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C A M B O D G E

L’école sauve
les enfants

«Une école plutôt qu’un
bordel», le slogan accompa-
gne les activités d’une ONG
au Cambodge. Le Neuchâ-
telois Patrik Roux se bat sur
place pour scolariser les en-
fants de la campagne. Dans
certains villages, les fillettes
sont vendues 40 dollars.
Alors oui, «plutôt un insti-
tuteur qu’un proxénète».
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Des joints dès l’âge de 14 ans
En Suisse, où les consommateurs de cannabis sont de plus en
plus nombreux, les jeunes fument dès 14 ans. page 16

Union en quarts !
Les Neuchâtelois (ici Branden Vincent)
ont gagné à Pully. Mettant un terme àune
série de cinq défaites, ils accèdent aux
quarts de finale de la Coupe. page 21
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Le premier ministre israélien Ariel Sharon était au plus mal hier. Ses
médecins ont décidé de le maintenir dans un coma artificiel durant au
moins 48 heures. Sa probable disparition politique met Israël et le Pro-

che-Orient sens dessus dessous. Le processus de paix semble plus que
jamais menacé. PHOTO KEYSTONE
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Face à l’incertitude
ISRAËL Le premier ministre Ariel Sharon luttait hier contre la mort. Sa probable

fin politique menace d’ores et déjà le processus de paix tel qu’il l’entendait

À LA UNE

La perspective de voir
Ariel Sharon succomber
à l’attaque cérébrale

dont il a été victimemercredi
soir est porteuse de nuages
noirs pour le Proche-Orient.
Avec la retraite forcée, voire
la possible disparition physi-
que du premierministre is-
raélien, c’est une période
d’instabilité et de doutes qui
promène désormais son om-
bremenaçante sur la région.
Et c’est un sentimentde vide
qui saisit Israël, orphelin du
jourau lendemain de son ex-
général aux imposantes ron-
deurs qui occupait l’échi-
quier politique comme l’es-
pace physique: avec cette len-
teurmêlée d’agile puissance,
cette apparente gaucherie al-
liée à la froide détermination
du faucon. Malgré le sceau
d’infamie que lui valent, en-

tre autres, sa responsabilité
indirecte dans les massacres
de Sabra etChatila, en
1982, et la construction du
mur en Cisjordanie, Ariel
Sharon s’est imposé comme le
dirigeant incontournable de
la vie politique israélienne, le
seul à jouirde cette popula-
rité sans faille qui le destinait
à une victoire quasi certaine
aux élections législatives du
28mars. En créant, en no-
vembre dernier, le parti de
centre droitKadima, le pre-
mierministre a joué le rôle
de dynamiteurdu bipar-
tisme. Grâce à ce coup de
force, Kadima estdevenu une
sorte de formation tampon
entre les éléments les plus ex-
trémistes du Likoud (droite
nationaliste) et les franges les
plus doctrinaires du Parti
travailliste. Avec la mou-

vance d’AmirPeretz, le nou-
vel homme fortdu centre
gauche, ce nouveau parti
semblait le seul à même de
relancer le processus de paix
israélo-palestinien. Hélas, le
vide politique laissé parAriel
Sharon pourrait réveiller les
funestes ambitions de Ben-
yaminNétanyahou, le patron
du Likoud, qui va sans doute
tenterd’imposer son leader-
ship sur la droite israélienne.
Avec une Autorité palesti-
nienneminée par les dissen-
sions internes et le chaos qui
s’installe dans la bande de
Gaza, Ariel Sharon, l’ex-mi-
litaire adepte du culte de la
force, l’ancien porte-dra-
peau du Grand Israël, pour-
raitmanquer à ceux qui
croient encore à la paix. In-
croyable paradoxe de l’his-
toire. /EDA

SOMMAIREPar Eugenio D’Alessio

Ariel Sharon ou le paradoxe de l’histoire
OPINION

L’Eglise réformée évangélique neuchâteloise va vendre un
terrain de Corcelles, pour lequel le futur acheteur a déjà
mis un projet à l’enquête publique. PHOTO LEUENBERGER
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Ce n’est pas l’Eren
qui construira

CORCELLES Emoi autour d’une
mise à l’enquête publique

LA CONSOMMATION DE CANNABIS EXPLOSE EN SUISSE

C S E M

50 millions
seront injectés
Grâce à la création d’une

nouvelle société, Jade Invest
SA, avec deux autres parte-
naires, le CSEM assure son
avenir: ses deux nouveaux
partenaires investiront la
somme rondelette de 50 mil-
lions de francs, destinée aux
jeunes sociétés innovantes.

page 3

S N O W B O A R D

Une première
pour Mellie

page 19

« T O P M O D E L 2 0 0 5 »

Alizée
se confie

page 28
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POUR VOS 1ers VERRES PROGRESSIFS :

Votre Monture 
Offerte !*

*Pour l’achat de vos deux premiers verres progressifs (addition inférieure ou égale à + 1.50 D) pour un prix supérieur ou égal à 420 CHF, Optic 2ooo vous offre la monture à
choisir dans la collection F1RST d’Optic 2ooo (certaines montures peuvent nécessiter des verres spécifiques).
Offre valable du 24/10/05 au 31/12/06. Non cumulable avec d’autres offres.

Houlmann
Marin-centre   032 753 33 50   •   Cernier   032 853 16 16

028-504212

028-505340

Quai Philippe-Godet 18 - Tél. 032 725 79 33

Trimestre d’hiver 2006
9 janvier - 31 mars 2006

PEINTURE mercredi 16 h 00-17 h 45
atelier libre jeudi 08 h 00-11 h 40
techniques mixtes - modèle viv. jeudi 19 h 30-21 h 30

MODELAGE vendredi 08 h 00-11 h 40
avec modèle vivant vendredi 13 h 00-16 h 45

DESSIN mercredi 10 h 00-11 h 40
mercredi 14 h 00-15 h 45

jeudi 08 h 00-09 h 45
jeudi 15 h 00-16 h 45

avec modèle vivant mardi 18 h 00-19 h 45
30 vendredi 13 h 00-14 h 45

jeudi 19 h 30-21 h 30
croquis jeudi 10 h 00-11 h 40

AQUARELLE mardi 14 h 15-17 h 45
vendredi 08 h 00-11 h 40

ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 08 h 00-11 h 40

PERSPECTIVE lundi 13 h 00-16 h 45
jeudi 13 h 00-14 h 45

HISTOIRE DE L’ART lundi 13 h 00-14 h 45
mercredi 08 h 00-11 h 40

NOUVEAU:
Cours pour enfants dès 6 ans  jeudi 16h15-17h45

Fr. 200.-
Prix des cours par trimestre: (2 périodes de 50 minutes hebdomadaires)

Fr. 180.– sans modèle vivant
Fr. 240.– avec modèle vivant
Fr. 100.– histoire de l’art

Cours public d’histoire de l’art

L’Art et l’Histoire du Tapis
par M. Jacques Gans

dès le mardi 17 janvier 2006
à l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30

9 conférences: Fr. 100.–
Renseignements et inscriptions: tél. 032 725 79 33

028-508567
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samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
café et thé Fr. 2.-

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-738892/DUO
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Cap sur
l’avenir
avec
pression.

Le rôti du dimanche de la famille G.

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Petite révolution dans le
financement des socié-
tés high-tech: la plupart

des start-up du CSEM ont re-
joint la nouvelle société Jade
Invest SA, créée conjointe-
ment par les sociétés financiè-
res Absolute Private EquityAG,
à Zoug, etGroupe Delarive SA,
à Lausanne, avec le centre de
recherche neuchâtelois. Ainsi
que nous l’annoncions le
23 décembre, les deux nou-
veaux partenaires du CSEM
vont mettre la coquette
somme de 50 millions de
francs à disposition des jeunes
sociétés innovantes, histoire de
favoriser leur éclosion. Expli-
cations avec Thomas Hinder-
ling, directeur du CSEM, et Pa-
trick Delarive, fondateur du
groupe du même nom.

Thomas Hinderling, pour-
quoi le CSEM se défait-il
ainsi de son portefeuille de
participations?

T. H.: Il s’agit de participa-
tions dans des entreprises qui
doivent encore se développer
durant deux à trois ans avant
de pouvoir véritablement ga-
gner de l’argent. On a pu, par
la création de Jade Invest, les
valoriser plus rapidement que
prévu, puisque nos partenaires
financiers ont estimé à 20 mil-
lions de francs la valeur de nos
seules participations, qui ne re-

présentent qu’environ 20% du
capital de ces sociétés. Cela
nous permet d’avoir ces 20 mi-
lions en cash et de pouvoir,
ainsi, développer d’autres en-
treprises. D’autant que ces
20 millions vont être portés à
50 pour ces deux prochaines
années.

Une manière originale de
valoriser vos start-up?

T. H.: Oui, et nous avons
convaincu nos partenaires fi-
nanciers que, grâce à nous, ils
augmenteront leurs chances
de succès et feront des bénéfi-
ces additionnels. Mais je re-
grette qu’en Suisse alémani-
que, il n’y ait guère eu de réac-
tions dans la presse économi-
que et financière. A croire
qu’on ne nous aime pas. C’est
un peu à désespérer...

Jade Invest ne s’intéres-
sera qu’aux sociétés issues
du CSEM, ou ses fonds
pourront-ils aller à d’autres
jeunes entreprises?

T. H.: L’idée est d’investir
également à l’extérieur, même
si, dans un premier temps, Jade
Invest a acquis les participa-
tions des sociétés du CSEM.
Mais nous ne pouvons créer
qu’une à deux start-up par an-
née, alors d’autres jeunes en-
treprises pourront sans doute
bénéficier de ces financements,
même si Jade se concentrera
dans les micro et nano-techno-
logies.

Comment sera fait le
choix des investissements?

T. H.: Notre société de con-
sulting, Innobridge, fera des
propositions au conseil d’admi-
nistration de Jade, composé de

nos partenaires, Thomas Ams-
tutz pour Absolute et Patrick
Delarive. Mais comme je pré-
side ce conseil, le CSEM conti-
nuera d’avoir une influence
prépondérante... /FRK

Des millions pour grandir
CSEM Avec la création de Jade, le centre neuchâtelois pourra investir 50 millions de francs dans de nouvelles

entreprises, et voir ses start-up enfin valorisées. Tout en restant à la tête du conseil d’administration

CSEM, à Neuchâtel: avec
environ 250 collaborateurs,
le Centre suisse d’électroni-
que et de microtechnique
est spécialisé dans la valori-
sation de la recherche. Il a
créé 22 spin-off et start-up,
dont certains, comme Sem-
tech (ex-Xemics), volent de
leurs propres ailes depuis
plusieurs années. Le CSEM
possède des antennes en
Suisse alémanique et aux
Emirats arabes unis.

Absolute Companies, à
Zoug (chez Credit Suisse
Group): coté à la bourse
suisse, ce groupe com-
prend cinq sociétés d’inves-

tissement, dont Absolute
Private Equity, qui sont acti-
ves sur différents marchés:
financier, hedge funds,
Etats-Unis, Europe notam-
ment.

Groupe Delarive, à Pully:
il est composé de plusieurs
sociétés actives dans la ges-
tion de fortune et l’immo-
bilier, essentiellement dans
l’Arc lémanique, et em-
ploie au total une centaine
de collaborateurs. Assez
peu connu du grand pu-
blic, le Groupe Delarive a
notamment racheté les Ate-
liers mécaniques de Vevey.
/frk

Fondateur du groupe
qui porte son nom, et
qui investira avec Abso-

lute les 50 millions promis,
Patrick Delarive a joué un
rôle clé dans la création de
Jade Invest. Il a notamment
mis en relation le CSEM et le
responsable d’Absolute Pri-
vate Equity, ancien directeur
au Credit Suisse: «Entréen con-
tact avec le CSEMpour identifier

leurs besoins, je leuravais proposé
de leur trouverun partenaire, ex-
plique-t-il. J’avais déjà parlé du
CSEM à Thomas Amstutz, qui
était alors encore au Credit Suisse,
mais pour une banque de cette
taille, un investissement dans le
centre neuchâtelois n’était pas très
intéressant. Parcontre, cela corres-
pondaitparfaitementauxactivités
d’Absolute Equity, dont Thomas
Amstutz a repris lemanagement.

Le Groupe Delarive et Ab-
solute vont donc investir dans
Jade «aumoins 50millions». Et
si tout se passe bien, «si les in-
vestissements portent leurs fruits,
ce montant pourrait augmenter.»
Quant au CSEM, il a mis dans
le panier de la mariée les par-
ticipations qu’il détenait sans
ses start-up, dont la valeur a
été estimée à 20 millions de
francs. Du coup, Jade se re-

trouve soit actionnaire de cer-
taines sociétés du CSEM,
comme Arrayon ou Space-X,
s oit carrément propriétaire
de jeunes pousses, comme
Adamant Technologies, où
le CSEM était majoritaire. Et
la liste devrait s’allonger au
fur et à mesure que de nou-
velles entreprises, issues du
CSEM ou d’ailleurs, seront
créées... /frk

Ce montant pourrait augmenter

A trois, c’est mieux...

EN BREFZ
MOUVEMENT DES AÎNÉS � In-
formatique. Avec la nouvelle
année débutent divers cours
pour les aînés. Premier à
commencer, un cours d’ini-
tiation à l’informatique qui
aura lieu durant trois semai-
nes les lundis et mercredis
de 14h à 16h30. Le début est
programmé le lundi 9 jan-
vier. Inscription au 032 721
44 44. /comm

PUBLICITÉ

Dosenbach prend pied chez MP
COMMERCE Le numéro un suisse de la chaussure rachète Magasin populaire. Les deux
points de vente neuchâtelois sont maintenus, mais ils changeront d’enseigne le 1er juillet

L’enseigne «Magasin po-
pulaire» va disparaître
du paysage neuchâte-

lois le 1er juillet. Un commu-
niqué a rendu public hier le
rachat de l’entreprise vau-
doise, qui exploite quatre ma-
gasins spécialisés dans le sport
et la chaussure à Yverdon-les-
Bains, Neuchâtel, Marin-Cen-
tre et Martigny. D’après cette
même source, c’est le groupe
Dosenbach-Ochsner qui a ac-
quis cette société fondée en
1914 par Albert Finkbeiner,
dirigée aujourd’hui par ses
petits-fils, Jean et Jacques
Finkbeiner.

«Cette entreprise familiale n’est
pas de taille suffisante pourgaran-
tirl’avenirà longtermeetpermettre

sa transmission aux héritiers avec
sérénité», notent les deux pro-
priétaires administrateurs. Ils

ont donc «répondufavorablement
à l’offre» du groupe Dosen-
bach-Ochsner, leader suisse de

la branche, avec 278 succursa-
les, dont 30% côté romand.
Dans le canton de Neuchâtel,
Dosenbach est présent au chef-
lieu, à La Chaux-de-Fonds et à
Fleurier. Ochsner a unmagasin
de chaussures à Neuchâtel,
ainsi qu’un commerce asso-
ciant chaussures et sport à La
Chaux-de-Fonds, dans le nou-
veau centre commercial des
Entilles. Il sera aussi présent
dans le futur complexe de la
Maladière.

Mentalités identiques
Depuis 1973, le groupe de

magasins basé à Dietikon (ZH)
constitue une filiale de l’Alle-
mand Deichmann. Qui se défi-
nit lui-même comme «le plus

grandmarchand de chaussures au
détail en Europe». Il est présent
dans douze pays, surtout en Eu-
rope centrale et orientale.

Contacté hier, Jean Finkbei-
ner confirme que les 38 em-
plois actuels seront maintenus
dans les magasins. Il ignore en
revanche quelle enseigne ces
derniers arboreront. Il insiste
aussi pour dire que l’entreprise
est saine: «Elle n’était pas en
vente, c’est le hasard qui a fait les
choses. Nous sommes entrés en ma-
tièreavec l’offredeDosenbach parce
que les conditions étaient très bon-
nes etparceque samentalitéest très
proche de la nôtre. Et puis,
lorsqu’on approche de la soixan-
taine, on est à l’âge où on réfléchit
à sa succession». /SDX

En reprenant MP, Dosenbach fait un pas de plus en Suisse
romande. PHOTO LEUENBERGER



50%Sacs à main Lacoste

100.-
Montre Festina Sprint

200.-
Duvet 

1100.-
Ordinateur portable

400.-
Appareil photo numérique

90.-
Pulls cashmere homme

Samedi, 7 janvier 2006

de rabais

150.-
Duvet 

samedi 7 janvier 2006

Des articles de marque vous attendent à des prix sensationnels!
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La Chaux-de-Fonds

Nouveau à Peseux

www-leitenberg.com

Grenier 14    La Chaux-de-Fonds    Tél. 032 913 30 47
Cap 2000  Angle Sud-Est - Peseux  Tél. 032 731 24 55

Soldes

Soldes

Soldes

Soldes

Soldes

Soldes
Soldes

Soldes

Soldes

132-175246/DUO

Tél. 032 724 20 20

Av. de la Gare 1
2000 Neuchâtel

Féminin &
masculin

vous remercie de votre
confiance et vous 

souhaite ses meilleurs
vœux pour l’année 2006

028-504876

Selon la méthode B. Lebaz, kinésithérapeute

Savoir nager n'est pas nécessaire Pour hommes et femmes

L'eau s'adapte à chacun, muscle rapidement,
assouplit les articulations, développe les capacités

physiques, combat le stress.

Frais pris en charge par certaines caisses-maladie
(le Progrès - Concordia - Helsana - CSS - Wincare, etc.)

La forme dans l'eau
INVITATION séance gratuite

Profitez... encore quelques places de libres!
Renseignements A. Gurnham 032 753 51 00
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Taxicab
0327241212

Toujours à votre service
24h/24

réservez sur www.taxicab.ch

028-505098

STUDIO L. S.àr.l.

décoration d’intérieur

028-508439

Confection sur mesure
ancien et moderne

Atelier à Cortaillod
Ch. de la Roussette 2

Horaire:
Mardi - jeudi - vendredi

14h00 - 17h30
Mercredi matin 9h00 - 12h00

Le samedi matin sur rendez-vous

Tél. 032 842 68 70

La boutique de l’abat-jour

028-505445

Tapissier décorateur
Revêtement de sols - Stores - Rideaux

Literie - Mobiliers - Tenture murale

Maillefer 25-29
2000 Neuchâtel
Tél.  032 731 24 06    Tél.  032 730 48 78
Nat. 079 678 32 02     Fax  032 731 24 02

Décoration d’intérieur

Tapissier décorateur
Revêtement de sols – Stores – Rideaux

Literie – Mobiliers – Parquets

028-508448

11, rue du Seyon - 2000 Neuchâtel - 032 710 07 35

Institut de beauté

Craignez-vous la chirurgie
plastique?

Alors venez découvrir une méthode révolutionnaire!
Sans douleurs, agissant sur vos propres cellules.

Pour raffermir les tissus et éliminer les masses graisseuses.
Vous pourrez consulter vos résultats par photo sur ordinateur.

Avant Après 12 séances
Photographies de nos propres clients

Beauté des mains et des pieds,
Brillant à dent,

Epilation, faux ongles,
Maquillage permanent,

Massages, soins du corps,
Soins du visage, solarium,

Teinture des cils et sourcils.

La beauté est intérieure...
épanouissons-la de l’extérieur
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Bovet-de-Chine 3 – Fleurier

BORLAT - huiles sur toile

VICHARD - l’esprit du bois
Du 7 janvier au 25 février 2006

Vernissage le 7 janvier 2006 dès 16 h
Ouverture:

mercredi de 17 h à 20 h 30
jeudi et vendredi de 15 h à 18 h 30

samedi de 14 h à 18 h 30
ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87

028-508458/DUO
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Huitaine
de la VOYANCE

NEUCHÂTEL
Hôtel Alpes et Lac
Du 9 au 15 janvier,

de 10 heures à 20 heures
Consultations: Fr. 100.–
par des professionnels

Réservez au 079 282 15 11

Envie de réponses pour 2006?
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FLORA
MEDIUM

0901 222 920
Ecoute sérieuse.

7/7 de 8 h 30 
à 23 h 30

Fr. 2.40 / min.
Sitem17@hotmail.com

J’achète
voitures

+ utilitaires
au plus haut prix.

Etat sans importance.
Paiement cash.

Se déplace.
Tél. 079 314 55 46
ou 079 358 38 50. 19

6-
14

95
29

Prof. Kader
Grand médium

voyant
Résout tous 

vos problèmes 
désespérés.
Amour etc...

078 659 84 27

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

     021 802 52 40 
Il est interdit d’accorder un crédit

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

154-709178
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Après une fermeture excep-
tionnelle de trois mois le
temps de se retourner, le
restaurant L’Aparté à
Robinson sur la commune
de Colombier rouvre ses
portes aujourd’hui. A la
barre, une toute nouvelle
équipe emmenée par
Guillaume de Montmollin se
fait un réel plaisir d’ac-
cueillir la clientèle dans des
locaux réaménagés qui
conservent le cachet chaleu-
reux et intime propre à l’éta-
blissement. Aux fourneaux,
Gaspard Farine et sa brigade concoctent une bonne cuisine riche en
saveurs, avec plein de petits clins d’oeil inédits qui rendent la carte
attrayante. Les mets de brasserie tels que la choucroute, les paillas-
sons, les flammekuches ou la langue de veau et sa sauce aux câpres
côtoient les traditionnels filets de perche et la palée neuchâteloise.
Plus audacieux, le foie gras maison au pinot gris vendanges tar-
dives, le suprême de pintade au calvados ou encore le filet mignon
de porc et sa sauce aux figues rivalisent d’originalité et d’ingénio-
sité. Le midi, le menu jour, qui varie au gré des saisons et de l’ins-
piration du chef, est servi rapidement. Célébration des Rois oblige,
une imposante galette des rois ponctuera cette journée d’ouverture,
question de marquer le coup avec la simplicité du coeur.

Restaurant L’Aparté - A Robinson - 2013 Colombier
Tél. 032 841 23 53 - www.laparte.ch

COLOMBIER, NOUVELLE DIRECTION
POUR L’APARTÉ

PUBLICITÉ

Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Marin-Epagnier n’a pas
vu s’éteindre la
flamme de l’aide au

village roumain de Plopu.
L’association pour le parrai-
nage présidée par Cosette
Butzberger sort d’une année
2005 riche d’activités et de
soutiens à son «filleul», une
localité de 1400 habitants si-
tuée dans la province de Ba-
cau, près de la ville de Coma-
nesti, à l’est du pays. Elle se
félicite de «ne jamais avoir créé
de besoins», en ayant compté
sur le dynamisme local.

Plopu est un village d’agri-
culteurs et d’anciens mineurs,
situé dans les Carpathes orien-
tales, à proximité immédiate
de l’agglomération plus im-
portante de Darmanesti. Il ne
dispose en fait que d’une
école, et, grâce à l’action de
son «parrain» marinois, d’une
salle de réunion contiguë à
l’église. D’ailleurs, Cosette
Butzberger et son comité ont
pu donner en 2005 la somme
de 2000 francs pour finir de re-
taper ce local fréquenté régu-
lièrement par près de 200 per-
sonnes, et qui offre des repas
aux pauvres de la localité. «Une
grande aventure», a précisé hier
la présidente marinoise, qui a
suivi celle de l’arrivée progres-
sive de l’eau et du gaz au vil-
lage.

Dynamisme local
L’association pour le parrai-

nage de Plopu attribue la pé-
rennité de son action au fait
que les Roumains participent
pleinement à la reconstruction
de leur cadre local de vie. Les

fréquentes visites faites par le
comité marinois permettent
de s’en rendre compte, même
si Cosette Butzberger et le vice-
président Pascal Dessouslavy
ont indiqué hier profiter indi-
rectement sur place de leur
statut d’étrangers. «Tout finit
parse débloquercarnous représen-
tons l’Occident», a indiqué la
présidente. Ainsi cette der-
nière a-t-elle pu obtenir l’amé-
lioration des conditions de dé-
tention dans diverses prisons
roumaines, en parallèle à l’ac-
tivité menée à Plopu.

Vêtements pour les sinistrés
Marin-Epagnier et Saint-

Blaise ne sont pas restés insen-
sibles aux graves inondations
subies l’été dernier en Rouma-
nie et par Plopu en particulier.
A la fin août, un camion
chargé de dix tonnes de vête-
ments est parti pour ravitailler
son village. «Nousn’agissons pas
pourune famille ou un enfant en
particulier, a précisé Cosette
Butzberger. Seul le bien-être de la
population tout entière nous im-
porte». Les écoliers des deux vil-
lages de l’Entre-deux-Lacs ont
donc récolté les vêtements né-
cessaires, pour accompagner
une opération menée réguliè-
rement avec l’appui de la
Croix-Rouge et de divers com-
merces du Littoral.

L’aide à Plopu est donc
constante même si elle doit
composer avec les nombreux
changements de gouverne-
ment en Roumanie et l’ap-
prentissage quelque peu labo-
rieux de l’altruisme au sein de
la population. «Mais nous sen-
tons nos amis roumains prêts à re-
lever leur pays», a conclu Co-
sette Butzberger. /PHC

La flamme ne s’éteint pas
MARIN-ÉPAGNIER L’association pour le parrainage du village roumain de Plopu sort d’une année 2005 riche

de soutiens divers à son «filleul». L’aide à long terme a côtoyé les opérations d’urgence en faveur de cette localité

La présidente de l’association pour le parrainage de Plopu Cosette Butzberger a remis, en septembre dernier, au pope du
village les clés de la salle paroissiale retapée grâce à l’aide marinoise. PHOTO SP

Lancée depuis Bruxelles
pour lutter contre la
politique menée par

l’ancien président de la Rou-
manie Nicolae Ceausescu,
l’Opération villages rou-
mains a visé d’abord à sauver
du démantèlement plus de
3000 localités menacées dans
ce pays. De l’écriture de let-

tres de protestation, l’action
a vite débouché sur une aide
humanitaire à grande
échelle, après la révolution
de décembre 1989.

Outre Marin-Epagnier,
Bôle entretient encore des
contacts avec son «filleul» rou-
main. L’aide d’urgence appor-
tée il y a seize ans s’est vite

muée en relations de profonde
amitié. Les Marinois sont ce-
pendant les seuls sur le Littoral
à poursuivre une action d’assis-
tance régulière et ciblée à leur
village de Plopu. D’autres opé-
rations de parrainages ont dis-
paru, leurs instigateurs n’étant
plus suffisamment motivés.
C’est le cas de Villiers, par

exemple. Les Marinois sont
conscients de la chance de
pouvoir compter sur les forces
et les énergies de leurs parte-
naires roumains. «Le travail est
partagé entre la Suisse et la Rou-
manie dans unmême but», a rap-
pelé hierCosette Butzberger, la
présidente de l’association ma-
rinoise. /phc

Du sauvetage à la collaboration

Raconteurs d’histoires,
jongleurs oumontreurs
d’ours, manifestez-

vous! L’association Serrières
bouge, qui vient de naître, re-
cherche des artistes intéressés à
la vie passée, présente et future
du quartier. Objectif: en six
mois, monter une comédie mu-
sicale qui chantera Serrières et
sera interprétée par des gens
de la région. Ce «POPéra» sera
joué une dizaine de fois à partir
du 25 août prochain. Il consti-
tuera l’événement phare des
manifestations mises sur pied
par Serrières bouge!, dans le
cadre des événements intercul-
turels de Neuchàtoi.

«POPéra? On a choisi ce terme
pour «populaire» et «musique
pop», explique Christine
Gaillard, présidente de l’asso-
ciation de quartier et membre
du comité de Serrières bouge.
Nous allons proposer un gros spec-
tacle qui réunira amateurs et pro-
fessionnels autourdu thèmedeSer-
rières. La tramerefléterademanière
critique, ironiqueoudérisoire, l’his-
toire et l’avenirdu quartier.»

L’historien Jean-Pierre Jel-
mini a d’ores et déjà accepté de
fournir le cadre historique
pour l’élaboration du scénario.
Michel Beretti, l’auteur de la
pièce sur Philippe Suchard
jouée dans l’ancien dépôt de
chocolat lors d’Expo.02, se
chargera du script. Le théâtre
Tumulte assurera la mise en
scène de la pièce.

Le cadre? En plein air
Budget du spectacle:

140.000 francs, dont les pre-
miers 14.600 francs sont assurés
par une subvention de Neu-
chàtoi. «Nous devrons trouver des
sponsors, explique Christine
Gaillard. Mais puisque le premier
pas estfait, je suis optimistepourla
suite.» Pourquoi pareil budget?
«Pouruntelopéra, nousdevonsen-
gager quelques professionnels à qui
l’on confiera les rôles principaux.»

