriana
et Christian Karembeu ou en-
core Vincent Perez et son
épouse Karine Sylla.

Thierry Nataf a encore
d’autres idées en tête. La fon-
dation Zenith «apourobjectifde
monterun programmeavec l’Uni-
cef en faveur des enfants d’Afri-
que». /dad

Thierry et Nathalie Nataf,
Christian et Adriana Karem-
beu. PHOTO SP

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

Il force un barrage routier,
se fait séquestrer sa voiture
et, chose rare, le procureur

demandait hier au Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds la confiscation dudit vé-
hicule au profit de l’Etat!

Cette nuit-là, Ruedi (pré-
nom d’emprunt) a au moins
2,01‰ dans le nez (il n’a pas
mangé depuis trois jours à la
suite de soucis familiaux). Il
roule trop vite, au volant d’une
voiture de 200 chevaux. A la
sortie de la ville, il se trouve de-
vant un contrôle de police dû-
ment signalé. Il le force, fon-
çant sur un gendarme qui,
posté sur la chaussée avec veste
à bandes réfléchissantes et bâ-
ton lumineux, lui fait signe de
s’arrêter et qui doit s’esquiver
précipitamment sur la piste de
gauche. S’ensuit une course-
poursuite où Ruedi traverse un
village à plus de 90km/h, pour
finalement stopper devant chez
lui. Il est interpellé. «Il était très
calme, ça nous a surpris, témoi-
gne un gendarme. Moi j’étais
sous adrénaline, lui pas. Il est sorti
très stoïque en mettant les bras en
croix comme dans un film améri-
cain. C’était la première fois que ça
m’arrivait!»

Ruedi se retrouvait prévenu,
notamment, de mise en dan-
ger de la vie d’autrui, préven-
tion retenue par le tribunal.
Bien que Ruedi assure n’avoir
pas vu le gendarme au milieu
de la route. De plus, il était sûr
qu’il s’agissait d’un exercice
avec des aspirants. Mais vu ses

antécédents (sept retraits de
permis et deux avertissements
graves... dont seulement deux
condamnations inscrites à son
casier), pour le procureur
Pierre Cornu, il était clair que
Ruedi avait voulu éviter un re-
trait de permis longue durée.
Il demandait que sa voiture
soit confisquée car «il s’agit
d’un délinquant d’habitude. On
doit considérerqu’une voiture lais-
sée entre ses mains est un instru-
ment dangereux».

Confiscation à laquelle
l’avocat de Ruedi s’opposait
en vertu du principe de pro-
portionnalité, ladite voiture
valant environ 50.000 francs.
Et cette confiscation ne sau-
rait profiter à l’Etat puisque
Ruedi la paie, en leasing,
600 fr. par mois durant 60
mois. Après de longues hésita-
tions, le tribunal présidé par
Valentine Schaffter a renoncé
à prononcer cette confisca-
tion. «Ce n’est pas cela qui l’em-

pêchera de conduire, mais plutôt
une sanction administrative
qu’on espère lourde et sévère».

Ruedi a aussi été condamné
pour voies de fait, lésions cor-
porelles et menaces de mort
sur la personne de son amie,
qui s’est retrouvée avec un nez
cassé. Il n’en voulait plus, dési-
rait qu’elle s’en aille au plus
vite de chez lui et assurait qu’il
avait voulu la calmer et se dé-
fendre car elle était en pleine
crise d’hystérie. Mais la diffé-

rence de gabarit, et les 17 ans
d’arts martiaux qu’il avait der-
rière lui ne plaidaient pas non
plus en sa faveur. Pourtant, des
témoins le décrivaient comme
un bon type, généreux, socia-
ble, jovial, le cœur sur la main.

Le tribunal l’a condamné à
12 mois d’emprisonnement,
moins deux jours de préven-
tive, avec sursis pendant cinq
ans, à 2100 fr. de frais et à
2000 fr. d’indemnités pour
tort moral. /CLD

Barrage routier? pas vu!
LA CHAUX-DE-FONDS «La violence routière et la violence domestique sont deux fléaux, même
si on les a banalisées pendant longtemps». Le procureur résumait l’affaire, hier au correctionnel

Vingt et un employés de
la Boillat ont manifesté
hier matin sur la place

Fédérale de Berne, sous une
pluie battante. Un chiffre sym-
bolisant les 21 cadres licen-
ciés. Vêtus de leur tenue de
travail, distribuant autocol-
lants et bulletins de verse-
ment, ces ouvriers ont effec-
tué le déplacement dans la ca-
pitale pour sensibiliser le Con-
seil fédéral à la situation de
l’usine de Reconvilier.

«Notre intention était purement
symbolique, a confié l’un des
participants à cette manifesta-
tion.Nous voulions simplement si-
gnalerau Conseil fédéral que nous
ne reprendrons pas le travail si nos
cadres ne sont pas réengagés parla
direction. D’ailleurs, comment
pourrions-nous fonctionner sans
eux?»

«Du bien à l’esprit»
Les personnes présentes ont

de surcroît posé pour les pho-
tographes derrière des cartons
de l’entreprise sur lesquels on
pouvait lire: «La Boillat toujours
là!».

Hier, les Chambres fédérales
ne siégeaient hélas pas. Les ma-
nifestants n’ont donc pas ren-
contré beaucoup de politi-
ciens... «Tel n’était pas notre but,

ajoutait un gréviste. Nous sou-
haitions juste faire passer un mes-
sage.»

«Nous sommes très contents
d’avoir rallié Berne. Croyez-moi,
cela fait vraiment du bien à l’es-
prit», déclarait un autre ouvrier.

Comme au Tour de France
Hier dans les usines, il était

question de journée de repos –
comme au Tour de France! –
dans l’attente des nouvelles
propositions de Rolf Bloch.
«Nous sommes près dubut, mais la
dernière ligne droite est la plus dif-
ficile», a déclaré le médiateur.
Les négociations continuent.
Rien de bien nouveau, donc.
Une nouvelle séance du per-
sonnel est prévue cet après-
midi, à 13h30. Nicolas Wuille-
min, le président de la commis-
sion du personnel, a considéré
que les conditions nécessaires à
interrompre la grève n’étaient
pas réunies et a proposé de vo-
ter la poursuite du mouvement
pour un 24e jour: unanimité!
Côté pratique, il a été dit aux
employés que ceux qui connaî-
traient des problèmes d’ordre
juridique pourraient rencon-
trer un juriste gratuitement la
semaine prochaine.

En attendant, la commune
de Reconvilier a annoncé l’ou-

verture d’un compte de solida-
rité en faveur du personnel,
qui doit servir à compenser les
salaires. Selon les autorités vil-
lageoises, la masse salariale
mensuelle du personnel est de
quelque 1,6 million de francs.

Le titre grimpe!
En attendant, un mouve-

ment s’est par ailleurs dessiné
dans l’actionnariat du groupe
Swissmetal. La société d’inves-
tissements britannique Laxey
Partners Ltd a ainsi augmenté
sa participation et détient dé-

sormais 10,8% des droits de
vote, par le biais de 706.667 ac-
tions nominatives, selon la
«Feuille officielle suisse du
commerce», datée de mer-
credi. Laxey Partners Ltd est
déjà engagée à hauteur de près
de 15% dans le fabricant de
machines textiles et de méca-
nismes de transmission thurgo-
vien Saurer. Hier à Zurich, le ti-
tre Swissmetal était nettement
orienté à la hausse, gagnant
1,2%, à 17fr.35, peu après l’ou-
verture de la Bourse. /pab-
ddu-jdj-ats

Pluie battante hier matin sur la place Fédérale à Berne: il en
fallait plus décourager certains grévistes. PHOTO KEYSTONE

«Comment faire sans eux?»
SWISSMETAL Vingt et un ouvriers ont organisé une petite réception devant

le Palais fédéral en soutien aux cadres licenciés. Aujourd’hui, 24e jour de grève

EN BREFZ
MURIAUX � Journée équestre
renvoyée. En raison de la mé-
téo capricieuse, le comité de la
Journée équestre amicale sur
neige a décidé de renvoyer la
manifestation, initialement
prévue dimanche à Muriaux.
Un nouveau rendez-vous aux
Franches-Montagnes est fixé
au dimanche 12 mars. /mgo



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

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

Recevez un prêt hypothécaire et 
mettez 5000 francs de côté.

www.postfinance.ch/hypotheques

Une adresse pour votre argent.

143-792910/ROC

022-431353

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Erlach
Dans un environnement familial

Venez choisir votre future résidence

12 villas mitoyennes
et 6 appartements

Portes ouvertes
Vendredi 17.02 de 16 h 00 à 20 h 00

Samedi 18.02 de 9 h 00 à 17 h 00
Dimanche 19.02 de 9 h 00 à 17 h 00

«Insstrasse» (suivre les indications)
www.homeplus.ch   032 721 43 45

006-510947/4x4plus

A V E N D R
A Boudry

Villa mitoyenne
de 5½ pièces

vaste séjour avec cheminée,
cuisine ouverte, 4 chambres
à coucher, 2 salles d’eau,
WC séparés, terrasse, jardin,
2 places de parc dans garage
et 1 place extérieure.

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-513981

e-serVIS GmbH 
Planungsbüro 
3236 Gampelen 

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

A vendre  à la Tschuggstrasse à Gampelen,

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

Maison familiale de 4½ pièces 

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

Fr. 595’000.— 

Tous renseignements complémentaires: www.e-servis.ch
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A vendre à Corcelles
Situation magnifique

Immeuble locatif
de 5 logements
en construction

comprenant 4 appartement de 5½ pièces
1 appartement de 2 pièces

constitué en PPE

Ecrire sous chiffres E 028-514021,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-514021

A V E N D R
A Corcelles

Résidence Les Dominos

et Les Fascines

situation privilégiée, vue, calme
proche des transports publics

Appartement de
4½ pièces et 5½ pièces

construction soignée,
finitions au gré de l’acquéreur

Exemple de financement d’un 5½ pièces:
Nécessaire pour traiter: Fr. 110 000.-
Coût mensuel y.c. amortissement

Fr. 1470.-

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-513977

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-514023

A Cornaux
Situation ensoleillée, calme

Spacieux 3½ pièces
entièrement rénové avec soin,

garage individuel

Nécessaire pour traiter: Fr. 75 000.-

Votre appartement
pour Noël 2006!

dans petit chalet de 6 appartements
Calme absolu... Soleil... Vue...

3½ pièces 70 m2 Fr. 279 000.-
duplex 4½ pièces 105 m2 Fr. 450 000.-

www.adagi.ch 036-327588

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Appartement 3 pièces
– Fr. 1260.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Cuisine agencée
– Parquet dans les chambres
– Balcon
– Chambre indépendante à

disposition
– A proximité des transports

publics et à 5 min. à pied de
la gare

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

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue des Fahys 67

127-727221

Colombier

Chemin des Uttins 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

(entièrement rafraîchi)

dans petit immeuble, comprenant:
séjour/salle à manger, 

cuisine équipée, 4 chambres, 
salle de bains, WC séparés, balcon.

CHF 1595.– + 180.–

De suite ou à convenir.

Pour tout complément d’information,
veuillez contacter:

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-424628

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue de Bourgogne 84

A louer de suite ou à convenir

Bel appartement 
de 2 pièces 
entièrement rénové
– Quartier calme
– Cuisine agencée
– Parquet + balcon
– Proche des transports publics
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www.livit.ch

Magnifique 
5 1⁄2 pièces avec terrasse

– Fr. 2'285.–
– de suite ou à convenir
– très lumineux
– cuisine agencée
– toutes les chambres avec

parquet
– terrasse et balcon
– 2 salles d'eau
– situation tranquille
– proche des transports publ.

Services Immobiliers
Christine Vaucher
032 723 09 12
christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch

PESEUX
Rue du Château 11A

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

www.erich–weber.ch  •  www.immobern.ch
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85Bienne - Gare
Situation exceptionnelle!
A louer de beaux appartements
tout de suite ou à convenir

1 pièce
ï Fr. 480.– / mois + Fr. 140.– de charges.
• Cuisine et entrée séparée sans balcon.
• armoire murale, salle de bains.
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon.

11/2 pièce
• Fr. 600.– / mois + Fr. 150.– de charges.
• Cuisine ouverte et armoire murale.
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon.
Monsieur Gérard Lévy est à votre disposition pour
tous renseignements et visites au tél. 031 310 12 22.

A LOUER 
À NEUCHÂTEL

Chemin
des Liserons

Pour le
1er avril 2006

1 pièce
d’env. 40 m2

Vue sur le lac,
cuisine agencée

séparée,
véranda

Fr. 690.–
+ charges 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch
028-514138

CCoolloommbbiieerr,,  EEppiinneetttteess  66

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess  eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé

Libre de suite.
■ Cadre tranquille, proche des commerces.
■ Possibilité de louer une place de parc.
■ Cuisine agencée neuve.
■ Terrasse.
■ Loyer Fr. 1200.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

A louer 
à Marin

Rue de la Gare

Pour le
1er avril 2006

31/2 pièces
avec

balcon
cuisine habitable,
salle-de-bains/WC
part à la piscine

Fr. 1400.–
+ charges 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch
028-514137SOGIROM SA - Société de gestion immobilière - Pl. Chauderon 16 - CP 7495 - 1002 Lausanne

SOGIROM
www.sogirom.ch

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 129

3 pièces
entièrement rénové, 
cuisine agencée,
WC séparés, balcon.

Fr. 1050.– + charges

Libre de suite ou à convenir.

Pour visiter : 032 725 93 17

022-429284

PPeesseeuuxx,,  UUttttiinnss  1111  

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  22,,55  ppiièècceess
eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé..
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..

■ Proche des commerces 
et transports publics.

■ Cuisine agencée neuve.
■ Loyer Fr. 790- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

BBôôllee,,  PPiieerrrree--àà--SSiissiieerr  55

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  44,,55  ppiièècceess
LLiibbrree  ppoouurr  ddaattee  àà  ccoonnvveenniirr..
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, balcon.
■ Loyer Fr. 1200- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

A louer Neuchâtel, centre-ville
dans immeuble représentatif.

Excellente situation

Bureau de 167 m2

Ecrire sous chiffres R 028-514165,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-514165

Surface 
360 m2 au 4è étage
Surface 
71 m2 au 3è étage

– libre de suite ou à c.
– surfaces idéales pour bureaux

ou profession libérale
– situation de premier ordre, 

au coeur de la ville
– aménagement au gré du 

preneur pour le 4é

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue St-Honoré 2

127-731821

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

www.publicitas.ch
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Le concept Mazda6 MPS
est apparu en 2002 au
Mondial de l’automo-

bile de Paris, ce concept avait
été élaboré en Allemagne par
le centre européen de Mazda
à Oberursel.

Une grande partie des ca-
ractéristiques révélées en 2002,
à commencer par le renonce-
ment à l’ajout de signes exté-
rieurs trop voyants, se retrouve
sur le nouveau produit phare
de la gamme Mazda6 lancé en
série. Une face avant plus
agressive comprenant un dis-
cret renflement du capot, une
jupe arrière à diffuseur et sor-
ties d’échappement intégrées
ainsi que des jantes alu de 18
pouces à quinze rayons per-
mettent une identification de
la berline Mazda la plus puis-
sante jamais produite en série.
A l’intérieur, un volant et un
pommeau de levier de vitesses
gainés de cuir, des sièges avant
semi baquet, une sellerie en
cuir et un pédalier en alumi-
nium font la différence. Dans
une moindre mesure, bien sûr,
que le moteur 2,3 litres qui se
voit doter d’une injection di-
recte et d’un turbocompres-

seur qui portent sa puissance
de 166 à 260 chevaux et son
couple maximal de 207 à 380
Nm. Ce brillant moteur est ac-
colé à une nouvelle boîte de vi-
tesses à 6 rapports prolongée
par une transmission intégrale
à répartition active du couple.
En condition normale la force
est transmise aux roues avant,
en cas de fortes sollicitations et
sur routes glissantes jusqu’à
50% de celle-ci peut être trans-
mise sur le train arrière, qui
dispose d’un différentiel à glis-
sement limité. Sur des par-
cours andalous exigeants des
environs de Ronda, le moteur

de la Mazda6 MPS nous a en-
thousiasmé par sa grande dis-
ponibilité et ses reprises à tous
les régimes, sa discrétion so-
nore et la vigueur de ses accé-
lérations. Lorsqu’elle est cha-
hutée, la Mazda6 MPS com-
mence par sous-virer puis légè-
rement survirer quand une
part du couple est transmise à
l’arrière. Bien davantage
grande routière performante
que pseudo voiture de rallye, la
Mazda6 MPS est commerciali-
sée à 49.500 fr., avec un sys-
tème de navigation pour seule
option disponible.

Henri Jeanneret/ROC

Musique de «speed-
way» américain, l’au-
tre matin sur le Cas-

tellet, où un quatuor de V8
LS7 donnait une aubade. Mé-
lopée d’autant plus saisissante
que les Corvette Z06 qui tour-
naient là sont en fait vouées à
la route et non à la piste.

Il faut dire qu’à la General
Motors, on n’a pas fait les cho-
ses à moitié. Plus qu’une sœur
de la C6 (Corvette de la 6e gé-
nération) déjà éminemment
respectable, la Z06 est la ju-
melle de la C6-R de compéti-
tion qui vient de signer quatre
doublés consécutifs au Mans
en classe GT 1. C’est dire que
par rapport à la «Vette» basi-
que, la voiture a été carrément
reconstruite. Sa caisse n’est
plus en acier, mais en alumi-
nium, agrémenté de magné-
sium (toit fixe, berceau-mo-
teur) et de carbone (passages
de roues, plancher, ailes
avant); un impressionnantmo-
nument à la légèreté et à la ri-
gidité. Le train roulant a été
largement revisité (géométrie,
ressorts) et s’est vu greffer une
barre antiroulis à l’arrière. Les
grosses roues à dix rayons en
fonte ignifugée sont chaussées
d’imposants Goodyear:
275/35 ZR18 à l’avant (au lieu

des 245/40-18 de la C6 «nor-
male») et 325/30-19 à l’arrière
(contre 285/35-19). Elles abri-
tent de généreux disques de
freins ventilés, qui à l’avant
passent de 325 à 355 mm de
diamètre et à l’arrière de 305 à
340 mm, avec des étriers à six
pistons à l’avant, à quatre pis-
tons à l’arrière.

Extérieurement, la Z06 n’a
pas vraiment voulu faire le
spectacle, se contentant du
strict nécessaire. Sa calandre
agrandie surmonte un splitter
(spoiler tranchant) évoquant
celui de la C6-R en plus menu;
son capot s’orne d’une prise
d’air pour l’alimentation du
moteur, et ses ailes ont pris des
galbes plus voluptueux pour
contenir la nouvelle monte
pneumatique; les extracteurs
d’air du compartiment-mo-
teur, situés derrière les roues
avant, se sont hypertrophiés,
tout comme les entrées d’air
de refroidissement des freins
devant les roues arrière; la
poupe enfin, renonçant au
gros aileron de la version com-
pétition, adopte un discret
becquet qui suffit à faire équi-
libre au splitter de proue; et les
quatre sorties d’échappement
rondes ont encore pris du dia-
mètre! Sur le plan aérodyna-

mique, tout se paie, et le Cx
passe de 0,28 à 0,31. Mais es-
thétiquement parlant, la méta-
morphose est merveilleuse-
ment réussie: sans du tout se
départir de son élégance natu-
relle, la Z06 annonce la cou-
leur en se démarquant juste ce
qu’il faut de sa sœur (un peu)
plus sage.

Ainsi reconstruite, la Z06
pouvait sans souci accueillir le
moteur concocté pour elle. Un
7-litres magnifique, issu non
du «big block» apparu sous le
capot de la «Vette» en 1965,
mais bien du «small block» qui
a fêté ses 50 ans l’année der-
nière. On sait comment ce V8
culbuté est devenu «tout alu»
dès la C5 en 1997, puis com-
ment il a grimpé à 6 litres pour
la C6 en 2004. Frère du mo-
teur de course, le 7-litres béné-
ficie de finesses inusitées en sé-
rie: carter sec, vilebrequin en
acier forgé, bielles et tiges de
culbuteurs en titane, soupapes
en titane côté admission, em-
plies de sodium côté échappe-
ment, etc. Résultat: 512 ch
(108 de plus que le 6-litres) à
6300/mn et 637 Nm (+91) à
4800/mn! Comme la Z06 n’a
pas pris d’embonpoint (elle
pèse 1418 kilos), elle affiche
un rapport poids/puissance

de 2,77 kg/ch. Elle grimpe de
0 à 100 km/h en 3,9 secondes
(4,3 pour la 6.0) et atteint 300
km/h (idem).

Docile voire distinguée sur
la route (où l’on trouvera
néanmoins ses suspensions un
peu austères), la Z06 laisse
éclater sa joie de vivre sur cir-
cuit. Nous nous en sommes
vite convaincu au Castellet, et
ce aussi bien au volant (où
nous avons apprécié l’ESP in-

croyablement sportif) que sans
ESP sur le siège de droite, avec
un «gros bras» pour pilote. No-
tre mentor, en l’occurrence,
n’était autre que Patrick Her-
mann, qui a mis au point le
châssis pour l’Europe au Nür-
burgring. C’est dire que le gar-
çon connaissait son sujet, ex-
ploitant pleinement le pep du
LS7, la rigueur dynamique du
châssis et le sérieux des freins.
Si l’on ajoute à cela un prix dé-

risoire (dans la catégorie s’en-
tend), les européennes peu-
vent se faire du souci!

Jean-Paul Riondel/ROC

Ils les sentaient venir, ces
surdoses de poussières fi-
nes, les gens de chez

Hyundai! A tel point qu’ils
proposent désormais une ver-
sion diesel du célèbre Tucson.
Avec filtre à particules, cela va
de soi!

Poussière ou pas poussière,
on ne toussote pas chez Hyun-
dai. Avec une gamme toujours
plus étendue et des indices de
qualité qui ont impressionné
des experts aussi sérieux que J.
D. Powers, le moral est forcé-
ment à la hausse. En 2005, dans
un marché helvétique plutôt
morose, Hyundai a pour la pre-
mière fois atteint 3% de parts
du marché. Non content de
s’arrêter en si bon chemin,
l’importateur se fixe désormais
comme objectif 3,25%.

Mais (re)venons à notre Tuc-
son, qui fut le modèle Hyundai
le plus vendu en Suisse l’an
passé et le deuxième en Eu-

rope. De quoi, pour ses géni-
teurs, éprouver l’envie légitime
d’enfoncer définitivement le
clou. C’est ainsi que deux nou-
veaux modèles viennent de
faire leur apparition. La va-
riante diesel CRDi, un deux li-
tres de 140 chevaux, se diffé-
rencie des autres Tucson uni-
quement par son moteur. Et
par son prix. 35.990 fr. pour un
SUV? Pas de doute, la concur-
rence fera grise mine. Un ra-
pide parcours d’essai nous a
convaincu des réelles capacités
de ce moteur qui ne con-
somme que 7,1 litres aux 100
km/h en circuit mixte.

Autre innovation à venir, le
Tucson City. Particularité? Il ne

propose pas la traction inté-
grale permanente, mais une
simple traction. Un SUVrésolu-
ment urbain, donc, équipé
quant à lui d’un moteur à es-
sence de deux litres et 141 che-
vaux. Prix? 27.490 francs. Ce
qui a permis aux gens de chez
Hyundai d’asséner cet allé-
chant slogan: «Un SUV pour le
prix d’une Golf...». Et
puisqu’on s’approche à grands
pas du Salon de Genève, sachez
encore que Hyundai y présen-
tera en première européenne
le nouveau Santa Fe, qui est un
peu le grand frère du Tucson.
Celui-là, on nous l’annonce
plus grand et plus puissant.
Pierre-Alain Brenzikofer/ROC

Modèle le plus vendu en Suisse de la gamme Hyundai, le SUV
Tucson est désormais disponible en version diesel 2.0 CRDi.

Un style raffiné plutôt qu’un look «rallye» et seulement 6,6
secondes de 0 à 100 km/heure.

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Tucson fait échec aux poussières...
HYUNDAI Une version diesel avec filtre à particules

Reconstruite pour le plaisir
CORVETTE Z06 Nouvelle caisse, nouveau moteur, nouveau punch: les européennes ont de quoi trembler

Produit phare de la gamme
MAZDA6 MPS Une berline sportive pleine de santé

La Corvette Z06 dans ses œuvres au circuit Paul Ricard. Impressionnante de punch et de
sérieux. PHOTOS SP

A quels prix?
Z06 coupé: 108.075 francs.
C6 coupé: 84.425 francs.
C6 cabrio: 98.425 francs.
Boîte 6 auto pour C6: 4850
francs.
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ARCADES 032 710 10 44

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

APOLLO 1 032 710 10 33

JEUNE HOMME 4e semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F (80%) et V.O. all s-t fr.
VE 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 VE 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. VE au LU 14h15, 20h15. VE au DI
17h15. VE et SA 23h15. V.O. s-t fr/all
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. VE 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. VE 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. VE au MA 15h30.
De Jon Favreau. 
Avec Tim Robbins, Josh Hutcherson,
Jonah Bobo.
Film fantastique! 2 enfants décou-
vrent un étrange jeu. Ils vont se
retrouver au milieu de celui-ci, pro-
pulsés dans l’espace... Génial!

APOLLO 3 032 710 10 33

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE 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. VE 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. VE 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.
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. VE 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. VE 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. VE 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. VE au MA 18h15. 
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea Mari-
nescu, Wladimir Yordanoff.
Veuf, il part en Roumanie à la
recherche d’une femme, pas pour
l’amour, mais pour l’aider dans sa
ferme. C’est alors qu’il va rencon-
trer Elsa...

STUDIO 032 710 10 88

LE NOUVEAU MONDE
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 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. Di 20h45.
Sa 16h. VO. 10/14 ans. De E.
Abdyjaporov.

L’INTRUS. 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

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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
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).
CENTRE ABC. Exposition de
Francy Schori «Retour du Caire»,
travaux d’été, huile sur papier et
polaroïds. Ma-ve 18-20h, sa
11h30-13h30/18-20h; di 16-
18h30. Jusqu’au 26.2.
TEMPLE ALLEMAND. Exposition
«Retour du Caire», travaux d’hi-
ver, installation, plâtre. Jusqu’au
5.3.
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

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

«Les cinéastes habitent encore
un pays qui ne figurent sur au-
cune carte de géographie. Parce
qu’illes englobe tous. Cepays est le
cinéma et il est encore temps de
l’explorerde l’intérieur.»
Serge Daney et Louis Skorecki

Une intrusion. Il y a les
films que vous allez voir
et ceux dont la fulgu-

rance vous pénètre, vous pro-
jette dans l’insécurité. «L’In-
trus» de Claire Denis est de
ceux-là. Une œuvre majeure
parce que débarrassée de la
douleur de narrer. Une œuvre
majeure parce qu’habitée par
la douleur de filmer l’eau, le
ciel, le paysage, le corps, l’indi-
cible. Un long poème dé-
coupé en séquences contem-
platives et étranges, la photo
fluide et sensible d’Agnès Go-
dard et la langueur rock de
Stuart Staples, de Tindersticks,
transforment l’image en ma-
tière.

Un film inspiré et hanté par
le livre éponyme du philosophe
Jean-Luc Nancy et par la pré-
sence d’un des acteurs les plus

insondables du cinéma français
Michel Subor (photo sp). Le
dix-septième opus de Claire De-
nis commence par une fouille
dans une forêt située dans le
Jura. Mais ce qui fascine Denis
commeTanner dans «Noman’s
land», c’est cette notion de
zone, d’entre deux, qui an-
nonce l’étrange ailleurs à venir,
comme une Polynésie fantas-
mée. Déjà un chien et cette re-
cherche obsessionnelle de filia-
tion.

Le corps de Michel Subor,
«Petit soldat» de Godard de-
venu cette figure déterminée et
contemplative que Claire Denis
avait envie d’explorer plus en-
core que dans «Beau travail».
Son personnage Louis Trebor
fait du vélo en forêt, boit dans

un tripot coréen, fait l’amour à
Bambou en pharmacienne. Dit
ainsi, cela frôle la trivialité. Mais
il faut voir la muse de Gains-
bourg arriver dans cette maison
tanière, se dévêtir naturelle-
ment et aimer, habiter le corps
de l’autre, réinventer Louis
avant l’opération clandestine,
sublimer l’autre en se donnant.

