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Neuchâtelois
séduits

A quelques minutes du
centre de Neuchâtel, le vil-
lage bernois de Gals attire,
depuis une décennie, de
plus en plus d’habitants
neuchâtelois. Des nou-
veaux venus qui apprécient
la quiétude des lieux, leurs
bonnes liaisons routières et
les prix intéressants de ses
terrains à bâtir.

page 5

Les manifestants étaient ravis
Venus accueillir le Grand Conseil armés de banderoles, les
étudiants du Conservatoire ont reçu une bonne nouvelle. page 3

La dernière séance
Malgré une ultime réunion ce matin, le
sort d’Eddy Barea à Neuchâtel Xamax
semble scellé. Le capitaine aura obtenu
un sursis de 24 heures. page 31
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Migros veut démolir Marin-Centre pour reconstruire, quasiment au
même endroit, un complexe commercial plus grand et plus moderne. La
société ne fera pourtant pas ce qu’elle veut. Le Conseil général marinois

se prononcera demain sur un texte qui réglemente les accès au site, le
bruit ainsi que tous les aménagements extérieurs. PHOTO ARCH-MARCHON
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Plus grand qu’avant
MARIN Migros veut raser et reconstruire son supermarché. Mais pas n’importe comment:

le législatif communal se prononcera demain sur un texte qui réglemente ces aménagements

À LA UNE
4 0 0 É V É N E M E N T S

Réfléchir à
notre identité

page 2

F L E U R I E R

Le pôle Vaucher
se renforce

page 11

A la lecture du communi-
qué particulièrement
abscons – un chef-d'œu-

vre de langue de bois – dif-
fusé hieràMoscou à l’issue
des discussions sur le nu-
cléaire iranien, il n’était pas
besoin d’être grand clerc
pourmesurerà quel point la
négociation s’était enlisée.
Dans ce subtil jeu diplomati-
que, les Russes continuent en
effet à appelerTéhéran à
respecter unmoratoire sur
l’enrichissementde l’ura-
nium, alors que les Iraniens
fontmine d’être persuadés
qu’un accord est imminent
pourprocéderà cette opéra-
tion sur sol russe. Les Ira-
niens avaientdéjà sérieuse-
ment plombé ces entretiens en
proclamanthaut et fort lundi
qu’ils n’étaient pas disposés
à consentir à unmoratoire.

Or l’enrichissementde l’ura-
nium constitue le préalable
obligé à la fabrication de
l’arme atomique. Autrement
dit, l’Iran paraît surtout uti-
liser la proposition russe
comme unemanœuvre dila-
toire pour éviterd’avoir à
comparaître toutde suite de-
vant le Conseil de sécurité,
avec sanctions à la clé.
Du coup, l’arbitrage russe
perdde son importance stra-
tégique. Ce qui devraitmet-
tre un peu de baume sur le
cœurdesmédiateurs de la
troïka européenne (Allema-
gne, France, Grande-Breta-
gne), avec laquelle les Ira-
niens ontdéfinitivement
rompu hier toute négocia-
tion. Les discussions se pour-
suivront sous peu à Téhéran.
Mais en cas d’échec, l’Iran se
retrouverait désormais com-

plètement isolé sur la scène
internationale. Ce qui pour-
rait donnerdavantage de
poids auxmenaces améri-
cano-israéliennes de destruc-
tion des sites nucléaires ira-
niens.
Mais il y a une bonne part
de gesticulation etde provo-
cation dans tout cela. Car les
experts israéliens eux-mêmes
estiment que l’Iran ne sera
pas enmesure de fabriquer
l’arme atomique avant2012
au mieux, et encore, pour
une seule bombe. Un défi
technologique pratiquement
impossible à relever, de plus,
en cas d’embargo internatio-
nal.
Il est vrai, on l’a vu en Irak,
qu’il n’est point besoin de dé-
tenirdes armes de destruc-
tionmassive pour se voir re-
mis à l’ordre... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Une belle partie de poker menteur
OPINION

Quelque peu endormie face à l’Italie, à qui elle a arraché un
match nul heureux, l’équipe de Suisse affronte cet après-
midi la Suède (16h35) en quarts de finale. PHOTO KEYSTONE

pages 25, 26 et 27

La Suède au menu
des quarts de finale
TORINO 2006 Après un nul contre

l’Italie (3-3), la Suisse doit se réveiller

COUP DE POUCE DU CONSEIL D’ÉTAT À LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE

U R A N I U M I R A N I E N

Ni succès
ni échec

Russes et Iraniens ont con-
clu hier deux jours de discus-
sions sur la proposition de
Moscou d’enrichir l’uranium
iranien en Russie, sans parve-
nir à un résultat concret.
Moscou a exprimé des doutes
sur la volonté de Téhéran de
parvenir à un compromis.

page 19
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Cinq mille familles sous la loupe
ENQUÊTE Basé à Neuchâtel depuis 1998, le Panel suisse des ménages organise un congrès
international cette semaine. A quoi sert-il? Questions à son directeur, Erwin Zimmermann

Une soixantaine de cher-
cheurs en sciences so-
ciales sont attendus

cette fin de semaine à Neuchâ-
tel, où ils participeront à la 3e
Conférence internationale des
utilisateurs du Panel suisse des
ménages. Un organisme peu
connu, basé depuis 1998 à Neu-
châtel et qui emploie dix colla-
borateurs. Peu connu mais pro-
fondément ancré dans la vie de
tous les jours. La preuve.

Erwin Zimmermann, le Pa-
nel des ménages, c’est quoi?

E. Z.: Il s’agit d’une en-
quête, menée auprès de 5000
ménages, qui permet de con-
naître l’évolution des familles
suisses dans le temps. On réin-

terroge chaque année, depuis
1999, les mêmes personnes sur
leur mode de vie: travail, santé,
mobilité, vie de couple, etc.
C’est l’institut de sondage MIS
Trend qui est chargé de la réali-
sation pratique de l’enquête.
Qui coûte un bon million de
francs par année.

Quel genre d’enseigne-
ments peut-on en tirer?

E. Z.: Par rapport à des en-
quêtes verticales, où on reprend
à chaque fois un nouvel échan-
tillon, nous pouvons analyser les
comportements des Suisses
dans la durée. Et aussi les com-
portements de couples. Par
exemple, on peut savoir dans
quelle mesure les femmes re-

prennent une activité profes-
sionnelle lorsque leur conjoint
s’implique davantage dans les
tâches domestiques, ou quelle
est l’influence réciproque des
sensibilités politiques dans le
couple... Mais il est exclu d’utili-
ser ces données à des fins com-
merciales. La protection des
données est d’ailleurs scrupu-
leusement respectée: les résul-
tats publiés sont parfaitement
anonymes.

Qui utilise ces résultats?
E. Z.: Nous avons environ

200 utilisateurs, chercheurs en
sciences humaines et sociales,
mais aussi organismes publics
ou parapublics, comme des offi-
ces cantonaux ou fédéraux. Le

congrès que nous organisons
vendredi et samedi permet
d’ailleurs à tous ces utilisateurs
de se retrouver une fois l’an.

Vous êtes basé à Neuchâ-
tel. Quel est votre lien avec
l‘Université et l’Office fédé-
ral de la statistique?

E. Z.: Nous entretenons
d’étroites collaborations. J’en-
seigne par exemple à l’Univer-
sité, qui paie notre loyer. Nous
bénéficions aussi du support in-
formatique. Mais nous dépen-
dons, formellement, du Fonds
national. Et avons aussi des liens
étroits avec l’Angleterre et l’Al-
lemagne, qui mènent des en-
quêtes assez semblables à la nô-
tre. /FRK

H O R L O G E R I E

Janvier reste
à la hausse

Les exportations horlo-
gères ont progressé
de 7,8% en janvier. El-

les ont maintenu le rythme
affiché en 2005, année re-
cord pour la branche. Elles
ont atteint une valeur men-
suelle de 854,2 millions de
francs, a indiqué hier la Fé-
dération horlogère (FH), qui
maintient ses prévisions de
croissance de 5% à 6% sur
l’ensemble de 2006.

En janvier, les exportations
de montres terminées ont
augmenté en valeur de 8,5%
à 791,4 millions de francs.
Mais les volumes ont reculé
de quelque 18%, soit 420.000
pièces. Par pays, les Etats-
Unis restent le principal
acheteur, malgré un recul de
5,8% à 137,3 millions de
francs. /ats-frk

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Au-delà des origines,
qu’est-ce qui fait de
nous des Saint-Blaisois

ou des Loclois? Dès demain et
pendant huit mois, à l’ensei-
gne de «NeuchàToi, hier, au-
jourd’hui, demain», la Com-
munauté de travail pour l’inté-
gration des étrangers (CTIE)
invite la population à une ré-
flexion et à une prospection
sur l’identité neuchâteloise,
sur les valeurs et principes
communs des différentes cul-
tures qui composent le canton.
Un «défi ambitieux», a reconnu
hier Claude Bernoulli, prési-
dent de la CTIE, lors de la pré-
sentation de cette offre cultu-
relle «inédite» et d’une «enver-
gure exceptionnelle».

En ces temps de coupes
budgétaires, de polémiques re-
ligieuses, investir dans un
grand raout philosophique et
interculturel pourrait même
paraître saugrenu, voire témé-
raire. Au contraire!, affirme
Bernard Soguel, président du
Conseil d’Etat, qui soutient
NeuchàToi (à côté de la Lote-
rie romande et de la Confédé-
ration, l’Etat couvre 55% du

budget de 655.000 francs du
programme cantonal).

Selon lui, la crise financière
force le canton à «se rénover», à
«s’interroger sur ce que nous vou-
lons et ce que nous sommes». Par
ailleurs, il juge que le renou-
veau religieux actuel, qu’il soit
recrudescence évangéliste ou
expansion de l’islam, est lié à
des questions «identitaires». En
plein débat sur la place de la re-
ligion dans la société, Bernard
Soguel a rappelé que Neuchâ-
tel a toujours mené «une politi-
que de tolérance», avec «une forte
identitérépublicaine et laïque».

25% d’étrangers
Parlant de «mêmes droits et de-

voirs pour tous les Neuchâtelois et
Neuchâteloises», le président du
gouvernement rappelle qu’un
habitant du canton sur cinq est
étranger, sans compter l’ascen-
dance de nombreux Suisses.

Toutefois, après Salut
l’étranger en 1994 et 1998, il
ne fallait «pas lasser» les gens
avec la seule question de l’inté-
gration, a relevé Eric Augsbur-
ger, président central d’une or-
ganisation qui a mobilisé plus
de 200 personnes dans des co-
mités, une cinquantaine de
partenaires extérieurs et de

nombreux bénévoles. D’où
l’idée d’élargir le thème à
l’identité, afin que tous les ha-
bitants se sentent concernés, et
pas seulement les immigrés.

Echanges au fil du temps
Reste que les groupements

d’étrangers ont témoigné hier
de leur «joie» et «enthousiasme»
à contribuer à cet événement.
Porte-parole de la colonie por-
tugaise, Maria Belo y voit un
moyen de mieux préparer
l’avenir de ce canton multicul-
turel où «les Neuchâtelois d’ici et
d’ailleurs aiment tant vivre».
D’origine camerounaise, Jo-
siane Jemmely a salué la vo-
lonté de l’Etat d’inclure «l’im-
migration récente», puisque la
communauté africaine n’a
commencé à s’établir dans le
canton qu’il y a une vingtaine
d’années.

Mais le berceau de l’huma-
nité se trouve en Afrique, a rap-
pelé Michel Egloff, directeur
du Laténium d’Hauterive, où
se déroulait la présentation.
L’archéologue a aussi évoqué
les immigrations proche et
moyen-orientales, celtiques, ro-
maines et germaniques qui ont
façonné la région au fil des mil-
lénaires. /AXB

Neuchâtelois, qui es-tu?
MANIFESTATIONS INTERCULTURELLES NeuchàToi propose à tous les habitants du canton de réfléchir à leur

identité personnelle et collective. Le Conseil d’Etat trouve que cette introspection tombe à point nommé

Sur le départ?

Le Panel suisse des mé-
nages pourrait quitter
Neuchâtel dès 2008:

un projet de la Confédéra-
tion vise en effet à réunir sous
le même toit divers organis-
mes liés aux sciences sociales,
dont Swisspanel et le Sidos
(également à Neuchâtel).
Mais l’Université de Neuchâ-
tel, contrairement à Lau-
sanne et Zurich, n’a pas pos-
tulé à l’appel d’offre lancé
aux universités pour ac-
cueillir cette structure. Reste
qu’aucune décision formelle
n’a été prise. /frk

Eric Augsburger, Maria Belo, Josiane Jemmely et Claude Bernoulli (de gauche à droite) ont pré-
senté NeuchàToi au Laténium, témoin des racines multiculturelles du canton. PHOTO MARCHON

Après le coup d’envoi
officiel de NeuchàToi
qui sera donné lors

d’une soirée réservée aux in-
vités demain à La Chaux-de-
Fonds, le bouquet des activi-
tés publiques commencera
mercredi prochain. Qu’il
s’agisse de spectacles théâ-
traux ou musicaux, de films,
de conférences-débats, de
sport, de visites guidées du
patrimoine, de gastronomie,
417 événements, organisés
autour de 180 manifestations,
se succéderont jusqu’en no-
vembre. Quelques exemples:

Fête du 1er Mars. Partici-
pation de différentes commu-
nautés à la marche commé-
morative Le Locle - La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel. Témoi-
gnage du professeur d’origine
sénégalaise Mouhamed Basse
lors de la célébration républi-
caine, dès 10h30 à la place du
Port de Neuchâtel.

Le Temps du monde. Ex-
position de prestigieuses piè-
ces d’horlogerie réalisées par
des étrangers du canton, du
1er mars au 15 novembre, au
château des Monts, au Locle.

Cinéma. Projection du
moyen-métrage «A plus», de
Fouad Alaywan, qui raconte
l’intégration d’une famille li-
banaise en 2004 au Val-de-Tra-
vers, le 4 mars à 19h au Coli-
sée, à Couvet. Cuisine régio-
nale et libanaise.

Vos papiers! Exposition de
portraits photographiques et
de documents officiels illus-
trant «la relativité de la notion
d’étranger», du 1er avril au
22 octobre, aux Galeries de
l’histoire, à Neuchâtel.

Piano-foot. Retransmis-
sion de matches de la Coupe
du monde et dégustation de
produits des pays que rencon-
trera la Suisse, du 13 juin au
9 juillet, au Site de Cernier.

Torrée multiculturelle.
Saucisses d’ici et d’ailleurs,
théâtre, jeux, cor des Alpes,
lanceurs de drapeaux et folk-
lore étranger, au Gros-Crêt, à
La Chaux-de-Fonds, le 19 ou
le 26 août, ou le 2 septembre
(selon la météo).

Monument de l’identité
neuchâteloise. La Jeunesse
de la Côte entend réunir dans
une œuvre collective 500 ob-
jets significatifs d’un moment
de vie de 500 jeunes, le 11 no-
vembre (lieu encore indéter-
miné). /axb

Le programme complet de
NeuchàToi est disponible dans
les offices du tourisme, dans
les agences de la Banque can-
tonale et auprès du Bureau du
délégué aux étrangers (032
889 74 42). Détails et rensei-
gnements complémentaires
sur internet: www.neucha-
toi.ch

Plus de 400 fêtes et événements
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Par
F l o r e n c e H ü g i e t
C a r o l i n e P l a c h t a

«L e Conseil d’Etat vient
de donnerson feu vert
à l’engagement des

trois doyens defilièrepourla future
école professionnelle de musique!»
Il est 13h15 et des hourras re-
tentissent dans la cour du
château de Neuchâtel: les étu-
diants du Conservatoire don-
nent de la voix. Venus avec
force banderoles dire leur
soutien à la Haute Ecole de
musique (HEM) et accueillir
les députés, ils sont ravis d’en-
tendre la nouvelle de la bou-
che de leur porte-parole du
jour, Serge Vuille. «C’estuneex-
cellente nouvelle, on va enfin pou-
voir aller de l’avant!», lance le
jeune étudiant en percus-
sions.

Il y aura une rentrée 2006
Aller de l’avant. Grâce à

l’annonce faite quelques ins-
tants plus tôt par la conseillère
d’Etat en charge de l’Educa-
tion et de la Culture, Sylvie
Perrinjaquet, il va être possi-
ble non seulement de prépa-
rer avec plus de sérénité la
rentrée 2006, que d’aucuns
pensaient compromise, mais
aussi de participer aux travaux
du domaine musique de la
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO).
Pour déposer, en décembre, la
demande d’accréditation de la
future HEM neuchâteloise.
«Ces trois doyens seront engagés
dès le 1er avril, à 20% et pour

une durée de six mois», précise
Sylvie Perrinjaquet. Le temps
de voir si le Grand Conseil, à
la lumière des exigences du
budget 2007 notamment, per-
sistera dans sa volonté de dé-
poser cette demande d’accré-
ditation, assurant ainsi l’avenir
de la filière professionnelle
de musique. En attendant, le
mandat du chargé de mission
a été reconduit en 2006 et le
rapport promis au Grand Con-
seil sur la réorganisation du
Conservatoire sera bien pré-
senté en juin. Et si le mandat
des trois responsables de fi-
lière (formation des futurs
professeurs, formation des
concertistes et théorie de la
musique) était reconduit au-
delà de ces six mois? «Là, il y
aura surcoût, ce qui impliquera de
faire des choix pour 2007, mais
sans prétériter le domaine ama-
teur, ainsi que le souhaite un pos-
tulat socialiste», réplique Sylvie
Perrinjaquet.

Direction pour amateurs
Montrant ainsi que le Con-

seil d’Etat obéit – mais sans
plaisir –, à la volonté du Grand
Conseil exprimée en décem-
bre dernier. Dans ce sens, et
pour respecter une exigence
de la Confédération, les struc-
tures professionnelles (168 élè-
ves, 150 dès la prochaine ren-
trée) et la formation des ama-
teurs (2163 élèves) seront clai-
rement séparées.

Pour l’enseignement non
professionnel, une direction
unifiée sera mise en place
pour l’ensemble des sites neu-

châtelois. Elle devrait entrer
en action au 1er janvier 2007.

Mais cette bonne volonté a
un coût: en contre-partie, et
«pour répondre aux exigences du
dossier HES», le Conseil d’Etat
souhaite que «des propositions
soient faites quant au lieu d’ac-
cueil du domaine musique HES-
SO». Et que la «réflexion se pour-
suive» quant à la réunion de
l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel et de l’Orchestre
symphonique neuchâtelois.
/FLH

Sursis pour la musique
GRAND CONSEIL Trois doyens de filière ont été engagés par le Conseil d’Etat pour la future Haute Ecole de

musique. De quoi réjouir les étudiants du Conservatoire venus manifester leur soutien dans la cour du château

Les étudiants du Conservatoire ont accueilli hier les députés en ouverture de session. Ils ont bien fait, le Conseil d’Etat
leur avait réservé une bonne surprise. PHOTO MARCHON

Sujet anodin pour cer-
tains, crucial pour
d’autres, le statut du

personnel de l’Etablisse-
ment hospitalier multisite a,
une fois de plus, enflammé
les deux versants de l’hémi-
cycle. Au coude à coude, ar-
mées d’arguments déjà
maintes fois brandis, la
droite et la gauche se sont af-
frontées pour savoir si le per-
sonnel de l’EHM serait sou-
mis au droit privé ou au
droit public. Finalement, la
majorité de gauche l’a em-
porté, balayant l’amende-
ment radical, par 58 voix
contre 48. Le statut du per-
sonnel de l’EHM sera donc
de droit public.

«Vox populi vox Dei»
C’est le Conseil d’Etat, qui,

souhaitant régler la question,
a remis de l’huile sur le feu
avec un projet de loi approu-
vant l’initiative socialiste pour
un statut de droit public. «Cela
poseun problèmedeforme, relève
avec véhémence le député ra-
dical Damien Cottier. Attaquée
en référendum, la loi surl’EHMa
été soumise au vote du peuple. Et
le souverain a tranché: il a ap-
prouvé la loi telle qu’elle lui était
proposée. Le Grand Conseil n’a
pas à modifier une loi qui vient
d’être approuvée par le souve-
rain.» A ses yeux, deux solu-
tions étaient possibles: «Le
moyen le plus simple serait que le

Parti socialiste retire son initia-
tive... Si ce n’est pas le cas, nous
proposonsqueleGrandConseilre-
fuse l’initiative et la soumette au
votedu peuple, afin quecedernier
puisse s’exprimertout de même.»

Au nom du groupe libéral,
Jean-Frédéric de Montmollin
a réaffirmé que les voies de
recours prévues par le droit
privé étaient meilleures que
celles prévues par le droit pu-
blic: «Nous restons de cet avis,
même si le Conseil d’Etat a re-
tourné sa veste.»

Une inconnue à clarifier
«Lepeuplea votépourun con-

cept: la cantonalisation et l’orga-
nisation hospitalière à des coûts
maîtrisés et économiquement sup-
portables, répond Roland De-
bély. La nature du statut n’est
pas déterminante. Mais dans
cette phase de changement de
structure, il est nécessaire de ne
pas prolonger cette inconnue in-
duite parl’initiative socialiste.»

Satisfaits de la démarche
du Conseil d’Etat, socialistes
et PopVertsSol n’ont, à l’ins-
tar de la droite, pas changé
d’un cil leur vision de la situa-
tion. «L’EHM est actuellement
un établissement de droit public,
prévoyant un statut de droit privé
pour son personnel; nous rejetons
ce système hybride», lance la so-
cialiste Odile Duvoisin. Préci-
sant qu’il n’avait jamais été
question pour le PSN de reti-
rer son initiative. /cpa

Droit public pour l’EHM!

L’intérêt de discuter en
plénum de la date
d’introduction du

nouvel objectif social de la
Lamal (2006 ou 2007?), alors
qu’il a été déjà été introduit,
au 1er janvier 2006, dans le
canton de Neuchâtel?

Cela permet de rappeler
que la réalisation de cet objec-
tif, qui prévoit une réduction
de 50% des primes des en-
fants et des jeunes adultes en
formation pour les bas et
moyens revenus, s’est faite
dans le canton de Neuchâtel
«au détriment d’autres bénéficiai-
res: 11.000 personnes ne touchent
plus de subsides en 2006», rap-

pelle le socialiste Bertrand
Nussbaumer. Et ceci même si
l’enveloppe accordée par le
canton est restée identique à
celle de 2005.

La «conséquence d’un choix
politique», a rappelé le con-
seiller d’Etat Roland Debély,
invoquant notamment le frein
aux dépenses et le budget
2006. En accordant 700.000
francs de plus aux subsides, le
canton aurait touché 2,8 mil-
lions de francs d’aide fédé-
rale, ce qui aurait considéra-
blement détendu la situation.

Mais le Conseil d’Etat a fait
ses calculs. Pour maintenir en
2006 les catégories valables en

2005 (réd: l’an dernier, cinq
catégories de revenus étaient
prises en compte pour tou-
cher des subsides, alors que
trois catégories sont concer-
nées en 2006), il aurait fallu
«plus de quatre millions de francs
àchargedu budgetcantonal, pré-
cise Roland Debély. Et pour
toucher 100% de la subvention
fédérale en 2007, la part canto-
nale accuserait un surcoût de
deux millions de francs par rap-
port au budget 2006». Autant
dire mission impossible...
Même si le Conseil d’Etat a
tout de même accordé son
soutien à deux postulats.

Deux postulats acceptés
Le premier, émanant des

rangs PopVertsSol, deman-
dait un réexamen du plafon-
nement des budgets pour les
subsides de l’assurance mala-
die (accepté par 58 voix con-
tre 50). Le second, socialiste,
demandait qu’on accroisse
«considérablement» le montant
à disposition pour des sub-
ventions accordées selon la
Lamal sans quoi, les primes
prenant régulièrement l’as-
censeur, «le nombre de bénéfi-
ciaires risque de diminuerréguliè-
rement» (accepté par 58 voix
contre 52).

Moralité? Le rapport sur
l’assurance maladie a finale-
ment été accepté par 94 voix
sans opposition. /flh

Problème des subsides sur le gril

Le conseiller d’Etat Roland Debély a fait ses calculs, stylo
en main: toucher l’aide fédérale pour les subsides de l’as-
surance maladie, c’est mission impossible. PHOTO MARCHON

L’avis de Christian Mermet,
député au Grand Conseil et
musicien...

L’engagement de ces trois
doyens, une bonne nouvelle?

Christian Mermet: C’est
un signe très positif! On a pris
environ six mois de retard
mais ce n’est pas encore trop

grave: on était dans une phase
d’attente, on va pouvoir re-
commencer à travailler con-
crètement. Il y a beaucoup à
faire!

Le Conseil d’Etat agit
comme s’il espérait que le
budget 2007 incite les dé-
putés à revenir à de

meilleurs sentiments... Cela
vous gêne-t-il?

C.M.: Disons que le gouver-
nement est prudent. Et que le
Grand Conseil sera amené à
prendre des décisions pas for-
cément faciles. Mais on pres-
sent bien que le Conseil
d’Etat veut nous inciter à faire
des choix... /flh

«C’est une très bonne nouvelle»

Pas d’audit
pour la

HEP-Bejune

En novembre dernier
des députés socialis-
tes avaient demandé

en urgence un audit sur la
HEP-Bejune. Septante-
deux députés avaient alors
accepté cette proposition.
Depuis, ils semblent avoir
été rassurés: hier soir, après
une heure et demie de dis-
cussions, ils ont finalement
commandé un rapport au
Conseil d’Etat, suivant ainsi
une proposition du groupe
PopVertsSol.

Or, le gouvernement avait
de toute façon annoncé son
intention de livrer un rap-
port. «Une solution Assugrin»,
a commenté l’auteur de la
demande d’audit, le socia-
liste Théo Huguenin-Elie.
/flh

PUBLICITÉ
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Offres valables jusqu’au 25.2.2006
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

1.85 
2.60

Granini 
toutes les variétés

1 l

7.95
10.50 

2.75
3.20

18.90
30.70

7.50
8.50

79.90
101.70

3.95
5.50 

2.95
3.75 

2.75
3.35

2.95
3.90

14.–
19.50 

5.25
7.50

15.–
19.50 

Felix 
Bouchées 
diverses variétés

12 x 100 g

Persil en poudre
Standard

54 lavages

Rôti de porc  
épaule
Suisse

kg

Chianti DOCG
«Il Casale» 
MO 2003
Dott. Federico
Carletti, Poliziano
6 x 75 cl

Mulino Bianco
diverses variétés 
p. ex. macine

400 g

Uncle Ben’s
Riz long grain

900 g

Wolf
Pom-Bär
Original
ou paprika

2 x 75 g

Filet de thon  
sauvage
Philippines 

100 g

Italpizza
Pizza Margherita   

2 x 300 g

Côtelettes 
de porc  
Suisse

kg

Valser Classic
gazeuse

6 x 1.5 l

Hugo Reitzel
Cornichons 

430 g

2.50
3.10

Hugo Reitzel
Cornichons 

200 g
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

Montre en main, il y
en a pour six minu-
tes, pas plus: le tra-

jet motorisé de Neuchâtel
(entrée Maladière de l’A5) -
Gals centre (Maison de com-
mune), c’est une affaire qui
roule. Quelques kilomètres,
vite faits, que de plus en plus
de Neuchâtelois franchis-
sent allègrement: depuis dix
ans, le village germano-
phone du Seeland a la cote
parmi les pendulaires fran-
cophones.

Simon* et son épouse y ont
déménagé il y a quelques
jours, dans une maison toute
neuve. «Dès la première nuit,
nous avons savouréle silence de la
campagne. Il y a des chevaux sous
nos fenêtres, c’estmagnifique!», té-
moigne cet ancien habitant de
Peseux. Si le couple a élu do-
micile à Gals, c’est en raison
des «prix de terrain impossibles
sur le Littoral: on nous proposait
des parcelles à 900.000francs!Ou
des terrains moins chers, mais si-
tués en facedela raffineriedeCres-
sier...»

Le couple, qui tenait à s’éta-
blir dans la région est du can-
ton (Madame travaille à
Berne, Monsieur à Saint-
Blaise), a découvert le village
de Gals au hasard d’une pro-
menade. «Ily avaitcinqvillas en
construction, toutes pour des Neu-
châtelois. Et des parcelles à
240 francs le m2, alors qu’à 300
mètres de là, sur la commune de
Wavre, le mètre carré était environ
350 francs».

Les routes sans le bruit
Lara* et son ami ont quitté

un logement bruyant à Saint-
Blaise, il y a 18 mois, pour un
appartement à Gals. «Ce qui
nous a attirés, c’est le calme. Il n’y

a ni grande route, ni trains sous
nos fenêtres, nous sommes très con-
tents!» D’autant plus que la lo-
calité est bien desservie par les
voies de communication: «Pas
un feu rouge jusqu’à l’autoroute»
que Lara emprunte chaque
jour pour se rendre à son tra-
vail dans l’ouest du canton.
Pendulaire, elle a malgré tout
des contacts dans sa commune
d’adoption. «Une de mes collè-
gues est venue habiter ici. Par
ailleurs, presque tous les habitants
de mon immeuble sont Romands».

En fait, un quart des 710
habitants de la localité sont

francophones. Et à l’instar de
l’administrateur communal,
les Alémaniques se dé-
brouillent plutôt bien dans
notre langue. «Nous n’avons
aucune difficulté pour nous com-
prendre», dit-il en confirmant
l’attrait que la commune
exerce auprès des Neuchâte-
lois. Selon lui, presque toutes
les villas (une bonne quaran-
taine) qui ont jailli dans le
nouveau quartier à l’ouest de
la localité sont propriété de
Romands. «Ils s’établissement ici
parce qu’ils ne trouvent pas de ter-
rain ailleurs. Mais pour payer

moins d’impôts, ce n’est pas à
Gals qu’il faut venir, rigole l’ad-
ministrateur, la fiscalité n’est
pas attractive!»

Faisant face à un aligne-
ment de belles fermes bernoi-
ses, au cœur du village, le res-
taurant Kreuz illustre bien la
forte présence du français
dans la commune du Seeland:
il propose à sa clientèle (à
70% neuchâteloise) des quo-
tidiens romands et alémani-
ques, diffuse les programmes
radio de La Première et, last
but not least, il est tenu de-
puis huit ans par un couple

francophone. Monsieur est
Genevois, Madame Fribour-
geoise. Tous deux apprécient
beaucoup ce village rural, où
la vie associative est riche.
Beach-volley, street-hockey,
théâtre...: «Ily a un grand choix
d’activités», commentent les
tenanciers, qui se réjouissent
de faire de leurs deux fillettes
de parfaites bilingues. «Comme
l’école est en allemand, elles vont
forcément apprendre la langue. Et
de nos jours, c’est incontestable-
ment un plus!» /BRE

* Prénoms d’emprunt

Depuis décembre 2003,
Multifood est installé
dans un bâtiment

flambant neuf à l’entrée de
Gals. Jusque-là, cette société
spécialisée dans la distribution
de denrées alimentaires était
un pur produit neuchâtelois.
Fondée par Jacques Borloz en
1983, elle était installée à
Puits-Godet, dans les hauts de
la ville, et Marin. «On est parti
avec regret, lâche le patron,
j’aime mon canton...»

Pour 8000 mètres carrés
Rien ne prédestinait, en ef-

fet, l’entreprise à prendre ses
quartiers sur sol bernois. Pour
respecter les nouvelles nor-
mes en matière d’hygiène ali-
mentaire, un nouveau bâti-
ment s’est avéré indispensable
pour Multifood. Restait à dé-
nicher une parcelle de
8000 m2 pour accueillir la
construction. Jacques Borloz
s’est démené sur le Littoral et
à Neuchâtel. Quatre ans de
quête, sans succès: «J’ai désespé-

rément cherché une parcelle, de
Saint-Aubin au Landeron, et je
n’ai eu que des déconfitures!».

Dans une localité, «mon dos-
sier s’est perdu à plusieurs repri-
ses», dans une autre, les com-
merçants sont montés aux
barricades, «craignantdela con-
currence, alors que je ne fais pas
de vente au détail, je suis gros-
siste!». L’entrepreneur a

frappé aux portes des commu-
nes, de la ville et du canton.
«J’ai eu un entretien avec la pro-
motion économique endogène qui
m’a dit qu’elle ne pouvait pas
m’accorder de terrain dans la me-
sure où mon entreprise n’exportait
pas. C’est dommage! Ce sont les
PMEqui formentle tissu économi-
que de ce pays!»

De guerre lasse, il s’est laissé

séduire par Gals. «Cette com-
mune s’est arrangée pour dézoner
du terrain, commente Jacques
Borloz. Elle a été très active pour
nous accueillir».

Electricité à moitié prix
Deuxième bonne surprise

pour cette entreprise grande
consommatrice d’énergie (ali-
mentation des congélateurs),
les sympathiques tarifs de
l’électricité. «Le prix du kWh,
c’est la moitié de celui pratiqué
dans le canton de Neuchâtel.
D’ailleurs, lorsque j’ai reçu la pre-
mière facture, j’ai cru qu’ils
s’étaient trompés!»

L’entrepreneur relève aussi
que depuis que sa société est à
Gals, «le canton de Neuchâtel a
perdu des contribuables». Si en
2003, tous les employés
étaient domiciliés dans le can-
ton de Neuchâtel, ceux qui
sont embauchés aujourd’hui
ont un autre profil: «J’engage
des personnes originaires du
Seeland, donc parfaitement bilin-
gues». /bre

Le pourquoi d’une délocalisation

Le QG flambant neuf de Multifood, qui a déménagé de
Neuchâtel à Gals il y a deux ans. PHOTO SP

N E U C H Â T E L

Record
de l’année
à 3,89‰

Un soir d’octobre der-
nier, une patrouille de
la police cantonale in-

terpellait un automobiliste sur
l’avenue du Premier-Mars, à
Neuchâtel. Pas par hasard,
mais bien parce que son com-
portement intriguait les pan-
dores. A juste titre, puisque ce
conducteur allait littérale-
ment faire exploser l’éthylo-
mètre, poussant l’aiguille
jusqu’à un taux de 4‰, soit la
limite maximale de l’appareil!

L’homme avait été placé en
garde-à-vue après les contrôles
médicaux d’usage. Le résultat
de la prise de sang, effectuée
90 minutes après l’intercep-
tion, a depuis lors livré son ver-
dict. L’automobiliste condui-
sait avec un taux d’alcool dans
le sang s’établissant finalement
à 3,89 pour mille. «C’est le record
de l’année 2005!», indique la po-
lice cantonale.

Punition ou sécurité
Sur le plan administratif,

l’inconscient automobiliste ne
risque pas de perdre son per-
mis de conduire... il n’en pos-
sédait pas! Toutefois, si le con-
trevenant (une personne alcoo-
lique en l’occurrence) venait à
demander un jour un permis
d’élève, son cas serait examiné
de près, assure-t-on au Service
cantonale des automobiles
(Scan). «La mêmeprocédurequ’en
cas de restitution serait appliquée»,
indique le directeur François
Beljean. Comme dans tous les
«cas carabinés», soit dès 2,6‰,
la personne est médicalisée. Le
retrait est fixé pour une durée
indéterminée (lorsqu’il existe
un permis à saisir, évidem-
ment...). «Lors de tels cas, on ne
parle pas de sanction punitive,
mais de retrait de sécurité», souli-
gne le chef du Scan.

La restitution peut interve-
nir après un délai d’épreuve de
deux ans au minimum. Ce
n’est qu’après ce terme que
l’ancien dépendant peut dépo-
ser une demande pour récupé-
rer, respectivement demander,
son «bleu». Il doit alors prou-
ver son abstinence. «C’estun mé-
decin-conseil qui tranche», remar-
que François Beljean, en préci-
sant que «les facteurs biologiques
renseignent sans laisser place au
doute.» /ste

Gals séduit Neuchâtel
HABITATION Le village bernois, aux portes du canton, attire de plus en plus d’habitants

neuchâtelois. Il plaît par sa quiétude, sa proximité avec les axes routiers et le prix de ses terrains

Dans le nouveau quartier qui a jailli à l’ouest de Gals ces dix dernières années, une bonne quarantaine de nouvelles villas habitées par des Romands
essentiellement. Un quart des habitants de ce village alémanique sont francophones. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Informatique
pour les aînés. Le Mouvement
des aînés (MDA) organise
deux cours d’informatique. Le
premier permettra aux aînés
d’apprendre à mieux utiliser le
logiciel de traitement de texte
Word. Il durera trois semaines,
à raison de deux cours par se-
maine, les lundis et mercredis
de 14h à 16h30. Il commen-
cera le lundi 6 mars. Le se-
cond, une initiation à l’infor-
matique, débutera le mardi 7
mars. Il aura lieu les mardis et
jeudis, durant trois semaines.
Renseignements et inscrip-
tions: secrétariat du MDA –
Tél. 032 721 44 44. /comm-réd

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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Par
S a n t i T e r o l

La péréquation finan-
cière intercommunale
est-elle la cause pre-

mière des maux des commu-
nes financièrement à l’étroit?
«Elle pénalise fortement Colom-
bier», lit-on dans «La Gazette
de Colombier», une publica-
tion de la section du Parti ra-
dical-démocratique. «Cette af-
firmation ne repose sur rien», dé-
gage en touche André Rüedi,
chef du Service des commu-
nes. D’aucuns, au sein du
parti, estiment que la péréqua-
tion impose une augmenta-
tion de la fiscalité.

La baisse... coûte
Il faudrait y voir une consé-

quence plutôt qu’une cause.
Surtout que la nouvelle péré-

quation, calculée sans l’apport
fiscal des personnes morales,
soulagera les comptes de Co-
lombier de 416.000 francs
cette année.

Pourtant, la facture finale
pour Colombier est alourdie
de 157.000 francs par rapport
à une première évaluation.
«Parce que l’indice de charge fis-
caleest trop faible», assure André
Rüedi. Ce que ne conteste pas
Francis Krähenbühl, élu radi-
cal et représentant de Colom-
bier au sein du groupement
Pour une péréquation cor-
recte, Perecor.

«Le calcul de la péréquation
s’effectue sur les deux années qui
précèdent, soit 2003 et 2004
pour les comptes 2005, rappelle
le radical colombin. L’année
dernière, nous n’avons donc res-
senti que la moitié de l’effet de la
baisse fiscale de cinq points que

nous avons votée en 2004. Et en
2006, nous ressentirons l’entier
de la mesure. C’est pour cela que
la péréquation nous coûte plus
cher.» Contester cette logique
reviendrait, en quelque
sorte, à réactualiser l’histoire
de la main gauche qui veut
ignorer ce qu’a fait la main
droite...

Et le désenchevêtrement?
Comme la majorité des élus

colombins, Francis Krähen-
bühl ne voit le salut des comp-
tes communaux qu’au travers
du rétablissement d’un coeffi-
cient fiscal conforme à la réa-
lité du moment. Si le référen-
dum échoue, «la hausse d’im-
pôts de cinq points rapportera
750.000 francs dans la caisse. Si-
non, ilnefautpas sevoilerla face,
c’est en 2007 qu’il faudra remon-
ter le coefficient. Car la fortune de

la commune risque de ne plus être
suffisante face au déficit», mar-
tèle le radical.

Les chiffres sont éloquents.
Comparé aux recettes fiscales
sur les personnes physiques, la
participation de Colombier à
la péréquation est passée de
6% en 2003 à 20% en 2006.

Car le désenchevêtrement
des tâches a lui aussi laissé des
traces: un million de moins
dans l’escarcelle de Colom-
bier. L’un dans l’autre, «la tota-
litédenotredéficitpour2006équi-
vaut à une contribution «de soli-
darité» à la péréquation», ironise
Francis Krähenbühl. «Cequi est
terrible, poursuit la responsable
des finances communales Vie-
volette Germanier, c’est que les
communes contributrices sont tou-
jours plus pauvres et que les béné-
ficiaires ne se portent pas mieux!»
/STE

Le salut par les impôts
COLOMBIER La baisse fiscale votée en 2004 déploie, aujourd’hui encore,

ses effets pervers sur la péréquation. On irait vers un mieux

A Colombier, l’indice de charge fiscale, trop faible, alourdit la facture de la péréquation. PHOTO GALLEY

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: me 9h-11h45;
14h15-16h45 avec hockey li-
bre. Halle couverte: me
13h45-16h15.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Contes pour enfants 15h,
bibliothèque Pestalozzi, dès 5
ans.
� Connaissance du monde
16h et 20h, cinéma des Arca-
des, «France - sur les che-
mins de Saint-Jacques de
Compostelle».
� Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Josette Donzé.
� Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Eloge de la fai-
blesse», par la Cie du Passage.
� Conférence 20h, Musée
d’histoire naturelle, par le Dr Ja-
kob Zopfi, institut de botanique.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «En attendant Go-
dot», de Samuel Beckett, par
la Cie Xua-Xua.
� Jazz Dès 20h30, théâtre du
Pommier, festival Other jazz
2006 - 9 Swans Repeat, Suède.