L’endroit idéal pour monter
la scène se situe «en plein air»,
explique la présidente de l’as-
sociation de quartier. «Une
grande salle pour abriter tout cela
durant cinq semaines nous coûte-

rait trop cher. Nous avons déjà no-
tre idée de l’emplacement. Nous at-
tendons une autorisation avant
d’en parler.» Les organisateurs
tablent sur 200 spectateurs par
représentation. «Ilfautréunirles
talents de Serrières! Mais nous
avons aussi besoin de coiffeurs, cos-
tumiers et autres petites mains.
Nous voulons donner l’image d’un
quartiermixte et vivant.»

Serrières bouge ne s’arrêtera
pourtant pas à cet opéra! D’au-
tres manifestations sont pré-
vues à l’été 2006, comme ces
balades originales: «Des person-
nes âgées auront pour tâche de
montrerauxplus jeunes leurSerriè-
res, en agrémentant la visite de
leurs anecdotes. L’idéal serait de
faire demêmeavec des jeunes.»

Recréer une place du village
Les organisateurs réinvesti-

ront également la «place du vil-
lage», qui ressemble actuelle-
ment à «un carrefour mal orga-
nisé». Une tente sera plantée
sur le parking de la Coop le
dernier week-end d’août et fera
office de lieu de banquet et de
rencontres. L’initiative n’est
pas innocente, puisque l’asso-
ciation de quartier souhaite
ainsi entamer le débat sur la ré-
appropriation de la place.

L’association Serrières
bouge se réunira mercredi
18 janvier à 20h au restaurant
du Clos-de-Serrières. La séance
est ouverte «à tous ceux qui ont
des idées». /VGI

Une comédie musicale reflé-
tant la vie de Serrières verra le
jour (ici le minaret de Su-
chard).PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Serrières aura son opéra!
NEUCHÂTEL Serrières bouge va créer une comédie musicale qui sera jouée
cet été. Budget: 140.000 francs. Artistes et «montreurs d’ours» recherchés

EN BREFZ
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
� Concerts russes. L’ensem-
ble Russkij Stil, de Saint-Pé-
tersbourg (Russie), donnera
prochainement deux con-
certs dans le district de La
Neuveville. Le premier aura
lieu le 11 janvier à 20 heures
à l’église de Diesse, le second
le 13 janvier à 20h15 à
l’église catholique de La

Neuveville. Russkij Stil com-
bine trois instruments folklo-
riques russes, accompagnés
d’une chanteuse et d’un ba-
ryton. Le produit de la col-
lecte ira au Centre de réin-
sertion pour les orphelins de
Saint-Pétersbourg. Rensei-
gnements complémentaires
aux 078 854 44 51. /comm-
réd



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

De bons conseils et
la garantie de prix!

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!

Des réfrigérateurs de toutes marques et grandeurs, par exemple:

Petit réfrigérateur
KS 060.1-Ra4

• Idéal pour les petits ménages et bureaux
• Contenance 45 litres dont 4,5 litres pour le

compartiment congélation* No art. 107558

seul.

279.-
avant 560.-

(incl. 40.- TAR)

1/2 Prix!

Plein d’espace pour peu d’argent!
KS 134-IB

• Contenance 134 litres dont 11 litres pour le
compartiment congélation* • Classe d’énergie B

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Classe d’énergie A

Congélateur à prix congelé!
TF 090.1-IB

• Contenance 90 litres • Classe d’énergie B
No art. 107532

seul.

499.-
avant 870.-

(incl. 40.- TAR)
Vous économisez 42%

Le n°1 pour les congélateurs-armoires!!!
seul.

285.-
avant 460.-

(incl. 40.- TAR)
Vous économisez 38%

Congeler à prix
jubilé!

TF 200.4-IB
• Contenance 178 litres
• Classe d’énergie B
No art. 107614

Congélateur
super
économique!

EUC 2403
• Contenance
210 litres • Indication
numérique de la température No art. 163182

Très grand
compartiment

Demandez nos
appareils No Frost!

seul.

187.-
avant 375.-

(incl. 15.- TAR)

1/2 Prix!

seul.

939.-
avant 1360.-

(incl. 40.- TAR)
Vous économisez 421.–

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursale
S O L D E S!

No
 a

rt
. 1

07
57

1

seul.

599.-
avant 970.-

(incl. 40.- TAR)
Vous économisez 371.–

Classe d’énergie A
Louez aujourd’hui
– achetez demain

Réfrigerateur
deux portes
de marque!

ERD 1843
• Contenance 178 litres dont 42 litres

pour le compartiment congélation****
• H/L/P 121/50/60 cm No art. 153158

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain Très grand

compartiment

Classe d’énergie A+

Bienne, Route Central 36, 032/328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032/924 54 24 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024/447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032/727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024/424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-791492

NEUCHÂTEL • Tél. 032 725 51 82

Plancha 50%
mardi et mercredi soir

en janvier et février
Réservez-déjà vos places!

NOUVEAU
Viande sur ardoise

Pavé de bœuf 200 g     29.--
250 g     34.--

Filet de bœuf 200 g     32.--
250 g     36.--

Filet de cheval 200 g     29.--
250 g     34.--

Filet d'agneau 200 g     30.--
Filet d'antilope 200 g     30.--
Filet de kangourou 200 g     30.--
Filet de porc 200 g     29.--
Ardoise mixte 300 g     36.--

servie avec une salade et frites

028-508715

Aile de faisan en cuisson lente
sur bouquet de salade

* * *
Noisettes de chevreuil Grand Veneur

ou
Pavé de bœuf aux morilles

* * *
Gratin de fruits exotiques

Fermé dimanche soir,
lundi et mardi

Menu Petit Nouvel-An
CHF 42.50
Samedi 7 janvier 2006
Soirée avec
musique
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DES PRIX CASSÉS!

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

Spécialités sur ardoise

+ Filets de perche

auberge.ch

1⁄2 Pinot noir Neuchâtel Fr. 20.- !
1⁄2 Oeil-de-Perdrix Neuchâtel Fr. 20.- !
Menu du jour Fr. 12.- !

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 32.–

“ “
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PARIS FOLIES
VOYAGE DU 1er MARS
Du 1er au 4 mars 2006

Y-a-t-il un pilote
dans la Swiss??

Réponse à notre sortie spéciale
Saint-Valentin

au Théâtre Barnabé à Servion
le samedi 11 février 2006

pour une soirée inoubliable!
Car + dîner-spectacle: Fr. 160.–

Prix: Fr. 570.– par personne pour
membre TCS. Suppl. non-membre: Fr. 25.–

Escapade parisienne
de 4 jours
Incluant le déplacement en
car grand confort, 3 nuitées
dans un hôtel 3* et 2 soirées
inoubliables au théâtre avec
Pierre Palmade et Isabelle
Mergault dans «Si c’était à
refaire» et Francis Perrin et
Stéphane Bern dans
«Numéro complémentaire».
Places de 1re catégorie.

DOLCE VITA
en mer
À BORD DU
MSC OPERA

Demandez le programme détaillé de
nos voyages spéciaux auprès de notre agence

1, Pourtalès/1er-Mars, Neuchâtel
Tél. 032 729 81 83 – Fax 032 729 81 82

E-mail: tcs.neuchatel@tcs.ch

RABAIS SPÉCIAL
Fr. 100.– / 50.– pour les membres
de la section
Jura neuchâtelois du TCS
pour réservation
jusqu’au 31 janvier 2006

VACANCES
DE PÂQUES

du 10 au 17 avril 2006
Gênes – Monte Carlo – Valence –

Malte – Tunis – Civitavecchia
à bord du magnifique MS OPERA

Prix adulte: dès Fr. 1327.–
en cabine intérieure hors transport.

ENFANTS GRATUITS!!
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Courses d’un jour...

Bal  du petit  Nouvel -An
Dimanche 15 janvier 2006
Car, repas de midi et orchestre Fr. 79.00

Nos concerts

André Rieu
Vendredi 31 mars 2006 Car/billet Fr. 145.00 
Genève

Lorie
Samedi 15 avril 2006 Car/billet Fr. 105.00
Besançon

Star  Academy
Samedi 06 mai 2006 Car/billet Fr. 120.00
Genève

Le Roi  Solei l
Vendredi 26 mai 2006 Car/billet Fr. 165.00
Genève

Inscriptions : 
La Poste Suisse
CarPostal Voyages et loisirs
Place de la Poste 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 44 00
www.carpostal.ch
www.postauto.ch/voyages

014-129593

OUVERT
SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE2037 MONTMOLLIN

032 731 20 20

Starlet 1.3 XLi 5 portes 1996 6 900.-

Previa 2.4 Pacific 4x4, climat., ABS 2000 19 900.-

Previa 2.4 4x4 8 places, climat. 1997 16 900.-

Rav 4, 3 portes, climat., ABS 2003 25 900.-

Corolla Verso 1.8 sol, 7 places, climat., ABS 2004 28 900.-

Land Cruiser 3.0 D-4DVX, climat., ABS 2001 33 500.-

Audi S4 Quattro, climat., ABS, cuir 1999 31 000.-

Peugeot 206 1.1, dir. assistée 2000 7 900.-

Mitsubishi Colt 1.3, climat. 1999 8 900.-

Opel Astra 1.4, 5 p., climat., ABS, 65 000 km 1997 7 400.-

VW Golf 1.8 GL automatique, 5 portes 1994 5 900.-

www.centre-toyota.ch

028-509060

Centre principal

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.

✃

Pour personnes qui souhaitent 

changement nous cherchons des 

COLLABORATEURES/TRICES 

CATOLIQUES 

pour relations d'aide en Amour et 

Sagesse, qui travaillent et vivent en 

Suisse Italienne. S.V.P. envoyez 

curriculum vitae avec Photo à: 

j_en_ai_marre-subscribe@yahoogroupes.fr

15
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h. Bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-11h30. Bibliothèque
Pestalozzi : lu 14-18h, ma-ve
10-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: ve 9h-11h45/
13h45/16h45 avec hockey li-
bre; ve 20-22h; sa-di
13h45/16h avec hockey libre;
halle couverte: lu-ve 9-11h45
/13h45-16h15 (lu 16h30), sa
13h45-16h30, di 10h15-
11h45/13h45-16h30 avec
hockey libre de 12h à 13h30.

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).

AGENDA VILLE

A U J O U R D ’ H U I
� Revue 21h, théâtre du Pas-
sage, «La revue de Cuche et
Barbezat».

D E M A I N
� Revue 17h et 21h, théâtre
du Passage, «La revue de Cu-
che et Barbezat».

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

A U J O U R D ’ H U I
� Bevaix de 16 à 21h, vernis-
sage à la galerie Quint-Essen-
ces, gare de Bevaix.
� Colombier 20h, collège des
Mûriers, «Orphée aux enfers»
par l’Avant-Scène Opéra.

D E M A I N
� Bevaix Dès 18h à la grande
salle, pleins feux sur la Nuit
des Rois 2006!

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

D U L I T T O R A L
� Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-11h, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14-19h, je 9h-
11h/14h-18h. (fermée du
23.12. au lu 10.1.)Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (col-
lège): lu/je 15h15-17h15.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: me 14h-18h, je 15h-
19h. (fermée du 23.12. au
ma 12.1.) Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. (fermée du
23.12. au ma 10.1.) Corcel-
les Bibliothèque communale:
lu 18-20h, me 16-18h, je
15-18h. Cortaillod Bibliothè-
que communale: ma 15h30-
18h30, me 14h-17h, ve
15h30-17h30.(fermée du
24.12. au lu 9.1.)

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

«Trois ou quatre pas-
teurs m’ont appelé»,
indique José

Clottu, secrétaire général de
l’Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (Eren).
«J’ai eu des réactions de gens de
Pro Infirmis, qui ne compre-
naient pas que l’Eren investisse
dans l’immobilier», raconte
l’architecte Adrian Aradas.
Objet de ces différents
émois: un projet d’immeuble
de quatre appartements à
construire avenue Soguel, à
Corcelles-Cormondrèche, et
soumis à l’enquête publique
jusqu’au 30 janvier.

A lire la «Feuille officielle»
du canton dans laquelle, le
16 décembre, est annoncée
l’ouverture de l’enquête publi-
que, ce serait en effet l’Eren
qui construirait et qui se lance-
rait ainsi dans le marché im-
mobilier.

Scandale et abomination!
L’Eren, dont les difficultés fi-
nancières pourraient toucher
certaines missions sociales, au-

rait-elle tout à coup de l’ar-
gent à dépenser dans la
pierre?

«Pas du tout, répond José
Clottu.Nousavonssignéunepro-
messe de vendre le terrain con-
cerné, et la vente elle-même inter-
viendra fin mars. Mais l’acheteur
voulaitmettre rapidement son pro-
jet à l’enquête, et nous avons ac-
cepté. Seulement, comme l’Eren est
toujours propriétaire, elle doit, se-
lon la loi, apparaître dans l’avis
de mise à l’enquête.» Toutefois,
l’avis en fait la requérante du
permis de construire, alors
que cette requérante est –
comme le mentionne le for-
mulaire déposé avec les plans
– l’entreprise qui achètera le
terrain.

«Depuis deux ans»
Pour l’Eren, cette vente, «qui

se fera au prix du marché», s’ins-
crit d’ailleurs dans un mouve-
ment – modéré – de désenga-
gement immobilier. «Nous me-
nons actuellement une étude pour
voirde quels autres biens-fonds qui
nous sont devenus inutiles nous
pourrions nous défaire», indique
José Clottu.

Dans le cas de Corcelles-
Cormondrèche, l’affaire appa-
raissait relativement aisée dans
la mesure où la parcelle en
question se situe au sud de
l’avenue Soguel et ne jouxte
donc pas la chapelle de l’Eren
située de l’autre côté de la rue.
«Dansd’autres cas, ilfaudrapeut-
êtrediviserdesparcelles, cequi sera
un peu plus compliqué.»

Le futur acquéreur et maî-
tre de l’ouvrage projeté ave-
nue Soguel est l’entreprise de
construction Aradas, qui a ré-
cemment déménagé ses bu-
reaux de Corcelles à la gare de
Colombier. Elle s’intéressait
«depuis environ deux ans» à ce
terrain de l’Eren, «fort bien si-
tué».

Elle prévoit d’y construire
un immeuble de quatre appar-
tements qui seront ensuite
vendus en propriété par étage
(PPE). Le futur immeuble a
une forme rectangulaire paral-
lèle à l’avenue Soguel par ses
grands côtés et comportera un
sous-sol et trois niveaux hors-
sol. Le toit sera courbe, et l’ou-
vrage ne fait l’objet d’aucune
demande de dérogation.

Dans la version de base, cha-
que appartement sera un cinq-
pièces-et-demie en duplex,
avec, selon les cas, la cuisine et
le séjour au deuxième étage,
ou au rez-de-chaussée, le pre-
mier étage étant exclusive-
ment réservé aux chambres à
coucher.

La mobilité peut baisser
«Il s’agira d’une construction

de haute qualité, même si le stan-
dingfinal dépendra des désirs de
chaque acquéreur, explique
Adrian Aradas. Nous avons
porté une grande attention aux
changements qui peuvent surve-
nir dans la vie des futurs pro-
priétaires.» Et pas seulement
au fait que les enfants sont
destinés à quitter à un mo-
ment donné le nid familial.
Sans être spécifiquement des-
tiné à des personnes handica-
pées, le projet intègre aussi la
possibilité d’une réduction
de la mobilité physique des
occupants.

Selon l’auteur des plans, il
n’a fait, à la date d’hier, l’ob-
jet d’aucune opposition.
/JMP

L’Eren ne construit pas
CORCELLES-CORMONDRÈCHE Un avis officiel pourrait faire croire que
l’Eglise réformée se lance dans la promotion immobilière. Il n’en est rien

Matérialisé par des perches-gabarits, le projet est situé en face de la chapelle de l’avenue Soguel. PHOTO LEUENBERGER
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�

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

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

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

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

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

Cinq malaises

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

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

– Les ambulances ont été sol-
licitées à onze reprises pour:
cinq malaises, rue de Neuchâ-
tel, à Saint-Blaise, mercredi à
17h55, au chemin de la Boine,
à Neuchâtel, mercredi à 18h20,
rue de Champréveyres, à Neu-
châtel, hier à 9h40, rue des
Epancheurs, à Neuchâtel, hier
à 12h15 ainsi qu’avec l’inter-
vention du Smur, chemin du
Stand, àValangin, hier à 13h10;
une intervention sanitaire, avec
engagement du Smur, chemin
des Sources, à Colombier, mer-
credi à 18h25; une urgencemé-
dicale, La Ruelle, à Chez-le-
Bart, hier à 0h30; une chute,
rue Oscar-Huguenin, à Boudry,
hier à 2h; un accident de circu-
lation (deux motards blessés),
à La Neuveville, hier à 2h50;
une intervention sanitaire, ave-
nue Edouard-Dubois, à Neu-
châtel, hier à 11h05; une ur-
gence médicale, avec interven-
tion du Smur, rue du Sordet, à
Neuchâtel, hier à 11h45.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour une
alarme automatique sans enga-
gement, rue du Seyon, à Neu-
châtel, hier à 14h45. Le bateau
de sauvetage «Oriette» n’a pas
été engagé. /comm-réd

EN BREFZ
PESEUX � Apprendre à ap-
prendre. Les 17 et 24 janvier,
les 7, 14 et 21 février, ainsi que
le 7 mars, Francine Ulmer, en-
seignante, donnera, dans le ca-
dre de l’Ecole des parents de
la Côte, un cours sur le thème
«Apprendre à apprendre», se-
lon la méthode d’Antoine de
La Garanderie. Les séances
commenceront à 20 heures et
auront lieu au collège des Co-
teaux, à Peseux. Elles doivent
notamment permettre aux
participants de «prendre con-
science de leurs propres procédures
mentales et de celles de leurs en-
fants. Ils trouverontdes pistes pour
les aider à mieux mémoriser, com-
prendre et réfléchir». Renseigne-
ments au 032 721 10 77.
/comm-réd

Rubrique
Neuchâtel-Littoral
Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch

Salle des Spectacles - Peseux
Vendredi 6 janvier 2006, 20h

GRAND LOTO
avec «LOTOTRONIC»

Abonnement Fr. 10.- (½ abt Fr. 5.-)
30 tours (système fribourgeois)

Quine Fr. 40.-, double quine Fr. 80.-,
carton Fr. 120.-

Tous les lots en BONS d’achats
ROYALE valeur Fr. 900.- (3 x 300.-)

Fr. 2.- la carte – 3 cartes Fr. 5.-
Org.: GYM PESEUX

028-508655

Propriétaire, depuis une
vente aux enchères orga-
nisée en septem-

bre 2004, de la halle couverte
et du club-house du Tennis
club du Mail (TC Mail), l’UBS
a revendu les droits de super-
ficie relatifs aux parcelles sur
lesquelles sont situées ces
constructions. La Ville, qui
possède les terrains où sont
construites ces installations,
doit donc radier les anciens

droits de superficie et en cons-
tituer deux nouveaux. Comme
chaque fois en pareil cas, la
décision finale appartiendra
au Conseil général, qui se pro-
noncera le 16 janvier.

Le Conseil communal pro-
pose de fixer la durée de ces
deux droits à 30 ans, et le mon-
tant de la redevance annuelle à
2000 francs pour la société Ten-
nis Indoor Mail SA (halle) et
1000 francs pour Pierre Hau-

ser, du Landeron, qui a acquis
le club house.

Selon l’exécutif, cette solu-
tion permetà la fois de «préserver
la possibilité d’une éventuelle fu-
sion» entre le TC Mail et le TC
Cadolles, «deréglerlasituationdes
installations du TCMail et de ne
pas compromettreunefuture réaffec-
tation de celles duTCCadolles».

Mais le Conseil communal ne
cache pas son regret face à l’in-
capacité des deux clubs à se rap-

procher et à concentrer leurs
activités surun seul site, celui du
Mail, qui ne se prête «guèreàune
affectation autre que sportive ou de
loisirs» Aux yeux de l’exécutif,
cette solution aurait, entre au-
tres mérites, celui «de ne pas pré-
tériter une nouvelle affectation du
site des Cadolles à des activités éco-
nomiques» Il aurait cependant
pu s’accommoder d’un regrou-
pement des deux clubs sur le
site des Cadolles. /JMP

Deux droits pour préserver l’avenir
NEUCHÂTEL Le Conseil communal veut régler la situation de la halle
couverte et du club-house du Tennis club du Mail. Gros regret à la clé
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Prix: adultes Fr. 20.-
AVS, AI, chômeurs, étudiants, apprentis,
membres CCV Fr. 15.-; enfants Fr. 5.-
Location: Quincaillerie Roy, Couvet,  
au  032/863 28 04.

MÔTIERS Maison des Mascarons, Grand-Rue 14.
Je 5, ve 6 et sa 7 janvier à 20 h 30. 
Di 8 janvier à 17 heures

Le Groupe théâtral des Mascarons
revisite avec humour et en chanson
l’actualité régionale de ces derniers
mois: libération de la fée verte, fusion
des communes, élections canto-
nales, réseau urbain neuchâtelois…
Fruit d’une écriture collective, Caba
FéeRosse réunit seize comédiens-
chanteurs dans une mise en scène
de Blaise Berthoud. L’adaptation
musicale est signée par Ariane
Franceschi.

Caba FéeRosse
Une revue mordante, pétillante et troublante 
de l’année 2005
Mise en scène: Blaise Berthoud.

GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
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Prix d’entrée: Fr. 65.– Etudiants, apprentis, 
chômeurs, AVS, AI, Fr. 55.–.

Renseignements:
Le Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

NEUCHÂTEL, Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4
Di 15 janvier et di 5 février à 17 heures

d’Eugène Ionesco
avec Michel Bouquet

Dans un pays imaginai-
re, un vieux roi solitaire
croyait tenir dans son
poing un pouvoir éternel
jusqu’à ce que sa fin,
toute proche, lui rappel-
le qu’il n’en était rien. Ce
rôle a valu au magni-
fique Michel Bouquet le
Molière du meilleur
comédien.

LE ROI SE MEURT
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Prix des places:
Fr. 30.-; Apprentis, étudiants, chômeurs 
et homes: Fr. 18.-
Location et renseignements: 
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique
Dimanche 15 janvier à 17 heures

Direction: Zsolt Nagy;
Soliste: Stéphanie Müther,

chant
Oeuvres de:

K. Szymanowski,
G. Mahler,

F. Schrecker et R. Strauss

Un programme exigeant et ori-
ginal. L’Europe orientale et cen-
trale dans un moment fort de
son histoire musicale: les pre-
mières années du 20e siècle.

Orchestre du Conservatoire neuchâtelois

Poésie et Fascination

LES AMIS DU CONSERVATOIRE

CONCOURS CLUB E

Conditions de participation:
le jeu est ouvert à tous, excepté les collaborateurs
de L'Express et L'Impartial et leur famille directe.
Les gagnants seront avertis personnellement.
Tout recours juridique est exclu.
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S

Code du jour:

EXP ING
+ No de carte

de membre

   Comment participer:
    (Délai de participation: 7 janvier 2006 à minuit)
> PAR SMS (Fr. 1.–/SMS)
1. Tapez le code du jour suivi de votre numéro
    de carte de membre (par exemple:
    EXP ING 123456).
2. Envoyer votre message au No 141
 > PAR TELEPHONE (Fr. 1.–/appel)
1. Appelez le 0901 141 200
2. Tapez le numéro 1
3. Composez votre No de carte de membre
    suivi de la touche #
> PAR CARTE POSTALE
Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro
de carte de membre.
Déposez votre carte auprès de la réception de
L'Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel).

Ingwhala ProductionIngwhala Production
EN JEU AUJOURD'HUI: 
30 invitations
EN JEU AUJOURD'HUI: 
30 invitations

14 janvier 2006, Case à Chocs, Neuchâtel, dès 21h3014 janvier 2006, Case à Chocs, Neuchâtel, dès 21h30

Soirée de solidarité au profit de la bibliothèque de KinshasaSoirée de solidarité au profit de la bibliothèque de Kinshasa

Route Cantonale, 2017 Boudry, tél. 032 729 02 90, www.etoile-automobile.ch

Un garage du Groupe Leuba

L’environnement idéal pour 5 marques prestigieuses

Découvrez notre nouveau garage de Boudry! 
En effet, le garage Etoile Automobile SA a ouvert ses portes dans les premiers jours de l’année.
Sur une aire d’environ 10'000 m2, vous trouverez un atelier ultramoderne de 400 m2,
un magasin de pièces détachées très bien achalandé, un vaste parc de voitures d’occasion,
ainsi que de nombreuses places de parc réservées à nos visiteurs. 
Mais surtout, vous découvrirez notre immense showroom de plus de 800 m2, spécialement
aménagé afin de recevoir les cinq marques complémentaires que nous représentons; grâce 
à sa luminosité exceptionnelle et à ses espaces aérés, les véhicules sont particulièrement 
bien mis en valeur et la visite de notre showroom se révèle très agréable.
L’ensemble de notre équipe se réjouit d’ores et déjà de vous rencontrer!

Monsieur Gérald Seydoux est,
depuis le 1er janvier 2006, le 
directeur d’Etoile Automobile SA.
Avant de rejoindre notre groupe, 
il a occupé depuis février 2005 
le poste de directeur au garage 
des Falaises SA à Neuchâtel.
Précédemment, il a collaboré 
chez DaimlerChrysler Suisse SA
pendant plus de 5 ans en tant
que responsable de zone pour
Mercedes-Benz. 
Il connaît donc parfaitement
toutes les marques représentées et
apporte ainsi sa vaste expérience
à son équipe.

028-509057/DUO

Colombier, Chaillet 3 C
1er étage

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, appartement rénové
de 41/2 pièces, 110 m2, com-
prenant 3 chambres, 1 grand
séjour, cuisine agencée neuve
ouverte sur coin à manger,
bain/WC et douche/WC, grand
balcon, cave, galetas. Loyer men-
suel Fr. 1500. + charges. Place de
parc à disposition Fr. 40.–.

Renseignements et visites
au 032 861 24 13. 028-508472

CUDREFIN
A louer, à 10 minutes de marche du
lac: magnifique appartement 4,5
pièces (surface 90 m2); entièrement
rénové, cuisine agencée; salle de
bains avec WC + WC séparé.
Chauffage central. Cave. Loyer men-
suel CHF. 1450.-. Acompte charges
CHF. 140.-. Grand garage individuel
CHF. 150.-
Pour visiter et traiter: 079 502 91 33.

À VENDRE à Rochefort

Maison familiale
à rénover, construction 1819. 

Situation idéale, centre du village,
surface parcelle 2379 m2,

zone agricole, 
cuisine et 4 pièces au 1er étage,

nombreuses dépendances 
au rez-de-chaussée et au sous-sol,

cave en terre, 
double garage au rez-de-chaussée

et grand garage séparé (36 m2).
Fr. 400.000.- à discuter. 

Tél. 032 855 13 88, dès 18 h.
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Par
C h r i s t i a n e M e r o n i

La femme refuse d’être
dévorée par la vie.
L’artiste de Chézard-

Saint-Martin joue avec les lu-
mières du Val-de-Ruz. Celles
de l’automne, quand le
brouillard se noie dans le
Seyon. Celles, feutrées, de
l’hiver.

«Le temps me 
manque pour 

faire tout 
ce dont j’ai envie»
Quand la nature épouse le

silence. Quand les couleurs
refusent d’éclater au grand
jour. Quand le blanc s’habille
de rose, de bleu pâle. Quand
le mystère est si profond que
le regard se perd.

«L’été m’indiffère un peu.
Qu’importe, je ne pense pas être
sur cette terre pour plaire mais
pourtransmettre l’amourdemon
art!»

Les mains d’Ariane Ha-
dorn dessinent, avant de
communier avec la matière,

de modeler les corps, les
couples, la vie... Elles cares-
sent la pierre. «La stéatite,
plus connue sous le nom de
pierre à savon, m’interpelle. Car
elle dort depuis plus de six mil-
lions d’années au cœur de la

terre et réussit quand même à
s’imprégnerde ses couleurs!»

La pierre ne résiste pas à
l’artiste, qui la creuse, la scie,
la râpe, la lime. La stéatite ar-
rondit ses angles. Fait le dos
rond. Entremêle ses veines
bleuies par le temps. Appri-
voise l’espace.

Du bout des doigts, comme
par inadvertance, l’artiste ca-
resse avec douceur le corps
qui vient de naître. S’atten-
drit. «Les rondeursnaissent sans
que je puisse les expliquer. Elles
s’imposent à moi, voilà tout!»
Les minutes s’arrêtent. Le si-
lence s’en empare. «Etdireque
le temps me manque pour faire
tout ce dont j’ai envie!»

L’aquarelliste
L’âme de l’artiste se nour-

rit aussi de peinture. «Que je
sculpte ou que je peigne, les émo-
tions sont les mêmes. L’aquarelle
m’autorise le mélange des tons.
Je ne connais rien de plus doux
quede partirà la recherche d’un
orange particulier.»
La sculpture et la peinture

s’imposent à Ariane Ha-
dorn. En femme soumise,
l’artiste jette alors un regard
différent sur le monde.