C’est l’histoire d’un person-
nage à qui il reste si peu de
temps, «L’éternité et un jour»,
dit Théo Angelopoulos. Claire
Denis partage la mélancolie du
Grec, mais la sublime dans la
violence d’une lutte avec l’ac-
teur, la brutalité de la présence
à l’écran si féminine et si agres-
sive de Béatrice Dalle. Dalle au
milieu des chiens, on sent le
souffle de l’animal, sa sauvage-
rie et sa tendresse. Les chiens
comme les immenses espaces
qu’ils soient jurassiens ou poly-
nésiens irriguent le film. Cette
fiction pulsion, ce drap froissé
et ensanglanté d’amour, ce
chef-d’œuvre sans artifice qui
vous laisse en lambeaux, parce
qu’il vous parle à la première
personne sans impudeur. /ACA

La Chaux-de-fonds, ABC,
2h09

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

Nominé à six reprises
pour les prochains os-
cars, primé à répéti-

tion dans maints festivals in-
ternationaux, le deuxième
long métrage de Georges
Clooney a conquis la critique.
Pourtant, «Good Night, And
Good Luck» ne procède pas
de la superproduction habili-
tée à récolter ce genre d’hon-
neur tapageur. Centrée sur la
parole (et pour cause!), fil-
mée en noir et blanc et à huis
clos (l’action se déroule en-
tièrement ou presque dans
l’espace confiné d’un studio
de télévision), ce petit chef-
d’œuvre frappe par sa modes-
tie (au sens vertueux du
terme)…

Un show de 188 heures
Au milieu des années cin-

quante, le sénateur républi-
cain Joseph McCarthy est en
voie d’héroïsation nationale.
En pleine guerre froide, avec
des méthodes plus que dou-
teuses, il a contraint Holly-
wood à purger ses studios de la
soi-disant gangrène commu-
niste. Après ce premier succès,
il poursuit sa tristement célè-
bre «chasse aux sorcières»
dans le cadre de l’armée. Un
brin alarmée, une commission
sénatoriale demande à l’audi-
tionner.

C’est là qu’entre en jeu Vic
Morrow (David Strathairn, ré-
compensé par un prix d’inter-
prétation à Venise), journaliste
vedette de la chaîne CBS. Pré-
sentateur de l’émission domi-
nicale «See It Now», Morrow
obtient de haute lutte le droit

de diffuser pendant près d’un
mois les 188 heures du «show»
McCarthy. A juste titre, il est
persuadé que le passage à
l’«image» sera fatale au sinistre
personnage…

Outil alors profondément
éthique, la télévision dévoile
effectivement toute la vilenie
du sénateur. Cet acte civique
vaudra à son auteur d’être
«placardisé» par sa hiérar-
chie…

Utilisant avec subtilité le «re-
tour en arrière», Clooney (qui
joue le rôle du producteur
«ami» de Morrow) retrace
avec une sobre efficacité ce
triomphe malaisé de la vérité.
La sécheresse de ton, qui pré-

vaut tout au long du film, tran-
che à dessein sur l’emphase
hystérique qui a cours de nos
jours chez nos médias. Non
sans génie, l’ex-docteur Ross a
décidé ne pas attribuer le rôle
de l’affreux McCarthy à un ac-
teur, jouant avec virtuosité des
images d’archives (d’où l’obli-
gation du noir et blanc) où vi-
tupère son protagoniste. L’ef-
fet est saisissant et donne au
spectateur une sensation d’in-
quiétante actualité.

Bien évidemment, le réalisa-
teur de «Confessions d’un
homme dangereux» a son idée
derrière la tête. De fait, cette
reconstitution sereine des ver-
tus cathodiques de jadis met le

doigt sur la déchéance que
connaît actuellement le jour-
nalisme télévisuel américain.
Partant, «Good Night, and
Good Luck» (c’est par ces
mots que Morrow prenait iro-
niquement congé de ses fidè-
les téléspectateurs) révèle sa
véritable finalité…

A l’heure où les conseillers
de Bush Junior pratiquent le
mensonge généralisé urbi et
orbi, il importe que les journa-
listes retrouvent leur mission
première, la recherche et le ré-
tablissement de la vérité…
C’est ce que nous rappelle ce
très grand «petit» film! /VAD

Neuchâtel, Apollo; 1h39

Quand la TV disait vrai
«GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK» Georges Clooney renoue avec la tradition des films
dits de presse pour une reconstitution historique d’une profonde actualité. Indispensable

En recourant au noir et blanc, George Clooney, qui tient un rôle dans son propre film,
donne au spectateur une sensation d’inquiétante actualité. PHOTO ELITE

A la première personne
«L’INTRUS» Claire Denis explore le «Petit soldat», Michel
Subor et les paysages. Un regard violent et esthétique

« W A L K T H E L I N E »

Cash-cache

Le film biographique,
qui se voue à décrire
l’existence d’un per-

sonnage célèbre est un genre
hollywoodien déjà ancien
que les Anglo-saxons dési-
gnent sous le terme abrégé
de «bio-pic» (pour «bio-
graphical picture»). Des an-
nées 1940 à nos jours, ce filon
cinématographique a connu
une exploitation intensive,
pour le meilleur et le pire.

Après Ray Charles l’an
passé («Ray»), c’est au tour
de Johnny Cash (1932-2003),
icône de la countrymusic, de
passer cette épreuve.
Avouons-le d’emblée: «Walk
The Line», de James Man-
gold, est à moitié réussi,
même si une séquence d’ou-
verture magistrale rappelle
que son réalisateur a, par le
passé, tourné un ou deux
films très intéressants, notam-
ment l’excellent «Copland»
(1997).

Les premières images du
film nous ramènent en 1968.
Dans la prison de Folsom, de-
vant des détenus condamnés
à perpétuité, Johnny Cash est
sur le point d’entamer le con-
cert qui va marquer sa renais-
sance… S’ensuit le flash-back
de rigueur, qui passe en re-
vue depuis l’enfance tous les
éléments qui vont contribuer
à la légende de l’«homme en
noir». Autodestructeur, mys-
tique, héraut de tous les lais-
sés-pour-compte du «miracle
américain», le personnage
nous reste cependant opa-
que. La faute à Mangold, qui
a préféré mettre l’accent sur
la relation fusionnelle et
longtemps contrariée qui
unit Cash à la chanteuse
June Carter. Porté par ses
deux comédiens, Joaquin
Phoenix et (surtout) Reese
Whiterspoon, «Walk The
Line» n’en reste pas moins
attachant. /VAD

Neuchâtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, Scala. 2h17

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

L’immersion dans la na-
ture est immédiate. De
jeunes Indiens nagent

dans la rivière gorgée de pois-
sons, jouent sur la rive dans les
hautes herbes. Image du
«Nouveau monde» que trois
bateaux anglais s’apprêtent à
coloniser en 1607, portés par
l’ouverture de «L’or du Rhin»
de Richard Wagner.

Ovni du cinéma américain,
Terrence Malik (4 films en 30
ans) s’est approprié l’histoire
de Pocahontas, la plus belle fille
d’un roi powhatan, et du capi-
taine John Smith, pour en faire
une grande fable lyrique et nos-
talgique.

Un rêve
L’utopie d’un recommence-

ment, d’un retour au paradis
perdu traverse cette conquête
dont le cinéaste se permet de
rogner certains moments char-
nières, de ralentir ou d’accélé-
rer le tempo à sa convenance.
Sur les rivages de la Virginie,
les hommes hument la pro-
messe d’être délestés du poids

de la vieille Europe. «Ici, le tra-
vail et l’autonomie seront nos ver-
tus», rêve le chef de l’expédi-
tion devant des terres qui sem-
blent s’étendre à l’infini.

Ce rêve, seul le capitaine
Smith (Colin Farrell, très so-
bre) le vivra, au milieu des In-
diens montrés non pas comme
de bons sauvages mais comme
des sauvages «éclairés» qui con-
naissent la violence mais igno-
rent la jalousie et la convoitise,
toutes deux filles de l’instinct
de propriété. Ce rêve, c’est
aussi et avant tout celui d’une
passion, que Smith partage

avec la jeune Indienne
(Q’orianka Kilcher, une incon-
nue) qui lui a sauvé la vie et
qui, dans le film deMalik, reste
sans nom. Le réalisateur de
«La ligne rouge» confère à la
rencontre la dimension d’une
rencontre originelle. Deux
êtres qui se découvrent comme
s’ils étaient le premier homme
et la première femme. Une ap-
proche chorégraphiée, qui
passe par le regard et par une
gestuelle proche de la parade
amoureuse.

Le réveil est brutal quand
Smith retrouve son camp, où
errent des hommes rongés par
la maladie. Rencontre man-
quée entre deux mondes, en-
tre deux cultures, le film para-
chève le destin individuel de
l’Indienne. Séparée de Smith,
cette princesse reçue à la cour
du roi d’Angleterre se coule
dans la civilisation. «Elle se re-
construit» (une hérésie de la
V.F.?), dit son nouveau mari.
Impression confuse que, dans
le dernier quart du film, la
force dumythe s’émousse dans
la naïveté. /DBO

Neuchâtel, Rex; 2h15

La nostalgie du paradis perdu
«LE NOUVEAU MONDE» Cinéaste rare, Terrence Malik

redécouvre l’Amérique. Une grande fable lyrique

La rencontre de deux mondes.
PHOTO WARNER

Un cycle
très Clooney

uoi? Un cycle de
six films consacré
à George Clooney!
Mais que lui vaut

cet honneur?
A la fin des années 90,

l’ex-toubib de la série «Ur-
gences» mettait au rencard
sa blouse de pédiatre pour
se lancer dans une carrière
autrement ambitieuse. En
un temps éclair, le beau
Georges est devenu l’une
des figures les plus intéres-
santes du cinéma américain
actuel. Se démultipliant,
Clooney joue, écrit, produit
et réalise. Jusqu’au 14 mars,
Passion cinéma nous le fait
admirer sous toutes ses fa-
cettes. De ses véritables dé-
buts d’acteur de cinéma
pour les frères Coen
(«O’Brother») à ses premiè-
res prouesses de réalisateur
(«Confessions d’un homme
dangereux»), en passant par
ses audaces de producteur
(«Keane»), sans oublier son
petit dernier dont il est le vé-
ritable homme-orchestre
(«Good Night, and Good
Luck») et l’inquiétant «Sy-
riana», qui démonte les
rouages de la soi-disant éco-
nomie globale.

Le cycle batdéjà son plein
à Neuchâtel et débutera à
La Chaux-de-Fonds le 21 fé-
vrier avec une avant-pre-
mière de «Syriana». /vad

Voir aussi sur le site
www.passioncinema.ch

Q
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La météo du jour: bourrasques et gouttes ont le vent en poupe
Situation générale.

Vous reprendriez bien
une petite goutte pour la
route. Désir ardent
exaucé par le ciel, une
nouvelle perturbation
traverse par hasard la ré-
gion. Elle est de la poin-
ture en dessous de la pré-
cédente, entraînée par la
puissante dépression des
îles Britanniques.

Prévisions pour la
journée. Des resquilleurs
les nébuleux, ils se font
transporter gratis par le
fort flux de sud-ouest. Ils
se mettent à l’ouvrage
pour déverser leur con-
tenu et vous pensez que
rien ne change. Eh bien
non, c’est de la neige dès
700 mètres et le mercure
ne dépasse pas 5 degrés.

Les prochains jours.
Les perturbations pour-
suivent leur travail de
sape.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 9O

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 100

Locarno bruine 30

Sion très nuageux 50

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne peu nuageux 150

Londres peu nuageux 9O

Madrid très nuageux 100

Moscou neige -110

Paris pluvieux 90

Rome très nuageux 120

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 290

Pékin beau 30

Miami peu nuageux 180

Sydney beau 210

Le Caire beau 100

Tokyo bruine 70

M U R S D U S O N

Revilloud et
sa six-cordes

Le guitariste chaux-de-
fonnier Julien Revilloud
présente ce soir au P’tit

Paris, à La Chaux-de-Fonds,
son nouveau trio, avec à la
basse Jean-Pierre Schaller et à
la batterie Raphaël Pedroli.
Pour ce concert donné dans le
cadre des Murs du son, la for-
mation sera accompagnée par
l’un des musiciens virtuoses
de Suisse romande, Matthieu
Michel. Le trompettiste et bu-
gliste fribourgeois est très de-
mandé. Il a joué notamment
avec le Vienna Art Orchestra,
Phil Woods et Franco Ambro-
setti ou le Combo de Malcolm
Braff. C’est un musicien adoré
par les autres jazzmen pour
ses qualités humaines, son hu-
milité musicale et la qualité in-
croyable de ses interpréta-
tions. Le tromboniste Samuel
Blaser se souvient aussi d’un
extraordinaire partenaire
d’apéros.

Bien connu dans la Cité hor-
logère, Julien Revilloud propo-
sera une musique influencée
par son séjour à Paris, l’an der-
nier. On a pu se régaler plu-
sieurs fois de sa complicité avec
le batteur neuchâtelois Ra-
phaël Pedroli, aux Mardis du
jazz du bar King, à Neuchâtel.
Le guitariste sait être lyrique
tout en proposant des incur-
sions dans le monde du rock,
comme pour s’envoler tout
près de l’une de ses idoles, le
guitariste underground new-
yorkais Wayne Krantz. /aca

La Chaux-de-Fonds, P’tit
Paris, ce soir à 21 heures

DeGenève
S t é p h a n e G o b b o

Lorsqu’il présente la
vingtième édition du
Salon international du

livre et de la presse, ce qu’il a
fait hier à Genève lors d’une
conférence de presse, son
fondateur et président Pierre-
Marcel Favre n’y va pas par
quatre chemins: «Nousn’avons
pas prévu d’événements extraordi-
naires pour cet anniversaire. Tout
simplement parce que chaque an-
née notre programme est extraordi-
naire; on va donc faire la même
chose que d’habitude.»

Alors que plusieurs manifes-
tations littéraires francopho-
nes ont disparu ou, comme le
Salon du livre de Paris, sont en
perte de vitesse, la manifesta-
tion genevoise, se réjouit
Pierre-Marcel Favre, devrait
une fois de plus, du 27 avril au
1er mai, attirer entre 100.000
et 130.000e visiteurs. Et l’édi-
teur d’avouer qu’il a néan-
moins voulu célébrer les vingt
ans du salon avec la parution
d’un ouvrage collectif pour le-
quel vingt auteurs romands
ont offert de petits textes trai-
tant de leurs rapports au livre
et à la littérature.

Adaptations au cinéma
Parmi les nombreuses expo-

sitions qui, comme de cou-
tume, permettront aux visi-
teurs de quitter l’espace d’un
instant le monde du livre, la
plus importante, celle qui atti-
rera les foules, est consacrée à
Chagall, plus précisément à la
représentation de la femme
dans son œuvre. On pourra y
admirer de nombreuses litho-
graphies provenant de la col-
lection Charles Sorlier, litho-
graphe attitré de l’artiste né en
Russie en 1887, et des huiles
prêtées par sa famille.

D’autres expositions seront
consacrées à l’artiste et philo-
sophe genevois Robert Hai-
nard ou aux lauréats du Swiss
Press Photo. Ou encore, dans

le prolongement du regain de
sympathie qui entoure Charles
Ferdinand Ramuz depuis la
sortie de ses romans dans la
collection de La Pléiade, la
sortie d’un coffret DVD sera
accompagnée par quelques
panneaux décortiquant les dif-
férentes adaptations cinémato-
graphiques de l’œuvre du Vau-
dois.

Pour la troisième fois, le Sa-
lon du livre accueillera un sa-
lon africain, consacré cette an-
née à la thématique «connais-
sance et reconnaissance».
Pour sa coordinatrice Sandra
Coulibaly, il s’agit, pour le con-

tinent africain, de repenser
son identité avant de la parta-
ger avec le monde, de déve-
lopper ses propres outils de sa-
voir. Seront présents de nom-
breux auteurs, parmi lesquels
le Sud-Africain André Brink
(«Une saison blanche et sè-
che»). Dans l’esprit d’ouver-
ture qui le caractérise, le salon
africain accueillera également
de nombreuses maisons d’édi-
tions des pays du Sud.

Afrique toujours avec l’hôte
d’honneur de cette édition
2006, l’Algérie. Un pays connu
pour être celui du premier ro-
man de l’histoire humaine,

«L’âne d’or» d’Apulée de Ma-
daure, un pays à la littérature
abondante si l’on tient compte
des nombreux écrivains édités
et vivant à l’étranger, telle
Nina Bouraoui, prix Renaudot
2005 pour «Mes mauvaises
pensées», roman dans lequel
cette déracinée évoque sa dou-
ble identité.

«Des gens pensent 
que l’homme est une 
chance pour tous. Et 

ces gens sont en 
Orient, dans les pays 

musulmans» 
Yasmina Khadra 

Une identité multiple sur la-
quelle a insisté hier Yasmina
Khadra, écrivaine à succès pré-
senté comme le chefde file de
la littérature algérienne ac-
tuelle: «Nous, Algériens, sommes
à la fois Africains, Maghrébins,
musulmans, Occidentaux et
Orientaux. Mais personne ne
nous adopte. J’ai été personnelle-
ment nourri parla littérature occi-
dentale, même si j’ai dans mes gè-
nes la culture arabe. J’ai en moi
une alchimie qui fait que je suis
compris par tout le monde.» Une
alchimie qui, estime Khadra,
est salutaire pour l’avenir de
«ce monde qui va mal. Les Occi-
dentaux veulent incarner la mo-
dernité et les valeurs fondamenta-
les, tandis que les autres s’y oppo-
sent. Chacun reste sur ses posi-
tions, etnousassistonsàundialo-
gue de sourds. Mais un autre son
de cloche viendra de gens qui pen-
sent que l’homme est une chance
pour tous. Et ces gens sont en
Orient, dans les pays musulmans.
Ils représentent une intelligence or-
pheline qui, pour l’instant, n’est
pas connuedes siens et ignorée des
autres.»

Autant de pistes qui alimen-
teront les débats proposés lors
du Salon du livre cuvée 2006
(www.salondulivre.ch). /SGO-
LaLiberté

L’Algérie en vedette
SALON DU LIVRE Du 27 avril au 1er mai, la manifestation verra l’Afrique
débarquer en force. Expositions consacrées notamment à Chagall et Ramuz

Une vue de l’édition 2005. Les livres pour enfants sont
aussi de la fête. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CONFÉRENCE � David Rihs
et la télévision. A l’invitation
de la Société radio-télévision
(SRT) de Neuchâtel, l’an-
cien présentateur du «Télé-
journal» David Rihs don-
nera une conférence lundi à
20h à l’hôtel Alpes et Lac, à
Neuchâtel. Intitulée «La
TSR, dedans-dehors», cette
conférence «lui permettra de
présenter un message fort sur les
problèmes que rencontre une télé-
vision de service public face à la
rapide évolution technique et à
celle des goûts et besoins des télé-
spectateurs». /comm

EN BREFZ
COMÉDIE � Trio féminin au
Locle. «Ce vaudeville moderne
réserve un bon moment de dé-
tente», dit Noël Antonini,
responsable de la program-
mation du Casino du Locle,
à propos d’«Arrête de pleu-
rer Pénélope». A l’affiche
demain à 20h30, cette comé-
die met en scène trois amies
qui se réunissent pour enter-
rer une vie de jeune fille.
Trois femmes bien d’au-
jourd’hui, qui jonglent avec
plus ou moins de réussite
avec leur boulot et leur mec.
/comm-dbo

C U LT U R E N O M A D E

Conte, concert
et bal celtiques

Un conte, un concert,
un bal. Le tout à
l’enseigne de la cul-

ture celtique. Samedi au
théâtre de la Poudrière, à
Neuchâtel, Culture no-
made propose une soirée
consacrée aux traditions et
à la musique de cette civili-
sation qui, jadis, s’implanta
dans les îles britanniques,
en Irlande et en Bretagne.

Dans un premier temps, la
Bretonne Sophie Joignant,
accompagnée du violoniste
écossais Ian Mac Camy, ra-
contera «Au diable Merlin!».
«Merlin, l’un des personnages
les plus troubles de la légendedu
roi Arthur... Une histoire diable-
ment étonnante!», annoncent
les organisateurs. Un conte
tout public à partir de 8 ans.

Place, ensuite, à la seule
musique, avec Fiddlin’ Ian
and his Celtic Reelers. Ian
Mc Camy connaît les tradi-
tions musicales des deux cô-
tés de l’Atlantique. De l’île
de Bute en Ecosse aux
Smoky Mountains du Ten-
nessee, de la Nouvelle-
Ecosse au Texas, il trace le fil
de son inspiration.

Enfin, un bal folk animé
par les mêmes musiciens, et
pour la danse par Latcho
Danse, permettra au public
de joindre l’acte à l’écoute.
/comm-réd

Neuchâtel, théâtre de la
Poudrière, samedi 18 fé-
vrier à 20h30
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FOOTBALL Thoune
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en Coupe de l’UEFA
face à Hambourg.
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Le nombre de victimes
sur les routes suisses
était en fort recul l’an

dernier: de 510 en 2004, le
nombre de décès est passé à
409 en 2005, soit une baisse
de 20%. Scénario analogue
pour les blessés graves: 5000

en 2005 contre 5500 en
2004.

Ces chiffres, publiés hier,
émanent de l’enquête an-
nuelle du Bureau suisse de
prévention des accidents
(bpa) auprès des polices can-
tonales. Pour l’heure, les cau-

ses de ce recul massif ne peu-
vent pas être identifiées avec
précision, souligne le bpa.
Les causes détaillées seront
connues en septembre pro-
chain après dépouillement
de toutes les données. Néan-
moins, selon toute vraisem-

blance, l’introduction du
nouveau taux limite d’alcool
au volant de 0,5 pour mille et
les contrôles inopinés ont
joué un rôle prépondérant.
Pour le bpa, c’est un fait
avéré: lorsque les conduc-
teurs estiment que la proba-

bilité d’être contrôlés est plus
grande, ils modifient leur
comportement.

Dans le détail, le nombre
de décès a baissé de 24%
pour les automobilistes (177
morts), de 27% pour les mo-
tocyclistes (83), de 12% pour
les cyclistes (37) et de 26%
pour les piétons (70).

S’agissant des accidents de
bus ou de cars, la hausse est
en revanche de 56%. De 27
en 2004, le nombre de décès
est passé à 42, parmi lesquels
13 sont imputables au drame
du 17 avril 2005 sur la route
du Grand-Saint-Bernard, près
d’Orsières (VS).

Débat sur «Via sicura»
La publication de ces statisti-

ques a permis au bpa de re-
mettre sur le tapis le débat sur
le programme «Via sicura», en
préparation au Département
des transports (Detec) de Mo-
ritz Leuenberger. Le bpa de-

mande que ce concept visant à
réduire drastiquement le nom-
bre de morts sur les routes soit
appliqué. Mais pour l’heure, le
Detec travaille sur diverses va-
riantes.

L’Association transports et
environnement (ATE), qui se
réjouit du recul des victimes,
demande elle aussi la mise en
oeuvre rapide du programme
national de sécurité routière.
L’ATE déplore que «Via si-
cura» soit en ce moment revu
à la baisse pour des raisons
économiques.

Même son de cloche du
côté de la Fédération routière
suisse (FRS), qui soutient aussi
«Via sicura». En revanche, la
FRS juge inacceptable que ce
programme puisse être fi-
nancé par le biais d’un supplé-
ment de 15% sur la prime d’as-
surance responsablilité civile
des véhicules à moteur,
comme le propose Moritz
Leuenberger. /ats

La route tue toujours moins
CIRCULATION Le nombre de morts a connu une diminution spectaculaire de 20% en 2005. L’abaissement
du taux d’alcoolémie à 0,5 pour mille et les contrôles inopinés sont pour beaucoup dans ce recul massif

Moritz Leuenberger
peut compter sur la
solidarité des can-

tons pour faire passer son
plan d’action contre les parti-
cules fines. Les cantons sont
par ailleurs décidés à prendre
des mesures complémentai-
res communes pour pouvoir
agir de manière coordonnée
à l’avenir.

Le ministre de l’Environne-
ment s’est réjoui hier à l’issue
d’une rencontre avec la Confé-
rence des directeurs des tra-
vaux publics, de l’aménage-
ment du territoire et de l’envi-
ronnement (DTAP) de la vo-
lonté des cantons de collabo-
rer entre eux, ainsi qu’avec la
Confédération.

Les cantons souhaitent pour
leur part que le dispositif na-
tional présenté à la mi-janvier
soit «rapidement» mis en appli-
cation, car ils estiment qu’il va
«dans la bonne direction», a sou-

ligné le président de la DTAP
et conseiller d’Etat saint-gallois
Willi Haag.

La DTAP juge en particulier
urgent que les moteurs diesel
soient équipés de filtres à par-
ticules. Moritz Leuenberger a
assuré qu’il proposerait le mois
prochain au Conseil fédéral
d’introduire une telle obliga-
tion pour les voitures diesel
neuves.

Redevance poids lourds
Le gouvernement pourrait

aussi être appelé à se pronon-
cer sur des incitations financiè-
res. Une différenciation en
fonction de la pollution émise,
de la redevance poids lourds
liée aux prestations et du rem-
boursement de l’impôt sur les
huiles minérales pour les trans-
ports publics est ainsi étudiée.

Les cantons plaident en ou-
tre pour des taxes à l’importa-
tion différenciées, une idée re-

jetée fin novembre par le Con-
seil fédéral. Il faut agir de ma-
nière durable et sur le spectre
le plus large possible, a fait va-
loir Willi Haag.

Un credo également par-
tagé par le présidentde laCon-
fédération. Moritz Leuenber-
ger a toutefois rappelé que la
question des taxes à l’importa-
tion n’est pas de son ressort,
mais de celui du ministre des
Finances, Hans-RudolfMerz.

Le projet des cantons d’éla-
borer des mesures régionales
est aussi source de satisfaction
pour le conseiller fédéral. Il
considère que de telles mesu-
res peuvent amener une dimi-
nution certaine de la pollution
à court terme et sont donc un
complément judicieux au dis-
positif axé sur le long terme.

Le concept auquel tra-
vaillent les spécialistes canto-
naux vise à permettre la mise
sur pied sans délai d’une pro-

cédure coordonnée et au-delà
des frontières cantonales dans
le cas de situations météorolo-
giques extrêmes. Il s’agit dé-
sormais de cerner les mesures
à prendre et de déterminer

comment elles doivent être en-
gagées (sur le plan régional ou
dans l’ensemble du pays).

Parmi les mesures envisa-
geables figurent l’information,
les appels à la collaboration

de la population (utilisation
des transports publics), des
restrictions dans le domaine
de la circulation ou même des
interdictions (chaudières, uti-
lisation de véhicules détermi-
nés).

La DTAP prévoit d’en discu-
ter lors d’une assemblée au
printemps, afin d’être prête
d’ici à l’hiver prochain, a indi-
qué Willi Haag. Parallèlement,
les cantons entendent interve-
nir pour lutter contre le smog
estival.

Mesures urgentes
Des taux trop élevés de par-

ticules fines dans l’air ont été
enregistrés régulièrement
dans toute la Suisse depuis le
début de l’année. Une dou-
zaine de cantons alémaniques
avaient pris des mesures ur-
gentes et limité à 80 km/h la
vitesse sur les autoroutes pen-
dant quelques jours. /ats

Les cantons soutiennent Leuenberger
PARTICULES FINES Les cantons appuient à l’unanimité le plan d’action présenté à la mi-janvier par

le ministre de l’Environnement. Ils demandent de rendre obligatoire le filtre pour les véhicules diesel

Quatre-vingt-trois motards se sont tués l’année dernière, soit une baisse de 27% par rapport à 2004. PHOTO KEYSTONE

Le ministre de l’Environnement Moritz Leuenberger s’est
réjoui hier de la volonté des cantons de collaborer entre eux,
ainsi qu’avec la Confédération. PHOTO KEYSTONE



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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

Oui-Oui
et la grande 

parade 
des jouets

EN JEU AUJOURD’HUI

Code SMS: EXP OUI
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 18 février à minuit

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

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

Rabais
Fr. 5.–

Hamione - Fred ou l’amour
de Matt Amour
Ancien Stand, Rue Alexis-Marie Piaget Piaget
à La Chaux-de-Fonds.
Hamione: 
tous les lundis dès le 23 janvier à 20h00.
Fred: 
tous les mardis dès le 24 janvier à 20h00.
Prix d’entrée: Fr. 22.-. 
Réservations: billets à l’entrée.
Renseignements: 076 220 09 14..

TPR et L’HEURE BLEUE

La Moscheta
De Ruzante. 
Création TPR
L’heure bleue - Théâtre
La Chaux-de-Fonds.  
Les 17, 18, 23, 24 et 25 février à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.

ASSOCIATION LES MURS DU SON

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

THÉÂTRE ATELIER LA TURLUTAINE

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

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL-ENFANTINES

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

CULTURE NOMADE

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

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Reel Big Fish (USA)
Zebrahead (USA)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Sa 18 février de 21h30 à 2h00.
Prix d’entrée: Fr. 20.-; en prélocation: Fr. 15.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00;sa 14h00 - 17h00.
Renseignements: www.bikinitest.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Other Jazz 06
Organisé avec l’Association Ton sur Ton
de la Chaux-de-Fonds
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9
à Neuchâtel.
Du ma 21 au sa 25 février dès 20h30.
Prix d’entrée: Fr. 25.-. 
Pass-Festival: Fr. 60.-.
Réservations: Tél. 032 725 05 05.