D E M A I N
� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives, «Des
soins à domicile à l’héberge-
ment! Est-ce que j’ai encore le
choix?», par Fabienne Kern.
� Connaissance du monde
16h et 20h, cinéma des Arca-
des, «France - sur les che-
mins de Saint-Jacques de
Compostelle».
� Conférence 17h30, centre
Ecoparc, espace de l’Europe,
gare CFF, «Véhicules à gaz natu-
rel: vers une réelle alternative
pour une mobilité plus durable».
� Film et conférence 19h30,
Musée d’histoire naturelle,
«Préserver les populations»,
débat sur le commerce équi-
table et ses implications.
� Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Eloge de la fai-
blesse», par la Cie du Passage.
� Concert 20h15, salle de
concert du Conservatoire, ré-
cital Mozart.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «En attendant Go-
dot», de Samuel Beckett, par
la Cie Xua-Xua.
� Case à chocs 20h30, ci-
néma, «Serial Mother», film
underground.
� Jazz dès 20h30, théâtre du
Pommier, festival Other jazz
2006 - 9 Swans Repeat,
Suède; Koch / Schutz / Studer
(CH) et Vectrex (CH).

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

A U J O U R D ’ H U I
� Cormondrèche 18h, vernis-
sage à la galerie Marie-Louise
Müller, Grand-Rue 52.
� Cortaillod 20h, au temple,
concert russe par l’ensemble
Russkij Still de Saint-Péters-
bourg.
� Boudry 20h15, Musée de
l’Areuse, conférence de Jac-
ques Hainard, «Passage et
passions: un quart de siècle
d’ethnographie à Neuchâtel»

D E M A I N
� Boudry 20h, à La Passade,
North Gospel Quartet.

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

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

– Les véhicules du feu n’ont
pas été appelés.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à huit reprises, pour:
une urgence pédiatrique, avec
intervention du Smur, chemin
des Saint-Martin, à Cressier,
hier à 1h10; une urgence médi-
cale, rue Pourtalès, à Neuchâ-
tel, hier à 3h15; un malaise, rue
F.-Soguel, à Cernier, hier à
9h05; une urgence médicale,
Espace de l’Europe, à Neuchâ-
tel, hier à 11h05; un engage-
ment sanitaire suite à un acci-
dent de circulation, route de
Notre Dame, à Colombier, hier
à 13h35; une urgence médi-
cale, rue de la Dîme, à Neuchâ-
tel, hier à 14h35; une chute,
avec intervention du Smur, che-
min des Epinettes, à Colombier,
hier à 15h10; un accident de
circulation (voiture-piéton),
rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
hier à 16h15. /comm-réd

Engagée le 1er octobre
déjà pour remplacer le
secrétaire communal de

Prêles, Michel Hilpertshauser
(qui a quitté son poste à la fin
de l’année dernière pour créer
sa propre entreprise, après
cinq ans de fonction), Sidonie
Giauque a eu le temps de s’ini-
tier aux rouages de l’adminis-
tration communale. La jeune
femme aux yeux malicieux
n’est pas une inconnue dans la
localité, car elle a épousé un
enfant du village et vit sur le
Plateau depuis trois ans envi-
ron, ayant travaillé à Neuchâtel
avant son engagement.

Sidonie Giauque ne vient
pas de très loin. Neuchâteloise,
elle a vécu à Cortaillod, Chez-
le-Bart, Cornaux et Saint-
Blaise. Après le gymnase et
deux ans passés à l’Université
(en mathématiques), elle a lâ-

ché les études pour faire un
cours accéléré de secrétariat à
l’Ecole de commerce, puis a in-
tégré le monde du travail.

Une première formation en
emploi l’a enrichie d’un brevet
fédéral de spécialiste en fi-
nance et comptabilité (expert-

comptable) et c’est là, à 28 ans,
qu’elle a été engagée à l’admi-
nistration communale, où elle
assume actuellement la charge
de secrétaire communale. Tou-
tefois, vu ses compétences, il est
prévu qu’elle reprenne égale-
ment l’administration de la
commune (avec l’aide d’une
employée de bureau) lorsque
sa collègue, Brigitte Morand,
partira à la retraite. Ce n’est pas
pour tout de suite...

Mais Sidonie Giauque ne va
pas attendre sans autre que la
situation évolue. Elle s’est
d’ores et déjà inscrite à de nou-
veaux cours en emploi: une for-
mation pour l’obtention du di-
plôme intercantonal de cadre
d’administration communale
qui est dispensée conjointe-
ment par les cantons de Berne,
Fribourg, Neuchâtel et Jura.
/ath

Sidonie Giauque, un nouveau visage à l’administration
communale de Prêles. PHOTO THORENS

Passage de témoin en douceur
PRÊLES Sidonie Giauque a repris le poste de secrétaire communale à la fin

de l’année dernière. Elle est pressentie pour reprendre l’administration

EN BREFZ
CORTAILLOD � Loto 48 heu-
res. La 11e édition du Loto
48 heures, de vendredi à di-
manche prochains, se dérou-
lera cette année dans la salle
Cort’Agora. Il est possible de
s’inscrire sur place, mais pré-
férable de le faire avant (tél.
032 845 05 83 ou par courriel
info@48h.ch). /comm-réd

R A I L

Circulation
des trains
perturbée

Deux heures durant,
hier après-midi, les
trains circulant sur

la ligne du pied du Jura ont
accusé jusqu’à trente minu-
tes de retard. Deux courses
régionales (Neuchâtel-Bi-
enne et Bienne-Neuchâtel)
ont dû être supprimées. Les
passagers de deux trains
successifs à destination,
l’un de Genève, l’autre de
Lausanne, ont été regrou-
pés dans une seule compo-
sition.

Ces perturbations trou-
vent leur origine dans la dé-
faillance de la gestion du
contrôle de l’aiguille en
gare de Saint-Blaise, a expli-
qué Jean-Philippe Schmid,
porte-parole des CFF.

Vers 16h45, la circulation
normale était rétablie, mais
sur une seule voie, a indi-
qué un peu plus tard un au-
tre porte-parole, Jean-Louis
Scherz. Une heure après, la
situation était revenue à la
normale.

En début de soirée, les
passagers ont encore dû
supporter des retards rési-
duels. Les répercussions sur
le reste du réseau ferro-
viaire ont été minimes,
mais parfois surprenantes:
les retards pris en terre
neuchâteloise ont entraîné
notamment la suppression
d’un train entre Porrentruy
et Boncourt et le transbor-
dement de passagers dans
un train spécial entre Ge-
nève et Genève-Aéroport.
/lby
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Migros envisage de ra-
ser Marin-Centre
pour ériger, au même

endroit, un nouveau centre
commercial plus grand et plus
moderne. De 51.000 mètres
carrés, la surface totale du
complexe (magasins, circula-
tion, parking) devrait passer à
62.400 mètres carrés.

Pour un projet d’une telle
envergure, la société coopéra-
tive Neuchâtel-Fribourg n’a
toutefois pas entièrement carte
blanche. Les modifications se-
ront importantes: c’est pour-
quoi le Conseil communal de
Marin a dû établir un plan spé-
cial qui réglemente des problé-
matiques telles que l’accès au
centre, le bruit autour du com-
plexe, la hauteur des bâti-
ments, le nombre de places de
parc et même le choix des tein-
tes ou des matériaux à l’exté-
rieur des bâtiments! En gros,
ce texte permet à l’exécutif
marinois de «garantir l’insertion
harmonieuseduprojetdansletissu
villageois». Et d’éviter que le
complexe commercial ne
croisse sans contrôle.

La commune aura donc le
dernier mot. Les conseillers
généraux se prononceront de-
main soir sur ce plan spécial.
Que contient-il? Marin-Epa-
gnier pourra-t-il réellement se
protéger d’une éventuelle aug-
mentation de trafic générée
par l’agrandissement du cen-
tre? Quelques réponses.

Tout doit disparaître. Le
plan spécial prévoit la démo-
lition du centre actuel. «L’état
de certaines constructions n’est
plus optimal, explique la prési-
dente de commune Elena
Wildi-Ballabio. Migros a ra-
jouté des blocs en fonction des be-
soins, et sans avoir nécessaire-
ment une vision globale du site.»
Le nouveau Marin-Centre
sera construit entre le bâti-
ment actuel et la centrale de
distribution, pour un coût
avoisinant les 170 millions de
francs. Durant les travaux (de
mi-2006 à fin 2009), le chan-
tier sera agendé de telle ma-
nière que le commerce ne
fermera pas ses portes.

Jamais plus grand. La sur-
face de vente sera strictement
réglementée. Selon le plan
spécial, elle ne pourra pas dé-
passer 36.000 mètres carrés.
Le nombre de places de parc
sera également limité. Il at-
teindra au maximum 2277
unités, contre 2135 actuelle-
ment. «Afin de garantir le fonc-
tionnement du réseau routier» et,
comme le souligne la prési-
dente de commune, d’«éviter
une aggravation de la situation le
samedi entre 14h et 15h30, lors-
que de longues files de voitures se
forment».

Les accès seront modifiés.
Le problème du trafic consti-
tue le sujet sensible pour le
Conseil communal. «C’estnotre
principale préoccupation, expli-
que Elena Wildi-Ballabio.
Nous tenons à ce que la circula-
tion autour de Marin-Centre ne
ramène pas voitures et camions de
livraison sur le réseau commu-
nal.» Ces préoccupations figu-
rent dans le plan spécial. Qui

définit que les clients motori-
sés accéderont au complexe
par le nord (voir schéma), du
côté de l’autoroute. Tandis
que les véhicules du person-
nel et de livraison devront
contourner le centre par l’est.
Résultat: les rues tournées
vers le village devraient être
épargnées par le trafic.

Mur antibruit pour proté-
ger les riverains. Autre che-
val de bataille du Conseil
communal: protéger la loca-
lité des nuisances sonores
liées au passage des véhicules
de livraison. C’est pourquoi
il a inscrit dans le plan spé-
cial la nécessité pour Migros
d’ériger un mur de protec-

tion le long de la route des
Perveuils.

Vers un véritable concept
énergétique. Migros devra
mettre en place un concept
afin de favoriser les écono-
mies d’énergie et de minimi-
ser l’utilisation des énergies
non renouvelables. «Ce con-

cept sera présentéau Service can-
tonal de l’énergie pour valida-
tion lors de la demande de per-
mis de construire», note le rè-
glement du plan spécial. Mi-
gros prévoit entre autres une
«meilleure isolation» du bâti-
ment ainsi que l’usage d’une
ventilation et d’une lumière
naturelles. /VGI

Ils votent l’avenir du centre
MARIN Migros veut démolir son centre commercial pour en rebâtir un plus grand. La société ne fera pourtant
pas ce qu’elle veut. Le Conseil général se prononcera demain sur un texte qui réglemente les aménagements

Terre des hommes en terre neuchâteloise
HUMANITAIRE Le groupe de travail Terre des hommes Neuchâtel a été fondé il y a quarante ans. Pour marquer cet

anniversaire, il annonce une série de manifestations, dont une exposition de dessins d’enfants d’ici et d’ailleurs

S’agissant d’une organi-
sation fondée pour ve-
nir en aide à l’enfance

meurtrie, nul n’est fondé à se
réjouir de sa pérennité. Le
groupe de travail neuchâtelois
de Terre des hommes, né en
1966, a néanmoins décidé de
marquer le coup.

«Notre action majeure sera l’ex-
position de dessins d’enfants que
l’on présentera au Musée d’art et
d’histoire», souffle Annie De-
chaux, membre du comité et
ancienne présidente du
groupe neuchâtelois. Le musée

prêtera ses cimaises du 19 mai
au 1er octobre pour cette ex-
position intitulée «A chaque
enfant son rêve - Regards croi-
sés». Le visiteur découvrira des
dessins d’enfants de cinq com-
munes neuchâteloises (Neu-
châtel, Le Landeron, Chézard-
Saint-Martin, Boudry, Môtiers)
et de l’Atelier du musée, en pa-
rallèle avec ceux d’enfants de
Terre des hommes en Molda-
vie, Iran, Togo et Colombie. Le
groupe neuchâtelois aimerait
donner un retentissement
maximum à cet événement, en

invitant notamment quelques
personnalités importantes.

Dans l’immédiat, le public
pourra manifester son soutien
en mars en achetant des oran-
ges (les 17 et 18); en avril en
profitant de la soirée cinéma
(le 25); en mai en achetant des
roses à Neuchâtel ou Cernier
ou en se rendant au concert de
la chorale des Petits Chanteurs
et de la chorale Pyramide, à
Marin (le 13); en septembre en
participant à la Marche de l’es-
poir (le 10); en octobre, lors de
la Journée mondiale de l’ali-

mentation (le 16) ou lors du
festival de musique (date non
fixée); en novembre lors de la
Journée internationale des
droits de l’enfant (le 20) ou en
suivant le tournoi de tennis et
de badminton à Marin; en dé-
cembre, enfin, en allant voir le
clown Olive au Landeron ou
lors des traditionnelles ventes
de Noël.

Les neuf membres actuels
du comité et les 130 bénévoles
qui se mobilisent occasionnel-
lement auront du pain sur la
planche. /lby

Pour accéder à l’entrée
principale du nouveau
centre, les piétons de-

vront traverser une vaste aire
de verdure au sud-ouest du
complexe. Le plan spécial in-
dique que «des constructions du
type terrasses de restaurant, place
de jeux, couvert pour les vélos,
etc.» y seront autorisées.

Selon le Conseil commu-
nal, ce futur «parc public» fera
office de «miniplace de village».
Il permettra d’ouvrir Marin-

Centre vers la localité et
d’améliorer l’accès à l’arrêt
de bus depuis le complexe
commercial. Le lien vers la
gare BLS au sud sera lui aussi
renforcé, grâce à la construc-
tion d’une passerelle pié-
tonne reliée au temple de la
consommation.

«Le plus intéressant, c’est que
le Conseil communal pourra se
prononcer sur tous les aménage-
ments extérieurs de Migros», pré-
cise Elena Wildi-Ballabio.

C’est en effet ce qui figure
dans le règlement. «Nous nous
pencherons par exemple sur le
concept de parc public et jugerons
de cette vaste aire de verdure.»

Installation de panneaux
publicitaires, scène en pleine
verdure, place de jeux: s’agis-
sant des aménagements exté-
rieurs, le dernier mot revien-
dra donc à chaque fois au
Conseil communal. Ce qui,
selon la présidente, «est vérita-
blement exceptionnel». /vgi

Migros crée sa «place de village» Rafraîchir
le camping?

Les sanitaires du cam-
ping de La Tène sont
jugés «vétustes» et leur

rénovation est «urgente», es-
time le Conseil communal.
Demain soir, le Conseil gé-
néral marinois devra donc
aussi se prononcer sur une
demande de crédit d’étude
de 21.000 francs pour le ré-
aménagement du camp des
résidants et du bâtiment sa-
nitaire des lieux. /vgi

Le badminton est au programme. PHOTO ARCH-LEUENBERGER



Au 28e jour de la grève,
les parties sont tom-
bées d’accord hier sur

les conditions d’une média-
tion. Si le personnel de la
Boillat donne son feu vert, le
travail pourrait reprendre de-
main à Reconvilier. Cet ac-
cord intervient alors qu’une
certaine confusion a régné
suite à des déclarations de
Martin Hellweg, patron du
groupe.

L’interview de ce dernier,
parue hier dans le quotidien
bernois le «Bund», a suscité co-
lère et indignation. Il y laissait
entendre que le travail pour-
rait recommencer à Reconvi-
lier sans les 21 cadres licenciés.

Des propos qui ont révolté
le syndicat Unia. Lundi soir, les
parties s’étaient mises d’accord
sur la proposition de Rolf
Bloch (lire l’encadré), qui au-
rait dû être soumise hier après-
midi aux grévistes.

Mais en matinée, estimant
que les propos de Martin Hell-
weg allaient à l’encontre de la
proposition acceptée lundi, les
représentants d’Unia ont re-
noncé à la présenter aux gré-
vistes.

Nouvelle réunion
Rolf Bloch, deux représen-

tants d’Unia, ainsi qu’une dé-
légation du conseil d’adminis-
tration de Swissmetal ont tenu

une réunion hier après-midi
pour examiner le projet de
protocole de médiation. Le
syndicat voulait notamment
obtenir des éclaircissements
sur la façon d’agir deMartin
Hellweg.

Lors de la traditionnelle
séance d’information, les gré-
vistes ont dénoncé le double
jeu de leur patron. Et ce n’est
pas le communiqué de Swiss-
metal diffusé vers 12h15 (signi-
fiant l’acceptation du projet
d’accord de la veille) qui est
venu calmer les esprits.

Nicolas Wuillemin, prési-
dent de la délégation du per-
sonnel, a évoqué une indépen-
dance du site de Reconvilier

par rapport au groupe, un
droit de préemption ou la re-
mise en route de l’outil de pro-
duction, sans le consentement
du groupe. Une solution de
dernier recours. «Nos clients ont
besoin de nous», a-t-il souligné
pour justifier une éventuelle
remise en route des machines
sans un accord de la direction
de Swissmetal. Et d’ajouter que
c’est une guerre des nerfs qui
est engagée, une guerre
d’usure. Mais le personnel a
tout en main pour la gagner, a-
t-il clamé sous les vivats.

Travail dès demain?
Fabienne Blanc-Küh, res-

ponsable du secteur Indus-

trie à Unia, a estimé que le
communiqué de Swissmetal
n’avait qu’un seul but: don-
ner l’impression que l’entre-
prise est prête à négocier et
que ce sont les grévistes qui
freinent des quatre fers.
Dans tous les cas, elle a indi-
qué que la proposition de
Rolf Bloch va être présentée
ce matin aux commissions, et
à l’assemblée des grévistes en
début d’après-midi.

Reste à savoir si les grévis-
tes seront prêts à reprendre
le travail dès jeudi, comme le
souhaite le médiateur, ou si
ces derniers attendront le dé-
but des négociations. Les gré-
vistes ont pratiquement exclu

de reprendre le travail avant
de négocier, craignant que la
direction de Swissmetal ne
vienne «piller» l’entreprise
dans l’intervalle et qu’ensuite
les grévistes n’aient plus d’ar-
guments pour négocier.

Président de la commis-
sion d’entreprise, Mario
Grünenwald a lu le courrier
envoyé par un cadre de Dor-
nach, solidaire de la direc-
tion de Swissmetal. Il a cons-
taté qu’il était plus facile d’y
souscrire «quand sa stratégie
nous est favorable». C’est en-
suite à nouveau par des ac-
clamations que la grève a été
reconduite. /POU-Journal du
Jura-ats

Par
M i c h e l G o g n i a t

Canular de carnaval ou
proposition sérieuse?
Misons à 99,9% pour

le premier. Une lettre datée à
Paris du 5 février est parve-
nue le 15 aux Bois, aux Fran-
ches-Montagnes. Elle fait la
proposition de financer la
nouvelle salle de sports et de
spectacles s’il est possible
d’entreposer des déchets nu-
cléaires dans ses sous-sols, se-
lon un nouveau procédé ré-
volutionnaire. Le Dr Gérard
Martin signe cette missive
très sérieuse au nom d’une
société dénommée Siobcip,
qui possède un site internet
que tout un chacun peut visi-
ter… Emoi au sein du conseil
et de son secrétaire…

Claude Gagnebin, secré-
taire communal des Bois, était
hier dans tous ses états. Il ne
savait s’il avait affaire à du lard
ou du cochon. «La commune a
reçu une lettre de Paris. Comme
j’étais absent la semaine passée, je
l’ai découverteà mon retourdeva-
cances, raconte-t-il. Il s’agit d’une
lettre officielle, je l’ai donc mise à
l’ordre du jourdu conseilde lundi
soir.»

Une fuite?
Seul problème: c’est que les

rédactions des journaux régio-
naux recevaient copie de cette
missive hier matin, via un pli
anonyme. Avec ces mots:
«Etant de nature écologiste, j’es-
père que vous publierez les proposi-
tions scandaleuses de cette société
et que cela contribuera à l’échec de
ses initiatives inacceptables». Et
Claude Gagnebin de com-
menter: «Soit on a piquécette let-
treau bureau communalet là c’est
grave, soit c’est un canular pour
se moquerdu conseil…»

Ce qui est certain, c’est que
le maire a lu cette lettre lundi
soir à son conseil. Que dit-
elle? Elle indique que Siobcip
Ltd, avec siège à Paris, est ac-
tive dans le traitement et le
stockage de combustibles nu-

cléaires, et qu’elle a déve-
loppé de nouvelles techni-
ques de traitement – en ren-
voyant pour cela sur son site
internet (www.siobcip.com).
Elle souligne aussi que des
procédés innovants permet-
tent une élimination inté-
grale des émissions radioacti-
ves dans leurs laboratoires.

Un sucre
Pour permettre de prouver

l’innocuité de ces matières,
ces déchets sont alors stockés
dans des quartiers résiden-
tiels. «Par l’intermédiaire de par-
tenaires helvétiques, nous avons
récemment appris que vous proje-
tiez de construire une salle de
sports. Nous vous proposons de
participer au financement de ce
projet». En contrepartie, la so-
ciété française propose d’en-
treposer dans les locaux sou-
terrains des substances traitées
et ceci sur une durée de dix
ans… «Cette installation n’occa-
sionneraitaucun rejetradioactifet
une surveillance extrêmement ri-
goureuse…», insiste encore la
société, avant d’écrire que la
commune sera prochaine-
ment contactée à cet effet.

Une farce!
Le conseil a pris cette mis-

sive au pied de la lettre.
«C’était un peu la surprise totale,
mais nous ne sommes pas entrés
en matière, explique le maire,
Daniel Schärz. Ce serait une ab-
surdité d’entreposer du nucléaire
dans notre campagne, pour notre
population. C’est une maison
française et de leur sucre, nous
n’en voulons pas…» Voilà pour
la première réaction à chaud.

Bref, lundi soir, le Munici-
pal a bien abordé la question.
Pour le plus grand plaisir du
«Pic-Bois», l’équipe du jour-
nal de carnaval des Gremauds,
qui avait savamment monté
son coup pour tester et laisser
mariner son Conseil commu-
nal. Ce qui fut fait. Une seule
faille dans le stratagème: le
faux numéro de téléphone de
la société en France... /MGO

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Valable du 21.2 au 27.2

Grana Padano
en bloc
les 100 g

râpé
en sachet de 120 g
2.– au lieu de 2.50

160
au lieu de 2.–

Tulipes
le bouquet de 10

580

Choux blancs
de Suisse
le kg

210
Pommes de table
Maigold cl. 1
Suisse
le kg

290

du 20.2 au 25.2
Ragoût de boeuf
1er choix, frais, 
de Suisse
le kg

21.–
au lieu de 26.–

du 21.2 au 25.2
Filets de perche 
du Nil sauvages
frais, d’Ouganda
le kg

1950
au lieu de 26.–

30%
sur la viande des
Grisons M-Grischa
élaborée en Suisse 
avec de la viande suisse
prétranchée, 
en barquette
les 100 g

560
au lieu de 8.10

du 20.2 au 25.2
Cuisses de poulet
fraîches, de la région
Neuchâtel-Fribourg
le kg

1250
au lieu de 16.50

PUBLICITÉ
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Une farce...
atomique!

LES BOIS Déchets nucléaires contre
halle de sports: c’était un gag

Un extrait de la lettre qui a piégé le Conseil communal des Bois. Avant la découverte du pot aux roses hier après-midi...
PHOTOMONTAGE ALLANOU

Ce sera la fête aux snowboarders «olympiques». Melllie
Francon, Olivia Nobs et Gilles Jaquet seront reçus officielle-
ment par la Ville de La Chaux-de-Fonds samedi matin à 11h
sur la place Le Corbusier (Espacité). La manifestation est
mise sur pied en collaboration avec l’association Espacité
Animations et Vivre La Chaux-de-Fonds. Si les deux filles ont
terminé leur programme olympique, c’est aujourd’hui que
Gilles Jaquet entre en lice. Tout le monde lui tient les pou-
ces. PHOTO ARCH-MARCHON

La Chaux-de-Fonds lève son
verre à ses snowboarders

Hellweg bafoue Bloch
SWISSMETAL Journée confuse, hier à Reconvilier, suite aux propos du directeur Martin Hellweg allant à l’encontre

de la proposition du médiateur Rolf Bloch. Après éclaircissements, on en est revenu à la situation de lundi

Les grévistes de la Boillat ont décidé de prolonger la grève,
malgré le projet de médiation conclu hier. PHOTO KEYSTONE

Rolf Bloch (photo Keys-
tone), l’interview de Martin
Hellweg a jeté la confu-
sion. La situation a-t-elle
pu être clarifiée?

R.B.: Oui. Après quelques
explications, nous en som-
mes revenus au stade où
nous étions arrivés lundi, les
deux parties acceptant les
termes de ma proposition.

C’est donc une journée
de perdue?

R.B.: Oui, on peut le dire.
Vous êtes-vous senti

trahi en lisant l’interview?
R.B.: Non. La délégation

du conseil d’administration
avait accepté ma proposition.
La question du journaliste
qui demandait si Swissmetal
pourrait se passer de ces 21
cadres était très théorique.
Dans sa réponse, Martin
Hellweg a fait part d’une
éventualité somme toute hy-
pothétique.

Vous n’avez pas eu le
sentiment qu’il jouait un
double jeu?

R.B.: Non. Lors de notre
rencontre, il avait accepté

les termes de ma proposi-
tion. Il arrive, dans une si-
tuation donnée, que les pro-
pos d’une personne ne re-
flètent pas exactement le
fond de sa pensée.

Swissme-
tal a donné
son accord
à votre pro-
position. Si
les grévistes
en font de
même, le
travail pour-

rait reprendre demain et
les négociations, lundi.
Quel sera votre rôle?

R.B.: Je remplirai enfin
mon rôle de médiateur.
Jusqu’à présent, je n’ai en-
core rien fait, si ce n’est
amener les parties à accep-
ter de s’asseoir à la même ta-
ble.

Etes-vous optimiste?
R.B.: J’espère que nous

sommes enfin sur le bon
chemin, c’est dans l’intérêt
de tous que cette entreprise
se remette au travail. /POU-
Journal du Jura

Une journée de perdue



Au 28e jour de la grève,
les parties sont tom-
bées d’accord hier sur

les conditions d’une média-
tion. Si le personnel de la
Boillat donne son feu vert, le
travail pourrait reprendre de-
main à Reconvilier. Cet ac-
cord intervient alors qu’une
certaine confusion a régné
suite à des déclarations de
Martin Hellweg, patron du
groupe.

L’interview de ce dernier,
parue hier dans le quotidien
bernois le «Bund», a suscité co-
lère et indignation. Il y laissait
entendre que le travail pour-
rait recommencer à Reconvi-
lier sans les 21 cadres licenciés.

Des propos qui ont révolté
le syndicat Unia. Lundi soir, les
parties s’étaient mises d’accord
sur la proposition de Rolf
Bloch (lire l’encadré), qui au-
rait dû être soumise hier après-
midi aux grévistes.

Mais en matinée, estimant
que les propos de Martin Hell-
weg allaient à l’encontre de la
proposition acceptée lundi, les
représentants d’Unia ont re-
noncé à la présenter aux gré-
vistes.

Nouvelle réunion
Rolf Bloch, deux représen-

tants d’Unia, ainsi qu’une dé-
légation du conseil d’adminis-
tration de Swissmetal ont tenu

une réunion hier après-midi
pour examiner le projet de
protocole de médiation. Le
syndicat voulait notamment
obtenir des éclaircissements
sur la façon d’agir deMartin
Hellweg.

Lors de la traditionnelle
séance d’information, les gré-
vistes ont dénoncé le double
jeu de leur patron. Et ce n’est
pas le communiqué de Swiss-
metal diffusé vers 12h15 (signi-
fiant l’acceptation du projet
d’accord de la veille) qui est
venu calmer les esprits.

Nicolas Wuillemin, prési-
dent de la délégation du per-
sonnel, a évoqué une indépen-
dance du site de Reconvilier

par rapport au groupe, un
droit de préemption ou la re-
mise en route de l’outil de pro-
duction, sans le consentement
du groupe. Une solution de
dernier recours. «Nos clients ont
besoin de nous», a-t-il souligné
pour justifier une éventuelle
remise en route des machines
sans un accord de la direction
de Swissmetal. Et d’ajouter que
c’est une guerre des nerfs qui
est engagée, une guerre
d’usure. Mais le personnel a
tout en main pour la gagner, a-
t-il clamé sous les vivats.

Travail dès demain?
Fabienne Blanc-Küh, res-

ponsable du secteur Indus-

trie à Unia, a estimé que le
communiqué de Swissmetal
n’avait qu’un seul but: don-
ner l’impression que l’entre-
prise est prête à négocier et
que ce sont les grévistes qui
freinent des quatre fers.
Dans tous les cas, elle a indi-
qué que la proposition de
Rolf Bloch va être présentée
ce matin aux commissions, et
à l’assemblée des grévistes en
début d’après-midi.

Reste à savoir si les grévis-
tes seront prêts à reprendre
le travail dès jeudi, comme le
souhaite le médiateur, ou si
ces derniers attendront le dé-
but des négociations. Les gré-
vistes ont pratiquement exclu

de reprendre le travail avant
de négocier, craignant que la
direction de Swissmetal ne
vienne «piller» l’entreprise
dans l’intervalle et qu’ensuite
les grévistes n’aient plus d’ar-
guments pour négocier.

Président de la commis-
sion d’entreprise, Mario
Grünenwald a lu le courrier
envoyé par un cadre de Dor-
nach, solidaire de la direc-
tion de Swissmetal. Il a cons-
taté qu’il était plus facile d’y
souscrire «quand sa stratégie
nous est favorable». C’est en-
suite à nouveau par des ac-
clamations que la grève a été
reconduite. /POU-Journal du
Jura-ats

Par
M i c h e l G o g n i a t

Canular de carnaval ou
proposition sérieuse?
Misons à 99,9% pour

le premier. Une lettre datée à
Paris du 5 février est parve-
nue le 15 aux Bois, aux Fran-
ches-Montagnes. Elle fait la
proposition de financer la
nouvelle salle de sports et de
spectacles s’il est possible
d’entreposer des déchets nu-
cléaires dans ses sous-sols, se-
lon un nouveau procédé ré-
volutionnaire. Le Dr Gérard
Martin signe cette missive
très sérieuse au nom d’une
société dénommée Siobcip,
qui possède un site internet
que tout un chacun peut visi-
ter… Emoi au sein du conseil
et de son secrétaire…

Claude Gagnebin, secré-
taire communal des Bois, était
hier dans tous ses états. Il ne
savait s’il avait affaire à du lard
ou du cochon. «La commune a
reçu une lettre de Paris. Comme
j’étais absent la semaine passée, je
l’ai découverteà mon retourdeva-
cances, raconte-t-il. Il s’agit d’une
lettre officielle, je l’ai donc mise à
l’ordre du jourdu conseilde lundi
soir.»

Une fuite?
Seul problème: c’est que les

rédactions des journaux régio-
naux recevaient copie de cette
missive hier matin, via un pli
anonyme. Avec ces mots:
«Etant de nature écologiste, j’es-
père que vous publierez les proposi-
tions scandaleuses de cette société
et que cela contribuera à l’échec de
ses initiatives inacceptables». Et
Claude Gagnebin de com-
menter: «Soit on a piquécette let-
treau bureau communalet là c’est
grave, soit c’est un canular pour
se moquerdu conseil…»

Ce qui est certain, c’est que
le maire a lu cette lettre lundi
soir à son conseil. Que dit-
elle? Elle indique que Siobcip
Ltd, avec siège à Paris, est ac-
tive dans le traitement et le
stockage de combustibles nu-

cléaires, et qu’elle a déve-
loppé de nouvelles techni-
ques de traitement – en ren-
voyant pour cela sur son site
internet (www.siobcip.com).
Elle souligne aussi que des
procédés innovants permet-
tent une élimination inté-
grale des émissions radioacti-
ves dans leurs laboratoires.

Un sucre
Pour permettre de prouver

l’innocuité de ces matières,
ces déchets sont alors stockés
dans des quartiers résiden-
tiels. «Par l’intermédiaire de par-
tenaires helvétiques, nous avons
récemment appris que vous proje-
tiez de construire une salle de
sports. Nous vous proposons de
participer au financement de ce
projet». En contrepartie, la so-
ciété française propose d’en-
treposer dans les locaux sou-
terrains des substances traitées
et ceci sur une durée de dix
ans… «Cette installation n’occa-
sionneraitaucun rejetradioactifet
une surveillance extrêmement ri-
goureuse…», insiste encore la
société, avant d’écrire que la
commune sera prochaine-
ment contactée à cet effet.

Une farce!
Le conseil a pris cette mis-

sive au pied de la lettre.
«C’était un peu la surprise totale,
mais nous ne sommes pas entrés
en matière, explique le maire,
Daniel Schärz. Ce serait une ab-
surdité d’entreposer du nucléaire
dans notre campagne, pour notre
population. C’est une maison
française et de leur sucre, nous
n’en voulons pas…» Voilà pour
la première réaction à chaud.

Bref, lundi soir, le Munici-
pal a bien abordé la question.
Pour le plus grand plaisir du
«Pic-Bois», l’équipe du jour-
nal de carnaval des Gremauds,
qui avait savamment monté
son coup pour tester et laisser
mariner son Conseil commu-
nal. Ce qui fut fait. Une seule
faille dans le stratagème: le
faux numéro de téléphone de
la société en France... /MGO

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Valable du 21.2 au 27.2

Grana Padano
en bloc
les 100 g

râpé
en sachet de 120 g
2.– au lieu de 2.50

160
au lieu de 2.–

Tulipes
le bouquet de 10

580

Choux blancs
de Suisse
le kg

210
Pommes de table
Maigold cl. 1
Suisse
le kg

290

du 20.2 au 25.2
Ragoût de boeuf
1er choix, frais, 
de Suisse
le kg

21.–
au lieu de 26.–

du 21.2 au 25.2
Filets de perche 
du Nil sauvages
frais, d’Ouganda
le kg

1950
au lieu de 26.–

30%
sur la viande des
Grisons M-Grischa
élaborée en Suisse 
avec de la viande suisse
prétranchée, 
en barquette
les 100 g

560
au lieu de 8.10

du 20.2 au 25.2
Cuisses de poulet
fraîches, de la région
Neuchâtel-Fribourg
le kg

1250
au lieu de 16.50

PUBLICITÉ
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Une farce...
atomique!

LES BOIS Déchets nucléaires contre
halle de sports: c’était un gag

Un extrait de la lettre qui a piégé le Conseil communal des Bois. Avant la découverte du pot aux roses hier après-midi...
PHOTOMONTAGE ALLANOU

Ce sera la fête aux snowboarders «olympiques». Melllie
Francon, Olivia Nobs et Gilles Jaquet seront reçus officielle-
ment par la Ville de La Chaux-de-Fonds samedi matin à 11h
sur la place Le Corbusier (Espacité). La manifestation est
mise sur pied en collaboration avec l’association Espacité
Animations et Vivre La Chaux-de-Fonds. Si les deux filles ont
terminé leur programme olympique, c’est aujourd’hui que
Gilles Jaquet entre en lice. Tout le monde lui tient les pou-
ces. PHOTO ARCH-MARCHON

La Chaux-de-Fonds lève son
verre à ses snowboarders

Hellweg bafoue Bloch
SWISSMETAL Journée confuse, hier à Reconvilier, suite aux propos du directeur Martin Hellweg allant à l’encontre

de la proposition du médiateur Rolf Bloch. Après éclaircissements, on en est revenu à la situation de lundi

Les grévistes de la Boillat ont décidé de prolonger la grève,
malgré le projet de médiation conclu hier. PHOTO KEYSTONE

Rolf Bloch (photo Keys-
tone), l’interview de Martin
Hellweg a jeté la confu-
sion. La situation a-t-elle
pu être clarifiée?

R.B.: Oui. Après quelques
explications, nous en som-
mes revenus au stade où
nous étions arrivés lundi, les
deux parties acceptant les
termes de ma proposition.

C’est donc une journée
de perdue?

R.B.: Oui, on peut le dire.
Vous êtes-vous senti

trahi en lisant l’interview?
R.B.: Non. La délégation

du conseil d’administration
avait accepté ma proposition.
La question du journaliste
qui demandait si Swissmetal
pourrait se passer de ces 21
cadres était très théorique.
Dans sa réponse, Martin
Hellweg a fait part d’une
éventualité somme toute hy-
pothétique.

Vous n’avez pas eu le
sentiment qu’il jouait un
double jeu?

R.B.: Non. Lors de notre
rencontre, il avait accepté

les termes de ma proposi-
tion. Il arrive, dans une si-
tuation donnée, que les pro-
pos d’une personne ne re-
flètent pas exactement le
fond de sa pensée.

Swissme-
tal a donné
son accord
à votre pro-
position. Si
les grévistes
en font de
même, le
travail pour-

rait reprendre demain et
les négociations, lundi.
Quel sera votre rôle?

R.B.: Je remplirai enfin
mon rôle de médiateur.
Jusqu’à présent, je n’ai en-
core rien fait, si ce n’est
amener les parties à accep-
ter de s’asseoir à la même ta-
ble.

Etes-vous optimiste?
R.B.: J’espère que nous

sommes enfin sur le bon
chemin, c’est dans l’intérêt
de tous que cette entreprise
se remette au travail. /POU-
Journal du Jura

Une journée de perdue
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500 PLACES DE PARC
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Coronis bien-être et santé à Neuchâtel dispose d’une
ligne de soins complète pour une parfaite remise en
forme. Massages aux huiles essentielles, réflexologie,
massage assis, enveloppements d’algue, massage
aux pierres chaudes et soins amincissants, doublés
d’un suivi professionnel personnalisé, figurent parmi
ses prestations avec, en ligne de mire, une qualité de
soins irréprochable. 

RESTAURATION

Des soins personnalisés en
fonction de chaque cas

Carrosserie AATP
DBL Système
Coronis bien-être
Espace PR 36
Carrosserie
Facchinetti
HDT Humbert-Droz
Transports SA
Migros
Neotec SA
sanitaire-serrurerie
Orma, création 
de bureau SA
Pharmacie 
Amavita
P.H. Métal
serrurerie-tôlerie
Station service 
Tamoil
Tapis Masserey SA
Télé Tonic
neuch.ch

Thérapeutique et esthétique, le Skin-Tonic utilisé par
Madeleine d’Epagnier est un appareil qui a fait ses
preuves dans le traitement de la cellulite. paf-

Madeleine d’Epagnier est titulaire
d’un diplôme de masseur de
bien-être et santé. Dans le but

de proposer des soins amincissants
performants et respectant les
particularités de chaque cas, elle a
élargi sa formation par des cours et
séminaires. L’expérience a démontré
que les traitements anti-cellulite et
fermeté sont spécialement
recommandés lors d’une période de
régime minceur équilibré. Pour obtenir
un amincissement efficace avec une
peau ferme et tonique, l’exercice
physique et les lotions appliquées chez
soi sont parfois insuffisants. Un travail en
profondeur par des massages
professionnels reste le complément
indispensable pour un résultat durable
et réellement harmonieux.
Appareil qui a fait ses preuves dans le
traitement de la cellulite et les soins
raffermissants, le Skin-Tonic respecte
particulièrement les fibres
musculaires, le délicat
réseau de capillaires

AUTOMOBILES

028-514129

Coronis bien-être & santé
Madeleine d’Epagnier
Avenue des Portes-Rouges 139
Neuchâtel
Tél. 032 724 64 03 
et 079 261 73 11
E-mail: 
coronis.bien-etre@swissante.ch

et l’épiderme tout en traitant
efficacement les rondeurs: le résultat
est visible et la peau retrouve élasticité,
fermeté et douceur. Pour améliorer la
performance, l’institut associe le Skin-
Tonic aux massages manuels avec la
gamme de produits Phytomer de
renommée internationale.
C’est bientôt le printemps et le temps
de penser à sa silhouette! Durant les
mois de mars et avril 2005, offre
spéciale: 10% sur toute la gamme de
soins; sans oublier les bons cadeaux et
les abonnements avantageux. C’est le
moment de profiter de la promotion
printanière Coronis, par ailleurs agréé
ASCA. 
Réception sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 9h à 21h, sur demande le
samedi. /-sp-

La chaise qui grandit
avec moi!

TRIPTRAP

GARANTIE DE 7 ANS

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - Tél. 032/725 59 12

E-Mail: contact@masserey.ch

Internet: www.masserey.ch

028-514125 028-514128028-514127

Station service

Portes-Rouges

TAMOIL

Une équipe dynamique 
à votre service 
de 6 h à 22 h 

365 jours par année

Car Wash

Shop alimentaire

Vidéo-Club

Pain chaud jusqu’à
la fermeture

028-514123

� 032 725 19 25
Portes-Rouges 149

2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Norbert CHAILLET

VENTE

Télévision - Vidéo
Caméras - Hi-Fi

Service de
réparation

02
8-

51
41

21

Portes-Rouges 131-133 - Neuchâtel - Tél. 032 725 59 12 E-mail: contact@masserey.ch - Internet: www.masserey.ch

MINI-PRIX

Matelas Trio
90 x 200 cm   Fr. 390.-

Matelas à noyau mono-composant
90 x 200 cm   Fr. 199.-

Sommier Slim Advanced
88 x 197 cm   Fr. 199.-

Sommier électrique M2, à deux moteurs
88 x 197 cm   Fr. 990.-

Le nouveau mégaLit Murmi pour enfants
(pieds géants, tente, arbre...)