«Dans ces moments-là, l’art et le
silence suffisent à me nourrir!»

Forgée par la vie
La petite fille de La Chaux-

de-Fonds. La femme qui a at-
tendu la cinquantaine pour
réapprendre le dessin, «parce
que la vie l’a voulu ainsi». La
sexagénaire que les ciels atti-
rent, mais pour qui la nature
change trop vite. Qui aime
les verts, les roses d’Asie et
certains bruns... L’an dernier,
Ariane Hadorn a participé à
une dizaine de marchés. «Je
les ai tous appréciés à leur juste
valeur. Mais celui de La Chaux-
de-Fonds était vraiment mer-
veilleux!»
Lamère, l’épouse qui aime

les gens et les balades en fo-
rêt. La femme qui hait la mé-
chanceté et la tricherie. Cette
battante au caractère bien
trempé et dont la vie a su for-
ger le caractère. Celle qui
aime le jazz, les chanteurs à
texte, Régine Desforges et le
«Da Vinci code» de Dan
Brown refuse tout simple-
ment d’être désagréable avec
les autres. «Avec un chouia
d’expérience, ça n’a d’ailleurs
rien de très compliqué!» /CHM

L’art d’aimer la vie
CHÉZARD-SAINT-MARTIN Ariane Hadorn ou la passion d’une artiste qui

fait chanter la stéatite, la lumière et l’aérienne élégance des formes

Ariane Hadorn est passionnée par la sculpture sur stéatite et par l’aquarelle. L’an dernier, elle a participé à une dizaine
de marchés, dans le canton et à l’extérieur. PHOTOS LEUENBERGER

N O I R A I G U E

Un centenaire
qui tient
la forme

Le Val-de-Travers et le
canton du Jura comp-
tent un centenaire

supplémentaire. Né le 5 jan-
vier 1907 à la Tour-de-
Trême (FR), André Forna-
sier a été fêté hier à Saigne-
légier par les autorités com-
munales et cantonales.

Ses parents débarquent en
Suisse, en provenance de la
province italienne de Tre-
vise, au début des années
1900. Par la suite, la famille
s’établit à Noiraigue. Très
vite, André Fornasier est con-
fronté à la dureté de la vie
économique de l’époque.
Ainsi, durant la crise de 1929
à 1936, il effectue pas moins
de… 36 métiers!

«Je tiens la forme»
Gymnaste et accordéo-

niste de talent, André Forna-
sier décide de s’engager dans
l’horlogerie, plus particuliè-
rementdans la fabrication de
la boîte de montre, domaine
qu’il ne quittera plus jusqu’à
la retraite. En 1933, il épouse
Rose Eschler, de Noiraigue.
De cette union naîtront trois
garçons, dont un décédera
malheureusement prématu-
rément.

Depuis janvier 1949, le
centenaire habite Saignelé-
gier, localité qu’il n’a jamais
quittée.

Le secret de sa longévité?
«Le sérieux, lance André For-
nasier (photo Stegmüller).

Tout ce que j’ai entrepris l’a été
avecsérieux. Jenesuispasunde
ces margoulins qui font tout et
rien! Je ne me laisse pas aller.
Oui, je tiens la forme!»

C’est demain, entouré de
ses deux fils (dont un vit au
Québec), de ses quatre pe-
tits-enfants et de ses neuf ar-
rière-petits-enfants, qu’An-
dré Fornasier, fidèle abonné
à «L’Express» depuis 1933,
fêtera en famille son entrée
dans le club très fermé des
centenaires jurassiens et...
vallonniers. Bienvenue!
/GST

Représentation de la famille
en stéatite.

T R A V E R S

Une tradition
embarrassante

Ayant trouvé une oppor-
tunité professionnelle,
l’administrateur com-

munal de Travers s’en va. Rien
que de très normal pour l’ins-
tant. Mais une petite phrase
dans l’annonce parue dans le
«Courrier du Val-de-Travers»
laisse songeur: le successeur
«devra être domicilié(e) sur le terri-
toire communal». A l’heure où
les questions de fusion de
communes sont sur toutes les
lèvres au Vallon, la précision
paraît pour le moins anachro-
nique.

«Je trouve cela surprenant, con-
fie Christian Zülli, conseiller
communal à Saint-Sulpice et
membre de la Commission de
rédaction de la convention de
fusion (Coref) des communes
du Val-de-Travers. Dansma com-
mune, unetellemesureneseraitpas
demandée.»

Respecter la tradition
«Jenel’aurais pasmis, renché-

rit Claude-Alain Kleiner, con-
seiller communal à Môtiers et
également membre de la Co-
ref. Mais je comprends qu’avec la
situation financière des communes
actuellement, un brin de recette fis-
calen’estpasnégligeable.Mais tout
cela va disparaître progressive-
ment.»

L’anecdote devient réelle-
ment piquante lorsque l’on sait
que la présidente de commune
de Travers, Johanne Lebel Ca-
lame, est également présidente
de la Coref. «Je suis effectivement
un peu embarrassée, avoue-t-elle.
Mais tantquelafusionn’estpasef-
fective, nous devons travailler cha-
cun de notre côté. Le Conseil com-
munal a décidé de respecter la tra-
dition, car c’en est une. Il s’agit
d’une fonction de proximité, et c’est
mieux que l’administrateur habite
la localité. Mais je précise qu’il
s’agitd’unepréférenceuniquement,
pas d’un règlement.» Dont acte.
/fae

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier , 032 853 19
64.
� Dentiste de garde: 144.

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

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

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Môtiers 20h30, aux Masca-
rons, «Caba FéeRosse», caba-
ret-revue.

D E M A I N
� Môtiers 20h30, aux Masca-
rons, «Caba FéeRosse», caba-
ret-revue.

EN BREFZ

TRIBUNAL DE POLICE DE
CERNIER � Précision. Pré-
venu d’avoir contourné la lé-
gislation sur les construc-
tions, l’architecte de la région
qui a comparu devant le Tri-
bunal de police de Cernier a
bel et bien été acquitté (voir
notre édition d’hier). D’au-
tant plus que ce n’est pas lui
qui a donné l’ordre de com-
mencer les travaux du petit
chalet qu’un couple de Zuri-
chois a fait construire à Tête-
de-Ran, avant la délivrance
du fameux permis de cons-
truire. /chm
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le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:
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La variante 1 comprend
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société et une adresse e-mail.

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:
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No de tél.: Date:
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(espaces compris):

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

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

✃
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schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles
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Formatrice
certifiée EZ Flow
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SANTÉ

e-mail: dbruni1@bluewin.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!
Méthode révolutionnaire

✓ Sans stress
✓ Sans prise de poids
✓ Suivi personnalisé
✓ Garantie écrite d’un an

TABAC Stop Center
2074 Marin  Tél. 032 753 47 34
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Propos recueillis par
L é o B y s a e t h

Vous voilà à pied d’œuvre....
Une sacrée mutation, non?

Jean-Pierre Veya: Je mesure
la chance que j’ai d’avoir pu ces
derniers mois rentrer genti-
ment dans divers dossiers. Dans
certains exécutifs, la transition
se résume à la transmission des
clés! Par ailleurs, je n’ai pas le
sentiment de débarquer... J’ai
siégé 13 ans au Conseil général
et huit ou neuf ans à la com-
mission financière.

Dans les circonstances ac-
tuelles où il faut tailler partout,
n’est-ce pas difficile d’être po-
piste?

J.-P.V.: Oui, clairement oui!
Mais il faut pousser la réflexion
un peu plus loin et s’interroger
sur les ressources disponibles
dans notre région. Les écono-
mies actuelles sont des mesures
de pompiers, urgentes et inévi-

tables. Mais il faudra agir sur le
long terme.

Conserverez-vous votre man-
dat de député?

J.-P.V.: Oui. Je le réévaluerai
peut-être, à terme.Mais comme
membre de l’exécutif, j’ai be-
soin d’être au courant de la po-
litique cantonale. Ce mandat
facilite les contacts avec les
membres d’autres exécutifs aux
niveaux communal et cantonal.

Avec la mise en place de
l’EHM (Etablissement hospita-
lier multisite), quelles préroga-
tives vous reste-t-il et quel sera
votre pouvoir?

J.-P.V.: La Ville n’aura de fait
plus aucune prérogative mais,
déjà avant l’EHM, toute déci-
sion devait être validée par le
canton. Comme membre du
conseil d’administration de
l’EHM, j’aurai à cœur de veiller
aux équilibres régionaux.

Vous héritez des Affaires cul-
turelles à un moment particu-
lièrement délicat. Quelles sont
vos intentions dans ce do-
maine?

J.-P.V.: Par rapport aux
chantiers ouverts, je m’inscris
dans le droit fil de ce que Clau-
dine Stähli-Wolf a entamé.
Jusqu’à très récemment, les ac-
teurs culturels s’ignoraient. Dé-
sormais, ils se situent d’une fa-
çon très ouverte dans une logi-
que de collaboration intense.
Mon regret, c’est que ce mou-
vement ne s’est entamé que
sous la pression économique,
alors que, sur le plan de l’idée,
on aurait pu le faire il y a des
années. Et il y a peut-être d’au-
tres domaines où ce serait pos-
sible.

Comment allez-vous concré-
tiser votre intention affichée cet

été d’aller à la rencontre des
gens?

J.-P.V.: C’est une réflexion
que nous menons au sein du
POP. Cela ne concerne pas que
l’exécutif, mais aussi les législa-
tifs. Nous ne savons pas encore
quelle forme cela prendra,
mais nous allons réellement
trouver une formule pour con-
crétiser cette volonté de ren-
contre entre les citoyens et les
élus. En ce qui me concerne, je
reste ouvert et disponible. Je
suis prêt à écouter les gens, et
les écouter, c’est parfois leur
dire que je comprends qu’ils
sont insatisfaits. Au-delà, j’ai-
merais qu’ils parviennent à
comprendre l’origine de leurs
difficultés et comment on peut
changer les choses – car je con-
tinue de croire qu’on peut les
changer!

A votre avis, quelles sont les
premières priorités pour la
Ville?

J.-P.V.: Assainir la situation
financière et retrouver des
ressources à sa mesure. Pour
environ 22.000 postes de tra-
vail, nous encaissons sept mil-
lions d’impôts des personnes
morales. A comparer avec
Neuchâtel, qui en encaisse
35 millions pour environ
24.000 postes.

Le plus grand défi à relever?
J.-P.V.: Assainir les finances

sans tuer la vie de cette cité.

Le meilleur atout de la ville?
J.-P.V.: Nos compétences re-

connues dans les domaines de
la microtechnique et de la mi-
cromécanique.

Un vœu pour vos adminis-
trés?

J.-P.V.: Qu’ils se serrent les
coudes pour préserver l’avenir
commun. /LBY

«Assainir sans tuer la vie»
LA CHAUX-DE-FONDS Le nouveau conseiller communal Jean-Pierre Veya succède en douceur à sa collègue
Claudine Stähli-Wolf. La question des ressources dont devrait disposer la Ville le préoccupe au premier chef

Jean-Pierre Veya trouve regrettable que certaines évolutions pourtant positives ne se fassent
que sous la contrainte des économies. PHOTO LEUENBERGER

Le popiste chaux-de-
fonnier Jean-Pierre Veya,
40 ans, cuisinier au civil,
ancien conseiller général
et toujours député, as-
sume depuis le début de
l’année ses nouvelles
fonctions de conseiller
communal. Remplaçant
sa collègue de parti dé-
missionnaire Claudine
Stähli-Wolf, il est le nou-
veau patron des Affaires
culturelles, de la Santé et
des Sports, de la Jeu-
nesse, de l’Aide et des
soins à domicile, du Pa-
trimoine et du Tourisme.
Ses attributions seront of-
ficiellement confirmées
lors de la première
séance de l’exécutif re-
manié, le 11 janvier.

Tous au boulot!
LE LOCLE Un concept original permet aux jeunes du

centre des Billodes d’appréhender le monde professionnel

Al’initiative de Jacques
Farron, directeur ad-
joint, le Centre pédago-

gique des Billodes (CPB) va
lancer, dès la rentrée scolaire
prochaine, un concept original
destiné aux jeunes de l’institu-
tion à partir de 13 ans avec la
collaboration de l’entreprise
Café La Semeuse, de LaChaux-
de-Fonds. Baptisé Usine à café,
il leur permet, à l’interne, d’ap-
préhender le monde du travail
avec ses contraintes et ses satis-
factions. Il s’agit d’un travail de
sous-traitance qui consiste en
l’empaquetage et l’étiquetage
de sachets de café dans des car-
tons ad hoc.

Ce nouvel espace profes-
sionnel au cœur du CPB pour-
suit plusieurs objectifs: «Les
travailleurs sontenprinciperému-
nérés, mais l’argent gagné n’est
pas destinéà des fins uniquement
privées. Le salaire peut être utilisé
pour rembourserune dette, des ob-
jets abîmés ou cassés; unefaçon de
permettre aux adolescents d’assu-
mer leurs actes selon le principe
«qui casse paie». Il est également
possible de gagner l’argent néces-
saire à la réalisation d’un projet

personnel défini ou encore à l’au-
tofinancement d’un projet collectif
extraordinaire de groupe ou d’ins-
titution. Dernier cas, travailler à
l’Usine à café peut être une bonne
alternative à une mise à pied de
l’école, par exemple», explique
Jacques Farron. A terme, les
buts visés sont de recentrer, de
sanctionner, de faire prendre
conscience, de motiver les jeu-
nes au travers d’une mise au
travail.

«Travailler à l’Usine  
à café peut être  

une bonne alternative 
à une mise à pied  

de l’école» 
A l’instar de ce qui se fait

dans le marché de l’emploi,
l’engagement à l’Usine à café
est conditionné par une pro-
cédure très précise. Le candi-
dat adresse au responsable in-
terne – le futur employeur, en
quelque sorte – une lettre de
postulation dans laquelle il sti-
pule les objectifs à atteindre,
ses motivations, la durée de

l’engagement et la fréquence
souhaitée.
Chaque demande passe

obligatoirement par un entre-
tien d’embauche, un temps
d’échange qui offre au candi-
dat la possibilité de présenter
verbalement ses motivations,
ses attentes et les engage-
ments qu’il est prêt à prendre.
Le responsable interne prend
acte de la candidature et s’ac-
corde un délai de réflexion
avant de donner sa réponse.
Tout engagement passe par la
signature d’un contrat de tra-
vail qui précise les conditions
cadres, le cahier des charges
et les conditions de renvoi. Le
salaire est versé en argent li-
quide à la fin de chaque mois
et est destiné au projet pour
lequel le travail a été négocié.
L’Usine à café peut être ou-

verte tous les jours entre 8h et
20h pour autant que les con-
ditions cadres existent et que
son fonctionnement ne per-
turbe pas les activités prévues
au sein de l’institution. Les
chefs d’atelier ne sont autres
que les éducateurs de la mai-
son. /PAF

C’est un plein bouquet
de vœux revendica-
tifs que le Syndicat

des enseignants jurassiens
(SEJ) a noué hier à l’intention
du Gouvernement, et plus par-
ticulièrement du département
de l’Education.

Entouré du secrétaire géné-
ral Rémy Meury et d’une poi-
gnée de membres du comité
central, le président Samuel
Rohrbach a accueilli les mé-
dias au siège du SEJ, au 10 de
la rue Pierre-Péquignat, à De-
lémont. Une manière de souli-
gner que le SEJ est déjà sur le
pont, prêt à se colleter aux
grands dossiers professionnels
inscrits à l’agenda 2006.

Fort de 1150 membres issus
de toutes les catégories d’en-
seignants, le SEJ aborde 2006
avec le souhait majeur de voir
sa qualité d’interlocuteur privi-
légié être mieux reconnue du
côté gouvernemental.

Preuve des attentes à com-
bler, la tenue à l’écart du SEJ
dans la consultation opérée au-
près des cercles scolaires – un

sur trois – susceptibles d’être
touchés par des fermetures de
classes, voire d’écoles à la ren-
trée d’août. Le président du
SEJ se dit étonné de la précipi-
tation soudaine manifestée par
le Gouvernement dans des
dossiers aussi complexes que
ceux touchant la réforme du
secondaire II ou les questions
d’harmonisation des horaires.

Dossier prioritaire
LeGouvernement est averti:

la question du salaire et du sta-
tut des maîtresses enfantines
sera le cheval de bataille 2006
du SEJ. Ce dernier s’est ainsi
dit déterminé à obtenir que la
promesse de hausse des salai-
res faite au début 2005 soit ho-
norée. Le président Samuel
Rohrbach l’a martelé hier:
«C’est le dossierprioritaire et la ré-
ponse doit être donnée cette an-
née!»

La discrimination, qui se tra-
duit par une différence du sa-
laire mensuel de 700 fr. entre
les enseignantes des écoles en-
fantines et celles des premières

classes primaires, est inaccepta-
ble aux yeux du SEJ. D’autant
plus que les intéressées assu-
ment lemême pensumhoraire
et que leur diplôme leur per-
met d’enseigner aussi bien
dans les classes enfantines
qu’au degré primaire. Cette
question salariale concerne au-
jourd’hui plus d’une centaine
de maîtresses enfantines.

S’agissant de leur statut, le
SEJ s’inquiète du devenir des
mesures de formation complé-
mentaire arrêtées à l’échelon
Bejune. Alors qu’au total 150
candidates sont en attente
d’une telle formation offerte
en cours d’emploi, seule l’ou-
verture d’une deuxième volée
est prévue pour février pro-
chain. Elle devrait accueillir
une cinquantaine de candida-
tes: dix du Jura bernois, 15 du
Jura et 25 de Neuchâtel.

Faute de garanties financiè-
res pour de nouvelles volées,
une centaine de candidates et
titulaires des anciens diplômes
risquent de se retrouver sur le
carreau. /JST

Elles sont sous-payées
JURA Le carnet 2006 du Syndicat des enseignants est bien
garni. Salaires des maîtresses d’école enfantine trop bas



CINÉS & LOISIRS12 Vendredi 6 janvier 2006 L’Express

PALAIS ROYAL
7e semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d’une certaine
royauté... ça ne rigole pas tous les
jours sous les couronnes... Ou
alors si!

KIRIKOU ET LES BÊTES 
SAUVAGES
5e semaine.
Pour tous.
V.F. VE au DI 14h, VE au MA 16h. 
De Michel Ocelot. 
Dessin animé! Dans le premier
épisode, tout n’avait pas été
raconté. Toujours vaillant et le
plus petit, Kirikou va devenir jar-
dinier, détective...

APOLLO 2 032 710 10 33

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

THE CONSTANT GARDENER
2e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h. 
JE 20h45. V.F. VE au MA 20h45. 
De Fernando Meirelles. Avec
Ralph Fiennes, Rachel Weisz,
Danny Huston. PREMIÈRE
SUISSE. Thriller! Au Kenya, une
avocate est assassinée... D’après
le livre «La constance du jardi-
nier» de John Le Carré.

BIO 032 710 10 55

PALACE 032 710 10 66

LE TIGRE ET LA NEIGE 4e sem.
10 ans, sugg 14 ans.
V.F. VE au LU 20h45, VE, SA, LU 18h,
VE, SA 23h15.
V.O. it s-t fr/all DI, MA 18h. MA
20h45. De Roberto Benigni. Avec
Roberto Benigni, Nicoletta Bra-
schi, Jean Reno. 
La nouvelle comédie du réalisa-
teur de «La vie est belle»! Poète,
il va aller se perdre en Irak pour
retrouver la femme de ses rêves...

APOLLO 1 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
6e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 14h, 17h15, 20h30.
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
4e épisode de la saga, où Harry,
accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...

KING KONG
4e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 14h15, 20h15.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle, génial!!!
Il y a parfois des îles qu’il vaut
mieux ne pas aborder...

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
1re semaine. Pour tous, sugg. 12 ans. 
V.F. VE au LU 15h, 20h30. SA et DI
17h45. V.O. s-t fr/all VE, LU et MA
17h45, MA 15h, 20h30.
De Joe Wright. Avec Keira Knight-
ley, Matthew MacFadyen, Brenda
Blethyn. PREMIÈRE SUISSE. Dans
l’Angleterre de Georges III, une
mère veut absolument marier ses
filles. Certaines rencontres seront
houleuses, au début...

LE MONDE DE NARNIA
3e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. VE au MA 14h15, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h15.
De Andrew Adamson. 
Avec Georgie Henley, Skandar
Keynes, Anna Popplewell. 
Conte fantastique! 
Une prédiction affirme que seul 
4 enfants pourront sauver Narnia... 
Du réalisateur de Shrek 1 et 2!

SAW 2 1re semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE au MA 18h30, 20h45.
VE et SA 23h
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
PREMIÈRE SUISSE. Thriller, 
personnes sensibles s’abstenir! 
Il propose à ses victimes des
choix dont personne ne voudrait...
Terrible!

APOLLO 3 032 710 10 33

CHICKEN LITTLE
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au DI 14h, VE au MA 16h.
De Mark Dindal.
Le nouveau Disney! 
Petit poulet tenace, qui va le
croire lorsqu’il annoncera 
qu’un bout de ciel lui est tombé
sur la tête?...

ESPRIT DE FAMILLE
2e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 20h30. 
VE et SA 23h. De Thomas Bezucha. 
Avec Sarah Jessica Parker, Diane
Keaton, Luke Wilson. Comédie! 
A chaque Noël chez les Stone, on
invite la famille. Le fils préféré va
venir avec son amie, un bourge de
1ère. Gare aux décallages...

REX 032 710 10 77

REX 032 710 10 77

PALACE 032 710 10 66

ANGEL-A
3e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De Luc Besson. 
Avec Jamel Debbouze, 
Rie Rasmussen, Gilbert Melki. 
Paris, un pont, un homme avec trop
de problèmes qui veut en finir. Alors
débarque une jolie jeune femme, qui
va s’occuper de lui. Un Ange?

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS
3e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. VE au DI 14h, 
VE au MA 16h15.
De Bourlem Guerdjou. 
Avec Aziza Nadir, Sami Bouajila,
Simon Abkarian. 
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pour fuire le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu’elle ne connaît pas... Envoûtant!

ARCADES 032 710 10 44

ARCADES 032 710 10 44

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)
MANDERLAY. Sa 18h15. Ve, di,
lu, ma 20h45. VO. 14/16 ans.
De Lars von Trier.
THE TWILIGHT SAMURAI. Ve, di
18h15. Sa 20h45. VO. 12/14
ans. De Y. Yamada.

� CORSO
(032 916 13 77)

SAW 2. 18h30-20h45. 18 ans.
De D. Lynn Bousman.
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS.
16h15. Me-di 14h. 10 ans. De
B. Guerdjou.

� EDEN
(032 913 13 79)

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h-17h15-20h30. 10
ans. De M. Newell.

� PLAZA
(032 916 13 55)

KING KONG. 14h15-20h15. 12
ans. De P. Jackson.
ANGEL-A. 18h. 10 ans. De L.
Besson.

� SCALA
(032 916 13 66)
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE

ET L’ARMOIRE MAGIQUE. 14h-
17h15-20h30. Ve-sa 23h15. 10
ans. De A. Adamson.
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Me-lu
18h-20h45. Ma 18h-20h45 en
VO. Pour tous. De J. Wright.
CHICKEN LITTLE. 16h. Me-di
14h. Pour tous. De M. Dindal.
SAW 2. Ve-sa 23h15. 18 ans. De
D. Lynn Bousman.
ESPRIT DE FAMILLE. 20h30.
Pour tous. De Th. Bezucha.
KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 16h. Me-di 14h. Pour tous.
De M. Ocelot.
LE TIGRE ET LA NEIGE. 18h. Ve-
sa 23h. 10 ans. De R. Benigni.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

CHICKEN LITTLE. Sa 16h. Di
15h-17h30. 7 ans.

IN HER SHOES. Ve-sa 20h. Di
20h30. 10 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

KING KONG. Ve-sa-di 20h30. 12
ans. De P. Jackson.

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.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d’une crèche neu-
châteloise», jusqu’au 31.01.06.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu’au 29.01.06.
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

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l’hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Du 21.11. au 27.1.2006
fermeture annuelle. 032 836 36
21 www.marcjurt.ch

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu» - 67e biennale de la
société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di 10h-
17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Le Sport à La Chaux-de-Fonds à
la Belle Epoque», jusqu’au
8.01.06. Ma-ve 14-17h. Sa-di
10-17h. Entrée libre le dimanche
jusqu’au 13h.

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation, étape 2». Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu’au 15.1.06.

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe et
Carte blanche à Angelo Barone,
Françoise Cartier, Daniel Cartier,
Mireille Henry, Aurelio Iovine,
Gilles Lepore et Gérard Lüthi. Me
16-20h, je-di 14-18h. Jusqu’au
29.1.06.
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 lu-sa 10-12h/13h30-
17h30. Di 10-18h.

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 CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Art nouveau, un autre re-
gard». Photographies de Gérard
Benoit à la Guillaume. Me-di 12-
17h, jusqu’au 8.1. 2006.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

C O R C E L L E S

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de Nicolas Redkoborodiy, artiste-
peintre. Jusqu’au 31.1.06.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:

ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
12h et 14h. Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Rensei-
gnements/réservations: 032 864
90 64. E-mail: info@gout-re-
gion.ch.

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Dans le sillage des 41es
Journées de Soleure,
Passion cinéma com-

mence l’année avec son tradi-
tionnel cycle consacré au ci-
néma suisse. Cette revue de
détail helvète présente cinq
films inédits dont deux en
première nationale, ainsi
qu’une reprise emblémati-
que.

Alors que Nicolas Bideau,
notre nouveau «Monsieur Ci-
néma», semble être en mesure
de créer les conditions d’un vé-
ritable débat sur les perspecti-
ves de notre petite cinémato-
graphie, l’opportunité nous
est ainsi donnée de prendre le
pouls de la production ac-
tuelle, qui, disons-le tout de
go, bat fort bien la chamade!

Trois films nominés
Au programme figurent

trois œuvres nominées au prix
du Cinéma suisse 2006 qui se-
ront peut-être sacrées le
18 janvier prochain à Soleure.
«The Giants Buddhas» de
Christian Frei est un essai do-
cumentaire dont le point de
départ est la destruction des
deux statues géantes de la val-
lée de Bamiyan, en Afghanis-
tan. A partir de cet acte très si-
gnificatif de notre époque, le
réalisateur de «War Photogra-
pher» (2001) mène une ré-
flexion passionnante sur les
notions de tolérance et de di-
versité.

Premier long-métrage de
fiction du jeune réalisateur
genevois Laurent Nègre, «Fra-
gile» retracent les retrou-
vailles dramatiques d’un frère

et d’une sœur confrontés au
suicide de leur mère atteinte
de la maladie d’Alzheimer.
D’une profonde humanité, ce
drame ordinaire bénéficie
d’une prestation remarquable
de la «revenante» Marthe Kel-
ler!

Aussi nominé dans la caté-
gorie fiction, «Le prêche aux
oiseaux» est la nouvelle folie
douce du Biennois Clemens
Klopfenstein, qui bâtit depuis
plus trois décennies une œu-
vre à nulle autre pareille dans
notre pays. Méditation non-
sensique sur la création ciné-
matographique, ce film «fran-

ciscain» est ponctué par des
apparitions miraculeuses de
sainte Ursula (Andress)!

Garçon au pair
Autre film très attendu de

ce cycle nullement patrioti-
que, le «Jeune homme» de
Christoph Schaub narre les
expériences d’un jeune Suisse
allemand originaire d’Alffol-
tern am Albis. Ce dernier
vient travailler comme garçon
au pair dans une famille gene-
voise en proie à bien des tur-
bulences. Avec cette comédie
qui mêle allégrement schwy-
zerdütsch et français, son au-

teur fait le pari de réduire à
néant le fameux Röstigraben
qui prétérite souvent la distri-
bution nationale de nos pro-
ductions!

Dans son documentaire,
«Le bal des chattes sauvages»,
la cinéaste bernoise Veronika
Minder porte sur l’homo-
sexualité féminine un regard
novateur qui, au-delà de tout
voyeurisme, approfondit la no-
tion de différence sexuelle.
Primée dans plusieurs festivals
d’importance internationale,
cette œuvre sensible sortira
aussi en France dès le mois de
janvier.

Enfin, cela sera sans doute
avec un grand plaisir, mêlé de
curiosité, que l’on reverra l’un
des films les plus représentatifs
de ce que l’on appelait na-
guère le «Nouveau Cinéma
suisse». Datant de 1971, «La sa-
lamandre» reste sans doute le
chef-d’œuvre d’Alain Tanner.
Pour la petite histoire, sachez
que cette première description
(très grinçante) du malaise
helvétique resta à l’affiche plus
d’un an à Paris! /VAD

Neuchâtel, Apollo; La
Chaux-de-Fonds, Scala; du
18 janvier au 14 février

Le cinéma suisse va bien
CYCLEEn marge des 41es Journées de Soleure, Passion cinéma prend le pouls de la production helvétique.