SOCIETE DE MUSIQUE

Camerata Bern
Soliste: Vadim Repin, violon. 
Oeuvres de: Schubert et Mozart
L’Heure bleue - Salle de Musique 
à la Chaux-de-Fonds
Me 22 février à 20h15.
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 55.-; 50.-; 40.-.
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch.
Renseignements: www.heurebleue.ch 
ou tél. 032 967 60 50.

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - 
RECITALS DU JEUDI

Récital Mozart
Stefan Muhmenthaler, violon 
et Gerardo Vila, piano
Salle de concert,  Fbg de l’Hôpital 24 
à Neuchâtel.
Jeudi 23 février à 20h15.
Prix d’entrée: Fr. 15.-.
Réservations : tél. 032/725 20 53.

Sortie le 23 février

D V D
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

La commission sociale
du Conseil national
propose au plénum

(en mars) de rejeter l’initia-
tive «pour une caisse maladie
unique et sociale», déposée
par le Mouvement populaire
des familles, avec l’appui de
la gauche. L’idée de lui oppo-
ser un contre-projet a égale-
ment été refusée hier, malgré
une tentative de la Fédération
des médecins suisses (FMH).

Par 15 voix contre 10, la
commission a suivi le Conseil
fédéral. Celui-ci estime qu’une
caisse unique, pour tout le
pays, n’est pas en mesure de
maîtriser les coûts et que seule
une concurrence renforcée
peut y parvenir. Il refuse aussi
le second point de l’initiative –
des primes calculées selon le
revenu des assurés – déjà re-
fusé par le peuple en 2003.

La FMH intervient
Avec une position aussi tran-

chée, il renonçait à présenter
un contre-projet. Mais le Parle-
ment peut le faire. En commis-
sion, le radical vaudois Yves
Guisan en a proposé un, éla-
boré par la direction de la
FMH, dont il est vice-prési-
dent. Il s’agissait d’un texte
constitutionnel (contre-projet
direct) articulé en trois points
et conservant une pluralité de
caisses.

C’est le cadre juridique qui
changeait. Les caisses ne pou-
vaient exercer que dans l’assu-
rance maladie obligatoire
(sans les complémentaires),
devaient présenter une struc-
ture démocratique transpa-

rente et gérer l’assurance ma-
ladie en collaboration avec les
cantons, les fournisseurs de
prestations (notamment les
médecins et les hôpitaux) et
les assurés.

La commission du National
a rejeté sèchement ce contre-
projet direct: 14 voix contre,
une pour (Yves Guisan) et 9
abstentions (la gauche). Le dé-

puté vaudois en a aussitôt re-
manié la formulation pour en
faire un contre-projet indirect
(au niveau de la loi). Nouvel
échec, mais à 14 contre 9 cette
fois, la gauche ayant décidé
d’appuyer cette démarche.

Elle sera discutée en mars
au Conseil national, comme
proposition de minorité, sans
le point concernant la struc-

ture démocratique des caisses,
jugé problématique. Les deux
autres points (séparation de
l’assurance obligatoire et pri-
vée, gestion commune) consti-
tueraient une alternative à la
suppression de l’obligation des
caisses de rembourser tous les
médecins. Rappelons que le
Parlement se penche actuelle-
ment sur trois volets de la révi-

sion de la loi sur l’assurance
maladie (Lamal): le finance-
ment des hôpitaux, la levée de
l’obligation de contracter et
les formes particulières d’assu-
rance, dites «managed care»
(médecin de famille, groupes
de médecins, réseaux, etc).

Par ailleurs, deux initiatives
populaires ont été déposées
(en 2004): celle portant sur la

caisse unique et celle, venant
de l’UDC, «pour une baisse
des primes».

Celle-ci entend réduire le
nombre des prestations rem-
boursées et verser directement
les subventions de l’Etat aux
caisses. Une troisième vient de
démarrer (subventions par
l’impôt sur l’alcool, le tabac et
les casinos). /FNU

Rejet sans contre-projet
SANTÉ Le Parlement devrait recommander au peuple de rejeter l’initiative pour une caisse maladie

unique et sociale. Et sans contre-projet. Pour la maîtrise des coûts, la voie de la concurrence est privilégiée

EN BREFZ
LE SENTIER � Montres déro-
bées. Trois malfrats ont dérobé
hier un important lot de mon-
tres à la fondation Espace Hor-
loger du Sentier (VD). Un indi-
vidu s’est présenté à ce musée
de la Vallée de Joux et a payé
son billet d’entrée. Il a effectué
un tour de l’exposition avant
d’agresser la caissière. Il l’a pro-
jetée à terre et l’a entravée au
moyen d’un scotch. Deux com-
plices sont intervenus à ce mo-
ment et ont brisé plusieurs vi-
trines d’exposition. Ils ont fait
main basse sur plusieurs mon-
tres, puis ont pris la fuite en di-
rection de Mouthe (F). /ats

TESSIN � Détournement de
fonds. Le Ministère public tes-
sinois a annoncé hier soir l’ar-
restation d’un cadre de la Ban-
que cantonale du Tessin. Cet
homme 47 ans est accusé
d’avoir détourné 800.000
francs en l’espace de quatre
ans. Le fonctionnaire de la fi-
liale de Bellinzone a été accusé
d’escroquerie, gestion déloyale
et faux dans les titres. Les dé-
tournements de fonds ont eu
lieu entre 2002 et 2004. /ats

ÉGALITÉ � Bilan positif.
Même si des problèmes sub-
sistent, notamment en ma-
tière de salaires, la loi sur
l’égalité a fait ses preuves de-
puis dix ans, juge le Conseil

fédéral. Et d’estimer qu’il
n’est pas nécessaire de réviser
le texte. L’égalité des chances
entre femmes et hommes a «lé-
gèrement» progressé dans le
monde du travail depuis l’en-
trée en vigueur de la loi, souli-
gne un rapport approuvé par
le gouvernement. /ats

FRIBOURG � Baisse d’im-
pôts. Le Grand Conseil fri-
bourgeois en a assez de voir fi-
gurer son canton en queue de
peloton de la fiscalité des per-
sonnes physiques. Ils a voté
mercredi soir une baisse d’im-
pôts de 5% dès 2007. Cette
mesure ne fera pas du canton
de Fribourg un paradis fiscal,
mais elle lui permettra de se
rapprocher de la moyenne
nationale. /ats

AIDE À LA PRESSE � Volte-
face. Presse suisse ne veut pas
renoncer à l’aide de la Confé-
dération. L’association faî-
tière des éditeurs a annoncé
hier avoir retrouvé une posi-
tion collégiale après les décla-
rations de son président,
Hanspeter Lebrument, qui
proposait de renoncer au
subventionnement. Ces décla-
rations avaient suscité l’ire
des petits éditeurs, qui luttent
en faveur d’un tarif préféren-
tiel pour l’acheminement des
journaux. /ats

Au moins sept cadavres
d’oiseaux sauvages sont
en cours d’analyse dans

le laboratoire de référence na-
tional à Zurich pour déceler
une éventuelle contamination
par le virus H5N1 de la grippe
aviaire. Les premiers résultats
sont attendus aujourd’hui.

S’ils s’avèrent positifs, des
échantillons seront ensuite en-
voyés au laboratoire de réfé-
rence de l’Union européenne
de Weybridge (GB), a précisé
hier Marcel Falk, porte-parole
de l’Office vétérinaire fédéral
(OVF). Seule l’annonce de ré-
sultats similaires par le labora-
toire britannique permettra de
confirmer officiellement l’in-
fection par le H5N1.

Au moins sept dépouilles
d’oiseaux sauvages sont aux
mains des scientifiques du
Centre national de référence
pour les épizooties des vo-
lailles. Trois cadavres de cygnes
découverts dans les cantons
d’Argovie, de Soleure et de
Schwytz lui ont été transmis
mercredi, a indiqué Richard
Hoop, directeur du centre. Un

4e cadavre de cygne découvert
dans le canton de Zurich est
arrivé hier. Mardi, c’était au
tour d’une mouette et d’une
foulque retrouvées mortes
près du lac de Zurich. Le Tes-
sin a fait savoir qu’un cygne
agonisant avait été abattu sur
le lac de Lugano. Jusqu’à pré-
sent, les cadavres de cygnes ne
faisaient pas l’objet d’analyses

systématiques. Après l’an-
nonce de la découverte de plu-
sieurs cygnes morts dans les
pays voisins, l’OVF a décidé,
en collaboration avec les can-
tons, d’examiner chaque cada-
vre. Si un cas de grippe aviaire
était découvert, une zone de
protection d’un rayon de dix
kilomètres serait délimitée par
le vétérinaire cantonal. /ats

La chasse au virus est lancée
GRIPPE AVIAIRE Sept cadavres d’oiseaux sauvages sont analysés

en laboratoire. Les premiers résultats devraient tomber aujourd’hui

Une caisse unique n’est pas en mesure de maîtriser les coûts. Seule une concurrence renforcée peut y parvenir, estime la commission sociale du National.
PHOTO ARCH-MARCHON

Les scientifiques du Centre national de référence pour les
épizooties des volailles, à Zurich, s’affairent pour détecter
le virus de la grippe aviaire. PHOTO KEYSTONE

L’Europe
se mobilise
Face à la propagation

de la grippe aviaire,
les experts vétérinai-

res de l’Union européenne
(UE) ont adopté hier de
nouvelles mesures au cas
où le virus H5N1 serait dé-
couvert dans une exploita-
tion.

Les experts vétérinaires
européens ont ainsi décrété
l’abattage obligatoire dès la
découverte du virus de la
grippe aviaire dans une ex-
ploitation européenne.

Six pays touchés
Pour l’instant, les cas de

grippe aviaire détectés dans
l’UE n’ont touché que des
oiseaux sauvages et pas des
volailles commerciales. Six
pays sont concernés: la
Grèce, l’Italie, l’Autriche,
l’Allemagne, la Slovénie et
la Hongrie. /ats-afp
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Les Etats-Unis doivent
juger les prisonniers
détenus sur la base

américaine de Guantanamo
ou les libérer immédiate-
ment, affirme un rapport de
cinq experts de l’ONU rendu
public hier. Son contenu a
déjà été publié en partie en
début de semaine par la
presse américaine.

Dans ses recommandations,
ce rapport de 54 pages affirme
que les Etats-Unis «devraientfer-
mer les installations de détention
de Guantanamo Bay sans délai
supplémentaire» et transférer
éventuellement les détenus
vers des prisons aux Etats-Unis
avant leur procès.

Forme de torture
En attendant, le gouverne-

ment américain doit «s’abstenir
de toute pratique équivalant à de
la torture ou à des traitements ou
punitions cruels, dégradants ou
inhumains» sur ces prisonniers.

Selon les experts, «les efforts
de l’administration américaine de
redéfinirla torturedans lecadrede
la lutte contre le terrorisme afin
d’autoriser certaines techniques
d’interrogatoires suscitent la plus
grandepréoccupation». «Dans cer-
tains cas individuels, la victime a
éprouvé de réelles souffrances, qui
équivalentàuneformedetorture»,
ajoutent les experts en rappor-
tant les propos d’ex-prison-
niers de Guantanamo.

Ils condamnent également
«la violence excessive» utilisée
«dans de nombreux cas» lors du
transport des prisonniers. Les
experts ajoutent que l’alimen-
tation par la force de prison-
niers en grève de la faim équi-
vaut à de la torture. L’incerti-

tude sur la longueur de la dé-
tention et les mesures prolon-
gées d’isolement constituent
un traitement inhumain et
une violation du droit à la

santé des détenus ainsi que de
leur droit à être traité avec hu-
manité.

Le rapport demande en ou-
tre de ne pas transférer les dé-

tenus vers des pays pratiquant
la torture. Il dénonce l’ab-
sence d’enquête indépen-
dante sur les allégations de tor-
ture, l’impunité des responsa-

bles, les violations du droit à la
liberté de religion. Quelque
500 prisonniers sont détenus
sans procès à Guantanamo,
pour la plupart capturés en Af-
ghanistan après les attentats
terroristes du 11 septembre
2001 et suspectés d’avoir com-
mis des actes terroristes.

Pas de visite sur place
Le rapport des cinq experts

de l’ONU est basé sur des in-
formations recueillies auprès
d’ex-détenus, d’ONG et des
autorités américaines. Ils
avaient renoncé à se rendre
sur la base américaine en dé-
cembre, faute d’avoir obtenu
les garanties nécessaires. La vi-
site avait été limitée à une
seule journée et les experts ne
pouvaient pas s’entretenir en
privé avec les prisonniers.

AWashington, les Etats-Unis
avaient dès lundi rejeté le con-
tenu du rapport. Le Départe-
ment d’Etat a souligné qu’au-
cun de ses auteurs ne s’est
rendu à Guantanamo et qu’ils
ont rapporté des «informations
sans fondement».

Hier, le porte-parole de la
Maison-Blanche Scott McClel-
lan a estimé que les militaires
chargés du camp «traitent les
détenus humainement». Il a en
outre laissé entendre que les
experts de l’ONU s’étaient
laissés abuser: «Nous savons
que les détenus membres d’Al-
Qaïda ont été entraînés à répan-
dre de fausses allégations».

Le rapport des experts de
l’ONU doit être discuté à la
prochaine session de la Com-
mission des droits de
l’homme qui s’ouvre le 13
mars à Genève. /ats

Pas de prison d’exception
NEW YORK L’ONU demande aux Etats-Unis de juger les détenus de Guantanamo ou de les libérer.
L’ONU réclame également la fermeture du centre et la fin des pratiques assimilées à la torture

A Guantanamo. Les techniques d’interrogatoire, tout comme les conditions de détention,
équivalent à une forme de torture, estiment les experts de l’ONU. PHOTO KEYSTONE

Lesdéputés européens ont
adopté hier à une large
majorité un projet de li-

béralisation des services vidé de
ses points les plus polémiques.
La Commission européenne a
promis de s’en inspirer avant de
soumettre aux Etats membres
une nouvelle mouture.

A l’issue de près de deux
heures de vote, les eurodéputés
ont adopté en première lecture
une version substantiellement
adoucie de la directive Bolkes-
tein, à 391 voix pour, 213 contre
et 34 abstentions.

«Nous avons changé cette direc-
tive de fond en comble et lui avons
donné une dimension sociale»,
s’est félicitée la sociale-démo-
crate Evelyne Gebhardt, rap-
porteur du texte au Parlement
européen.

Le projet remanié établit le
principe de la liberté de presta-
tion de service entre deux pays
avec obligation pour le pays
d’accueil de simplifier les for-
malités administratives.

Il jette en revanche aux ou-
bliettes le polémique «principe
du pays d’origine», élément clé
de la proposition soumise en
2004 par l’ex-commissaire euro-

péen au marché intérieur Frits
Bolkestein.

Ce principe stipulait qu’un
prestataire de services ne serait
soumis qu’à la loi de son pays
d’établissement, pas à celle du
pays dans lequel il se rendrait
pour une mission. Il était
source potentielle d’un dum-
ping social effréné, selon ses op-
posants. Même adouci, le texte
prône «clairement l’ouverture des
marchés», selon Evelyne

Gebhardt. Il maintient l’obliga-
tion pour les Etats membres
d’assurer aux prestataires étran-
gers un libre accès à leur mar-
ché, sans imposer des contrain-
tes administratives discrimina-
toires et disproportionnées.

Il leur permet toutefois d’en
restreindre l’accès pourdesmo-
tifs d’ordre public, de sécurité
publique, de protection de l’en-
vironnement et de santé publi-
que. Certaines activités sont ex-

clues du champ de la directive,
soit pour leurs caractéristiques
«sensibles», soit parce qu’elles
sont couvertes par une autre lé-
gislation. Par exemple les servi-
ces publics, les services sociaux,
de sécurité et de santé, les acti-
vités bancaires, notariales, por-
tuaires, les agences de travail
temporaire, les transports, l’au-
diovisuel ou les jeux de hasard.

Poste, eau et énergie inclus
Les services économiques

d’intérêt général comme la
poste, la distribution d’eau ou
d’énergie, le traitement des dé-
chets ou les services sociaux à
caractère économique restent
en revanche inclus dans le
champ de la directive dont la
gauche voulait les exclure.

Les socialistes français ont du
coup voté contre le texte, de
même que les Verts et les com-
munistes. Pour des raisons op-
posées, des libéraux et des élus
des nouveaux pays membres
ont aussi refusé de soutenir
«une directive émasculée», selon
l’expression du président du
groupe libéral et démocrate, le
britannique Graham Wat-
son./ats-afp-reuters

Bolkestein passe, mais en allégé
STRASBOURG Les députés européens adoptent une version plus «sociale»
de la directive sur la libéralisation des services. Mais rien n’est encore fait...

Majorité d’évidence au Parlement européen pour la direc-
tive Bolkestein, mais dans une version plus compatible avec
les revendications de la gauche modérée. PHOTO KEYSTONE

N U C L É A I R E

L’Iran
loin

du compte

En 1984, l’hebdoma-
daire spécialisé Jane’s
Defense Weekly affir-

mait que l’Iran serait en me-
sure de se doter de l’arme
atomique dans les deux ans.
Mais c’était sans compter
avec de redoutables difficul-
tés techniques. Selon les der-
nières estimations de la CIA,
l’Iran ne devrait pas être en
mesure de fabriquer la
bombe atomique avant la
prochaine décennie. Les ex-
perts israéliens sont sur la
même longueur d’onde, évo-
quant la date de 2012.

Des difficultés techniques
expliquent que l’Iran, à sup-
poser qu’il veuille réellement
se doter d’un arsenal nu-
cléaire, ne sera pas prêt avant
plusieurs années. L’enrichis-
sement peut en effet être ob-
tenu grâce à un vaste réseau
de centrifugeuses, mais ces
machines sont difficiles à
mettre au point.

Lente progression
Les Iraniens comptent ins-

taller 50.000 centrifugeuses
dans d’immenses salles sou-
terraines à Natanz dans le
centre du pays. Mais moins
de la moitié des 1.140 ma-
chines qu’ils avaient déjà as-
semblées en 2004 étaient fia-
bles, selon l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomi-
que (AIEA).

Téhéran pourrait accélé-
rer les choses avec une petite
usine afin de produire suffi-
samment d’uranium haute-
ment enrichi pour fabriquer
une seule arme atomique, se-
lon les experts américains.
Mais rien ne pourrait être fait
avant 2009, ajoutent-ils. En
outre, «quel effet dissuasifpou-
vez-vous avoir avec une seule
arme?», concluent-ils./ap

EN BREFZ
TCHÉTCHÉNIE � Combats
meurtriers. Cinq soldats russes
ont été tués depuis mercredi
en Tchétchénie. Un policier
tchétchène a en outre été tué
hier. De plus, quatre soldats
ont été tués et quatre blessés
lorsque les positions russes ont
essuyé des tirs à quinze reprises
en l’espace de 24 heures, a in-
diqué hier un responsable de
l’administration tchétchène
pro-russe à Grozny, sous cou-
vert de l’anonymat. /ats-afp

PROCHE-ORIENT � Hamas
rejeté. L’Union européenne
exclut à ce stade tout contact
avec les islamistes du Hamas.
Le Haut représentant de
l’Union pour la politique
étrangère, Javier Solana, l’a af-
firmé hier lors d’une visite à
Ramallah. /ats-afp-reuters

BELGIQUE � Bombes interdi-
tes. La Belgique est devenue
hier le premier pays dans le
monde à interdire les bombes
à fragmentation, une arme
particulièrement dévastatrice.
Le parlement a voté une loi en
ce sens. Les bombes à sous-
munitions – plus connues
sous le terme de bombes à
fragmentation – se présentent
sous la forme d’un conteneur
qui s’ouvre et disperse une
pluie de munitions plus peti-
tes. La bombe peut être lar-
guée par avion ou tirée par
l’artillerie. /ats-afp

M A H O M E T

Un concours
de dessins

antisémites...
en Israël

Un caricaturiste israé-
lien, Amitaï Sandy, a
lancé un concours de

dessins humoristiques antisé-
mites pour prendre l’Iran à
son propre jeu. Et afin de
montrer le sens de l’autodéri-
sion des juifs par rapport aux
musulmans.

Les participants au con-
cours, qui auront pour seule
obligation d’être spirituels, ver-
ront leurs œuvres exposées
dans une galerie de Tel Aviv et
sur un site internet. «Nousmon-
trerons au monde que nous pou-
vons faire lesmeilleures, les plus in-
cisives et les plus offensives carica-
tures anti-juives jamais publiées.
Aucun Iranien ne nous battra sur
ce terrain-là», a Amitaï Sandy.

Le journal iranien au plus
fort tirage, Hamchahri a lancé
il y a quelques jours un con-
cours de caricatures sur l’Ho-
locauste.

Il veut ainsi «tester» les limi-
tes de la liberté d’expression
dont se revendiquent les pays
européens pour justifier la pa-
rution dans leur presse des ca-
ricatures de Mahomet qui font
scandale dans le monde isla-
mique. /ats-reuters
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�
SMI

7906.5

+1.40%

�
Dow Jones

11120.6

+0.55%

�
Euro/CHF

1.5589

+0.08%

�
Dollar/CHF

1.3114

+0.07%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Belimo Hold N +9.6% 
Julius Baer N +9.2% 
Zurich Financial N +6.0% 
Accu Oerlikon N +5.4% 
ABB Ltd N +4.6% 
Mach Hitech I +4.3% 

Plus fortes baisses 
redIT AG -3.7% 
Swiss Value P -3.7% 
Leclanche N -3.5% 
BNS N -2.9% 
Synthes -2.8% 
Agefi Groupe N -2.7% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.20 2.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.58 4.59
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.51 3.50
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.17 4.19
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.55 1.57

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

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

16/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7906.58 7797.20 7938.24 5820.02
Swiss Performance Index 6006.64 5929.55 6023.30 4370.44
Dow Jones (New York) 11120.68 11058.97 11068.74 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2294.63 2276.43 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3756.47 3729.79 3749.36 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5789.25 5764.37 5790.27 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5828.90 5791.50 5808.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 4973.09 4934.09 5012.38 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16043.67 15932.83 16777.37 10770.58

SMI 16/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.50 13.85 14.50 6.62 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 75.50 74.20 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.25 81.00 82.50 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.95 83.05 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.45 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.15 72.15 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 921.50 911.50 937.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 98.40 97.65 99.80 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 112.00 102.50 114.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.40 40.10 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.05 81.35 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 389.00 382.75 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 307.50 300.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.00 70.90 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.20 56.15 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 192.60 192.10 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 945.00 939.50 1105.00 711.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201.00 1208.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.10 43.15 43.35 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 212.70 213.60 214.70 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 246.40 243.50 246.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.40 95.25 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 399.00 399.00 470.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 183.50 179.20 194.50 119.00 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.80 152.20 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.00 137.50 141.30 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 314.00 296.00 316.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 118.00 116.10 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 26.00 25.60 26.20 15.50
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 56.20 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 123.10 122.00 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 90.00 88.50 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 545.00 542.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 129.00 128.00 129.50 104.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1174.00 1185.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 519.00 513.00 519.00 317.44
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1374.00 1375.00 1394.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 292.50 293.00 298.00 175.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 55.90 54.20 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.75 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.10 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 65.05 65.95 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.25 59.10 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 420.00 404.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 458.00 462.00 475.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.50 92.00 98.85 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 314.00 319.00 325.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 306.00 297.00 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 253.00 251.00 259.75 143.40
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.16 2.18 2.95 1.85

16/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.05 73.13 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.37 30.89 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.20 73.42 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.48 54.19 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.45 28.32 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.42 38.17 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 72.55 72.45 72.85 52.08
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 71.96 71.60 71.65 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 56.30 55.96 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.38 46.25 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.59 41.34 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 31.96 31.77 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.52 40.92 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.25 59.76 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.39 8.38 13.28 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.35 33.46 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.28 21.98 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.51 15.44 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 34.02 31.67 32.53 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.91 80.85 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.35 21.35 28.84 20.50
Johnson & Johnson . . . . . 58.98 59.10 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.37 36.01 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.81 26.88 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.70 57.88 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.81 25.61 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.73 60.11 60.25 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.97 17.97 19.00 16.11

16/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.94 24.68 24.94 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.73 13.47 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.89 6.87 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.30 43.21 43.64 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.87 11.75 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.24 131.94 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.88 28.13 29.04 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.03 34.84 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 39.42 39.10 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 48.47 50.13 50.20 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 93.25 92.05 96.25 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 90.62 89.55 90.97 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.60 13.61 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.41 92.08 95.18 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.80 27.40 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.96 19.01 25.73 17.97
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 29.76 29.46 29.87 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.75 30.80 31.04 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.72 8.59 8.73 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 69.60 68.90 70.25 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.92 14.02 14.12 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.15 75.15 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.80 42.57 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.85 15.62 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.17 28.06 28.30 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.39 11.93 12.11 10.57
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.10 26.30 28.38 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.55 55.35 56.45 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.85 73.90 79.30 57.30
Schneider Electric . . . . . . 84.60 84.80 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.70 76.07 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 118.00 113.50 118.00 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.95 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.80 214.40 232.60 170.60
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 59.05 59.00 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.64 25.58 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 124.50 120.00 156.50 115.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.30 80.80
Cont. Eq. Europe 145.60 145.25
Cont. Eq. N-Am. 217.35 216.60
Cont. Eq. Tiger 68.10 68.60
Count. Eq. Austria 206.65 205.85
Count. Eq. Euroland 129.00 129.05
Count. Eq. GB 196.95 196.95
Count. Eq. Japan 8324.00 8262.00
Switzerland 318.40 322.10
Sm&M. Caps Eur. 141.76 140.73
Sm&M. Caps NAm. 149.58 148.67
Sm&M. Caps Jap. 22110.00 22263.00
Sm&M. Caps Sw. 308.85 309.50
Eq. Value Switzer. 147.65 149.80
Sector Communic. 175.72 175.46
Sector Energy 668.12 671.14
Sector Finance 530.77 531.87
Sect. Health Care 467.03 464.71
Sector Leisure 293.35 293.59
Sector Technology 169.27 169.34
Equity Intl 169.75 169.95
Emerging Markets 176.35 176.25
Gold 849.90 859.90
Life Cycle 2015 116.30 116.50
Life Cycle 2020 121.65 121.90
Life Cycle 2025 125.95 126.35

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.65 105.60
Bond Corp EUR 105.45 105.35
Bond Corp USD 100.95 100.85
Bond Conver. Intl 115.50 115.70
Bond Sfr 94.45 94.40
Bond Intl 97.75 97.80
Med-Ter Bd CHF B 105.96 105.95
Med-Ter Bd EUR B 110.57 110.58
Med-Ter Bd USD B 113.72 113.73
Bond Inv. AUD B 134.25 134.26
Bond Inv. CAD B 137.77 137.76
Bond Inv. CHF B 113.12 113.08
Bond Inv. EUR B 71.90 71.94
Bond Inv. GBP B 73.64 73.83
Bond Inv. JPY B 11584.00 11575.00
Bond Inv. USD B 117.92 117.88
Bond Inv. Intl B 111.22 111.32
Bd Opp. EUR 102.95 103.00
Bd Opp. H CHF 98.70 98.75
MM Fund AUD 175.48 175.48
MM Fund CAD 170.28 170.28
MM Fund CHF 142.17 142.17
MM Fund EUR 95.14 95.14
MM Fund GBP 113.29 113.29
MM Fund USD 174.46 174.46
Ifca 322.25 329.00

dern. préc. 
Green Invest 131.35 131.20
Ptf Income A 117.69 117.70
Ptf Income B 124.23 124.24
Ptf Yield A 145.41 145.51
Ptf Yield B 151.51 151.62
Ptf Yield A EUR 104.13 104.17
Ptf Yield B EUR 111.37 111.40
Ptf Balanced A 175.18 175.46
Ptf Balanced B 180.50 180.79
Ptf Bal. A EUR 105.92 105.98
Ptf Bal. B EUR 110.41 110.48
Ptf GI Bal. A 176.81 176.68
Ptf GI Bal. B 178.94 178.81
Ptf Growth A 227.12 227.63
Ptf Growth B 230.67 231.20
Ptf Growth A EUR 101.05 101.15
Ptf Growth B EUR 103.79 103.91
Ptf Equity A 279.56 280.38
Ptf Equity B 280.77 281.59
Ptf GI Eq. A EUR 108.59 108.44
Ptf GI Eq. B EUR 108.59 108.44
Valca 322.00 323.70
LPP Profil 3 142.05 142.10
LPP Univ. 3 136.50 136.75
LPP Divers. 3 160.20 160.75
LPP Oeko 3 118.85 118.85

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5399 1.5785 1.533 1.583 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2979 1.3279 1.266 1.356 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.248 2.306 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1222 1.1462 1.0925 1.1725 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0975 1.1265 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9542 0.9822 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9913 19.4713 18.3 20.1 4.97 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6228 21.1428 20 21.8 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 541.35 544.35 9.23 9.43 995.5 1005.5
Kg/CHF ..... 22777 23027.0 388.9 398.9 41960 42460.0
Vreneli ...... 127 143.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22650 23000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 430.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.10 78.80
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LA BOURSEZ

Cinq grands distribu-
teurs européens, dont
le suisse Coop, ont an-

noncé hier à Bruxelles la fon-
dation d’une alliance bapti-
sée Coopernic. Son objectif
est d’offrir aux consomma-
teurs des produits à des prix
plus avantageux.