Dès le 3 mars 2005

02
8-

51
41
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Spécialiste
manutention

de pianos

Déménagements

Garde-meubles

www.hdt.ch
E-Mail: info@hdt.ch
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 05 16

02
8-

51
41

24

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS S.A.

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS S.A.

NIVO ACTIF - Poste complet
avec canal d’électrification,

bordures arrondies

Combinaison comprenant:
1 plan de travail de 160 x 80 cm

1 angle de 90o, 1 retour de 120 x 80 cm,
1 caisson en acier sur roulettes, (prof. 78 cm).

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION

Samedi sur rendez-vous

PORTES-ROUGES 36              2000 NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 00 00 Fax 032 724 00 06

Internet: www.orma.ch E-mail: orma@orma.ch

SENSATIONNEL!

Fr. 1’330.- HT livré, monté

créat ion de bureau s .a .

02
8-

51
41

26
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SOLANGE VORRAT

appréciez la différence
www.landi.ch

Trousse de secours voiture
Conforme DIN 13164. Dans l'Union
européenne, toute voiture doit obligatoirement
comporter une trousse de secours.
70781

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 20.–

9.9.9090

KW
 0

8/
06

QUANTITÉ LIMITÉE

[k
ey

m
ed

ia
]

Cloche de culture
Protège de façon pratique
et idéale pour les semences
et les plantes, 109 x 110 cm.
15830

29.-
OFFRETOP

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 49.–

Etabli
70 cm, pliable.
Charge
max. 180 kg.
Hauteur 80 cm.
52221 QUANTITÉ LIMITÉE

Terreau
universel
40 l, terreau
légèrement
enrichi d‘engrais.
45005

2.9595
PRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

  Vainqueur
  du test
 (A bon Entendeur
du 22.03.05)

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg
26553

35.-
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 55.– 55.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

QUALITÉ!

Zinfandel
Stone Cruz
75 cl
88906

4.4.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 7.90 7.90

3.3.3030
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Jus d‘orange
Farmer
4 x 100 cl.
87683

4 x 100 cl

• à base de
    produits contrôlés
 • fabriqué en Suisse

19.19.9090
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 23.90 23.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E
 jeudi – samedi

Bouquet
éxotique   
02505

FRAIS

14.14.9090
Prix concurrence 33.–Prix concurrence 33.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

TOP

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

QUANTITÉ LIMITÉE

6.6.9090
Prix concurrence 7.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E Bouquet de 
tulipes
avec 10 tulipes
02310

6.6.9090
Prix concurrence 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E Bouquet
de roses
Avec 10 roses
02550

00
3-
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56

30
/R

O
C

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Le commerce
ne fait pas peur

La commune de Ché-
zard-Saint-Martin ne re-
joindra sans doute ja-

mais les 84 autres communes
de Suisse qui ont accepté de se
déclarer «zone hors AGCS».

Car lundi soir, ce fameux Ac-
cord général sur le commerce
des services, élaboré par l’OMC
et qui vise à privatiser une série
de tâches actuellement dévo-
lues aux autorités politiques de
la Suisse, n’a visiblement in-
quiété que douze élus.

«Nous déclarer zone hors AGCS
veut simplement dire que nous vou-
drions que le gouvernement réflé-
chisse un peu plus à ce qui se fait»,
a tenté d’expliquer aux 15 élus
réfractaires Edith Samba, prési-
dente du Conseil général de
Chézard-Saint-Martin et cosi-
gnataire, avec trois autres élues
socialistes, d’une proposition
leur demandant d’être très at-
tentifs aux conséquences
qu’aurait pour leur village l’ac-
ceptation, par le Conseil fédé-
ral, des dispositions contenues
dans l’AGCS. Convaincus que
tout est mis en place et que ce
qui doit être sauvegardé en
Suisse l’est, les libéraux et les
radicaux ont clôs la discussion.

Eau potable: unanimité!
Par la suite c’est avec une

belle unanimité que tous les
élus ont accepté de débloquer
les 139.000 francs nécessaires à
l’amélioration de leur réseau
d’eau potable. /chm

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

Décidément, les sociétés
horlogères s’épanouis-
sent au Val-de-Travers.

Le pôle industriel horloger
Vaucher, en mains de la Fon-
dation de famille Sandoz,
compte depuis le début de
l’année une nouvelle société:
Habillage et cadrans SA. Avec
l’annonce du retour des ate-
liers Bovet sur leurs terres ori-
ginelles, c’est la deuxième en-
treprise à naître, ou à renaître,
en quelques semaines au Val-
lon. De quoi renforcer encore
un peu plus l’axe de compé-
tences horlogères qu’est de-
venu le district.

Les activités d’Habillage et
cadrans SA, dont le nom va
changer, étaient intégrées
dans la société Vaucher Manu-
facture jusqu’à la fin de l’an-
née dernière. Dès le 1er jan-
vier, dix employés ont été déta-
chés pour rejoindre la nou-
velle entité. Cette dernière dé-
veloppe, fabrique et décore
des cadrans de montres.

Un marché haut de gamme
Il ne s’agit donc pas à pro-

prement parler d’un apport
de richesses pour la région,
en termes d’emplois et d’in-
frastructures. Mais cet état de
fait pourrait évoluer. «Nous
avons créé cette entité pour déve-
lopper ses activités, explique
Emmanuel Vuille, directeur
général du pôle horloger Vau-
cher. Les cinq entreprises qui
composent le pôle (Vaucher Ma-
nufactureetHabillageetcadrans,
à Fleurier, Atokalpa, à Alle, El-
win, à Moutier, et Bruno Affolter,
à La Chaux-de-Fonds) consti-
tuent un centre de compétence qui
doit trouver de nouveaux clients.
Dans ce sens, il faut que l’on soit
proactif, que l’on anticipe les de-
mandes. Il existe un marché haut
de gamme, carpeu de manufactu-
res ouvrent leurs produits à d’au-
tres marques.»

Car le pôle Vaucher ne fai-
sait qu’un avec la marque Par-
migiani jusqu’à fin 2002, sous
le nom de Parmigiani Mesure
et art du temps SA. «Puis on a
voulu séparer les deux métiers que
sontla miseen placed’unemarque
de montre ainsi que le développe-
ment et la production de compo-
sants et de mouvements horlogers,
précise Emmanuel Vuille. Le
but étant de faire un objet qualita-
tivement industriel, mais émotion-
nellement artisanal.»

Un credo qui réussit plutôt
bien à la marque comme au
pôle. Vaucher Manufacture
vient de louer 800 mètres car-
rés dans l’ancienne aciérie
Schmutz, à Fleurier, surface où
la société compte déménager
une partie de sa production
dès la fin du mois de mars. De
plus, elle a acheté un terrain

de 10.000 m2 à la rue du Tem-
ple, à Fleurier, où elle envisage
de bâtir de nouveaux locaux
d’ici à trois ans.

Le développement du
groupe va obliger Vaucher Ma-
nufacture à travailler en trois
équipes dès la mi-mars, pour
une période limitée. Des com-
mandes en hausse et des pers-
pectives encourageantes qui
confèrent une solide con-
fiance à Emmanuel Vuille:
«Nous nous sommes fixé le but de
produire 20.000 ébauches par an.
Avec 10.000 ébauches, nous som-
mes au milieu du gué.»

Habillage et cadrans profi-
tera sans aucun doute de cette
ascension. Tout comme la ré-
gion d’ailleurs. «Noussommessi-
tués là où est l’ADN de nos pro-
duits». L’avenir appartient au
Val-de-Travers! /FAE

Le pôle se renforce
FLEURIER Le pôle horloger Vaucher, qui comptait déjà quatre sociétés, vient d’en créer une
cinquième. Emanation de Vaucher Manufacture, Habillage et cadrans emploie dix personnes

Emmanuel Vuille, directeur du pôle industriel horloger Vaucher, dans le laboratoire de recherche des matériaux chez
Vaucher Manufacture, à Fleurier: «Nous sommes là où se trouve l’ADN de nos produits». PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ

«Bienvenue
à Bovet»

ai été très surpris
par la nouvelle de
l’arrivée de Bovet
au château de Mô-

tiers, reconnaît Emmanuel
Vuille. Pour moi, c’était une so-
ciété de distribution à Genève.
Mais c’est une excellente nou-
velle. Il y a de la place pourtout
le monde.»

Ceci dit, le directeur ne ca-
che pas son scepticisme sur
plusieurs points: «Je doute que
le personnel genevois suive l’en-
treprise jusqu’à Môtiers. Entre
dire et devenir, il faut investir
beaucoup d’argent et de temps.»
/fae

PRATIQUEZ Swissmetal
inquiète

Deux sociétés du pôle
Vaucher se fournis-
sent chez Swissme-

tal: Atokalpa et Elwin.
«Lors de la première grève, j’ai
pris mes précautions et de-
mandé une année de stock, ré-
vèle Emmanuel Vuille.
Nous ne sommes pas d’immen-
ses consommateurs. Les réser-
ves représentent moins d’une
tonne.»

Le directeur concède
que si la Boillat ne se rele-
vait pas, il serait obligé d’al-
ler s’approvisionner en Al-
lemagne, voire en Inde ou
au Japon. /fae

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 032
853 22 77.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.
� Sage-femme: 032 863 17
27.

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.

«J’



Fenêtres
et portes
du spécialiste

de votre région.
Un produit de
haute qualité
du fabricant
numéro UN
en Europe.

Chez Fenorm
le choix est

énorme.
Réparation et

transformation
tout genre.

Denorm Kohler
079 688 77 11 ou
www.fenorm.ch

028-511886

IMPÔTS;
C’est le dernier

moment, je viens
la remplir

chez vous avec
compétence
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SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A VENDRE AU LOCLEA VENDRE AU LOCLE
Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Trois immeubles à caractères familiaux avec garagesTrois immeubles à caractères familiaux avec garages

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

132-178599/DUO

022-433974

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Mandatés par une société internationale

NOUS RECHERCHONS
A acquérir pour leurs cadres

Villas individuelles 
ou jumelles

Dans un rayon à 20 minutes de Neuchâtel
Réalisation rapide et discrétion

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

028-514061 A Chez-le-Bart

villa mitoyenne 
de 5 pièces + garages

vue exceptionnelle, 
excellent état d’entretien, 

terrain de 930 m2

A remettre

Kiosques
FR, NE, VD
032 755 97 20

www.market-projects.ch
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insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

En grande première suisse au cinéma
PALACE

032 710 10 66
APOLLO 1
032 710 10 33

APOLLO 2
032 710 10 33

STUDIO
032 710 10 88

APOLLO 2
032 710 10 33

BIO
032 710 10 55

ARCADES
032 710 10 44

Chaque jour à
15h30 et 20h45

Noct. ve et sa à 23h
Age: Pour tous, suggéré 12 ans

Alors qu’il vient d’être élu vice-
président, l’entreprise s’effondre.

Pour se refaire, il va mettre de côté
son honnêteté! Bonne satyre.

Chaque jour à
14h et 16h

Age: Pour tous, suggéré 7 ans

Ils viennent à bout de toutes les
nounous... Mais attention, celle-ci a

des pouvoirs magiques!

De me à lu
à 17h45 et 20h30

Ma séance de 20h30 + noct. ve
et sa à 23h15 à l’Apollo 3!

Age 14 ans, suggéré 16 ans

Histoire complexe et intéressante,
sur un sujet d’actualité, le pétrole

et ses enjeux politiques!

VO s.-t. fr/all
chaque jour à

18h15
Age 10 ans, suggéré 14 ans

Pour son premier film,
Liev Schreiber mêle avec dextérité

road movie, voyage initiatique et quête
identitaire. Une très bonne surprise!

Avant-
première

Choc
Mardi à 19h30

dans la lignée de JFK!
En présence du réalisateur,

du producteur et de
l’acteur Gilles Tschudi

Age 10 ans, suggéré 14 ans

Chaque jour à
15h30, 18h et

20h30

Age 12 ans,
suggéré 16 ans

Un film
brillant sur

l’un des plus
grands

scandales
politico-

financiers,

l’affaire Elf !

En quatrième
semaine

à l’affiche
De ve à ma à 14h, 16h15,

18h30 et 20h45
Noct. ve et sa à 23h15

Me et je à 14h, 16h15 et 20h45
au cinéma Rex

Age: Pour tous, suggéré 12 ans

Succès phénoménal à voir
ou à revoir absolument!

Dès
le 1er mars
au cinéma

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

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

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

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

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

Fust – le No 1 pour tous les sols!

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

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

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

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

1/2 prix!

Nettoyeurs à vapeur
(p.ex. TS 380)

Le compact.

Hautes performances
pour tout usage.

dès 49.90

Pour les amis des
animaux.

seul.

59.90
avant 120.-

(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

seul.

399.-
avant 449.-

(incl. 2.- TAR)
Vous économisez 50.–

seul.

169.-
avant 269.-

(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 100.–

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

S O L D E S!
Aspirateur &

Nettoyeur à vapeur

Derniers jours

En plus une brosse turbo gratuite!

DC 08 Original HEPA Parquet
• Sans sac • Idéal pour les allergiques
No art. 106118

En plus brosse pour

parquet gratuite!

Sans sac.
seul.

399.-
avant 549.-

(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 150.–

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursale

TOPO 1800
• Frein automatique dans les escaliers
• 1800 W No art. 105361

Made in Germany

Pour tout usage.
seul.

99.90
avant 199.90
(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

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

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés



CINÉS & LOISIRS13 Mercredi 22 février 2006 L’Express

ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 4e 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,
un succès phénoménal!!!

APOLLO 1 032 710 10 33
NANNY MAGIQUE 
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. ME au MA 14h, 16h.
De Kirk Jones (II). 
Avec Emma Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury.
PREMIÈRE SUISSE. 
Comédie fantastique pour la
famille! Seul avec ses 7 enfants
qui sèment la terreur, il a bien du
mal à s’en sortir. Mais...

APOLLO 2 032 710 10 33

SYRIANA
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F ME au LU 17h45, 20h30.
De Stephen Gaghan. 
Avec George Clooney, Matt
Damon, Jeffrey Wright.
PREMIÈRE SUISSE.
Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...

L’IVRESSE DU POUVOIR
1re semaine. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 18h, 20h30. 
De Claude Chabrol. Avec Isabelle
Huppert, François Berléand,
Patrick Bruel.
PREMIÈRE SUISSE.
Dans une affaire de détournement
de fonds, une juge d’instruction va
être confrontée aux limites de sa
puissance et du pouvoir. Un pur
Chabrol, un régal!

BIO 032 710 10 55

APOLLO 2 032 710 10 33

LES DERNIERS JOURS DE
SWISSAIR 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 19h30.
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, 
Hanspeter Müller-Drossaart.
AVANT-PREMIÈRE EXCEPTION-
NELLE EN PRÉSENCE DU RÉALISA-
TEUR, DU PRODUCTEUR ET DE
GILLES TSCHUDI (ACTEUR). 
Les derniers jours de Swissair, 
un film choc dans la lignée de JFK!

APOLLO 2 032 710 10 33

SHEITAN 4e semaine
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Kim Chapiron.
Avec Vincent Cassel, Olivier Bar-
thelemy, Roxane Mesquida.
Thriller! Après une soirée foireuse,
Eve, très allumeuse, va les inviter
chez elle. La nuit va basculer dans
un conte sanglant... 
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK
2e semaine.
14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h15. 
ME au LU 20h45.
De George Clooney. 
Avec George Clooney, Robert
Downney Jr., Patricia Clarkson.
Comment un présentateur et un
producteur ont fait tomber le tris-
tement célèbre sénateur McCar-
thy... Un film engagé, fort! 

JEUNE HOMME 5e semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F (80%) et V.O. all s-t fr.
ME au MA 18h15.
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... DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
4e semaine
Pour tous. 
V.F. ME au MA 14h, 16h.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père 
autoritaire qui ne le considère 
que très peu. Un événement va 
pourtant faire évoluer leur 
relation... Magique!

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

LES BRONZÉS 3 4e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME, JE 14h, 16h15, 20h45.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. 
C’est la comédie incontournable,
un succès phénoménal!!!

APOLLO 3 032 710 10 33
SYRIANA 1re semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F VE et SA 23h15.
V.F. MA 20h30.
De Stephen Gaghan. 
Avec George Clooney, Matt
Damon, Jeffrey Wright.
PREMIÈRE SUISSE.
Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...

APOLLO 3 032 710 10 33

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 4e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 15h30.
De Jon Favreau. 
Avec Tim Robbins, 
Josh Hutcherson, Jonah Bobo.
Film fantastique! 2 enfants 
découvrent un étrange jeu. Ils vont
se retrouver au milieu de celui-ci, 
propulsés dans l’espace... Génial!

APOLLO 1 032 710 10 33

WALK THE LINE 2e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME, VE au LU 20h15. 
VE et SA 23h15. 
V.O. s-t fr/all JE, MA 20h15. 
De James Mangold. Avec Joaquin
Phoenix, Reese Whiterspoon,
Shelby Lynne. Le fabuleux destin
de Johnny Cash, porté par une
histoire d’amour fusionnelle avec
June Carter. Un musicien excep-
tionnel! 3 Golden Globes 06!

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 6e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME 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!

PALACE 032 710 10 66

FAUTEUILS D’ORCHESTRE
2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 18h.
De Danièle Thompson. 
Avec Cécile de France, Albert
Dupontel, Valérie Lemercier.
Comédie! Une actrice trop
célèbre, un pianiste trop doué, une
jeune provinciale. Ils vont se soi-
gner leur névrose devant un café,
et... DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

TOUT EST ILLUMINÉ
1re semaine. 10 ans, suggéré 14 ans. 
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h15.
De Liev Schreiber. 
Avec Elijah Wood, Eugene Hutz,
Boris Leskin.
PREMIÈRE VISION. 
Un jeune Juif américain part en
Ukraine pour retrouver celle qui
sauva son grand-père pendant
l’Holocauste. Une merveille 
d’humour et de poésie!

STUDIO 032 710 10 88

PETITES CONFIDENCES
(À MA PSY) 
2e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 15h45, 20h45.
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

BRAQUEURS AMATEURS
1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h45.
VE et SA 23h.
De Dean Parisot. Avec Jim Carrey,
Téa Leoni, Angie Harmon.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Du
jour au lendemain, il perd tout,
même ses «amis». Pour se refaire,
il va se débarrasser de son honnê-
teté, à l’image de son ex-patron.

PALACE 032 710 10 66

LE NOUVEAU MONDE 2e sem.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, JE 18h15. VE au MA 20h15.
VE et SA 23h15.
De Terrence Malick. 
Avec Colin Farrell, Christian Bale,
Noah Taylor.
PREMIÈRE SUISSE. Aventure! 
En 1607, au lieu de s’adapter, une
expédition anglaise va chercher la
confrontation avec les Amérindiens...
Impressionnant!

REX 032 710 10 77

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)

EVERYTHING IS ILLUMINATED.
Me, ve-ma 20h45. 10/14 ans.
VO. De L. Schreiber.
ABRIL DESPEDACADO (AVRIL
BRISÉ). 12 ans. VO. De W.
Salles.
L’INTRUS. Me, ve 18h15. 12/14
ans. VO. De Claire Denis.

� CORSO
(032 916 13 77)

FAUTEUILS D’ORCHESTRE.
20h45. Pour tous. De D.
Thompson.
ZATHURA: UNE AVENTURE SPA-
TIALE. Me, sa-ma 15h30. Pour
tous. De J. Favreau.
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 18h. 14 ans. De Ang
Lee.

� EDEN
(032 913 13 79)

BRAQUEURS AMATEURS. 18h-
20h15. Ve-sa 22h30. Pour tous.
De D. Parisot.
NANNY MAGIQUE. 15h45. Pour
tous. De Kork Jones.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

WALK THE LINE. 20h15. 12 ans.
De J. Mangold.

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Me 14-16h15. De P.
Leconte.

JEUNE HOMME. 18h. Je-ma
15h30. 10 ans. De Ch. Schaub.

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

BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. Me, sa-ma 14h.
Pour tous.

O’BROTHER. Me-sa 18h15 en
VO. 10 ans. De J. et E. Coen.

KEANE. Di-ma 18h15 en VO. 14
ans. De L. H. Kerrigan.
VERS LE SUD. 18h-20h30. 14
ans. De L. Cantet.
LA PISTE. 15h15. 10 ans. De E.
Valli.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

CINÉ-CLUB. Me 20h15.

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Sa 15h-17h30. Di 15h.
Lu 20h30. De P. Leconte.

MUNICH. Ve 20h. Sa 20h. Di
17h30-20h. 14 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

MATCH POINT. Me 20h30. 14
ans. De Woody Allen.

LA RUMEUR COURT. Ve-sa-di
20h30. 10/12 ans. De R. Reiner.

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: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation, étape 2». Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Ouvert ma-di de 14h
à 17h.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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 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.

T R A M E L A N

CIP. Exposition Frédérique Santal
et Cahline Fauve, marionnettes et
peintures. Lu-je 8-20h, ve 8-
18h, sa-di 14-19h. Jusqu’au
19.3.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts, emb. 2 x 150 g 1.20

Gruyère 1er choix, kg 12.90

Raclette, Mazot, kg 12.90

Carottes pays, kg 1.30

Poireau vert, pays, kg 2.90

Fraises Espagne, barq. 250 g 1.80

Oranges blondes, Espagne, filet 2 kg 2.95

Rumsteack de cheval USA, kg 19.50

Cou de porc, rôti ou tranches, kg 11.50

Lapin frais, France, kg 10.50

Tripes fraîches, kg 7.90

Jambon à l’os, 100 g 2.–

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Vin fin français, litre 2.60

Cabernet Sauvignon,
vin Pays d’OC 2003, carton 6 x 75 cl 18.–
Moulin à Vent, Echanson, AOC 2004, 75 cl 4.80

Dôle du Valais, AOC 2003, 75 cl 6.50

Merlot del Veneto, Boccantino, IGT 2004, 75 cl 2.95

Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.50

Neuchâtel blanc, AOC 2004, 70 cl 4.95

Eau Cristalline, 6 x 1,5 litre 2.20

Eau Arkina, 6 x 1,5 litre 4.50

Limonade citron, 6 x 1,5 litre 4.95

Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

Bière 1664, 12 x 25 cl 9.90

Vendredi soir 24 février 2006
Coquelet à la broche - Garniture - Buffet de salades Fr. 18.50

Dimanche midi 26 février 2006
Filets mignons de porc aux champignons
Tagliatelles – duo de légumes Fr. 19.50

Mardi soir 28 février 2006 dès 19h30
Soirée du 1er mars avec Les Galériens

Menu: Tripes à la neuchâteloise à discrétion
ou Filet de porc aux champignons

Frites – Légumes Fr. 24.–
A 1 heure soupe à l’oignon offerte

Café Mocca grains, La Semeuse, paq. 500 g 7.50

Incarom, sachet 2 x 275 g 9.90

Pâtes Miramar, paq. 500 g –.90
Lindt Connaisseurs, boîte 250 g 9.50

Papier WC, Haklé comfort, emb. 10 rlx 3.40

Lessive Surf, 27 lavages 9.50

Comfort, bidon 4 litres 4.60
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L’Audi A4 1.8 T «Edition S line» est équipée d’accessoires d’une valeur
de plus de 5000 francs. Sont inclus le pack sport S line, le pack extérieur
S line et neuf autres précieuses options. Vous en saurez davantage en 
vous rendant chez nous. Dans la limite des stocks disponibles!

quattro® d’Audi.
Sécurité au superlatif. 

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

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

028-513945

ECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

SAINT-HONORÉ 10          2000 NEUCHÂTEL
TEL+FAX  (032) 724 15 15
www.ecole-moderne.ch

ECOLE MODERNE
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Talking English
pour vos cours d’anglais

la journée ou le soir, divers
niveaux, First Certificate,

va commencer mars 2006.
Inscriptions au tél. 032 835 20 50

02
8-

51
42

26

Votre PC 
vous obéit?

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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Windows

MA + JE 13h30-17h30 07.03.-03.04.06

LU 18h00-22h00 20.03.-03.04.06

Installer et configurer son PC

ME 13h30-17h30 15 au 29.03.06

Excel

ME 18h00-22h00 22.03.-19.04.06

Internet pour seniors

MA+JE 08h30-11h30 14 au 23.03.06

Internet

MA+JE 13h30-17h30 21 au 28.03.06

MA 18h00-22h00 28.03.-11.04.06

Homepage

JE 18h00-21h00 09 au 30.03.06

VBA Intro à la programmation

SA 13h30-17h30 11.03.-01.04.06

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

La Chaux-de-Fonds, à vendre
proche du centre-ville

IMMEUBLE
de 10 appartements et 8 places
de parc. Parfait état, car entière-
ment rénové. Bon rendement.

Faire offre sous chiffres
H 028-514653 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1 02
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FF RR OO II DD 22 00 00 00
Installations  frigorifiques 
Vente  –  Dépannage 7/7 jours 
2016 Cortaillod  032 841.27.85 

Internet : 
www.froid2000.ch

028-514112
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Salariés + indépendants 
8.4 % / Fr. 25 000.-- 

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

[ ]avis financiers et statutaires
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.lexpress.ch

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

www.publicitas.ch



EN VOITURE15 Mercredi 22 février 2006 L’Express

Plus les constructeurs in-
ventent de nouveaux
créneaux censés répon-

dre à une multitude de be-
soins spécifiques, plus leurs
discours tentent de convain-
cre avec les mêmes argu-
ments.

Particulièrement lorsqu’ils
s’adressent aux familles, toutes
supposées rechercher un véhi-
cule polyvalent, grand à l’inté-
rieur et petit à l’extérieur, pra-
tique et modulable tout en of-
frant le comportement dyna-
mique d’une berline. Exacte-
ment ce que promet le Nissan
Note, un MPV (Multi Purpose
Vehicle) à cinq portes du seg-
ment B qui revendique sa filia-
tion au Murano, un SUV
(Sport Utility Vehicle) nette-
ment plus ambitieux et déjà
diffusé en Suisse à près de 900
exemplaires depuis le prin-
temps dernier. D’une lon-
gueur de 408 cm et d’une lar-
geur de 169 cm, le Note ac-
cueille cinq occupants dispo-
sant d’un confortable espace
aux places arrière et 280 litres
de bagages. Une capacité de
chargement qui passe à 437 li-
tres lorsque la banquette est

avancée de 16 cm, au grand
détriment des genoux des pas-
sagers, et à 1332 litres
lorsqu’elle est rabattue. Aux
nombreux espaces de range-
ments de base que comprend
l’habitacle s’ajoutent, suivant
les versions d’équipements, de
pratiques aménagements. Des
quatre motorisations propo-
sées, 1.4 de 88 chevaux et 1.6
de 110 chevaux en essence
ainsi que 1.5 dCi de 68 et 86
chevaux en diesel, notre galop
d’essai provençal a concerné
les deux versions les plus puis-
santes. En confrontation di-
recte, les 200 Nm de couple
du diesel ne suffisent pas à lui

faire prendre l’avantage sur le
moteur essence et ses 153 Nm.
En clair, dans leur catégorie
respective, le moteur essence
s’avère plus brillant que le die-
sel. Présent dans les conces-
sions à l’ouverture du Salon de
Genève et commercialisé à la
fin de celui-ci, le Nissan Note
affiche des prix allant de
19.900 francs en entrée de
gamme à 25.990 francs pour le
niveau supérieur d’équipe-
ment de la motorisation 1.6 de
110 chevaux, ou encore à
26.790 francs avec une boîte
automatique à 4 rapports et
commande électronique.

Henri Jeanneret/ROC

D’abord une préci-
sion: si on dit une Ja-
guar pour les berli-

nes, on dit UN Jaguar XK,
nouveau modèle qui se dé-
cline en cabriolet et en
coupé. Deux appellations
masculines pour une belle an-
glaise…

Esthétiquement, ce nou-
veau félin britannique ne peut
renier ses origines. Vu de face,
il rappelle sans équivoque le
modèle précédent, mais sa ca-
landre ovale, son capot forte-
ment bombé et le hayon ar-
rière du coupé très incliné
sont un clin d’œil à la célébris-
sime Type-E: la mode du néo-
rétro a du bon quand elle per-
met d’inscrire la modernité
dans un écrin quelque peu pa-
tiné. Pour le cabriolet, la filia-
tion est moins évidente. Mais
les deux versions présentent
aussi des épaule-
ments puissants, des
porte-à-faux plus
courts que le modèle
précédent et des
roues qui remplis-
sent intégralement
tout le volume des
passages de roue: le
Jaguar XK affirme
ainsi clairement son
caractère sportif.

C’est le premier modèle Ja-
guar construit entièrement en
aluminium (plate-forme et car-
rosserie): il obtient ainsi la
meilleure rigidité torsionnelle
de sa catégorie, celle du ca-
briolet étant améliorée de
50% par rapport au modèle
précédent. Avec un poids à
vide de 1595 kilos pour le
coupé et de 1635 kilos pour le
cabriolet, le XK est plus léger
de 100 kilos que son prédéces-
seur et que ses principaux ri-
vaux. Un gain de poids qui se
traduit bien sûr par des perfor-
mances supérieures à celles du
précédent XK8, le coupé accé-
lérant de 0 à 100 km/h en 6,2
sec (6,3 pour le cabrio) avec
une vitesse de pointe limitée
électroniquement à 250 km/h.
Des performances rendues
possibles grâce aux 304 ch du
puissant moteur V8 de 4,2 li-

tres, à 4 arbres à cames en tête.
Son couple est particulière-
ment linéaire, puisqu’il offre
85% de ses 420 Nm entre 2000
et 6000 tr /min. De quoi assu-
rer l’agrément à tous les types
de conduite voulus… A noter
que ce moteur est aussi très
propre puisqu’il satisfait déjà
aux normes Euro 4 et même
aux dernières réglementations
américaines, encore plus sévè-
res. Enfin, les puristes appré-
cieront son bruit envoûtant:
les ingénieurs ont mis au point
un système très complexe
d’échappement pour obtenir
une sonorité de voiture de
sport, typiquement V8, rauque
et martelée, surtout en phase
d’accélération. Sublime!

Plaisir au volant
Pour la première fois sur

une Jaguar, des palettes dispo-
sées derrière le volant
permettent au pilote
d’actionner directe-
ment les passages de vi-
tesses. Cette commande
séquentielle actionne
une toute nouvelle
boîte à 6 rapports, vrai-
ment intelligente. Elle
peut être utilisée soit en
mode normal (passage
des vitesses réglé pour

l’agrément de conduite), en
mode sport ou par impulsion
via les palettes. Personnelle-
ment, nous avons préféré le
mode sport, tant la boîte est
«intelligente» et s’adapte au
style de conduite; elle pousse
même la perfection à rétrogra-
der, avec un bref coup d’accé-
lérateur automatique pour fa-
ciliter un passage très doux des
vitesses, dès qu’on appuie un
peu sec sur la pédale de frein.
Et elle choisit mieux que le
conducteur moyen le moment
où il faut changer de rapport!
La précision de la direction, la

puissance du freinage et la po-
sition de conduite contribuent
elles aussi au plaisir de con-
duire. Au volant du Jaguar XK,
on est bien loin de la voiture
de Monsieur Tout-le-monde…
On est dans un habitacle au
luxe et au raffinement incom-
parables, qui plus est doté de
tous les éléments imaginables
pour assurer le plus grand con-
fort et aussi la meilleure sécu-
rité possible. Dans ce domaine,
Jaguar innove encore, mais
pour les piétons cette fois: le
XK est doté d’un «capot actif»
qui se relève en cas de collision

avec un piéton pour éviter à
celui-ci le choc avec le compar-
timent moteur. Génial assuré-
ment, mais mieux vaut ne pas
essayer…

Le Jaguar XK sera sur le
marché dès le mois d’avril, au
prix de 127.000 fr. (coupé) et
139.000 fr. (cabriolet). Des
prix élevés, certes, mais infé-
rieurs à équipement égal à
ceux de ses concurrentes ger-
maniques. Mais il est vrai que,
dans cette catégorie, l’ache-
teur n’en est pas à quelques
milliers de francs près!

Alain Marion /ROC

Le succès de la Polo Fun,
initialement prévue
pour une petite série de

1500 copies, elle fut produite
en 4000 exemplaires dont 400
vendus en Suisse, appelait une
relève.

Chose faite sous la nouvelle
appellation CrossPolo, la dési-
gnation «Cross» déjà introduite
l’an dernier au Brésil avec la
CrossFox désigne au même ti-
tre que «GTI» une version spé-
cifique d’un modèle largement
diffusé. Pour se distinguer de la
Polo, la CrossPolo adopte un
style de petit 4x4 à grand hayon
arrière et jantes de 17» en al-
liage léger chaussées de pneus
ZR 215/40. Le châssis modifié
possède une hauteur au sol su-
périeure de 15 mm qui, asso-
ciée au gain des pneus assure
une garde au sol majorée de
32 mm. Les spoilers avant et
pare-chocs arrière modifiés
ainsi que les élargisseurs d’aile

et les seuils de porte s’inspirent
également de l’Offroad pour
habiller la CrossPolo qui con-
serve néanmoins sa traction
frontale. Dans la palette des six
coloris proposés, les couleurs
«Magma Orange» et «Limette»
soulignent particulièrement le
caractère non conformiste de
la CrossPolo, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur.

A Nice comme sur la route et
à Isola 2000, la CrossPolo de
notre prise de contact a suscité
une forte curiosité et attiré suf-
fisamment de regards pour en
faire un modèle déconseillé
aux personnes réservées. Le
moteur essence de 1,4 litre de
base développe 75 chevaux à
5000 tr/min et 126 Nm à 3800

tr/min; dans sa version à régi-
mes plus élevés, il produit 100
chevaux à 6000 tr/min et 126
Nm à 4400 tr/min. Le diesel
1.4 TDI à 3 cylindres fournit 70
chevaux à 4000 tr/min et 155
Nm à 1600 tr/min pour une
consommation moyenne nor-
malisée de 4,3 l/100 km. La
version du diesel 1.9 TDI dispo-
nible sur la CrossPolo est celle
de 100 chevaux à 4000 tr/min
et 240 Nm entre 1800 et 2400
tr/min, la consommation
moyenne normalisée se limi-
tant à 4,2 l/100 km. La Cross-
Polo est commercialisée dès
cette semaine à des prix éche-
lonnés entre 24.620 et 28.620
francs.

Henri Jeanneret/ROC

Difficile de passer inaperçu au volant d’une CrossPolo, dont
ce n’est évidemment pas le but.

Le style du Note est clairement apparenté au Murano et à
la famille Nissan.

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!

Tout est décidément Fun
VW CROSSPOLO Elle se pare d’une robe pimpante

Le félin gagne en efficacité
JAGUAR XK Plus performant grâce au «tout alu»

Compact à usages multiples
NISSAN NOTE Famille, je vous aime

PUBLICITÉ

Le cabriolet est doté d’une capote en toile qui assure une isolation parfaite par mauvais
temps. PHOTOS SP

Le coupé est caractérisé par un long hayon
très incliné qui rappelle celui de la Type-E.



* Placement en euros de Crédit Agricole SA émis entre le 15 février et le 2 mars 2006.
Taux brut de 4 % – Coupon trimestriel 1 % – Durée 12 ans. 

Crédit Agricole Franche-Comté – Siège social : 11, av. Elisée-Cusenier, Besançon (France).
Bureaux de représentation en Suisse : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains.

Profitez de notre placement

Taux fixe garanti 
Revenus réguliers

*

Prenez contact avec un conseiller Crédit Agricole

Crédit Agricole 
La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jean Richard 37
Tél : 032 910 52 92

br@ca-franchecomte.fr

Crédit Agricole 
Neuchâtel

Rue Saint Maurice 11
Tél : 032 723 08 42

br@ca-franchecomte.fr

Crédit Agricole 
Yverdon-les-Bains

Rue du Milieu 32
Tél : 024 423 45 12

br@ca-franchecomte.fr

1’000 chansons 
pour 1’000 km

NouvelleFord Fiesta Techno 1.6l Duratec 100 ch, 3 portes, jantes alu 16"
Info 0800 855 851 ou ford.ch#0001 Facture 1 iPod nano 2 GB, gratuit 00.001 Climatisation manuelle 00.001 Ordinateur de bord 00.001 Radio/CD Audio 6000 00.001  Garantie Extra FordProtectde 3 ans ou 100’000 km 00.00Total intermédiaire 19’990.00Total 19’990.00TVA 7.6% incl. 

4.9% Leasing par mois 219.00*
*Leasing Ford Credit: paiement initial Fr. 4’151.-,
intérêt (nominal) 4.9%, intérêt (effectif) 5.01%, 
durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur 
résiduelle selon les directives de Ford Credit. 
Assurance casco obligatoire non incluse. Tous 
les montants s’entendent TVA 7.6% comprise. Le 
crédit sera refusé au cas où il entraînerait un 
surendettement du consommateur. Offres valables jusqu’au 30 juin 2006 (contrats 
de leasing conclus).
Tous les prix s’entendent en CHF.
Acheter malin, c’est rouler plus loin!

Nouvelle FordFiesta Techno La technologie en mouvement
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CONNAISSANCE DU MONDE

www.scm-migros-nefr.ch

service culturel 
migros

NEUCHÂTEL - Cinéma des Arcades  
me 22 février, 16h et 20h, je 23 février, 16h et 20h

COUVET - Salle grise - Hôtel de ville ve 24 février, 20h 

Place: Fr. 15.-  / enfant: Fr. 8.- 
location à l’entrée

Film et conférence de 
Daniel Dreux, Jacques Mars 

et Sergio SerraFrance

Depuis une vingtaine d’années, les chemins de 
Compostelle connaissent un succès grandissant. Des 
dizaines de milliers de pèlerins et de randonneurs 
prennent la route de Saint Jacques.
En mettant leurs pas dans ceux des pèlerins 
médiévaux, guidés par le «chemin d’étoiles», cette 
même voie lactée qui permit à Charlemagne de 
rejoindre Compostelle, ils ressuscitent une démarche 
qu’ils rendent étonnamment moderne.

Sur les chemins de
St Jacques de Compostelle

FranceExpressNECOa.indd 1 29.6.2005 14:55:58
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Cherchez le mot caché!
Fruit, un mot de 9 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

22/02/06

Acajou
Arçon
Bécasse
Bélier
Bolet
Brave
Canard
Carte
Cocasse
Colombe
Darne
Généreux
Hiver
Hockey
Kit
Linge

Songer
Sortir
Sport
Star
Sucrine
Tandem
Tempête
Tente
Théorie
Thym
Trapèze
Travail
Urdu
Valser
Versant
Vingt

Vitesse
Volonté
Vorace
Voyage
Yacht
Yapock
Yucca
Zinc

Maigre
Manade
Métier
Mètre
Motiver
Patron
Paysage
Racine
Ranz
Rébus
Réel
Riz
Santé
Savant
Ska
Soirée

A

B

C

D
G
H

K
L

M

P

R

S

T

U
V

Y

Z

X A E S S A C O C L B R A V E

U E C A R O V E E I R O E H T

E V N C L I N G E A A R L M N

R T O O U I A G S V S E A E E

E N M L R Y U K E A E U T T T

N B K C O P A Y N R D R B R S

E B U V I N G T G T A N D E M

G S E S S E T I V P N N B B R

H P N L O M A E E R A A Z E I

E O I O I M O Z I T M R V C Z

E R C G R E E T H R E S L A V

U T A K E T R C I Z T P I S S

D A R N E O A N V V I H M S K

R E G A S Y A P E E E N Y E I

U O J A C A N A R D R R C M T
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OSN et Avant Scène Opéra

La Veuve Joyeuse
(Brigitte Hool)

Opérette de Franz Lehar
Dir. Théo Loosli

THÉÂTRE DU PASSAGE
Dimanche 5 mars à 17 heures

Location: 032 717 79 07

02
8-

51
46

04

QTEK 9100

*CTT

.rF

- Windows Mobile 5.0

- Téléphone GSM 4 bandes

  (Amérique du Sud p. ex.) 

- Clavier coulissant

- Caméra / appareil photo de

   1.3 Mégapixels

- Commande vocale

- Haut-parleur pour 

   mains-libres

- Ecran tactile 65'536 couleurs

- Carte SD, Bluetooth, Wifi

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

* Avec abonnement sunrise business relax 24 mois, Fr. 25.-/mois,
mygroup 10 ct./minute. Carte SIM Fr. 40.- TTC Prix sans abonnement. Fr. 999.- TTC

business center

132-178675/DUO

028-510840
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Par
P a s c a l H o f e r

Il y a eu «Retour vers le
futur», film à grand suc-
cès sorti en 1985. Il y a

«Souvenirs d’un futur rêvé»,
sous-titre de l’exposition
«Les voitures volantes», ac-
tuellement présentée à la
Maison d’ailleurs, à Yverdon.
Et dans les deux cas de la
science-fiction, «qui déploiedes
passerelles entre un imaginaire
qui l’est de moins en moins et un
réel qui ne cesse de se complexi-
fier», comme l’écrit Patrick
Gyger. Conservateur de l’ins-
titution vaudoise, musée de
la science-fiction, de l’utopie
et des voyages extraordinai-
res, il donnera une confé-
rence demain au Club 44, à
La Chaux-de-Fonds.