Un programme de films inédits qui donnent de très bonnes raisons d’espérer...

Un «Jeune homme» suisse allemand en pleine effervescence genevoise. PHOTO SP

Aller sur
Soleure

Symbole oblige, les pre-
mières projections du
cycle de Passion ci-

néma débuteront alors que
les 41e Journées de Soleure
battront leur plein. Cette si-
multanéité n’a pas pour but
de décourager l’amateur
désireux de vouer ses loisirs
à ce temps fort de l’actualité
cinématographique suisse,
qui aura lieu du 16 au
22 janvier prochain. D’au-
tant plus que le programme
se révèle très prometteur.

Outre la découverte des 22
fictions helvétiques qui crée-
ront peut-être l’événement
cette année, dont le très do-
cumenté «Grounding» con-
sacrée à la débâcle de Swis-
sair, l’on pourra une fois en-
core prendre acte de la vita-
lité du documentaire suisse
avec, notamment, le «Kafka»
de Richard Dindo. Ces Jour-
nées bien remplies compren-
dront aussi un hommage à
l’acteur et réalisateur Maxi-
milien Schell, seul Helvète à
avoir remporté un oscar du
meilleur rôle principal.

La section «Invitation: Pas-
sages» présenterades films is-
sus des régions frontalières
qui ont fait l’objet de copro-
ductions avec la Suisse…
Avec une telle affiche, les or-
ganisateurs espèrent dépas-
ser le cap des 40.000 entrées
obtenues l’an passé. /vad

www.solothurnerfilmtage.ch

« S A W 2 »

Faut que
ça saigne

Comme son titre l’indi-
que, il s’agit d’un «se-
quel». S’imposait-t-il?

Pour mémoire, le premier nu-
méro narrait les facéties d’un
tueur nommé Jigsaw, expert en
tortures mentales. Malgré quel-
ques outrances typiques du
«gore», ce petit film de genre
troussait ma foi assez habile-
ment son affaire. Dans la suite
qui nous est proposée, le «serial
killer» reprend ses happenings
sanguinolents, passant sans crier
gare de deux à huit victimes.

Séquestrés dans un espace
confiné, ces hommes et ces
femmes ont le choix entre le
suicide ou l’assassinat de l’un
ou l’autre de leurs compa-
gnons d’infortune! Tons glau-
ques très tendance, bande-son
hurlante, sévices à gogo… Très
vite, le spectateur qui s’est ris-
qué à ce spectacle peu ragoû-
tant se lasse de cette répétition
guidée par une volonté de sur-
enchère infantile. On l’aura
compris, cet exercice de style
ne ravira guère que les ama-
teurs les plus indulgents. Mais
échapperons-nous pour autant
au numéro 3? /VAD

Neuchâtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, Corso; 1h35

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

L’excitation est à son
comble chez les Ben-
net quand ils appren-

nent l’arrivée de nouveaux
voisins. Célibataire fortuné,
Charles Bingley se profile en
effet comme un parti idéal
aux yeux de madame Ben-
net, d’autant plus soucieuse
de l’avenir de ses cinq filles
que la famille est désargen-
tée.

Attraction et préjugés
Filmé avec brio par Joe

Wright, un bal scelle très vite
l’attirance de Bingley et de
Jane, l’aînée des Bennet, tan-
dis que sa sœur Elizabeth se
heurte à la morgue de Darcy.
Couple phare d’«Orgueil et
préjugés», la brune au franc-
parler (Keira Knightley) et
l’aristocrate ténébreux (Matt-
hew MacFadyen) sont partis
pour une longue valse hésita-
tion, qui voit les sentiments ré-
ciproques trébucher sur les
préjugés et les blessures
d’amour-propre avant que

d’être couronnés par une de-
mande en mariage.

Travaillant jusqu’ici pour la
télévision britannique, Joe
Wright n’a pas à rougir de son
passage au grand écran: son
adaptation n’a pas revêtu le
corset d’un téléfilm. Fidèle au
roman de Jane Austen publié
en 1813, le cinéaste évolue
avec aisance entre les aspira-
tions romantiques de ses héros
et l’observation piquante de la
romancière qui a dépeint avec
humour la bonne société pro-

vinciale de l’Angleterre de la
fin du 18e siècle. Faire triom-
pher les sentiments aux dé-
pens du rang et de la fortune
ne passera certes plus pour de
l’audace de nos jours. Mais, al-
lié à la vivacité et à l’intelli-
gence de lamise en scène, l’es-
prit «austinien» est encore, ô
combien, digne de nous diver-
tir. /DBO

Neuchâtel, Studio; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2;
2h07

Piquante valse des sentiments
«ORGUEIL ET PRÉJUGÉS» Une adaptation réussie
du roman de Jane Austen. Romantique et ironique Sorti en catimini en Suisse

à l’été 2004, «The Twi-
light Samurai» a enfin

surmonté les montagnes neu-
châteloises pourmontrer sa bo-
bine à l’ABC. On ne peut que
s’en réjouir car la vision du 77e
long-métrage du Japonais Yoji
Yamada est un pur plaisir de ci-
néma classique.

Pour le spectateur occiden-
tal, le nom de Yamada n’évo-
que rien. Au Japon, il en est
tout autrement: malgré sa dis-
crétion légendaire, ce cinéaste
presque octogénaire y est vé-
néré par toute une génération
de spectateurs qui vouent une
admiration sans bornes à la sé-
rie des «Toran-San» («C’est dur
d’être homme») dont Yamada
a réalisé entre 1969 et 1996 pas
moins de 48 épisodes. Nous
n’en avons rien su, car ladite sé-
rie a été jugée trop japonaise
pour l’exportation.

Employé modèle de la
Shoshiku pendant toute sa car-
rière, l’une des quatre grandes
«majors» tokyoïtes encore en
exercice, Yamada opère avec
«The Twilight Samurai» un
humble et touchant retour aux
sources du jidai-geki ou «film
de sabre». L’action se déroule
peu avant la restauration Meiji,

vers 1860, à l’époque ou la féo-
dalité et ses fameux samouraïs
connaissent un déclin inélucta-
ble. Réduit au statut de gratte-
papier, l’ex-samouraï Seibei
Iguchi va devoir pourtant re-
prendre du service, sans trop se
faire d’illusions… Méditation
tristement sereine sur la dispa-
rition d’un système de valeurs,
cette œuvre très éloignée des
afféteries stylistiques de «Kill
Bill» ou de la relecture inso-
lente du «Zatoichi» de Kitano
mérite toute votre attention.
/VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC;
2h09

Le crépuscule des héros
«THE TWILIGHT SAMURAI»
Nostalgie du film de sabre

Une première prise de contact. PHOTO UIP

Samouraïsans illusion.PHOTOTRIGON
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La météo du jour: le plein de rayons et de purée de pois
Situation générale.

Une dépression s’est
creusée sur la péninsule
Ibérique, eh bien qu’elle
y reste. Message entendu
cinq sur cinq, vos désirs
sont des ordres et les vi-
lains nébuleux ne s’ap-
prochent pas trop du
Jura. Vous pouvez sans re-
gret laisser à d’autres
leurs piques acérées.

Prévisions pour la
journée. Il y a inégalité
de traitement. Une gri-
saille têtue recouvre la
plaine et les vallées, c’est
broyer le gris. Au-dessus
des légendaires stratus,
c’est la vie en bleu, le so-
leil pétille et les déborde-
ments nuageux ne lui
font pas d’entourloupet-
tes. Le mercure est équi-
table avec près de zéro
partout.

Les prochains jours.
Du même moule.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 3O

Berne beau -10

Genève très nuageux 10

Locarno très nuageux 20

Sion beau 00

Zurich beau 00

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne très nuageux 150

Londres très nuageux 3O

Madrid peu nuageux 90

Moscou très nuageux-130

Paris neige 00

Rome beau 120

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 340

Pékin beau -10

Miami beau 230

Sydney très nuageux 260

Le Caire beau 230

Tokyo peu nuageux 60

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Dans la campagne cam-
bodgienne, une petite
fille se vend 40 dollars.

Pardon? «Oui, répète Patrik
Roux, une fillette de 10 ans
«vaut» 40 dollars. Et juste pour
comparer, un berger allemand
coûte entre 140 et 200dollars et le
salaire mensuel d’un ouvrier
s’élève à 30 dollars». Pour lutter
contre le trafic d’enfants, le
Neuchâtelois a fondé – avec
son épouse cambodgienne –
une organisation non gouver-
nementale (ONG). L’associa-
tion Avec (Aide volontaire aux
enfants du Cambodge) inter-
vient directement sur le ter-
rain, soit dans les zones rura-
les, avant que les garçons ne se
retrouvent dans les rues et les
filles dans les bordels de
Phnom Penh.

«Ils ramènent des 
grenouilles ou des 

crabes à la maison» 
«Nous localisons les enfants

pour les scolariser, explique Pa-
trik Roux. La première étape est
souvent de leurfournirun acte de
naissance. Nous leur donnons
ainsi une existence légale». Dans
les villages reculés, de nom-
breux enfants sont abandon-
nés aux «bons soins» d’une
grand-mère, les parents tra-
vaillant en ville. «Alors si
quelqu’un propose un travail de
bonne en ville à une petite fille, la
grand-maman acceptera», s’in-
surge Patrik Roux. Elle finira
dans un bordel de Phnom
Penh et ne reviendra au village
que pour ymourir, le plus sou-
vent, du sida.

Fondée dans un village de la
province de Battambang il y a
une année, Avec est reconnue
par le gouvernement cambod-
gien. Pour toucher un maxi-
mum d’enfants, l’ONG orga-
nise, par exemple, des coupes

de cheveux gratuites. Six béné-
voles accueillent tout le village,
«c’est l’occasion d’entreren contact
avectous. Nouscréonsnotreréseau
par étapes, nous avons peu de
moyens pour l’instant, mais nous
aidons aussi les écoles, en fournis-
santles fournitures scolaires oudes
uniformes», raconte Patrik
Roux.

Les enfants parcourent sou-
vent des kilomètres de rizières
pour atteindre l’école et un vê-
tement propre est bienvenu.
Car certaines familles ne sont
pas intéressées à ce que les en-
fants suivent les cours. «Les en-
fants sont précieux pour ramener
un «complément alimentaire» à la
maison, des grenouilles ou des cra-
bes...»

Améliorer son karma
Avec travaille en amont, à la

source, en essayant de changer
les habitudes. «Les garçons men-
dient de père en fils. Comment faire
comprendre au grand-père l’utilité
de l’école? Ils forment presque une
caste». Idem pour une fille,
seule à PhnomPenh, elle fait vi-
vre une famille entière à la
campagne. Pour briser ces logi-
ques, il faudrait pouvoir dé-
dommager les parents qui sco-
larisent leurs enfants. Pour
50 francs par année, «on change
la vie d’un enfant». Les dona-
teurs sont principalement Suis-
ses, mais Patrik Roux compte
aussi sur les Chinois vivant au
Cambodge: «Ils améliorent leur
karma en semontrantgénéreux».

Au Cambodge, on meurt
encore de la malaria et beau-
coup du sida. Depuis que la
Thaïlande a pris des mesures,
le tourisme sexuel progresse
rapidement au Cambodge.
«C’est un pays difficile, chaud et
poussiéreux. Mais d’une beautére-
marquable». Patrik Roux sou-
haiterait que les voyageurs s’in-
téressent plus aux «merveilleuses
rizières» qu’aux bordels de
Phnom Penh. /JLW

Avec, CCP 17-225186-8

Le prix d’une fillette
CAMBODGE Pour résumer le travail de son ONG, le Neuchâtelois Patrik Roux utilise des

formules fortes: «Une école plutôt qu’un bordel», ou «Un instituteur plutôt qu’un proxénète»

Fondée au Cambodge par un Neuchâtelois, l’ONG Avec mise sur la scolarisation pour
lutter contre le trafic des enfants. PHOTO SP-ROUX

Néen 1964, Patrik Roux
passe quelques jours
dans la région neuchâ-

teloise avant de repartir au
Cambodge. En 1990, il a parti-
cipé à la création d’un centre
informatique au sein du Foyer
Handicap Neuchâtel, l’atelier
Bartimée. Responsable
jusqu’en 1993 de l’atelier, il
découvre, à cette époque, la
passion du voyage. A bord
d’une vieille Lada, il s’attaque
au désert marocain et pour-
suit jusqu’au Sénégal. Revient
à Neuchâtel, repart. Suivront
la route des Indes et de nom-
breux autres voyages. Il y a un
peu plus de trois ans, Patrik
Roux pose son sac à dos dans
le sud du Cambodge. Il y ren-
contre sa femme et construira
sa maison. Des médecins lui

décrivent alors un système sa-
nitaire qui ne fonctionne pas.
Une seule exception au Cam-
bodge: les hôpitaux construits
par un autre Helvète: Beat
Richner. Le site internet de

l’association se trouve sous
l’adresse de l’ancien voya-
geur: ww.bagpacker.org/avec.
Une nouvelle plateforme est
promise pour très bientôt.
/jlw

Quand le voyageur se pose

Patrik Roux. PHOTO MARCHON

A N N I V E R S A I R E M O Z A R T

Les spectacles
en Romandie

LafièvreMozart gagne la
Suisse romande. Opé-
ras, concerts, spectacles

ou exposition fêtent ici aussi
le génial compositeur autri-
chien né il y a 250 ans. Quel-
ques points forts.

L’Opéra de Lausanne pro-
gramme deux opéras: «Le di-
recteur de théâtre», du 17 au
24 février (couplé avec «La
canterina» de Haydn) et
«Cosi fan tutte», du 24 mars
au 2 avril. Parmi les nom-
breux concerts Mozart à l’affi-
che, deux sont prévus à la
Fondation Pierre Gianadda à
Martigny, l’un avec le pianiste
Olivier Cavé, l’autre avec Au-
gustin Dumay dirigeant l’Or-
chestre royal de chambre de
Wallonie. L’Orchestre de
chambre de Lausanne (OCL)
programme dans la capitale
vaudoise l’intégralité d’une
académie queMozart avait or-
ganisée à Vienne en 1783.

La pièce «Amadeus» sera à
l’affiche du théâtre de Beauso-
bre de Morges, puis au théâtre
de Vevey. Ce texte porté à
l’écran en 1984 par Milos For-
man sera servi notamment par
Lorànt Deutsch dans le rôle-ti-
tre. La scène biennoise ac-
cueillera l’opéra «La clémence
de Titus», programmé aussi au
Grand Théâtre de Genève.
/ats

E X P O S I T I O N D A D A

Duchamp agace
toujours

L’urinoir de l’artiste
français Marcel Du-
champ a été attaqué

au marteau par un septuagé-
naire, a indiqué hier la police.
L’œuvre d’art était exposée au
Centre Pompidou de Paris,
dans le cadre d’une exposi-
tion sur le dadaïsme. L’uri-
noir, en fait titré «Fontaine», de
1917, est l’une des oeuvres em-
blématiques de Marcel Du-
champ (1887-1968). L’artiste
entendait ainsi transformer des
objets de la vie courante enœu-
vres d’art, par la simple volonté
de l’artiste qui choisit l’objet et
l’acte de l’exposer dans un mu-
sée. /ats-afp
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DeJérusalem
P a t r i c k S a i n t - P a u l

La probable disparition
politique d’Ariel Sha-
ron risque de porter un

coup d’arrêt au processus de
paix israélo-palestinien.
Adepte de la méthode unila-
térale et de la politique des
faits accomplis, rien ne per-
met d’affirmer qu’il aurait été
le partenaire qu’attendaient
les Palestiniens.

Sharon savait pousser les
pions à son avantage. Fin stra-
tège, l’ancien général savait na-
viguer sur la scène internatio-
nale et finissait par faire avan-
cer les choses. Après le succès
du retrait de la bande de Gaza,
il avait un plan en tête pour ef-
fectuer d’autres retraits unila-
téraux en Cisjordanie. Sharon
rêvait d’offrir une frontière dé-
finitive à Israël. Mais il était le
seul à pouvoir l’imposer.

Sharon avait réussi à balayer
tous les obstacles sur son pas-
sage, pour imposer et mener à
bien, cet été, l’évacuation de
quelque 8500 colons de la
bande de Gaza et de quatre co-
lonies isolées de Cisjordanie.
«Arik» avait surmonté la perte
de sa majorité, la rébellion au
sein de son parti, ignoré les
menaces de mort et de guerre
civile. Ce courage lui a valu
l’admiration de ses conci-

toyens. La majorité d’entre
eux s’est mise à croire que la
méthode de Sharon était la
bonne. Croyant discerner dans
les plans de Sharon un début
de solution, les Israéliens se
sont mis à croire qu’ils pour-
raient aussi s’extirper enfin de
ce que les médias israéliens ap-
pellent «les sables mouvants de
l’occupation» des territoires pa-
lestiniens. La grande majorité
des Israéliens se dit favorable,
selon les sondages, à une prag-
matique solution de compro-
mis territorial avec les Palesti-
niens. Une majorité d’entre
eux se dit même prête à un
partage de Jérusalem.

Un mur frontière
Sharon, quant à lui, s’était

engagé à ne jamais renoncer à
la souveraineté sur «Jérusalem
réunifiée». Malgré la volonté
des Palestiniens d’établir la
capitale de leur futur Etat
dans sa partie orientale, an-
nexée par Israël en 1967. Il
avait promis aussi de conser-
ver, pour toujours, les grands
blocs de colonies israéliennes
en Cisjordanie, où vivent la
majorité des 250.000 colons
juifs. Mais ses proches avaient
aussi brisé un tabou en concé-
dant que la barrière de sécu-
rité israélienne, érigée offi-
ciellement pour empêcher
l’infiltration de kamikazes pa-

lestiniens, était aussi une bar-
rière politique.

Le tracé de la «clôture de sé-
curité» correspondait grosso
modo aux frontières du futur

Etat palestinien qu’il envisa-
geait: un Etat gruyère à pren-
dre ou à laisser. En cas de nou-
veau succès électoral, Sharon
semblait déterminé à régler à

samanière le conflit israélo-pa-
lestinien.

Les Palestiniens honnissent
Sharon. Mais ils sont inquiets.
A juste titre. Car la question est

aujourd’hui de savoir si un au-
tre dirigeant israélien sera ca-
pable d’imposer la moindre
avancée. Rien ne garantit que
Sharon ait insufflé un mouve-
ment irréversible, le dépassant
parfois, en créant le précédent
de l’évacuation. Car aucun au-
tre, aux yeux des Israéliens,
n’était mieux placé que lui
pour leur servir de garant.
Ehoud Olmert, Shaoul Mofaz,
Tzipi Livni ou même Shimon
Pérès, ses héritiers potentiels,
sauront-ils inspirer la même
confiance? Aucune certitude.

Le chef de la gauche, Amir
Peretz, est partisan d’une autre
voix: le dialogue avec les Pales-
tiniens pour parvenir à une
paix négociée avec eux. Mais
sa vision paraît presque utopi-
que aujourd’hui. Il soutient les
accords d’autonomie d’Oslo,
signés en 1993, qui sont au-
jourd’hui rejetés par la plupart
des Israéliens. Benyamin Ne-
tanyahu, le faucon, juge pour
sa part que le retrait de Gaza a
mis en danger la sécurité d’Is-
raël, sa priorité. Il s’oppose à
toute nouvelle concession.

D’autres territoires
Le danger est que la dispari-

tion d’Ariel Sharon fasse fina-
lement le jeu des radicaux.
Sans la perspective de nou-
veaux retraits en Cisjordanie,
l’intifada pourrait se rallumer
après un an de trêve. Sans
perspective politique, Mah-
moud Abbas, le modéré,
n’aura aucun argument à op-
poser aux groupes armés radi-
caux. Ces derniers ont réussi à
convaincre les Palestiniens que
le retrait de Gaza est une vic-
toire de la résistance et que
seule la lutte armée permettra
de «libérer» d’autres territoires
en Cisjordanie et Jérusalem-
Est. /PSP-LeFigaro

Processus de paix menacé
PROCHE-ORIENT La probable disparition politique d’Ariel Sharon, au plus mal, pourrait faire le jeu des radicaux.
Le premier ministre rêvait d’offrir une frontière définitive à Israël. Mais il était le seul à être en mesure de l’imposer

Un rabbin participe à un office spécial organisé en faveur du premier ministre Ariel
Sharon à l’article de la mort. PHOTO KEYSTONE

L’avocat des victimes
du massacre des
camps de réfugiés

palestiniens de Sabra et Cha-
tila, au Liban, a déploré hier
qu’Ariel Sharon «n’ait pas
goûté» à la prison. Un rescapé
de ce massacre estimait, lui,
que «le bourreau» Sharon «au-
rait dû être jugé».

«Il y a certainement le regret
que M. Sharon n’ait pas goûté à
la prison. Les victimes des massa-
cres de Sabra et Chatila resteront
frustrées de ne pas le voirpayersa
dette à la sociétéparune peine de
prison», a déclaré l’avocat liba-
nais Chebli Mallat.

«Il est certain que M. Sharon
s’est rendu compte ces derniers
moisdel’échecdesaphilosophiede
violence et l’Histoire se souvien-
dra égalementde sa décision de re-
trait deGaza», a-t-il relevé.

Chebli Mallat a représenté,
lors d’un procès contre Ariel
Sharon en Belgique, une tren-
taine de familles des victimes
de Sabra et Chatila, qui ont

fait, selon lui, «entre 2000 et
3000 morts et disparus» en
1982. «Sharonestun bourreauet
n’aurait pas dû mourir ainsi,
mais telle est la volonté deDieu»,
a déclaré un Palestinien de 48
ans qui a perdu neufmembres
de sa famille dans le massacre.

En septembre 1982, des
membres d’une milice chré-
tienne libanaise alliées à Is-
raël avaient massacré durant
trois jours des habitants des
camps, dans les quartiers sud
de Beyrouth, alors que l’ar-
mée israélienne était dé-
ployée en force autour des
camps. Ariel Sharon, alors
ministre de la Défense, avait
été jugé «personnellement res-
ponsable» en 1983 par une
commission d’enquête israé-
lienne pour n’avoir pas prévu
ni empêché les massacres. En
2003, Ariel Sharon a été ac-
cusé de «crimes contre l’huma-
nité» par le parquet belge,
mais une loi rétroactive a ar-
rêté la procédure. /ats-afp

«Avant d’être jugé»

Ariel Sharon, 77 ans, a
été longtemps le
champion de la colo-

nisation des territoires pales-
tiniens. Mais après le retrait
d’Israël de la bande de Gaza,
il est devenu la bête noire
des extrémistes du Likoud.

Impétueux, pugnace, au
physique imposant, celui qui
est surnommé depuis des dé-
cennies «le bulldozer», était
devenu pour ses ennemis un
«dictateur», un «traître» et un
«menteur». Aussi bien pour
l’extrême droite que pour
l’aile dure du Likoud, «son»
parti qu’il a quitté en novem-
bre pour créer le parti «Ka-
dima» pour assurer sa vic-
toire aux élections de mars.

Mais ce général à la re-
traite, père des commandos
d’élite de l’armée, qui s’est
toujours targué de ne pas
connaître la peur, est resté
de marbre face aux criti-
ques.

Ariel Sharon avait été élu
triomphalement au poste de
premier ministre le 6 février
2001, puis réélu sans appel, le
28 janvier 2003.

Soldat à 17 ans
Né en 1928 en Palestine

sous mandat britannique, il
est soldat à 17 ans. Il a long-
temps été une personnalité
controversée, prônant la ma-
nière forte vis-à-vis des Arabes
et la colonisation des territoi-
res palestiniens. En 1973, con-
tre l’avis de ses supérieurs, il
encercle avec ses troupes l’ar-
mée égyptienne et renverse
ainsi le cours de la guerre.

Devenu ministre de la Dé-
fense en 1982, ce champion
de la colonisation n’hésite pas
à raser l’importante implanta-
tion de Yamit dans le Sinaï
après le traité de paix avec
l’Egypte en 1979.

Il dirigea l’invasion israé-
lienne du Liban, où une mi-

lice chrétienne alliée d’Israël
se livre à des massacres dans
les camps palestiniens de Sa-
bra et Chatila à Beyrouth.

Il rongera son frein avant
de revenir sur le devant de la
scène. Même des «affaires» de

financement électoral le vi-
sant directement ou impli-
quant son fils Omri, n’ont pas
réussi, jusqu’à présent, à alté-
rer le soutien dont il bénéficie
au sein de l’opinion publique
israélienne.

Retrait historique
En novembre, il demande

au président Moshé Katsav de
dissoudre le Parlement. Il
forme un nouveau parti de
centre droit, Kadima, pour
conserver toutes ses chances
de battre son rival travailliste,
Amir Peretz, en lui opposant
une plate-forme consensuelle
sur le dossier palestinien.

En cas de victoire aux élec-
tions législatives du 28 mars, il
voulait poursuivre ce qu’il a
entrepris avec le retrait histo-
rique de la bande de Gaza
après 38 ans d’occupation:
restituer aux Palestiniens la
plus grande partie de la Cis-
jordanie occupée. /atsf-afp

Un champion de la colonisation

Ariel Sharon lors d’un office
religieux. PHOTO KEYSTONE

Placé sous assistance respiratoire, Ariel Sharon luttait
contre la mort hier. L’hémorragie cérébrale dont a été vic-
time le premier ministre israélien a nécessité une longue
intervention et bouleverse complètement la donne politi-
que en Israël et dans la région. Les neurochirurgiens de
l’hôpital Hadassah de Jérusalem, ont déclaré en fin de
journée qu’ils étaient parvenus à stopper l’hémorragie,
mais Ariel Sharon, 78 ans le mois prochain, est dans un
état «critique». Le directeur de l’hôpital a précisé qu’il
serait maintenu dans un coma artificiel d’au moins 48
heures. Cette mesure doit permettre de maintenir une
faible pression dans la boîte crânienne. /ats-afp-reuters
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F r a n ç o i s N u s s b a u m

«A vec l’amélioration,
en 2005, des résul-
tats et des bénéfices

de la plupart des entreprises, les
perspectives pour2006sontfavo-
rables: c’est une situation nou-
velle», a affirmé hier Paul
Rechsteiner, président de
l’Union syndicale suisse
(USS). Mais il faut mettre à
profit cette bonne conjonc-
ture pour relancer l’emploi,
ajoute Serge Gaillard, pre-
mier secrétaire.

La conjoncture se conso-
lide, le nombre de chômeurs
tend à diminuer, celui des tra-
vailleurs européens est élevé et
la consommation a clairement
repris. Mais, prévient Serge
Gaillard, des mesures peuvent
accélérer l’effet de cette situa-
tion sur l’emploi et, parallèle-
ment, il y a des risques et des
erreurs à éviter. Les deux pro-
chaines années seront déter-
minantes.

Des pays hors de la zone
euro (USA, Grande-Bretagne)
n’ont pas été freinés par la
flambée du prix du pétrole

parce que la croissance et
l’emploi avaient déjà été relan-
cés. La Suisse, prise dans la
passivité de la zone euro, en-
tame cette période de reprise
avec, en perspective, une
hausse des cotisations chô-
mage et du taux de TVA pour
l’assurance invalidité.

Nouvelle décennie perdue?
Il faut donc, en conclut

Serge Gaillard, une croissance
d’au moins 2,5% pour réduire
sensiblement le chômage et
absorber les déficits des bud-
gets publics et des assurances

sociales, notamment chômage
et AI. «Si on n’y parvient pas
dans les deux ans, on pourra à
nouveau parler d’une décennie
perdue sur le plan économique»,
estime-t-il.

La Banque nationale, qui
peut influencer la croissance à
court terme, devrait ainsi at-
tendre une nette reprise de
l’emploi avant de relever, len-
tement, les taux d’intérêt.
Dans le même temps, il faut
éviter que la concurrence en-
tre chômeurs et immigrés
exerce une pression sur les bas
salaires, au seul profit des ca-
dres et des hauts revenus.

7000 jeunes sur le carreau
Si l’écart entre hauts et bas

salaires se creuse, note Paul
Rechsteiner, celui entre hom-
mes et femmes subsiste,
jusqu’à 20% selon les branches
et compte tenu des différences
de formation, d’âge, d’ancien-
neté et de fonction. La réduc-
tion de ces écarts fait partie des
priorités de l’USS pour 2006.

De même que les discrimina-
tions dont fait l’objet le travail
à temps partiel.

Autre accent syndical: l’inté-
gration des jeunes. Responsa-
ble du dossier, Peter Siegrist
rappelle que, selon le «Baro-
mètre des places d’apprentis-
sage», 8% des jeunes qui sorti-
ront de l’école obligatoire l’au-
tomne prochain (soit 7000
d’entre eux) resteront sur le
carreau. Aujourd’hui, la part
des 15-18 ans dépendant de
l’aide sociale est deux fois plus
élevée que la moyenne.