Société coopérative de droit
belge, Coopernic réunit les
groupes Colruyt (Belgique),
CONAD (Italie), Coop
(Suisse), Leclerc (France) et
REWE (Allemagne). Ces
grands distributeurs réalisent
ensemble un chiffre d’affaires
annuel de près de 148 mil-
liards de francs et totalisent
17.000 points de vente.

Cinq poids lourds
Sur leurs marchés d’origine,

ils occupent le deuxième ou
troisième rang du secteur, avec
des parts de marché de l’ordre
de 12 à 19%. Coopernic se
place ainsi au second rang des
groupes de détaillants en Eu-
rope, derrière European Mar-
keting Distribution (EMD),
dont le chiffre d’affaires global
approche 120 millions d’eu-
ros. Le premier président de
Coopernic sera le Français Mi-
chel-Edouard Leclerc. Coop
sera représenté au conseil

d’administration de dix mem-
bres par le président de sa di-
rection générale Hansueli
Loosli et le chef de la division
marketing/achat Jürg Peritz.

Contrairement à ses parte-
naires, Coop n’opère pas sur
le marché sans frontières de
l’Union européenne, a relevé
le numéro deux helvétique de

la grande distribution. Mais en
Suisse aussi, restée jusqu’ici
plutôt isolée dans certains do-
maines, notamment l’alimen-
taire, le marché s’ouvre et la
concurrence se durcit.

En entrant dans Coopernic,
Coop vise à battre en brèche la
pratique des prix élevés appli-
qués spécifiquement à la

Suisse par les fournisseurs in-
ternationaux et à supprimer
tant que faire se peut les inter-
médiaires. Outre le groupe-
ment d’achats, l’alliance per-
mettra aussi selon Coop d’en-
richir les assortiments. Et le
distributeur estime qu’elle of-
frira de nouvelles opportuni-
tés à l’industrie suisse via les
canaux de vente des groupes
partenaires.

Concurrence sceptique
Du côté de la concurrence,

un certain scepticisme se fait
sentir. Peter Hampl, directeur
d’EMD, estime que pourCoop
les possibilités de coopération
restent limitées par les obsta-
cles administratifs liés à la non-
appartenance de la Suisse à
l’Union européenne.

Pour Urs Peter Naef, porte-
parole du numéro un helvéti-
que du commerce de détail
Migros, l’influence de Cooper-
nic sur les prix restera vraisem-
blablement inexistante à court
terme. Et les achats communs
se heurteront aux règles de dé-
claration différentes dans
l’Union européenne et en
Suisse, a-t-il commenté. En
tout état de cause, ni EMD ni
la Migros ne voient un danger
dans l’alliance Coopernic. /ats

Coop mise sur l’Europe
DISTRIBUTION Pour faire baisser les prix, Coop conclut une alliance avec
quatre grands groupes européens. Michel-Edouard Leclerc à la présidence

Coop est le seul, au sein de l’alliance, à ne pas opérer sur
le marché européen. Mais cet accord lui permettra de faire
mieux face à la concurrence, en matière de prix comme
d’assortiment. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SWISSCOM � Un milliard à
distribuer. Conformément aux
objectifs stratégiques du Con-
seil fédéral fixés pour
Swisscom, l’opérateur va verser
un milliard de francs supplé-
mentaires à ses actionnaires
cette année. Ce premier verse-
ment, suivi de 500 millions sur
2007 et 2008, interviendra
après avril 2006. Dans les ob-
jectifs stratégiques 2006-2009
qu’a fixés la Confédération à
Swisscom, l’opérateur histori-
que doit réduire ses réserves
de distribution à un milliard
tout au plus, a rappelé hier le
géant bleu. Afin d’atteindre ce
but, Swisscom versera donc au
total 1,5 milliard de francs, en
deux tranches. /ats

ZFS � Record. L’assureur Zu-
rich Financial Services (ZFS) a
dégagé un bénéfice record en
2005, année pourtant la plus
noire au niveau des catastro-
phes. Le bénéfice distribuable
aux actionnaires s’est monté à
4,18 milliards de francs. Par
rapport à 2004, il marque un
bond de 30%. /ats

ABB � Retour aux bénéfices.
ABB a renoué avec les chiffres
noirs l’an passé, une première
depuis l’an 2000. Le groupe
électrotechnique a dégagé un
bénéfice net de 735millions de
dollars, contre une perte de 35
millions en 2004. Les ventes
ont progressé de 9% à 22,4mil-
liards. En excluant les ajuste-
ments relevant du dossier de
l’amiante, le bénéfice net se se-
rait inscrit à 1,123 milliard de
francs. /ats

I M P L A N T S

Straumann
à belles
dents

Straumann, qui pos-
sède une usine à Ville-
ret, dans le Jura ber-

nois, a poursuivi sa crois-
sance en 2005. Le fabricant
bâlois d’implants dentaires
a réalisé un bénéfice net de
128,2 millions de francs, en
hausse de 27,5% par rap-
port à l’exercice précédent.

Les résultats 2005 sont su-
périeurs aux prévisions du
groupe, a indiqué hier
Straumann. Le chiffre d’af-
faires a pour la première fois
dépassé la barre du demi-
milliard en s’affichant à 510
millions de francs (+21,2%
par rapport à 2004).

Près de 16% de l’augmen-
tation des ventes provient de
la croissance organique. Les
5% restants sont à mettre au
compte des acquisitions en
Italie et en Australie.

En Europe, la croissance
s’est accélérée au 4e trimes-
tre. La nouvelle filiale ita-
lienne et la reprise en Alle-
magne, le plus important
marché du groupe, ont
contribué à cette évolution.

Straumann a aussi an-
noncé la création de 200
places de travail l’année
dernière, réparties dans le
monde entier. Les effectifs
de la société se montent à
1342 collaborateurs à fin
2005 contre 1104 à fin
2004. /ats



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

132-178598

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

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

022-430397

LE LOCLE, superbe appartement de 51/2
pièces, de 200 m2 habitable, avec grande
terrasse et jardin + garage et place de parc.
Tél. 079 439 13 66. 132-178678

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

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

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

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

Immobilier
à louer
À LOUER RUE DU 1ER MARS 6, pour le
01.03.2006, 41/2 pièces, tout confort. Pour le
01.04.2006, 31/2 pièces, tout confort.
Tél. 079 448 56 53. 028-514151

BEVAIX, agréable maison individuelle 51/2
pièces, cuisine agencée, cheminée, jardin
potager, garage. Fr. 2400.- + charges. Libre
le 01.06.2006. Tél. 079 599 31 55. 028-514051

BÔLE, Pierre-à-Sisier 5, pour date à conve-
nir, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, loyer Fr. 1 200.- +
charges. Tél. 076 424 39 19. 028-514109

CERNIER, 3 pièces, mansardé, avec cave
et galetas. Fr. 780.- + charges. Libre dès le
01.02.2006. Tél. 078 712 14 07. 028-514050

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
à convenir. Proche place du Marché. Stu-
dio rénové. Contacter le tél. 079 401 64 56.

132-178782

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz,
51/2 pièces, très grande cuisine agencée,
mansardé et boisé, parquets. Surface
150 m2. Loyer Fr. 1390.- charges comprises,
pour le 31.03.06. 3 pièces, confort. Loyer de
Fr. 720.- charges comprises, disponible
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 910 92 11 ou tél. 032 913 98 16.

132-178807

LA CHAUX-DE-FONDS. Urgent, cause
santé, 6 pièces en duplex, cuisine agencée,
cachet, poutres apparentes. Rue Industrie.
Tél. 032 964 19 25 / tél. 079 240 54 05.

132-178689

COLOMBIER, Epinettes 6, appartement de
3 pièces entièrement rénové, pour date à
convenir, loyer Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 076 424 39 19. 028-514106

GARAGE individuel sud immeuble, Parcs
155. Fr 130.-. Tél. 079 240 33 24. 028-514059

HAUTERIVE, pour le 1er mars, bel appar-
tement 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée ouverte. Loyer Fr. 1150.- +
charges. Tél. 079 240 21 74. 028-514156

HAUTERIVE, joli 21/2 pièces, au rez avec
jardin, à 5 minutes du lac, cuisine agencée.
Possibilité place de parc extérieure. Libre
tout de suite. Fr. 1131.- charges comprises.
Tél. 079 328 03 26. 028-514032

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 107a,
31/2 pièces, cave + galetas, très joli. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 590.- charges com-
prises + place de parc dans garage collec-
tif: Fr. 39.90 mois. Tél. 078 756 71 06.

028-514079

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

028-513172

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 101a, 2
pièces semi-agencé. Fr. 625.- charges com-
prises. Libre le 01.03.2006.
Tél. 032 913 47 15. 028-514083

LA CHAUX-DE-FONDS, Fleurs 34,
2 pièces, libre tout de suite, 2 grandes
chambres, cuisine agencée, grande salle
de bains, WC séparés, 1 chambre haute
attenante à l’appartement, cave, Fr. 590.-
charges comprises. Tél. 079 304 56 12.

132-178784

LE LOCLE, Claire 3, beau 4 pièces
moderne, 2 balcons, 2e étage, cuisine
agencée ouverte sur salon et salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, Salle de bain et
WC séparé. Fr. 1 080.- + charges y compris
place de parc. Tél. 079 410 26 33. 132-178646

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, grand salon, tout
confort. Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 937 15 80 (le soir) ou
Tél. 079 569 63 36. 132-178568

NEUCHÂTEL, centre ville,  beau studio,
cachet, Fr. 720.-. Tél. 079 434 86 13.

028-514172

NEUCHÂTEL, centre ville, 31/2 pièces,
mansardé, confort, cachet, Fr. 1 690.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-514175

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

028-514174

NEUCHÂTEL, beau 41/2 pièces, cheminée,
vue, balcon, cuisine agencée. Fr. 1450.- +
charges. Libre 01.05.06. Tél. 032 753 42 72.

028-514075

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

028-514173

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

avril 2006. Tél. 079 387 20 93, dès 12h30.

NEUCHÂTEL, Chavannes 21, 2 pièces,
libre 01.04.06, Fr. 620.- charges comprises
avec conciergerie. Tél. 076 336 61 38.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-513837

NEUCHÂTEL, Parcs 28, étudiante cherche
colocataire, 31/2 pièces, grande cuisine,
salon. Voisins sympa. Fr. 420.- chacun.
Date à convenir. Tél. 078 603 90 30 -
tél. 079 355 36 30. 028-514074

NEUCHÂTEL, Sainte-Hélène 30, 41/2
pièces, cuisine semi-agencée, vue com-
plète lac. Fr. 920.- charges comprises.
01.04.2006. Tél. 032 725 43 09. 028-514034

NEUCHATEL OU ENVIRONS, femme
seule avec un petit chien cherche apparte-
ment de 3 à 31/2 pièces avec jardin clôturé.
tél. 032 471 25 32. 014-131619

PESEUX, Uttins 11, appartement de 2
pièces, entièrement rénové, pour date à
convenir, loyer Fr. 790.- + charges.
Tél. 076 424 39 19. 028-514110

PORRENTRUY, Centre Ville, 51/2 pièces,
neufs. Dès Fr. 1430.- + charges.
Tél. 032 841 54 71. 028-513142

TORGON (VS) Portes du Soleil, apparte-
ment 2 pièces. Semaine du samedi 25
février au samedi 4 mars 2006.
Tél. 079 794 64 19. 028-514108

URGENT! 1 grande pièce, cuisine salle de
bain. Fr. 750.- tout compris. Corcelles.
Tél. 079 703 87 53. 028-514036

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-424577

Immobilier
demandes
de location
NEUCHATEL maman et sa fille cherche 3
pièces avec balcon, proche du Mail. Maxi-
mum Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 032 753 49 78. 028-514033

Animaux
POULES ET COQS hollandais huppés
nains. Diverses cages à oiseaux.
Tél. 078 734 21 07. 028-513804

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-177686

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

A vendre
ACCORDÉON CHROMATIQUE Ranco-
Guglielmo bleu-perlé 80/120 + registres. Au
plus offrant. Tél. 032 866 14 23. 028-514082

ARMOIRE 6 PORTES, noire. Fr. 200.-, 2
miroirs, commode noire. Fr. 25.-.
Tél. 032 724 24 11. 028-514071

CARAVANE TEC, en parfait état, 4 places,
686 x 230. Tél. 079 753 28 18. 028-514081

COSTUMES NEUCHATELOIS, taille 38,
2 robes fête, 1 robe travail + accessoires.
Tél. 032 926 63 88. 132-178783

TABLES DE MASSAGE PLIABLES.
tél. 079 438 60 84. 028-512624

VENTE DE MEUBLES et TV, très bon état.
A bas prix. Pour cause déménagement. Se
présenter samedi 18 février de 10h à 15h,
Rue Rouges-Terres 11a, Hauterive.
Tél. 079 328 03 26. 028-514030

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-181447

Rencontres
BAL, SOIRÉE DANSANTE, samedi 18
février, Hôtel du Verger (Thielle). Rensei-
gnements: Tél. 032 753 20 53 -
tél. 079 414 32 10. 028-514162

BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

JARDIN SECRET pour dames seulement.
Sensuel masseur + escorte dans toutes la
suisse. 1,90 m, 100 kg de muscles. Discré-
tion assurée. Tél. 076 579 59 59. 028-514047

JULIA, 28, belle rousse, douce, massages
et + Tél. 079 511 88 84 NE. 028-514100

POUR LA 1ÈRE FOIS À MALVILLIERS à
la Croisée soirées à tous coeurs organise
pour les célibataires une rencontre avec
repas, animation, musique.
Tél. 078 711 42 38. 014-132338

VOTRE PROCHAIN AMOUR! Photos:
www.supermecs.ch, www.supernanas.ch.
Tél. 021 683 80 72. 022-431107

Demandes
d’emploi
PÈRE DE FAMILLE, cherche place de
chauffeur-livreur, avec expérience. Région
canton Neuchâtel. Horaire de 5h à 14h.
Tél. 032 941 27 93 (heures repas). 132-178779

DAME PORTUGAISE avec expérience
cherche heures de ménage. Neuchâtel,
Marin et environs. Tél. 079 286 27 10.

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au tél. 079 758 31 02. 132-178553

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-514130

SELLIÈRE AVEC CFC cherche travail 60-
70% ou à domicile, création selon vos
désirs. Tél. 079 218 08 30. 028-513806

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

CHERCHONS SERVEUSE, avec expé-
rience, allemand un plus. Entrée à conve-
nir. Auberge Pont de Thielle, 3238 Pont de
Thielle (Gals), Tél. 032 338 94 94, email:
info@tncsa.ch 028-513729

EMPLOYÉE DE MAISON, nourrie, logée.
Tél. 079 434 86 13. 028-514176

KIOSQUE Place Pury cherche vendeuse
50 % - 2 samedis et dimanches par mois.
Se présenter dès 9h. 028-514093

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d’oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

AUDI S3, bleu, 2002, cylindrée 250 CV,
65 000 km. Fr 33 000.- à discuter.
Tél. 079 797 31 07. 028-514068

À BON PRIX, achète voitures, bus. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-513436

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-511767

BATTERIES DE QUALITÉ SUISSE, pour
tracteurs, voitures, 40% moins chères,
garantie 2 ans; comparez avant d’acheter.
Tél. 079 650 36 46. 014-131282

JE VENDS une Renault Espace 2.0 l, année
1998, 21 0000 km, expertisée 10.2005. Avec
4 nouveaux pneus d’hiver 4 nouveaux
pneus d’été. Bien entretenue, beaucoup de
km sur autoroute, le prix est de Fr. 8000.-.
Tél. 032 751 54 78 ou tél. 079 236 54 80 ou
079 238 94 83  courriel:
molfis@f1legends.ch 028-514017

PEUGEOT 106, 1995, 92 000 km, soignée,
expertisée. Fr. 3900.- Tél. 078 828 41 37.

RAISON SANTÉ, Opel Corsa, 09-95,
105 000 km, automatique, 5 portes, 16V,
très bien entretenue. Fr. 4500.- comptant.
Tél. 032 724 26 68. 028-514132

VW PASSAT G60 4X4 break, ABS, 1991,
180 000 km. Fr. 2500.-. Tél. 079 788 78 01.

Divers
A LA MOUETTE RIEUSE. Tous les évé-
nements sportifs sur grand écran ! Carte
d’hiver: papet vaudois, saucisson et hari-
cots secs, fondues, steaks et toujours nos
filets de perches. Tél. 032 724 47 00.

A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. Tél. 079 441 73 33. 028-507893

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, efficace et définitif. Tabac Stop Cen-
ter: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 / Marin
032 753 47 34. 028-514161

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

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

CHERCHE JEUNE modèle cool (photos
artistiques). Discrétion. Tél. 079 471 60 45.

JEUNE PAPA momentanément dans le
besoin, cherche à emprunter Fr. 5000.-.
Remboursement par mois. Ouvert à toute
proposition. Tél. 079 539 37 42. 028-513032

INDÉPENDANTS! programme de ges-
tion, simple, prix sympa, formation
assurée. Tél. 032 968 28 88, www.impact-
tv.ch 132-178406

SERVICE EXPRESS. Prix avantageux.
Déménagements, débarras, nettoyages.
Assurance garantie. M. Beuchat
Tél. 076 202 73 39. 132-178350

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

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2007 Neuchâtel

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

HORIZONTALEMENT

1. Il a tout l’avenir devant

lui. 2. Très à l’aise, même

s’ils n’ont pas un sou en

poche. 3. A beau val, en

France. Son ramage ne

vaut pas son plumage. 4.

Beauté couronnée. Cou-

vrir de cadeaux. 5. Opéra-

tions mystérieuses. En

veine. 6. Roi africain.

Noble anglais. 7. Prit à la

source. Abri pour les pèle-

rins. 8. La première, en

Suisse romande. Ville du

Nord de la France. 9. Pas

stressés du tout. 10. Saisi.

Vient-elle avec l’âge?

VERTICALEMENT

1. La petite bête. 2. Oui à

Poutine. Territoire indonésien. 3. Tuyaux glissés dans le creux de l’oreille. 4.

Brillant. Va au docteur. 5. Végétal pour animal. Boulette antillaise. 6. Places

d’élus. Sigle industriel allemand. 7. Symbole. Absence de sécrétion de sali-

ve. 8. Son chef peut être renversé d’un coup. Petite ville du Var. 9. Dieu de

la Mer, père de 50 filles. Grand coup de froid sur les Alpes. 10. Russes dé-

chues de leur titre.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 450

Horizontalement: 1. Étalagiste. 2. Paranormal. 3. IRA. Ta. Ire. 4. Se. Si. Slip.

5. TNT. Soûl. 6. OT. Restera. 7. Légume. Sen. 8. Il. Sire. St. 9. Élu. Sati. 10.

Réélection. Verticalement: 1. Épistolier. 2. Tarentelle. 3. Ara. UE. 4. La. Rus.

5. Antisémite. 6. Goa. Oser. 7. IR. Sut. Est. 8. Smille. Aï. 9. Tari. Resto. 10.

Éléphantin.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 451Z

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.
Le monde s’arrête de tour-
ner, les acteurs de ce drame

se figent pour une fraction de
seconde.
Puis l’arme crache plusieurs
fois. Jacky, le mécano, effec-
tue une sorte de pas de deux,
titube et finit par s’écrouler
comme un pantin désarticulé.
Monia ne se commande plus.
Dans un élan désespéré, elle
se jette sur l’homme et lui
lacère le visage de ses ongles.
Le tueur jure, la repousse et
tire sur elle.
Monia s’écroule.
L’homme, gros et obèse,
s’empare du chapeau tyrolien
de Sam, celui décoré d’une
plume de geai, la fourre dans
une poche de son imperméa-
ble, cligne plusieurs fois de la
mirette droite, comme pour
s’attacher la complicité de
spectateurs invisibles. Puis il
sort son talkie-walkie de son
autre poche et ordonne:

– C’est bon, ramène-toi en
vitesse!
Rocky le tueur, qui se faisait
appeler “Monsieur Fred” par
Monia, se tâte furtivement les
joues en grimaçant.
– La garce, grince-t-il.
Puis il sort de la Sapinière en
prenant le même chemin que
Jacky et Monia lors de leur
incursion simple course.

Claude Dorelle, dans sa
cabane à outils, est tout éton-
né de voir un gros type sortir
en coup de vent de la
Sapinière. Alors que cet
inconnu, massif bloc d’obs-
curité, passe dans son champ
visuel, Claude ne distingue
pas grand-chose de son
visage qu’il trouve d’une
rondeur lunaire et qui est
caché par le col du pardes-
sus relevé et par les ailes du

chapeau tiré bas sur les yeux.
Au même moment, une
grosse voiture arrive, fait un
tourner sur route, s’arrête
devant l’allée. L’homme s’y
engouffre et l’auto démarre
sur les chapeaux de roues.
Claude a juste pu noter
l’immatriculation de ce qu’il
a reconnu être une Rolls
Royce noire: JU 444.
Les évènements s’emballent
dans une direction impré-
vue. Claude attend encore
quelques minutes, puis il se
résout à pénétrer dans les
autres de cette maudite mai-
son.
Minuit avait bien été l’heure
du crime; dans le vestibule,
Claude trouve Jacky immo-
bile et Monia qui, allongée
par terre, respire faiblement.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Denotre envoyé spécial
P a s c a l D u p a s q u i e r

L’une est tout
de blanc vêtue,
l’autre porte le
blouson et le
bonnet d’avia-
teur. A chacune

son habit officiel en ce jeudi
après-midi au pied des tribunes
de Melezet, où elles sont ve-
nues encourager leurs camara-
des Ueli Kestenholz et Marco
Huser. La première, c’estOlivia
Nobs. La seconde, c’est Mellie
Francon. L’une est blonde aux
yeux bleus, l’autre est brune
aux yeux verts. Pour le reste,
c’est bonnet blanc et blanc
bonnet.

Leurs similitudes sont frap-
pantes. Elles vivent à La Chaux-
de-fonds, sont nées en 1982
(Mellie en janvier, Olivia en no-
vembre) et tendent vers le
même rêve: une médaille dans
le boardercross d’aujourd’hui.
Malgré l’approche de la com-
pétition, elles demeurent fidè-
les à elles-mêmes: décontrac-
tées limite déconneuses. L’hu-
mour décalé est leur marque
de fabrique.

Mellie et Olivia, vous faites
un peu vieux couple, non?

Mellie Francon: On dort
toujours dans la même cham-
bre, et des fois dans lemême lit.
C’est vrai que l’on se demande
parfois si l’on n’est pas un vieux
couple...

Olivia Nobs: Je me la farcis
depuis le mois de juillet à Saas-
Fee, dans le même appart! En
plus, toutes les semaines, on se

retrouve en course. Vous vous
imaginez un peu...

Et vous ne vous engueulez
jamais?

O N.: Jamais! On vient de la
même ville et on se connaît de-
puis longtemps. On s’entraide,
on se pousse. Je ne pense pas
qu’il y ait d’autres filles qui se
soutiennent autant.

Vous avez poussé la simili-
tude jusqu’à faire du tennis de
compétition durant dix ans...

O. N.: On a débuté à 6 ans.
On était deux petites gamines,
deux sales gamines. A ce mo-
ment déjà, on était des piles.

M. F.: Des piles électriques!
Onmettait l’ambiance, on avait
déjà le même tempérament.

Après, on s’est perdues de vue.
On s’est retrouvées quand j’ai
commencé le boardercross, il y
a pile deux ans.

Vous n’en avez pas marre
qu’on vous compare?

M. F.: Oui, car ce n’est pas
ma copine... Elle est blonde!
Malgré tout, elle est quand
même sympa. Alors ça va, je

commence à accepter qu’on
nous prenne pour des sœurs.

Comparaison n’est pas rai-
son, qu’est-ce qui vous diffé-
rencie?

M. F.: Elle est blonde, elle a
les yeux bleus, elle fait un mè-
tre septante, elle pèse 58 kilos.
Elle vient de La Chaux-de-
Fonds, elle a 23 ans...

O. N.: Elle a une année de
plus et elle n’a pas de chance:
elle est brune et a les yeux verts.

La principale qualité de...
l’autre?

M. F.: Quand elle veut faire
quelque chose, elle y arrive. Et
bien.

O. N.: Je dirais un peu la
même chose... Mellie fait tout
ou rien. Et si elle le fait, elle le
fait bien. Elle sait aussi profiter
de la vie, jouir pleinement du
moment présent.

Olivia, le truc qui vous
énerve le plus chez Mellie?

O. N.: Pas grand-chose...
Quand on est les deux, on s’en-
tend bien. Si une fois on
s’énerve un peu, je me casse un
petit coup. Ou alors, c’est elle
qui se barre. Ensuite c’est bon.

Et pour vous, Mellie?
M. F.: Il n’y a rien à ajouter,

elle a tout dit.
Qui a poussé l’autre à faire

du snowboard?
M. F.: Personne. A part le

tennis, on ne faisait rien d’au-
tre ensemble. On a commencé
le snowboard chacune de son
côté, sans jamais se rencontrer
sur les pistes. C’est le fruit du
hasard.

Imaginons que vous vous
retrouviez en finale. Vous êtes
en tête, côte à côte dans la
dernière ligne droite. Qui lais-
sera passer l’autre?

M. F.: Aucune de nous deux.
On va «fighter», lutter jusqu’en
bas. La première sera la pre-
mière. C’est comme ça.

O. N.: C’est un sport indivi-
duel. Alors, c’est chacun pour
soi. En revanche, après, c’est la
noce pendant dix ans! /PAD

Et c’est parti pour le snow
TORINO 2006 Mellie Francon et Olivia Nobs? C’est un peu bonnet blanc et blanc bonnet tant elles se ressemblent.
Même âge, même passion et même rêve: une médaille olympique aujourd’hui. L’occasion de venger les messieurs

SPORTPREMIÈRE

Olivia Nobs (à gauche) et Mellie Francon: décontractées limite déconneuses! PHOTOS MARCHON

Sur le circuit Coupe du monde, le skieur Daron Rahlves ne
voyage jamais sans son chien, Chevy. Pour les Jeux de Turin,
les organisateurs ont demandé à l’Américain de faire... accré-
diter son fidèle compagnon. Qui doit, comme tout le monde,
montrer patte blanche aux contrôles... PHOTOS KEYSTONE

CHIENNE DE VIE...Z

On attendait monts et
merveilles des deux
Suisses engagés dans le

boardercross olympique. Dans
une discipline où la glorieuse
incertitude du sport plane plus
lourdement qu’ailleurs sur les
résultats des cracks, le routinier
Ueli Kestenholz et le favori
Marco Huser ont connu une
élimination prématurée. For-
maté pour les grands événe-

ments, le champion du monde
en titre, Seth Wescott, a obtenu
l’or au terme d’un duel épique
livré, en finale, face au Slova-
que Radoslav Zidek. Bronzé, le
Français Paul-Henri Delerue a
pris le meilleur sur l’Espagnol
Jordi Font. L’Américain, qui
partage (partageait?) la vie de
la Bernoise Tanja Frieden (qui
sera en lice dès 10 h ce matin),
n’avait plus connu l’ivresse de

la victoire depuis sa couronne
mondiale obtenue en jan-
vier 2005 à Whistler Mountain
(Can).

«Normalement,  
ma technique me  
permet de faire la  

différence au start» 
Marco Huser 

«Paulo» Delerue, à l’image
de son frère aîné Xavier, a pesé
sur le destin des Helvètes. Le
futur bronzé a coupé la trajec-
toire du Glaronais en quart de
finale, réduisant à peau de cha-
grin les espoirs dorés du récent
deuxième du superboarder-
cross des X-Games. En huitiè-
mes de finale, Xavier avait joué
un mauvais tour à Kestenholz.
Entré en collision avec le Fran-
çais, le Bernois était parti en
travers de la piste. Tombé, il
avait perdu toutes ses illusions
peu après le départ.