«Souvenirs d’un futur
rêvé», disions-nous. Souve-

nirs, dans la mesure où les
voitures volantes n’en sont
pas restées qu’à l’état de pro-
jet, mais sont devenues réa-
lité, principalement aux
Etats-Unis dans les années
1950. Futur, puisqu’à l’épo-
que, dans le même pays, cer-
tains étaient convaincus que
chaque Américain, à la fin du
XXe siècle, serait doté d’un
tel engin. Rêvé, car les faits
sont allés à l’encontre de
cette conviction, de cet es-
poir.

Géniaux et passionnés
Dès lors, «la voiture volante

est un objet avant tout science-fic-
tif, un appareil de libération per-
sonnelle, destiné à tous et dont
l’utilisation aurait dû transfor-
mer en profondeur notre société.
Ce n’est que par pure obstination
de certains inventeurs qu’elle s’est
égarée dans le réel». C’est ainsi

que dans les années 1950, la
voiture volante, de même que
ses représentations dans les
arts populaires, a alimenté le
mythe de l’avenir forcément
doré, de l’«an 2000 gran-
diose» que promettaient
alors les magazines et les in-
dustriels. D’un côté, l’imagi-
naire «scientifique» des écri-
vains, illustrateurs et cinéas-
tes. De l’autre, des réalisa-
tions concrètes de quelques
bricoleurs aussi géniaux que
passionnés.

Patrick Gyger: «C’est un fan-
tasme tout à fait légitime: quitter
son garage pour la ligne droite
goudronnée la plus proche afin de
prendre son envol en toute li-
berté... Mais ils’agit d’une quasi-
impossibilité conceptuelle: un
avion doit être le plus léger possi-
ble tout en possédant un moteur
puissant, alors que la voiture
idéaleestavanttoutrobuste, sûre,

spacieuseetconfortable, cequi im-
plique un poids important, et pos-
sède un moteur de puissance mo-
dérée.»

Pour ce qui est de l’imagi-
naire, on peut même remon-
ter à 1845 et un certain Emile
Souvestre. Ce Français, dans
«Le monde tel qu’il sera», dé-
crit diverses machines volan-
tes: ballons omnibus, fiacres
volants, tilburys ailés. Un peu
moins d’un siècle plus tard,
soit dans les années 1930, les
magazines de science-fiction
ne se privent pas de dévelop-
per l’idée d’un appareil vo-
lant personnel.

Au cinéma et dans la BD
Mais après une période

d’euphorie pour les «vraies»
voitures volantes, de 1945 à
1960 environ, le succès n’est
plus au rendez-vous: en-
tre 1964 et 1987, aucun véhi-

cule de ce type ayant fait l’ob-
jet d’un dépôt de brevet ne
prend son envol. «Il n’est donc
pas étonnant que la science-fic-
tion, qui fonctionne souvent
comme moteur de nos rêves,
prenne le relais au début des an-
nées 1980: la voiture volante re-
vient en force sur les écrans et
dans la bande dessinée, toujours
commeuneicônerécurrentedeno-
trefuturproche, commesi les créa-
teurs du genre tentaient désespéré-
ment de relancer le désir pour de
tels véhicules.»

Pas dans ce monde-ci
Exemples: la DeLorean,

voiture volante qui remonte
le temps dans... «Retour vers
le futur» (film de Robert Ze-
meckis, avec Michael J. Fox),
ou les engins volants de
«Blade Runner» (de Ridley
Scott, avec Harrison Ford) et
du «Cinquième élément» (de

Luc Besson, avec Bruce Wil-
lis).

Alors, impossible à réaliser,
la voiture volante?, s’inter-
roge finalement Patrick
Gyger. «Bien sûr que si,
puisqu’elle a bel et bien existé.»
Mais... «Quoi qu’ilarrive, la voi-
turevolantecommelaconcevaient
les ingénieurs des années 1940ou
les écrivains n’existera pas dans
ce monde-ci. Elle restera le symbole
d’un futurqui nous avait étépro-
mis, elleresteraun objetdescience-
fiction.» /PHO

«Les voitures volantes – sou-
venirs d’un futur rêvé». Une ex-
position: Yverdon-les-Bains,
Maison d’ailleurs, jusqu’au
23 avril (www.ailleurs.ch). Un
livre: par Patrick Gyger, édi-
tions Favre, 2005. Une confé-
rence (avec projection d’ima-
ges): La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 23 février à 20h

C’est de la science-fiction!
EXPOSITION ET CONFÉRENCE Certes, des voitures volantes sont devenues réalité. Mais avec un tel insuccès
que ces rares engins ont confirmé que leur vraie place était ailleurs: dans l’imaginaire. Décollage au Club 44

A gauche, l’«Airphibian», de Robert Fulton, durant une présentation à la presse en 1946. A droite, la plus célèbre des voitures volantes: l’«Aaerocar», conçue, construite et
commercialisée par Molt Taylor à la fin des années 1950. En voici une en train de voler au-dessus de la banlieue de Longview, dans l’Etat de Washington.

DOCUMENTS SP SAN DIEGO AEROSPACE MUSEUM ET SMITHSONIAN NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM

Par
L o u i s N a r d i n

De l’audace, elle en a fait
preuve Chan Marshall,
alias Cat Power. Après

s’être quasiment atomisée
dans les méandres de la folk et
du rock méchant, elle donne
un coup de barre à son réper-
toire pour prendre la tangente
des genres.

Avec son dernier album,
«The Greatest», ce qu’elle a
osé, elle l’a réussi: enregistrer
avec des musiciens du label Hi
Records – un label phare de la
soul américaine qui a abrité
quelques-uns de ses papes
comme Al Green ou Ann Pee-
bles – et tirer de ces sessions un
suc abouti. Un exercice tout
saufaisé puisque plusieurs pré-
décesseurs s’y étaient embour-

bés. En douze titres, Chan Mar-
shall transmet l’apaisement
que lui offre une victoire im-
portante, celle d’avoir terrassé
ses diables intimes. Les mor-
ceaux défilent, robustes et
lents, calfeutrés et onctueux.
Le mérite de l’exercice tient
dans le mélange d’une voix
charnue de rockeuse à des ar-
rangements fruités de black
music.

Toutefois, ces agréables ri-
tournelles mélodieuses subis-
sent l’influence épisodique
d’une country péjorativement
rurale qui fournit en lourdeurs
plutôt qu’en fleurs. En résulte
une altération de la finesse des
arrangements.

Ces pesanteurs mises de côté,
il s’agit ici d’une généreuse ex-
périence auditive qui satisfait
nos besoins reptiliens de ten-
dresse et de tranquillité. Le
genre d’opus dédié aux diman-
ches sédentaires où l’on s’en-
fouit le menton dans le col du
pull en grosses mailles. «The
Greatest», c’est la gourmandise
aigre-douce que l’on maintient
en bouche pour la sentir dispa-
raître, lentement. /LNA

«The Greatest», Cat Power,
distribution Musikvertrieb

Album braisé d’un félin
SOUL-FOLK Chan Marshall, de Cat Power, réussit le pari

d’unir sa planète rock-folk aux étoiles de la soul

L’Italie récupère ses œuvres
ART Le Metropolitan de New York s’engage à restituer

des objets volés. Une longue querelle prend fin

Le directeur du musée
Metropolitan (MET) de
New York, Philippe de

Montebello, a signé avec les
autorités italiennes un accord
sur la restitution à Rome
d’œuvres d’art. Celles-ci
avaient été acquises de ma-
nière douteuse par l’institu-
tion qu’il dirige.

Le ministre italien de la
Culture, Rocco Buttiglione,
s’est félicité de l’ouverture
d’«une nouvelle phase» de coo-
pération avec le célèbre mu-
sée. Cet accord permet à l’Ita-
lie de récupérer des œuvres
«qui représentent une partie im-
portante de notre héritage histori-
que et culturel».

Le document signé offre
aussi la possibilité d’«initiatives
communes dans le domaine des
fouilles et de l’étude des objets trou-
vés» avec le MET. Le directeur
du musée s’est pour sa part ré-

joui de mettre un terme «à
une longue querelle» avec les au-
torités italiennes. Il a affirmé
que les intérêts du MET res-
taient protégés car, en
échange de la restitution des
objets en question, le musée
obtiendra en prêt d’autres
œuvres d’art des autorités ita-
liennes.

Philippe de Montebello a
regretté dans une interview di-

manche au «New York Times»
la tension existant entre les
Etats-Unis et l’Italie sur la
question d’antiquités considé-
rées comme une part intrinsè-
que du patrimoine italien.

Parmi les pièces que le MET
restituera à l’Italie figure l’un
des plus beaux vases grecs ex-
posés par le musée new-yor-
kais: un exceptionnel vase en
terre cuite vieux de 2500 ans,
de l’artiste grec Euphronios,
acheté en 1972 au marchand
Robert Hecht pour un million
de dollars.

Ce vase, d’un volume de 45
litres, a été sorti de terre frau-
duleusement en 1971 à Cerve-
teri, non loin de la capitale ita-
lienne. Une loi italienne de
1909 assure à l’Etat la pro-
priété de tous les objets se trou-
vant sous terre, donc toutes les
fouilles réalisées par des parti-
culiers sont illégales. /ats-afp

Un vase grec que l’Italie
réclame. PHOTO KEYSTONE
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La météo du jour: des faits d’hiver divers
Situation générale.

Ceux qui voyaient le prin-
temps arriver en sont
pour leurs frais, l’hiver
veut encore montrer de
quel bois il se chauffe. La
dépression méditerra-
néenne et l’anticyclone
de la mer du Nord s’en-
tendent pour engendrer
un flux de bise, ça jette un
froid dans l’atmosphère.

Prévisions pour la
journée. C’est le ballet
des nuages, ils viennent
de l’autre sens, mais ce
n’est pas les mêmes, à
moins que vous en recon-
naissiez certains. Ils sont
véhiculés par la bise et en-
trecoupés d’éclaircies, il
est possible de croiser une
giboulée ici ou là. Le mer-
cure est à la baisse avec 5
degrés.

Les prochains jours.
Encore des passages nua-
geux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 10O

Berne beau 70

Genève peu nuageux 80

Locarno très nuageux 50

Sion beau 70

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin très nuageux 20

Lisbonne très nuageux 110

Londres peu nuageux 6O

Madrid très nuageux 80

Moscou neige -40

Paris pluie 30

Rome pluie 100

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin très nuageux 60

Miami beau 210

Sydney très nuageux 230

Le Caire brouillard 130

Tokyo très nuageux 110

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Comment Mario et Luigi
en sont venu à collabo-
rer avec leur double en

bambin? Auraient-ils eu de la
descendance? Pas du tout! A
trop jouer avec une machine à
voyager dans le temps, c’est
eux-mêmes, alors en couches-
culottes, qu’ils ont rencontrés.

Un subtil mélange
Cette invitation à l’aventure

arrive par Nintendo, dans
«Mario et Luigi: les frères du
temps», qui met en scène
son héros fétiche ac-
compagné par son
frère Luigi. Le duo
ne se sentira pas
seul, puisque leur
doublure en bébé
et tous les personna-
ges habituels du
monde coloré de Ma-
rio répondent présent.
Avec cette suite de «Ma-
rio & Luigi: Superstar Saga»
sortie fin 2003 sur GameBoy
Advance, le géant Nippon
nous emmène dans une
aventure basée sur les princi-
pes du jeu de rôle (RPG), très
populaire au Japon. Mais Nin-
tendo ne se contente jamais de
plagier. On en a encore un
exemple avec ce mélange sub-

til entre des casse-têtes, des
plates-formes et des combats
au tour par tour.

Deux points forts
marquent cet
opus. Premiè-
rement, le
double écran
approfondit
l ’ a c t i o n ,
m e t t a n t
parfois en
scène les bé-
bés sur
l ’ é c r a n
s u p é -

rieur

et les adultes sur celui du
bas. La collaboration devient
alors nécessaire. Ou en affi-
chant la carte des lieux sur
l’un pendant que de l’explora-
tion se passe sur l’autre. Tou-

j o u r s
de manière oppor-

tune et brillante.
Deuxièmement, les

combats, bien qu’au
«tour par tour», jouis-

sent d’un dynamisme rare-
ment atteint dans ce type de
jeux. Chacun des quatre héros

répond à une touche fron-
tale de la console. Ainsi, pour
qu’une attaque touche sa ci-
ble, un «timing» rigoureux

où la bonne touche doit
être activée au bon mo-
ment est nécessaire. Et

c’est par le même
principe, presque
«horloger», que
la défense s’or-
chestre. Dynami-
que, agréable et

bien pensé, le
mode de combat

demande de la concentra-
tion. Chaque inattention
se verra sanctionnée.

Un ticket de parking
Bien que le scéna-

rio tienne sur un
ticket de parking,

l’histoire est parfois
marrante et toujours

bon enfant. A cela
ajoutez une
bande sonore
minimaliste et

vous serez déjà à
la fin de la liste
des errances des

créateurs du jeu. Admettons
que cette liste ne remplirait
pas non plus ledit ticket de
parking!

Alors si vous possédez une
Nintendo DS et que vous ap-
préciez les jeux de rôle, «Ma-
rio et Luigi: les frères du
temps» possède toutes les qua-
lités requises. Avec la relève en
soutien, la victoire est assurée.
/LCR

«Mario et Luigi:
les frères du temps»
Genre: mélange de jeu de rôle pour les
combats, et exploration pour le reste

Age conseillé: dès 10 ans

Machine: Nintendo DS

Joueurs: 1.

Appréciation:

17/20

La relève en soutien
JEUX VIDÉO Mario sait tout faire. Encore un exemple sur la Nintento DS

avec ce jeu de rôle où son frère et leurs «petits» viennent lui prêter main-forte

A gauche, l’écran supérieur est utilisé pour afficher la carte
des lieux. A droite, un exemple de collaboration où l’action
se passe sur les deux écrans.

GTA facile sur PSP

Voici des astuces,
mais attention de
faire une copie de

votre sauvegarde, car des
problèmes peuvent appa-
raître par la suite.

Armure au maximum (jauge
bleue): L, R, rond, L, R, croix,
L, R. Santé au maximum (jauge
rouge): L, R, croix, L, R, carré,
L, R. 250.000 dollars: L, R,
triangle, L, R, rond, L, R. Aug-
menter le niveau de recherche:
L, R, carré, L, R, triangle, L, R.
Désactiver le niveau de recher-
che: L, L, triangle, R, R, croix,
carré, rond. Faire apparaître un
tank: L, L, gauche, L, L, droite,
triangle, rond. /lcr

C O N F É R E N C E - D É B A T

Des réponses
au cauchemar
de Darwin?

Guy Durand, ancien
président de Max
Havelaar France

donnera, jeudi à Neuchâtel,
une conférence sur le com-
merce équitable et ses impli-
cations. Professeur à l’Ecole
nationale supérieure agro-
nomique de Rennes, il parti-
cipera également à la table
ronde finale. La soirée dé-
marre avec un buffet de pro-
duits locaux et biologiques.
Suit la projection du docu-
mentaire «Big Fish, Small
Fry» («Gros poisson, petite
friture») à 19h30. Un film
qui évoque la misère des po-
pulations vivant autour du
lac Victoria, en Afrique.

La première série de con-
férences inspirée du Cau-
chemar de Darwin à Lau-
sanne, Genève et Neuchâtel
a attiré près de six cents Ro-
mands. Les organisateurs,
«La revue durable», sensibi-
lisent ainsi aux méfaits
d’une agriculture trop tour-
née vers l’exportation.
/com-réd

Neuchâtel, Musée d’his-
toire naturelle, jeudi 23 fé-
vrier 2006 à 18h30 EN BREFZ

LITTÉRATURE Borgeaud sur
la toile. L’œuvre de l’écrivain
vaudois Georges Borgeaud
fait désormais l’objet d’un
site: www.georgesbor-
geaud.ch. L’internaute y dé-
couvrira des manuscrits issus
d’un fonds conservé aux Ar-
chives littéraires suisses. L’au-
teur est décédé en décembre
1998 à Paris, à l’âge de 84
ans. Romancier, critique d’art
et professeur, il avait obtenu
le prix Renaudot en 1974.
/ats

LONDRES � Des Américains
de Paris s’exposent. Jardins
fleuris, boulevards élégants et
cafés parisiens de la fin 19e
siècle se retrouvent à la Natio-
nal Gallery. Le célèbre musée
montre jusqu’au 21 mai une
centaine de toiles de peintres
américains à Paris. Ces artistes
avait franchi l’Atlantique pour
étudier, vivre et surtout créer
dans la Ville lumière. /ats-afp

P U B L I C I T É

Méfiez-vous
des annuaires!

La Commission suisse
pour la loyauté dans la
publicité a reçu 234

plaintes en 2005, soit nette-
ment moins que les années
précédentes. Plus d’un quart
des réclamations étaient diri-
gées contre des offres douteu-
ses concernant des annuaires
ou des registres.

Selon un communiqué de la
commission, la plupart de ces
offres paraissent sérieuses par
leur forme quasi administra-
tive, une croix suisse renforçant
parfois leur apparence offi-
cielle. Une simple signature
suffit pour inscrire une entre-
prise dans un registre censé
augmenter sa notoriété. Mais
ces bulletins d’inscription sont
conçus de manière à ce que le
montant élevé des frais (autour
de 800 francs) passe inaperçu,
si bien que les destinataires
sont souvent abusés.

Pas moins de dix sociétés
suisses et étrangères envoyant
de telles offres ont occupé la
commission l’an dernier. Celle-
ci n’a toutefois pas déterminé si
les annuaires étaient sérieux ou
non. Elle s’est contentée d’exa-
miner si la manière de procé-
der était conforme aux règles
de loyauté. /ats

A R T C O N T E M P O R A I N

La Documenta
se prépare

La Documenta de Kas-
sel, un des grands
rendez-vous mondial

d’art contemporain, limi-
tera à 100 au maximum le
nombre d’artistes invités
pour l’édition prévue en
été 2007. Ceux-ci pourront
cependant exposer plu-
sieurs travaux.

Curatrice de l’événe-
ment, Ruth Noak a expli-
qué hier à Kassel que les or-
ganisateurs étaient en
quête de créateurs intéres-
sants partout dans le
monde. Elle a toutefois pré-
cisé que tous les pays ne se-
ront pas représentés: «Nous
ne sommes pas l’Unesco», a-t-
elle déclaré. /ats-dpa
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TRAVAIL Les étrangers sont
trois fois plus touchés par le
chômage, selon une statisti-
que fédérale.

page 21

GRIPPE AVIAIRE Le virus
poursuit sa progression en
Europe où des plans de
lutte sont mis en oeuvre.

page 22

ATHLÉTISME Onze
médailles neuchâteloi-
ses aux championnats
de Suisse jeunesse en
salle. page 26

De Téhéran
D e l p h i n e M i n o u i

Candidat malchanceux
au scrutin de juin der-
nier, Ali Laridjani se re-

trouva sixième sur sept pré-
tendants au poste de prési-
dent, loin derrière l’ultracon-
servateur Mahmoud Ahmadi-
nejad. Aujourd’hui, pourtant,
son pouvoir égale – voir «dé-
passe», disent certains – celui
de son rival aux élections.

Et pour cause. A 48 ans, vi-
sage pâle et barbe rousse, il est
l’acteur incontournable des
discussions sur le nucléaire ira-
nien, sous les projecteurs per-
manents de la communauté
internationale.

Le dossier le plus important
«Selon la loi, Mahmoud Ahma-

dinejad est le numéro deux du ré-
gime, derrière le guide religieux,
l’ayatollah Ali Khamenei. Mais,
dans le contexte actuel, Larijani
est plus puissant, car il tient entre
ses mains le dossier le plus impor-
tant du pays», commente le po-
litologue Morteza Firouzi. De
plus, murmure-t-on dans les
coulisses du pouvoir, son con-
servatisme pragmatique est
plus apprécié que les dérapa-
ges verbaux de l’actuel prési-
dent.

Ex-gardien de la révolution
Nommé, l’été dernier, à la

tête du Conseil suprême de
la Sécurité nationale, en
remplacement de Hassan Ro-
hani, Ali Larijani est, comme
Ahmadinejad, un ancien des
gardiens de la révolution.
Les deux hommes sont con-
nus pour être des idéologues
convaincus, défenseurs
acharnés de la République is-
lamique.

Mais c’est là que la compa-
raison s’arrête. Populiste et
islamiste, Ahmadinejad aime
provoquer: sur la question
d’Israël, «qui doit être rayéde la
carte», sur le traité de non-
prolifération, dont il mena-
çait récemment de se retirer.
Têtu, mais toujours posé, La-
ridjani rassure: «Nous ne fer-
mons pas la porte aux discus-
sions diplomatiques», décla-
rait-il, il y a quelques jours.

C’est lui qui, l’année der-
nière, reprochait à son prédé-
cesseur d’avoir «accepté d’échan-
ger une perle contre un bonbon»,
en acceptant de renoncer à
l’enrichissement d’uranium
contre une coopération nu-

cléaire, commerciale et politi-
que offerte par les Européens

C’est lui, également, qui, à
chaque occasion, rappelle «le
droit absolu de l’Iran d’enrichir
l’uranium sur son territoire».
Mais sans jamais élever le ton.

Proche de Khamenei
Calme et fermeté: voilà des

qualités particulièrement ap-
préciées par le guide suprême,
l’ayatollah Ali Khamenei, dont
Laridjani est un proche con-
seiller. «Son prestige dans les hau-
tes sphères, illedoitégalementà ses
origines familiales», remarque
Morteza Firouzi.

«C’est une preuve 
que Laridjani ne com-
prend pas le monde 
extérieur, car il est 

trop aveuglé par son 
idéologie». 

Né à Nadjaf, en Irak, Ali La-
rijani n’est autre que le fils de
l’ayatollah Hachem Amoli –
un grand marjaa («source
d’imitation») chiite – et le
beau-fils de l’ayatollah Morteza
Motahari, un des théoriciens
de la révolution islamique, tué
en 1979. Il est «un enfant du sé-
rail». Son frère aîné, Moham-
mad Javad, a été député au
Parlement iranien. Sadegh, un
de ses jeunes frères, siège au
Conseil des gardiens, une puis-
sante instance d’arbitrage du
régime.

Après des études de mathé-
matiques à l’université Sharif
de Téhéran, Ali Larijani en-
chaîna sur un doctorat de phi-
losophie, au cours duquel il se
familiarisa avec les pensées de
Hegel, Kant et Heidegger. Au
moment de la guerre Iran-Irak
(1980-88), il rejoint les gar-
diens de la révolution, l’armée
d’élite. En 1992, il se retrouve
à la tête du ministère de la Cul-
ture. Trois ans plus tard, le
guide religieux le nomme chef
de la radiotélévision d’Etat, où
il restera pendant dix ans.

Ces «années noires», les dé-
fenseurs d’une plus grande li-
berté ne les ont pas oubliées.
C’est, en effet, sous la direc-
tion d’Ali Larijani, que fut
lancé «Hoviyat», un pro-
gramme qui dénigrait systéma-
tiquement les écrivains et op-
posants iraniens. Les étudiants
se rappellent, aussi, les aveux
forcés de certains de leurs ca-
marades devant les caméras de

la télévision, après leur arresta-
tion lors des manifestations de
l’été 1999. «Il faut fermer la télé-
vision de Laridjani», pouvait-on
entendre dans leurs meetings
de contestation.

Face à la concurrence ac-
crue des images satellitaires de

l’opposition – qui diffusent
clandestinement en Iran – Ali
Larijani s’est efforcé, pendant
ses dernières années passées à
la tête de la télévision, de mo-
derniser le petit écran en y in-
troduisant des vidéo-clips et en
lançant parallèlement toute

une série de chaînes diffusées
via le satellite. «Une façon d’ex-
porter la révolution islamique?»,
s’interroge un article paru, il y
a deux ans, dans le journal
Shargh. Selon un philosophe
iranien qui préfère garder
l’anonymat, «c’estunepreuveque

Laridjani et son entouragenecom-
prennent pas le monde extérieur,
car ils sont trop aveuglés par leur
idéologie». C’est pourquoi il
craint de voir les négociations
sur le nucléaire mener à l’iso-
lement du pays. /DMI-Le Fi-
garo

Larijani joue l’ouverture
IRAN L’ancien chef de la télévision d’Etat, Ali Larijani, est aujourd’hui l’un des principaux négociateurs

du dossier de l’uranium. Ancien gardien de la révolution, il est apprécié pour son conservatisme pragmatique

«Nous ne fermons pas la porte aux discussions diplomatiques», a notamment déclaré à Bruxelles, Ali Larijani, à la tête du
Conseil suprême de la Sécurité nationale. PHOTO KEYSTONE

Les responsables russes et
iraniens ont conclu hier
deux jours de discus-

sions sur la proposition de
Moscou d’enrichir l’uranium
iranien en Russie, sans parve-
nir à aucun résultat concret.
Alors que la partie russe expri-
mait des doutes sur la volonté
de Téhéran de parvenir à un
compromis, le chef de la délé-
gation iranienne a évoqué des
entretiens «positifs».

Pas d’échec
«A notre avis, la tonalité des

négociations était positive et cons-
tructive», a déclaré à la télévi-
sion iranienne Ali Hosseïni-
Tash. Les deux pays ont con-
venu de poursuivre le dialo-

gue. Le ministre russe des Af-
faires étrangères Sergueï La-
vrov a refusé de parler
d’échec. «Je me garderais d’utili-
ser le terme ‘échec’ ou ‘revers’ tant
que les négociations ne sont pas
terminées», a-t-il souligné. Le di-
recteur de l’Agence fédérale
russe de l’énergie atomique se
rendra en Iran demain pour
poursuivre le dialogue.

Konstantin Kosatchev, pré-
sident de la commission des
affaires étrangères de la
Douma, a exprimé sa décep-
tion. «Malheureusement, l’Iran
n’a pas montré jusqu’ici assez de
bonne volonté», a-t-il déclaré.

L’offre de compromis russe
est soutenue par les Etats-Unis
et l’Union européenne (UE).

Son acceptation permet-
trait à l’Iran d’apaiser les
craintes des Occidentaux
avant la réunion, le 6 mars, de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique, qui pour-
rait à cette occasion transmet-
tre le dossier au Conseil de sé-
curité de l’ONU en vue
d’éventuelles sanctions contre
Téhéran. Malgré tout, le ré-
gime des mollahs insiste pour
conserver une capacité d’enri-
chissement de l’uranium.

Pas de moratoire
En vertu du compromis

proposé par Moscou, l’enri-
chissement de l’uranium ira-
nien aurait lieu en Russie
pour s’assurer que le procédé

n’est pas utilisé par Téhéran
pour tenter de fabriquer
l’arme atomique.

Ali Hosseïni-Tash et d’au-
tres responsables iraniens ont
rejeté les demandes appelant
l’Iran à observer de nouveau
le moratoire sur ses activités
d’enrichissement, que Téhé-
ran a rompu le mois dernier.
Ils ont également fait savoir
que l’Iran n’avait pas l’inten-
tion de renoncer à produire
de l’énergie nucléaire.

Les Etats-Unis et l’UE crai-
gnent que sous couvert de
programme nucléaire civil,
Téhéran ne cherche en fait à
se doter de l’arme atomique,
ce que nie la République isla-
mique /ap

Des discussions sans résultat

Les entretiens sur un plan prévoyant l’enrichissement
d’uranium iranien en Russie ont pris fin hier à Moscou
sur un bilan mitigé. Alors que la Russie ne fait pas état
de progrès, Téhéran a parlé d’avancée. Les discussions
doivent se poursuivre en Iran. Le chef de la délégation
iranienne, Ali Hosseïni-Tash, a affirmé à la télévision
d’Etat iranienne que les deux parties étaient parvenues à
une «entente sur les bases d’une formule commune».
Beaucoup plus réservé, le ministère russe des Affaires
étrangères s’est borné à souligner que Moscou a une nou-
velle fois appelé Téhéran à observer un moratoire «indis-
pensable» sur l’enrichissement d’uranium. /atsf-afp-reu-
ters



Comprendre la gestion financière d’une PME (pour non financiers)

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Une nouveauté pour se familiariser avec
les documents financiers fondamentaux de
l’entreprise (PME).

Dès avril prochain, nous proposons une action de 
formation de 4 journées destinée aux cadres et diri-
geants d’entreprises n’ayant pas de formation comp-

avec le langage des « chiffres ». Les objectifs princi-
paux du cours sont :
• Comprendre le mode de raisonnement des comp-

tables
• Lire, comprendre et analyser les documents établis 

• Lire, comprendre et analyser les informations de 

• Faciliter le dialogue avec les représentants des 

Des thèmes comme le bilan, le plan comptable, le 
compte de résultat, les différentes notions tirées des 

-
damentaux relatifs à la solvabilité, à la rentabilité, …)
ou encore le budget de trésorerie seront abordés. 
Interpellé ? Une documentation détaillée est à dis-
position .

Nos prochains cours

Connaître, conduire et motiver son équipe 6 jours du 26.04.06 au 15.06.06 1‘750.– repas incl.

Comprendre la gestion financière d’une PME 4 jours du 27.04.06 au 12.05.06 1‘190.– repas incl.

(NOUVEAU)
Stimulation de la créativité et aide 2 jours les 11 et 12 mai 06  950.– repas incl.

à l’innovation « Système TRIZ » (NOUVEAU) 
Le coaching ou comment faire émerger 2 jours les 29 et 30 mai 06  650.– repas incl.

les ressources (NOUVEAU)
Collaborateur technico-commercial 11,5 jours du 06.06.06 au 01.12.06 3’300.– repas incl.

Module « Base en mécanique »  (Formation 461 périodes du 14.08.06 au 23.06.07 3’300.–
modulaire de mécapraticien pour adultes)
Opérateur - régleur - programmeur 6 jours du 13 au 27.03.06 Sur demande
sur tour Tornos Deco 2000      
Opérateur - régleur - programmeur 3 jours du 10 au 12.04.06 Sur demande
sur tour Tornos Deco 2000  «perfectionnement»

FFA – DM3 « Développer des formations 128 périodes du 03.03.06 au 02.12.06 3’500.–
pour adultes » (Brevet fédéral)
Supervision des pratiques professionnelles Min. 6 sessions dès le 17 mars 2006 1’250.– par semestre

de formateurs/trices d’adultes 
Cours « Choisir son apprenant-e » 8 périodes mardi 21.03.06    180.–

Français, Anglais, Allemand, Italien Tramelan et Bienne horaires à la carte     12.– / heure

Photo numérique et retouche d’images 18 périodes du 16.03 au 04.05.06 390.–
avec Photoshop Elements
Internet, utilisation et recherches efficaces 20 périodes du 17.03 au 01.04.06 340.–
(module U-CH WEB1)
Prendre un bon départ avec l’informatique 14 périodes du 21.03. au 01.04.06 260.–
Informatique de base pour seniors 20 périodes du 30.03 au 04.05.06 330.–
Utiliser efficacement Windows XP 14 périodes du 18.04 au 29.04.06 260.–
Dactylographie 20 périodes du 18.04 au 20.06.06 198.–
Word niveau 1 (module U-CH TT1) 32 périodes du 20.04 au 22.05.06 550.–
MS-Project, cours de base 15 périodes du 24.04 au 22.05.06 290.–
WORD À LA CARTE  –  13 COURS À CHOIX
Mise en forme simple de paragraphes et de page   6 périodes les 7 et 9 mars 2006 108.–
Maîtriser les tabulations   4 périodes le 14 mars 2006   72.–
Bordures et trames   3 périodes le 21 mars 2006   54.–
Listes à puces et numérotées   3 périodes le 28 mars 2006   54.–
EXCEL À LA CARTE  –  13 COURS À CHOIX
Premiers pas avec Excel   8 périodes les 6 et 8 mars 2006 144.–
Utilisation de base des formules et fonctions   6 périodes les 13 et 15 mars 2006 108.–
Gestion des feuilles, des classeurs et 
protection des données   4 périodes le 22 mars 2006   72.–
Mise en page et impression   3 périodes le 29 mars 2006   54.–

Honorer ses propres limites (NOUVEAU) 1 jour 31.05.06 120.–
Vraie ou fausse culpabilité (NOUVEAU) 1 jour 28.09.06 120.–
Savoir se désencombrer (NOUVEAU) 1 jour 16.11.06 120.–
Séminaire « Médiation (suite) » 16 périodes du 14.06.06 au 15.06.06 750.– (repas incl.)

Gestion et management

Relationnel (avec Rosette Poletti)

Informatique

Mécanique et décolletage

Formateurs – Formatrices

Cours de langues Assisté par ordinateur (cours individuel)

Une approche pragmatique et surtout
l’acquisition d’une authentique « boîte à  
outils » pour mettre concrètement en appli-
cation le coaching.

permettra de comprendre les buts du coaching dont 
-

testablement l’augmentation du potentiel exprimé 
par les collaborateurs. Grâce à ses trois grands axes 

du changement et la stimulation de la performance, le 
coaching s’avère indispensable pour les entreprises.
Aujourd’hui, le coaching est considéré comme la 

meilleure méthode pour améliorer les performances 
professionnelles ; malheureusement, ce terme est 
employé à toutes les sauces et fait l’objet de nom-
breux doutes et de fausses croyances. Le véritable 

les entraîner. Faire émerger les ressources c’est aussi 
découvrir les talents et les exploiter à bon escient. Ce 
séminaire s’adresse à toute personne, indépendam-

désirant ou étant appelée à effectuer du coaching à 
l’intérieur de l’entreprise. Demandez notre docu-
mentation.

Le coaching ou comment faire émerger les ressources
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

L’Office fédéral de la
statistique (OFS) a li-
vré hier les chiffres de

sa dernière enquête sur la po-
pulation active (état à l’été
2005). La Suisse compte ainsi
3.974.000 actifs, dont 830.000
étrangers. Sans compter les
frontaliers (178.000), les per-
mis de courte durée (56.000)
et les requérants d’asile occu-
pés (10.000). Les permis B et
C représentent donc 21% des
actifs.

De l’Union européenne
La majorité des travailleurs

étrangers (63%) provient de
l’Union européenne (UE).
Les Italiens sont toujours en
tête, devant les ressortissants
des Balkans (Serbie, Montene-
gro, Kosovo, Croatie, Bosnie,
Macédoine, Albanie). Mais ces
deux groupes sont en recul.
Les Portugais et les Allemands,
eux, connaissent à nouveau
une forte progression (respec-
tivement +10,6% et +9,2%).

Qualification en hausse
L’OFS constate de grandes

différences dans l’activité exer-
cée et les qualifications. Les
ressortissants des Balkans et
des pays de l’Est hors UE, de
même que ceux du Sud de
l’Europe, sont très nombreux
dans la construction et, plus
généralement, dans le secteur
secondaire. Alors que la moitié
des Européens du Nord exer-
cent des professions haute-
ment qualifiées.

Globalement, près de 30%
des étrangers de plus de 25 ans
ont accompli une formation
de niveau tertiaire (université,

HES). Presque autant que les
Suisses (32,2%) et que les Suis-
ses fraîchement naturalisés
(34,5%) Ce sont toutefois les
étrangers établis depuis moins
de dix ans qui présentent la
plus forte proportion de for-
mations tertiaires: près de
48%.

D’où vient alors que le taux
de sans-emploi est de 8,9%
chez les étrangers, alors qu’il
n’est que de 3,2% chez les
Suisses? L’OFS n’a pas de ré-
ponse simple à fournir, en rai-

son des différences de prove-
nance, de qualification, de du-
rée de séjour, de statut admi-
nistratif. Si l’écart est particu-
lièrement élevé, il n’est pas
nouveau.

Permis transformés
Il y a, de longue date, un ni-

veau de formation inférieur
chez les étrangers, appelés
pour des travaux peu qualifiés.
S’y est ajoutée une proportion
élevée d’étrangers dans les
branches sensibles à la con-

joncture (intérim, services,
vente). Moins clair: un taux de
sans emploi de 12% chez ceux
qui sont en Suisse depuis
moins de dix ans avec des di-
plômes supérieurs.

L’Office fédéral des migra-
tions (ODM) l’explique en
partie par la transformation
des permis F (admission provi-
soire) en permis B (annuel) et
par le regroupement familial
facilité (notamment après
l’abolition du statut de saison-
nier). Il en est résulté une arri-

vée sur le marché du travail de
gens peu intégrés ou disposant
de diplômes mal reconnus.

La révision de la loi sur les
étrangers, achevée mais atta-
quée en référendum, doit re-
médier à cette situation par
deux moyens. D’abord une
pratique plus restrictive du re-
groupement familial, ensuite
un effort d’intégration accru
demandé aux cantons. Une di-
rective fédéral dans ce sens
leur a été adressée et mise en
vigueur début février. /FNU

Etrangers à la peine
EMPLOI Le chômage frappe toujours autant les étrangers: jusqu’à trois fois plus que les

Suisses, selon l’Office de la statistique. La loi révisée sur les étrangers est censée y remédier

Les ressortissants des Balkans et des pays de l’Est, hors UE, de même que ceux du Sud de l’Europe travaillent très
souvent dans le bâtiment. Ici, le chantier de démolition de la Maladière. PHOTO MARCHON

I N T E R V I E W

La TV
alémanique
indésirable
en prison

Le droit à l’information
ne garantit pas la pos-
sibilité de réaliser l’in-

terview filmée d’un détenu.
Le Tribunal fédéral (TF) a
débouté la télévision aléma-
nique SF DRS, qui voulait
réaliser un entretien avec la
veuve d’un avocat bernois.

Condamnée pour l’assassi-
nat de son mari, cette déte-
nue aurait dû être intervie-
wée dans le cadre d’une émis-
sion consacrée au jugement
de son coaccusé. Mais l’entre-
tien n’avait pu être réalisé car
les responsables du magazine
«Rundschau» s’étaient heur-
tés en 2005 au veto de la di-
rection du pénitencier
d’Hindelbank (BE).

Un cas particulier
En dernière instance, le

TF confirme ce refus. Il re-
lève que la liberté d’informa-
tion ne protège pas l’accès à
toutes les sources, mais uni-
quement à celles qui sont li-
brement accessibles au pu-
blic. Or les informations qui
proviennent d’un péniten-
cier n’en font pas partie.

La télévision ne peut pas
davantage se prévaloir de la
législation bernoise sur l’exé-
cution des mesures et des pei-
nes, relève le TF, qui constate
que la veuve n’avait pas fait
de demande pour être inter-
viewée et que la requête éma-
nait des responsables de la té-
lévision alémanique.

Le Tribunal administratif
du canton de Berne s’était lui
aussi opposé à la demande. Il
avait justifié son interdiction
par la crainte des perturba-
tions que pourrait causer le
tournage à l’intérieur de la
prison et le risque que des dé-
tenues soient filmées à leur
insu. /ats

EN BREFZ
PARADIS FISCAL � Uri se
profile. Après Obwald et
Schwytz, c’est au tour d’Uri de
vouloir réduire la charge fis-
cale de ses sociétés et de ses
habitants. La révision de la loi
cantonale sur les impôts se
fera en deux étapes: la pre-
mière en 2006 visera les per-
sonnes morales et les familles,
la seconde en 2009 profitera
aux personnes physiques, a
annoncé hier le gouverne-
ment uranais. /ats

ÉCONOMIE � Le professeur
François Schaller est décédé.
Professeur d’économie aux
universités de Lausanne, Neu-
châtel et de Berne, François
Schaller est décédé le week-
end dernier à l’âge de 86 ans,
a annoncé hier sa famille. Ce
Jurassien d’origine était re-
connu comme l’un des
meilleurs spécialistes en éco-
nomie. /ats

ESPACE SCHENGEN � En
2008 pour l’Eurofoot. En dé-
pit des retards au sein de
l’Union européenne, la
Suisse sera opérationnelle
dans le cadre de Schengen au
début 2008, à temps pour
l’Eurofoot, a déclaré hier
l’ambassadeur Bernhard Mar-
furt. Il s’exprimait à l’issue
d’un comité-mixte à Bruxel-
les. /ats

La société suisse de raffi-
nerie d’or Argor-He-
raeus SA n’a pas violé

les sanctions édictées par
l’ONU contre la République
démocratique du Congo
(RDC), selon le Secrétariat
d’Etat à l’économie (seco).
Berne examine les moyens de
réagir à la suite des accusa-
tions lancées par un groupe
d’experts onusien.

Dans un rapport diffusé la
semaine passée sur l’internet,
des experts de l’ONU accusent
la société de Mendrisio (TI)
d’être impliquée dans un trafic
illégal d’or provenant de la
RDC par le biais de l’entre-
prise britannique Hussar basée
sur l’île de Jersey.

Des allégations
Ces allégations ne sont pas

solides, a déclaré hier, Roland
Vock, responsable du contrôle
des exportations au Secrétariat
d’Etat à l’économie. Selon les
experts onusiens, la société tes-
sinoise a enfreint le paragra-
phe 15 de la résolution du 18

avril 2005 de l’ONU instituant
les sanctions contre la RDC.
Le seco rappelle que ce texte a
été appliqué par la Suisse par
voie d’ordonnance le 23 juin
2005. Berne a reçu cinq mois
plus tard le détail des person-
nes et des entreprises figurant
sur la liste noire établie par
l’ONU.