Il faut donc impérativement
mettre à disposition 10.000 of-
fres supplémentaires de for-
mation d’ici à l’été. La com-
mission jeunesse de l’USS va
mobiliser toutes les personnes
concernées (écoliers, ensei-
gnants, orientateurs) pour une
opération «roses et cactus».
Pour désigner les entreprises
qui en font plus ou moins que
la moyenne en matière d’ap-
prentissage. /FNU

Provoquer la croissance
CONJONCTURE La reprise économique ne deviendra croissance qu’avec la relance de l’emploi.

Pour l’Union syndicale suisse, on peut favoriser ce passage. «Mais le temps presse», dit-elle

Paul Rechsteiner (à gauche) président de l’Union syndicale suisse et Serge Gaillard,
premier secrétaire, estiment nécessaire de mettre à profit cette période de bonne
conjoncture. PHOTO KEYSTONE

P A Y S A N S

Des défis
à relever

Les paysans suisses au-
ront à relever en 2006
plus de défis que ja-

mais. Ils sont prêts à le faire.
Mais ils exigent que les auto-
rités fédérales veillent à ce
que les conditions-cadres les
soutiennent aussi bien face
aux pressions extérieures
qu’intérieures.

L’Union suisse des paysans
(USP) a choisi hier un lieu
hautement symbolique pour
tenir sa conférence de presse
annuelle de bilan: Barberê-
che (FR), commune de do-
micile du chef du Départe-

ment fédéral de l’économie
Joseph Deiss, dont l’agricul-
ture et les négociations OMC
sont des dossiers majeurs.

Aimable avertissement
«C’est une façon de lui dire:

attention, si vous voulez préser-
veruneagricultureforteetdes ex-
ploitations telles que vous pouvez
les voirtous les jours ici, ily ades
choses à faire», a dit le direc-
teur de l’USP Jacques Bour-
geois.

«Les paysans suisses ne sont
pas d’éternels pleure-misère», lui
a fait écho Hansjörg Walter,
président de l’USP et con-
seiller national (UDC/TG).
Aucun autre secteur écono-
mique n’a eu plus à s’adapter
au cours des quinze derniè-
res années. Et d’enfourcher
un des chevaux de bataille de
l’USP et «point fort» du rap-
port 2005: la baisse des coûts
de production. /ats

EN BREFZ
ROCK BERNOIS � Discrimi-
nation raciale. Un groupe de
rock bernois est soupçonné
d’activités contraires aux dis-
positions sur la discrimination
raciale. Du matériel suspect a
été saisi lors d’une perquisi-
tion à Langenthal (BE). Celle-
ci a été ordonnée à la suite
d’oppositions déposées con-
tre la transformation d’un ga-
rage en club destiné au
groupe skinhead «Indiziert».
/ats

GENÈVE � Trafics d’héroïne.
Cinq ressortissants des Balkans
impliqués dans des trafics
d’héroïne ont été arrêtés à Ge-
nève. Trois des trafiquants, ori-
ginaires du Kosovo, se sont fait
pincer en flagrant délit. La po-
lice a saisi 1,5 kilo d’héroïne,
ainsi que 60.000 francs. /ats

ALGUE BLEUE � Contre
l’Alzheimer. Une algue bleue
qui pousse dans les eaux usées
américaines pourrait un jour
servir à lutter contre la mala-
die d’Alzheimer. Des cher-
cheurs de l’Université et de
l’EPFZ de Zurich y ont identi-
fié une nouvelle substance
prometteuse. /ats

Les adolescents suisses
commencent toujours
plus jeunes à consom-

mer du cannabis. Ils roulent
parfois leur premier joint dès
14 ans et un jeune sur dix
fume quotidiennement, se-
lon le premier monitoring du
cannabis de la Confédéra-
tion. Les Suisses sont parmi
les plus grands consomma-
teurs d’Europe.

La consommation de canna-
bis a augmenté comme jamais
dans les années 90. Et cette
croissance n’est pas due à ceux
qui ont voulu essayer une fois,
mais au bond du nombre d’ac-
cros. Les jeunes s’y mettent
aussi plus tôt: dans le groupe
des 13-18 ans, c’est à 14,7 ans
en moyenne que les jeunes fu-
ment leur premier joint, selon
le monitoring réalisé sur man-
dat de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et l’Ins-
titut suisse de prévention de

l’alcoolisme et autres toxico-
manies (ISPA). En 1992, une
étude sur les 15-39 ans situait
l’âge de la première consom-
mation à 16,3 ans en
moyenne. Ce monitoring pré-
senté hier intègre une enquête

réalisée en 2004 auprès de
5000 personnes âgées de 13 à
29 ans. Il apparaît que 46,1%
des 13 à 29 ans en Suisse ont
déjà consommé du cannabis et
que 12% fument quotidienne-
ment. «Ces chiffres sont élevés,

maisnous estimonsqu’ily amain-
tenant une stabilisation», a pré-
cisé Janine Messerli, porte-pa-
role de l’ISPA.

Un manque de cohésion
Les consommateurs régu-

liers affirment fumer pour se
détendre. Environ un tiers des
personnes de la tranche d’âge
étudiée ont toutefois des pro-
blèmes liés à leur consomma-
tion, notamment de concen-
tration ou de sanctions socia-
les. Pour les professionnels de
la prévention dans les cantons,
la consommation n’est pas un
problème en soi, mais un révé-
lateur de difficultés psycho-so-
ciales chez les jeunes.

Les professionnels souli-
gnent le manque de cohé-
rence entre la réalité et la loi.
Ils sont partagés entre l’appli-
cation de la législation actuelle
et une dépénalisation de la
consommation. /ap

Aux joints dès quatorze ans
DROGUE Les Suisses sont parmi les plus grands consommateurs en

Europe. Un révélateur de difficultés psycho-sociales, estiment les experts

Les adolescents fument un joint, pour la première fois, de
plus en plus jeunes. PHOTO KEYSTONE

T R A V A I L E T F A M I L L E

Peter Hasler
très positif

Les femmes ont au-
jourd’hui davantage de
chances de rester acti-

ves sur le plan professionnel,
même avec des enfants, es-
time le directeur de l’Union
patronale suisse (UPS) Peter
Hasler. Dans quelques années,
concilier vie professionnelle
et familiale ira de soi.

Des efforts sont encore né-
cessaires pour que les femmes
avec enfants puissent travailler
sans problème, a-t-il expliqué
dans une interview publiée
hier dans le «Tages-Anzeiger».
En pratique, la réalisation de
garderies demande encore du
temps. Selon le patron des pa-
trons, l’encouragement aux
crèches n’est pas l’affaire des
partenaires sociaux. Il n’ima-
gine pas que cette question
puisse être réglée dans une
convention collective de travail.
Il plaide donc pour un engage-
ment personnel. La répartition
des rôles traditionnelle est si
fortement ancrée qu’elle ne va
pas disparaître ces prochaines
années, conclut-il /ats

Un paysans au travail dans
un champ de maïs.

PHOTO KEYSTONE

L’USS n’a pas manqué,
hier, de critiquer le
nouveau projet de

11e révision de l’AVS du
Conseil fédéral. Un projet
qui, selon Colette Nova, se-
crétaire dirigeante, n’ap-
porte «presque rien» par rap-
port à la situation actuelle –
insatisfaisante - en matière
de retraites anticipées.

Une rente-pont est prévue
pour permettre aux moins fa-
vorisés de quitter le travail
avant 65 ans. Mais, dit Colette
Nova, il faut faire des calculs
compliqués pour savoir s’il
vaut mieux bénéficier de
cette rente ou demander les
prestations complémentaires

classiques. Quel que soit le
choix, il ne concernera que
ceux qui, sans cet appoint, vi-
vraient à la limite ou sous le
seuil de pauvreté. L’USS op-
pose à ce projet son initiative
populaire qui, elle, améliore
la situation de tous dès 62 ans,
et pas seulement de 10%
d’entre eux.

Cette «retraite à la carte»
n’empêche pas de rester au
travail après 65 ans, souligne
Paul Rechsteiner. Il s’agit
d’une solution «libérale» rele-
vant de la liberté individuelle,
qui laisse les gens prendre
eux-mêmes la décision qui
leur convient, à 62, 65 ou 68
ans. /FNU

Initiative contre rente-pont
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Plus de 130 personnes
ont péri hier en Irak, la
plupart dans des atten-

tats suicide dans Kerbala
(chiite) et Ramadi (sunnite).
Pour certains responsables
politiques, cette campagne de
terreur est liée aux récentes
élections législatives.

ARamadi, un kamikaze por-
tant une veste remplie d’ex-
plosifs s’est fait sauter près
d’un centre de recrutementde
l’armée irakienne devant le-
quel attendaient plus d’unmil-
lier de candidats, âgés de 20 à
35 ans.

Selon un bilan établi par
l’AFP auprès des deux hôpi-
taux de cette ville sunnite, si-
tuée à 110 km à l’ouest de Bag-
dad, au moins 67 personnes
ont été tuées et 105 autres bles-
sées dans cet attentat. Il s’agit
du bilan le plus lourd en un
seul attentat depuis juillet en
Irak.

Au milieu des pèlerins
Presque au même moment,

un autre kamikaze s’est fait ex-
ploser au milieu de la foule
dans la ville sainte chiite de
Kerbala, à 110 km au sud de
Bagdad, à quelques mètres
d’une des entrées du mauso-
lée de l’imam Hussein, un im-
portant lieu de pèlerinage.

Selon la police, au moins 51
personnes ont perdu la vie
dans cet attentat, qui a égale-
ment fait 138 blessés. Le kami-
kaze portait «une ceinture de
plus de 7 kilos d’explosifs et plu-
sieurs grenades», a précisé le
chefde la police de la ville.

Il s’agit du deuxième atten-
tat suicide antichiite après ce-
lui de mercredi commis lors

de funérailles dans la ville de
Moqdadiyah, au nord de Bag-
dad, où 37 personnes ont péri.

Deux personnes ont été
tuées dans l’explosion d’une
bombe au bord d’une route
dans l’autre ville sainte chiite
irakienne, Najaf. Quatre poli-
ciers ont été tués par des tirs
près de Baaqouba, à 60 km au
nord-est de Bagdad. Et trois
voitures piégées ont explosé à
Bagdad, faisant deux morts.
L’armée américaine n’a pas
été épargnée. Sept de ses sol-

dats ont été tués hier dans l’ex-
plosion d’engins artisanaux au
sud de Kerbala et à Najaf.

Relative accalmie
Après une accalmie relative

qui a suivi les législatives du 15
décembre, les attaques des in-
surgés ont redoublé d’inten-
sité ces dernières semaines.

Dans ce contexte, l’entou-
rage du premier ministre
chiite Ibrahim Jaafari a dé-
noncé une campagne de ter-
reur liée à ce scrutin. Cette

élection a été remportée par
les chiites conservateurs, selon
des résultats partiels contestés
par des partis sunnites et la
liste de l’ex-premier ministre,
le chiite laïc Iyad Allaoui.

«C’est un nouveau crime
odieux qui montre la sauvagerie
et confessionnalisme des crimi-
nels», a déclaré Jawad al-Ma-
liki, numéro deux du parti
Dawa de Ibrahim Jaafari, en
parlant de l’attaque de Ker-
bala. Il a dénoncé les fidèles
de l’ancien régime qui «cher-

chent à faire pression pour réins-
taller dans le pays le parti Baas
révolu». Il a accusé «certains»
hommes politiques de cher-
cher à changer les résultats
des élections «par la pression
terroriste».

Second pilier de la liste con-
servatrice chiite, avec le Dawa,
le Conseil suprême de la révo-
lution islamique en Irak a lui
aussi mis en cause certains
«partis irakiens ayant échouéà at-
teindre leurs objectifs électoraux».
/ats-afp-reuters

Campagne de terreur
IRAK Deux nouveaux attentats perpétrés à Kerbala et à Ramadi causent la mort de

plus de 130 personnes. Les résultats des récentes élections législatives toujours en cause

Des proches d’une victime de l’attentat suicide à Karbala, qui a fait au moins 51 morts et près de 140 morts, se re-
cueillent. PHOTO KEYSTONE

G R I P P E A V I A I R E

Deux morts
en Turquie

Deux adolescents, un
frère et une sœur,
sont morts de la

grippe aviaire en Turquie,
ont indiqué hier les autori-
tés. Il s’agit des premiers cas
mortels chez l’homme hors
d’Asie où la forme la plus vi-
rulente de la maladie a déjà
tué 70 personnes.

Le garçon, âgé de 14 ans,
est mort dimanche à Van,
une localité reculée située à
150 km de Dogubeyazit, en
Anatolie orientale. Dans un
premier temps, les autorités
avaient évoqué la pneumonie
comme cause du décès, mais
il s’est avéré qu’il s’agissait
bien de la grippe aviaire.

La sœur, 15 ans, est décé-
dée hier. Selon les autorités,
neuf personnes, dont deux
autres membres de la famille
des adolescents, sont actuelle-
ment soignées à Van pour des
symptômes rappelant ceux
de la grippe du poulet.

Cinq autres cas suspects de-
vaient être hospitalisés dans
la journée. Les malades sont
soignés au Tamiflu.

Tests à Londres
«Des échantillons vont être en-

voyés àun laboratoiredeLondres
(...) Les résultats seront connus
dans quelques jours». Une
équipe de l’OMS devait se
rendre hier en Turquie dans
la région infectée par le virus.
La famille des deux adoles-
cents décédés est originaire
de Dogubayazit, ville située à
une centaine de kilomètres
d’un autre foyer de grippe
aviaire détecté la semaine
dernière à Aralik, proche de
la frontière avec l’Arménie.
Une quarantaine avait été im-
posée dans la région. Plus
d’un millier de volatiles y ont
été tués. Ces décès font crain-
dre une extension vers l’Eu-
rope de l’épidémie de grippe
aviaire. /ats-afp

EN BREFZ
«KAMIKAZE» � Psychose
américaine. Un Californien a
été arrêté et interrogé pen-
dant plusieurs heures à l’aéro-
port de San Jose (Californie)
pour avoir ouvert à bord d’un
avion un carnet qui portait la
mention «kamikaze» («suicide
bomber») écrite à la main sur
la couverture. Cet homme de
36 ans dont l’identité n’a pas
été révélée, a été dénoncé par
un autre passager, inquiet de
le voir écrire dans ce carnet et
de la façon dont il manipulait
son sac à dos, ont expliqué le
FBI et la police de San Jose.
/ats-afp

LA MECQUE � Un immeuble
s’effondre. Au moins 15 pèle-
rins ont été tués et 39 autres
blessés hier à La Mecque lors
de l’effondrement d’un im-
meuble proche de la Grande
mosquée. La Mecque ac-
cueille des millions de musul-
mans pour le pèlérinage, le
hajj, qui culmine lundi pro-
chain avec le début de l’Aïd al-
Adha, fête qui dure quatre
jours. /ats-afp

AFGHANISTAN � Attentat
suicide: dix morts Un kami-
kaze s’est fait exploser dans
une ville du centre du pays,
hier, au cours d’une visite de
l’ambassadeur des Etats-Unis,
faisant 10 morts et 50 blessés,
selon les autorités afghanes.
/ats-afp

La CIA aurait remis à
l’Iran, au début des an-
nées 2000, des plans

pour fabriquer une bombe
nucléaire. C’est un nouveau
livre sur les activités de la cen-
trale de renseignement amé-
ricaine publié cette semaine
aux Etats-Unis qui l’affirme.

Au départ, l’opération était
destinée à mettre des bâtons
dans les roues du programme
nucléaire iranien et les plans
comportaient des erreurs
mais, affirme James Risen,
journaliste au «New York Ti-
mes» et auteur de «State of
War» (Etat de guerre), ces
failles étaient si grossières que
des scientifiques russes qui tra-
vaillaient sur ce programme
ont vite fait de les corriger.

Un agent double
Pour transmettre ce plan à

l’Iran, la CIA avait utilisé les
services d’un agent double
russe, un scientifique trans-
fuge du programme nucléaire
soviétique.

Les plans, expliquant le mé-
canisme complexe qui déclen-

che la réaction en chaîne re-
quise pour une explosion nu-
cléaire, devaient être remis à la
mission iranienne auprès de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) à
Vienne. Mais, en donnant le
plan concocté par la CIA aux
Iraniens, l’agent russe a égale-

ment indiqué qu’il était prêt à
corriger les erreurs qu’il conte-
nait contre de l’argent. L’opé-
ration s’est déroulée au début
des années 2000 sous le man-
dat du présidentBill Clinton et
«estpeut-être l’opération la plus in-
consciente de l’histoire moderne de
la CIA», a estimé James Risen.

La CIAa refusé de commen-
ter cet épisode mais a violem-
ment condamné le travail de
James Risen par ailleurs à
l’origine des révélations sur les
écoutes secrètes de citoyens
américains ordonnées par l’ad-
ministration de George Bush.
/ats-afp

La CIA prise à son propre piège
NUCLÉAIRE La centrale de renseignement américaine aurait remis à l’Iran, au début

des années 2000, de faux plans pour fabriquer une bombe. Coup de pouce russe possible

Pour l’Iran et son président Mahmoud Ahmadinejad - ici (à droite) au Parlement - il s’agit
de poursuivre des recherches «pacifiques», suspendues il y a deux ans. PHOTO KEYSTONE

Coup de
théâtre à
Vienne

Un coup de théâtre a
eu lieu hier àVienne,
où une délégation

iranienne devait expliquer à
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)
la reprise de recherches nu-
cléaires sensibles en Iran.
Elle a rebroussé chemin
pour Téhéran sans rencon-
trer les experts onusiens.
L’AIEA demandait à connaî-
tre précisément quelles acti-
vités technologiques l’Iran
veut reprendre lundi 9 jan-
vier. Pour l’Iran, il s’agit de
poursuivre des recherches
«pacifiques», volontairement
suspendues il y a deux ans.

L’Occident craint qu’elles
ne portent sur l’enrichisse-
ment d’uranium, avec des
incidences militaires. /ats-
afp
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�
SMI

7703.3

-0.26%

�
Dow Jones

10882.1

+0.01%

�
Euro/CHF

1.5449

-0.09%

�
Dollar/CHF

1.2764

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

Plus fortes hausses 
Minot.Plainpal. N +10.4% 
SEZ N +6.6% 
Agefi Groupe N +6.5% 
Raetia Energie P +6.0% 
Henniez N +5.4% 
Villars N +5.0% 

Plus fortes baisses 
Prime New Energy -7.2% 
CI COM AG -5.1% 
Getaz Romang N -4.6% 
Surveillance N -3.1% 
Kuehne & Nagel N -2.9% 
COS P -2.9% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.01 2.02
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.54
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.27 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.05 4.05
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.43 1.45

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

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

5/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7703.32 7723.71 7726.63 7583.94
Swiss Performance Index 5837.79 5851.15 5851.15 5749.96
Dow Jones (New York) 10882.15 10880.15 10984.46 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2276.87 2263.46 2278.16 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3650.24 3652.46 3652.46 3578.73
DAX 30 (Francfort) 5516.53 5523.62 5523.67 5409.28
FTSE 100 (Londres) 0.00 5618.80 5647.20 4765.40
CAC 40 (Paris) 4835.09 4838.52 4838.52 4727.09
Nikkei 225 (Tokyo) 16425.37 16361.54 16361.54 16250.76

SMI 5/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.35 13.70 6.39 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 63.80 63.60 68.35 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.84 78.35 52.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.90 83.35 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.90 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 69.60 69.75 69.90 46.45 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 897.00 901.00 904.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 90.90 91.35 91.50 68.30 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 96.75 96.95 97.20 57.91 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.45 39.70 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.65 82.25 82.50 62.75 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 398.00 399.75 404.25 298.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 270.00 265.00 324.00 198.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.20 69.50 71.70 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.80 58.35 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 198.70 198.10 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1031.00 1039.00 1075.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124.00 1160.00 1173.00 785.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.40 40.35 40.55 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 198.00 198.60 199.10 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 242.60 242.40 244.10 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 97.10 98.20 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 417.00 417.00 470.00 399.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 162.50 163.40 165.90 115.19 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 145.70 147.50 161.30 125.00 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.90 128.90 129.10 93.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 289.75 294.00 295.50 183.85 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 110.40 108.60 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 20.70 20.75 22.40 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.00 52.00 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 101.00 100.20 113.80 50.20
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 90.00 89.95 101.00 51.12
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 519.50 522.50 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 118.80 117.40 119.10 93.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1060.00 1089.00 1089.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 460.00 460.00 461.00 282.85
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1324.00 1320.00 1329.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 281.00 280.00 287.25 168.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 63.30 64.50 64.85 31.63
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.25 19.95 13.90
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.30 11.55 20.55 6.30
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 60.00 59.75 60.20 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.70 58.65 65.00 47.35
Publigroupe N . . . . . . . . . . 370.00 361.50 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 417.25 399.00 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.50 89.85 98.87 65.83
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 263.75 258.00 275.50 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 298.25 305.00 360.00 236.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 198.00 198.00 200.00 112.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.32 2.25 2.95 1.31

5/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 77.99 78.71 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.31 30.07 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 75.33 75.52 78.55 60.40
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.50 51.95 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.95 24.89 25.79 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.55 38.89 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 70.33 71.17 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 59.27 59.32 59.87 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.19 58.91 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.62 48.38 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.02 40.82 45.25 40.31
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.75 30.76 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.74 42.82 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 58.28 58.57 65.96 49.25
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.35 8.01 14.73 7.57
General Electric . . . . . . . . 35.23 35.32 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 20.52 19.41 40.40 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.80 17.85 18.57 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 29.40 29.61 30.24 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.50 81.95 98.42 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 26.27 25.91 28.84 21.89
Johnson & Johnson . . . . . 62.32 62.58 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 33.86 33.82 35.69 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.99 26.98 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.38 59.73 60.34 51.34
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.58 24.55 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.70 58.89 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.84 17.74 19.59 16.11

5/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.58 22.60 22.68 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.67 13.61 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.42 6.39 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 39.16 39.53 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.17 10.98 11.70 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.80 133.22 133.44 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.24 28.32 28.39 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.13 36.38 36.80 21.97
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 40.88 40.99 41.99 34.97
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.18 44.01 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 87.45 88.30 96.25 67.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 83.45 83.30 84.98 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.22 14.20 16.89 13.68
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 88.85 89.72 89.86 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.80 27.70 27.90 27.10
France Telecom . . . . . . . . 21.78 21.70 25.73 20.81
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 26.90 27.12 27.99 24.40
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.85 30.22 30.28 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.60 8.60 8.62 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 62.80 63.05 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.78 12.83 12.83 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.10 77.25 77.45 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.15 42.91 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.05 15.80 15.80 15.41
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.76 26.70 27.16 18.35
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.90 11.96 12.02 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.52 26.69 28.38 20.92
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 51.20 51.05 51.55 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 78.05 77.25 78.70 56.40
Schneider Electric . . . . . . 77.70 77.90 78.00 51.15
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.76 75.10 75.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 105.90 106.00 106.40 74.25
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.97 12.84 14.61 12.25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.30 214.80 229.10 158.00
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.30 57.70 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 26.47 26.64 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 128.00 128.25 156.50 120.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.60 79.30
Cont. Eq. Europe 142.25 140.95
Cont. Eq. N-Am. 216.95 216.10
Cont. Eq. Tiger 66.60 65.45
Count. Eq. Austria 197.25 195.35
Count. Eq. Euroland 124.70 123.40
Count. Eq. GB 194.30 193.05
Count. Eq. Japan 8545.00 8494.00
Switzerland 314.60 310.80
Sm&M. Caps Eur. 131.17 130.15
Sm&M. Caps NAm. 144.63 143.19
Sm&M. Caps Jap. 23494.00 23281.00
Sm&M. Caps Sw. 293.25 290.25
Eq. Value Switzer. 146.60 144.65
Sector Communic. 173.07 172.09
Sector Energy 671.85 672.02
Sector Finance 518.84 517.33
Sect. Health Care 454.15 451.97
Sector Leisure 282.19 283.29
Sector Technology 168.59 167.95
Equity Intl 165.70 165.60
Emerging Markets 173.40 169.75
Gold 864.80 845.60
Life Cycle 2015 115.70 115.45
Life Cycle 2020 120.65 120.30
Life Cycle 2025 124.90 124.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.40 106.40
Bond Corp EUR 106.20 105.80
Bond Corp USD 101.65 101.45
Bond Conver. Intl 112.85 112.50
Bond Sfr 94.45 94.45
Bond Intl 97.25 97.45
Med-Ter Bd CHF B 105.81 105.76
Med-Ter Bd EUR B 110.80 110.56
Med-Ter Bd USD B 114.16 114.06
Bond Inv. AUD B 133.91 133.81
Bond Inv. CAD B 139.48 139.21
Bond Inv. CHF B 113.28 113.22
Bond Inv. EUR B 72.59 72.34
Bond Inv. GBP B 73.69 73.47
Bond Inv. JPY B 11683.00 11666.00
Bond Inv. USD B 118.88 118.78
Bond Inv. Intl B 110.71 110.93
Bd Opp. EUR 103.55 103.35
Bd Opp. H CHF 99.20 99.05
MM Fund AUD 174.51 174.41
MM Fund CAD 169.75 169.70
MM Fund CHF 142.07 142.06
MM Fund EUR 94.96 94.94
MM Fund GBP 112.80 112.76
MM Fund USD 173.70 173.63
Ifca 319.00 324.75

dern. préc. 
Green Invest 121.40 120.95
Ptf Income A 117.71 117.76
Ptf Income B 124.26 124.31
Ptf Yield A 144.71 144.51
Ptf Yield B 150.78 150.58
Ptf Yield A EUR 104.27 103.94
Ptf Yield B EUR 111.51 111.16
Ptf Balanced A 173.45 173.00
Ptf Balanced B 178.72 178.26
Ptf Bal. A EUR 105.47 105.10
Ptf Bal. B EUR 109.94 109.56
Ptf GI Bal. A 167.51 167.04
Ptf GI Bal. B 169.53 169.06
Ptf Growth A 223.88 222.95
Ptf Growth B 227.39 226.44
Ptf Growth A EUR 100.38 99.86
Ptf Growth B EUR 103.11 102.58
Ptf Equity A 273.63 272.07
Ptf Equity B 274.81 273.25
Ptf GI Eq. A EUR 100.54 100.08
Ptf GI Eq. B EUR 100.54 100.08
Valca 318.40 316.05
LPP Profil 3 141.85 141.35
LPP Univ. 3 135.70 135.10
LPP Divers. 3 158.45 157.80
LPP Oeko 3 113.60 113.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5252 1.5638 1.5265 1.5765 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2632 1.2932 1.237 1.327 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2121 2.2701 2.165 2.325 0.43 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0957 1.1197 1.075 1.155 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.086 1.115 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9392 0.9672 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2258 19.7058 18.65 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.4437 20.9637 19.85 21.65 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 525.05 528.05 8.69 8.89 982.5 992.5
Kg/CHF ..... 21499 21749.0 355.9 365.9 40305 40805.0
Vreneli ...... 120 135.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21700 22100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 410.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.80 78.00
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LA BOURSEZ

Après une année 2005
largement euphorique
pour les actions euro-

péennes, 2006 marquera un re-
tour au réalisme, prévoit
l’UBS. Retrouvant des valeurs
inférieures à 10%, les rende-
ments attendus sont néan-
moins qualifiés d’«acceptables».
Mais des revers ne sont pas ex-
clus.

Les actions suisses, qui ont
pu reprendre le terrain perdu
ces dernières années, affichent
quant à elles une valeur «équili-
brée», a relevé hier à Zurich
Alexander Kobler, responsable
de la stratégie globale d’inves-
tissement d’UBS Wealth Mana-
gement Research. Elles de-
vraient poursuivre leur crois-
sance cette année, sans toute-
fois atteindre le niveau de l’an
passé.

Ralentissement conjoncturel
De manière générale, l’UBS

se veut prudente. Ainsi, l’année
2006 pourrait se présenter de
manière inverse à l’an passé,
qui avait connu un début diffi-
cile pour ensuite connaître un
«automne doré», a ajouté l’ex-
pert du numéro un bancaire
suisse. Une prudence qui re-
pose sur le constat de la pour-
suite du ralentissement con-

joncturel aux Etats-Unis. La
consommation privée, pilier de
l’économie américaine, va
commencer à s’essouffler. Elle
profitera néanmoins de la so-
lide progression de l’emploi et
de la hausse des salaires.

Mais les flux générés par la
hausse du prix des logements
privés ne devraient pas tarder à
se tarir. En outre, l’épargne pri-
vée est devenue négative, les
consommateurs d’outre-Atlan-
tique recourant au crédit.

Et le phénomène concerne
l’ensemble des Etats-Unis, dont
l’étranger finance une partie
des dépenses de consomma-

tion. Ni l’Asie, ni l’Europe ne
parviendront à se démarquer
totalement du tassement amé-
ricain. Même si le commerce
intérieur à l’espace asiatique
gagne toujours plus en impor-
tance, cette région ne pourra
pas échapper à la faiblesse de
l’économie des Etats-Unis.