Favori désigné, Marco Huser
ne cachait pas sa déception.
Neuvième et vainqueur de sa

manche de classement, il pes-
tait contre son incapacité à s’ar-
racher au départ. «Normalement,
ma technique me permet de faire la
différence au start. Mais la confi-
guration de la piste (réd.: pente
très faible au départ) m’a empê-
ché d’en profiter, expliquait le
deuxième des qualifications. Si
seulement j’avais pu produire lors
des éliminatoires lemêmerunqu’en
poule de classement (réd.: net
vainqueur après avoir contrôlé
la course)» regrettait le Glaro-
nais, tout dépité.

Kestenholz lucide
Kestenholz était également

déçu. «Après les runs qualificatifs,
j’avais vraiment l’impression que
toutallaitbien. J’avais un excellent
feeling. J’ai même testé une autre
planchelorsdeladeuxièmemanche
qualificative. En huitième de fi-
nale, ça n’a pas fonctionné. Xavier
Delerue a effectuéunemauvaise ré-
ception après l’un des premiers
sauts. J’ai tapé avec le <noze> de
maplanchedans la sienneetjesuis
parti à 90 degrés. C’était fini pour
nous deux» détaillait-il très luci-
dement. /si

«Victimes» des frères Delerue
SNOWBOARD Marco Huser et Ueli Kestenholz ne sont pas allés au bout

de leur rêve pour avoir croisé la route des Français. Seth Wescott vainqueur

Seth Wescott (1er final), Jason Smith (6e), Paul-Henri De-
lerue (3e) et Dieter Krassnig (8e) en demi-finale: une toute
belle alignée à la queue leu leu... PHOTO KEYSTONE
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BIATHLON
Dames. Sprint (7,5 km).
Or: Florence Bavarel-Robert (Fr)
22’31’’4 (0 tour de pénalité).
Argent: Anna Carin Olofsson (Su) à
2’’4 (1).
Bronze: 3. Lilia Efremova (Ukr) à
6’’6 (0).

BOB
Bob à deux. 2e journée d’entraîne-
ment. 1ère manche: 1. Annen-Hefti
(S1) 56’’92 (départ 4’’97). 2. Rüegg-
Grand (S2) 56’’97 (4’’99). 3. Lueders
(Can1) 56’’99 (4’’90). 2e manche: 1.
Annen-Hefit (S1) 57’’29 (4’’97). 2.
Rüegg-Grand (S2) 57’’43 (4’’95). 3.
Lange (All1) 57’’60 (5’’07).

CURLING
Round Robin. Messieurs. 6e tour:
Suisse (Saint-Galler Bär: Simon
Strübin, Pascal Sieber, Claudio Pes-
cia, skip Ralph Stöckli) - Nouvelle-
Zélande (Becker) 9-7. Grande-Breta-
gne (Murdoch) - Allemagne (Kapp)
7-6. Canada (Gushue) - Norvge
(Trulsen) 6-5. Etats-Unis (Fenson) -
Suède 10-6.
Classement: 1. Grande-Bretagne et
Canada 5-8. 3. Suède et Etats-Unis 5-
6. 5. Suisse, Finlande et Italie 4-4. 8.
Norvège 5-4. 9. Allemagne 4-2. 10.
Nouvelle-Zélande 5-0.
Dames. 5e tour: Suisse (Flims: Mi-
chèle Moser, Valeria Spälty, Binia
Beeli, Skip Mirjam Ott) - Canada
(Keshen, Bakker, Nixon, skip Klein-
brink) 6-5. Danemark (Holm) - Ja-
pon (Onodera) 9-5. Grande-Breta-
gne (Martin) - Russie (Privivkova)
10-4. Suède (Norberg) - Italie (Gas-
pari) 8-4. 6e tour: Suisse - Danemark
(Krause, Nielsen, Dupont, skip Dor-
the Holm) 10-2. Suède - Etats-Unis
(Johnson) 5-4 après un end supplé-
mentaire. Canada - Norvège
(Nordby) 10-8.
Classement: 1. Suisse et Suède 5-8. 3.
Grande-Bretagne 4-6. 4. Canada et
Norvège 5-6. 6. Danemark5-4. 7. Italie,
Japon et Russie 4-2. 10. Etats-Unis 5-2.

PATINAGE ARTISTIQUE
Messieurs.
Or: Evgueni Plushenko (Rus)258,33
Argent: Stéphane Lambiel (S)231,21
Bronze: Jeffrey Buttle (Can) 227,59

PATINAGE DE VITESSE
Poursuite par équipes. Messieurs.
Or: Italie (Matteo Anesi, Enrico Fa-
bris, Ippolito Sanfratello).
Argent: Canada (Arne Dankers, Ste-
ven Elm, Justin Warsylewicz).
Bronze: Pays-Bas (Sven Kramer,
Mark Tuittert, Carl Varheijen).

Dames.
Or: Allemagne (Daniela Anschütz-
Thoms, Anni Friesinger, Claudia
Pechstein).
Argent: Canada (Kristina Groves,
Clara Hughes, Christine Nesbitt).
Bronze: Russie (Ekaterina Abra-
mova, Ekaterina Lobysheva, Svetlana
Vysokova).

SKELETON
Dames (2 manches).
Or:Maya Pedersen-Bieri (S) 119’’83.
Argent: Shelley Rudman (GB) à
1’’23.
Bronze: Melissa Hollingsworth
(Can) à 1’’58.
Puis: 7. Morel (S) à 2’’67.
1ère manche: 1. Pedersen (S) 59’’64
(départ 5’’15) (record de la piste). 2.
Sartor (All) 60’’29 (5’’30). 3. Hol-
lingsworth (Can) 60’’39 (5’’13). Puis:
5. Morel (S) 60’’85 (5’’20). 2e man-
che: 1. Pedersen (S) 60’’19 (5’’13). 2.
Rudman (GB) 60’’49 (5’’10). 3. Hol-
lingsworth (Can) 61’’02 (5’’12). Puis:
9. Morel (S) 61’’65 (5’’19).

SKI NORDIQUE
Fond. Dames. 10 km (classique).
Or: Kristina Smigun (Est) 27’51’’4.
Argent:Marit Björgen (No) à 21’’3.
Bronze:Hilde Pedersen (No) à 22’’6.
Puis les Suissesses: 15. Mischol à
1’39’’0. 25. Rochat à 2’10’’8. 41. Bo-
ner (S) à 3’06’’6.

Combiné nordique. Epreuve par
équipes (4 x 2 sauts au tremplin nor-
mal et 4 x 5 km de fond).
Or: Autriche (Michael Gruber,
Christoph Bieler, Felix Gottwald, Ma-
rio Stecher) 49’42’’6.
Argent: Allemagne (Björn Kirchei-
sen, Georg Hettich, Ronny Acker-
mann, Jens Gaiser) à 15’’3.
Bronze: Finlande (Antti Kuisma,
Anssi Koivuranta, Jaakko Tallus,
Hannu Manninen) à 26’’8.
4. Suisse (Ronny Heer, Jan Schmid,
A. Hurschler, Rieder) à 1’22’’3.

Classement après le saut: 1. Allema-
gne 913,5 (Gaiser 125 m-121 m, Kir-
cheisen 126 m-125,5 m, Ackermann
126 m-122,5 m, Hettich 130,5 m-126
m). Puis: 7. Suisse 839,6 (Schmid
124 m-122 m, A. Hurschler 118 m-
109 m, Heer 122,5 m-115 m, Rieder
115,5 m-124,5 m), 1’14’’.
4 x 5 km de fond. 1er relais: 1. Alle-
magne 11’23’’9. 2. Autriche à 36’’4.
3. Finlande à 1’07’’9. Puis: 5. Suisse à
1’32’’6. 2e relais: 1. Allemagne
24’14’’3. 2. Autriche à 47’’0. 3. Fin-
lande à 1’18’’5. Puis: 6. Suisse à
2’05’’2. 3e relais: 1. Allemagne
36’41’’9. 2. Autriche à 20’’8. 3. Fin-
lande à 1’16’’4. Puis: 5. Suisse à
1’40’’1.

SNOWBOARD
Boardercross. Messieurs.
Or: Seth Wescott (EU).
Argent: Radoslav Zidek (Slq).
Bronze: Paul-Henri Delerue (Fr).
4. Font (Esp). 5. Anderson (Can). 6.
Smith (EU). 7. Hayler (Aus). 8.
Krassnig (Aus). Puis les Suisses: 9.
Huser. Eliminé en huitième de fi-
nale: 25. Kestenholz.

Turin
S e r g e H e n n e b e r g

La Suisse a
créé la sensa-
tion lors de la
deuxième jour-
née du tournoi
olympique. Elle

a battu 3-2 la République tchè-
que, championne du monde
en titre. Ce succès porte lamar-
que de David Aebischer et de
Thierry Paterlini. Le gardien
fribourgeois a réussi une per-
formance prodigieuse face aux
stars de laNHL tchèques et l’at-
taquant zurichois a marqué un
but d’anthologie.

Ce retentissant exploit n’est
pas sans rappeler le succès ob-
tenu à Saint-Pétersbourg con-
tre la grande Russie lors du
Mondial 2000. Cette fois-ci, le
rôle de Reto Pavoni était tenu
par Aebischer. Le portier de
Colorado Avalanche a fait taire
les sceptiques. Il a réussi une
performance fantastique.
«J’aime ce genre dematch où il y a
beaucoup de tirs (réd: 42), dis-
tillait le Fribourgeois. J’avais
vécu unepartie de lamêmeveine à
Vancouverla semaine dernière.»

«Ce but restera gravé 
dans l’histoire du 

hockey suisse» 
Ralph Krueger

Avec une telle performance,
le dernier rempart de Colo-
rado a acquis la même stature
que Martin Gerber au sein de
l’équipe nationale. «Je savais

qu’un jour mon heure viendrait.
Depuis le début de l’année, j’aligne
les bonnes performances» poursuit
David Aebischer, qui devrait re-
trouver samedi les attaquants
canadiens en tant que titulaire.

L’autre héros de l’un des
plus grands succès du hockey
suisse se nomme Thierry Pater-
lini. Le Zurichois a connu son
heure de gloire sur la glace tu-
rinoise. A mi-match, alors que
la Suisse évoluait en infériorité
numérique, il a pris le puck, l’a
gardé malgré la présence de
trois adversaires, est tombé,
s’est relevé avant d’adresser un

tir en back-hand qui a totale-
ment surpris le gardien Tomas
Vokoun (Nashville Predators).
La Suisse menait 2-1 grâce à
l’exploit d’un joueur de l’om-
bre. L’attaquant des ZSC Lions,
longtemps blessé à la fin de
l’automne, avait retrouvé sa
forme de justesse avant le stage
de Winterthour et avait ainsi
décroché sa sélection.

Rien changé
Galvanisé par son but venu

d’ailleurs – «Ce but restera gravé
dans l’histoire du hockey suisse»
dixit Ralph Krueger –, Paterlini
a encore réussi des actions dé-
routantes de facilité technique
par la suite. Son émancipation
a servi d’exemple aux autres.
Même si l’exploit collectif est à
souligner, les performances de

Julien Vauclair et Thomas
Ziegler sont à relever. Mark
Streit a lui aussi montré un au-
tre visage que la veille face aux
Finlandais. Plus en jambes, le
capitaine était là pour donner
la victoire aux siens d’un tir
puissant à 5 contre 4 (47e). La
Suisse n’avait plus battu la Ré-
publique tchèque en compéti-
tion officielle depuis le Mon-
dial 1991 à Turku (Fin, 4-3).

«Je vous assure que nous
n’avons rien changé par rapport
aumatchfaceà laFinlande. Les li-
gnes sont restées lesmêmes, les équi-
pes des situations spéciales aussi»
précisait Ralph Krueger. Avides
de corriger une pâle image, les
Suisses avaient choisi d’abor-
der la partie avec un autre état
d’esprit. Visiblement, la recette
a payé. /si

PODIUMS ET PRINCIPAUX RÉSULTATSZ

Pays Or Argent Bronze

1. Etats-Unis 6 2 1
2. Allemagne 5 4 1
3. Russie 5 2 4
4. Autriche 3 2 1
5. Suède 2 1 1
6. Italie 2 0 3
7. France 2 0 2
8. Estonie 2 0 0
9. Norvège 1 6 6

10. Canada 1 3 4
11. Chine 1 2 3
12. Pays-Bas 1 2 1

Suisse 1 2 1
13. Corée du Sud 1 1 1
15. Australie 1 0 0
16. Finlande 0 2 3
17. Croatie 0 1 0

Rép. tchèque 0 1 0
Bulgarie 0 1 0
Slovaquie 0 1 0
Grande-Bretagne 0 1 0

22. Lettonie 0 0 1
Ukraine 0 0 1

Tableau des médailles
après

33 des 84 épreuvesLa sensation suisse
TORINO 2006 Défaits en ouverture de tournoi par les Finlandais, les hommes
de Ralph Krueger se sont offert le scalp des champions du monde tchèques!

Stéphane Lambiel a remporté
la quatrième médaille helvéti-
que en terminant deuxième
chez les hommes en patinage
artistique. PHOTO KEYSTONE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - SUISSE
2-3 (0-1 1-1 1-1)
Esposizioni, Turin: 5129 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Larue (EU), Seri-
colo (EU) et Shelyanin (Ukr).
Buts: 6e Ziegler (Rüthemann) 0-1.
23e Jagr (Straka, Prospal) 1-1. 30e
Paterlini (à 4 contre 5) 1-2. 41e
Zidlicky (Hemsky, à 4 contre 4) 2-
2. 47e Streit (Seger, Plüss, à 5 con-
tre 4, pénalité différée) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Républi-
que tchèque, 10 x 2’ contre la
Suisse.

République tchèque: Vokoun; Ku-
bina, T. Kaberle; Zidlicky, Spacek;
Kuba, F. Kaberle; Malik; Jagr,
Lang, Straka; Hejduk, Prospal, Ru-
cinsky; Hemsky, Vyborny, Olesz;
Erat, Cajanek, Bulis.
Suisse: Aebischer; Seger, Forster;
Keller, Streit; Blindenbacher, Be-
zina; Hirschi, Vauclair; Paterlini,
Ziegler, Rüthemann; Di Pietro,
Plüss, Della Rossa; Wichser, Jean-
nin, Lemm; Jenni, Conne, Fischer.
Notes: la République tchèque sans
Elias (blessé). Tirs sur le poteau:
de T. Kaberle (34e) et Jagr (38e).

AUTRES MATCHESZ
G R O U P E A

FINLANDE - ITALIE 6-0 (0-0 4-0 2-0)
Palasport Olimpico: 10.625 specta-
teurs.
Arbitres:MM. Bulanov (Rus), Masik
(Slk) et Redding (EU).
Buts: 22e J. Lehtinen (Numminen, à
5 contre 4) 1-0. 24e S. Koivu (Num-
minen, à 5 contre 4) 2-0. 31e J. Joki-
nen (Nummelin, S. Salo, à 5 contre
4) 3-0. 39e V. Peltonen (Nummelin,
à 5 contre 4) 4-0. 53e Selänne (S.
Koivu, S. Salo, à 5 contre 3) 5-0. 56e
Selänne (J. Lehtinen) 6-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre la Finlande,
11 x 2’ contre l’Italie.
Finlande: Norrena; Timonen, Num-
minen; Nummelin, S. Salo; Berg,
Lydman; Niemi; J. Lehtinen, S.
Koivu, Selänne; V. Peltonen, O. Joki-
nen, J. Jokinen; Laaksonen, Niko
Kapanen, Hagman; J. Ruutu, M.
Koivu, V. Nieminen; Hentunen.
Italie: Hell; Helfer, Strazzabosco;
Nardella, F. Ramoser; Signoretti,
Trevisani; Borgatello; Tuzzolino,
Chitarroni, Busillo; Scandella, Ci-
rone, Margoni; De Bettin, Parco,
Iob; Ansoldi, De Toni, L. Topatigh.

CANADA - ALLEMAGNE 5-1
(3-0 1-1 1-0)
Palasport Olympico: 11.450 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Larking (Su), Ha-
lecky et Nelson (Slo, EU).
Buts: 5e Redden (Gagne, Joe
Thornton) 1-0. 8e Sakic (Bertuzzi,
Nash, à 5 contre 4) 2- 0. 11e Gagne
(Regehr, Richards, pénalité diffé-
rée) 3-0. 30e Ehrhoff (Schubert, Us-
torf, à 5 contre 4) 3-1. 36e Heatley
(Foote) 4-1. 60e (59’26’’) Doan
(R.Smyth) 5-1.
Pénalités: 7 x 2’ plus 10’ (McCabe)
contre le Canada; 9 x 2’ contre l’Al-
lemagne.
Canada: Luongo; Redden, Foote;
Regehr, Bouwmeester; Pronger,
Blake; McCabe; R. Smyth, Richards,
Bertuzzi; Heatley, Lecavalier, St-
Louis; Gagne, J. Thornton, Nash;
Draper, Sakic, Iginla; Doan.
Allemagne: Greiss; Sascha Goc,
Leask; Dennis Seidenberg, Schauer;
Ehrhoff, Schubert; Renz, Sulzer; Ka-
than, Ustorf, Kreutzer; Busch, Mar-
cel Goc, Martinec; Felski, Barta, Fi-
cal; Lewandowski, Boos, Kopitz.

1. Canada 2 2 0 0 12-3 4
2. Finlande 2 2 0 0 11-0 4
3. Suisse 2 1 0 1 3-7 2
4. Rép. tchèque 2 1 0 1 6-4 2
5. Allemagne 2 0 0 2 2-9 0
6. Italie 2 0 0 2 2-13 0

Demain
13.00 Italie - Allemagne
15.30 Canada - Suisse
21.00 Rép. tchèque - Finlande

G R O U P E B

SUÈDE - RUSSIE 0-5 (0-0 0-3 0-2)
Palasport Olimpico: 11.450 specta-
teurs (à guichets fermés).
Arbitres: M. Van Massenhoven
(Can), Blümel et Miller (Tch, Can).
Buts: 28e A. Kovalev (Markov, à 5
contre 4) 0-1. 29e Ovechkin (Ya-
shin) 0-2. 39e Sushinski (Malkin,
Zhukov) 0-3. 51e Koslov (Frolov, Ko-
rolyuk) 0-4. 55e Afinogenov (Dat-
syuk) 0-5.
Pénalités: 10 x 2’ contre la Suède; 8
x 2’ contre la Russie.
Note: la Suède sans Forsberg (blessé).

SLOVAQUIE - LETTONIE 6-3
(4-1 1-2 1-0)
Esposizioni: 5460 spectateurs.

Arbitres: MM. Kurmann (S), Fonse-
lius et Racicot (Fin, Can).
Buts: 6e (5’23’’) Zednik (Visnovsky)
1-0. 6e (5’43’’) R. Petrovicky (Surovy,
Meszaros) 2-0. 7e (6’27’’) Osolin
(Cipulis, Pentelejevs) 2-1. 8e (7’54’’)
Demitra (M. Hossa, à 4 contre 5!) 3-
1. 14e M. Hossa 4-1. 21e (20’54’’) Ci-
pulis (Cipruss, Pantelejevs) 4-2. 27e
Nizivijs (Skrastin) 4-3. 34e Chara
(M. Hossa) 5-3. 50e M. Hossa (Ga-
borik) 6-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Slovaquie;
4 x 2’ contre la Lettonie.
Notes: la Lettonie avec Irbe dans les
buts et les attaquants Pantelejevs
(Martigny) et Tambijevs (Bâle).

ÉTATS-UNIS - LETTONIE 3-3
(2-1 0-2 1-0)

Classement
1. Slovaquie 2 2 0 0 11-6 4
2. Russie 2 1 0 1 8-5 2
3. Suède 2 1 0 1 7-7 2
4. Etats-Unis 1 0 1 0 3-3 1
5. Lettonie 2 0 1 1 6-9 1
6. Kazakhstan 1 0 0 1 2-7 0

Demain
11.30 Kazakhstan - Russie
15.30 Suède - Lettonie
20.00 Slovaquie - Etats-Unis

Cette victoire historique
a réjoui plus d’un sup-
porter helvétique.

Deux ex-présidents et un pré-
sident de la Ligue suisse,
René Fasel, Josef Brunner et
Fredy Egli, ont suivi côte à
côte ce succès historique.

Fredy Egli, l’actuel prési-
dent de la Ligue, était tout
sourire: «C’est sensationnel.
L’équipe a montré une réaction
incroyableaprès lematch contrela
Finlande. C’est l’une des plus
grandes victoires de tous les
temps.» Pour l’ancien prési-

dent de Zoug, ce succès va
donner un signal positif pour
la suite: «Nos joueurs aurontun
moral incroyable pour le reste du
tournoi.»

René Fasel, le président de
la Fédération internationale
(IIHF), recevait des félicita-
tions de partout. Pendant la
partie, le Fribourgeois n’est
pas resté d’une neutralité tout
helvétique: «Normalement, je
reste calme pendant les matches.
Mais là lorsque Paterlini a mar-
qué, jen’aipum’empêcherdesau-
terdemon siège.» /si

René Fasel a sauté

Thierry Paterlini (à droite) jubile: son but et la victoire suisse rentreront dans l’histoire.
PHOTO KEYSTONE
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Par
M a r c F r a g n i è r e

Maya Peder-
sen a su maîtri-
ser ses nerfs à
l’occasion de
l’épreuve olym-
pique de skele-

ton. En tête après le passage
initial, la Bernoise n’a pas cra-
qué en seconde manche. Pour
la première fois depuis l’ouver-
ture des Jeux, l’hymne national
helvétique a résonné.

Depuis cinq ans exilée en
Norvège, la patrie de son en-
traîneur de mari, l’Oberlan-
daise a effacé la grosse désillu-
sion de Salt Lake City en 2002.
Dans l’Utah, elle avait suc-
combé à la pression en pre-
mière manche. Septième, elle
s’était montrée la plus rapide
lors de sa seconde descente

pour échouer à deux encablu-
res de l’estrade.

Maman d’une petite Miriam
en 2004, Maya Pedersen avait
failli mettre un terme à sa car-
rière, avant de décrocher un
deuxième titre mondial à Cal-
gary, l’hiver dernier. Une fois
son exploit accompli, Maya
l’athlète laissait parler son
cœur de femme. «Je vais rentrer
le20afind’offrirmamédailleàma
fille. Elle fêtera son deuxième anni-
versairele22février.»Dans la fou-
lée, elle rendait hommage à
son mari Snorre. «Cette médaille
luiappartientaussi. Sans lui, sans
son soutien et son travail, je ne
l’aurais jamais remporté» affir-
mait-elle tout sourire.

«Après la première 
manche, j’étais  

persuadée que l’or  
ne pouvait pas 
m’échapper» 

Maya Pedersen 
Revenant sur sa course, elle

estimait avoir fait le plus dur en
première manche. «Après cette
descente, j’étais persuadée que l’or
ne pouvait pas m’échapper. Il me
suffisait de produire une manche
normale pour m’imposer...» Les
heures précédant sa consécra-
tion avaient été plus pénibles à
vivre. «J’ai connu un début de
journée difficile. Après une mau-
vaise nuit, je n’ai rien pu ingurgi-
terd’autre qu’une banane au petit-
déjeuner. A midi, j’ai dû me forcer
pour avaler des pâtes. Mais une
fois arrivée surle site, ma nervosité
a disparu. Entre les deuxmanches,

j’étais presque trop relax. J’ai dûme
forcer pour rester concentrée» ad-
mettait-elle après avoir abaissé
le record de la piste de Cesana
de plus d’une seconde (1’’03).

Contrairement à l’Alle-
mande Diana Sartor, deuxième
à mi-course et finalement qua-
trième, la Bernoise n’a pas fai-
bli sur le coup des 19 heures.
«J’ai commis quelques petites er-
reurs sur la partie médiane, mais

c’était correct.» Et même plus
que ça, puisque Maya Pedersen
s’est payé le luxe de signer le
meilleur temps lors de ses deux
manches pour laisser sa dau-
phine Shelley Rudman à 1’’23.

La Britannique rendait un
brillant hommage à la lauréate
du jour. «Maya est une fantasti-
queathlèteetunebonnecopine. Au-
jourd’hui, touta jouéen sa faveur:
son expérience, ses qualités de glis-

seuse et surtout la complicité qui la
lie à sonmari.»

Lamédaille de bronze est re-
venue à l’éternelle rivale de
Maya Pedersen, Mellisa Hol-
lingsworth-Richards, lauréate
de la dernière Coupe du
monde devant la Bernoise. La
Canadienne avait devancé de
dix points Maya Pedersen,
pourtant victorieuse de quatre
des sept épreuves de l’hiver. /si

AIRE DE JEUXZ
Annen brille. Martin Annen
s’est illustré lors de la deuxième
journée d’entraînement en vue
de l’épreuve de bob à deux de
samedi et dimanche. Le Schwy-
zois a réussi le meilleur chrono
des deux manches, devançant
les deux fois son compatriote
Ivo Rüegg, qui fait équipe avec
Cédric Grand. Les deux Helvè-
tes ont profité de leur numéro
de dossard très bas pour briller
dans la manche initiale. /si

Raich en super-G, Walchhofer
à la maison! Toni Giger, chef
de l’équipe autrichienne, a an-
noncé la nomination de Benja-
min Raich au détriment de Mi-
chael Walchhofer pour le su-
per-G des JO de samedi. Her-
mann Maier, Christoph Gruber
et Hannes Reichelt étaient qua-
lifiés d’office. Walchhofer a
quitté Sestrières dès l’annonce
de sa non-sélection pour rega-
gner l’Autriche. /si

L’or et la consécration
TORINO 2006 Maya Pedersen a offert à la Suisse son premier hymne national. La Bernoise

a maîtrisé son sujet et ses nerfs. Le paradis lui tendait les bras après une première manche d’enfer

PROGRAMMEZ
Curling
9.00 Round Robin messieurs:

Italie - Norvège
Suède - Finlande
Suisse - Allemagne

14.00 Round Robin dames:
Etats-Unis - Russie
Norvège - Italie
Grande-Bretagne - Canada
Suisse - Suède

19.00 Round Robin messieurs:
Suède - Grande-Bretagne
Etats-Unis - Suisse
Finlande - Canada
Nouvelle-Zélande - Italie

Hockey sur glace
13.05 Dames. Match de classement

places 5 à 8, Russie - Suisse
17.00 Demi-finale
18.30 Match pour les places 5 à 8
21.00 Demi-finale
Patinage artistique
19.00 Danse, imposés
Skeleton
17.30 Messieurs (avec Gregor Stähli),

1re manche
19.00 2e manche
Ski alpin
12.00 Combiné dames (avec Fränzi

Aufdenblatten), descente
17.00 Slalom, 1re manche
19.30 Slalom, 2 manche
Ski nordique
10.00 Fond, messieurs, 15 km (style

classique, avec Toni Livers et
Christian Stebler)

18.00 Saut à skis, individuel, grand
tremplin, qualifications (avec
Simon Ammann, Andreas
Küttel, Michael Möllinger et
Guido Landert)

Snowboard
10.00 Dames, boardercross (avec

Mellie Francon, Tanja
Frieden et Olivia Nobs),
qualifications, 1re manche

10.40 Qualifications, 2e manche
14.00 Quarts de finale
14.10 Demi-finales
14.15 Finale

Nom: Pedersen.
Prénom: Maya.
Date de naissance: 27.11.1972.
Domicile: Öyer (Norvège).
Taille: 162 cm.
Poids: 53 kg.
Profession: maître de sport.
Principaux succès: championne
olympique 2006. Championne du
monde 2001 et 2005. Cham-
pionne d’Europe 2006. Vice-
Championne d’Europe 2005.
Cinquième des Jeux de 2002.

PORTRAITZ

Vice-championne olympi-
que du 15 km lundi,
Olga Pyleva (30 ans) a

été exclue des Jeux et privée de
sa médaille d’argent après
avoir été convaincue de do-
page. La Russe a subi un con-
trôle antidopage positif au ca-
phédron, un stimulant, après
sa course. «Elle est en conséquence
disqualifiée, exclue des Jeux et se
verra retirerson accréditation olym-
pique» a précisé le CIO. En
2002, Olga Pyleva avait rem-
porté le titre du 10 km pour-
suite aux Jeux de Salt Lake City.

La faute à un médicament
Olga Pyleva est la première

athlète contrôlée positive à Tu-
rin, au sixième jour de compé-
tition. Sur le 15 km, elle avait
été devancée par sa compa-
triote Svetlana Ishmouratova.
La médaille de bronze était re-
venue à l’Allemande Martina
Glagow, qui récupère l’argent,
tandis qu’une autre Russe, Al-
bina Akhatova, monte sur la
troisième marche du podium.