Selon le responsable du
seco, la société suisse a cessé
toute relation commerciale

avec l’entreprise Hussar le 3
juin 2005, bien avant que
Berne ne reçoive le détail de la
liste noire. Argor-Heraeus n’a
donc violé aucune décision de
l’ONU, relève Roland Vock.

Hussar avait acheté de l’or
en Ouganda -- un pays voisin
de la RDC -- en 2004 et 2005
et avait mandaté l’entreprise
tessinoise pour le raffiner.
Après avoir eu vent de la possi-
ble origine illégale de l’or, Ar-

gor-Heraeus a résilié son con-
trat avec l’entreprise britanni-
que. Dans un communiqué
diffusé dimanche, Argor avait
déjà déclaré ne pas avoir violé
les sanctions onusiennes.

Selon Roland Vock, Berne
examine actuellement la ma-
nière de réagir à la suite de ces
accusations lancées contre la
firme de Mendrisio.

Adol Ogi convaincu
Dans une interview publiée

hier dans le «Blick», l’ancien
conseiller fédéral Adolf Ogi,
qui siège au conseil d’adminis-
tration d’Argor-Heraeus, re-
lève le sérieux de la firme tessi-
noise. Il déclare qu’il se serait
immédiatement retiré s’il avait
constaté «que quelque chose
n’était pas en ordre».

La vente d’or congolais est
une importante source de re-
venus pour les parties en con-
flit en RDC. Elle leur permet
d’acheter des armes. La résolu-
tion de l’ONU vise à empêcher
de telles ventes, qui ont lieu via
l’Ouganda, notamment. /ats

Experts ès or peu «solides»
TRAFIC Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie, la société suisse Argor-

Heraeus n’a pas violé les sanctions de l’ONU. Berne va réagir

Les allégations des experts onusiens ont été démenties à
Berne. Ici, des réserves d’or de la BNS. PHOTO KEYSTONE

L A P O S T E

Dynamiser
la logistique

La Poste Suisse regroupe
ses services Express-
Post, PosteColis et de

logistique des marchandises
au sein de la société anonyme
PostLogistics. Au total, 5500
collaborateurs sont concernés
par cette mesure.

La Poste veut rassembler
tous les services logistiques
dans une seule société, a-t-elle
communiqué hier. Le transfert
du personnel dans PostLogis-
tics ne se fera que si l’Office fé-
déral de la justice (OFJ) l’es-
time légal, précise le texte. Une
expertise a été demandée car
les syndicats ont contesté ce
transfert, prévu pour le 1er jan-
vier 2007.

Les envois express sont ac-
tuellement distribués par la so-
ciété du groupe ExpressPoste
tandis que PosteColis constitue
une unité d’affaires de La
Poste. Ce regroupement per-
met à PostLogistics de se doter
d’une structure simplifiée et
plus flexible, estime l’ex-régie.
La société du groupe devien-
dra l’entreprise logistique la
plus importante en Suisse. Au-
cunposte ne sera supprimé. La
société table sur un chiffre
d’affaires de 1,2 milliard de
francs. /ats
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La propagation du virus
H5N1 de la grippe
aviaire s’est poursuivie

hier, avec des cas confirmés
en Hongrie et en Croatie.
Elle contraint l’Union euro-
péenne (UE) à examiner les
plans français et néerlandais
de vaccination des volailles.

Sur la base des discussions
hier entre les experts vétérinai-
res de l’UE, «la Commission va
envisagerdes propositions d’appro-
bation des plans», dont l’appli-
cation serait toutefois soumise
à des «conditions spécifiques», se-
lon un communiqué. Les dis-
cussions entre la Commission
et les experts des 25 se pour-
suivront ce matin.

Le ministre français de
l’Agriculture, Dominique Bus-
sereau, a dit lundi espérer le
feu vert pour vacciner de
900.000 oies et canards d’éle-
vage dans trois départements.

Les experts étudiaient aussi
un plan de vaccination néer-
landais, qui prévoit de deman-
der aux éleveurs des cinq mil-
lions de volailles élevées en
plein air dans le pays soit de
vacciner soit d’enfermer leurs
animaux.

Scepticisme
L’exécutif européen, qui

doit donner son avis sur la
question avant de laisser la dé-
cision finale aux vétérinaires,
ne cesse de rappeler que re-
courir à la vaccination des ani-
maux n’est pas sans risques. Se-
lon lui, vacciner les volailles
présente notamment le risque
de masquer l’apparition du vi-
rus au sein d’un élevage.

L’efficacité de ces vaccina-
tions est d’ailleurs loin de faire
l’unanimité parmi les 25. Plu-
sieurs pays sont réticents à
donner leur feu vert à des pro-
grammes nationaux sans une
politique européenne plus gé-
nérale en la matière, selon une

source communautaire. Dix
jours après l’apparition de la
maladie sur des oiseaux sauva-
ges en Grèce, le virus H5N1
continue sa percée à travers
l’Europe, selon un schéma de
progression dicté par les itiné-
raires des oiseaux migrateurs.
Outre la Grèce, le H5N1 tou-
che l’Italie, l’Allemagne, l’Au-

triche, la Slovénie, la France et
depuis hier la Hongrie et la
Croatie. Si le virus H5N1 n’a
été détecté à cette heure que
sur des oiseaux sauvages dans
l’UE, il n’en inquiète pas
moins les éleveurs. En Allema-
gne les ventes ont baissé de
quelque 10%. Avec l’annonce
hier de 22 nouveaux cas d’oi-

seaux sauvages contaminés
identifiés sur l’île de Rügen en
Mer Baltique, ce pays totalise
103 cas détectés. Des scientifi-
ques ont même suggéré que la
grippe aviaire puisse entraîner
l’annulation de la Coupe du
monde de football, qui doit se
tenir dans le pays du 9 juin au
9 juillet. /ats-afp-reuters

Le virus gagne du terrain
GRIPPE AVIAIRE La propagation du virus H5N1 se poursuit. Alors que l’Union européenne envisage une vaccination

générale des volailles, la Suisse – toujours épargnée – peaufine un plan d’action pour lutter contre la pandémie

Des soldats allemands évacuent des oiseaux morts. L’état d’urgence a été décrété sur l’île
de Rügen, en Mer Baltique, où le virus a été formellement identifié. PHOTO KEYSTONE

uelque 35.000 pou-
lets ont été éliminés
à Vernayaz (VS)
lundi soir sur ordre

du vétérinaire cantonal en
raison d’une maladie infec-
tieuse qui n’a toutefois rien à
voir avec la grippe aviaire.
L’infection ne s’est pas ré-
pandue au-delà de l’élevage.

La maladie, une laryngo-
trachéite infectieuse (ILT), a
été découverte dans l’élevage
de Vernayaz, près de Martigny.
Le diagnostic a pu exclure la
grippe aviaire. L’exploitation
touchée est un élevage de
l’entreprise Optigal, filiale de

la Migros. La totalité des quel-
que 35.000 poulets de l’ex-
ploitation a été éliminée. Les
ustensiles et camions de trans-
port entrés en contact avec les
bêtes ont été désinfectés.

Migros planifie de laisser le
parc avicole hors service
jusqu’à mi-août. Il s’agit d’une
longue période de sécurité, a
indiqué un porte-parole du
grand distributeur. L’ILT n’est
en aucun cas transmissible à
l’homme, a indiqué l’Office
vétérinaire fédéral (OVF). Il
s’agit d’un virus, sans lien avec
la grippe aviaire, qui s’attaque
aux voies respiratoires. /ats

Valais: 35.000 poulets tués

Même s’il n’y a
jusqu’ici aucun cas
de transmission de

la grippe aviaire d’homme à
homme, la Confédération
prépare un plan de pandé-
mie. Ce programme d’action
devrait être prêt à la fin mars,
selon l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP). «Il
n’y a pas de pandémie pour
l’heure, mais différents scénarios
sont à l’étude», a indiqué hier
Jean-Louis Zürcher, porte-pa-
role de l’OFSP.

Le plan fixera les responsa-
bilités de la Confédération,
des cantons, des communes et
des offices concernés. La dis-
tribution de médicaments
ainsi que les recommanda-
tions à la population sont éga-
lement revues.

Jean-Louis Zürcher n’a ce-
pendant pas souhaité s’expri-
mer sur des détails. La Confé-
dération a désormais com-

plété ses stocks de Tamiflu.
Les réserves, qui se trouvent
en lieu sûr chez le fabricant
Roche, sont prévues pour un
quart de la population.

L’OFSP examine égale-
ment l’emploi de caméras à
infrarouge en cas d’épidémie,
a précisé Jean-Louis Zürcher.
Installées dans les aéroports,
elles pourraient fournir des in-
dications sur la température
corporelle de passagers fié-
vreux.

Cette mesure avait été
adoptée en Asie lors de la crise
du syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) il y a trois ans.

La Confédération dédom-
magerait également les éle-
veurs dont les volailles de-
vraient être abattues en cas de
maladie. Si une épizootie se
déclarait en Suisse, les cantons
pourraient recourir à l’armée.
L’armée dispose d’ailleurs de
ses propres vétérinaires. /ats

Un plan pour fin mars

La capture du général
Ratko Mladic, recher-
ché pour crimes de

guerre pendant la guerre en
Bosnie, semblait hier plus pro-
che que jamais. Plusieurs sour-
ces ont annoncé son arresta-
tion à Belgrade malgré un dé-
menti officiel des autorités.

Des informations contradic-
toires ont circulé en Bosnie et à
Belgrade sur une arrestation du
fugitif, alors que des sources of-
ficielles ne faisaient état que
d’une opération en cours pour
l’arrêter.

Rumeurs
L’agence de presse serbe

Tanjug, citant une chaîne de té-
lévision des Serbes de Bosnie,
TV BN, a rapporté que Ratko
Mladic, la personne la plus re-
cherchée par le TPI avec Rado-
van Karadzic, avait été arrêté.
Selon la chaîne, le général avait

été d’abord placé en détention
à Belgrade. Il serait en cours de
transfert au Tribunal pénal in-
ternational de La Haye (TPI),
via Tuzla dans le nord-est de la
Bosnie. Mais un porte-parole

du gouvernement serbe a rapi-
dement démenti. «Ceci est une
manipulation qui porte préjudice à
laSerbieetquinecontribuepasaux
efforts du gouvernement pour con-
clure la coopération avec le Tribu-

nal pénal international de La
Haye», a dit Srdjan Djuric.
Même son de cloche auprès de
la procureure du Tribunal pé-
nal international (TPI) pour
l’ex-Yougoslavie: «nous démen-
tonsformellementuneinterpellation
de Ratko Mladic», a dit plus tard
en soirée la porte-parole de la
procureure Carla Del Ponte,
Florence Hartmann.

«Sans résultat»
Un ancien responsable de la

police secrète serbe, qui a re-
quis l’anonymat, a lui dit que
l’opération pour localiser et ar-
rêter Ratko Mladic était tou-
jours en cours. Mais «sans résul-
tat jusqu’à présent», selon lui.

Ancien chefmilitaire des Ser-
bes de Bosnie, Ratko Mladic, 62
ans, a été inculpé de génocide
par le TPI en 1996 pour son
rôle dans le siège de Sarajevo et
dans le massacre à Srebrenica

de près de 8000 Musulmans.
L’arrestation et l’extradition du
général conditionne l’intégra-
tion de la Serbie à l’Europe.

Rumeurs avant échéances
Les rumeurs sur son éven-

tuelle arrestation se sont ampli-
fiées alors que la Serbie doit re-
prendre prochainement des
discussions avec l’Union euro-
péenne (UE) en vue d’un ac-
cord d’association et stabilisa-
tion, premier pas vers son inté-
gration.

Généralement, à la veille de
chaque échéance cruciale pour
la Serbie, des rumeurs circulent
sur une possible arrestation et
extradition de Ratko Mladic.
Soumise à de fortes pressions
internationales pour améliorer
sa coopération avec la justice in-
ternationale, la Serbie a multi-
plié dernièrement les signes de
bonne volonté. /ats-afp-reuters

Ratko Mladic aurait été arrêté
BELGRADE L’ex-chef de l’armée des Serbes de Bosnie serait sous les verrous. L’information a

cependant été démentie par le TPI et par le gouvernement serbe qui y voit une «manipulation»

EN BREFZ

Deux des fugitifs les plus recherchés par la justice interna-
tionale: le général Mladic (à droite), ici avec Radovan Ka-
radzic, l’ancien chef des Serbes de Bosnie. PHOTO KEYSTONE

GAZA � Haniyeh nommé. Un
chef du mouvement radical
Hamas, Ismaïl Haniyeh, a été
formellement chargé hier par
le leader palestinien Mah-
moud Abbas de former le pre-
mier gouvernement contrôlé
par les islamistes. Ismaïl Ha-
niyeh, 43 ans, était la tête de
liste du Hamas à ce scrutin.
Considéré comme pragmati-
que, il sera le premier chef de
gouvernement palestinien issu
du Hamas, qui ne reconnaît
pas le droit à l’existence d’Is-
raël et est qualifié de «terroriste»
par l’Etat juif, les Etats-Unis et
l’Union européenne. /ats-afp-
reuters

ÉTATS-UNIS � Archives épu-
rées. Les agences américaines
de renseignement sont secrè-
tement en train de supprimer
aux Archives nationales la con-
sultation en accès libre de plu-
sieurs milliers de documents
historiques qui étaient dispo-
nibles depuis des années. C’est
ce que révèle le «New York Ti-
mes». La restauration du statut
de documents classés con-
cerne plus de 55.000 pages qui
avaient été précédemment dé-
classées. /ats-reuters

Q
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�
SMI

8002.5

+0.65%

�
Dow Jones

11069.0

-0.41%

�
Euro/CHF

1.5581

-0.17%

�
Dollar/CHF

1.3084

+0.06%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Swissquote N +12.0% 
Also Hold N +9.1% 
Day N +8.8% 
Crealogix N +6.8% 
Optic-Optical +5.7% 
Raetia Energie P +4.4% 

Plus fortes baisses 
E-Centives N -5.4% 
SHL Telemed N -5.1% 
Escor P -4.2% 
ProgressNow N -3.4% 
Oridion Sys N -2.8% 
Pragmatica P -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 . . . . . . . . . . . . . . 2.19 2.16
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.52 4.51
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.44 3.43
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.13 4.10
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.53 1.52

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

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

21/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8002.56 7950.22 7956.17 5820.02
Swiss Performance Index 6078.54 6039.98 6042.75 4370.44
Dow Jones (New York) 11069.06 11115.32 11131.95 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2262.49 2282.36 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3779.51 3766.74 3777.16 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5801.04 5793.95 5812.69 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5857.70 5863.00 5863.00 4773.70
CAC 40 (Paris) 4991.93 4979.94 5012.38 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 15894.94 15437.93 16777.37 10770.58

SMI 21/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.05 14.85 15.10 6.95 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.95 75.25 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 82.75 81.45 83.60 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.65 82.70 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.65 20.65 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 74.20 73.10 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 940.00 942.00 953.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 99.20 98.30 99.80 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 116.00 113.90 118.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 41.45 41.20 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.55 82.05 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 398.00 390.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 299.75 300.25 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.25 71.50 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.10 57.45 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 193.40 192.10 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 952.50 959.00 1105.00 713.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255.00 1230.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.30 43.35 43.45 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 214.70 214.20 215.20 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 245.90 248.00 249.80 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.30 95.60 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 398.25 399.50 470.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 189.00 185.00 194.50 119.00 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 145.00 144.00 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.00 142.30 143.30 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 316.50 319.25 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 120.90 119.90 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.55 25.70 26.20 15.80
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 56.70 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 125.50 124.50 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 88.00 88.90 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 548.50 539.50 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 130.00 129.70 130.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1192.00 1199.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 535.00 525.00 539.00 317.44
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1363.00 1360.00 1394.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 295.50 294.00 298.00 175.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 55.70 56.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.80 15.00 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50d 11.60 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 65.60 64.20 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.25 59.60 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 412.00 419.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 470.25 457.00 475.75 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 95.05 94.25 98.85 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 313.00 321.00 325.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 309.50 308.75 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 274.50 263.50 275.00 150.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.13 2.12 2.95 1.85

21/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.20 73.77 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.20 30.38 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.20 72.87 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.86 54.45 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.15 28.28 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.91 38.33 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 73.05 72.96 73.00 52.08
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.59 72.05 72.39 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.70 57.17 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.08 46.24 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.85 41.79 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.81 30.37 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.66 41.51 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.76 60.55 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.39 8.45 13.02 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.36 33.61 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.41 21.92 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.61 14.87 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.51 34.07 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.50 80.71 93.73 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.62 20.61 28.84 20.50
Johnson & Johnson . . . . . 59.14 59.07 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.66 36.06 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.54 26.70 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.84 58.92 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.64 25.82 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.88 61.00 61.03 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.64 17.78 19.00 16.11

21/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.04 25.17 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.70 13.80 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.78 6.83 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.55 43.34 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.43 11.68 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.59 133.93 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.05 29.00 29.37 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.24 34.63 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 39.38 39.38 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.03 47.97 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 94.20 94.15 96.25 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 92.19 91.62 91.85 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.47 13.59 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 95.75 93.35 95.18 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.40 27.30 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 19.03 19.15 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 29.55 29.54 29.87 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.22 31.19 31.46 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.02 9.02 9.19 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 71.20 71.30 71.75 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.59 13.64 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.05 74.10 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.29 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.75 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.83 28.20 28.36 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.18 11.37 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.28 26.34 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.60 55.30 56.45 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 72.00 71.70 79.30 58.40
Schneider Electric . . . . . . 82.80 83.40 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.77 76.05 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 118.80 118.20 119.50 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.95 12.99 14.34 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.00 217.20 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 59.00 58.85 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.35 25.48 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 120.50 122.75 156.50 115.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 79.20 79.60
Cont. Eq. Europe 146.90 146.65
Cont. Eq. N-Am. 218.65 218.65
Cont. Eq. Tiger 69.30 68.75
Count. Eq. Austria 214.05 211.15
Count. Eq. Euroland 130.35 130.20
Count. Eq. GB 199.15 198.80
Count. Eq. Japan 8248.00 8060.00
Switzerland 324.05 322.90
Sm&M. Caps Eur. 143.21 143.01
Sm&M. Caps NAm. 150.93 150.95
Sm&M. Caps Jap. 21503.00 20879.00
Sm&M. Caps Sw. 312.10 310.40
Eq. Value Switzer. 150.25 149.60
Sector Communic. 177.28 177.71
Sector Energy 685.21 681.28
Sector Finance 532.25 532.96
Sect. Health Care 466.80 467.91
Sector Leisure 290.75 291.77
Sector Technology 168.16 168.86
Equity Intl 170.15 170.65
Emerging Markets 181.10 180.35
Gold 881.85 869.15
Life Cycle 2015 116.65 116.80
Life Cycle 2020 122.10 122.25
Life Cycle 2025 126.50 126.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.90 105.85
Bond Corp EUR 105.80 105.60
Bond Corp USD 101.45 101.35
Bond Conver. Intl 115.70 116.05
Bond Sfr 94.55 94.45
Bond Intl 97.95 98.05
Med-Ter Bd CHF B 106.01 105.93
Med-Ter Bd EUR B 110.71 110.66
Med-Ter Bd USD B 113.89 113.85
Bond Inv. AUD B 134.84 134.60
Bond Inv. CAD B 138.70 138.44
Bond Inv. CHF B 113.23 113.09
Bond Inv. EUR B 72.12 72.05
Bond Inv. GBP B 74.13 74.00
Bond Inv. JPY B 11602.00 11603.00
Bond Inv. USD B 118.32 118.26
Bond Inv. Intl B 111.49 111.68
Bd Opp. EUR 103.25 103.10
Bd Opp. H CHF 98.90 98.80
MM Fund AUD 175.58 175.55
MM Fund CAD 170.33 170.32
MM Fund CHF 142.18 142.18
MM Fund EUR 95.16 95.16
MM Fund GBP 113.34 113.33
MM Fund USD 174.50 174.48
Ifca 334.75 334.75

dern. préc. 
Green Invest 131.75 131.90
Ptf Income A 117.82 117.82
Ptf Income B 124.37 124.37
Ptf Yield A 145.82 145.85
Ptf Yield B 151.94 151.97
Ptf Yield A EUR 104.42 104.34
Ptf Yield B EUR 111.67 111.58
Ptf Balanced A 175.97 176.07
Ptf Balanced B 181.31 181.42
Ptf Bal. A EUR 106.34 106.25
Ptf Bal. B EUR 110.85 110.76
Ptf GI Bal. A 177.23 177.19
Ptf GI Bal. B 179.37 179.33
Ptf Growth A 228.51 228.69
Ptf Growth B 232.09 232.27
Ptf Growth A EUR 101.57 101.50
Ptf Growth B EUR 104.33 104.26
Ptf Equity A 281.84 282.56
Ptf Equity B 283.07 283.78
Ptf GI Eq. A EUR 108.69 108.55
Ptf GI Eq. B EUR 108.69 108.55
Valca 325.65 325.00
LPP Profil 3 142.45 142.30
LPP Univ. 3 137.15 137.00
LPP Divers. 3 161.30 161.15
LPP Oeko 3 119.20 119.10

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5398 1.5784 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2941 1.3241 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2573 2.3153 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1305 1.1545 1.1 1.18 0.84 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0879 1.1169 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9536 0.9816 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1197 19.5997 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6315 21.1515 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 553.2 556.2 9.47 9.67 1023.5 1033.5
Kg/CHF ..... 23211 23461.0 397.5 407.5 43018 43518.0
Vreneli ...... 130 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23200 23600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.80 78.90
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LA BOURSEZ

Avec 45.000 nouveaux
logements en 2006, le
marché de l’immobi-

lier en Suisse devrait conti-
nuer à se détendre. Genève et
Glaris sont les seuls cantons
où le taux de logements va-
cants n’augmentera pas, selon
les prévisions du Credit Suisse.

La hausse des revenus, de
l’immigration, ainsi que la de-
mande supplémentaire de sur-
faces d’habitation liée au
vieillissement de la population
maintiendront la demande à
un haut niveau. Mais de l’autre
côté, l’offre sera étoffée, a ex-
pliqué hier Philippe Rauh, du
département «Economic re-
search» du Credit Suisse.

Les «anciens» à la hausse
Dans le secteur du loge-

ment, le taux de vacance de-
vrait augmenter de 0,2 point à
1,2%, sans baisse de loyer. Au
contraire, la hausse des taux
d’intérêt entraînera plutôt une
augmentation des loyers des
anciens appartements, a pour-
suivi Philippe Rauh.

Genève et Glaris se distin-
guent du reste de la Suisse.
Dans ces cantons, le nombre
de logements autorisés à la
construction reste inférieur à
l’absorption moyenne durant

les cinq dernières années. Au-
trement dit, le risque d’une
augmentation du taux d’ap-
partements vacants y est plus
faible que dans les autres can-
tons.

Pour la première fois depuis
cinq ans, les loyers devraient
progresser davantage dans l’an-
cien que dans le neuf, indique
l’étude du Credit Suisse. Au ni-

veau national les prix augmen-
teront légèrement pour les ap-
partements en propriété par
étages (PPE). En revanche, ils
devraient stagner pour les mai-
sons individuelles.

Dans le secteur des bureaux,
le niveau maximum de va-
cance devrait être atteint en
2006, affirment les économis-
tes de la banque. Malgré un

taux de vacance record, la
construction de bureaux se
poursuit. Toutefois la de-
mande de surface de bureaux
devrait, elle aussi, augmenter
sous l’effet de la croissance
économique. A long terme, les
socles de surfaces vacantes se
maintiendront donc à un ni-
veau assez élevé en Suisse.
Quant aux loyers des bureaux,
ils devraient encore reculer du-
rant l’année en cours.

Retard dans les rénovations
L’analyse du recensement

des logements montre que
seuls 36% des appartements et
villas construits entre 1961 et
1980 ont été rénovés au cours
des trentes dernières années.

L’immobilier est un place-
ment intéressant mais sous-es-
timé, affirme l’étude du Cre-
dit Suisse. Pour un «porte-
feuille équilibré», les analystes
tablent sur une quote-part im-
mobilière de 20 à 30%. Or
cette quote-part s’établit en
moyenne à 15,6% pour les
seize institutions de pré-
voyance interrogées par le
Credit Suisse. /ats

Etude disponible à
l’adresse internet: www.cre-
dit-suisse.com/ research

Le marché se détend
IMMOBILIER Le nombre de nouveaux logements devrait répondre à la

demande en 2006. Les loyers seront plus chers dans l’ancien que dans le neuf

Le quartier en construction du Crêt-Taconnet, à Neuchâtel.
Pour la première fois, les loyers devraient progresser
davantage dans l’ancien que dans le neuf. PHOTO MARCHON

M A C H I N E S - O U T I L S

Tornos
reprend

sa progression

Le fabricant prévôtois
de machines-outils
Tornos a vu son chif-

fre d’affaires augmenter en
2005 de 4,5% par rapport à
l’exercice précédent, à
222,6 millions de francs. Les
entrées de commandes se
sont par contre contractées
de 5,5% à 212,5 millions.

L’exercice écoulé a été ca-
ractérisé par un niveau d’ac-
tivité élevé au 1er trimestre,
suivi par un tassement pro-
gressif du marché, a relevé
hier le groupe basé à Mou-
tier.

Pour ce qui concerne l’en-
trée des commandes, Tornos
relativise toutefois le recul de
l’an passé en rappelant qu’el-
les avaient crû de 31,9% en
2004.

Détails en mars
En termes géographiques,

les activités en Europe sont
demeurées globalement sta-
bles, alors qu’elles ont reculé
en Amérique du Nord.

En Asie par contre, elles
ont augmenté de 2,4 fois par
rapport à 2004, et passé la
barre des 10% du total des
activités du groupe. Tornos,
qui ne fait pas encore de pré-
visions pour l’exercice en
cours, publiera les résultats
détaillés de 2005 le 21 mars
prochain. /ats

EN BREFZ
LECLANCHÉ � Tournant ma-
jeur. Leclanché prend un nou-
veau tournant stratégique. Le
fabricant vaudois d’accumula-
teurs acquiert la société bava-
roise Bullith, spécialisée dans
les mini-batteries. L’opération
se double d’une offre publi-
que d’achat amicale de Ger-
mancapital sur Leclanché.
Germancapital GmbH est une
société munichoise spécialisée
dans les investissements dans
les PME industrielles euro-
péennes, elle est l’une des ac-
tionnaires de Bullith. /ats

CONSTRUCTION � Fusion
agréée. La Commission de la
concurrence (Comco) a ap-
prouvé la fusion des groupes
de construction genevois
Zschokke et bâlois Batigroup.
La Comco a indiqué hier que
son enquête n’avait pas dé-
celé de risque de position do-
minante dans les domaines
où opèrent les deux entrepri-
ses. /ats

MANPOWER � Qualifications
recherchées. Le manque de
main-d’oeuvre qualifiée se fait
ressentir en Suisse. Selon une
enquête de la société de travail
temporaire Manpower, ces dif-
ficultés de recrutement con-
cernent 48% des entreprises
helvétiques. Et la situation va
se dégrader. En comparaison
internationale, le manque de
personnel qualifié en Suisse
est supérieur à la moyenne,
qui s’est elle affichée à 40%, a
précisé hier Charles Bélaz, di-
recteur général de Manpower
Suisse. /ats



HORIZONTALEMENT

1. Show chaud. 2. Petite

voiture de courses. 3. À

l’abri des fins de mois dif-

ficiles. Pénibles à avaler.

4. Lausanne Sports. Sans

voix. Sud-américain en-

cagé. 5. Bon porteur. Au

bout de la nuit. 6. Région

de l’atlas. Couvrez le pied.

7. Enverra au ciel. Poison

volant. 8. Dans le coup.

Circule dans le Nord. 9.

Maison de terre. 10. On

brûle d’en profiter. Ville du

Mexique.

VERTICALEMENT

1. Fait du goutte à goutte.

2. Pas gai. 3. Consommé

en une bouchée.

Feuilletée. Second degré. 4. Racine sud-américaine. Sans domicile fixe. 5.

Le cours du riz. Province canadienne. 6. Sortie de liquide. Septième en grec.

7. Pour abréger. Étendue au soleil. Neuf en version latine. 8. Donna un air

correct. Tempêta. 9. Mouilleriez la chemise. Responsabilité civile. 10. Rem-

plaçant de mauvaise qualité. Roue à gorge. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 454

Horizontalement: 1. Inexorable. 2. Pyrénéen. 3. Écolabel. 4. Fa. Énumère. 5.

Flan. Tirer. 6. Immense. Ni. 7. Cao. ESON. 8. Arrêta. Ève. 9. Cu. Rouée. 10.

Érésipèles. Verticalement: 1. Inefficace. 2. Calmar. 3. EPO. Amorce. 4. Xylè-

ne. Eus. 5. Oran. Net. 6. Rebuts. Arp. 8. Anémiée. OE. 8. Bêler. Seul. 9. Le.

Rénovée. 10. Entérinées. 
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Une heure plus tard, après
avoir fait sortir Mme Minelle
par une porte dérobée,
Maître Malbert presse son
bouton, indiquant ainsi qu’il
est libre.
Duroc entre.

– Salut, financier du diable,
dit l’importateur en riant.
– Bonjour, gibier de potence,
grimace Malbert en décou-
vrant quelques dents entar-
trées.
Ils se serrent la main.
– Allez! Prends place, invite
Malbert
– Merci! Mais, dis donc, ça
sent heu... comme... com-
mente Duroc en reniflant à la
manière d’un chien de
chasse.
– Comme quoi pourrait-ce
bien sentir? demande
Malbert en sortant une
Gitane papier maïs sans filtre
de la boîte placée sur son
bureau.
Il pense que ce diable
d’homme serait bien capable
de deviner ce qu’il venait de
faire, dans son bureau, avec
Mme Minelle.

– N’aurais-tu pas été avec une
rombière? raille Duroc, gri-
vois.
– Secret professionnel, rétor-
que théâtralement Malbert.
– Dis donc, ta nouvelle secré-
taire, elle n’est pas mal, à part
la poitrine et l’arrière-train.
– Alors, ces affaires, ça mar-
che? demande Malbert qui
désire élever le niveau de la
conversation.
– Comme-ci, comme ça, plai-
sante le commerçant.
– Tu sais que les échéances
arrivent et que tu devras me
verser pas mal d’argent pour
le service de tes dettes, rap-
pelle Malbert en aspirant une
lampée de fumée qui le fait
tousser.
– Naturellement! Et je crois
bien que je vais pouvoir te
rembourser le tout rubis sur
l’ongle, laisse tomber négli-

gemment Duroc, en guettant
du coin de l’œil la réaction
de Malbert.
Le financier manque de
s’étrangler.
Puis il se reprend et dresse
l’oreille sans en avoir l’air.
Quelque chose devait avoir
changé sur cette bonne
vieille planète tournant
autour du soleil pour que ce
brave Duroc vienne de lui-
même rembourser une dette
au comptant alors que,
d’habitude, il se fait passable-
ment tirer les oreilles en fai-
sait, de surcroît, le sourd.
– Tu plaisantes? demande
Malbert en écrasant son
mégot dans le cendrier pres-
que plein.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
À VENDRE sur plans à Chézard-St-Martin
(chantier en cours de construction), grande
villa (contiguë) de 51/2 pièces. Surface utile
~ 200 m2. Très belle situation. Renseigne-
ments: AZIMUT SA Membre SVIT/USFI.
Tél. 032 731 51 09. 028-514542

BEL APPARTEMENT / P.P.E., Le Locle (3
pièces 75 m2) + balcons. Fr. 120 000.-.
Tél. 032 931 86 53, www.vente-immob.ch

028-514514

BELLE VILLA jumelle, Les Grattes / Roche-
fort, 6 pièces, 4 chambres, cuisine ouverte,
cheminée, 2 salles d’eau, sous-sol, garage,
places de parcs, terrain de 300 m2, vue sur
le lac et les alpes. Fr. 499 990.-, www.vente-
immob-ch, Tél. 032 731 50 30. 028-514517

CORNAUX, appartement P.P.E (41/2 95 m2),
ascenseur, grenier, cave, garage fermé,
place de parc, jardin potager. Fr. 310 000.-,
www.vente-immob.ch, Tél. 032 731 50 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
P.P.E (21/2 rénovée 65 m2), + balcon, ascen-
seur, parking, quartier calme. Fr. 230 000.-.
Tél. 032 731 50 30. www.vente-immob.ch

LE LANDERON, 2 villas jumelées, belle situa-
tion, répartition des surfaces intérieures au
gré du preneur, projet original, 61/2 pièces, 3
salles d’eau, puit de lumière, terrasse et bal-
con. www.genhab.ch Tél. 032 721 12 07.

PESEUX: MAGNIFIQUE APPARTEMENT
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, 1
cave, 1 place de parc en sous-sol. Libre dès 1er

avril 2006. Renseignements: LCI SA,
tél. 079 607 54 20. 022-434825

SAVAGNIER-CENTRE à vendre rez : local
commercial à l’usage de bureau ou maga-
sin etc... Surface 81 m2 avec 1 place de parc
extérieure. GBA Services Tél. 032 730 67 17.

SAVAGNIER. Pour famille à la recherche
de tranquillité. Belle villa individuelle en
construction 61/2 pièces, 160 m2 habitables
et parcelle de 650 m2. Finitions selon vos
désirs. Fr. 555 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-434015

Immobilier
à louer
A FLEURIER, Petits-Clos 25a, 3ème étage, 2
pièces, 60 m2, cuisine agencée. Loyer :
Fr. 700.-/mois, charges comprises. Possibi-
lité de louer un garage individuel pour
Fr. 100.-/mois. Tél. 032 861 23 78. 028-514561

AU LOCLE, Rue des Envers, joli 3 pièces,
cuisine agencée, jardin à disposition, cave,
machine à laver et sécheuse. Loyer Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 032 931 72 76 ou
Tél. 078 717 23 00. 132-178946

BATTIEUX 11 À SERRIÈRES, 2 et 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains-WC,
balcon, cave. Loyer dès Fr. 850.- + charges.
Visites et renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-514668

CABINET POUR THÉRAPEUTES, La
Chaux-de-Fonds. Bien situé et confortable,
bureau, salle d’attente et parking partagés.
Dès Fr. 180.- par mois. Promenade de
Santé. Tél. 079 240 72 19. 132-178916

CERNIER, bel appartement de 5 pièces,
cuisine agencée, bains/WC. Cave. Galetas.
Fr. 1300.- + Fr. 200.- de charges. Dès mi-
mars ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

028-514235

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, 2 pièces, cuisinette agencée. Ascen-
seur. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 720.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-178984

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 71, joli 3
pièces, près de la gare. Fr. 770.- charges
comprises. Un loyer gratuit. Libre dès le 1er

avril. Tél. 079 232 41 22. 132-179033

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 43, 3e,
très bel appartement de 41/2 pièces, spa-
cieux, 105 m2, lumineux, lave-linge / sèche-
linge, cuisine agencée ouverte, WC
séparés. Fr. 1530.- charges comprises.
Libre dès mi-avril. Tél. 079 253 19 55 ou le
soir dès 19h au tél. 032 913 42 91. 132-179008

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Progrès,
6 pièces, cuisine agencée, cheminée, bal-
con, cachet. Libre 01.05.2006. Fr. 1270.-
charges comprises. Tél. 078 641 41 60.

132-179014

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

132-178224

CORTAILLOD, 4 pièces dans maison,
lumineux, balcons, cuisine habitable, jar-
din. Libre dès mars. Sans enfant. Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 079 214 89 29.

028-514248

CURTILS 8 À MARIN, commune avanta-
geuse fiscalement, appartement 3 pièces,
rénové. Séjour, 2 chambres, cuisine neuve
totalement agencée, salle de bains-WC,
cave. Loyer Fr. 1200.- + charges. Visites et
renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-514663

HABITEZ NATUREL! Construisez dans le
site extraordinaire des Monts une villa de
haute performance, vous ferez de grandes
économies de chauffage et de taxes. Fr.
645 000.- soit Fr. 1 660.- par mois charges
incluses. Tél. 032 914 76 76. 132-179026

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier de l’Est,
appartement de 4 pièces, mansardé avec
cachet, cuisine agencée. Fr. 1050.- + charges.
Libre tout de suite. Tél. 032 724 44 29 -
tél. 079 541 23 49. 028-514589

LE LOCLE, 3 pièces, rénové, 2 salles d’eau,
cuisine agencée, ascenseur. Fr. 920.-. Libre
fin mars. Tél. 032 534 76 86. 132-179000

LA CHAUX-DE-FONDS: bel appartement
3 pièces, Fr. 1070.-, 1 mois gratuit, libre tout
de suite. Tél. 079 361 91 22. 132-178876

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

028-514669

NEUCHÂTEL, CARRELS 26, 31/2 pièces, bal-
con vue sur lac, cuisine agencée, très calme,
lisières forêts, proche TN. Fr. 1 140.- charges
et garage compris. Tél. 079 414 02 52.

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, pour le 1er avril
2006, studio meublé, au 3ème étage (ascen-
seur). Loyer Fr. 600.- charges comprises.
Tél. 032 731 51 09. 028-514541

NEUCHÂTEL, Cassarde 14, 5 pièces
duplex, tout confort. Fr. 1300.- + charges.
Libre le 01.04.2006. Tél. 079 311 86 31.

NEUCHÂTEL, Rue des Fausses-Brayes 3,
pour le 1er avril 2006, studio partiellement
meublé au 4ème. Loyer Fr. 530.- + Fr. 65.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-514540

NEUCHATEL EST: bel appartement 51/2
pièces, bord du lac, grande terrasse.
Fr. 2200.- charges comprises, libre le 03
avril 2006. Tél. 032 724 19 63. 028-514558

PESEUX, quartier calme, appartement de
3 pièces. Séjour avec balcon, 2 chambres,
cuisine neuve agencée, salle de bains-WC,
cave. Loyer Fr. 1200.- + charges. Visites et
renseignements: Tél. 032 737 88 00.

PESEUX, très beau 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, 2 salles d’eau. Libre au 1er

mars 2006. Tél. 032 729 09 59. 028-514618

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHE à acheter, maison
individuelle ou mitoyenne. Région Bevaix-
Cortaillod-Boudry. Maximum Fr. 620 000.-.
Tél. 079 286 33 00. 028-514534

VALAIS, URGENT, achète chalet, accès à
l’année, de privé, décision rapide.
tél. 079 216 85 29. 036-328617

Immobilier
demandes
de location
POUR JUILLET-AOÛT 41/2 pièces, région
Peseux, Corcelles maximum Fr. 1700.-. Fait
volontiers entretien de jardin, petite
conciergerie. Tél. 079 276 29 48. 028-514624

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, dame avec
villa, jardin et Yorkshire, etc. qui loue un 2
pièces est priée de rappeler dame avec
Beagle. Tél. 032 471 25 32. 014-132764

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-178795

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

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

A vendre
A VENDRE: meubles en noyer massif,
sculptés. Parfait état. Salle à manger: une
table, 12 chaises et un vaisselier. Trois buf-
fets. Prix à discuter. Tél. 079 415 06 12.

CHAMBRE junior chêne clair avec 1 lit
90/200, 2 armoires, 1 bureau avec étagère.
Prix Fr. 800.-. Tél. 079 276 29 48. 028-514627

MAGNIFIQUE table Louis-Philippe, hau-
teur 65 longueur 132 largeur 87.
Tél. 032 725 48 71 ou tél. 076 531 67 42.

PIANO DROIT! Un beau, bon, pas cher ? Chez
“CLAIRSON”, Camus 6, Estavayer, évidem-
ment! Doc. 026 663 19 33 www.clairson.ch

SUPERBE ROCKING-CHAIR, miroir, coif-
feuse avec siège. Le tout en rotin, lampe
halogène, meuble, TV, état neuf et divers
meubles. Tél. 032 842 20 42. 028-514532

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. 130-181690

Rencontres
COMMENT PEUT-ON être aussi gentille
? Veuve, couturière, pas compliquée, toute
mignonne, bonne ménagère, pas dépen-
sière, Odette, 57 ans, a besoin d’affection,
de gentillesse et recherche un monsieur 57-
72 ans, simple, gai. Cette jolie dame, qui a
sa voiture, pourrait venir vivre chez lui.
Faites le Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à
Deux, Neuchâtel. 018-383298

DES HOMMES LIBRES et sérieux! Pho-
tos: www.supermecs.ch. 0800 200 500. gra-
tuit. 022-432685

EMPLOYÉE DE COMMERCE, jolie
blonde au corps de rêve, célibataire, 32 ans,
Cathy espère que vienne à elle un homme,
32-44 ans, sérieux, doux, gentil, capable
d’assez d’amour pour tendre aussi les bras
à sa petite fille. Vous ? Faites le
Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à Deux, Neu-
châtel. 018-383294

JULIA, 28, belle rousse, douce, massages
et + Tél. 079 511 88 84 NE. 028-514576

NOUVELLE belle jeune brune 24 ans, Nina
sud américaine, sexy, douce et câline.
Reçoit pour des moments de plaisir
intense. Tél. 078 856 27 17. 028-514582

POUR LA 1ÈRE FOIS à Malvilliers à la
Croisée, soirées à tous coeurs organise
pour les célibataires une rencontre avec
repas, animation, musique le samedi 25
février. Tél. 078 711 42 38. 014-132878

Vacances
BIBIONE PINEDA Bungalows 4-5 per-
sonnes, dans pinède proche de la plage.
Disponibilité en juillet. Tél. 079 771 34 69.