Quant à l’Europe, elle sem-
ble avoir bien de la peine à
trouver son rythme de croi-
sière, en dépit de la légère em-
bellie conjoncturelle du 4e tri-
mestre 2005. Reste que si la
tendance est plutôt au tasse-
ment de la croissance, Alexan-
dert Kobler a relevé que les ris-

ques des marchés financiers
devraient demeurer «quantifia-
bles». Un optimisme qu’il a no-
tamment justifié par la stabilisa-
tion du prix du pétrole, la maî-
trise de l’inflation et des taux
d’intérêt américains, dont la
hausse arrive à son terme.

Si cette année, l’environne-
ment ne devrait pas être fonda-
mentalement propice aux ac-
tions, les mauvaises surprises
restent limitées, les prix du
marché reflétant déjà des pré-
visions très prudentes.

Du côté des devises, le dollar
devrait encore s’affaiblir cette
année, même si le billet vert a
désormais atteint la parité avec
l’euro. Mais la devise améri-
caine continuera de souffrir de
l’important déficit de la ba-
lance des paiements courants
des Etats-Unis. En revanche, le
franc devrait, lui, s’apprécier
au regard de la monnaie uni-
que.

Matières premières
Les catégories d’investisse-

ments non traditionnelles, tel-
les que l’immobilier ou les ma-
tières premières, suscitent tou-
jours plus d’intérêt. Les matiè-
res premières ont notamment
affiché la meilleure perfor-
mance en 2005. /ats

Marchés moins fringants
PERSPECTIVES 2006 Les rendements des actions devraient afficher des valeurs
inférieures à 10% par rapport à 2005. L’heure est au tassement conjoncturel

EN BREFZ
PANALPINA � Un an de sa-
laire pour l’ex-patron. Bruno
Sidler obtient une indemnité
de départ d’un an de salaire
suite à son départ volontaire
de Panalpina, a indiqué hier
le patron démissionnaire du
groupe bâlois. Celui-ci n’a
pas précisé le montant de son
salaire. Il avait annoncé son
départ mercredi après la dé-
couverte d’une affaire de ma-
nipulation comptable. /ats

ASSURANCE-VIE � Fusions
en vue. Le secteurmondial de
l’assurance-vie devrait connaî-
tre de nombreuses fusions et
acquisitions ces prochaines
années, selon une étude pu-
bliée hier par Swiss Re. Ce pro-
cessus devrait favoriser les
principaux acteurs, qui ont
déjà accru leur part mondiale
de 19,8% à 28,2% entre 1998
et 2004. /ats

FAUX DANS LES TITRES� Nou-
velle pratique. Un administra-
teur n’est plus punissable pour
faux dans les titres si sa décla-
ration d’intégralité destinée à
l’organe de révision est incor-
recte. Le Tribunal fédéral
(TF) a accepté le recours du
chef financier d’une holding
argovienne. Le TF a estimé
qu’une déclaration d’intégra-
lité incorrecte, seule, ne cons-
tituait pas un faux dans les ti-
tres. Ce qui a été déterminant
pour la nouvelle pratique, se-
lon le TF, c’est qu’une telle dé-
claration ne correspond pas à
une «crédibilitéaccruepourla jus-
tesse de la comptabilité», notam-
ment parce qu’elle n’est pas
prescrite par la loi. /ats

Une raffinerie en Arabie saoudite. Les prix du pétrole
devraient se stabiliser cette année. PHOTO KEYSTONE

C O O P

Chiffre
d’affaires en
légère hausse

Coop a réalisé en 2005
un chiffre d’affaires
en hausse de 0,6%

par rapport à l’année précé-
dente, à 14,1 milliards de
francs. La performance du
numéro deux suisse de la
grande distribution intègre
des baisses de prix qui ont
atteint 2% pour l’ensemble
de l’assortiment.

Le résultat, qui succède à
une contraction de près de
3% en 2004, est qualifié de
réjouissant par le groupe bâ-
lois dans un contextemarqué
par une pression constante
sur les prix.

800 articles
Globalement, le groupe a

diminué ses prix sur plus de
800 articles. L’exercice
écoulé s’est mieux terminé
qu’il n’avait commencé, à la
faveur de l’embellie conjonc-
turelle apparue dès septem-
bre.

Le commerce de détail
classique, chapeautant no-
tamment les supermarchés, a
réalisé un chiffre d’affaires
de 9,5 milliards, en recul de
1%, sous l’effet de la concur-
rence qui frappe les magasins
situés dans les régions fronta-
lières. Fin 2005, Coop dispo-
sait de 1437 points de vente
en Suisse contre 1433 un an
plus tôt. /ats
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Une année après les
somptueux champion-
nats de la Fouly, la

grande famille romande du ski
nordique va se retrouver ce
week-end aux Monts-de-Riaz.
Sur les hauteurs fribourgeoises
(à 1000 m), les meilleurs fon-
deurs de ce côté de la Sarine se
disputeront les titres unifiés et
régionaux selon une tradition
bien (ré)tablie. «Ce rendez-vous
donne lieu à des courses intéres-
santes, souligne Roland Mer-
cier, responsable du Giron ju-
rassien. Le niveau est plus élevé
qu’auparavant.» Les distinc-
tions sont donc plus chères.

Bien progresser
Revenus avec 16 médailles

de cette compétition l’an der-
nier, les gens du Giron se mon-
trent d’ailleurs moins gour-
mands cette année. Les diri-
geants semblent surtout miser

sur la jeunesse, mais les «routi-
niers» n’ont pas dit leur der-
nier mot (lire ci-dessous).

Une fois de plus, on cons-
tate que les cadres du Giron ju-
rassien sont jeunes, très jeunes.
Trop jeunes du côté des se-
niors pour faire mieux que
bien figurer. «Commepourles ju-
niors, l’optique est de bien progres-
ser» glisse Cyril Michaud-Fidey,
entraîneur. «Beaucoup de nos
coureurs viennent de changer de
catégorie et ils doivent s’adapter,
reprend Roland Mercier. C’est
surtout en OJque plusieurs jeunes
ontune bonne carte à jouer.»

Pas d’explication rationnelle
Et c’est du côté des filles

qu’il faut s’attendre à un titre
avec Tiffany Langel et Candice
Matthey. Audrey Virgilio sem-
ble également en mesure de
décrocher au moins une mé-
daille en juniors filles. «Ily aun
trou chez les garçons, constate le
formateur français. Je ne vois
pas pourquoi ce sont surtout des
filles qui sont à la pointe. Il n’y a
pas d’explication rationnelle.»

Le responsable du Giron,
Roland Mercier, tient à peu
près le même discours. «Nosca-
dres sont surtout destinés à former
les jeunes coureurs, les anciens se
débrouillent seuls, explique-t-il.
Le problème est toujours le même
pour les juniors qui doivent conci-
lier la vie active et professionnelle.
C’est compliqué et cela ne facilite
pas le passage après la fin des OJ.
Cela dit, nous essayons de faire de
notre mieux et nous sommes satis-
faits de l’engagement de nos jeu-
nes.»Quiméritent bien plus de
reconnaissance... /JCE

Le Giron moins gourmand
SKI NORDIQUE Les championnats romands et régionaux de ce week-end aux Monts-de-Riaz devraient être moins
prolifiques que ceux de 2005 pour les fondeurs de la région. Christophe Frésard vise tout de même un podium

Christophe Pittier (en haut) et Christophe Frésard (en bas, à droite) semblent toujours en
mesure de monter sur le podium des championnats romands. PHOTOS ARCH-MARCHON

CALENDRIERZ
7 et8 janvier: championnats romands
à Hauteville (individuels et relais).
5 février: Coupe du Communal à La
Sagne.
11 et 12 février: championnats de
Suisse OJ à La Brévine.
12 février: La Transjurassienne.
18 et 19 février: Coop Trophy et Ma-
rathon Franco-Suisse aux Cernets.
26 février:LaSibérienne àLaBrévine.
4 et 5 mars: Coop Trophy (finale) et
Mara aux Rasses.

LES CADRESZ
S E N I O R S M E S S I E U R S

Thibault Dupont (Les Cernets, 1984)
ClémentHuguenin (LaBrévine, 1985)
JérémyHuguenin (La Brévine, 1984)
Mickaël Rey (Les Cernets, 1982)

J U N I O R S G A R Ç O N S
Yaël Brunner (Les Cernets, 1989)
Jérôme Galster (Les Cernets, 1986)
Hugo Gentil (La Sagne, 1989)
J.-Daniel Hainard (La Brévine, 1988)
AdamirHuguenin (LaBrévine, 1988)
Romain Jornod (Les Cernets, 1987)
Timothy Langel (La Sagne, 1988)

J U N I O R S F I L L E S
Laura Rey (Les Cernets, 1988)
Audrey Virgilio (Les Cernets, 1989)

O J G A R Ç O N S
Gaspard Cuenot (La Brévine, 1991)
LudovicDivernois (Les Breuleux, 1993)
Yann Dubois (Les Breuleux, 1990)
Clyde Engel (La Sagne, 1992)
Caryl Fauguel (Les Cernets, 1991)
Célien Gigandet (Les Breuleux, 1993)
Niki Guenat (Les Cernets, 1992)
SébastienHainard (LaBrévine, 1990)
Mathieu Jacot (La Sagne, 1991)
Simon Renaud (La Sagne, 1992)

O J F I L L E S
Marine Jornod (Les Cernets, 1990)
Tiffany Langel (La Sagne, 1991)
Kim Maradan (La Brévine, 1992)
JéromineMercier (LaBrévine, 1992)

E N C A D R E M E N T
Chef nordique: Roland Mercier.
Responsable relève: JérômeChâtelain.
Entraîneur jeunesse, juniors et se-
niors: Cyril Michaud-Fidey.

PROGRAMMEZ
Monts-de-Riaz (FR). Championnats
romands et régionaux. Epreuves in-
dividuelles (style classique). Samedi.
10 h: jeunesse et juniors garçons (10
km). 10 h 10: jeunesse et juniors
filles, quadras et quinquas dames,
doyennes (10 km). 11 h: élites, qua-
dras et quinquas hommes, doyens
(15 km). 13 h: animation 1 (ski-
cross). 13 h 05: animation II (ski-
cross). 13 h 15: M12 garçons (1,5
km). 13 h 25:M12 filles (1,5 km). 13
h 35: M14 garçons (5 km). 13 h 40:
M14 filles (3 km). 13 h 50: M16 gar-
çons (8 km). 14 h:M16 filles (5 km).
Dimanche. Relais. 10 h: hommes et
juniors garçons (3 x 10 km), dames
(3 x 5 km). 11 h 30: M14 etM16 filles
et garçons (3 x 3 km).

Ils ne font plus partie des
cadres du Giron jurassien,
mais ils n’ont pas, encore,

planqué leurs skis au grenier.
Les deux Christophe(s), Fré-
sard (35 ans) et Pittier (31
ans), du SC Saignelégier sont
ambitieux et semblent en me-
sure de monter sur le podium
à deux reprises ce week-end.
D’abord dans la course indivi-
duelle de demain (15 km clas-
sique). «Malgré mes occupations
professionnelles, je réussis tout de

même à maintenir un certain ni-
veau, commente Christophe
Frésard (5e en 2005). Je me
suis bien entraîné cet hiver et je
pense pouvoir viser un podium
aux Monts-de-Riaz. Surtout que
les gardes-frontière ne seront plus
là.» Le Vaudruzien Christophe
Pittier est aussi ambitieux: «Sije
terminedanslescinqpremiers, jese-
raicontent. Enrelais, avecChristo-
phe Frésard et Vincent Feuz, nous
avons une bonne carte à jouer.»
Une carte en or. /JCE

Christophe(s) ambitieux

Deux Chaux-de-Fonniè-
res aux Jeux olympi-
ques de Turin: le rêve

prend de plus en forme. Enga-
gées en Coupe du monde de
boardercross, Olivia Nobs et
Mellie Francon ont, pour l’ins-
tant, rempli les critères olympi-
ques. Après Olivia, deuxième
mercredi, Mellie s’est mise au
diapason en remportant hier
la deuxième course program-
mée dans la station autri-
chienne de Bad Gastein.

«Ça devrait être bon»
Cette première victoire

«mondiale» tombe à point
nommé pour la jeune Neuchâ-
teloise (24 ans) qui n’étaitmon-
tée qu’une seule fois sur le po-
dium enmars dernier. Cette sai-
son, elle avait terminé à quatre
reprises dans les dix premières.
Avec ce succès, l’actuelle cin-
quième a répondu aux exigen-
ces pour les qualifications olym-
piques. Tout comme le Glaro-
nais Marco Huser.

Septième mercredi, Mellie
Francon a surtout bien réagi.

«Jemesuis réveillée, déclarait-elle
tout à sa joie. Lors des deux pre-
miers jours ici en Autriche, je
n’étais pas dans mon assiette. Là,
j’ai retrouvé la niaque.» Et com-
ment!

En fait, Mellie Francon, qua-
trième des qualifications, a
joué les fonceuses et pris des

risques payants. «En demi-finale
et en finale, je suis partie troisième,
explique-t-elle. J’ai chaque fois
gagné des rangs en passant par
l’intérieur. Jenemesuispasposéde
questions.»

Et maintenant? «Pour les JO,
ça devrait être bon pour Olivia et
moi, estime la Chaux-de-Fon-

nière.Biensûr, onnepeutpasêtre
certaine à 100%, mais nous
avons fait l’essentiel. Il faudra at-
tendre le 24 janvier pour être
fixées.»D’ici là, les deux «rideu-
ses» auront encore l’occasion
de s’illustrer la semaine pro-
chaine à Kronplatz (It) après
s’être reposées quelques jours

dans nos montagnes. Un repos
bien mérité!

Classements
Bad Gastein (Aut). Coupe du
monde. Boardercross. Messieurs: 1.
Fuchs (Aut). 2. Neilson (Can). 3. Ve-
lisek (Can). 4. Holland (EU). 5. Pal-
mer (EU). 6. Huser (S). 7. Kupprion
(All). Puis les autres Suisses: 15.
U. Kestenholz (S). 29. D. Arnold
(S). 42. Nantermod (S). 52. R. Ar-
nold (S).
Coupe du monde (7-12): 1. Delerue
(Fr) 3340. 2. Neilson (Can) 3178. 3.
Anderson (Can). Puis les Suisses:
13. Nantermod 1415. 18. Kestenholz
1245. 20. Huser 1237. 40. D. Arnold
435. 62. R. Arnold 128. 63. Werlen
116. 70. Caduff42. 75. Uhlmann 34.
84. M. Arnold 14.
Dames: 1. Mellie Francon (S). 2.
Maltais (Can). 3. Ricker (Can). 4.
Ruby (Fr). 5. Krings (Aut). 6. Jekova
(Bul). 7. Müller (S). Puis les autres
Suissesses: 13. Frieden. 14. Frei. 19.
Olivia Nobs. 21. Kellenberger. 28.
Häusermann. 41. Zenklusen.
Coupe du monde (7-12): 1. Maltais
(Can) 3240. 2. Ricker (Can) 3110. 3.
Krings (Aut) 2970. 4. Nobs (S) 2890.
5. Francon (S) 2840. Puis: 7. Frie-
den 2320. 18. Frei 1030. 21. Müller
920. 23. Kellenberger 830. 31. Häu-
sermann 545. 32. Uhlmann 400. 43.
Pesko 115. 47. Zenklusen 54. 57. Si-
mona Meiler 18. /JCE-si

Les risques payants de Francon
BOARDERCROSS La Chaux-de-Fonnière a remporté hier la deuxième course à Bad Gastein,

en Autriche. Comme sa copine Olivia Nobs, elle a déjà rempli les critères olympiques

Le sourire de Mellie Francon en dit long. PHOTO KEYSTONE

S K I A L P I N

Doublé
autrichien

Marlies Schild a fêté sa
deuxième victoire de
rang lors du slalom

nocturne disputé à Zagreb-
Sljeme, en Croatie. L’Autri-
chienne a devancé sa compa-
triote Kathrin Zettel (à 0’’44) et
la Croate Janica Kostelic (à
1’’45). L’Appenzelloise Sonja
Nef a une nouvelle fois déçu
(21e à 4’’30). Kathrin Zettel a
poursuivi sur sa belle lancée de
2005. Elle est montée pour la
quatrième fois de l’hiver sur un
podium, mais jamais encore
sur la plus haute marche.
Zagreb-Sljeme (Cro). Coupe du
monde. Dames. Slalom nocturne: 1.
Schild (Aut) 1’53’’63. 2. Zettel (Aut)
à 0’’44. 3. Kostelic (Cro) à 1’’45. 4.
Hosp (Aut) à 1’’62. 5. Pärson (Su) à
1’’64. 6. Poutiainen (Fin) à 1’’84. 7.
Koznick (EU) à 2’’06. 8. Zahrobska
(Tch) à 3’’35. 9. Borssen (Su) à 3’’54.
10. Stiegler (EU) à 3’’61. 11. Gerg
(All) à 3’’71. 12. Fleiss (Cro) à 3’’78.
13. Kildow (EU) à 3’’90. 14. Blienin-
ger (All) à 3’’97. 15. Costazza (It) à
4’’00. Puis: 21. Nef (S) à 4’’30.
Coupe du monde. Dames. Général
(14-36): 1. Kostelic (Cro) 652. 2. Pär-
son (Su) 585. 3. Dorfmeister (Aut)
510. 4. Zettel (Aut) 470. 5. Kildow
(EU) 449. 6. Meissnitzer (Aut) 427.
Puis les Suissesses: 13. Styger 221.
Berthod 159. 27. Aufdenblatten 116.
59. Borghi 40. 60. Nef 38. 78. Oester
15. 87. Casanova 7. 97.Dumermuth 2.
Slalom (4-9): 1. Kostelic (Cro) 280. 2.
Schild (Aut) 260. 3. Pärson (Su) 245.
Puis: 33. Nef (S) 18. /si



Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt
8, 3 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, lessiverie dans l’immeuble, fr.
1 050.- charges comprises, libre tout de suite
ou à convenir, Tél. 032 961 20 21 www.lapa-
perasseriepublique.ch 132-176699

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
155, 4 pièces entièrement rénové, salle de
bains avec douche, lessiverie dans l’im-
meuble, jardin commun, fr. 990.- charges
comprises, libre tout de suite ou à convenir,
Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132-176698

À LOUER 21/2 PIÈCES. Cuisine agencée.
Dans maison villageoise, Boudry.
Tél. 076 417 37 44. 028-508922

AUX BOIS21/2 pièces, 85m2, rez, entrée indé-
pendante, cuisine agencée, cachet, calme,
jardin. Tél. 079 647 06 47. 132-176765

BOUDRY, Cèdres 14, studio 42m2, cuisine
séparée et agencée, libre de suite, Fr. 500.- +
place de parc comprises. Tél. 078 875 09 84.

CERNIER, studio. Fr. 430.- charges com-
prises.Tél. 079 217 52 68. 028-508991

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 3, 21/2
pièces. Fr. 870.- charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél.0787619123.

LA CHAUX-DE-FONDS, studio avec che-
minée, ,jardin, possibilité garage, à louer au
plus vite. Fr. 550.-  Charges comprises.
Tél. 079 224 49 64. 132-176754

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier de l’Est,
appartement de 4 pièces, mansardé avec
cachet, cuisine agencée. Fr. 1050.- + charges.
Libre fin janvier 2006. Tél. 032 724 44 29.

LA CHAUX-DE-FOND, duplex 51/2 pièces,
env. 120m2, entièrement rénové, Minergie,
solaire, cuisine agencée, parquets, 2 salles
de bains, ascenseur, buanderie, cave. Loyer
Fr. 1 500.- + charges. Libre de suite ou date à
convenir. Tél. 079 759 39 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 131,
pour le 1er février 06. 11/2 pièces. Idéal pour
quelqu’un de jeune. Fr. 500.-.
Tél. 078 825 30 87. 132-176783

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 48, pour le
1er mars, 31/2 pièces, balcon, quartier calme,
Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 078 809 03 39. 132-176793

LA CHAUX-DE-FONDS, Boulevard les
Endroits, 31/2 pièces, vue magnifique, cuisine
agencée, véranda, 2 WC, cave. Fr. 1571.-
charges et garage inclus. Libre fin février ou
mars. Tél. 0786897053 ou Tél. 0329681175.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces au rez,
balcon, cheminée, cuisine agencée, cave,
place de parc, Fr. 1080.- charges comprises,
à reprendre avec conciergerie (- Fr. 200.-),
libre tout de suite. Tél. 078 725 13 41 /
032 968 10 27. 132-176744

LA COUDRE, charmant appartement meu-
blé de 2 pièces avec entrée indépendante et
sortie jardin. Tranquille, ensoleillé et proche
des transports publics. Fr. 800.- + charges.
Libre de suite. Tél. 079 262 83 03 ou
tél. 079 245 79 07. 028-509066

LE LOCLE, Grande-Rue 38, appartements 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparée, ascenseurs, Câblecom. Fr. 950.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 931 67 65 ou Tél. 032 931 24 85.

LE LOCLE, Envers 31, 11/2 pièces, cuisine
agencée, douche, rez-de-chaussée. Fr. 390.-
+ Fr. 80.- de charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 648 27 19.

LIGNIÈRES,21/2 pièces, jardin d’hiver, 2 WC,
douche, poêle suédois, places de parc.
Fr. 1100.- charges comprises. A convenir.
079 441 73 16. 028-509020

NEUCHÂTEL, centre ville, superbe 51/2 de
140 m2, entièrement refait à neuf, cuisine
agencée et équipée, cheminée, séjour de 50
m2 avec beaucoup de cachet. Loyer
Fr. 2 500.- charges incluses.
Tél. 032 721 44 00. 028-509037

NEUCHÂTEL, ROCHER 30, grand
41/2 pièces, cuisine agencée, libre 01.03.06.
Fr. 1290.- charges comprises.
Tél. 079 241 88 44 dès 19h. 028-508980

NEUCHÂTEL centre, 2 pièces sous loué,
partiellement meublé, WC, Fr. 800.-. Libre de
suite. Tél. 078 771 19 88. 028-509031

NEUCHÂTEL, Orée 114, chambre indépen-
dante, vue, tranquillité, douche séparée, pas
de cuisine. Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20.

RENAN, grand 21/2 pièces avec cheminée de
salon, cuisine semi-agencée. Libre tout de
suite. Fr. 580.- charges comprises.
Tél. 079 347 04 73. 132-176802

SAINT-AUBIN, 3 pièces mansardées, vue
sur le lac, part au jardin. À personne seule et
calme. Loyer actuel Fr. 895.- charges com-
prises. Libre dès le 01.03.2006.
Tél. 078 709 72 66. 028-508983

URGENT A LOUER LOCAL-BUREAU, 3
pièces + entrée + réduit, en zone piétonne à
Neuchâtel. Fr. 1290.-. Tél. 078 862 54 69,
répondeur. 028-508947

Immobilier
demandes
d’achat
PARTICULIER CHERCHE A ACHETER
petit locatif ou grand appartement.
Tél. 032 724 17 36. 028-508648

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-390763

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 39, 21/2
pièces rénové, cuisine agencée. Fr. 840.-
charges comprises. Libre 01.03.2005.
Tél. 079 752 13 81. 132-176737

URGENT!, jeune homme, emploi et salaire
fixe, cherche appartement 2-21/2 pièces pour
le 01.02.06, région Val-de-Travers, Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 894 69 54.

Animaux
2 CHATONS de 3 mois, à donner contre très
bons soins. Tél. 032 968 35 08.

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix ! Bijoux
or, diamants, or pour la fonte, montres de
marques modernes, anciennes.
Tél. 079 658 77 00. 132-176722

CHERCHE GOLF, bon état, expertisée, prix
modique. Tél. 079 549 68 59. 028-508977

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de col-
lection. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

POUR SNACK-BAR: machine à café, four
... etc. Tél. 079 717 34 25. 028-508946

A vendre
1 SNOWBOARD avec fixation longueur
156 cm. Idéal pour débutant(e). Acheté
Fr. 500.-, cédé à Fr. 250.-. Tél. 076 339 79 79. 

GRAND CANAPÉ D’ANGLE noir, cuir. 1
table en marbre, 1 porte-habit en bois.
Fr. 300.- le tout. Tél. 079 449 82 91. 028-508972

PLUSIEURS JACCUZIS d’exposition et de
démonstration à des prix imbattables. Essai
gratuit au tél. 0848 772 772. 132-176773

VÉLO D’APPARTEMENT neuf, lit bateau
blanc 80x200 + matelas Fr. 80.-. Vélo VTT
Fr. 200.-. Tél. 032 926 41 13. 132-176785

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. 130-179122

4 ROUES complètes à neige, comme neuf.
Panda nouveau modèle. Valeur Fr. 400.-
Tél. 079 213 61 55. 132-176804

Rencontres
HOMME 45 ans, grand, pas libre, cherche
femme libérée pour partager moments
coquins, atteignable uniquement la journée
au tél. 076 220 47 33. 132-176796

JE M’APPELLE FRANÇOISE, j’ai 37 ans
Agricultrice, j’aime le travail sur mon
domaine. Blonde, mince, je suis active, gaie,
ouverte. J’aime musique, nature, animaux,
balades, cuisiner. J’aimerais rencontrer un
homme simple, sympathique, 38-52 ans,
profession indifférente, si possible manuel.
Faites le Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à
Deux, Neuchâtel. 018-371430

Vacances
CRANS-MONTANA, charmant 21/2 pièces.
14 au 28 janvier. 1 semaine Fr. 660.-, 18 au 25
février Fr. 780.- av. net. dès 4 mars.
Tél. 079 511 37 51. 028-508791

HAUTE-NENDAZ STATION à louer pour
saison d’hiver, spacieux studio, confort, près
des pistes et télécabine pour 2/4 personnes.
Fr. 3200.- toute la saison. Tél. 032 757 10 90 .

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE À FAIRE HEURES de
ménage et repassage. Tél. 079 274 90 03.

DAME cherche heures ménage et garde
d’enfants. Parle italien et espagnol.
Tél. 076 515 71 66. 028-508974

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

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB?, Vous êtes dyna-
mique, déterminé/e et doué/e d’un bon sens
de la communication. Nous vous enga-
geons, venez découvrir un métier en pleine
expansion. Nous vous assurons une forma-
tion complète et continue. Contrat et salaire
fixe, horaires 8h45-12h et/ou 14h-17h15
et/ou 17h45-21h. N’hésitez pas, contactez-
nous au 032 720 10 24. 028-508617

Véhicules
d’occasion
ACHAT A BON PRIX voitures, bus d’occa-
sion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

NEW BEETLE 2 L, expertisée mars 2005,
97 000 km, pneus neige neufs, parfait état,
Fr. 9 500.-. Tél. 079 251 25 47. 028-509062

Divers
A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. Tél. 079 441 73 33. 028-507893

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, garan-
tie 1 an, efficace et définitif. Tabac Stop Cen-
ter: Chx-Fds 032 913 03 21 / Marin
032 753 47 34. 028-508806

BESOIN D’ÉLIMINER LES TOXINESaccu-
mulées durant les fêtes? Un massage est
idéal. Relaxant, sportif, tissus profonds.
Tél. 078 673 16 05. 028-509003

DÉMÉNAGEMENTS, NETTOYAGES,
transports; devis et renseignement: Mon-
sieur R. Oppliger, Feu-Vert Entreprise,
Tél. 032 968 11 11. 132-176539

IDÉAL POUR DÉBUTANT: PC 400 Mhz,
disque dur 6 GB 128 MB RAM, écran 17”, cla-
vier, souris, lecteur + graveur CD, carte son,
lecteur disquettes. Fr. 100.-.
Tél. 032 753 12 53. 028-508969

VISITEZ LE SITE web: www.lanouvelle-
doublehelice.ch 132-176792

CARTOMANCIE. 2006 au tél. 0901 72 56 63
(Fr.2.50/min) ou tél. 079 357 92 38. 132-176776

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.

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

06/01/06

Abeille
Année
Avare
Avenir
Besoin
Branche
Cerne
Chère
Cinq
Clef
Coupole
Facteur
Flore

Pacanier
Pagure
Pampero
Plaisir
Poésie
Poussin
Présent
Ranci
Ranz
Sentir
Silure
Ska
Sketch

Sonate
Stress
Sujet
Système
Tarente
Tarse
Topaze
Trame
Trêve
Usine
Vaste
Zeste

Garni
Levant
Marelle
Mélisse
Mérens
Moteur
Murène
Naïveté
Nigelle
Novice
Numéro
Ombrine
Oponce

A

B

C

F

G
L
M

N

O

P

R

S

T

U
V
Z

E N I R B M O T U R U E T O M

T N A V E L O P U O C M A L S

S N O R E P M A P N E A R K L

Z Y E R A V A M O N E R E H C

M N S Z E S T P E R I T N E S

S A E T T M O R U L C A T P R

E E R R E E U R E H I R E R U

N T E E S M I N I V A S T E E

I S A I L S E E E N E E S S T

S E E N I L H T S R E N R E C

U Z F A O C E R U I O V J N A

F E L C N S A G C V L U A T F

S P O A Q N A N I S S U O P U

K E R P C P E C N N I N R A G

A B E I L L E E Q N I O S E B

LAST MINUTE
20% DE RABAIS 

Pour tout renseignement 
et inscription:

032 717 77 97

INSCRIVEZ-VOUS!
Dans le cadre de leur session «Hiver 06»,
les Ecoles du Sport de la ville de Neuchâtel
proposent les cours PARENT/ENFANT 
ci-dessous.