Devant la commission de dis-
cipline du CIO, Olga Pyleva a
admis avoir pris un médica-
ment pour soigner une bles-
sure à un pied, sur prescription
de son médecin personnel. La
Fédération russe avait immé-

diatement décliné sa responsa-
bilité après la révélation de ce
cas de dopage.

Pound: «C’est du dopage»
Plusieurs des 12 skieurs sus-

pendus pour des taux d’hémo-
globine trop élevés avant les
Jeux ont probablement pris
des substances interdites. C’est
ce qu’a déclaré Dick Pound, di-
recteur de l’Agence mondiale
antidopage (AMA). «Honnête-
ment, nous pensons qu’il s’agit de
dopage, a déclaré Dick Pound.
C’est plus qu’une coïncidence que
12athlètesprésententun tauxd’hé-
moglobine trop élevé juste avant les
Jeux...» Dick Pound est aussi
membre du CIO.

Douze athlètes ont été sus-
pendus pour cinq jours la veille
et l’avant-veille des premières
compétitions olympiques. Ils
présentaient des taux d’hémo-
globine trop élevés. Le CIO
avait alors insisté sur le fait que
ces suspensions constituaient
des mesures médicales et en
aucun cas des sanctions. Le
CIO n’a fait état d’aucun cas de
dopage depuis l’ouverture des
Jeux.

Pour la Fédération interna-
tionale de ski (FIS), ces taux
d’hémoglobine trop élevés
s’expliquent probablement par

les conditions d’entraînement
en altitude.

Pour Dick Pound, en revan-
che, la FIS tente d’évacuer le
problème en présentant cette
affaire comme un simple pro-
blème sanitaire. «Je pense que
nous réexaminerons ça (après les
Jeux). C’est plus facile de traiter
cette histoire comme un problème
médical que commeun problème de
dopage» a-t-il dit. La FIS «craint
probablement de ne pas pouvoir
prouverqu’ils étaient dopés».

Quatre des fondeurs suspen-
dus avaient été autorisés lundi
à reprendre la compétition. /si

La première pincée des Jeux
DOPAGE Olga Pyleva a été exclue des JO et devra rendre
sa médaille d’argent. Dick Pound s’en prend à la FIS

Bode Miller estime que la
pression des médias et
des supporters est la

cause principale du dopage.
Le vainqueur de la Coupe du
monde 2004-05 de ski alpin a
déjà gagné deux médailles aux
JO et sept aux Mondiaux. «Le
sport est propre à l’origine et il le
resterait s’il était géré par les athlè-
tes, pour le plaisir. Ce sont les sup-
porters et les médias qui finissent
par le corrompre, avec la pression
exercée» a déclaré l’Américain à
«La Gazzetta dello Sport».

«Celui qui n’est pas fort est
laissé dans son coin, personne ne
lui réclameunautographe (...) La
notoriété est presqu’un poison. Elle
nem’intéresse pas. Au contraire, je
vivais mieux quand je n’étais pas
connu. Je suis d’avis que le sport

devraitêtreun plaisirprivé, a pré-
cisé le citoyen du New Hamp-
shire. Jeme suis amuséàNagano
en 1998, lors demapremièreparti-
cipation aux JO, quand personne
ne me connaissait et que je faisais
ce que bon me semblait. Ce sont les
autres qui veulent que je gagnedes
médailles. Les médailles d’argent
(géant et combiné) deSaltLake
City (2002) nem’ont rien apporté
(...) L’an dernier, je m’étais fixé
l’objectifde remporter le général de
la Coupe du monde. C’était mon
défi personnel. Cetteannée, jeveux
seulement m’amuser. Oui, je pour-
rais très bien m’arrêter demain,
sans aucun regret. Je pourrais
prendre une année sabbatique et
puis, peut-être, ressentir l’envie de
meprouverquelquechose.» Fin de
la confession. /si

Trop de pression nuit
BODE MILLER L’Américain reparle
de dopage, de notoriété et d’avenir

Olga Pyleva: bye bye la mé-
daille et les JO... PHOTO KEYSTONE

C O M B I N É N O R D I Q U E

Pas de quoi
jubiler

L’équipe de Suisse de
combiné nordique a
obtenu un résultat

trompeur. Quatrième, elle ne
fut en effet jamais en mesure de
s’immiscer dans la lutte pour les
trois premières places. Le titre
est revenu à l’Autriche devant
l’Allemagne et la Finlande.

RonnyHeer, Jan Schmid, An-
dreas Hurschler et Ivan Rieder
avaient hypothéqué leurs chan-
ces en saut. «Nous avons ratétrois
sauts. C’est beaucoup trop» fulmi-
nait le chef de discipline Hyp-
polyt Kempf. Septième il y a
quatre ans à Salt Lake City, la
Suisse a bénéficié du forfait des
Norvégiens, champions du
monde en titre, décimés par la
grippe. «Sansmédaille, iln’y aau-
cune raison de jubiler» avouait
Ronny Heer (photo Keystone)
Septième après le saut, la Suisse
a réussi un excellent relais en
fond pour revenir sur la Russie,
le Japon et la France. Sur la li-
gne, les Suisses concédaient
55’’5 à la Finlande.

Trois ans après leur titre mon-
dial, les Autrichiens ont enregis-
tré un nouveau triomphe. Mi-
chael Gruber, Christoph Bieler,
Felix Gottwald et Mario Stecher
ont affiché une cohésion qui fai-
sait peut-être défaut dans les
rangs allemands. Battus pour
15’’3, les Allemands avaient sans
doute fait le mauvais choix en
lançant Jens Geiser, leur fon-
deur le plus vulnérable, dans le
dernier relais. /si

Maya Pederson, championne grâce à son talent et... son mari Snorre. PHOTO KEYSTONE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Berne
E m a n u e l e S a r a c e n o

«V ous verrez, Thoune
donneradufilàretor-
dre à Hambourg.»

Encore une fois, Miroslav Bla-
zevic a été un bon prophète.
Cette fable du «Petit Poucet»
qui effraie les grands d’Europe
s’apparente toujours davan-
tage à «l’histoire sans fin».

Thoune a beau perdre ses
meilleurs joueurs, le président
Weder changer d’entraîneur
avec (presque) la même fré-
quence qu’un Christian Cons-
tantin, l’équipe reste compéti-
tive. Champion d’Europe en
1983, actuellement deuxième
de Bundesliga, Hambourg a
pu s’en rendre compte. «Jesuis
extrêmement fier de ce que nous
avons réalisé après tous les problè-
mes auxquels nous avons été con-
frontés ces derniers jours» affir-
mait, rayonnant, le capitaine
thounois Milicevic.

Cadeau et silence de Wicky
Le nouvel entraîneur,

Heinz Peischl n’a pas commis
l’erreur de tout vouloir modi-
fier en deux jours. A l’instar
de son prédécesseur Urs
Schönenberger, il n’a pas tou-
ché à la disposition «euro-
péenne» de l’équipe en 4-4-1-
1. En titularisant trois demis
défensifs, la première préoc-
cupation de l’Autrichien était
de ne pas prendre de but. «Un
0-0 nous aurait convenu»
avouait Grégory Duruz. En
jouant de manière compacte,
Thoune a sevré d’espaces son
adversaire. Seul l’ancien Neu-
châtelois Atouba, sur son flanc
gauche, parvenait parfois à
mettre à mal l’organisation
helvétique. Ainsi, malgré une
pression assez nette, Ham-

bourg ne s’est créé qu’une
seule grosse occasion, Aeger-
ter suppléant sur sa ligne Ja-
kupovic, dribblé par Lauth
(42e). «Lecœurest la forcedeno-
tre équipe. Sans cet état d’esprit,
nous n’aurions eu aucune
chance» analysait Roman
Friedli. «J’aurai une sérieuse dis-
cussion avec l’équipe» lançait
pour sa part, furieux l’entraî-
neur allemand Thomas Doll.

Mais le score serait proba-
blement resté nul et vierge
sans un belle bourde de Ra-
phaël Wicky. A la demi-heure,
le Valaisan – qui a refusé de
s’exprimer au terme de la ren-
contre – adressait une mal-
heureuse passe en retrait dont
profitait Faye. Le Sénégalais
lançait Adriano qui trompait
Wächter.

Maîtrisant l’art du contre,
Thoune aurait même pu dou-
bler la mise en seconde pé-
riode, un tir de loin de Ferreira
s’écrasant sur la barre. Pendant
les arrêts de jeu, Jakupovic était
vigilant et permettait à son
équipe d’écrire une nouvelle
page de sa magnifique histoire
européenne. Thoune parvien-
dra-t-il à compléter le chapitre
jeudi prochain en terre germa-
nique? /ESA

La fable continue
FOOTBALL En s’imposant face à Hambourg, en Coupe de l’UEFA, Thoune a
écrit une nouvelle page de sa magnifique histoire européenne. Merci Wicky

Grégory Duruz (à gauche) et Raphaël Wicky: les retrou-
vailles entre Valaisans ont tourné à l’avantage du Thounois.
L’international suisse, lui, n’a pas brillé. PHOTO LAFARGUE

LE POINTZ
C O U P E D E L ’ U E F A

Seizièmes de finale, aller
Liteks Lovetch - Strasbourg 0-2
LokomotivMoscou - 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 1-0
Thoune - Hambourg 1-0
Slavia Prague - Palerme 2-1
Stuttgart - Middlesbrough 1-2

HOCKEY SUR GLACEZ
L N B

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 Lausanne - Viège
20.00 Bienne - GCKLions

Sierre - Olten
Langenthal - Coire

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)

Sion - Franches-Montagnes 4-1
(Sion remporte la série 3-2 et affron-
tera Guin en demi-finale)
Star Lausanne - Moutier 6-2
(Star Lausanne remporte la série 3-2 et
affronteraNeuchâtelYSendemi-finale)

Play-out, premier tour
(au meilleur de cinq matches)

Tramelan - Saastal 5-6
(2-0 dans la série)

Tirages du 16 février 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Deux
renforts au LHC. Lausanne a
engagé deux attaquants étran-
gers – le Finlandais Teemu
Kuusisto (26 ans) et le Slova-
que Lubomir Hurtaj (31 ans) –
jusqu’au terme des play-off. /si

CYCLISME � Le veto de l’UCI.
L’Union cycliste internationale
a annoncé sa décision d’inter-
dire aux organisateurs des trois
grands tours (France, Italie, Es-
pagne) de mettre en place un
trophée spécifique doté de trois
millions de francs. Le ProTour
2006 serait ainsi identique à ce-
lui de la saison 2005. /si

TENNIS � Patty Schnyder
passe sans jouer. Patty Schny-
der (WTA9) a atteint les quarts
de finale du tournoi d’Anvers
grâce au forfait de Kveta
Peschke (WTA34). En quart de
finale, la Bâloise retrouvera la
Française Amélie Mauresmo,
lauréate en Australie. /si

A la santé de Klijsters. Kim
Clijsters a offert une bouteille
de champagne à chacun des
10.000 spectateurs venus assis-
ter à son match victorieux du
deuxième tour de l’épreuve
d’Anvers face à Tatiana Golo-
vin. La Belge avait promis l’au-
tomne dernier qu’elle offrirait
une tournée générale à condi-
tion qu’elle soit redevenue No
1 mondiale entre-temps. /si

En sursis jusqu’en 2018. Le
Chypriote Marcos Baghdatis
(20 ans), finaliste surprise des
derniers Internationaux d’Aus-
tralie, a obtenu un sursis
jusqu’en 2018 pour effectuer
son service militaire afin d’as-
soir sa carrière sportive. A Chy-
pre, le service militaire est obli-
gatoire et dure 25 mois. /si

Retour gagnant. John McEn-
roe a réussi son retour sur les
courts, 12 ans après son der-
nier match disputé sur l’ATP
Tour. L’Américain et son par-
tenaire suédois Jonas Bjork-
man ont réussi une belle per-
formance au premier tour du
tournoi de San Jose en sortant
les têtes de série No 2, Wayne
Arthurs et Stephen Huss, sur
le score de 6-3 6-3. «Big Mac»
est le premier homme depuis
Mansour Bahrami en 2002 à
Bâle à remporter un double à
l’âge de 46 ans. /si

Avenir assuré. L’avenir de l’Al-
lianz Suisse Open de Gstaad
est assuré à long terme. La so-
ciété Grand Chelem Manage-
ment SA (GCM), qui gère no-
tamment le produit Coupe Da-
vis en Suisse, reprend l’organi-
sation de l’épreuve. Elle suc-
cède à New Tenn. /si

FOOTBALL � La Corée du Sud
affûtée. Adversaire de la Suisse
lors de la prochaine Coupe du
monde 2006 en Allemagne, la
Corée du Sud a battu le Mexi-
que 1-0 à Los Angeles en match
amical. /si

É Q U I P E D E S U I S S E

La peur
d’Alex Frei

Alexander Frei se fera
opérer d’une pubal-
gie lundi. Eloigné des

terrains depuis le 21 janvier,
le buteur de Rennes assure
que cette opération ne re-
mettra pas en question sa
présence à la tête de l’attaque
de l’équipe de Suisse lors de
la Coupe du monde en juin
prochain. Il est, bien sûr, for-
fait pour le match amical que
la Suisse livrera le 1er mars à
Glasgow contre l’Ecosse.

Alex Frei espère rejouer
avant la fin du championnat
de France. «Les médecins peu-
vent vous dire 12 semaines d’in-
disponibilité ou deux semaines,
mais ce n’est jamais comme ça,
explique le Bâlois. Normale-
ment, il n’y a pas de risque pour
laCoupedumonde, etdetoutefa-
çon l’objectifde tout le staffmédi-
cal, c’estque jepuissefaire leplus
de matches pour Rennes après
l’opération et avant la fin de la
saison. J’avais le choixentredeux
solutions: unelonguerééducation
à Rennes sans intervention et
l’opération. Avec les deux solu-
tions, tu peux louper leMondial
ou être sûrde ne pas le louper. Je
n’ai pas choisi par rapport au
Mondial. C’étaitplutôtpourmoi,
pour le futur, pour les deux ou
troisprochainesannées. J’aichoisi
parrapportàma santé.»

«Cette décision me fait mal,
c’est la première fois que je suis
blessé comme ça, la première fois
que je vais être opéré, j’ai peurde
cette opération, avoue-t-il. Je fe-
rai la première partie de la réédu-
cation enSuisseetdèsquejeserai
apte, capable de faire une prépa-
ration physique, je reviens en
France.» /si

THOUNE - HAMBOURG 1-0 (1-0)
Berne. Stade de Suisse: 18.353
spectateurs
Arbitre:M. Hansson (Su)
Buts: 30e Adriano 1-0
Thoune: Jakupovic; Hodzic, Mili-
cevic, Deumi, Duruz; Orman (62e
Leandro), Friedli, Aegerter, Fer-
reira; Adriano; Faye (79e Gelson).
Hambourg: Wächter; Mahdavikia,
Demel (78e Kingbeil), Van Buy-
ten, Atouba; Wicky; De Jong (65e

Takahara), Jarolim (81e Laas);
Trochowski; Barbarez, Lauth.
Notes: Thoune sans Gerber
(blessé), Ba ni Joao Paulo (non
qualifiés). Hambourg sans Van der
Vaart, Ailton (blessés) ni Bou-
lahrouz (suspendu). Avertisse-
ments: 72e Deumi (faute), 79e
Wicky (faute), 87e Gelson (simula-
tion). Tir sur la barre transversale
de Ferreira (76e). Coups de coin:
1-8 (0-4).

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Cagnes-
sur-Mer
Prix d’Antibes
(plat,
Réunion I,
course 3
2500 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Bussoni 62 A. Vries H. Blume 15/1 5p1p6p

2. Mardouk 59 F. Blondel M. Pimbonnet 12/1 8p5p0p

3. Ardesia 59 D. Boeuf B. Goudot 3/1 1p1p4p

4. Bereft 58 G. Benoist X. Nakkachdji 22/1 1p1p2p

5. Roi 58 R. Thomas J. Rossi 11/1 2p1p1p

6. Poison Pen 57 F. Spanu Rd Collet 6/1 9p3p0p

7. Naghaland 55 T. Thulliez JM Capitte 32/1 2p3p6p

8. Singing Blues 54,5 J. Crocquevieille D. Windrif 30/1 6p7p1p

9. Host 54,5 A. Crastus P. Monfort 29/1 2p8p2p

10. Staraway 54,5 S. Maillot T. Clout 10/1 5p0p0p

11. Tango Mix 54 S. Pasquier F. Chappet 20/1 1p5p1p

12. Graphic Design 54 G. Toupel Y. Fertillet 32/1 8p3p9p

13. Primaxis 53 M. Blancpain N. Clément 53/1 6p5p6p

14. Simon Le Magicien 52,5 J. Augé Rb Collet 24/1 0p6p0p

15. Poquelino 52,5 D. Bonilla A. Charbonnier 56/1 0p4p2p

16. Sir Des Plantes 52,5 T. Huet Y. Fertillet 31/1 1p0p1p

17. Napoléon Solo 52 F. Geroux D. Prodhomme 23/1 1p8p6p

18. Novito 52 B. Renk B. Renk 40/1 9p0p0p

3 - En route vers la gloire
4 - Encore capable de bien

faire
16 - Fertillet est sur ses

terres
7 - Thulliez l’homme à tout

faire
1 - Pas de problèmes de

poids
6 - Oubliez son dernier

échec
10 - Des progrès sont

attendus
9 - Des plus réguliers

LES REMPLACANTS

8 - Ne l’enterrez pas trop
vite

18 - Pour Brigitte Renk

Notre jeu
3*
4*

16*
7
1
6

10
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
3 - 4

Au tiercé
pour 16 fr
3 – X - 4

Le gros lot
3
4
8

18
10

9
16

7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes

Prix de Nevers.
Tiercé: 16 - 13 - 10.
Quarté+: 16 - 13 - 10 - 1.
Quinté+: 16 - 13 - 10 - 1 - 11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 176.-
Dans un ordre différent: 35,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1678,40 fr.
Dans un ordre différent: 209,80 fr.
Trio/Bonus: 14,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 5037,50 fr.
Dans un ordre différent: 350,75 fr.
Bonus 4: 86.-
Bonus 4 sur 5: 15,75 fr.
Bonus 3: 10,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 20.-

L’hommage
d’Atouba

Thimothée Atouba a
été un des rares ham-
bourgeois à briller au

stade de Suisse. Le Came-
rounais, aujourd’hui res-
pecté sur le plan internatio-
nal, n’oublie pas pour au-
tant le premier club profes-
sionnel qui lui a donné sa
chance en Europe. «Sans
Neuchâtel Xamax, je ne serais
peut-être pas là aujourd’hui, af-
firme-t-il. Je garde d’excellents
souvenirs de cette période neu-
châteloise et notamment du pré-
sident Facchinetti et de Michel
Favre.» Après Neuchâtel, le
défenseur a joué à Bâle, à
Tottenham et maintenant à
Hambourg. «La vie en Alle-
magne n’est pas vraiment diffé-
rente de celle en Suisse alémani-
que. Je n’ai pas connu de gros
problèmes d’adaptation» as-
sure-t-il.

Le visage du latéral gau-
che change d’expression
lorsqu’il passe à l’analyse du
match. «Notre défaite est méri-
tée. Nous sommes passés à côté
de notre match, nous n’avons
pas pris assez de risques» dé-
clare-t-il sans ambage.
Atouba n’est pas résigné à
l’élimination pour autant:
«Adomicile, nous sommesbeau-
coup plus performants. Nous
saurons recevoir les Bernois.»
Rendez-vous est pris. /ESA
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Pour atteindre
des SOMMETS

Garage Autotechnique CRWT SA
Rue des Indiennes 25 - Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch RAV 4NEW

Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

L’histoire de Chris Craig
est loin d’être banale. A
bientôt 25 ans, le nou-

veau meneur de jeu américain
d’Union Neuchâtel a déjà «vu
du pays», souvent alterné entre
le chaud et le froid. Né à Scotts-
dale, en Arizona, il a tout
d’abord évolué en champion-
nat universitaire au Texas, avant
de rejoindre l’Irlande, la Fin-
lande, le Mexique, et finale-
ment Neuchâtel. Des destina-
tions qui, si elles sont assuré-
ment réputées pour leur attrait
touristique, sont relativement
insignifiantes dans l’univers de
la sphère orange. «C’est vrai
qu’en y repensant, mon parcours
n’est pas très «académique», sou-
rit-il.Maisungarsquiveutgagner
saviedoitparfoisfairedeschoixqui
peuvent surprendre.» D’autant
qu’il s’est rapidement résolu à
tirer un trait sur la NBA...

Et du Texas, Chris Craig a
pris le chemin de la verte etplus
fraîche Irlande, déposant ses
ballons à Tralee. «J’y ai retrouvé
un coachaméricain, un bonamide
Jon Ferguson.» Mais la collabora-
tion entre les deux hommes n’a
pas duré. «Leclubn’avaitpasl’ar-
gent pour payer un coach et deux
joueurs étrangers.» Il en est alors
tout simplement devenu le
coach! Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que la sauce a
parfaitement pris. Les Abrake-
babraTigers bouclaient en effet
le championnat de Super Lea-
gue irlandaise 2004-2005 en
deuxième position, s’adjugeant

au passage la Coupe d’Eire.
Chris Craig, lui, était sacré révé-
lation de l’année!

Le jeune Américain ne pro-
longera pourtant pas la balade
irlandaise, préférant mettre le
cap sur le Grand Nord. Il ne
goûtera toutefois guère à la
neige finlandaise et retour-
nera très vite sous le soleil du
Texas. Sans avoir disputé la
moindre partie avec les Salon
Vilpas. «J’avais encoredes cours à
terminer à l’université. Et comme
ma bourse arrivait à échéance
dans les sixmois, j’y suis retourné.
Aumomentde signerenFinlande,
je n’y avais plus pensé...»

S’il est retourné à El Paso,
c’est pourtant de l’autre côté
de la frontière qu’il est allé dis-
tribuer ses ballons. «LeMexique
est juste de l’autre côté de la fron-
tière. Je rejoignais les Dorados de
Chihuahua leweek-end seulement.
Cela a duré une demi-saison, le
temps que jefinissemes études» ra-
conte Chris Craig.

«Je compte  
beaucoup  

sur sa vitesse» 
Jon Ferguson 

Six mois plus tard, sa licence
en poche, Chris Craig est de re-
tour en Europe. A Neuchâtel
plus précisément. Mais son ar-
rivée à la Riveraine ne s’est pas
faite sans... délier les cordons
de sa bourse! «Comme ilétait en-
core sous contrat en Finlande, il a
déboursé 1000 euros (environ
1500 francs) desapochepourêtre
libéré de ses obligations. Mais moi

jenesavaispasqu’ilavaitsignélà-
bas» précise Jon Ferguson, tout
heureux d’avoir trouvé un
remplaçant à l’emblématique
Patrick Koller. «Je compte beau-
coup surson expérience irlandaise.
Ilpeut être un coach surle terrain.
Le départ de Koller était un sacré
coup dur pour Neuchâtel. Et
l’avantage par rapport à Chris,
c’estqu’ilétaitSuisse!»Mais selon
Jon Ferguson, le dernier arrivé
peut apporter beaucoup aux
Unionistes. «Onn’a toutefois pas
encore vu le vrai Chris. Il souffre
un peu des adducteurs et n’a donc
pas son accélération habituelle. Je
compte beaucoup sursa vitesse.»

Se mettre au français
Chris Craig, lui, se sent déjà

parfaitement à l’aise à Neuchâ-
tel, où il partage l’appartement
de son coéquipier Branden
Vincent. «La ville est très belle,
même si je n’en connais encore pas
grand-chose. Je sais aumoins où je
peuxallerliremese-mails!» Et que
retient-il du basketball helvéti-
que, après deux matches (con-
tre Lugano)? «Leniveau estbon,
etmêmeunpeuplushautqu’en Ir-
lande, confesse-t-il. A Union, il y
a quelques jeunes Suisses talen-
tueux. Il nous manque peut-être
seulement un peu d’expérience.
Nous pouvons faire beaucoup
mieux.»

Et si ça commençait ce soir,
lors du «match de la peur»
contre Meyrin? Après, Chris
Craig aura tout le temps pour
se mettre au français. «Au re-
voir. Merci» lâchera-t-il encore
avant de s’engouffrer dans les
vestiaires. /DBU

«Un coach sur le terrain»
BASKETBALL Avant de déposer son baluchon à la Riveraine, le remplaçant de Patrick Koller, Chris
Craig, est notamment passé par le Mexique et l’Irlande, où il a officié comme entraîneur-joueur!

Après le Texas, l’Irlande, la Finlande et le Mexique, Chris
Craig a posé son baluchon à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

Union Neuchâtel - Meyrin

Véritable «match de la
peur» dans l’optique
d’une qualification pour

les play-off, ce match pourrait
aussi servir de déclic. «Nous
n’avons jamais eu une partie où
tout a fonctionné. Ça pourrait être
la première, espère Jon Ferguson.
Je suis confiant, d’autant que le
groupe commence à bien se souder.
Meyrin? L’équipe a bien commencé
avant de connaître un trou, comme
nous.» L’effectif neuchâtelois
devrait afficher complet, même
si Sainte-Rose ne s’est plus en-
traîné depuis 10 jours. /DBU

LNAZ
Ce soir
20.30 Union Neuchâtel - Meyrin

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

Dennis Rodman (44 ans) a affirmé
qu’il envisageait de revenir jouer en
NBA. «PortlandetTorontom’ontproposé
de faire un essai» a déclaré l’Améri-
cain, cinq fois champion NBA.
Mercredi:Orlando - Miami 100-110. In-
diana - Milwaukee 88-77. Philadelphia -
San Antonio 103-100 ap. Boston - Cle-
veland 109-113 ap. Charlotte - New Jer-
sey 94-95. New York Knicks - Toronto
98-96. New Orleans-Oklahoma City -
Portland 102-86. Memphis - Sacra-
mento 84-78. Minnesota - Seattle 102-
92. Denver - Phoenix 101-116. Dallas -
Washington 103-97. Los Angeles Lakers
- Atlanta 110-114. Golden State - Los An-
geles Clippers 88-81. /si

SKI DE FOND

Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)

par saison que le balisage
et le traçage sont possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi 16 février 2006
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être
consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/

www.lexpress.ch/

SKI NORDIQUE ET DE RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran – Mont-Racine Praticables 25 km 25 km
La Vue-des-Alpes – La Tourne Praticables 14 km 14 km
La Vue-des-Alpes – Les Bugnenets Praticables 8 km 8 km
Piste éclairée Les Loges Praticables 5 km 5 km
Vallée de La Sagne Praticables 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Praticables 10 km 10 km
La Sagne – Tête-de-Ran Praticables 6 km 6 km
La Sagne – Sommartel Praticables 6 km 6 km
Vallée des Ponts – Le Bois des Lattes Praticables 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel – La Tourne Praticables 10 km 10 km
Le Couvent – Vuissens Praticables 12 km 12 km
Le Couvent – Le Creux-du-Van Praticables 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Praticables 20 km 20 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Praticables 9 km 9 km
Circuit du Cernil Praticables 15 km 15 km
Les Cernets – La Brévine (jusqu’à Bémont) Praticables 11 km 11 km
Les Cernets (piste éclairée) Praticables 2 km 2 km
Les Cernets (liaison franco-suisse) Praticables 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (circuit de Bémont) Praticables 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (jusqu’au Cernil) Praticables 10 km 10 km
La Brévine – Le Cerneux-Péquignot Praticables 7 km 7 km
La Brévine – Les Charmottes (France) Praticables 2 km 2 km
Sommartel – Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu Praticables 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu Praticables 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Praticables 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / La Sombaille – La Ferme Modèle Praticables 20 km 20 km
La Chaux-de-Fonds/Circuit Sombaille/Rochettes
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Praticables 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Praticables 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l’Envers Praticables 7 km 7 km
Les Prés-d’Orvin – Chasseral Bonnes 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons Praticables 20 km 20 km
Les Reussilles – Les Breuleux Praticables 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière Praticables 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Praticables 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Praticables 5 km 5 km

PISTES ÉQUESTRES HIVERNALES
Piste En fonction
Saignelégier-Muriaux-Les Chenevières-Les Cerlarez-Saignelégier, 9 km Ouverte
Le Roselet-La Chaux-La Theurre-Les Cerlatez-Les Chenevières- Le Roselet, 9 km Ouverte
Montfaucon-Le Bémont-Saignelégier-Montfaucon, 8 km Ouverte
Les Breuleux (téléski)- Le Cerneux Veusil, 12 km Ouverte

Piste Conditions Classique Skating
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Praticables 1 km 1 km
Les Genevez – Le Cernil Praticables 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Praticables 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux Praticables 4 km 4 km
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Praticables 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon Praticables 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil Praticables 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Praticables 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Praticables 4 km 4 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Praticables 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Praticables 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Praticables 4 km 4 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy (piste éclairée) Bonnes 1/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Tête-de-Ran/ La Bosse (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods (téléski + télébob) Fermé 0/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels
ne figure aucune indication n’ont
pas transmis d’information.