154-710126

EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes
périodes, logements de
vacances/semaine, week-end, année.
Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

036-326959

Demandes
d’emploi
DAME PORTUGAISE avec expérience
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 079 511 48 58. 028-514519

Offres
d’emploi
CHERCHE CHAUFFEUR de taxi auxiliaire
pour les montagnes neuchâteloises.
Tél. 079 486 16 64. 132-178990

CRÈCHE-GARDERIE à Neuchâtel,
cherche personne diplômée dans le métier.
Tél. 079 613 65 32. 028-514649

ENTREPRISE CHERCHE GRAPHISTE
avec CFC. Poste à temps partiel, minimum
50%. Ecrire sous chiffre E 132-178892 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-514260

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-514354

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d’oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-508547

ALFA ROMÉO SPYDER 1600, année 01.
1967, rouge, en parfait état origine, jamais
roulée l’hiver, expertisée. Fr. 28 000.-.
Tél. 078 866 66 27. 028-514565

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-512803

CAMPING CAR Fiat Ducato, Turbo diesel
92, 9 places, store Safary room, 3 essieux
chassis alco, longueur 7m 20. Fr. 29 500.-.
Tél. 079 412 86 52. 132-178999

MONOSPACE HYUNDAI, 7 places, 4x4,
automatique, 1999, 95 000 km, prix à dis-
cuter. Tél. 079 457 69 50. 132-179020

PEUGEOT 307 CC, 2.0, bleu récif,
04.2004, 16V, intérieur cuir, climatisation
automatique, 29 000 km, 136 CV, cylindrée:
1998 cc. Fr. 26 900.- à discuter. 1 année ser-
vice gratuit. Tél. 079 347 14 56. 028-514553

RENAULT SCÉNIC, 1997, 98 000 km,
impeccable, climatisation + 4 roues neige,
expertisée. Fr. 6900.-. Tél. 079 240 60 60.

028-514671

SKODA FABIA TDI R5, 02.2004, sièges
sport chauffants, gris métallisé, 29 000 km,
130 CV, cylindre: 1896. Fr. 18 900.- à discu-
ter. Tél. 079 205 21 73. 028-514550

SUBARU JUSTY 4x4 automatique,
60 000 km, prix à discuter.
Tél. 079 457 69 50.

132-179021

VESPA PK 125 S, 1983, entièrement res-
taurée, en parfait état, grise métal + divers
accessoires, 6800 km. Fr. 2400.-.
Tél. 078 866 66 27. 028-514566

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45.

BISCUITERIE R. Ballerstedt, Place des
Halles 13, Neuchâtel. Jusqu’au samedi 25
février, action biscuits, Fr. 20.- le kg. Fermé
la semaine du 1er mars. 028-514614

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-178943

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS établies à
votre domicile. Tél. 079 324 93 00. 028-514630

EXPRESS-TRANSPORTS dès Fr. 1.- /
minute. Tél. 079 213 47 27 www.scamer.ch

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou sans
pose. Demandez notre offre tél. 032 931 84 81
/ Fax 032 931 84 32. 132-178264

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-178985

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.
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3, rue des Moulins
Neuchâtel  
Tél. 032 724 62 62

mardi au vendredi de 8h à 18h30
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage Chauffeurs cat. D1/D

Auxiliaires et temps complet
Etudiants/AVS bienvenus

028-504989
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De notre envoyé spécial
P a s c a l D u p a s q u i e r

Le jour de
Gilles Jaquet est
arrivé. Le Neu-
châtelois pour-
rait devenir le
Cyrano de Bar-

donecchia: celui qui, à la fin de
l’envoi, touche! Avant de jouer
les fines lames aux côtés de
Heinz Inniger et des frères
Schoch, il s’est plié à l’exercice
de l’interview. Avec la trucu-
lence du héros de Rostand, le
nez en moins et la simplicité
en plus...

Ce sont vos troisièmes JO.
A bientôt 32 ans, vous faites
office de grand-père, non?

Gilles Jaquet: On peut le
dire comme ça, mais ce n’est
pas très flatteur. Je préfère le
terme «plus expérimenté»...

Objectif médaille?
G. J.: Comme à Salt Lake

City, où j’avais remporté les
qualifications avant de finir
neuvième. Quand on vient aux
Jeux, c’est pour une médaille.

On vous sent gonflé à bloc!
G. J.: J’ai prouvé cette sai-

son que je pouvais monter sur
un podium. Je sais que je peux
gagner. Je veux profiter de
mon expérience pour y arriver.

Vous avez été opéré du ge-
nou il y a une année, tout
comme le champion olympi-
que de descente Antoine
Dénériaz. Cela vous donne
des idées?

G. J.: J’ai fait sa connais-
sance en août dernier à Saas-
Fee. On a subi la même opéra-

tion, suivi la même rééduca-
tion et, à l’entraînement sur la
neige, on avait mal au genou la
même chose. L’exemple de
Dénériaz montre qu’on peut y
arriver. C’est une superbe mo-
tivation.

Avez-vous discuté avec lui
depuis sa médaille d’or?

G. J.: Non. «Tonio» se
trouve à Sestrières, moi à Bar-
donecchia, dans un petit vil-

lage olympique certes char-
mant, mais bien calme...

Beaucoup déplorent le
manque d’ambiance...

G. J.: Le fait que les sites
soient éparpillés est dommage
pour les athlètes. Je préférais
Salt Lake. Là-bas, il y avait vrai-
ment cette atmosphère de vil-
lage olympique. On se faisait
plein de contacts et les jour-
nées passaient plus vite. Ici, on

a l’impression d’être dans une
Coupe du monde, avec des
drapeaux olympiques en plus.
Ça manque d’ambiance, mais
on est là pour la compétition.

L’or de Tanja Frieden en
boardercross doit vous reti-
rer un peu de pression...

G. J.: Ça nous soulage, mais
je ne vais pas me reposer sur
l’or de quelqu’un d’autre pour
me dire: ok, le boulot est fait,

je rentre à la maison. Je suis là
pour une médaille. La pres-
sion, je l’aurai quand même.

Tendu?
G. J.: Impatient. Cela fait

quatre ans que j’attends ma re-
vanche. J’ai hâte d’y être.

La clé de la médaille?
G. J.: Il en faudra plusieurs.

Je dirais l’expérience, la con-
centration, le plaisir et enfin la
chance. /PAD

Son grand jour est arrivé
SNOWBOARD Avec Heinz Inniger et les frères Schoch, le Neuchâtelois sera l’un des quatre favoris suisses à l’or du
géant parallèle, aujourd’hui à Bardonecchia. «Je veux profiter de mon expérience pour décrocher une médaille.»

SPORTPREMIÈRE

De notre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

«Vous prendrez bien un
jus de... fruit?» La
question de Ra-

phaël Gross, patron de la Mai-
son suisse à Turin, n’a rien
d’ironique. Elle n’est pas da-
vantage saugrenue. Il la pose à
tous les sportifs suisses qui pas-

sent la porte de son établisse-
ment. Ainsi l’a voulu Swiss
Olympic, instigateur de la cam-
pagne «cool and clean» qui
veut bannir la fumée, l’alcool,
les drogues et le dopage du vo-
cabulaire sportif.

Mieux: Raphaël Gross, un
Neuchâtelois chef en restaura-
tion de l’institut hôtelier Cesar
Ritz, a été mandaté par les ins-

tances dirigeantes afin de con-
cocter un cocktail «cool and
clean», sans adjonction d’al-
cool. «Jem’y suis repris à douzere-
prises afin de trouver la bonne re-
cette, rigole Raphaël Gross. J’ai
dû la soumettre à Swiss Olympic
qui l’a approuvée.»

«J’ai associé les  
produits afin que ce 
cocktail se rapproche 
autant que possible 

du Campari» 
Raphaël Gross 

Au côté des quelque 40 nec-
tars valaisans qui ornent sa
cave trônent donc, en bonne
place, une cargaison de pam-
plemousse, de cranberry, de
sprite et de bodyguard, entre
autres composants. «Sincère-
ment, je suis assez fier du résultat,
glisse-t-il entre deux gorgées.
L’objectifd’un cocktail est d’ouvrir
l’appétit. Je crois qu’il est atteint.
J’ai associé les produits afin que ce
cocktail se rapproche autant que
possible du Campari.»

Le breuvage ressemble à de
l’alcool. Il en a – presque – le
goût. Mais ce n’est pas de l’al-
cool. Il sera ingurgité par les
athlètes chaque fois qu’une ca-
méra ou un objectifpointera à
leur proximité. «L’écho des athlè-
tes est positif. Ceux qui l’ont goûté
l’ont adoré. Pourma part, j’adhère
entièrement à ce concept: un esprit
sain dans un sport sain. Que les
athlètes montrent l’exemple aux
jeunes me paraît très judicieux.»

Le cocktail est présent sur la
carte, au côté des spécialités de
nos encaveurs. Sa recette est
également disponible sur un
carton, aux couleurs de «cool
and clean». Ne vous étonnez
donc pas si vous apercevez Ra-
phaël Gross, un plateau en
mains, «soudoyer» les athlètes
afin qu’ils trempent leurs lè-
vres dans son breuvage. Et ne
soyez pas davantage surpris si,
lorsque les caméras auront
tourné le dos, ces mêmes
athlètes redeviennent raison-
nables... «Ensuite? Mais c’est
champagne pour tout le monde»
s’esclaffe le Neuchâtelois.
/CSP

«Vous prendrez bien un… jus»
COCKTAIL MAISON Les athlètes helvétiques en visite à la Maison suisse

boivent du jus de fruits. En attendant de sabrer le champagne... hors caméra

Raphaël Gross: santé les Suisses! PHOTO BITTEL

Fasciné par
Jesse Owens
Pourquoi accorder au-

tant de prestige à une mé-
daille olympique, à une
course d’un jour, alors que
la Coupe du monde, consa-
cre l’athlète le plus régu-
lier sur toute une saison?

G. J.: Une médaille reste
dans l’histoire. Ça touche
tout le monde, de la grand-
mère au fan de sport. C’est la
magie des Jeux. En Coupe
du monde, le vainqueur est
presque oublié la saison sui-
vante. Il ne marque pas au-
tant l’histoire.

Qu’est-ce qui vous
branche le plus aux Jeux?

G. J.: Le regard des ga-
mins qui viennent nous de-
mander des pin’s. On voit
leurs yeux qui brillent.

Et qu’est-ce qui vous
dérange?

G. J.: Rien. J’aime tous
les sports.

Même... la luge à deux?
G. J.: La luge en double

messieurs n’est pas le truc
qui me botte le plus. Il y a
un contact qui me déplaît
un peu (rires)... Mais rela
reste un sport. Alors voilà!

Dans l’histoire des JO,
quelle image vous a le
plus fasciné?

G. J.: Un athlète noir
(réd.: Jesse Owens) qui rem-
porte quatre médailles en
1936 à Berlin, en pleine pé-
riode fasciste... /PAD

Gilles Jaquet attend son heure avec impatience, en espérant que le bon or sera dans le pré enneigé... PHOTO HUNZIKER

L’équipe autrichienne de
fond et biathlon et son
ancien entraîneur Wal-

ter Mayer restent la cible des ca-
rabiniers italiens, qui ont effec-
tué lundi une deuxième série de
perquisitions dans une rési-
dence de l’encadrement autri-
chien de fond. Le président de
la Fédération autrichienne de
ski, Peter Schröcksnadel, a tenté
de dédouaner son organisation,
avouant deux erreurs. «J’aurais
dû lui demander fermement de ne
pasveniren ItaliedurantlesJeux, a-
t-il dit à propos de Mayer, sus-
pendu par le CIO jusqu’en
2010. Et je sais maintenant que
nous aurions dû le virerplus tôt.»

Lundi, à Pragelato, les carabi-
niers ont fouillé une résidence
abritant des entraîneurs et dans
laquelle aurait séjourné Mayer.
La présence de ce dernier – en-
traîneur fédéral jusqu’à son li-
cenciement dimanche – avait
motivé une première perquisi-
tion, samedi à San Sicario et
Pragelato, dans des maisons oc-
cupées par des biathlètes et des
fondeurs. Du matériel de trans-
fusion sanguine avait notam-
ment été saisi, similaire à celui
retrouvé dans la maison de
Mayer en 2002 à Salt Lake City.

Dans la foulée, Mayer avait
fui l’Italie où il a été depuis mis

en examen pour violation de la
loi antidopage. Deux biathlètes,
Wolfgang Perner et Wolfgang
Rottmann, étaient partis préci-
pitamment dimanche, fuite qui
a provoqué leur exclusion de la
délégation autrichienne. Ils ont
avoué avoir «utilisé des méthodes
peut-être illicites», a annoncé leur
entraîneur Markus Gandler...

Lundi, lors de la deuxième
vague de perquisitions, «rien n’a
été saisi» selon Markus Gandler,
directeur sportif des équipes de
fond et biathlon, qui a qualifié
de «scandale» cette intervention
des autorités. Des déclarations
démenties par un enquêteur
cité par l’agence ANSA, selon
lequel «plusieurs objets ontététrou-
vés qui pourraient se révélerutiles à
l’enquête.» ANSA annonçait la
découverte d’un robinet de
goutte-à-goutte pour intravei-
neuse, probablement utilisé,
dans l’appartement de Mayer.

Markus Gandler a avoué que
deux entraîneurs du ski de fond
avaient quitté l’Italie dimanche.
Selon lui, Emil Hoch devait de
toute manière quitter Pragelato
dimanche. Roland Diethart, en-
traîneur du champion olympi-
que 2002 du 30 km Christian
Hoffmann, serait, lui, reparti en
Autriche au chevet de son pro-
tégé, malade... /si

L’Autriche sur la sellette
DOPAGE Nouvelles perquisitions des

carabiniers. Découvertes et aveux
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Pays Or Argent Bronze

1. Allemagne 9 7 5
2. Autriche 8 5 3
3. Etats-Unis 7 7 3
4. Russie 7 3 6
5. Italie 4 0 5
6. Canada 3 6 5
7. Corée du Sud 3 3 1
8. France 3 1 3
9. Estonie 3 0 0

10. Norvège 2 8 8
11. Suisse 2 2 4
12. Suède 2 2 3
13. Pays-Bas 2 2 2
14. Chine 1 2 4
15. Croatie 1 2 0
16. Australie 1 0 0
17. Finlande 0 3 3
18. République tchèque 0 2 0
19. Bulgarie 0 1 0

Grande-Bretagne 0 1 0
Slovaquie 0 1 0

22. Ukraine 0 0 2
23. Lettonie 0 0 1

Tableau des médailles
après

58 des 84 épreuves

PODIUMS ET PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
BIATHLON

Messieurs. Relais (4 x 7,5 km):
Or: Allemagne (Ricco Gross, Mi-
chael Rösch, Sven Fischer, Michael
Greis) 1 h 21’51’’5 (1 pénalité).
Argent: Russie (Ivan Tcheresov, Ser-
gueï Tchepikov, Pavel Rostovzev,
Nikolai Kruglov) à 20’’9 (0).
Bronze: France (Julien Robert, Vin-
cent Defrasne, Ferreol Cannard, Ra-
phaël Poirée) à 43’’6 (0).
4. Suède 43’’6 (0). 5. Norvège à
1’12’’1 (2). 6. Tchéquie à 1’12’’5 (1).
7. Ukraine 1:48,9 (1). 8. Italie à
1’49’’4 (2).

BOB
Dames. Bob à deux:
Or: Sandra Kiriasis-Anja Schnei-
derheinze (All I) 2’19’’98.
Argent: Shauna Rohbock-Valerie Fle-
ming (EU I) à 0’’71.
Bronze: Gerda Weissensteiner-Jenni-
fer Isacco (It I) à 1’’03.
4. Upperton-Moyse (Can I) à 1’’08. 5.
Erdmann-Herschmann (All II) à
1’’34. 6. Prahm-Flowers (EU II) à
1’’80. 7. Tokovaya-Orlova (Rus I) à
1’’95. 8. Bamert-Feusi (S I) à 2’’06.
Puis: 10. Hafner-Huber (S II) à 2’’88.

COMBINÉ NORDIQUE
Sprint (1 saut, 7,5 km de fond):
Or: Felix Gottwald (Aut) 18’29’’0.
Argent: Magnus Moan (No) à 5’’4.
Bronze: Georg Hettich (All) à 9’’6.

4. Lamy Chappuis (Fr) à 22’’5. 5. Tal-
lus (Fin) à 29’’1. 6. Tande (No) à
30’’1. 7. Kircheisen (All) à 36’’7. 8.
Ackermann (All) à 38’’7. Puis: 20.
Heer (S) à 1’08. 21. A. Hurschler (S)
à 1’12. 24. S. Hurschler (S) à 1’22.
36. Rieder (S) à 2’13.

PATINAGE ARTISTIQUE
Danse.
Or: 1. Tatiana Navka-Roman Kosto-
marov (Rus) 200,64.
Argent: Tanith Belbin-Benjamin
Agosto (Eu) 196,06.
Bronze: Elena Grushina-Ruslan
Gontsharov (Ukr) 195,85.

PATINAGE DE VITESSE
Messieurs. 1500 m.
Or: Enrico Fabris (It) 1’45’’97.
Argent: Shani Davis (EU) à 0’’16.
Bronze: Chad Hedrick (EU) à 0’’25.
4. Kuipers (PB) à 0’’61. 5. Wenne-
mars (PB) à 0’’74. 6. Skobrev (Rus) à
0’’94. 7. Andersen (No) à 1’’18. 8.
Flygind-Larsen (No) à 1’’31.

SKI ACROBATIQUE
Dames. Qualifications: 1. Cooper
(Aus) 213,36 points. 2. Xinxin
(Chine) 204,87. 3. Nina (Chine)
188,93. 4. Leu (S) 180,37. 5. Bauer
(Can) 176,66. 6. Sukal (Rus) 172,24.
7. Nannan (Chine) 172,01. 8. Zuper
(Bié) 168,99. 9. Müller (S) 168,31.

PROGRAMMEZ
C U R L I N G

Dames. Demi-finales.
14.00 Suisse - Canda

Suède - Norvège
Messieurs. Demi-finales.
19.00 Finlande - Grande-Bretagne

Canada - Etats-Unis

P A T I N A G E D E V I T E S S E
Dames.
17.00 1500 m

S H O R T T R A C K
Dames.
19.30 1000 m, séries
20.55 relais 3000 m,

courses de classement
21.05 relais 3000 m, finale
Messieurs.
20.15 500 m, séries

S K I A C R O B A T I Q U E
Dames.
18.45 Finale du saut (avec Evelyne

Leu et Manuela Müller)

S K I A L P I N
Dames.
14.45 Slalom, première manche
17.45 Slalom, deuxième manche

S K I N O R D I Q U E
Dames.
10.00 Sprint 1,5 km, qualifications

(avec Seraina Mischol et
Laurence Rochat)

12.30 Quarts de finale
13.25 Demi-finales
13.45 Courses de classement
13.55 Finale
Messieurs.
10.30 Sprint 1,5 km, qualifications

(avec Christoph Eigenmann)
12.55 Quarts de finale
13.35 Demi-finale
14.05 Courses de classement
14.15 Finale

S N O W B O A R D
Messieurs. Géant parallèle.
10.00 Qualifications, première phase

(avec Heinz Inniger, Gilles Ja
quet, Philipp Schoch et
Simon Schoch)

10.35 Qualifications, deuxième phase
13.00 Huitièmes de finale
13.35 Quarts de finale
13.55 Demi-finales
14.10 Courses de classement
14.15 Finale

De notre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

Les Jeux
ne sont
pas en-

core faits. Loin
s’en faut. Mais
une première
inconnue a été

levée, tard hier soir. L’adver-
saire de la Suisse, en quart de fi-
nale du tournoi olympique, est
donc la Suède, troisième de
l’autre groupe. Les deux équi-
pes se disputeront le billet pour
la demi-finale dès 16h35, dans
le premier des quatre quarts de
finale agendés aujourd’hui.

Deuxième certitude: au-delà
du nom de son adversaire, la
Suisse était assurée d’hériter
d’une grosse nation du hockey
mondial. La Suède a été cham-
pionne olympique en 1994, à
Lillehammer. Elle était encore
vice-championne du monde,
en 2004. Le «hasard» ne fait
pas si mal les choses si l’on sait
que le coach suédois, Bengt
Ake Gustafsson, a été l’assistant
de... Ralph Krueger à la tête de
l’équipe de Suisse durant plu-
sieurs années. Lequel sélection-
neur nordique, par ailleurs, se
serait réjoui d’affronter le
moins redoutable de tous les
quarts de finaliste. «Je n’ai rien
vu ni entendu de tel, commente
Ralph Krueger. Personnellement,
je me concentre avant tout sur ma
propre équipe avant de m’étendre
sur les autres. J’attends de nos ad-
versaires qu’ils nous respectent éga-
lement.» Si le coach suédois pa-
raissait aussi convaincu de dé-
fier l’équipe surprise de ce
tournoi, c’est que la Suède

pouvait «choisir» son adver-
saire. Il lui suffisait en effet de
perdre contre la Slovaquie,
hier soir. Ce qui fut fait...

La parenthèse est fermée,
l’intox probablement déjouée.
A priori, la Suède n’a effective-
ment pas trop à craindre de la
Suisse si l’on s’en tient aux der-
nières confrontations entre les
deux équipes. Il faut en effet
remonter à 1993 et aux Mon-

diaux de Munich pour retrou-
ver trace de la dernière victoire
helvétique en compétition offi-
cielle: 6-4. En outre, les deux
dernières sorties à Turin ne
laissent rien présager de bon.
«Il ne faut pas en tenircompte, es-
time Julien Vauclair. Voyez
comme l’on est entré dans ce tour-
noi! Après la Finlande, ce n’était
pas la joie non plus. Mais nous
avons prouvé, en deux circonstan-
ces, être capables de battre les
meilleurs. Nous n’aurons qu’un
seul objectif: gagner.»

A l’heure de boucler la
phase préliminaire, la Suisse
avait encore trois adversaires
potentiels: la Suède, la Russie
et la Slovaquie. Julien Vauclair,
lui, n’avait aucune préférence.
«Dans un bon jour, si on applique
notre système, ce que nous n’avons
pas fait face à l’Italie, nous pou-
vons battre ces trois équipes.» A
priori, compte tenu des derniè-

res confrontations directes, la
Russie paraissait mieux conve-
nir aux Suisses. «Non, on ne peut
pas évoquer un avantage psycholo-
gique face à la Russie plutôt que
contre la Suède. Entre ces deux for-
mations, il y a peu de différence.
Nous n’étions pas très heureux face
au Canada. Or, nous avons
quand même fini par le battre. Je
crois très fort en nos chances.»

Ses coéquipiers sont du
même avis. «Nous serons prêts,
prévient Mark Streit. Nous au-
rons juste besoin de jouer notre sys-
tème.» Paul di Pietro, en bon...
Canadien, se réjouit de dispu-
ter une rencontre à élimina-
tion directe. «C’est très excitant.
C’est peut-être notre dernier match.
Il s’agira donc de tout donner.»
«Nous nous battrons pourresteren
vie dans ce tournoi, jubile Martin
Pluss. Nous devrons jouer notre
meilleurhockey. Sinon, nous rentre-
rons à la maison.» /CSP

La Suède? Un gros défi
TORINO 2006 La Suisse affrontera le champion olympique de Lillehammer

cet après-midi. Dans un bon jour, les hommes de Krueger peuvent rêver

LE POINTZ
G R O U P E A

FINLANDE - ALLEMAGNE 2-0
(1-0 1-0 0-0)
Esposizioni: 4600 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann (S), Ha-
lecky (Slq) et Redding (EU).
Buts: 3e N. Kapanen (Hagman, S.
Koivu, à 5 contre 4) 1-0. 40e (39’39)
S. Koivu (J. Lehtinen, Selänne, à 5
contre 4) 2-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Finlande,
9 x 2’ contre l’Allemagne.
Finlande: Norrena; Niemi, Timo-
nen; S. Salo, Nummelin; Lydman,
Berg; Numminen; Selänne, S.
Koivu, J. Lehtinen; J. Jokinen, O. Jo-
kinen, V. Peltonen; Hentunen, N.
Kapanen, Hagman; Laaksonen, M.
Koivu, Ruutu.

CANADA - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
3-2 (3-0 0-1 0-1)
Palasport Olimpico: 11.450 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Marouelli (Can),
Karlsson (Su) et Nelson (EU).
Buts: 8e Richards (Iginla, Pronger)
1-0. 12e Saint-Louis (Lecavalier,
Blake, à 5 contre 4) 2-0. 20e (19’24)
Pronger (Thornton) 3-0. 34e Kubina
(Jagr, Rucinsky, à 5 contre 3) 3-1. 43e
Cajanek (T. Kaberle, Hemsky) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre le Canada, 2
x 2’ contre la République tchèque.
Canada: Brodeur; Blake, Regehr;
Foote, Redden; Bouwmeester, Pron-

ger; McCabe; Iginla, Sakic, Gagne;
Heatley, Richards, Draper; Saint-
Louis, Lecavalier, Smyth; Bertuzzi,
Thornton, Nash; Doan.
Rép. tchèque: Vokoun; T. Kaberle,
Kubina; Spacek, Malik; F. Kaberle,
Kuba; Straka, Prospal, Jagr; Ru-
cinsky, Lang, Hejduk; Bulis,
Vyborny, Erat; Cajanek, Kotalik,
Hemsky; Olesz.

Classement final
1. Finlande* 5 5 0 0 19-2 10
2. Suisse* 5 2 2 1 10-12 6
3. Canada* 5 3 0 2 15-9 6
4. Rép. tchèque* 5 2 0 3 14-12 4
5. Allemagne 5 0 2 3 7-16 2
6. Italie 5 0 2 3 9-23 2

G R O U P E B

SUÈDE - SLOVAQUIE 0-3 (0-1 0-0 0-2)
Esposizioni: 6400 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Favorin (Fin), Blümel
(Tch) et Racicot (Can).
Buts: 16e Bondra (Satan) 0-1. 47e M.
Hossa (Demitra, Gaborik) 0-2. 59e R.
Suchy (Demitra, M. Hossa) 0-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Suède, 6 x
20 contre la Slovaquie.
Suède: Tellqvist; Öhlund, Lidström;
Havelid, Tjärnqvist; Bäckman, Kenny
Jönsson; Ronnie Sundin; Modin, Sun-
din, Forsberg; Alfredsson, Pahlsson,
Axelsson; Mikael Samuelsson, Henrik
Sedin, Daniel Sedin; Jörgen Jönsson,
Zetterberg, Holmström; Hannula.

LETTONIE - KAZAKHSTAN 2-5
(1-1 0-1 1-3)
Esposizioni: 4400 spectateurs.
Arbitres: MM. Larking (Su), Dou-
cette (Can) et Gemeinhardt (All).
Buts: 8e A. Korechkov (E. Ko-
rechkov) 0-1. 16e Tambijevs (Nisivijs,
à 5 contre 4) 1-1. 36e Antropov (E.
Korechkov) 1-2. 46e Cip russ (Pante-
lejev, Tribuncov) 2-2. 53e Alexandrov
(Politchschuk, Trochschinski) 2-3.
55e E. Korechkov 2-4 (penalty). 59e
E. Korechkov (A. Korechkov) 2-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Lettonie, 3
x 2’ contre le Kazakhstan.
Notes: la Lettonie avec Tambijevs
(Bâle) et Pantelejev (Martigny).

ÉTATS-UNIS - RUSSIE 4-5

Classement final
1. Slovaquie* 5 5 0 0 18-8 10
2. Russie* 5 4 0 1 23-11 8
3. Suède* 5 3 0 2 15-12 6
4. Etats-Unis* 5 1 1 3 13-13 3
5. Kazakhstan 5 1 0 4 9-16 2
6. Lettonie 5 0 1 4 11-29 1

* = qualifié pour les quarts de finale.

Q U A R T S D E F I N A L E
Aujourd’hui
16.35 Suisse - Suède
17.35 Finlande - Etats-Unis
20.30 Russie - Canada
21.30 Slovaquie - Rép. tchèque

S U I S S E - I T A L I E

Egalisation
chanceuse

La Suisse a assuré sa
deuxième place de la
poule A du tournoi

olympique à la faveur d’un
«petit» match nul (3-3) con-
tre l’Italie. Les joueurs de
Ralph Krueger sont passés à
côté de cette partie. Mais ils
ont préservé des forces en
vue de leur quart de finale
d’aujourd’hui (16h35).

La Suisse aurait pu perdre
ce match contre des Italiens
qui n’avaient plus rien à ga-
gner. Le score était de 3-2
pour les Transalpins lorsque
Mario Chitarroni, l’homme
qui s’était battu avec Goran
Bezina lors du dernier Italie -
Suisse aux Mondiaux 2001,
manquait une passe facile
devant son gardien Jason
Muzzati. Le puck arrivait sur
la canne d’Ivo Rüthemann
qui égalisait. /si

SUISSE - ITALIE 3-3 (2-1 0-1 1-1)
Palasport, Olympico: 9600 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Larue (EU), Masik
(Slq) et Sericolo (EU).
Buts: 4e Lemm (Bezina, Blinden-
bacher, à 5 contre 4) 1-0. 7e
Fischer (Plüss) 2-0. 16e Busillo
(Nardella, Cirone, à 5 contre 4) 2-
1. 21e (20’53’’) Trevisani (Cirone,
Busillo, à 5 contre 4) 2-2. 47e Iob
(De Bettin, Nardella) 3-2. 57e
Rüthemann 3-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre l’Italie, 7 x
2’ contre la Suisse.

Suisse: Aebischer; Keller, Streit;
Seger, Forster; Blindenbacher, Be-
zina; Hirschi, Vauclair; Di Pietro,
Plüss, Della Rossa; Paterlini,
Ziegler, Rüthemann; Wichser,
Jeannin, Lemm; Fischer, Conne,
Jenni.
Italie: Muzzatti; Ramoser, Strazza-
bosco; Helfer, Borgatello; Nar-
della, Trevisani; Busillo, Chitar-
roni, Margoni; de Bettin, Parco,
Iob; Ansoldi, Cirone, Fontanive;
Topatigh, de Toni, Zisser.
Notes: tirs de Nardella sur le po-
teau (50e et 59e).

Victoire pour le bob féminin allemand. PHOTO KEYSTONE

Tony Iob (à droite) marque le 3-2 pour l’Italie. Les Suisses n’ont pas puisé dans leurs ré-
serves avant leur quart de finale d’aujourd’hui contre la Suède. PHOTO KEYSTONE
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Sestrières
M a r c F r a g n i è r e

C’est sur le
site olympique
de Sestrières –
lieu de son pre-
mier grand suc-
cès – que Sonja

Nef a décidé d’entériner une
décision devenue incontour-
nable: son retrait de la compé-
tition. Après avoir brillé de
mille feux sur la Coupe du
monde, la technicienne aléma-
nique a connu une fin de car-
rière difficile.

Toujours au bénéfice d’un
charme irrésistible, la mi-
gnonne de Rorschach a laissé
parler son cœur et aussi perler
ses larmes lors d’une confé-
rence de presse émotionnelle-
ment chargée.

Touchée dans sa chair (in-
flammation à une hanche) et
moralement au fond du gouf-
fre, l’Appenzelloise (33 ans) a
décidé d’arrêter les frais, après
avoir effectué, non pas la, mais
les deux saisons de trop. «Oui,
sportivement parlant, il est évident
quej’aurais dû meretireren 2003,
concédait-elle. Mais mentale-
ment, jen’étais pas prêteà effectuer
cette démarche. J’étais tellement at-

tachée à cette famille du ski qu’il
m’était impossible, avant cette an-
née, de tout laissertomber.»

Larguée depuis la faillite
collective des Suissesses, l’hiver
passé, la meilleure techni-
cienne helvétique de ces dix
dernières années avait long-
temps été l’arbre qui cachait la
forêt décimée de l’Helvétie
des piquets. Un glorieux cha-
pitre de l’encyclopédie de
Swiss-Ski est désormais bouclé.

«Sportivement  
parlant, j’aurais dû 
me retirer en 2003» 

Sonja Nef 

Lauréate de 15 épreuves de
Coupe du monde, elle avait
commencé sa carrière dans
l’élite à l’occasion du géant de
Vemdalen (Su) en 1993. La fu-
ture championne avait alors
terminé 22e, marquant au pas-
sage ses premiers points.

Technicienne hors pair,
l’Appenzelloise a écrit les bel-
les pages de son palmarès
en 2001 et 2002, lorsqu’elle
avait enlevé les globes du
géant. Elle a connu la consé-
cration en 2001 à Sankt-Anton,
lorsqu’elle a décroché le titre

mondial dans la spécialité.
Toujours dans sa discipline fa-
vorite, elle a également hérité
du bronze olympique, en 2002
à Salt Lake City.

Avant cela, la brillante Alé-
manique avait mangé son pain
noir. Victime d’une terrible
chute à 16 ans, lors d’un su-
per-G, elle avait été jugée per-
due pour le sport de compéti-
tion. Non contente de déjouer
ces pronostics, elle avait alors
entrepris son ascension vers les
estrades mondiales. Habituée
aux honneurs, elle avait perdu
la face à la Sierra Nevada en
1996. En tête du géant après la
première manche, elle avait
chuté en finale. Infatigable tra-
vailleuse, elle allait prendre sa
revanche en 2001, sur la neige
autrichienne.

Après une glorieuse période
d’accalmie, le mauvais sort a
décidé de revenir à la charge
dans la vie de Sonja la magnifi-
que. Ainsi, en février 2003,
une nouvelle blessure à un ge-
nou – la septième depuis 1989!
– a amorcé son déclin. Ti-
raillée par l’idée de ranger ses
lattes tandis qu’elle était déjà
sur la pente descendante, la jo-
lie Alémanique a finalement
décidé de serrer les dents et a

enquillé deux exercices sup-
plémentaires.

Las, elle n’est jamais parve-
nue à adapter sa technique aux
skis courts. Au fond du trou
l’hiver dernier, elle s’était lais-
sée convaincre par Gian Gilli
d’effectuer un dernier sprint
qui devait la mener dans la
cour olympique. Malheureuse-
ment, son parcours fut semé
d’embûches. Mentalement af-
faiblie, physiquement touchée,
elle a terminé son chemin de
croix en janvier à Cortina.

«La vraie vie»
Victime de douleurs à la

hanche gauche, elle fut inca-
pable d’enfiler ses chaussures
et avait, dans la foulée, déclaré
forfait pour un géant qui res-
tera comme celui de son der-
nier souffle sportif. A elle la
vraie vie désormais. Loin du
rythme de forçat qu’elle s’im-
posait. «Je vais profiter de la vie,
déclarait-elle. J’ai déjà reçu plu-
sieurs propositions pour l’avenir.
Mais ce dont j’ai envie mainte-
nant, c’est de me laisser vivre. Me
coucher et me lever à l’heure à la-
quelle je le souhaite.» Puisse-t-il
en être ainsi dans la vie du plus
joli sourire de la Coupe du
monde. /si

PUBLICITÉ

EN BREFZ
FOOTBALL � Pfister au Togo.
Le Togo, adversaire de la
Suisse le 19 juin lors de la
Coupe du monde en Allema-
gne, a nommé Otto Pfister
pour succéder à l’entraîneur
nigérian Stephen Keshi. Otto
Pfister (67 ans) a déjà entraîné
des équipes africaines (Ghana,
Egypte, Burkina Faso, Congo,
Sénégal et Côte d’Ivoire). /si

Portillo sur la touche. Blessé
face à Thoune, le défenseur
de Young Boys Miguel Portillo
sera absent des pelouses pour
une dizaine de jours. L’Argen-
tin souffre d’une légère bles-
sure au ligament interne de la
cheville droite. /si

Sion à la TV. Les demi-finales
de la Coupe de Suisse entre
Zurich et Young Boys ainsi
que Winterthour et Sion se dé-
rouleront le mercredi
15 mars. Les horaires ne se-
ront connus qu’à la fin du
mois de février. Il est d’ores et
déjà prévu que FCZ - YB soit
diffusé sur SF2 alors que TSR2
retransmettra Winterthour -
Sion. /si

Echanges de billets. Dès le
9 mars, la Fifa offre la possibi-
lité d’échanger ses tickets pour
la Coupe du monde. A partir
du 20 mars, les tickets seront
échangeables sur www.fi-
faworldcup.com. /si

TENNIS � Hingis continue.
Martina Hingis (WTA 50) a
passé victorieusement le cap
du premier tour du tournoi de
Dubaï. Elle s’est imposée 6-3
7-5 devant l’Indienne Sania
Mirza (WTA 36). /si

AUTOMOBILISME � Pre-
mière sous la pluie. Pour la
première fois de sa carrière,
Neel Jani a conduit une voi-
ture de Formule 1 sous la
pluie d’Imola. Le Seelandais a
bouclé 38 tours au volant
d’une Toro Rosso-Cosworth
sans connaître le moindre
problème. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

AIRE DE JEUXZ
Lendemain d’hier... Martin
Annen n’a pas cherché à im-
pressionner lors des premiers
entraînements de bob à qua-
tre. Le Schwyzois a réalisé les
13e et 16e chronos. «Iln’y a pas
lieu de s’inquiéter» a lancé An-
nen, qui avait fêté sa médaille
la veille. L’autre équipage
suisse, piloté par Ivo Rüegg, a
réalisé les 8e et 4e temps. Le
plus rapide de chaque manche
a été l’Allemand Andre Lange.
La course se disputera ven-
dredi et samedi. /si

Deux sur deux. Les deux Suis-
sesses en lice dans les qualifi-
cations disputeront la finale
de l’épreuve de saut en ski
acrobatique. Evelyne Leu et
Manuela Müller ont respecti-
vement terminé 4e et 9e des
qualifications. /si

Nouvelle interdiction. Le fon-
deur russe Nikolaï Pankratov a
écopé d’une nouvelle interdic-
tion de course de cinq jours.
Son taux d’hémoglobine s’est
avéré supérieur à la limite au-
torisée pour la troisième fois
consécutive. La FIS a annoncé
que dix des 12 fondeurs et fon-
deuses ayant été interdits de
course en raison de contrôles
sanguins douteux ont été ré-
habilités. Seuls Pankratov et le
Bélarusse Sergey Dolidovich
demeurent interdits de dé-
part. Dolidovich n’a cepen-
dant pas encore subi de troi-
sième contrôle. /si

Sapporo se retire. La ville ja-
ponaise de Sapporo s’est reti-
rée de la course à l’organisa-
tion des Jeux d’été en 2016. Le
maire de la ville a expliqué
que la décision était avant tout
liée à des préoccupations fi-
nancières. Avec cette défec-
tion, Tokyo et Fukuoka restent
les deux seules villes nippones
en lice pour porter la candida-
ture du Japon à l’organisation
des Jeux de 2016. /si

Mâchoire fracturée. Le Zuri-
chois Thomas Lambert (ski
acrobatique) s’est fracturé la
mâchoire lors de son premier
saut de qualification lundi. Il
s’était aligné pour le second
saut, prenant la 14e place. /si

C’est les larmes aux yeux que Sonja Nef a annoncé la fin de sa carrière. PHOTO KEYSTONE

Un joli sourire s’efface
TORINO 2006 Sans que cela constitue une énorme surprise, Sonja Nef a annoncé son retrait
de la compétition hier après-midi à Sestrières, en marge des Jeux. Après deux saisons de trop
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Vos tâches
• Suivi et contrôle du montage de
mouvements mécaniques       

• Décottage sur mouvements mécaniques 
• Préparation de mouvements mécani-
ques haut de gamme pour le COSC

• SAV sur mouvements mécaniques  
• Etablissement d’analyses techniques 

Votre profil
• CFC d’horloger ou titre équivalent
• Personne motivée travaillant de manière
autonome et consciencieuse

• De l’expérience dans le domaine de la

chronométrie serait un plus 
• Prêt à prendre des responsabilités

Nous vous offrons
• Un poste au sein d’une équipe jeune
et dynamique

• Des perspectives d’évolution individuelle
• Des conditions d’engagement
attrayantes

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature complet à Gabriella Rizzo ou de lui
téléphoner, elle vous renseignera volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Bâtiment «Les Longines»
2610 St-Imier
Tél. 032 / 942 57 78
Fax 032 / 942 57 69
e-mail: gabriella.rizzo@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Pour notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques à SAINT-IMIER, nous vous offrons des postes d’

Horlogers
(ces postes s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
145-777322/4x4plus

www.baudoc.ch

DIE SCHWEIZER BAUDOKUMENTATION IST 
ÜBER 35 JAHREN DIE INFORMATIONSPLATTFORM
FÜR DAS BAUWESEN

Um die Marktleaderposition weiter auszubauen suchen
wir für die Zielgruppe Produkthersteller und Baudienst-
leister drei kommunikative Persönlichkeiten als

Regional Verkaufsleiter/in
im Aussendienst für die Region Bern, die Region Luzern
und die Westschweiz.