Dès le 09 janvier 2006, (9 leçons)

• DÉCOUVERTE DE L’EAU 2
Lundi 11h20-11h50 (7-18 mois)

• JARDIN AQUATIQUE
Lundi 11h20-11h50 (dès 18 mois)

• GYM
Mardi 18h00-18h55 (3-4 ans)
Samedi 10h05-11h00 (5 ans)

       

028-508951/DUO

HORIZONTALEMENT

1. Homme des bois. 2. Elle

arrose un grand espace

vert. Combinaison de pilo-

te. 3. Garniture de cham-

pignons. 4. Circuit auto-

mobile italien. Pensée à

cultiver. 5. On s’y refaisait

une santé. Elle accueille

beaucoup d’hommes du

monde. 6. Lettres de rup-

ture. Pape de I à V. 7.

Pépin bref. Parente éloi-

gnée. 8. Dieu vénéré des

Gaulois. Endommagé par

le feu. 9. Mieux que

diane? Cri du Christ en

croix. 10. Devant nous,

derrière nous. On y trou-

vait le premier du 5 hor. 

VERTICALEMENT

1. Grande calotte. 2. Relever un plat sans relief. 3. Elle fut soviétique. Répare

les dégâts de la bombe. 4. Unités d’induction magnétique. Sied aux deux

genres. 5. Réponse de Bern. La même. Personne du troisième rang. 6. Mena

la vie dure à de Gaulle. Elle suit la direction générale. 7. Ne pas laisser tom-

ber. 8. Bien appliquées. 9. Trotte. Celle de Julien Clerc voulait aller danser.

10. Un roi ou sa mer. Poison.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 414

Horizontalement: 1. Taupinière. 2. Assurances. 3. Laie. Gelé. 4. Ont. Masu-

re. 5. Naevus. Sac. 6. Rase. 7. Assy. Kirby. 8. Do. Amicale. 9. Élise. Lier. 10.

Sens. Bette. Verticalement: 1. Talonnades. 2. Asana. Sole. 3. Usitées. In. 4.

Pue. Yass. 5. IR. Mur. Me. 6. Nagasaki. 7. Inès. Sicle. 8. Écluserait. 9. Réera.

Blet. 10. ES. Écuyère.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 415Z

En effet, tout châtelain qui se
respecte ne peut refuser à sa
gente compagne une frisette
électrique ou, si celle-ci
devait avoir les cheveux bou-
clés de nature, un fer chauf-
fant à défriser.
Et si, d’aventure, la châte-

laine négligeait sa coiffure, il
pourrait proposer une brosse
à dents électrique, une dou-
che buccale, un appareil de
massage, un stimulateur, une
boîte à musique pour poules
couveuses, une installation à
suggestions. A moins, et il
doit rire de cette éventualité,
que le manoir n’ait pas
d’électricité.
Enfin, il faut bien essayer.
Stève Manssoux tapote sa
coiffure à l’Elvis Presley, res-
serre le nœud de sa cravate,
tire sur les plis du pantalon
de son costume de parade
qui commence à être sérieu-
sement défraîchi et quitte le
restaurant en direction de sa
voiture.
La patronne observe son
départ par le biais d’un
miroir se trouvant vers la sor-
tie.

Stève Manssoux arrive sans
difficulté au château de Saint-
Amour. Un mur d’enceinte,
duquel émergent quelques
tourelles coiffées de créneaux
et pourvues de meurtrières,
file vers la forêt proche.
Stève Manssoux extirpe de sa
deux-chevaux poussive des
sacs et des valises, se rend à la
grille d’entrée et, après avoir
rejeté, d’un geste mécanique
de la tête, une m èche noire
en arrière, sonne.
Deux molosses accourent et,
de l’autre côté de la grille, le
menacent de leurs crocs
brillants.
Mais personne ne vient.
Le représentant à la commis-
sion croit entendre des cris et
des pleurs; il remet le carillon
et branle à se déboîter le
coude.
Une vieille dame voûtée,

vêtue de noir et coiffe de
blanc, sort du bâtiment prin-
cipal pour se diriger vers lui.
– Ça va, j’arrive! Ne peut-on
pas avoir la paix, même pour
un jour pareil, maugrée la
vieille. C’est pour quoi?
demanda-t-elle.
– Je désire parler à la proprié-
taire, indique Stève
Manssoux.
– Vous voulez dire à Madame
la Baronne?
– Oui!
– C’est au sujet de quoi?
– Je suis conseiller de vente
en articles ménagers et
j’aimerais lui montrer ma col-
lection, explique Stève
Manssoux tout en rejetant en
arrière, d’un coup de tête
étudié, sa mèche volontaire-
ment rebelle.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 31Z
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Pully
T h o m a s T r u o n g

Premiermatch de l’année
2006 pour Union Neu-
châtel. Et première vic-

toire! Voilà les Neuchâtelois en
quart de finale de la Coupe de
Suisse après leur succès (89-92)
à Pully. Un succès qui fait du
bien aumoral. PatrickKoller et
ses coéquipiers feraient bien
de ne pas l’oublier, car ils se-
ront de retour du côté de la
salle Arnold-Reymond demain
déjà sur le coup de 17h30. Une
rencontre capitale dans l’opti-
que de la course aux play-off.

Hier, le No 13 a changé
d’épaules du côté neuchâte-
lois. L’Américain David Bell
étant parti tenter sa chance en
Finlande à Kuovot, c’est son
compatriote Kyle Williams qui
est dorénavant chargé de faire
oublier le meilleur marqueur
de la troupe à Patrick Maca-
zaga. Avec sept points inscrits
durant la première mi-temps,
il a montré des dispositions in-
téressantes. Mais ce nouveau
joueur, qui fera de toute ma-
nière la différence par son
adresse (son physique n’ayant
rien d’impressionnant), a be-
soin d’encore un peu de
temps pour être parfaitement
intégré dans les systèmes de
jeu de ses nouvelles couleurs.

Mais ce n’est pas du côté du
nouveau mercenaire qu’il faut
chercher la raison d’un score
de parité (43-43) à lami-temps.
La maladresse de l’ensemble
de l’équipe faisait en effet
peine à voir. Le genre de situa-
tion qui a le don de mettre Pa-
trick Macazaga en pétard. Sur-
tout lorsque son équipe do-
mine dans le secteur des re-
bonds et qu’elle est capable de
présenter des phases de jeu
très intéressantes avec une in-
tensité défensive exemplaire.

Tous les élements nécessaires
pour s’imposer.

Alors comment les Vaudois
ont-ils fait pour rester dans le
coup jusqu’à la fin de la rencon-
tre avec un Herb Johnson qui
manque un panier de match à
trois points? Ils le doivent à un...
Neuchâtelois! Ce fut en effet un
Thomas Kaiser en état de grâce
(29 points etmeilleurmarqueur
de la partie) qui a maintenu les
siens dans le match. Heureuse-
ment pour les visiteurs, Patrick
Koller (23 points) a été efficace

au four et au moulin. Et
Williams? L’Américain a réussi
19 points dont de très beaux
mouvements lorsque la pression
était à son maximum. A confir-
mer dès demain... /TTR

Union NE prend le quart
BASKETBALL Les Neuchâtelois ont eu de la peine avant de passer l’épaule

face à Pully. L’aventure en Coupe de Suisse continue. Williams doit confirmer

Université commence
l’année 2006 avec une
importante redistribu-

tion des rôles avant son match
de demain (quart de finale de
la Coupe de la Ligue à 16h à
Brunnen). En effet, le Belge
Thibault Petit (25 ans) arrive
au poste de coach de la pre-
mière équipe pour prendre la
place du Fribourgeois Ber-
trand Levrat qui devient son
assistant. Ce dernier s’occu-
pera toujours du centre de
formation au sein duquel Thi-
bault Petit sera son... assistant!

Le Belge n’est pas un in-
connu dans le monde de la
sphère orange, puisqu’il a en-
traîné l’équipe féminine de
Namur, la seule formation
belge ayant évolué en Euroli-
gue. «Notre centre de formation a
séduit Thibault Petit, se réjouit
le président d’Université,
Jean-Philippe Jelmi. Sicen’était
qu’une question d’argent, il au-
rait été ailleurs. Il a signé chez
nouspour18moisafind’acquérir
de l’expérience. Il nous aidera
beaucoup dans notre recherche de
joueuses.» /TTR

Redistribution des rôles
UNIVERSITÉ Thibault Petit est le
nouveau coach des Neuchâteloises

Lachute du tenant du titre
en motos Cyril Despres
(KTM), victime d’une

luxation de l’épaule gauche, a
été le principal événement de la
sixième étape du rallye-raid Da-
kar 2006. Elle a également été
marquée par la première vic-
toire en autos de Thierry Ma-
gnaldi (Schlesser-Ford).

Piégé par de l’herbe à cha-
meaux au km 273, Despres est
passé par-dessus sa moto et a
brièvementperdu connaissance.
Le Français a toutefois pu finir
l’étape «en serrant les dents» et les
médecins l’ont assuré que la
blessure ne s’aggraverait pas s’il

repartait. Il compte donc pour-
suivre l’aventure.

Les classements

Dakar 2006, 6e étape, Tan Tan (Mar)
- Zouerat (Mau) 444 km. Autos: 1.
Thierry Magnaldi (Fr /Ford)
3h22’54’’. 2. Jean-Louis Schlesser - (Fr
/Ford) à 2’55’’. 3. Giniel De Villiers
(Afs /Volkswagen) à 3’46’’. Général:
1. De Villiers 16h33’58’’. 2. Carlos
Sainz (Esp /Volkswagen) à 22’’. 3.
Jutta Kleinschmidt (All /Volkswagen)
à 34’’. Motos: 1. Carlo De Gavardo
(Chi /KTM) 4h00’32’’. 2. Giovanni
Sala (It /KTM) à 3’23’’. 3. Isidre Es-
teve Pujol (Esp /KTM) à 3’52’’. Gé-
néral: 1. Marc Coma (Esp /KTM)
18h15’45’’. 2. Cyril Despres (Fr/KTM)
à 3’43’’. 3. Pujol à 4’25’’. /si

Despres accidenté et blessé
DAKAR Premier succès pour
Magnaldi en catégorie autos

Branden Vincent: un succès à confirmer. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
SAUT À SKIS � Küttel
deuxième en qualifications.
Le Finlandais Janne Ahonen a
remporté les qualifications de
la quatrième épreuve de la
tournée des Quatre tremplins,
à Bischofshofen. Il a devancé
Andreas Küttel. Le Suisse avait
d’abord été donné vainqueur
avant que la Fédération inter-
nationale de ski ne rectifie ce
résultat en raison d’une erreur
lors de la mesure du bond du
Suisse, d’abord donné à 132 m
avant d’être corrigé à 126,5 m.
Avec Simon Ammann (128,5)
et Michael Möllinger (120,5),
deux autres Suisses ont décro-
ché leur qualification. /si

HOCKEY SUR GLACE � La
Suisse septième. Grâce à une
remarquable performance
d’ensemble et un peu de
chance, les jeunes Suisses ont
terminé septièmes du Mondial
M20 de Vancouver. Lors de la
dernière rencontre, les Helvè-
tes ont fait match nul face à la
Slovaquie 3-3. /si

Zamuner de retour à Bâle.
Bâle a décidé d’engager l’atta-
quant canadien Rob Zamuner
(36 ans) jusqu’au 5 février.
Zamuner avait participé à l’as-
cension du club rhénan la sai-
son dernière. Il jouait cette sai-
son à Bolzano (It). /si

Davos battu. Davos, battu 3-1
par les champions de Finlande
Kärpät Oulu, n’est plus maître
de son destin à Saint-Péters-
bourg. Si le club grison entend
devenir champion d’Europe, il
devra battre les Suédois de
Frölunda avec au moins deux
buts d’écart aujourd’hui et
compter sur un coup de pouce
de cette formation dans le der-
nier match de poule. /si

FOOTBALL � Auxerre gagne.
France, Ligue 1: Auxerre (avec
Grichting) - Monaco 2-1.
Auxerre est deuxième. /réd.

BASKETBALL � Deux arrivées
à Lausanne. Lausanne Morges
a enregistré les arrivées des in-
térieurs Gaëtan Muller (Fr, 23
ans) et Eric Edougue (27 ans,
Cam-assimilé), en provenance
de Besançon (Pro B) et de
Longueau-Amiens (N3). /si

AUTRES RÉSULTATSZ

PULLY - UNION NEUCHÂTEL 89-
92 (21-23 22-20 24-18 22-31)
Arnold-Reymond: 200 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Mi-
chaelides.
Pully: Johnson (7), Brown (25),
Cuany (2), Kaiser (29), Ristic
(15), Gothuey (6), Vittoz (3),
Henchoz (2).
Union Neuchâtel: Hett (8), Vin-
cent (13), Koller (23), Williams
(19), Sainte Rose (4), Friche (6),
Louissaint (4), Vassel (15).
Notes: Union Neuchâtel sans
Drazovic (suspendu). Fautes
techniques contre Johnson
(0’38’’) et Swysen (coach,
16’37’’). Fautes antisportives con-
tre Brown (25’28’’) et Hett
(27’37’’). Sorti pour cinq fautes:
Louissaint (39’38’’).
Au tableau: 5e: 8-11; 10e: 21-23;
15e: 30-34; 20e: 43-43; 25e: 54-50;
30e: 67-61; 35e: 78-72.

C O U P E D E S U I S S E

Huitièmes de finale
Hérens - Lausanne 97-77
Boncourt - Nyon 104-64
Opfikon - FROlympic 49-97
GE Devils - Meyrin 58-60
Lucerne - Monthey 51-104
Reussbühl - Birstal 56-100
Dimanche
15.00 Villars-sur-Glâne - Lugano T.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Breteuil
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kinngo Pierji 2100 D. Billon IR Billon 9/1 6a4a1a

2. Little Crack 2100 P. Hawas P. Hawas 22/1 9aDa7a

3. Le Retour 2100 JP Viel JP Viel 21/1 0a7a3a

4. Khalidor Maber 2100 P. Levesque P. Martin 13/1 0a0aDa

5. L’Idéal Briçois 2100 JM Bazire JM Baudouin 2/1 0a0a1a

6. Leo Josselyn 2100 JH Treich JH Treich 10/1 8aDa3a

7. Lys De L’Oasis 2100 E. Raffin T. Raffegeau 45/1 9m9a7a

8. Lalie D’Amberville 2100 M. Criado JM Machet 29/1 2a6a1a

9. NON PARTANT

10. Linabelia 2100 M. Lenoir C. Desmontils 31/1 DaDa7a

11. Lusitano 2100 G. Martens G. Martens 42/1 0aDa0a

12. Lord Du Rib 2100 J. Hallais J. Hallais 27/1 Dm2a8a

13. Kandy Du Fruitier 2100 M. Fribault JE David 16/1 3a5a0a

14. Kymjo De Marvez 2100 L. Baudron L. Baudron 29/1 0a0a0a

15. Luron De Barb 2100 P. Daugeard P. Daugeard 4/1 5a1a3a

16. Kivien D’Harchies 2100 B. Piton JP Piton 23/1 0a4a3a

17. King Du Ponthieu 2100 A. Laurent A. Laurent 20/1 0a0a2a

18. Little Boy 2100 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 2a2a3a

18- Même en deuxième
ligne.

5 - Un engagement en or
massif.

2 - Il ve seprendre sans
doute.

15 - Sa forme est
stupéfiante.

1 - Un magnifique
battante.

8 - Elle peut gravir un
échelon.

16 - Il faut lui faire de la
place.

6 - Le savoir-faire de Treich.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Pour Pierre Levesque
bien sûr.

13 - Il aura son mot à dire.

Notre jeu
18*

5*
2*

15
1
8

16
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
18 - 5

Au tiercé
pour 15 fr.
18 - X - 5

Le gros lot
18

5
4

13
16

6
2

15

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Deauville

Prix de Poîtiers.
Tiercé: 6 - 18 - 15.
Quarté+: 6 - 18 - 15 - 13.
Quinté+: 6 - 18 - 15 - 13 - 4.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1511,40.
Dans un ordre différent: 91,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2647,70 fr.
Dans un ordre différent: 36,80 fr.
Trio/Bonus: 9,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 10.440 fr.
Dans un ordre différent: 87.-
Bonus 4: 13,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 6,75 fr.
Bonus 3: 4,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 8.-

Mercredi: New York Islanders - Flo-
rida Panthers 4-3 ap. Washington Ca-
pitals - Ottawa Senators 1-3. Carolina
Hurricanes (avec Gerber) - Atlanta
Thrashers 4-3. Saint-Louis Blues -
Nashville Predators 3-4. Dallas Stars -
Vancouver Canucks 3-1. /si

Mercredi: Toronto Raptors - Orlando
Magic 121-97. Boston Celtics - Char-
lotte Bobcats 109-106. Milwaukee
Bucks - Cleveland Cavaliers 84-91.
Minnesota Timberwolves - Dallas Ma-
vericks 91-78. New Orleans Hornets -
Miami Heat 107-92. San Antonio
Spurs - Portland Trail Blazers 106-75.
Chicago Bulls - Seattle SuperSonics
97-101. Denver Nuggets - Indiana Pa-
cers 106-86. Phoenix Suns - Philadel-
phia 76ers 105-85. /si

H O C K E Y S U R G L A C E

Un point et
du respect

Programméemardi, la ren-
contre entre Star Chaux-
de-Fonds et Saastal s’est

finalement déroulée hier soir.
La faute à qui? Aux Haut-Valai-
sans, coupables de ne pas avoir
consulté leur agenda assez at-
tentivement. Magnanime, Ro-
bert Paquette a accepté, sans
broncher, le déplacement de
cematch qui aurait pu – dû – se
terminer par un forfait.
Bätscher et consorts ont du en
découdre jusqu’à la prolonga-
tion pour arracher un bon
point qui permet de s’éloigner
un peu de la dernière place.
Plus qu’un point, Star a gagné
en respect en laissant sa chance
à Saastal.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
SAASTAL 4-4 ap (1-1 2-2 1-1 0-0)
Mélèzes: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Michaud et
Bochy.
Buts: 13e Vaucher (Dubois, Reymond,
à 4 contre 4) 1-0. 19e BurgenerHeinz-
mann) 1-1. 25e Richard (Slavkovsky,
Lambert) 2-1. 28e Schwarz 2-2. 36e
Dubois (Erard, Vernetti) 3-2. 40e
Schwarz (Dubach, à 5 contre 3) 3-3. 45
e Heinzmann (à 5 contre 4) 3-4. 54e
Broillet (Bätscher, Bering) 4-4.
Pénalités: 9 x 2’ (Vernetti (2), Muri-
sier, Huguenin, Reymond, Dubois
(2), Richard (2)) contre Star Chaux-
de-Fonds. 13 x 2’ contre Saastal.
Star Chaux-de-Fonds: Coppola
(0’40’’ Lüthi, 20’00’’ Coppola, 23’16’’
Lüthi); Bätscher, Richard;
Kaufmann, Murisier; Ruegg, Ver-
netti; Reymond, Dubois, Erard; Slav-
kovsky, Lambert, Boillat; Vaucher,
Broillet, Bering; Huguenin.
Saastal: Wüthrich; R. Anthamatten,
Von Wyl; Ruefenacht, S. Schmid;
Wüst, Heinzmann, Burgener;
Schwarz, Dubach, Schenk; Furrer, M.
Anthamatten, F. Schmid; Kohler. /JBE

Classement
1. Neuchâtel YS 16 11 2 3 105-52 24
2. Guin 16 11 1 4 77-45 23
3. Sion 16 9 1 6 62-56 19
4. Moutier 16 9 0 7 49-45 18
5. Star Lausanne 16 7 2 7 61-55 16
6. Fr.-Montagnes 16 8 0 8 56-51 16
7. Monthey 16 7 2 7 37-49 16
8. Meyrin 16 6 3 7 46-39 15

9. Nord Vaudois 16 7 1 8 62-73 15
10. Saastal 16 6 1 9 55-80 13
11. Star Chx-Fds 16 4 1 11 44-84 9
12. Tramelan 16 3 2 11 46-71 8

HCC: Tremblay
à Bienne

Alexandre Tremblay
portera les couleurs
de Bienne la saison

prochaine. Les dirigeants du
HCC n’ont pas souhaité lui
faire une nouvelle offre. /réd.

♥ V, D, R, A ♦
♣ 7, V, R ♠ 6, 7, 9, V, R

BANCO JASSZ
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Pour atteindre
des SOMMETS

SKI DE FOND

Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)

par saison que le balisage
et le traçage sont possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi 5 janvier 2006
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être
consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/

news/meteo

www.lexpress.ch/

news/meteo

SKI NORDIQUE ET DE RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran – Mont-Racine Bonnes 25 km 25 km
La Vue-des-Alpes – La Tourne Bonnes 14 km 14 km
La Vue-des-Alpes – Les Bugnenets Bonnes 8 km 8 km
Piste éclairée Les Loges Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne Bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne – Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne – Sommartel Bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts – Le Bois des Lattes Bonnes 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel – La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent – Vuissens Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent – Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 20 km 20 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Circuit du Cernil Bonnes 15 km 15 km
Les Cernets – La Brévine (jusqu’à Bémont) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Les Cernets (liaison franco-suisse) Bonnes 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (jusqu’au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine – Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
La Brévine – Les Charmottes (France) Bonnes 2 km 2 km
Sommartel – Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / La Sombaille – La Ferme Modèle Bonnes 20 km 20 km
La Chaux-de-Fonds/Circuit Sombaille/Rochettes Bonnes 5 km 5 km
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l’Envers Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d’Orvin – Chasseral Bonnes 45 km 45 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 22 km 22 km
Les Reussilles – Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Bonnes 5 km 5 km

PISTES ÉQUESTRES HIVERNALES
Piste En fonction
Saignelégier-Muriaux-Les Chenevières-Les Cerlarez-Saignelégier, 9 km Ouverte
Le Roselet-La Chaux-La Theurre-Les Cerlatez-Les Chenevières- Le Roselet, 9 km Ouverte
Montfaucon-Le Bémont-Saignelégier-Montfaucon, 8 km Ouverte
Les Breuleux (téléski)- Le Cerneux Veusil, 12 km Ouverte

Piste Conditions Classique Skating
Les Breuleux (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Fun Parc, Les Breuleux Bonnes 1 km 1 km
Les Genevez – Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux Bonnes 4 km 4 km
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil Bonnes 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Le Noirmont – Les Breuleux Bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermée
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 5/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Tête-de-Ran/ La Bosse Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Les Prés-d’Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Bonnes 1/1
Babylift Les Genevez Bonnes 1/1
Nods (téléski + télébob) Bonnes 2/2
Grandval Bonnes 1/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels
ne figure aucune indication n’ont
pas transmis d’information.

Luge / bob
La Robella – Buttes Bonnes
Télébob Les Breuleux Bonnes
Télébob Les Orvales (Malleray) Fermé

Raquettes
La Chaux-de-Fonds (Pouillerel) 2 km
La Vue-des-Alpes 2 x 6 km
La Robella 4 km
La Brévine 8 et 10 km
Les Cernets 5 km

Chiens de traîneaux
Les Breuleux

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel –Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 6 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-P. - Le Gardot
La Brévine – Lac des Taillères 3 km
Les Prés-d’Orvin Ouvert
Saignelégier – Muriaux Ouvert

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE N EUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS

0900 55 69 00
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

Roger Federer et Mar-
tina Hingis poursui-
vent leur hiver de rêve.

Le Bâlois, dans les Emirats et
la Saint-Galloise, en Australie,
tous deux ont franchi le cap
des quarts de finale.

Le no 1 mondial s’est im-
posé 6-4 6-3 devant le Chy-
priote Marcos Baghdatis (ATP
56), finaliste surprise des der-
niers Davidoff Swiss Indoors.
Une balle de break à écarter à
2-2 au premier set et une autre
à l’instant de servir pour le
gain du match à 5-3 au second
furent les deux alertes aux-

quelles le Bâlois a dû faire face.
Comme la veille devant Fa-

brice Santoro, Roger Federer a
attendu tranquillement son
heure. Battu pour la troisième
fois déjà par le Bâlois, Baghda-
tis a quitté le court avec tout de
même la satisfaction d’avoir si-
gné un break, à 2-0 au
deuxième set.

Haas sans complexe
Un break sera cependant

l’objectifminimum de Tommy
Haas (ATP 46), qui est appelé
à défier le tenant du titre en
demi-finale aujourd’hui. L’Al-
lemand aborde cette rencon-
tre sans complexe. Après sa la-
borieuse victoire lundi sur
Stanislas Wawrinka, il a éli-
miné successivement Tim
Henman et Mikhail Youzhny
sans perdre un set. Cette mon-
tée en puissance l’autorise à
croire en ses chances devant
Federer contre lequel il
compte deux succès.

«Nous n’avons été opposés qu’à
cinq reprises par le passé. Je me ré-
jouis de le retrouver, affirme Ro-
ger Federer. J’apprécie d’affron-
ter un joueur qui, comme moi,
frappesonreversàunemain. C’est
devenu tellement rare aujourd’hui
surle circuit».

Un espoir pour la Coupe Davis
A Doha, le sujet de sa pré-

sence cette année en Coupe
Davis est revenu sur le tapis.
Roger Federer a donné un pe-
tit espoir aux supporters de
l’équipe de Suisse. «Je prendrai
ma décision à l’issue de l’Open
d’Australie. Elle dépendra en

grande partie de l’état de ma che-
ville, explique-t-il.Pourl’instant,
le processus de guérison suit nor-
malement son cours.»

Pas de finale de rêve
A Brisbane, la finale de rêve

entre Patty Schnyder et Mar-
tina Hingis n’aura pas lieu de-
main. Tenante du titre, la Bâ-
loise n’a pas accédé au dernier
carré du tournoi Gold Coast.
Elle s’est inclinée 6-4 6-3 de-
vant la Tchèque Lucie Safarova
(WTA 42).

Martina Hingis a, en revan-
che, su négocier son quart de
finale. L’ancienne no 1 mon-
diale s’est imposée 6-2 4-6 6-0
devant l’Espagnole Nuria Lla-
gostera-Vives (WTA 50). Elle
affrontera aujourd’hui l’Ita-
lienne Flavia Penetta (WTA
22), fiancée de Carlos Moya.

Malgré la perte d’un set,
Hingis a convaincu. La ma-
nière avec laquelle elle a sur-
volé la dernière manche a im-
pressionné sa future adver-
saire. «Je ne crois pas avoir une
chance de la battre si elle joue
ainsi», lâchait une Penetta vi-
siblement sous le charme.

«Je suis heureuse d’avoir ga-
gné un premier match en trois
sets. Je sais aujourd’hui que je
peux tenir le choc quand le score
est serré», lâchait Martina
Hingis, totalement en con-
fiance. Ce d’autant qu’en
soirée, elle assurait égale-
ment sa qualification pour
les demi-finales du double
aux côtés de la Française Ta-
tiana Golovin face à la paire
Gagliardi /Vinci. /si

Un duo irrésistible
TENNIS Roger Federer et Martina Hingis se sont qualifiés pour les demi-finales, respectivement
à Doha et à Brisbane. Patty Schnyder, en revanche ne pourra conserver son titre en Australie

Roger Federer, un vainqueur serein. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SKI ALPIN � Retour de Didier
Plaschy reporté. Le come-
back de Didier Plaschy n’aura
pas lieu comme prévu diman-
che lors du slalom de Coupe
du monde d’Adelboden. Le
Valaisan et le chef alpin des
messieurs, le Bernois Martin
Rufener, ont d’un commun
accord préféré renoncer après
deux journées d’entraîne-
ment à La Lenk. Les chances
de qualification de Didier
Plaschy pour la seconde man-
che leur semblaient trop min-
ces. /si

FOOTBALL � Streller con-
voité. Souvent blessé et rare-
ment aligné à Stuttgart, l’atta-
quant international suisse,
Marco Streller (24 ans), pour-
rait être prêté à Strasbourg.
Cologne, désormais entraîné
par Hans-Peter Latour, serait
aussi sur les rangs. /si

Leroy à Créteil. L’attaquant
des Girondins de Bordeaux
Laurent Leroy a signé à l’US
Créteil (L2) jusqu’à la fin de
la saison. L’ex-Servettien et
Xamaxien n’avait participé
qu’à deux rencontres de Li-
gue 1 depuis le début de la sai-
son. /si

Sutton à Birmingham. L’An-
glais Chris Sutton (32 ans)
quitte Celtic Glasgow pour re-
joindre Birmingham. Il évo-
luait avec les «Bhoys» depuis
2000. Laissé libre par Celtic,
l’attaquant s’est engagé avec
Birmingham jusqu’au terme
de la présente saison. /si

Memorial pour George Best.
Le conseil municipal de Bel-
fast a décidé à l’unanimité
d’ériger un mémorial pour
George Best. L’ancien footbal-
leur vedette de Manchester
United est décédé à Londres
le 25 novembre dernier à l’âge
de 59 ans. /si

O P E N D ’ A U S T R A L I E

Agassi forfait,
Nadal aussi?