Luge / bob
La Robella – Buttes Ouvert
Télébob Les Breuleux Fermé
Télébob Les Orvales (Malleray) Fermé

Raquettes
La Chaux-de-Fonds (Pouillerel) 2 km
La Vue-des-Alpes 2 x 6 km
La Robella 4 km
La Brévine 2 à 10 km
Les Cernets 5 km

Chiens de traîneaux
Les Breuleux

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel –Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 6 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-P. - Le Gardot
La Brévine – Lac des Taillères 3 km
Les Prés-d’Orvin
Saignelégier – Muriaux

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS

0900 55 69 00
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

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

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch

M A C
ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

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

EQUIPEMENT MOTOCRÉATIONS DE SITES

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

30

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

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

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

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

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

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

www.limpartial.ch

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

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

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

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

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

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

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

✃

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.chic-services.ch

Créations de sites internet
Pour un travail de grande qualité

et une satisfaction assurée

Tél. 032 731 28 22
e-mail: infos@chic-services.ch
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Une centaine de skieurs
seront présents ce
week-end à l’occasion

des deux courses FIS B que le
Giron jurassien (GJ) organise
aux Bugnenets. «On espère évi-
demmentqu’unmaximumdecom-
pétiteurs y prendront part» lance
Max Loriol, le chef alpin du
GJ. Cette année, le nombre
d’inscrits risque d’être un brin
moins élevé qu’à l’accoutu-
mée. «120seraitunbonscore, car
la semaine passée a été chargée
pourles athlètes. Certains risquent
donc de se reposer» annonce-t-il.
D’évidence, cela ne va en rien
entamer la réussite de la mani-
festation, qui s’annonce fort
alléchante du point de vue des
coureurs.

Pour la relève
Un joli plateau de skieurs

sera, en effet, au départ des
épreuves. En commençant par
le samedi, qui fera place aux
juniors A. «Il y aura lesmeilleurs
jeunes de Suisse» s’enthou-
siasme Jérôme Ducommun,
l’entraîneur des juniors du GJ.
Le dimanche se voudra lui
aussi parfaitement attrayant,
avec la venue de plusieurs jeu-
nes compétiteurs très ambi-
tieux. «A priori, des bons skieurs
de toute la Suisseviendront, note-
t-il.Notamment, avec la venuedes
meilleurs Romands.» Mis à part,
évidemment, ceux qui font
partie de Swiss-Ski, eux qui
n’ont tout simplement pas le
droit d’y participer. Les deux
jours, les manches de slalom
géant se dérouleront à 9h30 et
12h30.

Ces épreuves FIS B sont l’oc-
casion rêvée pour bon nombre
de jeunes talents de montrer
le bout de leur nez. «Cesontdes
courses pour la relève» relate Jé-
rôme Ducommun. «C’est le
genre de compétition où tous ces
jeunes peuvent démontrer leurs
qualités, explique Max Loriol.
Leur but est de progresser hiérar-
chiquement, c’est-à-dired’améliorer
leurs pointsFISafindepartiravec
des dossards moins élevés.» Au
cœur de ces espoirs du ski
suisse, on retrouve les régio-

naux les plus talentueux. Ceux
qui se trouveront au départ se
nomment Christopher Loriol,
le fils du chef alpin du GJ, Jo-
nas Baerfuss, Simon Frey, Mi-
chaël Risold et Alexandre Gui-
nand.

La pluie en gâche fête?
On l’aura compris, ce week-

end sera le théâtre de compéti-
tions passablement relevées.
Par conséquent, on peut ima-
giner que la fête risque d’être
belle aux Bugnenets. A condi-

tion, bien sûr, que la pluie ne
s’enmêle pas. C’est, en effet, le
seul bémol qui pourrait tout
faire tomber à l’eau. On se sou-
vient que l’année dernière, les
courses n’avaient pas pu se dé-
rouler. Gageons sur un
meilleur présage pour cette
édition, comme le convient
MaxLoriol: «Onespèrequelamé-
téo ne va pas s’avérer capricieuse!
Côté piste, c’est du béton, la neige
tient bien. Si le temps est là, les
coursesserontmagnifiques.»Allez,
on se tient les pouces! /SBI

Une occasion rêvée
SKI ALPIN Le Giron jurassien s’apprête à accueillir une bonne centaine
de jeunes talents ce week-end aux Bugnenets pour deux courses FIS B

Alexandre Guinand représentera l’un des espoirs du Giron jurassien lors des courses FIS B
qui se dérouleront ce week-end aux Bugnenets. PHOTO ARCH-MARCHON

F O O T B A L L

LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finales (matches aller), mardi 21 février (Real
Madrid - Arsenal, Benfica - Liverpool, Eindhoven - Lyon, Bayern
Munich - AC Milan), à 20 h 45. Mercredi 22 février (Ajax
Amsterdam - Inter Milan, Chelsea - Barcelone, Glasgow Rangers -
Villarreal, Werder Brême - Juventus) à 20 h 45.
HAMBOURG - THOUNE
Coupe de l’UEFA (16es de finale retour), jeudi 23 février, 18h30
à l’AOL Arena.
MONACO - BÂLE
Coupe de l’UEFA (16es de finale retour), jeudi 23 février, 20h45
au Stade Louis II.

O L Y M P I S M E

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
A Turin, jusqu’au dimanche 26 février.

B A S K E T B A L L

UNION NEUCHÂTEL - MEYRIN
LNA masculine, vendredi 17 février, 20h30 à la Riveraine.
UNIVERSITÉ - ELFIC FR
LNA féminine, samedi 18 février, 15h au Mail.

F O O T B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - VADUZ
Challenge League, dimanche 19 février, 14h30 à Colombier (Stade
du Littoral).
GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, dimanche 19 février, 14h30 au Hardturm.

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

LA CHAUX-DE-FONDS - ZSC LIONS
Juniors élites, promotion en élites A, vendredi 17 février, 20h30
aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - À DÉTERMINER
Première ligue, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq
matches), samedi 18 février et jeudi 23 février aux Patinoires du
Littoral (mardi 21 février chez l’adversaire).
MEYRIN - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, demi-finale des play-out (au meilleur de cinq
matches), samedi 18 février 20h15 au Bois-Carré. Quatrième
match, mardi 21 février, 20h15 aux Mélèzes (éventuellement).

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

DERBY JURASSIEN
Poussins, minimes, espoirs, hobbies et juniors, dimanche 19
février, dès 9h30 au Locle (patinoire du Communal).

S K I N O R D I Q U E

MINI FRANCO-SUISSE
Course jeunesse et animations, samedi 18 février, dès 10h aux
Cernets-Verrières.
LA FRANCO-SUISSE
Manche de la Swiss-Loppet, dimanche 19 février, dès 9h30 aux
Cernets-Verrières.

V O L L E Y B A L L

NUC - SEFTIGEN
LNB féminine, dimanche 19 février, 17h à la Riveraine.
FRANCHES-MONTAGNES - RTV BÂLE
LNA féminine, quart de finale des play-off (au meilleur de trois
matches), dimanche 19 février, 17h aux Breuleux (la Pépinière).

Le Ski-club des Cernets-
Verrières organise sa tra-
ditionnelle Franco-

Suisse conjointement avec le
CSR. Pontarlier. Deux boucles
de 15 km réparties entre la
Suisse et la France définiront
le tracé. Place à la jeunesse le

samedi et les plus expérimen-
tés s’affronteront le dimanche.

Quant au climat, il risque
fort d’être l’élément-clé. «Il ne
s’annonce malheureusement pas
trop favorable» déplore Roger
Miserez. Le président du co-
mité d’organisation se veut

toutefois rassurant sur le plan
des conditions d’enneigement:
«Il y a assez de neige, les compéti-
tions auront lieu de toute façon.
Mais, il est vrai que s’ilpleut cene
sera pas lamême chose!» Pluie ou
non, le Ski-club des Cernets-
Verrières s’attend à une bonne
participation. «On pense qu’il y
aura environ 300 inscriptions, ce
qui risquedefaire400skieurs avec
les jeunes».

Les épreuves réservées aux
jeunes se disputeront demain
sous la forme de duathlons en
deux manches. Une compéti-
tion en style libre aura lieu le
matin et un ski-cross Super-G
aussi en style libre l’après-midi.
«Lesfillesquiontgagnélerelaisdes
championnats suisses OJdimanche
dernier sont vraisemblablement les
plus gros espoirs régionaux» an-
nonce Roger Miserez. Il s’agit
de Candice Matthey, Marine
Jornod et Tiffany Langel.

En revanche, le lendemain
concernera uniquement les
adultes. Deux courses sont au
programme: le 30 km et le
15 km, qui se veut plus popu-
laire que l’épreuve reine du
30 km. Celle-ci regroupera no-
tamment quelques bons fon-
deurs français, et sous un an-

gle plus régional, Christophe
Pittier et surtout le Jurassien
Christophe Frésard yparticipe-
ront. Ce dernier, qui avait rem-
porté l’édition 2005, repré-
sente donc très probablement
les meilleures chances du Gi-
ron jurassien.

En parallèle des compéti-
tions de ski de fond, tous les
amateurs de raquettes sont
conviés à faire une randonnée.
«Onespèrequebeaucoupdemonde
va venir aussi pour ça» soulève
Roger Miserez. /SBI

Programme

La Franco-Suisse. Arrivée et départ
au stade de ski de fond des Cernets.
Samedi. 10h: M12 filles et garçons
(2,5 km, libre). 10h25: M14 filles
(4 km, libre). 10h35: M14 garçons
(5 km, libre). 10h45: M16 filles
(5 km, libre). 10h50: M16 garçons
(7 km, libre). 11h15: M6 (0,6 km,
classique). 11h25: M8 (1 km, classi-
que). 11h40: M10 (1,2 km, classi-
que). Dès 13h30: Super-G, selon
l’ordre de départ du matin (libre).
Les catégories animation (M10 à
M6) ne participent pas au Super G.
Dimanche. 9h30: 15 km (libre). 10h:
30 km (libre).
Randonnées en raquettes. Samedi
dès 13h30: randonnée famille. Dès
17h30: randonnée nocturne. Di-
manche dès 10h: randonnée franco-
suisse.

A fond, avec ou sans pluie
SKI NORDIQUE La Franco-Suisse se déroule ce week-end aux Cernets, où
bon nombre d’amateurs se mesureront. La course aura lieu de toute façon

Christophe Frésard (à gauche) tiendra-t-il à nouveau le premier
rôle dimanche aux Cernets-Verrières. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE / SANS-GRADEZ
D E U X I È M E L I G U E

Samedi
17.00 Franches-Mont. II - Le Locle
17.30 Delémont - Université
17.45 Bulle - La Glâne
20.15 Fleurier - Prilly
20.30 Sarine FR - Saint-Imier

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Samedi
17.00 Crémines - Reconvilier
18.15 Corgémont - Saint-Imier
18.30 Reuchenette - Tramelan II
19.15 Ajoie II - Les Enfers

G R O U P E 1 0
Ce soir
20.15 Ponts-de-Martel - Trois-Tours
Samedi
20.15 Alterswil - Boesingen
Dimanche
20.00 Guin II - Serrières-Peseux

Jeudi
20.45 Serrières-P. - Ponts-de-Martel

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9b
Ce soir
20.45 Alterswil II - Fleurier II
Samedi
16.30 Pts-de-Martel II - Le Landeron
20.30 Boesingen II - Anet
Dimanche
17.00 Val-de-Ruz - Star Chx-de-Fds II
Lundi
20.45 Plateau-de-Diesse - Gurmels

G R O U P E 9 a
Samedi
20.15 Courrendlin - Tavannes
Dimanche
17.00 Court - Delémont III
18.15 Corgémont II - Cortébert
20.00 Fr.-Montagnes III - Bassecourt
Mardi
20.30 Bassecourt - Corgémont II

Les filles du NUC peuvent se mettre à l’abri ce week-end.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Problème No 203
Etouffement
Trait aux Blancs

Le Roi noir manque d’air. Comment

les Blancs peuvent-ils en profiter?

J'embrasse mon rival, mais c'est
pour l'étouffer. 

Jean Racine.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à 10h. Di 10h,
culte.
VALANGIN. Ve 17.2. à 18h45,
culte pour tous animé par les ca-
tés. Di 10h, culte, sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène, Jeanne-Marie Diacon.
FONTAINEMELON. Di 10h, culte,
sainte cène, Corinne Cochand
Méan et Adrienne Magnin, culte
radiodiffusé. Culte duplex Fontai-
nemelon - Porto Alegre. Espace 2.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre
scolaire. Ma 20h, étude biblique,
centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
Mme D. Collaud.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme R.-A.
Guichard.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte,
Mme S. Auvinet.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di 10h, culte avec les
enfants du précatéchisme, sainte
cène, M. D. Mabongo.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, culte à Peseux.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte, Ca-
therine Borel et Claude Meylan
avec la journée mondiale de
prière.
BEVAIX. Di 10h, culte, Diane de
Montmollin.
BOUDRY. Di 10h, culte, Alexan-
dre Paris avec chants à la gui-
tare.
CORTAILLOD. Ve 17.2. à 11h:
culte de quartier aux Tailles 11.
Di 20h, culte, Diane de Mont-
mollin.
PERREUX. Di 9h45, prière, Paul-
Antoine Roulet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Sa 17h30 messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte, B. Graber.
Je 20h, assemblée générale du
bâtiment.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique. (026 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Enges.
LE LANDERON. Di 10h culte.
LIGNIÈRES. Di 9h45, transport
depuis la cure.
HAUTERIVE. Di 9h, culte à St-
Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
animé par les membres du ré-
seau solidarité de la paroisse.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
10h, messe.
LE LANDERON. Sa 18.2. 17h30,
messe à la Chapelle des Dix Mille
Martyrs.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l’Armée du
Salut, rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di 10h, culte,
sainte cène, école du dimanche,
prédication G. Moundourou. Me
20h, partage et prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di 10h, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

F U T U R I S

Top:

Autres:

F

C H E D A I L S

A E

B I P E U R T

I A R

M X I

A E

N

E

R É F O R M É S

TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène, G. Bader.
COUVET. Di 10h15, culte des fa-
milles.
FLEURIER. Di 10h, culte, sainte
cène, M. Munger. A 19h45, culte
jeunes.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, A. Chédel.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d’un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Ve 10h messe. Di
10h30, messe des familles ani-

mée par les enfants du caté-
chisme. Ma 8h30, pas de messe.
Me 14h30, chapelet, 15h pas de
messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet;
17h pas de messe.N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
20h, culte.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didider Suter, culte
de l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec prédication du pasteur Yvan
Bourquin. Tous les mardis à
19h30, à Neuchâtel, réunion spi-
rituelle «Connaître Dieu».

CULTES DU DIMANCHE
19 FÉVRIER. R M É S

COLLÉGIALE. Di 10h, culte pa-
roissial pour toute la ville avec
sainte cène, M. C. Kocher. Hôte
de ce jour: pasteur Antoine Nouis
de Paris. Le mercredi de 12h15 à
12h30, temps de prière à la Cha-
pelle. Je 23.2. dès 14h30, ren-
contre des aînés au Temple du
Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h, culte
paroissial à la Collégiale. Re-
cueillement tous les jeudis à 10h.
Je 23.2. dès 14h30, rencontre
des aînés.
MALADIÈRE. Di 10h, culte parois-
sial à la Collégiale.
ERMITAGE. Di 10h, culte parois-
sial à la Collégiale.
SERRIÈRES. Di 10h, culte parois-
sial à la Collégiale.
LA COUDRE. Di 10h, culte parois-
sial à la Collégiale.
CHARMETTES. Di 10h, culte pa-
roissial à la Collégiale.
VALANGINES. Di 10h, culte pa-
roissial à la Collégiale.
POURTALÈS. Di 10h, célébration
dominicale, aumônerie protes-
tante, M. R. Wuillemin.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
10.Uhr, Gottesdienst im Gemein-
desaal in Couvet, Herr H.-E. Hin-
termann.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h
messes. Sa 11h-12h, Sacrement
du pardon à Notre-Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NICO-
LAS. Di 10h30 messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT. Sa
18h, messe. Di 17h, messe selon
le rite Saint-Pie V 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL POURTALÈS (Chapelle,
6ème étage). Messe: di 10h, cél.
dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di 10h15,
messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas de
messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 17h,
messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h, à la Chapelle de la Provi-
dence, le 2ème et 4ème diman-
che du mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3ème sa-
medi du mois.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-de-
Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂTE-
LOISE. (Emer-de-Vattel). Sa 25.2.
17h, vêpres, 1ère Assemblée gé-
nérale ordinaire.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Rue Gabriel Lory 1). Services di-
vins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a). Di
9h45, culte, programme enfants.
Ma 19h30, prière. Ve 18h30 ados.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE (Serre
9, 032/ 725 61 54). Di 9h30,
culte. Me 20h, édification, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
Culte chaque dimanche à 17h,
dans les locaux de l’église de la
Croisée (Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTOLI-
QUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Di 9h30, culte et activités pour
les enfants; ve 19h30, groupe de
jeunes PAP (sauf 2e ve mois)
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE. (Rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.larochette.ch).
Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE STADTMIS-
SION - LA CROISÉE. (Av. J.-J.
Rousseau). Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHAPELLE
DE L’ESPOIR (Evole 59). Di 9h45,
culte, sainte cène. Me 14h30,
prière communautaire.
ARMÉE DU SALUT. Ve 17h45, ca-
téchisme. Sa 20h, demi-nuit de
prière.. Di 9h45, culte avec R. Fa-
vez de Portes Ouvertes, école du
dimanche, garderie. Lu 14h30,
cafétéria contact. Ma 9h, baby
song; 12h15, soupe pour tous;
13h45, cafétéria contact.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l’Hôpital 39) Sa
à 9h15, l’église à l’étude;
10h30, culte, prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes, rue
Varnoz 1). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service. Last Sunday Family
Communion Service at 5 p.m.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture ou-
verte au public: ma/je/sa 14h30-
17h. Tél 032/725 48 32, e-mail
christianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue des
Moulins 51). Discours public: sa
17h30; étude biblique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Bôle. PHOTO MARCHON
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ARD
16.00 Tagesschau. 16.05 Jeux
olympiques. Sport. Multisports. 7e
jour. En direct. Commentaires:
Gerhard Delling. 20.30 Tagesschau.
20.45 2e demi-finale. Sport. Hockey
sur glace.Tournoi féminin. En direct.
A Turin (Italie). Commentaires:
Jochen Sprentzel. 22.30 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Olympische Winterspiele Turin 2006.
23.45 Nachtmagazin. 0.05 Jeux
olympiques.

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. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel. Mörderische
Schnitzeljagd. 19.00 Heute. 19.25
Der Landarzt. 20.15 Ein Fall für
zwei. 21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.10 Politbarome-
ter. 22.20 Aspekte. 22.50 Johannes
B. Kerner. 23.55 Heute nacht. 0.10
Blond am Freitag. 0.55 X 312, Flug
zur Hölle. Film. Action. Esp - All.
1970. Réal.: Jess Frank. 1 h 25.

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 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Wein-
berg extra. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Jazz Mas-
ters.

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 Wer

wird Millionär ?. 21.15 Die Camper.
21.45 Alles Atze. 22.15 Ritas Welt.
22.45 Frei Schnauze. 23.15 Freitag
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 Nachtjournal, das Wetter.
0.35 Yes, Dear !. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 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. 21.55 Ankawa. 23.55 Film
non communiqué. 1.35 La mandra-
gora : ensayo general.

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
Brasil contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Notícias. 23.00
Grande noite do fado. 0.00 Conhe-
cer a península de Setúbal. 0.30
Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi Speciale. 23.15 TG1.
23.20 TV 7. 0.30 Applausi. 1.00
TG1-Notte. 1.25 TG1 Mostre ed
eventi. 1.30 Che tempo fa. 1.35
Appuntamento al cinema. 1.40 Sot-
tovoce.

RAI 2
20.30 TG2. 21.00 2e demi-finale.
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
féminin. En direct. A Turin (Italie).
23.00 TG2. 23.20 Buonanotte
Torino. 0.30 TG Parlamento. 0.40
Meteo. 0.45 Appuntamento al
cinema. 0.55 Jeux olympiques.

Mezzo
15.15 Selva Morale e Spirituale.
Concert. Classique. 1 h 35. Stéréo.
Direction musicale: Gabriel Garrido.
16.50 Mozart in Vienna. 17.50
Récital Ramón Vargas. Concert.
Classique. 1 heure. Stéréo. 18.50
Mezzo mag. 19.00 Freedom Now !.
19.55 Freedom Now !. 20.50 Free-
dom Now. 21.45 Freedom Now !.
23.00 Freedom Now !. 23.50
Mezzo mag. 0.00 Nuit spéciale
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
Genial daneben, die Comedy-Arena.
21.15 Schmitz komm raus !. 21.45
Mensch Markus. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 22.45 Zack !
Comedy nach Mass. 23.15 Bewegte
Männer. 23.45 Was guckst du ? !.
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 La Traversée du phare. Film TV.
Drame. Fra. 1998. Réal.: Thierry Red-
ler. 1 h 40. Stéréo. 10.50 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Code Quantum. Dragons et démons.
12.45 Le journal. 13.15 Magnum.
Avez-vous vu le soleil se lever?
(2/2). 14.05 Le Flic de Shanghai.
Espion, réveille-toi. 14.55 Vis ma
vie.
15.20 Pour l'amour 

du risque
Un parfum très subtil. - Voyage aux
Bahamas.
17.00 Doc
Le bal de la promo.
17.50 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté de la plaque
Invité: Christophe Passer, rédacteur
en chef de «L'Illustré».

20.35
Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Roussel. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. Avec : Frédéric Van den
Driessche, Elisabeth Vitali, Célia
Granier-Deferre, Pierre Gérard.
Incognito, Louis débarque dans
une paroisse dont il remplace le
prêtre absent. Le soir même, un
bébé abandonné dans une cor-
beille pleure devant sa porte. Il
le recueille. L'urgence pour lui
est de retrouver la maman de
l'enfant. D'autant que les ser-
vices sociaux sont particulière-
ment débordés...

22.15 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 1998.
Réal.: Patrick Jamain. 1 h 30.
Thomas, l'enfant battu.
Navarro enquête sur un
meurtre et découvre par la
même occasion, et presque par
hasard, un homme qui ne par-
vient pas à surmonter l'absence
de son fils.
23.45 Le journal. 0.00 Urban
Legend 2, Coup de grâce. Film.

Frederic Van den Driessche.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 Suisse/Allemagne. Sport.
Curling. Tournoi masculin. En direct.
9.55 15 km classique messieurs.
Sport. Ski nordique. En direct. 11.45
Descente du combiné dames. Sport.
Ski alpin. En direct.
13.05 Suisse/Allemagne
Sport. Curling. Tournoi masculin.
13.55 Snowboard 

Cross dames
Sport. Snowboard. Phase finale. En
direct.
15.05 Suisse/Suède
Sport. Curling. Tournoi féminin. En
direct.
16.55 Slalom du combiné 

dames
Sport. Ski alpin. 1re manche. En
direct.
18.05 Concours 

individuel
(grand tremplin)

Sport. Saut à skis. Manche de quali-
fication.
19.20 Slalom 

du combiné dames
Sport. Ski alpin. En direct.

20.35
Etats-Unis/
Suisse
Sport. Curling.Tournoi masculin.
1re phase. En direct.
En avril 2005, lors des cham-
pionnats du monde disputés au
Canada, l'équipe américaine
avait terminé à la sixième place.
Si les hommes de la sélection
US, Pete Fenson, Shawn Rojeski,
Joseph Polo, John Shuster et
Scott Baird, ne sont pas réputés
pour le curling, il ne faut toute-
fois pas les sous-estimer. En
effet, les Américains ont les
moyens de dépasser les Suisses.

22.00 Epreuve messieurs
Sport. Skeleton. 2e manche.
Dans cette discipline qu'est le
skeleton, la Suisse va faire
reposer ses espoirs sur Gregor
Stähli. Celui-ci, ainsi que son
père, Burgmar Stähli, son
conseiller et préparateur men-
tal, devront être au mieux.
22.45 Les Jeux sont faits. 23.20
Télé la question !. 23.35 Le court du
jour. 23.40 Fata Morgana.

Duel de pierres et balais.

6.15 Les petites sorcières. 6.40 TF1
info. 6.50 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.00 TF ! Jeunesse. 11.05
La Vie devant nous. L'arnaque.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale carnaval de Venise.
13.00 Journal
13.40 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Un homme 

pour la vie
Film TV. Sentimental. Can. 2003.
Réal.: Harry Winer. 1 h 55. Stéréo.
Avec : Kimberly Williams-Paisley,
Brad Rowe, Patrick Dempsey, Aaron
Douglas.
16.35 New York :

police judiciaire
Fusion.
17.25 Las Vegas
Une exposition à haut risque.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les enfants 
de la télé
Divertissement. Présentation:
Arthur et Pierre Tchernia. 2 h 25.
Stéréo. Spéciale fous rires.
Invités: Adriana Karembeu,
Daniel Prévost, Isabelle Nanty,
Smaïn, Marina Foïs, Jean-Pierre
Pernaut, Pierre Richard, Julie
Depardieu. Cinéma, sport, télé-
vision, Arthur et Pierre «Magic»
Tchernia proposent ce soir de
voir un florilège de fous rires
incontrôlés.
23.15 Euro millions.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Stéréo.
Inlassablement, fidèle à sa
réputation, sans jamais faillir à
son engagement, Julien Cour-
bet traque les escrocs et vient
en aide à ses concitoyens.
1.50 Reportages. 2.15 Aimer vivre
en France.

Adriana Karembeu.

6.00 Paysages humides. 6.30 Télé-
matin. 8.35 Des jours et des vies.
9.00 Amour, gloire et beauté. 9.30
KD2A. 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Millionnaire. 11.45
Jeux Olympiques. En direct. Au pro-
gramme: Curling. Tournoi masculin.
- Ski de fond. 15 km classique mes-
sieurs. - Snowboard. Snowboard
Cross dames. - Ski. Descente du
combiné dames. 13.00 Journal.
14.00 Rex. Série noire. 14.55 Un
cas pour deux. L'accrochage. 16.00
JAG. Visite royale.
16.55 Jeux Olympiques
En direct.
Au programme: Hockey sur glace. -
Curling. Tournoi masculin. - Saut à
skis. - Ski. Slalom du combiné
dames. - Skeleton. Epreuve mes-
sieurs.
19.00 Un jour à Turin
19.30 Jeux Olympiques
En direct.
Au programme: Ski. Slalom du
combiné dames. - Skeleton. - Hoc-
key sur glace.
20.00 Journal

20.50
Quai n° 1
Film TV. Policier. Fra - Blg. 2005.
Réal.: Patrick Jamain. Avec :
Astrid Veillon, François-Régis
Marchasson, Nicolas Wanczycki.
Alors qu'elle est aux trousses de
Carelli, un braqueur récidiviste,
Laurence Delage perd sa trace à
Bruxelles. Elle a en effet été dis-
traite par la présence dans un
groupe de voyageurs d'une
femme qui ressemble trait pour
trait à Annie Maillard, sa
meilleure amie décédée au
cours d'une opération de police.

22.25 Épreuve de danse
imposée

Sport. Patinage artistique.
Sacrée championne d'Europe à
Lyon pour la troisième fois d'af-
filée, la paire russe Tatiana
Navka-Roman Kostomarov est
la grande favorite à la succes-
sion des Français Gwendal Pei-
zerat et Marina Anissina,
médaillés d'or à Salt Lake City.

Astrid Veillon.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
9.50 Jeux Olympiques
En direct.
Au programme: Snowboard. - Ski
de fond. 15 km classique mes-
sieurs.
11.50 12/14
12.55 Jeux Olympiques. En direct.
Au programme: Ski. Descente du
combiné dames. - Snowboard.
Snowboard Cross dames. Phase
finale.
16.10 Plus belle la vie
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le sommeil a rendez-vous avec la
Lune.
18.00 Un livre, un jour
Invitée: Claire Castillon.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
19.55 Slalom du combiné

dames
Sport. Ski alpin. 2e manche. En
direct.
20.35 Plus belle la vie

21.10
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. En direct.
1 h 55. Stéréo. Depuis Dun-
kerque.
À l'occasion du plus célèbre car-
naval de France, Georges Per-
noud et son équipe s'installent
sur le port de Dunkerque. Au
sommaire: «Les plongeurs mer-
cenaires des Caraïbes». - «Car-
naval: mêlée débridée». - «Les
côtes d'Europe vues du ciel: ciel
de traîne à Burtonport
(Irlande)». - «Bijagos: l'archipel
des hommes-nature».
23.15 Soir 3.
23.40 Flics de France
Documentaire. Société.
Comment les jeunes policiers
d'origine maghrébine sont-ils
considérés par leur milieu d'ori-
gine? Cinq jeunes garçons et
filles, travaillent dans les com-
missariats des XIXe et XXe
arrondissements de Paris.
0.35 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.55 Soir 3.