Ihr Aufgabenbereich:
Terminvereinbarung mit Neukunden
• Verkauf von Online- und Printbeteiligungen
• Kundenberatung im Multi-Chanel-Marketing
• Zielgruppen-Marketingaktionen durchführen
• Offert/Auftragsabwicklung

Ihr Profil:
Wir wenden uns an eine junge (25–50), dynamische
und verkaufsorientierte Persönlichkeit die am Erfolg des
Unternehmens anknüpfen möchte. Sie verfügen über
Erfahrung im Aussendienst (Industrie von Vorteil),
Leistungsbereit und verantwortungsvoll handeln. Ihr
auftreten ist professionell, sympathisch, Zielorientiert
und Abschlusssicher.

Interessiert?
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung mit Foto. Für weitere Auskünfte
steht Ihnen Herr Roland Bacher gern zu verfügung,
roland.bacher@baudoc.ch oder unter 079 765 82 82.

Docu AG, Schweizer Baudokumentation,
Abteilung Industrie, 4223 Blauen
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Verkaufs- und Organisationstalent

Wir erwarten:

Grundausbildung in der elektrotechnischen
Branche

WISAR

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen und Foto zu Handen
Herrn A. Beuggert.

Wir bieten:

interessantes Verkaufsprogramm

Verkaufsberater

Wir sind ein dynamisches Fabrikations- und Han-
delsunternehmen auf dem Gebiet Elektrotechnik.
Zur Verstärkung unseres bestehenden Verkaufs-
teams suchen wir zusätzlich einen 30- bis 40-
jährigen Elektro-Fachmann als

Wyser + Anliker AG 8302 Kloten
Tel. 044 - 815 22 33 Steinackerstr. 29

im Aussendienst für das Gebiet

Durchsetzungsvermögen und Einsatzwille

Erfahrung im Verkauf

2-sprachig: Französisch und Deutsch

gründliche Einführung und Weiterbildung

Weitgehend selbständige Tätigkeit

Den Leistungen entsprechendes Salär

Westschweiz
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Pour une société de développement
horloger, nous recherchons:

Employée de commerce
«junior»

Français langue maternelle. Allemand,
anglais, italien, bonnes connaissances orales

Tâches principales:
➨ Contacts fournisseurs
➨ Suivi des délais
➨ Gestion de la banque de données
➨ Offres, confirmations de commandes
➨ Suivi administratif

A la recherche d’un poste intéressant
et évolutif? Alors contactez-nous

sans tarder ou envoyez votre dossier
en toute confidentialité à:

Martine Jacot, responsable d’agence
martine.jacot@interima.ch
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Emile EGGER & CO AG
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier

www.eggerpumps.com

Entreprise familiale de renommée internationale, nous produisons à
Cressier des pompes centrifuges et des vannes de régulation sur mesure.

Pour renforcer notre atelier de production, nous recherchons pour de
suite ou à convenir un

TOURNEUR
(sur machines conventionnelles)

avec quelques années de pratique,

et pour notre département immobilier un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
avec le profil suivant:
• quelques années de pratique en gestion immobilière
• aisance avec les chiffres
• bonnes connaissances informatiques
• motivé(e), indépendant(e) et précis(e)
• âge entre 25-35 ans

Souhaitez-vous participer à l’essor d’une entreprise saine et dynamique?

Alors n’hésitez pas de nous adresser votre offre manuscrite avec les docu-
ments usuels.

Pompes
Pumps
Pumpen

www.kellyservices.ch

Régions St-Imier, La Chaux-de-Fonds et
Les Brenets, nous recherchons des :

Opératrices
en horlogerie

Ayant de l'expérience dans les travaux
minutieux avec brucelles, l’assemblage de
mouvements, montage de bracelets, vis-
itage au binoculaire, emboîtage ou pose de
cadrans-aiguilles.

Postes temporaires et fixes.

Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-514272

OMNICOM SA PUITS-GODET 12 - 2000 NEUCHATEL

UNE RECEPTIONISTE

INTERESSEE? FAITES PARVENIR VOTRE DOSSIER DE
CANDIDATURE AVEC PHOTOGRAPHIE A M. V. LAPRAY.

Agée de 30  à 45 ans, de présentation soignée, vous
êtes souriante, dynamique et organisée.
Vous accueillez les visiteurs et gérez nos appels
téléphoniques. A l’aise avec les outils informa-
tiques, vous renseignez nos clients.
Des connaissances en allemand sont un atout.
Dans un cadre de travail agréable, nous vous offrons
une place de travail moderne au sein d'une société
en pleine expansion. Horaires de travail fixes.

Parce que c’est la première impression qui compte,
nous recherchons pour un poste à 100%
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UNE RÉCEPTIONNISTE

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Faites de l’or avec votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d’argent sur

cet énorme marché! (En accessoire
possible). Info: www.profimade.info 16
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Talking English requires

qualified/experienced
English teachers

English mother tongue necessary.
Send CV to Talking English,

CP 366, 2024 St-Aubin 02
8-

51
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www.caritas.ch

Chaque jour, 18 000 enfants meurent
des conséquences de la faim.

Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP 60-7000-4

Des annonces plus créatives. 
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Aux championnats de
Suisse jeunesse en salle
de Macolin, l’athlétisme

neuchâtelois a marqué un net
regain de qualité avec sept ti-
tres, trois médailles d’argent et
une de bronze. La cadette Va-
lentine Arrieta a été particuliè-
rement brillante en s’adjugeant
le titre du 200 m en 26’’64, as-
sorti de la meilleure perfor-
mance suisse de la saison, tou-
tes catégories confondues.
L’athlète du CEP Cortaillod
sera la favorite pour le titre en
élite. Elle a également impres-
sionné en gagnant le titre du
60 m haies dans l’excellent
chrono de 8’’53. Elle fait main-
tenant partie des plus sûrs es-
poirs de l’athlétisme suisse.

Gabriel Surdez a réalisé un
authentique exploit en rem-
portant le titre du saut en hau-
teur chez les cadets A, portant
son record personnel à 1,96 m.
Le Loclois s’est installé à la qua-
trième place des performances

de la saison indoor toutes caté-
gories confondues. «J’ai eu un
rivaljusqu’à1,92m. Letitreetsur-
tout battre mon record de 4 cm me
fait particulièrement plaisir.» S’il
participe aux championnats de
Suisse élite de dimanche à Ma-
colin, Gabriel Surdez pourrait
encore surprendre. Franchir
deux mètres est à envisager,
tant il semble savoir s’adapter
aux circonstances.

Robin Seiler déroule
Jessica Botter (Olympic)

était la favorite logique au saut
à la perche chez les juniors.
Elle a soigné la manière en
égalant son record en salle de
3,70 m, malgré une longue at-
tente. Pour remporter son pre-
mier titre national sur 200 m
en 22’’56, le junior Robin Sei-
ler (CEP) n’a pas eu à forcer
son talent. «J’étais assez confiant
pour remporter le titre, mais j’étais
plus tendu que la semaine dernière
lors de mon record personnel.» La

Chaux-de-Fonnière Grace
Muamba (pas encore 15 ans)
s’est alignée dans la catégorie
supérieure des cadettes A, où,
à l’ombre de Valentine Arrieta,
elle a connu un week-end fruc-
tueux, en signant la deuxième
performance suisse de la sai-
son sur 200 m en 24’’85 pour
une médaille d’argent. Elle a
aussi remporté le titre du triple
saut avec une modeste mesure
de 10,90 m et s’est adjugé une
surprenante médaille de
bronze sur 60 m haies en 8’’96.
Avec ses camarades de l’Olym-
pic Gaëlle Musitelli et San-
drine Nussbaum, elle a encore
remporté le titre du relais 3 x 1
tour avec l’excellent chrono de
1’14’’39.

La FSG Le Locle a eu encore
les honneurs du podium avec
la médaille d’argent remportée
par Barbara Dell’Atti en
3’04’’26 sur le 1000 m cadettes
B. La talentueuse Locloise a li-
vré un sprint final ravageur qui

a particulièrement satisfait son
entraîneur Emilien Schaller. «Je
suis surtout content qu’elle ait do-
miné le complexe qu’elle faisait face
à Tiffany Langel.» La jeune Sa-
gnarde a eu le mérite de pren-
dre l’allure à son compte avant

de terminer au quatrième
rang. Encore une médaille
d’argent avec Jordan Scarinzi
(CEP), auquel la photo finish a
accordé quelques millièmes
d’avance sur le troisième du
60 m en 7’’17. /RJA

Les jeunes moissonnent
ATHLÉTISME Les Neuchâtelois ont glané sept titres, trois médailles d’argent et une de bronze lors
des championnats de Suisse jeunesse en salle. Valentine Arrieta et Gabriel Surdez extraordinaires

HOCKEY SUR GLACEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9

Crémines - Reconvilier 1-5
Corgémont - Saint-Imier II 6-3
Reuchenette - Tramelan II 0-12
Ajoie II - Les Enfers 3-3
Moutier II - Delémont II 4-0

Classement
1. Tramelan II 15 14 0 1 112-38 28
2. Corgémont 15 12 0 3 103-56 24
3. Les Enfers 16 10 4 2 81-48 24
4. Ajoie II 16 10 3 3 76-54 23
5. Moutier II 15 6 2 7 60-71 14
6. Reconvilier 16 5 3 8 64-62 13
7. Saint-Imier II 16 3 3 10 50-74 9
8. Reuchenette 16 3 3 10 52-114 9
9. Delémont II 15 2 3 10 70-104 7

10. Crémines 16 2 1 13 45-92 5

G R O U P E 1 0
Guin II - Serrières Peseux 10-6
Pts-de-Martel - Trois-Tours 4-2
Guin II - Serrières Peseux 5-2
Alterswil - Boujean 0-5

Classement
1. Guin II 17 14 1 2 115-56 29
2. Boujean 17 13 1 3 82-33 27
3. Les Brenets 17 7 1 9 73-74 15
4. Trois-Tours 17 7 1 9 50-71 15
5. Serrières P. 16 5 2 9 60-66 12
6. Alterswil 17 5 2 10 55-80 12
7. Pts-de-Martel 17 4 0 13 47-102 8

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Courrendlin - Tavannes 9-3
Court – Delémont III 14-2
Fr.-Montagnes III - Bassecourt 0-1

Classement
1. Courrendlin 13 12 0 1 124-31 24
2. Fr.-Mont. III 12 10 0 2 98-42 20
3. Court 12 8 0 4 73-47 16
4. Bassecourt 13 7 2 4 58-41 16
5. Tavannes 12 4 3 5 45-61 11
6. Cortébert 13 2 2 9 53-106 6
7. Fuet Bellelay 12 2 1 9 38-78 5
8. Delémont III 13 0 2 11 25-108 2

G R O U P E 9 B
Le Landeron - Alterswil II 4-4
Alterswil II - Fleurier II 3-16
Pts-de-Martel II - Le Landeron 8-3
Boujean II - Anet 5-3
Val-de-Ruz - Star Chx-Fds II 4-14
Pl.-de-Diesse - Gurmels 7-3

Classement
1. Boujean II 16 14 1 1 114-54 29
2. Fleurier II 16 14 0 2 149-47 28
3. St. Chx-Fds II 16 8 4 3 88-61 20
4. Anet 16 10 0 6 80-68 20
5. Pl.-de-Diesse 16 8 2 6 67-82 18
6. Gurmels 16 7 1 8 76-70 15
7. Alterswil II 16 3 4 9 59-86 10
8. Pts-Martel II 16 4 1 11 50-80 9
9. Le Landeron 16 2 3 11 53-96 7

10. Val-de-Ruz 16 1 2 13 34-126 4

Juniors Top. Relégation: For. Morges
- Fr.-Montagnes 2-3. Star Lausanne -
Singine 7-4. Classement: 1. Fr.-Monta-
gnes 6-15. 2. Star Lausanne 7-15. 3.
For. Morges 7-13. 4. Singine 7-12. 5.
Moutier 7-4.
Juniors Top. Promo Elite B: GCK
Lions - Brandis 4-4. Neuchâtel YS -
Zoug 3-3. Uzwil - Ajoie 3-4. Classe-
ment: 1. Uzwil 6-7. 2. Ajoie 6-7. 3.
Zoug 6-6. 4. GCKLions 6-6. 5. Brandis
6-6. 6. Neuchâtel YS 6-4.
Juniors A: Ponts-de-Martel - St-Imier
5-1. Nord Vaudois - Singine 8-7. Jean
Tinguely - Tramelan 13-2. Le Locle -
Bulle 10-3. Classement: 1. Le Locle
21-39. 2. Bulle 20-32. 3. Fleurier 20-29.
4. Nord Vaudois 21-21. 5. Jean Tin-
guely 20-19. 6. Singine 20-17. 7. Ponts-
de-Martel 21-10. 8. St-Imier 21-10. 9.
Tramelan 20-7.
Novices Top. Relégation: Ajoie - Bi-
enne 6-5. Rapperswil - La Chaux-de-
Fonds 3-5. Classement: 1. Chaux-de-
Fonds 6-11. 2. Bienne 6-9. 3. Ajoie 6-5.
4. Rapperswil 6-4. 5. Coire 5-3. 6. Wet-
tingen-Baden 5-2.
Novices A: Le Locle - Neuchâtel YS 3-
6. Fr.-Montagnes - Nord Vaudois 6-6.
Moutier - Neuchâtel YS 4-3. St-Imier -
Fleurier 6-1. Nord Vaudois - Le Locle
4-1. Fleurier - Ajoie 0-3.Classement: 1.
St-Imier 23-41. 2. Le Locle 24-36. 3.
Nord Vaudois 24-35. 4. Ajoie 23-21. 5.
Neuchâtel YS 24-21. 6. Moutier 22-14.
7. Fr.-Montagnes 23-9. 8. Fleurier
23-9.
Mini-Top: La Chaux-de-Fonds - Ajoie
5-2. Lausanne - Viège 4-4. GE Servette
- Neuchâtel YS 17-1. FR Gottéron -
Sierre 9-2. Classement: 1. Viège 23-39.
2. GE Servette 23-37. 3. Lausanne 23-
35. 4. FR Gottéron 23-26. 5. La
Chaux-de-Fonds 23-17. 6. Neuchâtel
YS 23-16. 7. Ajoie 23-9. 8. Sierre 23-5.
Mini-A. Groupe 1: Singine - Fleurier
0-5. St-Imier - Le Locle 9-4. Tramelan
- Delémont 12-5. Classement: 1. Fleu-
rier 19-31. 2. Singine 19-27. 3. Trame-
lan 19-25. 4. Delémont 19-22. 5. St-
Imier 19-18. 6. Ajoie 18-5. 7. Le Locle
19-4. /réd.

BOCCIA
Corgémont. Challenge Roma: 1. Ma-
rio Rota-Maxime Cortina (Couvet).
2. Puis: 4. Christophe Klein-Eric
Klein (Neuchâtel).
Zurich. Tournoi Maria Jisabel: 2.
Maxime Cortina-Remo Ferrari (Cou-
vet). 4. Christophe Klein-Eric Klein
(Neuchâtel). /réd.

BOXE
Bâle. Tournoi masculin et féminin.
Messieurs. Cadets, légers –63 kg: Ed-
win Mucaria (La Chaux-de-Fonds)
bat Iassin Abdirahmer (Ascona) au
2e round par arrêt de l’arbitre.
Moyens –75 kg: Ibrahim Omerovic
(La Chaux-de-Fonds) perd contre
Nouredine Adiy (Fr) aux points.
Dames. Welters –66 kg: Viola Still-
hard (La Chaux-de-Fonds) bat Ma-
nuela Schuller (All) aux points.
/réd.

JUDO
Tournoi deMaîche. Classements des
Chaux-de-Fonniers. Premières pla-
ces: Arnaud Herinckx, Alban Droz,
Matt Nussbaum, Arnaud Berruex.
Deuxièmes places: Coralie Foucher,
Martin Pfister, Maël Santschi. Troi-
sièmes places: Lucas Zysset,Jonas
Brand. /réd.

PATINAGE ARTISTIQUE
Le Locle. Derby jurassien. Poussins
A1: 1. Manuel Todeschini (Le Lo-
cle). 2. Camille Ruchonnet (St-
Imier). Poussins A2: 1. Florine Loef-
fel (Chx-de-Fds). 2. Salomé Tanner
(St-Imier). 3. Eloïse Mathez (St-
Imier). Minimes A: 1. Naomi Tanner
(St-Imier). 2. Aude Reber (Chx-de-
Fds). 3. Valentine Coral (Neuchâtel-
Sports). Minimes B: 1. Gwendoline
Matthey (Val-de-Travers). 2. Alicia
Frei (Val-de-Travers). 3. Audrey Sahli
(Le Locle). Espoirs: 1. Manaïs Fleuty
(Le Locle). 2. Naomi Barbezat (Le
Locle). 3. Audrey German (Delé-
mont). Hobbies A: 1. Noémie Can-
natella (Le Locle). 2. Anouck Zurbu-
chen (Le Locle). 3. Lucie Biasotto
(Le Locle). Hobbies A garçons: 1.
Antoine Loosli (Val-de-Travers).
Hobbies B: 1. Sally Fernandez (Val-
de-Travers). 2. Elena Brugnone (Le
Locle). 3. Zoé Gendron (Le Locle).
Hobbies B garçons: 1. Nicolas Hen-
choz (Le Locle). Juniors: 1. Chris-
telle Béguelin (Neuchâtel-Sports). 2.
Laura Broggi (St-Imier). /réd.

SKI NORDIQUE
Les Cernets. Mini Franco-Suisse et
Nordic Tour. Libre. Filles M12 (2,5
km): 1. Tanja von Riedmatten (Ober-
goms) 12’12’’. 2. Corinne Maeder
(La Brévine) 12’26’’. 3. Joanne Au-

demars (Orient-Sentier) 13’03’’.
Puis: 7. Delphine Guenat (Cernets-
Verrières) 15’29’’. Clémence Mes-
serli Cernets-Verrières) 15’40’’. 11.
Aloïse Fonjallaz (Cernets-Verrières)
16’17’’. 12. Lydie Blattler (La Bré-
vine) 18’06’’. 13. Celina Huguenin
(La Brévine) 18’22’’. 14. Malorie Di-
vernois (Les Breuleux) 18’57’’. Gar-
çons M12 (2.5 km): 1. Jules Cuenot
(La Brévine) 11’04’’. 2. Sandro Con-
sorti (Chasseron) 11’33’’. 3. Alix
Mercier (La Brévine) 12’03’’. Puis: 5.
Yvan Fatton (La Sagne) 12’11’’. 6.
Tristan Jornod (Cernets-Verrières)
12’14’’. 7. Jérôme Jacot (La Sagne)
12’53’’. 9. Mario Michel (Cernets-
Verrières) 13’01’’. 11. Sunny Langel
(La Sagne) 13’34’’. 15. Dylan Clé-
mence (Les Breuleux) 14’17’’. 16.
Rémy Simon-Vermot (La Brévine)
14’55’’. 20. Merick Brandt (La Bré-
vine) 15’50’’. 21. Yohann Haenni
(Cernets-Verrières) 20’20’’.
Filles M14 (4 km): 1. Ladina Meier
(Obergoms) 15’31’’. 2. Jéromine
Mercier (La Brévine) 15’47’’. 3. Kim
Maradan (La Brévine) 15’55’’. Puis:
6. Marie-Ange Guenat (Cernets-Ver-
rières) 17’01’’. 7. Meryl Descloux (La
Brévine) 17’39’’. 8. Mélissa Rey (Cer-
nets-Verrières) 18’03’’. 13. Coralie
Clémence (Les Breuleux) 23’22’’.
Garçons M14 (5 km): 1. Clyde Engel
(La Sagne) 13’42’’. Puis: 4. Niki Gue-
nat (Cernets-Verrières) 14’19’’. 6. Si-
mon Renaud (La Sagne)14’35’’. 8.
Célien Gigandet (Les Breuleux)

15’32’’. 10. Yohan Frey (Cernets-Ver-
rières) 15’46’’. 12. Ludovic Divernois
(Les Breuleux) 16’08’’. 13. Alexan-
dre Moser (La Brévine) 16’29’’. 14.
Yannick Chautems (La Sagne)
16’53’’. 15. Yann Aeby (La Brévine)
18’05’’. 16. Edouard Frésard (Les
Breuleux) 19’41’’.
Filles M16 (5 km): 1. Candice Matt-
hey (La Brévine) 19’12’’. 2. Tiffany
Langel (La Sagne) 19’31’’. Puis: 5.
Marine Jornod (Cernets-Verrières)
20’49’’. 7. Nadia Jornod (La Brévine)
22’39’’. Garçons M16 (7 km): 1. Gas-
pard Cuenot (La Brévine) 20’47’’.
Puis: 3. Sven Matthey (La Brévine)
20’58’’. 5. Mathieu Jacot (La Sagne)
22’15’’. 9. Kevin Huguenin (La Bré-
vine) 24’06’’. 10. Kevin Descloux (La
Brévine) 25’10’’.

SNOWBOARD
Samedi et dimanche, deux Neuchâte-
lois ont défendu la Suisse lors du
boardercross FIS de St-Gallenkirch
(Aut). Nicolas Tschäppät (La Vue-
des-Alpes) a terminé deux fois 15e.
Tania Besancet (Coffrane) s’est clas-
sée 18e le samedi avant de finir à un
brillant quatrième rang (meilleure
Suissesse) le dimanche. /réd.

UNIHOCKEY
Messieurs. Première ligue petit ter-
rain: Corcelles - Ostermundigen 12-
4. Corcelles - Gerzensee 12-2.

Corcelles-Cormondrèche: Billod;
Vuillemin, Cosandey, Rossel; Chau-
tems; Dreyer, Milana; Ramsbacher,
Schüpbach; Widmer.
Classement (16 matches): 1. Berner
Hurricanes 27. 2. Corcelles-Cormon-
drèche 25. 3. Alterswil 22. 4. Semsa-
les 18. 5. Flamatt 17. 6. Tavel 16. 7.
Berne Ouest 15. 8. Köniz 11. 9. Os-
termundigen 8. 10. Gerzensee 1.
Quatrième ligue: Cheseaux II - Tra-
melan II 5-13. Reconvilier - Belmont
5-8. Cheseaux II - Le Locle II 7-6. Bel-
mont - Tramelan II 4-9. Cornaux -
Reconvilier 9-6. Le Locle II - Travers
II 7-7. Corcelles III - Brüggger Sport-
club 8-8. Cornaux - La Chaux-de-
Fonds II 3-7. Corcelles III - Travers II
6-6. Brügger Sportclub - La Chaux-
de-Fonds II 6-8. Classement (14 mat-
ches): 1. La Chaux-de-Fonds II 27. 2.
Tramelan II 21. 3. Brügger Sportclub
19. 4. Le Rouge et Or Le Locle II 14
(-3). 5. White Piranhas Travers II 14
(-10). 6. Cornaux 14 (-14). 7. Corcel-
les-C. III 12. 8. Belmont 10. 9. Che-
seaux II 6. 10. Reconvilier 3. /réd.

WATER-POLO
Coupe de Suisse. 16es de finale (au
meilleur de trois matches): Riviera -
Red-Fish 10-12. Red-Fish - Riviera 15-
14 ap. Le Red-Fish remporte la série
2-0 et jouera les huitièmes de finale
face à Monthey. /réd.

Valentine Arrieta sera l’une des favorites sur 200 m lors des
prochains championnats de Suisse en salle. PHOTO JACOT

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Plateau
de Gravelle
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Com Karat 2100 H. Grift H. Grift 70/1 4a3a7a

2. John Arifant 2100 JC Hallais JC Hallais 18/1 0a4aDa

3. Straightup 2100 D. Locqueneux S. Melander 45/1 0a9aDa

4. Giant Superman 2100 FB Larsson FB Larsson 15/1 0a0a4a

5. Ludo De Castelle 2100 C. Bigeon JL Bigeon 55/1 4m4mDm

6. Kuza Viva 2100 S. Levoy P. Viel 10/1 8a7a3a

7. Keed Tivoli 2100 M. Bézier AP Bézier 8/1 Da0a1a

8. Kool Du Caux 2100 J. Verbeeck F. Souloy 4/1 2a1a1a

9. Jumbo De La Basle 2100 F. Blandin F. Blandin 50/1 Dm2mDa

10. Odessa Du Vivier 2100 P. Békaert JY Lécuyer 65/1 4a4a5a

11. Kalie Normande 2100 P. Vercruysse G. Marmion 90/1 7mDm2m

12. Savaflickan 2100 N. Roussel N. Roussel 20/1 6a2a7a

13. Triton Sund 2100 O. Kihlstrom S. Hultman 2/1 0a2a2a

14. Kalahari 2100 P. Levesque P. Levesque 7/1 3a8m2a

15. Nerac De Bougy 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 17/1 2a2a3a

16. Ideo Du Cadran 2100 F. Nivard B. Goetz 25/1 5aDmDa

6 - Une tâche à sa mesure
7 - Il va se réhabiliter
3 - Locqueneux le manie

bien
8 - Il repousse ses limites

13 - Malgré sa trahison
14 - Pour la science de

Levesque
1 - Pourquoi pas un coup

de fou ?
15 - S’il trouve un bon dos

LES REMPLACANTS

2 - Ira-t-il enfin jusqu’au
bout ?

4 - Il ressent peut-être la
fatigue

Notre jeu
6*
7*
3*
8

13
14

1
15

Coup de poker
15

Au 2/4
6 – 7

Au tiercé
pour 14 fr
6 - X - 7

Le gros lot
6
7
2
4
3
8
1

15

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes

Prix du Chesnay
Tiercé: 15 - 11 - 13.
Quarté+: 15 - 11 - 13 - 4.
Quinté+: 15 - 11 - 13 - 4 - 16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1965.–
Dans un ordre différent: 393.–
Quarté+ dans l’ordre: 12.932,70 fr.
Dans un ordre différent: 688,70 fr.
Trio/Bonus: 91.–

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 10.419,75 fr.
Bonus 4: 233,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 116,75 fr.
Bonus 3: 64,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 74.–

TOUS AZIMUTSZ
Saison terminée. Le défenseur
Dominic Meier s’est blessé lors
du match amical opposant
Berne à Nüremberg (6-6) en
chutant sur l’épaule lors d’un
duel. Comme une opération
n’est pas envisageable, la sai-
son du Bernois est ainsi déjà
terminée après 37 matches. /si



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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Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

A louer
BÔLE, Sources 7

2pièces, 1er étage
cuisine agencée, bains/WC,

cave, galetas.
Libre de suite.

Fr. 750.– + 110.– de charges.

administration@offidus.ch

028-14642

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

À LOUER
CORMONDRÈCHE, Préels 11

3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée 

habitable, bains/WC, balcon, cave galetas.
Libre de suite.

Fr. 1’200.– charges comprises.

administration@offidus.ch

028-514641

A louer
à la rue des Carrels

Studio non meublé
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 500.– + charges.
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Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

administration@offidus.ch

028-514643

A LOUER À BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 28

3 pièces
1er étage

cuisine agencée, bains/WC, balcon, cave.
Libre de suite.

Fr. 950.– + Fr. 150.– de charges.

4 pièces
1er étage

cuisine agencée, bains/WC, balcon, cave.
Libre de suite.

Fr. 1320.– + Fr. 170.– de charges.

CChheezz--llee--BBaarrtt  

44,,55  ppiièècceess
■ Accès routier à 10 min. ouest de Neuchâtel.
■ Petit immeuble.
■ Proche du bus BBB et gare CFF.
■ Grand balcon.
■ 2 salles d’eau.
■ Vue.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

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

Rue G.-Ritter 9

A louer de suite ou à convenir

Appartement de
3 pièces au rez (81 m2)

– Quartier très calme et  verdoyant
– Cuisine agencée
CHF 1325.– / mois, 
charges comprises
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www.livit.ch

Appartement 4 pièces
Fleurier, Petits-Clos 47 - 1er étage - Cuisine agencée, 
avec balcon et cave. Libre dès le 1er avril 2006 ou pour date à 
convenir.

6

028-513742

Appartement 2 pièces
Fleurier, dans petit immeuble locatif - Petits-Clos 11a - 
rez-de-chaussée - Avec cuisine agencée, balcon, cave et 
galetas. Avec possibilité de louer un garage. Libre dès le 1er 
avril 2006 ou pour date à convenir.

6

À LOUER DE SUITE
CORCELLES

Centre du village

DUPLEX DE
3,5 PIÈCES
avec cachet au 1er étage,
cuisine agencée, salle de

bains, 2 WC séparés,
cheminée de salon,

2 terrasses et cave +
chambre au rez avec WC

séparé
Loyer: Fr. 1740.- + Fr. 260.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

À LOUER
NEUCHÂTEL
Avenue de
la Gare 15

Libre de suite
ou à convenir

JOLIS ET
GRANDS
1 PIÈCE

MEUBLÉS
Cuisinettes agencées

séparées, 
salles de bains 
avec baignoire

Fr. 790.-
charges comprises.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-507219

À LOUER

À BOUDRY

Fbg Ph.-Suchard
Libre de suite

PLACES
DE PARC 
EXTÉRIEURES Fr. 45.–

INTÉRIEURES Fr. 65.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

PPeesseeuuxx,,  CChhaappeellllee  3333

TTrrèèss  bbeeaauu
44,,55  ppiièècceess
ddaannss  iimmmmeeuubbllee  mmooddeerrnnee

Libre au 1er mars 2006.

■ Cuisine agencée.
■ Grand séjour 

avec balcon. 
■ 2 salles de bains/ 

WC.
VV..  LLeeuubbaa::  003322  772299  0099  5599

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Par
E m i l e P e r r i n

Dimanche à la mi-temps
de Grasshopper - Neu-
châtel Xamax, Miro-

slav Blazevic mettait Eddy Ba-
rea à l’index. Le capitaine avait
osé émettre une réserve quant
à l’application du piège du
hors-jeu en certaines circons-
tances. Lundi, le président Syl-
vio Bernasconi s’alignait sur la
décision de son entraîneur. Le
capitaine xamaxien ne faisait
plus partie du groupe «rouge
et noir».

Hier matin, aux aurores,
Eddy Barea s’en est allé trou-
ver le conseil d’administration,
qui tenait séance. «Je désirais
pouvoirm’expliquer» confirme le
Genevois. Ce fut chose faite et
Sylvio Bernasconi a proposé
une nouvelle réunion, ce ma-
tin à 7 heures. «Il est tout à fait
normal que nous le recevions. Le

conseil d’administration doit con-
naître les deux sons de cloche» as-
sure le président.

«Comment voulez-
vous que je 

change d’avis? 
Le mal est fait» 

Mis à part Eddy Barea, Mi-
roslav Blazevic et Sylvio Ber-
nasconi, «Bidu» Zaugg et Me
Philippe Béguin seront de la
partie. Une partie qui semble
jouée d’avance, même si Eddy
Barea fera valoir ses argu-
ments. «Le débat s’est déplacé. La
confrontation Blazevic-Barea n’a
pas lieu d’être, explique le très
probable futur ex-capitaine.
J’ai agit de la sorte pour préserver
les intérêts du club et de l’équipe.»

Miroslav Blazevic campe,
lui, sur ses positions avec séré-
nité. «Commentvoulez-vousqueje
changed’avis?Lemalestfait. J’at-

tends de voir comment il peut s’ex-
pliquer, assure le technicien. Je
ne suis pas énervé par la tenue de
cette rencontre. Je le suis parce que
nous avons perdu des points à
cause d’une connerie.»

Il ne fait donc aucun pli que
le «Blaze» ne reviendra pas en
arrière, même s’il affirme ne
pas comprendre ce qui a con-
duit son capitaine à oser don-
ner son avis. «Jenesais pas cequi
lui a pris. Je n’avais jamais décelé
une anomalie chez ce garçon»
tonne-t-il encore.

«Si la volonté 
du conseil 

d’administration 
est de me mettre 
à l’écart, je suis 

obligé de m’y plier» 
Malgré 24 heures de sursis,

Eddy Barea se trouve bien sur le

mauvais côté du bim-bam et il
paraît impossible qu’il ne soit
pas éjecté ce matin. «Saremarque
était déplacée. Quand on mène 2-1
à Grasshopper, on écoute les consi-
gnes du coach. Si on perd 2-0, les
chosessontdifférentes, argue Sylvio
Bernasconi, un nouvel argu-
ment dans sa manche. Deplus, il
est maladroit de discuter les ordres
devant toute l’équipe. Ce genre de
désaccord se règle en tête-à-tête.»

L’issue de ce triste feuille-
ton ne fait plus de doutes.
«Eddy Barea a un avis tranché.
Miroslav Blazevic également. Il

sera très, très difficile de trouver
un compromis» termine le prési-
dent, chagriné par la tournure
des événements.

En contact avec Lucerne –
«et d’autres clubs» –, Eddy Barea
ne se faisait plus guère d’illu-
sions. «Je suis sous contrat avec
NeuchâtelXamax, mais iln’aplus
que 12 heures devant lui. Si la vo-
lonté du conseil d’administration
est de me mettre à l’écart, je suis
obligé de m’y plier.» /EPE

Un sursis, vraiment?
NE XAMAX Eddy Barea a obtenu le droit de se faire entendre par le conseil d’administration.

Mais Miroslav Blazevic ne reviendra pas sur sa décision et, sauf miracle, le Genevois prendra la porte

Eddy Barea a réussi à calmer le jeu durant 24 heures, probablement pas davantage. PHOTO LAFARGUE

HOCKEY SUR GLACE / LNBZ
Quarts de finales des play-off
(au meilleur de sept matches)

LAUSANNE - VIÈGE 3-2 (1-0 2-2 0-0)
Malley: 3510 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 6e Kuusisto (Tessier, à 5 contre
3) 1-0. 23e Kuusisto (Simard, Tes-
sier) 2-0. 26e Tessier (Simard) 3-0.
32e Gähler (Heldstab, Orlandi, à 5
contre 4) 3-1. 35e Orlandi (Yake, à 5
contre 3) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne, 9 x
2’ contre Viège.
Lausanne mène 3-0 dans la série.

LANGENTHAL - COIRE 6-1
(4-0 1-1 1-0)
Schoren: 1655 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 11e Lecompte (Schläpfer, à 5
contre 4) 1-0. 13e Küng (Müller, Mo-
ser) 2-0. 16e Bruetsch (Wetzel) 3-0.
17e Tschannen (Stoller, Lecompte, à
5 contre 4) 4-0. 25e Schumacher
(Rietberger, Dommen, à 5 contre 4)
4- 1. 35e Moser (Kradolfer, Müller)
5-1. 50e Tschannen (Lecompte) 6-1.
Pénalités: 12 x 2’ contre Langenthal,
13 x 2’ + 10’ (Rietberger) contre
Coire.
Notes: Langenthal sans Paré (surnu-
méraire).
Langenthal mène 2-1 dans la série.

BIENNE - GCK LIONS 2-5
(0-2 1-1 1-2)
Stade de glace: 1910 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Simmen et
Sommer.
Buts: 2e S. Schoop 0-1. 13e Schnyder
(Debrunner, Gloor, à 5 contre 4) 0-2.
24e Debrunner (Blanchard, à 4 contre
5) 0-3. 34e Fröhlicher (Joggi) 1-3. 47e
R. Schoop (Gerber, Ulmer, à 5 contre
4) 1-4. 57e Belanger (Fröhlicher, Le-
febvre) 2-4. 60e (59’20) Gruber (De-
brunner) 2-5 (dans la cage vide).
Pénalités: 10 x 2’ contre Bienne, 11 x
2’ contre les GCK Lions.
Bienne mène 2-1 dans la série.

SIERRE - OLTEN 4-1 (1-0 2-0 1-1)
Graben: 2396 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 2e Jinman (Faust, Cormier, à 5
contre 4) 1-0. 22e Ancay (Jinman, à 5
contre 4) 2-0. 39e Ancay (Clavien,
Faust, à 5 contre 4) 3-0. 44e Frutig
(Hellkvist, à 5 contre 4) 3-1. 47e Cor-
mier (Faust, Jinman, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre Sierre, 9 x 2’
+ 2 x 10’ (Forster, Aeschlimann) con-
tre Olten.
Sierre mène 2-1 dans la série.

Prochaine journée
Vendredi 24 février. 20 h: GCK Lions
- Bienne. Olten - Sierre. Coire - Lan-
genthal. Viège - Lausanne.

LIGUE DES CHAMPIONS / HUITIÈMES DE FINALE, MATCHES ALLERZ
BAYERN MUNICH -
AC MILAN 1-1 (1-0)
Allianz Arena: 66.000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. De Bleeckere (Be).
Buts: 23e Ballack 1-0. 57e
Shevchenko (penalty) 1-1.

BayernMunich:Rensing; Sagnol, Lu-
cio, Ismaël, Lahm; Salihamidzic (58e
Karimi), Demichelis, Ballack, Ze Ro-
berto (77e Scholl); Pizarro, Makaay
(80e Guerrero).
AC Milan: Dida (69e Kalac); Stam,
Nesta, Kaladze, Serginho; Gattuso
(85e Vogel), Pirlo, Kaka, Seedorf
(90e Jankulovski); Shevchenko, Gi-
lardino.
Notes: avertissements à Seedorf
(62e) et Gattuso (76e).

BENFICA - LIVERPOOL 1-0 (0-0)
Stade de la Luz: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Plautz (Aut).
But: 84e Luisao 1-0.
Benfica: Moretto; Alcides, Luisao,
Anderson, Leo (87e Ricardo Rocha);
Petit (58e Karagounis), Beto, Ma-
nuel Fernandes; Robert (77e Nel-
son), Nuno Gomes, Simao.
Liverpool: Reina; Finnan, Carragher,
Hyypia, Riise; Garcia, Sissoko (35e
Hamann), Alonso, Kewell; Morien-
tes (78e Gerrard), Fowler (65e
Cissé).
Notes: avertissements à Garcia (2e),
Beto (29e) et Hamann (54e).

REAL MADRID - ARSENAL 0-1 (0-0)
Santiago Bernabeu: 74.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Farina (It).
But: 47e Henry 0-1.
Real Madrid: Casillas; Cicinho, Ser-
gio Ramos, Woodgate (9e Mejia),

Roberto Carlos; Gravesen (76e Bap-
tista); Beckham, Guti, Zidane, Ro-
binho (63e Raul); Ronaldo.
Arsenal: Lehmann; Eboué, Touré,
Senderos, Flamini; Ljungberg, Hleb
(76e Pires), Gilberto, Fabregas (95e
Song), Reyes (80e Diaby); Henry.
Notes: avertissements à Cicinho
(27e), Fabregas (41e), Casillas (74e)
et Reyes (74e).

EINDHOVEN - LYON 0-1 (0-1)
Philips Stadion: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Vassaras (Grè).
But: 65e Juninho 0-1.
Eindhoven: Gomes; Reiziger, Ooijer,
Alex, Lamey; Simons, Afellay (73e
Koné), Cocu; Farfan, Vennegoor of
Hesselink, Culina (54e Aissati).
Lyon: Coupet; Clerc, Cris (46e Wil-
tord), Müller, Abidal; Tiago, Diarra,
Juninho; Govou, Carew (63e Fred),
Malouda.
Notes: avertissements à Juninho
(13e), Diarra (42e), Govou (65e) et
Wiltord (86e). Expulsion de Govou
(81e, deuxième avertissement).
Ce soir
20.45 Ajax - Inter Milan

Chelsea - Barcelone
Glasgow Rangers - Villarreal
Werder Brême - Juventus

Les matches retour auront lieu les
mardi 7, mercredi 8 etmardi 14mars
Inter Milan - Ajax).

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Sion - Guin 0-3
Guin mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 23 février. 19 h 45: Guin - Sion.
20 h: Neuchâtel YS - Star Lausanne.

Premier tour des play-out
(au meilleur de cinq matches)

STAR CHAUX-DE-FONDS - MEYRIN
7-6 AP (3-1 2-1 1-4)
Mélèzes: 125 spectateurs.
Arbitres: MM. Gnemmi, Barbey et Ni-
quille.
Buts: 4e F. Stämpfli (Groux, à 5 contre
4) 0-1. 7e Bering (Vaucher, à 5 contre
4) 1-1. 14e Rüegg (Lambert) 2-1. 20e
(19’21’’) Bering (Broillet, Bätscher, à 4
contre 5!) 3-1. 34e F. Stämpfli 3-2. 36e
(35’55’’) Bering (Boillat, Bätscher, à 5
contre 4) 4-2. 37e (36’16’’) Schneiter
(Broillet, Bätscher) 5-2. 42e Hulmann
(J.-F. Stämpfli, Tinguely) 5-3. 47e Hul-
mann 5-4. 52e Clennon (Fontana, Rey)
5-5. 58e Bering 6-5. 60e (59’42’’) Hul-
mann 6-6. 61e (60’51’’) Bering (Rüegg,
Reymond, à 5 contre 4) 7-6.
Pénalités: 4 x 2’ (Star Chaux-de-Fonds,
Kaufmann, Huguenin, Richard) con-
tre Star Chaux-de-Fonds, 9 x 2’ + 2 x 10’
(Veuthey, Clennon) contre Meyrin.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Bätscher,
Richard; Rüegg, Kaufmann; Reymond,
Dubois, Erard; Broillet, Lambert,
Schneiter; Vaucher, Slavkovsky, Bering;
Huguenin, Boillat.
Meyrin: Gonzalez; Tinguely, Ruchet;
Faye, Groux; Veuthey, Moser; Rey, S.
Bondaz, Guerreiro; Hulmann, J.-F.
Stämpfli, F. Stämpfli; Clennon, Masson,
Fontana.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans Matt-
hey, Murisier ni Meijer, mais avec Vau-
cher, Bering et Rüegg (juniors élites
HCC), Meyrin sans Favre, Faller, Bern-
heim, Brunet, Deschenaux ni W. Bon-
daz. Tir sur le poteau de Dubois (6e).
Temps mort demandé par Star Chaux-
de-Fonds (19’31’’). Bering et Gonzalez
sont désignés meilleur joueur de cha-
que équipe. /SBI
Star Chaux-de-Fonds remporte la sé-
rie 3-1.
Ce soir
20.15 Tramelan - Saastal

(1-2 dans la série)

D E U X I È M E L I G U E

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de trois matches)

Ce soir
20.30 Prilly - Saint-Imier
Demain
19.45 Université - Bulle
20.15 La Glâne - Sarine
20.30 Fleurier - Le Locle

FCC: revue
d’effectif

La reprise a déjà sonné,
mais le FCC n’est pas
encore totalement

dans le coup. «A cette période,
j’aime bien ajouter un ou deux
matches d’entraînement en se-
maine pour que chacun se re-
mette dans le rythme» explique
Philippe Perret. Voilà pour-
quoi ce soir à Delémont
(19h), les «jaune et bleu» li-
vreront un match amical face
aux SRD (première ligue).
«Cette partie remplacera un en-
traînement, note «Petchon»,
toujours contraint de s’en-
traîner dans le bas du can-
ton. Je vais essayerde faire jouer
tous les éléments à ma disposi-
tion.» Cette revue d’effectif
ne sera pas bien grande.
Hormis les joueurs alignés di-
manche contre Vaduz, seuls
le Suédois Syla (arrivé lundi
soir) et le gardien Ferro pa-
raissent compétitifs. La parti-
cipation de Bouziane est in-
certaine, alors que Valente
(touché à une cheville et sus-
pendu pour le prochain
match) est incertain. /JCE

Question d'hier:
Le licenciement
d'Eddy Barea est-il
justifié?

Participants: 202 votants

NON
82%

OUI
18%

H O C K E Y S U R G L A C E

Occasion
manquée

Neuchâtel YS n’est pas
parvenu à dominer
Star Lausanne après

un match de très petite cuvée
à l’Odyssée. Les pensionnai-
res du Littoral ont semblé pa-
tiner au ralenti durant les 60
minutes de la rencontre. Par
chance, l’équipe stellienne,
guère inspirée pendant les
deux premières période. Mal-
heureusement pour eux, les
Neuchâtelois ont continué à
évoluer sur le même rythme
dans la dernière période, tan-
dis que les Vaudois se sont dé-
menés pour aller chercher la
victoire.

STAR LAUSANNE – NEUCHÂTEL YS
4-0 (0-0 1-0 3-0)
Odyssée: 82 spectateurs
Arbitre: M. Boujon
Buts: 34e Benoit Moret
(Westphale, Benjamin Moret, à 5
contre 3) 1-0. 43e Jacquier (Bo-
chatay) 2-0. 45e Jacquier 3-0. 55e
Schwéry (à 3 contre 4) 4-0.
StarLausanne: Thuillard; Schwéry,
Delapraz; Westphale, Lussier; Vest-
ner, Barras; Aubert; Rogenmoser,
Stastny, Benjamin Moret; Jacquier,
Bochatay, Villard; Rapit, O. Moret,
Benoit Moret; Kohli, Zorzenon,
Jaccard.
Neuchâtel YS: Rytz; Hezel, Schei-
degger; Mayer, L. Mano; Brusa;
Ott, Aebersold, Albisetti; Perso-
neni, Gnädinger, Bouquet; J.
Mano, Van Vlaenderen, Hasani;
Zbinden.
Pénalités: 15 x 2’ contre Star Lau-
sanne, 15 x 2’ + 10’ (Albisetti) et 5’
+ pénalité de match (Brusa) con-
tre Neuchâtel YS. /JFD
1-1 dans la série.

Thierry Henry et Arsenal ont
réalisé une belle opération à
Madrid. PHOTO KEYSTONE
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Düsseldorf
Helau. 23.00 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Hey Baby. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Preis des Ver-
langens. Film.

ZDF
19.00 Heute. 19.15 Demi-finales.
Sport. Curling. Tournoi masculin. En
direct. A Pinerolo (Italie). Stéréo.
19.30 1000 m dames. Sport. Short
track. Séries. En direct. A Turin (Ita-
lie). Stéréo. 20.30 3e quart de
finale. Sport. Hockey sur glace. Tour-
noi masculin. En direct. A Turin (Ita-
lie). Stéréo. 21.00 Relais 3000 m
dames. Sport. Short track. Finales.
En direct. A Turin (Italie). Stéréo.
21.30 4e quart de finale. Sport.
Hockey sur glace. Tournoi masculin.
En direct. A Turin (Italie). Stéréo.
21.45 Heute-journal. 22.00 4e
quart de finale. Sport. Hockey sur
glace. Tournoi masculin. En direct. A
Turin (Italie). Stéréo. 23.15 Olympia
Highlights. 0.15 Heute nacht. 0.30
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 0.35
Jeux olympiques.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Macht
Geld glücklich ?. 21.00 Reisewege
Oberitalien. 21.45 Aktuell. 22.00
Familie Heinz Becker. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Leben und
Sterben in L. A.. Film. 0.50 Leben

live. 1.20 Brisant. 1.50 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Yes, Dear. 1.00
Golden Girls. 1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Especial. 23.20
Miradas 2. 0.40 Rufus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Europa Contacto. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.15 Prós e contras.
0.30 Europa Contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Fratelli. Film TV.
23.10 TG1. 23.15 Porta a porta.
0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1 Cinema.
1.20 Che tempo fa. 1.25 Appunta-
mento al cinema. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
20.30 TG2. 21.00 Jeux olympiques.
Sport. Multisports. 12e jour. En
direct. 23.00 TG2. 23.20 Buona-

notte Torino. 0.30 Meteo. 0.40
Appuntamento al cinema. 0.50
Jeux olympiques.

Mezzo
15.45 Bach par Ton Koopman.
Concert. 17.15 Concertos brande-
bourgeois n°1, 2 et 3 de Bach.
Concert. 18.05 L'Orchestre d'Oscar.
18.30 Armoire. Film. 18.35 Balle-
rina on the Boat. Film. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Trio n°2 de Beethoven par le Trio
Italiano. Concert. 21.30 Récital
Bruno Leonardo Gelber. Concert.
23.00 Mezzo mag. 23.10 Wayne
Shorter Quartet. 0.05 Séquences
jazz mix. 1.00 La clef des champs.
1.20 David Linx.

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. 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 Der Bulle von Tölz.
Film TV. 22.15 Wolffs Revier. 23.15
SK Kölsch. 0.15 Sat.1 News, Die
Nacht. 0.45 Frasier.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.45
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Code Quantum. Aux
portes de la mort. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Yves Delachaux, policier et
romancier; Basta, artiste.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
Pas de quartier! 
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Le prix de la santé.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Le petit 

Silvant illustré
La patinoire.

20.20
Six Jours,
sept nuits
Film. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Ivan Reitman. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Harrison Ford, Anne
Heche, David Schwimmer, Jac-
queline Obradors.
En vacances dans le Pacifique,
deux fiancés sont amenés à
revoir leur projet de mariage
après l'intrusion dans leur vie
d'un aventurier séduisant.
Sur fond de carte postale enso-
leillée, une comédie romantique
quelque peu mièvre et conve-
nue.

22.05 Toutes les filles 
sont folles

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2003. Réal.: Pascale Pouza-
doux. 1 h 25. Stéréo.
Une femme, trentenaire et tou-
jours célibataire, décide de
choisir et kidnapper celui qui
sera l'homme de sa vie. Mais
celui-ci s'avère très quel-
conque.

Harrison Ford, Anne Heche.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.50 Sprint dames
et messieurs. Sport. Ski nordique.
Qualifications. En direct.A Pragelato
(Italie). Stéréo. 11.10 Slalom géant
parallèle messieurs. Sport. Snow-
board. Qualifications. 12.00 Pro-
gramme court dames. Sport. Pati-
nage artistique. A Turin (Italie).
Stéréo. 12.30 Sprint dames. Sport.
Ski nordique. Quarts de finale. En
direct. 12.55 Slalom géant
parallèle messieurs. Sport. Snow-
board. En direct.
14.25 Sprint dames et

messieurs
Sport. Ski nordique. Qualifications.
14.45 Slalom dames
Sport. Ski alpin. 1re manche. En
direct.
16.00 Demi-finales
Sport. Curling. Tournoi féminin.
17.40 Slalom dames
Sport. Ski alpin. 2e manche. En
direct.
18.55 Sauts dames
Sport. Ski acrobatique. Finale. En
direct.

20.35
Chelsea/
FC Barcelone
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match aller.
En direct. Stéréo. Commen-
taires: Jean-François Develey.
Chelsea et Barcelone, qui survo-
lent tous deux leur champion-
nat, s'affrontent dès les 8es de
finale de la Ligue des cham-
pions, dans un choc qui consti-
tue la revanche de la saison
passée. L'an dernier, en effet, les
Anglais avaient éliminé les
Espagnols.

22.50 Curling
Sport. Tournoi masculin. Demi-
finales. En direct.
Médaillée de bronze lors des
dernières Olympiades de Salt
Lake City, la Suisse a pris la
bonne habitude de rejoindre le
dernier carré de la compétition.
23.45 Les Jeux sont faits. 0.15
Swiss Lotto. 0.18 Banco Jass.

Une rencontre au sommet.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 11.05 La
Vie devant nous. Trahison. 12.05
Attention à la marche !. Spéciale
scènes d'hiver.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 De si jolies 

manières
Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Axel de Roche. 1 h 55. Stéréo.
Pour plaire à la famille de son petit
ami, une jeune femme s'inscrit à un
séminaire de bienséance, dont le
directeur est un séduisant céliba-
taire.
16.35 New York :

police judiciaire
Le carnet.
17.25 Las Vegas
Course contre la montre.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes inédits. Avec : David
Caruso, Emily Procter.
«La main dans le sac»: Les
experts sont chargés d'une bien
étrange enquête: une femme a
été retrouvée morte, avalée et
digérée par un gigantesque ser-
pent. Horatio et son équipe se
mettent à l'ouvrage, espérant
découvrir comment une telle
chose a bien pu se produire. -
«De sang-froid». - «Belle de
nuit».

23.20 Les Experts
«Propriété privée»: Grissom et
Catherine enquêtent sur le
meurtre d'un couple fortuné,
dont les cadavres ont été
retrouvés à l'arrière de leur
luxueuse villa de Las Vegas.
Pendant ce temps, Sara tra-
vaille, comme toujours, sur une
affaire sordide et peu ordinaire.
- «Tri non sélectif».
1.05 Affaires non classées.

Une équipe de choc.

6.00 Paul-Emile Victor, retour vers le
futur. 6.30 Télématin. 8.40 Des
jours et des vies. 9.05 Amour, gloire
et beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Flash
info. 11.05 Motus. 11.40 Million-
naire. 11.45 Jeux Olympiques. En
direct. Au programme: Ski de fond.
Sprint dames. Quarts de finale. A
Pragelato (Italie).
13.00 Journal
13.55 Rex
Retour à Vienne.
Un couple se rend dans un grand
hôtel de Vienne, en vue de kidnap-
per le bébé de Nina Martin, une
célèbre cantatrice qui séjourne au
palace. L'enlèvement se passe mal
et le couple abat la nourrice...
14.50 Jeux Olympiques
En direct.
Au programme: Ski. Slalom dames.
1re et 2e manches. - Hockey sur
glace. Tournoi masculin. 1er et 2e
quarts de finale. - Patinage de
vitesse. 1500 m dames. - Short
track. 1000 m dames. Séries. - Cur-
ling. Tournoi féminin. Demi-finales.
- Ski acrobatique. Finale.
20.00 Journal

20.50
Madame
la proviseure
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Berenger. Inédit. Avec :
Eva Darlan, Driss Ramdi, Leïla
Bekhti.
Appuyée par l'Inspection
d'académie, Marie Calvet a
décidé de tenter une expérience
de «discrimination positive» à
Belgrand: accueillir cinq bons
élèves de banlieue en TES pour
leur donner une chance d'accé-
der à une classe préparatoire.
L'affaire soulève les passions et
une opposition farouche.

22.30 Ça se discute
Magazine. Société.
Invité: Anthony Kavanagh.
Johanna et Marc n'ont pas du
tout la même conception de
l'argent. Johanna aime les
choses simples et Marc ne rêve
que de luxe...
0.45 Journal de la nuit. 1.05 CD'au-
jourd'hui. 1.10 Des mots de minuit.
2.40 Emissions religieuses. 3.40 24
heures d'info.

Eva Darlan, au fond.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.40 Mercredi C sorties. 9.50 Sla-
lom géant parallèle messieurs.
Sport. Snowboard. Qualifications.
En direct. A Bardonecchia (Italie).
Stéréo. Commentaires: Alexandre
Boyon, Christian Choupin et Franck
Pedretti. 11.50 12/14. 12.55 Jeux
Olympiques. En direct. Au pro-
gramme: Snowboard. Slalom géant
parallèle messieurs. 8es de finale,
quarts de finales, demi-finales et
finale. - Ski de fond. Sprint dames et
messieurs. Finales. 15.00 Questions
au gouvernement.
16.05 Plus belle la vie
16.30 L'Appel de la forêt
Film. Aventure.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
19.55 Sauts dames
Sport. Ski acrobatique. Finale. En
direct. A Sauze d'Oulx (Italie).
Stéréo. Commentaires: Alexandre
Boyon, Christian Choupin et Edgar
Grospiron.
20.30 Plus belle la vie

21.05
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 1 h 55.
Stéréo. Comment une rencontre
a-t-elle changé leur vie? 
Invités: Daniel Duval, réalisateur
et scénariste; Jeanne Cordelier,
écrivain; Jean-Claude Jitrois,
créateur; Sarah Marshall, man-
nequin. Le destin des personna-
lités présentes ce soir sur le pla-
teau de Mireille Dumas s'est
retrouvé bouleversé par une
rencontre.
23.10 Soir 3.
23.35 Culture 

et dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
Invités: Michel Onfray; Michel
Serres; Axel Kahn; Tzvetan
Todorov; Pierre Manent, pour
«La Raison des nations:
réflexions sur la démocratie en
Europe» (Gallimard).

Mireille Dumas et ses invités.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. Il faut sauver le sol-
dat Reese.
12.20 Une nounou 

d'enfer
De joyeux naufragés.
12.50 Le 12.50
13.07 La route en direct
13.10 Une nounou 

d'enfer
Chute théâtrale.
13.30 Miss Texas
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Ute Wieland. 1 et 2/2. Stéréo.
Inédit.
17.15 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Double jeu.
18.55 Charmed
L'apprenti sorcier.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Chamailleries.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. 1 h 50.
Et c'est reparti pour une qua-
trième saison de «Nouvelle
Star», l'émission révélatrice de
jeunes talents. Benjamin Cas-
taldi est toujours fidèle au poste
et les quatre membres du jury
sont cette année encore
Marianne James, Manu Katché,
Dove Attia et André Manoukian.
Les trois premières émissions
retraceront les castings effec-
tués à travers toute la France.

22.40 Fallait 
pas décrocher!

Divertissement. Présentation:
Maurad. 1 h 50.
Invités: Jean Pierre Castaldi,
André Manoukian, Clara Mor-
gane. Grâce à la complicité
d'une personnalité célèbre,
Maurad se propose de piéger
des anonymes.
0.35 Pékin express.

Les membres du jury.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Les
intrus. Tueurs en eau douce. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
C'est notre affaire. La restauration
collective. Invité: Damien Debosque,
P-DG de API Restauration. 11.05 Le
pouvoir des plantes. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Bazars du monde
entier. 15.50 Seychelles, îles au tré-
sor. 16.40 Studio 5. Luke: «La Senti-
nelle». 16.45 L'amitié des colosses.
17.50 C dans l'air.

19.00 Voyage au centre
du cerveau. Une affaire de sexes.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Alain Ducasse au
Plaza Athénée. Course contre la
montre. Tandis que Brice fait ses
adieux à l'équipe du Plaza Athénée,
Marc fait un soufflé au fromage et
Alain Ducasse ouvre un nouveau
restaurant à Hongkong, le «Spoon».

20.40
La Gestapo
Documentaire. Histoire. All.
2004. Réal.: Wolfgang Schoen.
Fin 1944: le Reich vit ses der-
niers mois dans une ambiance
d'apocalypse. La Gestapo,
recentrée sur l'Allemagne, pour-
suit son ouvre de terreur: qui-
conque ose parler de défaite est
un ennemi, qu'il faut faire taire
au plus vite. Les exactions se
multiplient, la violence grandit,
tandis que les membres de la
police secrète effacent toute
trace des horreurs commises
avant et pendant la guerre.
21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes.
22.40 Le Trio infernal
Film. Comédie dramatique. Fra -
All - Ita. 1974. Réal.: Francis
Girod. 1 h 40. Stéréo.
Philomène, une jeune alle-
mande sans travail et sans per-
mis de séjour, devient la maî-
tresse de Georges Sarret, un
éminent avocat.

Images d'archives.
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TV5MONDE
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Un
Américain au pays de la laïcité.
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 Gris
blanc. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Monsieur Dish-Wallah et les qua-
rante télés. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Temps présent. 19.30 Cathe-
rine. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Goupi-Mains Rouges. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.30 Programme court dames.
Sport. Patinage artistique. A Turin
(Italie). 9.45 M2T - Mission Turin.
10.00 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. Qualifications.
En direct. 11.00 Relais 4x7,5 km
messieurs. Sport. Biathlon. 12.00
Epreuve de ski de fond (7,5 km
sprint). Sport. Combiné nordique.
12.25 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. En direct.
14.10 Olympic News. 14.15 Slalom
géant parallèle messieurs. Sport.
Snowboard. Finales. En direct.
14.45 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. 1re manche. En direct. 16.00
Demi-finales. Sport. Curling. Tournoi
féminin. En direct. 17.00 Sprint
dames et messieurs. Sport. Ski nor-
dique. 17.30 Daring Girls. 17.45
Slalom dames. Sport. Ski alpin. 2e
manche. En direct. 18.45 1500 m
dames. Sport. Patinage de vitesse.
En direct. 19.00 Sauts dames. Sport.
Ski acrobatique. Finale. En direct.
20.15 Séries 500 m messieurs et
relais 3000 m dames. Sport. Short

track. En direct. 21.10 Olympic
News. 21.15 4e quart de finale.
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
masculin. En direct. 23.45 Olympic
Extra. 1.00 M2T - Mission Turin.
1.15 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique.

CANAL+
10.10 La semaine des Guignols.
10.40 NBA Time. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 30 Ans sinon rien.
Film. 15.35 Habillés pour... les
hommes. 16.20 Radio+. 16.45
Autoroute Racer. Film. 18.10 S.A.V.
des émissions(C). 18.15 Album de
la semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Infos(C). 19.10 Le grand
journal (C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.25 Ligue des champions(C).
20.45 Chelsea (Ang)/FC Barcelone
(Esp). Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale. Match aller.
En direct. 22.45 Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 8es de finale.
Matchs aller. 23.30 Peter Pan. Film.

RTL 9
13.50 Fréquence crime. 14.40
Wycliffe. 15.35 Adrénaline. 16.30
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
Ouf !. 20.40 Dr Jekyll and Miss
Hyde. Film. 22.10 Stars boulevard.
22.15 Extremities. Film. 23.50 Les
Pièges du désir.

TMC
10.10 Sydney Police. 2 épisodes.
12.00 TMC cuisine. 12.35 Alerte à
Malibu. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos.
18.10 Fortier. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.00 Les Vacances de
l'amour. 20.55 Hercule Poirot. Film
TV. 22.45 Fabio Montale. Film TV.
0.35 TMC Météo. 2.00 Nestor
Burma.

Planète
13.25 Planète pub. 2 volets. 14.25
Les grands félins au quotidien. 2
volets. 15.30 Chroniques de l'Ouest
sauvage. 15.55 Amusing animals.
16.25 Ovnis. 17.10 Cercles dans les
blés. 18.10 Des trains pas comme
les autres. 2 volets. 19.45 Planète
pub. 20.15 Animal superstar. 20.45
2013, la fin du pétrole. 21.40
France-USA : duel pétrolier en
Afrique.

TCM
9.35 The Broadway Melody. Film.
11.15 Les Girls. Film. 13.10 Oscar,
une influence européenne. 13.30 Le
Magicien d'Oz. Film. 15.15 Exodus.
Film. 18.30 La Chevauchée sau-
vage. Film. 20.45 Dans la chaleur
de la nuit. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 The
Deep End, i segreti del lago. Film.
22.35 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.40 Telegiornale notte.
22.55 Meteo.

SF1
15.45 Karlsson auf dem Dach.
16.10 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson. 16.35
Chline Vampir. 16.45 Gschichtli.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5 Fasnachts Special. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Deal or no Deal, das
Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Reporter. 22.50 Kulturplatz.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 17.00 Météo des neiges
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo régionale 19.23
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.28 Bien vu! A la découverte
d’endroits insolites du canton de
Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Magazine “Comme chez
vous” 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.15 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec ce soir Laura.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Spécial Jeux

Olympiques Turin 2006

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of avec ce soir Shaggy

21.30 TVM3 Music Clips tous styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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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.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Erik Desmazières, oeuvres
sur papier 2000-2006, gravu-
res et dessins. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12/14-17h, di
15-18h.Du 19.2. au 26.3.

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 collec-
tive «Femme, qui es-tu?». Ma-
ve 8h30-17h30, sa 12h30-
17h30 et sur rdv au 079 255
03 88. Du 6.1. au 28.2.06.

B O U D R Y

Galerie L’Apparte 33 (rue
Louis-Favre). Exposition de
André Storrer, technique mixte,
collages et peinture acrylique.
Lu, me, je 15h30-18h, di 10-
13h. Du 3.2. au 26.2.

C O L O M B I E R

Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintu-
res récentes. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 12.3.

C O R C E L L E S

Galerie Arcane. Exposition
d’Isabelle Monnier «Le cabinet
des curiosités». Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Du 5.2. au
25.2.

C O R T A I L L O D

Galerie Jonas. Exposition de
Armande Oswald, gouaches et
linogravures; Danielle Lescot,
céramiques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
29.1. au 26.2.

F L E U R I E R

Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet, Lermite, estam-
pes anciennes de Neuchâtel et
d’ailleurs. Je-ve 14-18h, sa
10-17h. Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Borlat, huiles sur
toile et Vichard, l’esprit du

bois. Me 17-20h30. Je-ve 15-
18h30. Sa 14-18h30.
Jusqu’au 25.2.

H A U T E R I V E

Galerie 2016. Exposition de
Phil Billen, navires et sirènes.
Me-di 15-19h. Du 29.1. au
26.2.

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

Galerie du Faucon Exposition
de Jeannette Jakob, objets et
sacs en chambre à air de trac-
teur. Je-ve-sa-di 14-18h. Du
4.2. au 26.2.

M A R I N - É P A G N I E R

ZGalerie. (Fleur-de-Lys).
Exposition de Tema /R2F
Graffiti Crew - Julien Matthey.
Ma-ve 15h30-19h30. Sa-di
14-18h30. Jusqu’au 25.2.

V A L A N G I N

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de
Béatrice Zumwald, peintures.
Me-di 15-18h30. Jusqu’au
5.3.

V A U M A R C U S

Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

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

Galerie du Manoir. Exposition
de Victor Savanyu, oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h, sa
10-17h. Jusqu’au 11.3.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Milton Gruber,
créations céramiques et
Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Hans Erni... Me-sa 14-18h, ou
sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.

P E R R E F I T T E

SELZ - art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser (La
Chaux-de-Fonds). Lu - sa
7.45-12h/14h-17h30. Du
19.2. au 16.4.

P O R R E N T R U Y

Galerie 5 (rue de la Synagogue
5). Exposition à l’occasion du
centenaire de Goghuf. Je-di
15-19h, ou sur rdv au 032
466 22 20. Jusqu’au 26.2.
Espace d’art contemporain.
Les Halles. Installation de
Barbara Mühlefluh «à louer».
Je 18-20h, sa 10-12h/14-17h,
di 14-18h. Du 29.1. au 19.3.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve

14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion 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.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.

Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.

Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-

11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Info allaitement. 032 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N° 39 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 38
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express
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Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

AUBERGINE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

N E U C H Â T E L
Elle est heureuse, l’épreuve est terminée
du triste mal, elle ne souffrira plus.

Amar Adj Saïd, à Neuchâtel
Jérôme Chappatte, à La Chaux-de-Fonds

Bernard et Raymonde Droz-Juan, à La Chaux-de-Fonds
Nadine et Olivier Blanc-Droz et leurs filles

Lucie et Elodie, à Villars-sur-Glâne

Simone Droz-Rouiller, à La Chaux-de-Fonds
Michel et Nada Droz-Stojanovic, à Marin

Daniel Droz
Sandra Droz

Marianne Martin-Droz, Le Locle
Olivier Martin et son amie Annelyse Jobin
Christelle Martin

René et Yvette Juan-Valsangiacomo, à Cormondrèche

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Corinne
CHAPPATTE ADJ SAÏD

née Droz

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, petite-
fille, tante, nièce, cousine et parente enlevée à l’affection des
siens samedi dans sa 43e année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 18 février 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Bernard et Raymonde Droz-Juan
Jacot-Brandt 59
2300 La Chaux-de-Fonds

La Société cynologique
du Val-de-Ruz

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis ROQUIER
membre vétéran, fondateur et d’honneur.

Elle exprime sa profonde sympathie à tous ses proches.

Les collaborateurs du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette KAEHR-LAVANCHY
mère de Monsieur Roland Kaehr, leur estimé collègue et ami.

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille.
028-514901

Le Tchoukball club Val-de-Ruz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André VEUVE
membre du club

leur estimé membre, dont ils garderont
le meilleur des souvenirs.

Ils expriment leur profonde sympathie à toute sa famille.
028-514865

La Société de gymnastique
de Chézard-St-Martin

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André VEUVE
membre honoraire, vétéran cantonal et fédéral.

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-514820

La direction et le personnel de la SNP
Société Neuchâteloise de Presse SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Corinne
CHAPPATTE ADJ SAÏD

née Droz

fille de Bernard Droz, leur collaborateur et collègue.
028-514742

Les Autorités communales
de la Commune de Couvet

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eglantine JAQUET
mère de Monsieur Jean-Paul Jaquet,

bûcheron au sein de l’équipe forestière de Couvet.

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie
et nos sincères condoléances.

COMMUNE DE COUVET

Laisser après soi le doux souvenir
C’est beaucoup de choses
C’est l’horizon d’or où s’en vont mourir
Les nuages roses.

Monsieur Roland Kaehr et Madame Claudette Bovet,
à Neuchâtel
Monsieur et Madame Philippe Kaehr-Rühli, à Zufikon,
leurs enfants et petit-enfant, à New York, Bangkok et Hedingen
Monsieur René A. Baechli, à Balnearia (Argentine)
Monsieur Jean Kaehr, à Thônex
Madame Yolande Kaehr, au Petit-Lancy
Monsieur et Madame Henri-F. Lavanchy, à Chéserex
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Colette KAEHR-LAVANCHY
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa
96e année, le 21 février 2006.

Culte au temple Saint-Etienne à Moudon, le vendredi 24 février
2006 à 14 heures.

Honneurs à l’issue du culte.

L’ensevelissement aura lieu au cimetière de Moudon.

Adresse de la famille:
Roland Kaehr, 16, rue J.-de-Hochberg, 2000 Neuchâtel

Veuillez penser à la Fondation hôpital de pédiatrie Kantha
Bopha (Cambodge), Dr Med. Beat Richner, PC 80-60699-1
(www.beat-richner.ch) 028-514895

C O L O M B I E R

�
J’ai combattu le bon combat.
J’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi.

II Timothée 4: 7

Françoise Turberg, à Colombier:
Sébastien Rebetez, Karine et Anthony, à Travers;

Yves et Anna Turberg-Barazzutti, leurs enfants Paul, Lucie,
Valentine et Diane, à Peseux;
Pascal et Annemarie Turberg-Christen, leurs filles Caroline
et Laura, à Fleurier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse TURBERG
née Allemann

enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 84e année.

2013 Colombier, le 15 février 2006.

L’inhumation a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Ravines 9, 2034 Peseux

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-514825

V A L A N G I N
Il a passé au milieu de nous,
simple, souriant et bon.

Madame Sylvia Roquier-Evard;
Madame Marceline Evard et sa famille, au Québec
et à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charly et Monique Burgat, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis ROQUIER
leur cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année, après une
cruelle et pénible maladie supportée avec un grand courage et
dignité.

2042 Valangin, le 19 février 2006
(Place de la Collégiale 7)

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Un merci tout particulier au Dr Piguet et à son équipe, pour leur
gentillesse et leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-514857

Dans l’impossibilité de répondre personnellement, la famille de

Madame

Louise FLÜHMANN
née Thomas

remercie et prie toutes les personnes qui l’ont entourée durant
sa longue maladie et ont manifesté leur amitié, leur soutien et

leur gentillesse par leur présence, de trouver ici l’expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 2006. 028-514815

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du décès de

Madame

Anna REINHARD-LAFER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, février 2006.
028-514824

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Véhicule
heurté: conducteur recher-
ché. Entre lundi à 19h et hier
à 13h, un véhicule a heurté
un véhicule stationné sur le
chemin du Petit-Catéchisme,
à Neuchâtel. Le conducteur
et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

� Piéton renversé sur un pas-
sage sécurisé. Hier à 16h10,
une voiture, conduite par
une habitante de Chézard-
Saint-Martin, circulait sur la
rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
en direction de Peseux. A la
hauteur du passage sécurisé,
une collision s’est produite
avec un piéton qui traversait
la chaussée du sud au nord.
Blessé, celui-ci a été conduit
en ambulance au NHP.
/comm

JURA � Barrière salvatrice.
Hier soir vers 19h, un auto-
mobiliste qui circulait entre
Les Pommerats et Saignelé-
gier, aux Franches-Monta-
gnes, a perdu le contrôle de
son véhicule, probablement
suite à une inattention. La
voiture a alors quitté la chaus-
sée sur la droite et évité de
justesse un arbre avant de
terminer son embardée en-

chevêtrée dans une clôture si-
tuée à quelques mètres de la
route, lui évitant ainsi de dé-
valer sur plusieurs dizaines de
mètres le terrain en forte dé-
clivité à cet endroit. Le con-
ducteur, blessé, a été ache-
miné par l’ambulance de Sai-
gnelégier à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le trafic en
direction de Goumois a été
perturbé durant une demi-
heure environ. /comm-réd

� Passant blessé à Porren-
truy. Hier vers 18h30, un au-
tomobiliste qui quittait le
parking d’une entreprise si-
tuée en zone industrielle de
Porrentruy, avec l’intention
de se rendre au centre-ville
du chef-lieu ajoulot, n’a pas
remarqué la présence d’un
piéton. Le conducteur a alors
heurté ce dernier avec
l’avant de son véhicule, le
projetant violemment sur la
chaussée. Gravement blessé,
le piéton a été héliporté par
le Rega dans un hôpital bâ-
lois. /comm-réd

AVIS MORTUAIRESZAVIS MORTUAIRESZ

Isaline et Sébastien Di Chio
sont heureux d’annoncer

la naissance de

Flavio
le 18 février 2006,

à la maternité de Pourtalès.

Isaline et Sébastien Di Chio
à Fontainemelon

028-514805
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Oliver Stone ignore si
l’Amérique est prête
pour son film sur les

attaques terroristes du
11 septembre 2001 qui sor-
tira à la fin de l’été. Le met-
teur en scène américain dit y
avoir privilégié l’aspect hu-
main plutôt que politique.

Outre-Atlantique, «World
Trade Center» devrait arriver
sur les écrans au moment où
l’Amérique commémorera
les cinq ans de la tragédie.
Le film raconte la journée
dramatique de deux poli-
ciers piégés dans une tour,
de leurs sauveteurs et de
leurs familles. Nicolas Cage
figure en tête d’affiche.

«L’administration 
Bush est 

un cauchemar»
«Est-ce que l’Amérique est

prête pourle 11 septembre? Est-ce
que l’Amérique est prête pour
l’homosexualité? Je ne sais pas»,
a dit le metteur en scène
lundi soir dans le cadre du
Festival du film de Bangkok.
Il faisait allusion au western
gay «Le Secret de Brokeback
Mountain» du Taïwanais Ang
Lee, nommé huit fois aux
Oscars 2006.

Interrogé sur son pro-
chain film, Oliver Stone a ex-
pliqué: «C’est vraiment une
tentative technique d’être réaliste
sur ce qui s’est passé dans ce bâ-
timent.» Le cinéaste a critiqué
dans le passé la façon dont le
président George Bush a
géré la crise. Lundi, à Bang-
kok, il a affirmé que «l’admi-
nistration actuelle était un cau-
chemar».

Selon lui, la vie politique a
«radicalement» changé sous
Bush. «Si, un jour, on fait des
films et des pièces de théâtre à ce
sujet, ce sera une ère intéressante
à décrire».

Un document
Dans un de ses précé-

dents films, «JFK», le met-
teur en scène avait été dé-
noncé par certains pour
avoir trop mis l’accent sur la
théorie du complot dans

l’assassinat du président
John F. Kennedy. Oliver
Stone a précisé qu’il n’y
avait pas de théorie de la
conspiration dans «World
Trade Center».

Tournage récent
«Non, il n’y a aucune men-

tion de cela parce que c’est vrai-
ment un document de 24 heures
sur la vie de ces hommes-là. Ils
se sont retrouvés au cœur de la
destruction, juste au milieu,
près d’une cage d’ascenseur. Ils

ont survécu. C’est l’histoire de
leur sauvetage et de leurs en-
fants à la maison».

Oliver Stone, qui a notam-
ment réalisé «Nixon», «Pla-
toon», «Né un 4 juillet» et
«Tueurs Nés», a dit que le
tournage de son nouveau
film s’était achevé il y a deux
semaines. Le dernier mois
de travail a été particulière-
ment difficile en raison de la
fumée. Il a expliqué que le
sujet l’avait rendu «très hum-
ble». /ats-afp

Le 11 septembre au cinéma
«ne sera pas politique»

Céline Dion
solidaire

Céline Dion et Elton
John ont chanté en-
semble pour la pre-

mière fois lundi soir lors
d’une soirée caritative desti-
née à récolter des fonds pour
les employés touchés par les
ouragans de 2005 de la firme
Harrah Entertainment, le
plus grand pro-
priétaire de
casinos au
monde.

L e
duo de
circons-
tance a
i n t e r -
p r é t é
«Sorry»
et «Satur-
day Night»
devant un Co-
losseum rempli à craquer au
Ceasars Palace où Elton John
et Céline Dion ont été re-
joints sur scène par le comé-
dien Jerry Seinfeld pour re-
cueillir 2,1 millions de dollars
(1,8 million d’euros) pour les
quelque 8000 employés des
casinos de la région du golfe
du Mexique. /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous n’avez d’yeux que pour votre parte-
naire et vous lui manifestez votre amour avec
intensité. Travail-Argent : adoptez une attitude
plus positive si vous voulez progresser. Santé :
le moral est en hausse.

Amour : mettez à profit vos moments de solitude
pour faire sérieusement le point sur vos senti-
ments. Travail-Argent : vous devrez faire appel à
toutes vos ressources intellectuelles. Santé :
faites une bonne marche.

Amour : soyez indulgent et tolérant avec vos
proches.Vous n’êtes pas parfait, non plus. Travail-
Argent : les résultats sont bons, mais ne vous
satisfont pas vraiment. Santé : sachez résister
aux tentations ou gare aux kilos superflus.

Amour : vive les moments simples et authen-
tiques ! C’est ce que vous penserez aujourd’hui.
Travail-Argent : vous pouvez vous mettre en
valeur dans votre travail en usant de tout votre
savoir-faire. Santé : bonne résistance physique.

Amour : vous avez envie d’être reconnu et admiré
par vos proches. Travail-Argent : tenaillé par une
envie de changement, vous serez peut-être 
sollicité pour un nouveau travail. Santé : quelques
contrariétés favorisent les maux d’estomac.

Amour : vous pouvez compter sur vos amis. Sur
l’un d’eux surtout. Travail-Argent : votre veine
créatrice est très sollicitée ce qui n’est pas pour
vous déplaire. Santé : levez un peu le pied et
détendez-vous.

Amour : les contacts que vous avez avec vos
proches seront marqués par une grande con-
fiance. Travail-Argent : vous avez du pain sur la
planche, mais cela ne vous fait pas peur. Santé :
essayez la relaxation ou le yoga.

Amour : si vous parvenez à rester calme l’orage
que vous redoutez tant ne se produira pas.
Travail-Argent : dépêchez-vous de mettre de
l’ordre dans certains de vos papiers. Santé : vous
avez besoin de soleil et de farniente.

Amour : dites franchement ce que vous attendez
de l’autre. Ainsi les choses seront claires. Travail-
Argent : vos récentes initiatives porteront les
fruits que vous en attendiez. Santé : faites contrô-
ler votre vue par un spécialiste.

Amour : faites un effort, soyez plus diplomate. Les
relations avec les proches iront tout de suite beau-
coup mieux. Travail-Argent : chassez vos doutes
et partez à la conquête du succès. Vous avez tous
les atouts en main. Santé : tout va bien.

Amour : les relations basées sur le mensonge
ne sont pas faites pour durer longtemps. Travail-
Argent : travailler, c’est bien. Mais ne sacrifiez
pas pour autant vos moments de loisirs. Santé :
vous avez besoin d’exercice physique.

Amour : que d’égoïsme dans votre comporte-
ment actuel. Changez votre façon de faire.
Travail-Argent : on attend de vous que vous
soyez efficace et performant et vous faites tout
pour donner satisfaction. Santé : bon équilibre
général.

Liza Minnelli
vend maison

et belle-mère!

La chanteuse et actrice
américaine Liza Minnelli
a mis en vente pour

3,5 millions de dollars la maison
de son père, le metteur en
scène Vincente Minnelli, a rap-
porté un quotidien américain.

Mais sa belle-
mère, Lee,

quasi cen-
tenaire y
vit tou-
j o u r s .
Les nou-
v e a u x
proprié-

taires de-
vront atten-

dre sa mort
avant d’en prendre possession
de cette maison de 522 m2, à
Beverly Hills, la ville des stars à
l’ouest de Los Angeles.

«Ellevittoujours là», a déclaré
l’agente immobilière. «Liza a
hérité la maison avec Lee à l’inté-
rieur». Lee Minnelli avait pour-
suivi sa belle-fille en justice en
2002, accusant la star de «New
York, New York» d’abus de per-
sonne âgée et de rupture abu-
sive de contrat pour avoir selon
elle mis sa maison en vente,
coupé l’électricité et renvoyé
son personnel. La procédure
avait été abandonnée quelques
mois plus tard. /ats-afp

New York, le 11 septembre 2001. Ci-dessous: Oliver Stone. PHOTOS KEYSTONE

La seringue
à cocaïne
de Sissi

Le Musée Sissi de Vienne a
acheté un lot de 240 ob-
jets ayant appartenu à la

célèbre impératrice Elisabeth
d’Autriche (1837-1898). Parmi
eux figure sa seringue à co-
caïne. Ce lot compte aussi une
dent de lait de la future femme
de l’empereur François-Joseph
ainsi que sa robe de baptême et
le manteau noir qu’elle portait,
semble-t-il, au moment de son
assassinat à Genève par un anar-
chiste italien. La seringue à co-
caïne faisait partie d’une trousse
à pharmacie de voyage. Cette
substance était couramment uti-
lisée au 19e siècle comme séda-
tif et comme anti-dépresseur, a
indiqué la conservatrice du mu-
sée, Katrin Unterreiner.

Le lot, rassemblé à l’origine
par un collectionneur alle-
mand, Manfred Klauda, a été
acheté à sa veuve pour environ
1,3 million de francs). /ats-afp

Le Japonais
fuit le ménage

L’homme japonais se
consacre davantage
aux tâches ménagè-

res ces dernières années.
Mais il en fait toujours beau-
coup moins que les femmes,
révèle une étude menée par
un institut de recherche de
la chaîne de télévision publi-
que NHK.

Le Japonais a consacré en
moyenne 46 minutes par
jour à ces tâches en 2005,
soit une hausse de 10 minu-
tes par rapport à 2004, mon-
tre cette étude. Mais cet ef-
fort reste très en deçà de ce-
lui des femmes, qui passent
quotidiennement environ
quatre heures à cuisiner, la-
ver ou à s’occuper des en-
fants.

Cette répartition inégale
des tâches est souvent citée
comme l’une des raisons qui
poussent les jeunes Japonai-
ses à retarder l’âge de la ma-
ternité, afin de privilégier
leur carrière. Mais elle s’ex-
plique aussi par le fait que
les hommes ont des journées
de travail plus longues que
celles des femmes. /ats-afp
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