Plongeur de Puerto Plata.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidineige. 11.50 Mal-
colm. Patrimoine (et) génétique.
12.20 Une nounou d'enfer. Bonheur
maternel. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
Immaculée Conception.
13.35 Le Ranch 

de l'espoir
Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Craig Clyde. 1 h 50. Stéréo.
15.25 La Rivière 

infernale
Film TV. Drame. Aus. 1993. Réal.:
Chris Thomson. 1 h 40. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Ombre et lumière.
18.55 Charmed
Le choc des titans (2/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Plein les yeux! 
20.40 Six'infos locales

20.50
Les 4 400
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Nick Gomez. Avec : Joel
Gretsch, Jacqueline McKenzie,
Conchita Campbell, Bill Camp-
bell.
La tension est à son comble au
Centre, qui s'apprête à accueillir
les 4 400 du monde entier. C'est
alors que Maia a une prémoni-
tion sur la mort prochaine de
Jordan Collier. Celui-ci, rapide-
ment informé par Diana et Tom,
compte sur le jugement d'Isa-
belle pour affronter cette ter-
rible épreuve.

21.40 Médium
«Cas de conscience»: Allison
fait appel à ses dons de
médium pour travailler sur un
dossier. Un incendie a, en effet,
coûté la vie à une petite fille. La
police pense qu'il s'agit d'un
acte criminel, mais manque
d'indices pour démasquer le
coupable. - 22h30: «Il était une
fois...».
23.25 Femme$ de footballeurs.

Patrick Flueger.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Les
intrus. Les griffes de velours. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
Silence, ça pousse !. 11.10 Les
mystères de la pieuvre. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40 His-
toires de fiction. Les comédies senti-
mentales. 15.45 L'île Maurice, un
fragment d'étoile sur l'océan. 16.40
Studio 5. Monsieur Clément: «Le
monde est seul». 16.45 Aux fron-
tières du surnaturel. Bigfoot. 17.50
C dans l'air.

19.00 . Madagascar, l'odyssée des
cimesLe radeau des cimes, structure
gonflable au service de la recherche,
se pose sur les frondaisons de l'une
des plus belles forêts de Madagas-
car. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.10 Arte Météo.
20.15 Une vie sur liste d'attente. Un
nouveau départ.

20.40
Embarquement
immédiat
Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Veit Helmer. Avec : Valeri
Nikolayev, Masumi Makhija,
Miki Manojlovic.
Les coulisses d'un aéroport.
Nisha, une jeune femme de
ménage d'origine indienne, rêve
de devenir hôtesse de l'air.
Alexej, un jeune Russe qui tra-
vaille illégalement comme
bagagiste au sous-sol, s'ima-
gine pilote. Ces deux rêveurs se
rencontrent et se perdent aus-
sitôt.
22.09 Thema. Heinrich Heine, du
poète romantique à l'écrivain
visionnaire.
22.10 Quand je pense 

à l'Allemagne,
la nuit

Film TV. Histoire. All. 2005. Réal.:
Gordian Maugg. 1 heure.
Heinrich Heine est cloué sur son lit
de douleur, dans la mansarde pari-
sienne où s'écoulent les huit der-
nières années de sa vie.

Valeri Nikolayev.
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TV5MONDE
8.30 La ruée vers l'air. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse !. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 ARTE reportage.
11.10 Catherine. 11.35 Carte pos-
tale gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Les
Démoniaques. Film TV. 16.00 Télé
la question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 A la poursuite des pierres
précieuses. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Questions à la une. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Un citronnier pour deux.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Programme libre messieurs.
Sport. Patinage artistique. 9.15 M2T
- Mission Turin. 9.30 Round Robin
messieurs et dames. Sport. Curling.
En direct. 10.00 15 km classique
messieurs. Sport. Ski nordique. En
direct. 11.30 Round Robin mes-
sieurs et dames. Sport. Curling. En
direct. 12.00 Descente du combiné
dames. Sport. Ski alpin. En direct.
13.30 Snowboard Cross dames.
Sport. Snowboard. Qualifications.
14.00 Snowboard Cross dames.
Sport. Snowboard. Phase finale. En
direct. 14.25 Olympic News. 14.30
Norvège/Italie. Sport. Curling. Tour-
noi féminin. En direct. 17.00 Slalom
du combiné dames. Sport. Ski alpin.
1re manche. En direct. 17.45 Daring
Girls. 18.00 Concours individuel
(grand tremplin). Sport. Saut à skis.
Qualifications. En direct. 19.00
Epreuve de danse imposée. Sport.
Patinage artistique. En direct. 19.30

Slalom du combiné dames. Sport.
Ski alpin. 2e manche. En direct.
20.30 Epreuve de danse imposée.
Sport. Patinage artistique. En direct.
21.25 Olympic News. 21.30
Epreuve de danse imposée. Sport.
Patinage artistique. En direct. 22.15
2e demi-finale. Sport. Hockey sur
glace. Tournoi féminin. En direct.
23.15 Olympic Extra. 0.30 M2T -
Mission Turin. 0.45 Epreuve mes-
sieurs. Sport. Skeleton. 2e manche.

CANAL+
10.25 7 jours au Groland. 10.45 Tu
marcheras sur l'eau. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Mar Aden-
tro. Film. 16.10 «Fauteuils d'or-
chestre», le making of. 16.35 30
Ans sinon rien. Film. 18.20 Mons-
ter(C). 18.50 Info(C). 19.10 Ven-
dredi pétantes(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Vendredi pétantes,
la suite(C). 20.30 Avant-match(C).
20.45 Lyon/Nantes. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
27e journée. En direct. Au stade de
Gerland. 22.45 Freddy contre
Jason. Film.

RTL 9
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.25 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 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
Air Force Bat 21. Film. 22.30 Le
Déclic. Film TV. 23.55 Série rose.

TMC
10.35 Sydney Police. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Les Mystères de
l'Ouest. 13.00 Au nom de la loi.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.10 Fortier. 19.00
Starsky et Hutch. 20.00 Les

Vacances de l'amour. 20.55 Hercule
Poirot. 3 épisodes. 23.40 TMC
Météo. 23.45 Les Mystères de
l'Ouest.

Planète
13.05 Planète pub. 2 volets. 14.05
Crash aérien, la 72e victime. 14.55
Le vol «TWA 800» ne répond plus.
15.25 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 15.50 Amusing animals.
16.20 Ces animaux qui nous déran-
gent. 18.05 Un tueur si proche.
19.45 Planète pub. 20.15 Animal
superstar. 20.45 Des trains pas
comme les autres. 22.45 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 23.15
Planète pub.

TCM
11.35 Il faut marier papa. Film.
13.30 «Plan(s) rapproché(s)».
13.40 La Fille de Ryan. Film. 16.50
Retour. Film. 19.00 Manhattan.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Le Roman de Mildred Pierce.
Film. 22.35 Anjelica Huston pré-
sente.... 22.45 Key Largo. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CIELO-
manca. 20.55 Check-up. 22.40
Telegiornale notte. 23.00 Buon
compleanno mister Grape. Film.

SF1
15.35 Billy the Cat. 16.00 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson. 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
Total Birgit. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercedi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées 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 19.25 Magazine
«Antipasto» 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des 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

21.00 BEST OF
Madonna

Madonna est l’artiste pop la plus sul-
fureuse de la fin du XXe siècle. A la
fin de l’été 2006, «The Dance and
Sing World Tour» sera sa prochaine
tournée

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.15 Tribbu Divertissement en
direct avec Philippe Morax

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of Voir plus haut

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons
diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30. 
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juri-
diques. Passage Max-Meuron 6, tél.
et fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances sco-
laires) 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: passa-
ge Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58. 
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir). 
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, acti-
vités 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.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h. 
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychia-
trique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel, Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’en-
traides, 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 boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-
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 ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne  gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
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 réa-
daptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâteloi-
se. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2. 
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suis-
se de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
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

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60. 
Drogue et alcool. «Contact», servi-
ce d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier:
032 942 39 42. La Neuveville:
032 751 49 49. Tramelan: 032
487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19,  tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.
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Solution de la grille n° 34

5 7 3

2 9 6

4 8 1

6 2 4

5 1 8

9 3 7

1 9 8

4 7 3

5 2 6

2 1 5

7 6 9

3 8 4

7 8 6

1 4 3

2 9 5

3 4 9

8 2 5

1 6 7

7 1 4

9 5 8

6 3 2

3 6 9

4 7 2

8 5 1

8 5 2

6 3 1

9 4 7

1

5

3 7

7

1

2

9

8 4

9

2

8 2

7

5 6

6

7

8 3

4

7

2

9

5 7

3

4

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Jean Zuber,
peintures. 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, pein-
ture. Jusqu’au 18.3. 

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard
intérieur. Me-sa 14-18h30, di
14-17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collecti-
ve «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. 

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

La Société de la Gym de Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BADSTUBER
membre honoraire.

Toute notre sympathie va à sa famille.
028-514266

Ses collègues de travail,
à Neuchâtel et à l’étranger,

ont la profonde tristesse d’annoncer le départ prématuré de

Madame

Ilonka FÈHER-BANNWART
suite à un accident de circulation survenu au Burkina Faso 

le 11 février 2006.

Nous garderons un souvenir ému de cette collègue 
et amie efficace et enthousiaste portée vers le service à autrui.

028-514323

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice JAQUIER
leur très cher papa, grand-papa, parent et ami, qui s’est endormi
paisiblement le 14 février 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Philippe Jaquier
Route de la Gare 13, 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-514335

AVIS MORTUAIRESZ

N E U C H Â T E L

Les membres du conseil de Fondation,
la direction et les collaborateurs 

du Centre Ecologique Albert Schweitzer
à Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LACK
membre fondateur 

et ancien directeur du Centre Ecologique Albert Schweitzer.

Ils expriment leur profonde sympathie à son épouse 
et à toute sa famille.

028-514313

Merci

Maurice
pour l’image lumineuse que tu nous laisses.

Les chanteurs de la Chorale Crescendo
028-514275

Monsieur et Madame Bernard Groux à Engollon,

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Suzanne GRÜNIG
née Terraz

après un long déclin, dans sa 97e année.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Nous exprimons notre reconnaisance à la direction et au person-
nel de la Résidence La Licorne à Fenin, et au Foyer de l’Armée
du Salut, Ecluse 18, Neuchâtel, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

028-514064



CARNET35 Vendredi 17 février 2006 L’Express

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BUXACÉE

LE MOT CACHÉZ

Les collaborateurs 
de Tourisme neuchâtelois

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur 

Walter DENEYS
«dit Joe»

époux de leur estimée collaboratrice, Ina Deneys-Bernasconi.

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille leurs sincères condoléances.
028-514312

AVIS MORTUAIRESZ

Coucou, c’est

Johane
Chléa

J’ai pointé 
le bout de mon nez 

le 15 février 2006

à 15h03 à la maternité
de Pourtalès

Je pèse 3 kg 430
Mes heureux parents

Nathalie Rosselet 
et Thomas Waefler

Bois-Noir 19
2053 Cernier

028-514414

Sohane, Chrystel 
et Fabrice

sont heureux d’annoncer 
la naissance de

Romain
Antoni

le 11 février 2006
Famille 

Sourget (-Romanowska)
Rue de Soleure 37
2525 Le Landeron

028-514415

Très touchée par les marques d’affection reçues 
à l’occasion du décès de

Monsieur

Arcangelo GANDOSSI
sa famille remercie toutes les personnes 

qui par leurs messages et leurs dons l’ont entourée.

Boudry, février 2006.
028-514041

REMERCIEMENTSZ

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoignages
d’amitié, vos messages de sympathie et vos envois de fleurs

reçus lors de notre épreuve, la famille de

Marcel SCHUMACHER
remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, 

ont pris part à son deuil.

C’est dans ces moments que l’on voit combien nous avons
d’amis et amies qui nous aiment et nous soutiennent, 

c’est grâce à vous que nous pourrons faire face 
et apaiser notre grand chagrin.

028-513933

Vous avez été nombreux à nous entourer dans ces jours 
douloureux. Votre présence, vos messages, vos dons, ainsi 

que les souvenirs évoqués avec gentillesse nous ont réconfortés.

A chacun, nous disons notre vive reconnaissance.

La famille de

Monsieur

Gottlieb SIMONET
Neuchâtel, février 2006.

028-513976

En souvenir de

Jean-Philippe STAUFFER
1996 – 2006

Nous ne comprendrons jamais le pourquoi de ses aux revoirs.
Tes filles et leur maman

028-512919

En souvenir de

Léa SUNIER-STAUFFER
22.11.1919 – 17.02.2001

Les fleurs de ton jardin refleurissent et nous rappellent 
le chemin qu’ensemble nous avons parcouru.

Ton mari, tes enfants et petits-enfants
028-514298

Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts

Huguette Pétroz, Sylvana et Marc Bueche-Pétroz et Andréa Pétroz

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth-Hélène GUYE
dite Ninette

enlevée à leur tendre affection le 11 février 2006.

2000 Neuchâtel, le 17 février 2006 (Denis-de-Rougemont 6)
028-514413

M A R I N

La mort, ce n’est pas l’obscurité.
C’est la lampe qui s’éteint 
quand le jour se lève.

Madame Ina Deneys, à Marin;
Monsieur Roger Deneys et son amie Nathalie, 
leurs enfants Yann et Anja, à Genève;
Monsieur et Madame Luc et Kathrin Deneys-Bürgi, 
leurs enfants Jonathan et Gwendolyne, à Berne;
Monsieur et Madame Jean-Luc et Nathalie Bernasconi-
Osterwalder, leurs enfants Luca et Hanna, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Vanessa et Ayhan Bernasconi-Sahin 
et leur fille Nina, à Birsfelden;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur

Walter «JO» DENEYS
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 73e année, après une
maladie supportée avec beaucoup de courage.

2074 Marin, le 15 février 2006.
Fleur-de-Lys 31

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 20 février, à 14 heures, suivi de
l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser, à l’Unicef, à
Zurich, CCP 80-7211-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-514315

Nathan et Yfée
ont la joie d’annoncer 

la naissance de

Mathis
Thibault

le 15 février 2006

Famille 
Stéphanie et Sylvain Künzi

2046 Fontaines
028-514408

Les Autorités scolaires,
les directions,

le personnel enseignant, administratif
et de conciergerie, ainsi que les élèves

de l’ESRN 
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter DENEYS
enseignant retraité.

028-514387

Les Autorités scolaires,
les directions,

le personnel enseignant, administratif
et de conciergerie, ainsi que les élèves

de l’ESRN 
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre AUBERT
père de Monsieur Jacques Aubert, médecin scolaire

au Centre des Deux Thielles au Landeron.
028-514389 

La Société Neuchâteloise
de Médecine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Pierre AUBERT
membre honoraire de la société.

132-178889

AVIS MORTUAIRESZ
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Solution
1.Txe6!! Dxe6 (1...De8
2.Txh7+ Rxh7 3.Cg5+
Rh8 4.Th6 mat.) 2.Cg5

Dg6 (2...h6 3.Cxe6 avec
un avantage matériel
blanc décisif.) 3.Txh7+

Dxh7 4.Cf7 mat.

Atkinson-Price,

Manchester 1929.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
USUFRUIT / 8 H / 86 points

Autres:
FRUITS / 10 J / 34 points
FRITS ou FRUIT / 10 J / 
33 points
FRIS ou FRIT / 10 J / 
30 points
IRIS / 5 H / 28 points

LE SCRABBLEZ

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL Enfant ren-
versé par une voiture. Hier à
11h45, un habitant de Mon-
tezillon circulait en voiture
sur la rue de la Dîme, à Neu-
châtel. Arrivé peu avant le
passage piétons sis à la hau-
teur du bâtiment No 4, il re-
marqua un groupe d’écoliers
qui attendait sur le trottoir
sud de la chaussée et ralentit.
Bénéficiant de la phase verte,
le conducteur continua sa
route. Soudain un écolier qui
faisait partie du groupe pré-
cité s’est élancé sur la route
en courant, malgré que le
feu «piétons» soit au rouge.
Malgré un freinage éner-
gique et un coup de volant à
gauche du conducteur, sa
voiture heurta l’écolier. Le
véhicule alla terminer sa
course contre un fourgon
parqué au sud de la
chaussée. Blessé, l’enfant,
âgé de 9 ans, a été transporté
par une ambulance à l’hôpi-
tal Pourtalès. /comm

COFFRANE Passagère
blessée dans une collision.
Mercredi à 19h30, un habi-
tant de Champ-du-Moulin cir-
culait en voiture sur la rue du
Collège, à Coffrane. A l’inter-
section avec la rue de l’Abré-
vieux, une collision se produi-
sit avec le véhicule conduit
par une habitante de Monte-
zillon, qui circulait de Mont-
mollin en direction de Bou-
devilliers. Suite au choc, les
deux automobiles ont ter-
miné leur course contre le
mur bordant l’immeuble
Abrévieux N°2. Blessée, la
passagère du deuxième véhi-
cule a été transportée en am-
bulance à l’hôpital de Pour-
talès. /comm

A5 Double collision entre
un train routier et une voi-
ture. Hier vers 16h40, un ha-

bitant de Torres Novas (Por-
tugal) circulait au volant
d’un train routier lourd sur
la voie de gauche de l’A5,
dans les tunnels sous Neu-
châtel. Peu après la bretelle
d’entrée de Champ-Coco,
alors qu’il voulait se rabattre
sur la droite, il ne remarqua
pas la présence d’une voiture
conduite par un habitant de
Marin-Epagnier. Lors de
cette manœuvre, un choc se
produisit entre les deux véhi-
cules. Les roues de l’automo-
bile ont frotté le trottoir à
droite de la chaussée. Puis un
second choc a eu lieu entre
les mêmes véhicules, ce qui
fit traverser les deux voies de
circulation à la voiture, qui
heurta le mur gauche du tun-
nel et frotta ce dernier sur
une septantaine de mètres
pour finalement s’immobili-
ser. Le train routier s’immo-
bilisa, lui, sur la voie de
droite. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de cir-
culation, tél. 032 888 90 00.
/comm

A5 Voiture en feu. Hier à
8h50, le SIS de Neuchâtel est
intervenu sur l’A5, peu après
la bretelle d’entrée de
Thielle, pour le début d’in-
cendie d’une voiture.
/comm

C R E S S I E R

La mort, c’est comme un oiseau 
qui s’envole vers l’Horizon.
Il y a un moment où il disparaît,
mais ce n’est pas parce que l’on
ne le voit plus qu’il n’existe plus.
Ouvrez la cage aux oiseaux… 

Ariane Février-Sylvant, à Cressier,
Cécile Février et son ami Guido Lutz, à Birsfelden (BL),
Isabelle et Stefano Facchinetti-Février et leur fils Noé, 
à Cressier,

Denise Gendre-Février et famille, à Cressier,
Louise Sylvant-Kämpf et famille, aux Reussilles,
Victor et Anne Sylvant et famille, à Rümlang (ZH),
Henri et Josette Sylvant et famille, à Sonceboz-Sombeval,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Antoine FÉVRIER
dit «Féfé»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s’est
endormi paisiblement, à l’aube de ses 64 ans, entourés des siens
et muni des Saints Sacrements des malades.

2088 Cressier, le 15 février 2006.
(Rte de Neuchâtel 5)

Pour l’accompagner vers cette nouvelle destinée, vous pouvez
vous joindre à nous, le samedi 18 février à 10 heures, en l’église
catholique de Cressier.

Féfé repose au funérarium du Home St-Joseph, à Cressier.

Un grand merci à la Doctoresse Zimmerli et au personnel du 
service d’oncologie du NHP, pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.

La maladie a emporté Antoine et elle continue sa triste œuvre
pour d’autres. Ainsi, nous vous invitons à penser à la Recherche
suisse contre le cancer, Effingerstrasse 40 à 3008 Berne, CP 
30-4843-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ
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DeRio de Janeiro
M i c h a e l A s t o r

Les Rolling Stones vont
attirer du monde ce
week-end à Rio de Ja-

neiro: près de deux millions
de personnes sont attendues
samedi sur la plage de Copa-
cabana pour un grand con-
cert gratuit offert par Mick
Jagger et ses acolytes, une se-
maine avant le coup d’envoi
du célèbre carnaval brésilien.

«C’est le plus grand show live
jamais organisé au monde», a af-
firmé Flavio Tanure, des servi-
ces sanitaires municipaux, lors
d’une conférence de presse or-
ganisée en début de semaine.
Le responsable n’a vraisembla-
blement pas consulté le «Livre
des records», qui attribue à
Rod Stewart la première place
en termes d’affluence à un
concert gratuit, avec 3,5 mil-
lions de personnes lors de la
Saint-Sylvestre 1994... sur la
plage de Copacabana.

La foule attendue demain
devrait occuper la moitié de la
plage, où les Rolling Stones se
produiront sur une seule
scène. Pour ceux qui n’auront

pas la chance d’être aux pre-
miers rangs, huit écrans géants
et 16 tours destinées à assurer
la sonorisation permettront
aux fans d’apercevoir et d’en-
tendre les sexagénaires du
rock.

La Ville devrait 
déployer 10.000 

policiers, trois fois 
plus que pour la fête 

du Nouvel-An 
La sécurité est un sujet de

préoccupation. Le 4 février,
trois personnes sont mortes et
38 autres blessées à Sao Paulo,
lorsque des milliers de fans se
sont précipités lors d’une
séance d’autographes des
membres du groupe mexicain
RDB. Mais les autorités ont dé-
claré qu’elles ne s’inquiétaient
pas: «C’estunesituation semblable
à celle du Nouvel-An, et nous
avons une expérience importante
avec les shows sur la plage», a as-
suré Flavio Tanure.

D’après Ana Maria Maia,
qui s’occupe des événements
spéciaux à Rio, la Ville devrait

déployer 10.000 policiers, soit
environ trois fois plus que le
contingent habituel mobilisé
pour le Nouvel-An, ainsi que
600 sapeurs-pompiers, agents
de la défense civile et sur-
veillants de baignade.

L’autorité portuaire de la
ville se prépare également à
faire face à la présence d’un
grand nombre de bateaux le
long du rivage pour assister au
concert.

Il s’agira de la troisième vi-
site des Stones au Brésil, mais
ce sera la première fois que le
groupe jouera gratuitement
dans un pays où peu de gens

ont les moyens de s’acheter
des billets pour assister aux re-
présentations d’artistes inter-
nationaux. Des fans de tout le
Brésil ont affrété camionnettes
et autocars pour se rendre à
Rio, et le maire Cesar Maia a
précisé que des touristes ve-
nant du Chili étaient attendus
pour le concert.

Pas retenue pour les Jeux
La ville a versé aux Stones

750.000 dollars (1,2 million de
francs), une somme qui, pour
les détracteurs, aurait pu être
dépensée autrement. Certains
estiment aussi que la tenue du
concert à une date aussi pro-
che du carnaval, qui com-
mence le 25 février, invite à un
chaos inutile. Le Samba-
drome, d’une capacité de
70.000 places, est plein pen-
dant le carnaval, mais des mil-
lions d’autres personnes enva-
hissent les rues pour la fête po-
pulaire brésilienne la plus con-
nue au monde.

Cesar Maia réplique que la
Ville n’avait pas beaucoup le
choix: «J’aurais préféré les voir
jouer en juillet, mais les Rolling
Stones ont leur calendrier», dit-il.
Il avance aussi que le show de-
vrait prouver que Rio, candi-
date malheureuse à l’organisa-
tion des Jeux olympiques 2004
et 2012, est à même d’organi-
ser de grands événements.
/MAS-ap

Deux millions
de personnes

pour les

Stones

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 : où que vous soyez, vous serez avec des
gens que vous aimez. Travail-Argent : vous aurez
à gérer des imprévus et autres complications, et
vous ne pourrez compter que sur vous. Santé :
écoutez votre corps.

Amour : ne laissez pas filer les instants de bon-
heur, sous prétexte qu’il y en aura d’autres.
Travail-Argent : si vous devez prendre des
risques, qu’ils soient parfaitement calculés. Santé :
oxygénez-vous dès que vous en avez l’occasion.

Amour : vous vivez quelque chose de très 
intense avec l’être aimé. Mais cela durera-t-il ?
Travail-Argent : vous saurez mettre votre travail
en avant et récolter les fruits de vos efforts. Santé :
vitalité en légère baisse.

Amour : vous avez toutes les raisons de vous
sentir heureux et épanoui. Travail-Argent : entre-
prenez les démarches pour changer d’horizon, si
c’est cela que vous voulez. Santé : gare aux kilos
qui s’accumulent.

Amour : vous vous sentez proche de vos amis et
avez envie de les voir plus régulièrement. Travail-
Argent : votre expérience vous permettra de faire
face à une situation difficile. Vous saurez trouver
les bonnes solutions. Santé : ménagez votre dos.

Amour : si vous êtes en déséquilibre affectif, vous
aurez une décision à prendre. Travail-Argent :
patience et méthode sont les deux qualités qui
vous seront demandées. Santé : pensez aux
légumes de saison.

Amour : mettez de l’ordre dans vos pensées
avant de prendre une décision importante.
Travail-Argent : mettez votre imagination au 
service de votre travail. Vous n’en manquez pas,
alors utilisez-la à bon escient. Santé : regain
d’énergie.

Amour : les parents vivront de grandes joies avec
leurs enfants. Travail-Argent : préparez vos 
projets avec méthode et organisation, et surtout,
établissez un budget prévisionnel. Santé : prenez
le temps de vous ressourcer.

Amour : l’ambiance est morose au sein de votre
famille. Mettez-y un peu de fantaisie et de piment.
Travail-Argent : c’est sans doute le bon moment
pour vous de voler de vos propres ailes. Santé :
un peu de fatigue passagère.

Amour : si vous cherchez à imposer votre volonté
à vos proches, ils pourraient se révolter. Essayez
la diplomatie. Travail-Argent : ne vous laissez pas
entraîner dans des entreprises hasardeuses.
Santé : belle endurance.

Amour : vous ne vous sentez pas assez dispo-
nible pour votre partenaire. Travail-Argent :
vous disposez enfin des moyens nécessaires
pour améliorer votre confort et vous envisagez
des travaux. Santé : bonne résistance nerveuse.

Amour : votre attitude gaie et chaleureuse 
étonnera et séduira votre entourage. Travail-
Argent : le travail est là, et il faut absolument
l’accomplir. Sinon, vous prendrez du retard. Alors
faites un petit effort. Santé : respirez à fond.

Il s’appelle Isaac et est âgé de 33 ans. Mercredi, sur la plage de Copacabana, il a sculpté dans le sable cette langue
tendue, symbole des Rolling Stones. PHOTOS KEYSTONE

La scène a été dressée sur la plage elle-même.

L’année dernière, les
Rolling Stones sont
les musiciens qui ont

dégagé le plus gros chiffre
d’affaires aux Etats-Unis.
Emmenés par Mick Jagger,
ils ont réalisé 168 millions
de dollars de ventes de
disques et de recet-
tes de concerts, se-
lon le magazine
spécialisé «For-
bes».

Le groupe
de sexagénai-
res, formé à
Londres il y a
44 ans (!), a
sorti en 2005
un énième al-
bum, «A big-
ger bang»,
suivi d’une lon-
gue tournée aux
Etats-Unis qui a
rencontré un
grand succès, malgré
des places vendues en
moyenne 200 dollars.

Les Rolling Stones sont sui-
vis de près par les Irlandais de
U2, récents vainqueurs de la
cérémonie des Grammy
Awards avec cinq trophées,
dont l’album «How to dis-
mantle an atomic bomb» et la

tournée consécutive ont pro-
duit un chiffre d’affaires de
150 millions de dollars aux
Etats-Unis.

Le chanteur de country
Kenny Chesney, 37 ans, peu
connu hors des Etats-Unis, a

quant à lui généré des
ventes d’albums et
de billets de con-
certs à hauteur
de 110 mil-
lions, suivi des
jeunes punk-
rockers de
Green Day
(99 mil-
lions) et
d’un groupe
en prove-
nance di-
recte des an-
nées 1970,
The Eagles (84

millions).
L’ex-Beatle Paul

McCartney (83 mil-
lions), la Canadienne

Céline Dion (81 millions), le
rappeur 50 Cent (79 mil-
lions), le chanteur folk d’ori-
gine sud-africaine Dave Matt-
hews (74 millions) et le Bri-
tannique Elton John (66 mil-
lions) ferment le «Top 10».
/ats-afp

Pour rouler, ça roule!
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