Roger Federer pourrait
éviter d’affronter deux
dangereux adversaires

lors de l’Open d’Australie.
L’Américain Andre Agassi a
déjà annoncé son forfait. Il
renonce à s’aligner en raison
d’une blessure persistante à
une cheville, qui l’a déjà privé
de la fin de saison 2005.

Rafael Nadal, pourrait en
faire de même. Le numéro 2
mondial, a en tout cas dé-
claré forfait pour le tournoi
de Sydney qui commence la
semaine prochaine. L’Espa-
gnol, 19 ans, se sent insuffi-
samment remis d’une bles-
sure au pied gauche contrac-
tée au tournoi de Madrid en
octobre. /si
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Vos dates en 2006
CALENDRIER Voici l’agenda des grands rendez-vous sportifs régionaux et
des principales épreuves populaires de l’année. Le programme est chargé

Le Défi du Val-de-Travers ne proposera pas de parcours sur
72 km cette année. PHOTO ARCH-MARCHON

S A U T À S K I S

TOURNÉE DES 4 TREMPLINS
Quatrième concours, vendredi 6 janvier, dès 16h30 à
Bischofshofen (Aut).

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE
Géant dames, samedi 7 janvier, à 9h30 et 12h30 à Maribor (Sln).
Géant messieurs, samedi 7 janvier, à 10h30 et 13h30 à
Adelboden (BE).
Slalom dames, dimanche 8 janvier, à 9h30 et 12h30 à Maribor
(Sln).
Slalom messieurs, dimanche 8 janvier, à 10h30 et 13h30 à
Adelboden (BE).

S K I N O R D I Q U E

CHAMPIONNATS ROMANDS
Toutes catégories, samedi 7 janvier dès 10h et dimanche 8 janvier
dès 9h30, aux Monts-de-Riaz (FR).

S N O W B O A R D

COUPE DU MONDE
Géant parallèle, dimanche 8 janvier, dès 13h à Kreischberg (Aut).

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

DAKAR 2006
Rallye-raid, du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 15 janvier
2006.

B A S K E T B A L L

BRUNNEN - UNIVERSITÉ
Quart de finale de la Coupe de la Ligue féminine, samedi 7 jan-
vier, à 16h à la Kollegium Halle.
PULLY - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine, samedi 7 janvier, à 17h30 à la salle Arnold-Reymond.

C O U R S E À P I E D

COUPE DU VIGNOBLE
Troisième manche, dimanche 8 janvier, dès 9 h au Petit-Cortaillod.

H O C K E Y S U R G L A C E

TRAMELAN - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, samedi 7 janvier, à 18h15 aux Lovières.
LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE
LNB, samedi 7 janvier, à 20h aux Mélèzes.
MONTHEY - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 7 janvier, à 20h15 à Monthey.
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 10 janvier, à 19 h 45 à Malley.

T E N N I S

CHAMPIONNATS NEUCHÂTELOIS
Simples indoor, du vendredi 6 janvier au dimanche 15 janvier, à
Marin (CIS).

V O L L E Y B A L L

NUC - MONTREUX
LNB féminine, dimanche 8 janvier, à 17h à la salle de la Riveraine.
VAL-DE-TRAVERS - COSSONAY
Première ligue féminine, samedi 7 janvier, à 16 h à Couvet (centre
sportif).

7-8.1 Ski nordique, championnats cantonaux et romands (classique
et relais) aux Monts-de-Riaz.

7-15.1 Tennis, championnats cantonaux d’hiver à Marin (CIS).
21.1 Judo, championnat suisse par équipes (premier tour) à

Cortaillod.
28-29.1 Patinage artistique, championnats de Suisse juniors et cadets

de danse sur glace à La Chaux-de-Fonds.
28-29.1 Patinage synchronisé, championnats de Suisse à

La Chaux-de-Fonds.
28.1 Ski alpinisme, trophée du Chasseral.
10-11.2 Badminton, championnats de Suisse juniors à

La Chaux-de-Fonds.
11-12.2 Ski nordique, championnats suisses OJ à La Brévine.
19.2 Ski nordique, Marathon Franco-Suisse aux Cernets-Verrières.
25-26.2 Ski alpin, championnats jurassiens aux Bugnenets.

JANVIER-FÉVRIERZ

5.3 Football, reprise du championnat de première ligue.
12.3 Football, reprise du championnat de deuxième ligue

interrégionale.
18.3 Judo, championnats neuchâtelois individuels à Cortaillod.
26.3 Football, reprise des championnats de deuxième, troisième,

quatrième et cinquième ligues neuchâteloises.
2.4 Course d’orientation, 23e Mémorial Claude Marina

(course nationale A) à Neuchâtel.
7-9.4 Hockey sur glace, tournoi international minis à

La Chaux-de-Fonds.
22.4 Course à pied, 20 km de Lausanne.
23.4 VTT de Planeyse (Watch Valley Bike Cup) à Colombier.
26.4 Course à pied, BCN Tour du canton (à Boudry, Corcelles,
au 31.5 Chézard, Couvet, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel).

MARS-AVRILZ

6-7.5 Gymnastique, journée neuchâteloise à l’artistique
à Neuchâtel (La Riveraine).

6.5 Voile, Coupe Farewell (championnat FVLJ) à Neuchâtel.
14.5 VTT, Roc du Littoral (Watch Valley Bike Cup) à Cornaux.
20-21.5 Escrime, tournoi des Trois-Mousquetaires.
20-21.5 Hippisme, championnat neuchâtelois de dressage au

Plan-Jacot.
20.5 Voile, Bol d’or du lac de Neuchâtel (championnat FVLJ)

à Grandson.
27-28.5 Athlétisme, championnats cantonaux jurassiens

et neuchâtelois à Colombier
2-5.6 Echecs, open de Neuchâtel.
2-5.6 Street-hockey, Street-hockey Cup au Locle.
7-11.6 Hippisme, concours du Manège du Cudret (R, L, M, S)

et championnat neuchâtelois R de saut.
3-5.6 VTT, Tour du Moron (Watch Valley Bike Cup) à Perrefitte.
7.6 VTT, Transneuchâteloise (à Bevaix, Môtiers, Le Locle,
au 5.7 La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-Martel).
10.6 Course à pied, Cressier-Chaumont.
10.6 Gymnastique, championnat cantonal actifs(ves) de sociétés

à Neuchâtel.
10-11.6 Natation, 24 Heures nautiques du Locle.
13-14.6 Cyclisme, arrivée et départ du Tour de Suisse

à La Chaux-de-Fonds.
24-25.6 VTT, MegaBike (Swisspower Cup et Watch Valley Bike Cup)

à La Chaux-de-Fonds.
29.6 Golf, Open de Neuchâtel.

MAI-JUINZ

1.7 Voile, Coupe du lac (championnat FVLJ) à Saint-Aubin.
2.7 VTT, Coupe du Chasseron (Watch Valley Bike Cup) aux Rasses.
8-9.7 Gigathlon à La Chaux-de-Fonds.
11-13.7 Athlétisme, Swiss Jura Marathon avec des étapes à Fleurier

et La Chaux-de-Fonds.
18-23.7 Hippisme, concours de Lignières (R, L, M, S, Puissance).
25-30.7 Hippisme, concours de Fenin (R, L, M, S, Six-barres).
13.8 Course à pied, Sierre-Zinal.
20.8 Athlétisme, Résisprint à La Chaux-de-Fonds.
20.8 VTT, Grand Raid Verbier-Grimentz.
25-26.8 Course à pied, Défi du Val-de-Travers à Couvet

(marathon et semi-marathon).
25.8-3.9 Tennis, championnats cantonaux d’été.
26.8 Voile, La Galérienne (championnat FVLJ) à Auvernier.

JUILLET-AOÛTZ

2.9 Course à pied, Villeret-Chasseral-Villeret.
2.9 VTT, Com’Bike (Watch Valley Bike Cup) à La Sagne.
9.9 VTT, Eole’bike (Watch Valley Bike Cup) à Tramelan.
10.9 Athlétisme, championnat cantonal à Colombier.
10.9 Cyclisme, cyclosportive Jean-Mary Grezet.
23.9 VTT, Poilie-Bike (Watch Valley Bike Cup) au Noirmont.
30.9-1.10 Tennis, Masters FrJuNE.
1.10 Course à pied, Morat-Fribourg.
6-8.10 Hippisme, concours du Gebson Club à La Chaux-de-Fonds

(R, L, M et S).
13-15.10 Hippisme, concours du Centre équestre de La Chaux-de-Fonds

(R, M et Puissance).

SEPTEMBRE-OCTOBREZ

4-5.11 Natation, Challenge Red-Fish.
18-19.11 Gymnastique, championnats de Suisse féminins aux agrès,

finales individuelles à Cernier.
2.12 Course à pied, course de l’Escalade à Genève.
10.12 Course à pied, Grand Prix Craft à Neuchâtel.

NOVEMBRE-DÉCEMBREZ

Il y en aura pour tous les goûts cette année. PHOTOMONTAGE ALLANOU

La troisième manche de la
Coupe du Vignoble
(photo Marchon) se dé-

roulera ce dimanche. Les ins-
criptions, toujours gratuites,
sont attendues dès 9h aux ves-
tiaires du CEP, au Petit-Cor-
taillod. Le départ des aînés sera
donné à10h30 pour le parcours
traditionnel long de 8,35 km.
Les plus jeunes (nés de 1993 à
1998) parcourront1,5 km entiè-
rement à plat dès 10h35.
Classements après deux manches
Dames: 1. Chrystel Matthey (CEP)
20. 2. Nathalie Fahrni (Bôle) 15.
Dames vétérans 1: 1. Marie
Wütschert (Cortaillod) 30. 2.
Roxane Woodtli (Bevaix) et Chris-
tiane Bouquet (Ste-Croix) 20.
Dames vétérans 2: 1. Doryane Schick
(Noiraigue) 35. 2. Martine Pfeiffer
(Le Locle) 30.
Dames vétérans 3: 1. Céline Desy
(Tri Team Vignoble) 20. 2. Anne-Ma-
rie Stauffer (La Chaux-de-Fonds) 15
Hommes: 1. Philippe Kitsos (CEP)
30. 2. Marc-Henri Jaunin (CEP) et
Baptiste Rollier (CO Chenau) 20.
Vétérans 1: 1. Didier Fatton (Dom-
bresson) 37,5. 2. Benedetto Patti (Le
Locle) 25.
Vétérans 2: 1. Harry Huber (La
Chaux-de-Fonds) 40. 2. Serge Furrer

(CEP) 30.
Vétérans 3: 1. Jean-Marc Casta (Pe-
seux) 40. 2. Jean-Louis Juncker
(Boudry) et Pierre Zbinden (Le Lo-
cle)25.
Ecolières C: 1. Marie Gibson (CEP)
40 pts. 2. Alice Woodtli (CEP) 15.
Ecoliers C: 1. Billy Hunziker (CEP)
40 pts. 2. Arno Wust (Corcelles) 35.
Ecolières B: 1. Coralie Gibson (CEP)
40. 2. Jeanne Santoli (Noiraigue) 30.
Ecoliers B: 1. Arnaud Puemi (CEP)
et Arno Wust (Corcelles) 35.
Ecolières A: 1. Séverine Roulin
(CEP) 25. 2. Lia Chappuis (CEP) 20.
Ecoliers A: 1. Quentin Seewer (Cou-
vet) 40. 2. Robin Santoli (Noiraigue)
20.
Cadettes: 1. Tiffany Langel (CEP) et
Laurianne Fatton (Noiraigue) 20.
Cadets: 1. KenMeyer (Savagnier) 40.
2. Antoine Seewer (Couvet) 24. /ALF

Reprise au Vignoble
COURSE À PIED Troisième manche
au Petit-Cortaillod ce dimanche
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ARD
15.45 2e manche dames. Sport.
Luge. Coupe du monde. A Königsee
(Allemagne). Commentaires: Peter
Grube. 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 Rose unter Dor-
nen. Film TV. 21.45 Rendezvous mit
dem Tod. 23.15 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Der Feuer-
reiter. Film. 1.35 Nachtmagazin.
1.55 Die Superbullen. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ich hei-
rate eine Familie.... 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Einmal Köln und zurück.
18.00 SOKO Kitzbühel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall für zwei. 21.05 Der letzte
Zeuge. 21.45 Heute-journal. 22.15
Napoléon. Film TV. 23.45 Heute
nacht. 0.05 Gerechtigkeit bis in den
Tod. Film TV. 1.30 Heute. 1.35 Ein
Irrtum zu viel. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.05 Winterbräuche in
Südtirol. 18.35 Schätze des Landes.
19.05 Unser Wetter im Jahresrück-
blick. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Strasse der Lieder.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé,
Gästebuch. 23.30 Die unerträgliche
Leichtigkeit des Seins. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Tournée des Quatre Tremplins.
Sport. Saut à skis. HS 140. Présenta-
tion. En direct. A Bischofshofen
(Autriche). Commentaires: Günther

Jauch et Dieter Thoma. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
ultimative Chart Show. 23.00 Frei-
tag Nacht News. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.27 RTL Nachtjournal, das
Wetter. 0.30 Yes, Dear. 1.00 Golden
Palace. 1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 España directo. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo Europa. 21.55 Ankawa.
23.55 Film. 1.35 La mandragora :
ensayo general.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Ruas vivas.
16.00 Portugal no Coração. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Brasil contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.15 Notícias. 23.20
Estaçao da minha vida. 0.00 Portu-
gal a vista. 0.30 Brasil contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
16.00 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.00 Ballando con le stelle. 1.05
TG1-Notte. 1.25 Applausi. 1.40
Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Alice nel paese delle meravi-
glie. Film. 20.15 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 Il grande Joe. Film.
23.05 TG2. 23.15 Confronti. 0.00
TG2 Mizar. 0.30 Pazzi a Beverly
Hills. Film.

Mezzo
15.45 Otello. Opéra. 18.05 Trio n°1
opus 70 de Beethoven par le Trio
Italiano. Concert. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Aldo Cic-
colini interprète Moussorgski.
Concert. 21.35 Corey Cerovcek et
Alexandre Tharaud au Châtelet.
Concert. 22.25 Wolfgang Amadeus
Mozart KV 208 et KV 102. Concert.
22.35 «Corsaire», ouverture pour
orchestre. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Freedom Now !. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Hommage
à Charlie Parker. Concert.

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 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Genial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du ? !. 21.45 Mensch Mar-
kus. 22.15 Sechserpack. 22.45
Zack ! Comedy nach Mass. 23.15
Bewegte Männer. 23.45 Alt &
durchgeknallt, Spezial.

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Volpone.
Film TV. 10.45 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 7 à la
maison. 12.45 Le 12:45. 13.00
Magnum. Un ordinateur pour deux.
13.50 Joséphine, ange gardien. Film
TV. Sentimental. Fra - Blg. 2001.
Réal.: Patrick Malakian. 1 h 40.
Stéréo. 15.30 Pour l'amour du
risque. Jeux meurtriers. 16.15 Effets
spéciaux. Des fantastiques déforma-
tions. 16.40 JAG. Des cieux incer-
tains. (1/2). 17.30 Everwood. La
Saint-Valentin. 18.15 Top Models.
18.35 Mister Bean
Mister Bean chez le coiffeur.
19.10 A.R.C. Appellation 

Romande
Contrôlée

Best of A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée.
19.30 Le 19:30
20.05 La sélection 

de Mireille
Emission spéciale.
20.10 Les Pique-Meurons

20.35
Petit Homme
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Benoît D'Aubert. 1 h 35. Stéréo.
Inédit. Avec : Stéphane Freiss,
Micky Sebastian, Anne Caillon,
Maxence Perrin.
Elizabeth et Vincent se séparent
à la naissance de leur fils. Un
soir, Vincent est en retard pour
ramener l'enfant à sa mère. Il
roule trop vite et provoque un
accident. Réalisant qu'il a failli
perdre un enfant qu'il connaît à
peine, il décide de rattraper le
temps perdu et emmène Malo
en Corse...

22.10 Endiablé
Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Harold Ramis. 1 h 30.
Avec : Brendan Fraser, Elizabeth
Hurley, Frances O'Connor.
Un employé de bureau pactise
avec le Diable afin de séduire la
femme qu'il aime secrètement.
En échange de son âme, il se
voit accorder sept voeux.
23.40 The Simple Life. 0.30 The
One. Film.

Maxence Perrin, Stéphane Freiss.

6.45 Zavévu. 11.05 tsrinfo.
13.00 Passion Sport

Rétro 2005
Gros plan sur l'équipe de Suisse.
13.15 Le 12:45
13.30 tsrinfo
13.55 L'odyssée 

de l'espèce
Les préhumains. - Les premiers
hommes. - Neandertal et Sapiens.
16.25 Tournée 

des Quatre 
Tremplins

Sport. Saut à skis. HS 140. En
direct. A Bischofshofen (Autriche).
Stéréo. Commentaires: Jean-Marc
Rossier et Sylvain Freiholz.
18.30 Tintin et l'Affaire 

Tournesol
Film. Animation. Blg. 1964. Réal.:
Ray Goossens. 1 heure. Stéréo.
19.30 Secrets 

de famille
20.05 Passion Sport 

Rétro 2005
Retour sur la saison 2005 de tennis
avec Roger Federer.

20.20
Alinghi
Documentaire. Sportif. Fra - Sui.
2003. Réal.: Nicolas Wadimoff.
Derrière les Alpes, la mer.
Lors de la Coupe de l'America
2003, les Suisses ont livré un
duel intense face aux Néo-
Zélandais, tenants du titre.
Depuis plusieurs mois, l'équipe
du Défi suisse se prépare au
combat, qui promet d'être dan-
tesque et passionnant. Le réali-
sateur a suivi les principaux
acteurs du Défi suisse Alinghi au
cours des semaines qui ont
précédé les ultimes régates.

22.00 Genève
Servette/Berne

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. 32e
journée. Stéréo.
22.50 Le 19:30. 23.20 Tirage Euro
Millions. 23.22 Banco Jass.
23.25 Cadences
Magazine. Musical. Présentation:
Flavia Matea. 50 minutes. Stéréo.
Un siècle avec Louis Armstrong.
0.15 Textvision.

Défi nautique.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. 10.10 MacGyver. L'anniver-
saire. 11.05 La Vie devant nous. Le
retour. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal.
13.40 Au coeur 

des Restos 
du coeur

13.55 Les Feux 
de l'amour

14.45 Secret conjugal
Film TV. Drame. Réal.: George Men-
deluk. 1 h 40. Inédit.
Une femme apprend que son
époux, dont elle se croyait veuve
depuis dix ans, vient juste de mou-
rir: elle engage un détective pour
enquêter sur cette découverte.
16.25 New York :

police judiciaire
Tout le monde aime Raimondo.
17.20 Las Vegas
Double jeu.
18.10 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les voisins:
vont-ils...
Magazine. Société. «Les voisins:
vont-ils se mettre d'accord?»
Présentation: Julien Courbet.
Ce soir, Julien Courbet entraîne
les téléspectateurs dans l'ouest
de la France, où un conflit oppo-
sant une mère de famille et ses
vis-à-vis s'est transformé en
cauchemar. De la genèse de la
situation à son éventuel règle-
ment par conciliation en terrain
neutre, l'animateur lance un
médiateur, une avocate et une
psychothérapeute sur le coup.

21.55 Le grand frère
Magazine. Société. 1 h 15.
Renouer le dialogue entre des
parents et leurs enfants, telle
est la mission de cette nouvelle
émission, produite par Julien
Courbet.
23.10 Euro Millions. 23.15 Sans
aucun doute. 1.40 Trafic info. 1.45
Reportages. 2.10 Aimer vivre en
France. 3.10 Histoires naturelles.
4.05 Embarquement porte n°1.

Hervé Pouchol, médiateur.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
14.00 Rex
Un ange à quatre pattes. (1/2).
Noël approche. Chez Moser, Beck,
Höllerer, Max et le docteur Graf
sont absorbés par les préparatifs,
tandis que Rex s'amuse à déballer
les cadeaux. Pendant ce temps, un
drame se noue à la patinoire, où le
fils d'un avocat fortuné échange
son identité contre celle d'un petit
camarade...
14.55 Un cas pour deux
Sale temps pour les privés.
16.00 JAG
Le fils du héros.
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Saga Dakar
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Quai n°1
Film TV. Policier. Fra - Blg. 2003.
Réal.: Patrick Jamain. 1 h 35.
Stéréo. Avec : Astrid Veillon,
François-Régis Marchasson,
Benoît Giros, Frank Monnier.
Gare du Nord, dans un train de
banlieue du matin, une jeune
femme rousse en blouson de
cuir se met à courir à travers les
compartiments, fuyant appa-
remment deux personnes.Après
avoir assommé un contrôleur,
elle arrive à la cabine du
conducteur, qu'elle menace
d'une arme...

22.25 Double je
Bernard Pivot propose un flo-
rilège des trente-sept numéros
de «Double je», un magazine
atypique qui, quatre ans
durant, a donné la parole à des
passionnés de culture
française, venus des quatre
coins du monde. Il est secondé
d'Erik Orsenna...
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Le
bivouac.

Astrid Veillon.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Le meilleur baiser
au monde. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Galette des rois feuilletée.
11.50 12/14 .
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Journal intime 

des chimpanzés
14.55 Un été sur la côte
Film TV. Sentimental. All. 1995.
Réal.: Hans-Jürgen Tögel. 1 h 35.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le cerveau (2/2): J'ai la mémoire
qui flanche.
18.00 Un livre, un jour
«Anthologie bilingue de la poésie
anglaise» (Gallimard/La Pléiade).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Le journal du Dakar
20.20 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h 55. L'île
aux trésors.
Au sommaire: «Les côtes d'Eu-
rope vues du ciel: Andalousie,
No Future». - «Le trésor de
Robinson Crusoé». Le 27 sep-
tembre 2005, un robot a permis
de découvrir un trésor de huit
cents tonnes d'or dans l'île de
Robinson Crusoé, au large des
côtes chiliennes. - «Le voyage
du Nautilus». Portrait de
George Hubert Wilkins. - «Les
nuits d'encre de Santa Rosalia».
23.00 Soir 3.
23.25 Le secret
Mazarine Pingeot, fille de l'an-
cien président de la République
française François Mitterrand et
d'Anne Pingeot, conservateur
au musée d'Orsay, a longtemps
été une anonyme. Dans ce
document, elle revient sur son
enfance protégée...
0.35 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.40 Soir 3.

L'île de Robinson Crusoë.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm.Tolérance zéro. 12.20 Une
nounou d'enfer. Enfantillages.
12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou 

d'enfer
Une nounou à Hollywood.
13.30 Insoupçonnable 

Vérité
Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Arvin Brown. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Une ville 

en danger
Film TV. Drame. Can. 2003. Réal.:
Stefan Scaini. 1 h 50. Stéréo. Inédit.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Rivalités.
18.55 Charmed
Face à son destin.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La loi de la jungle.
20.40 Kaamelott/ 

Décrochages infos

20.50
Les 4400
Série. Fantastique. EU. 2004.
Réal.: Yves Simoneau. Le retour.
(1 et 2/2). Avec : Joel Gretsch,
Jacqueline McKenzie,Ali Maher-
shalalhashbaz, Laura Allen.
Sur Terre, l'excitation est à son
comble. Une comète doit traver-
ser le ciel. L'événement est
assez rare pour être noté. Mais
lorsque la trajectoire de l'astre
dévie sensiblement et qu'une
collision avec la planète bleue
semble inévitable, c'est la
panique générale.
22.25 Les 4400. Surhumain.
23.15 Sex and the City
«Ne me déteste pas»:
«Ne me déteste pas»: Carrie et ses
trois amies se retrouvent comme à
leur habitude autour d'un déjeuner
pour raconter leurs dernières aven-
tures. C'est alors que Charlotte
annonce fièrement ses fiançailles
avec Harry. - «Le mariage de ma
meilleure amie II». - «Jamais sans
mes chaussures».

Laura Allen.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. Plongée abyssale, Var. 6.50
5, rue Sésame.Trucs et astuces. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Serge Hefez,
psychiatre et thérapeute de couple.
10.35 Silence, ça pousse !. 11.15 A
la poursuite de l'anaconda géant.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Et Dieu créa Vadim. 15.45 La
Polynésie. 16.45 Reines d'Egypte.
17.50 C dans l'air.

19.00 . Le katana, sabre de samou-
raïAu Japon, gros plan sur la fabri-
cation et le maniement du katana,
le sabre traditionnel des samouraïs
et des shoguns, dont l'art est tou-
jours enseigné. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Les écuyers du Cadre noir.
C'est l'heure des ultimes répétitions
et préparatifs pour l'équipe du
Cadre noir, confortablement ins-
tallée dans les jardins de la famille
Médicis, à Florence.

20.40
Mémoires 
en fuite
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2000.
Réal.: François Marthouret.
1 h 35. Avec : Geneviève Page,
Bernard Le Coq, Maurice Garrel,
Delphine Serina.
Marcel Lemoyne, célèbre méde-
cin lyonnais, est mort au lende-
main de la Libération. Son fils
Frédéric a grandi dans le souve-
nir d'un père héroïque, résistant
de la première heure. Un jour,
une vieille tante malade jette
une ombre sur ce trop beau
passé.
22.14 Thema. Sur la route de Saint-
Jacques-de-Compostelle.
22.15 Le chemin 

de Saint-Jacques
André Schäfer a suivi le parcours
de quatre jeunes européens:
Kamila, une fervente catholique
polonaise, Matthijs, d'Amsterdam,
qui a perdu la foi, Gaëtan, un
Français converti à l'Islam, et Nata-
lia, une Catalane à la découverte
du «camino frances».

G. Page, B. Le Coq.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
infos. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.05 Un gars, une fille.
11.30 Carte postale gourmande.
12.00 TV5MONDE infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 Du côté de chez Marcel. Film
TV. 15.55 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Jean-
Claude Brialy. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Questions à la une. 19.30 Un
gars, une fille. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Un paradis pour deux.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 6e étape: Tan Tan - Zouérat
(639 km). 9.00 Tournée des Quatre
Tremplins. Sport. Saut à skis. HS 140.
Qualifications. 10.00 Epreuve de
saut à skis (HS 96). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. 12.00 2e manche Biplace.
Sport. Luge. Coupe du monde. En
direct. 12.30 Relais 4x6 km dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
13.15 Epreuve de ski de fond (15
km Gundersen). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. 14.00 Relais 4x7,5 km mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. 14.15 10 km sprint mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 15.45 Tournoi
messieurs de Doha (Qatar). Sport.
Tennis. Demi-finales. En direct.
18.45 Tournée des Quatre Trem-
plins. Sport. Saut à skis. HS 140.
20.30 Besiktas Istanbul (Tur)/Wer-
der Brême (All). Sport. Football.

Tournoi amical Efes Cup. En direct.
22.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 7e étape: Zouérat - Atâr (521
km). 23.05 YOZ Xtreme. 23.35
World Heads Up Championships.
0.35 LG Actions Sports. Sport. 1.50
Dakar 2006. Sport. Rallye-Raid. 7e
étape: Zouérat - Atâr (521 km).

CANAL+
8.35 Sorties prévues en 2006.
10.00 Surprises. 10.15 Holy Lola.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Coup de foudre à Bollywood. Film.
15.45 Surprises. 15.50 Jamel 100%
Debbouze. Spectacle. 17.20 Jamel :
A la vie comme à la scène. 18.15
Album de la semaine(C). 18.25
Samourai Champloo(C). 18.55
Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Ven-
dredi pétantes, la suite(C). 20.50
Amour et amnésie. Film. 22.30
Daredevil. Film. 0.10 La felicita, le
bonheur ne coûte rien. Film. 1.40
Surprises.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.35 Wolff, police crimi-
nelle. 14.25 Un tandem de choc.
15.15 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif. 16.35 Les Destins
du coeur. 17.30 Les Destins du
coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Explosif. 18.55 Les Têtes Brûlées.
19.45 Ça va se savoir. 20.40 Vic-
toire sur la peur. Film. 22.30 Le
Désir et la Volupté. Film. 23.55
Série rose. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 L'Hôtel en folie. 10.35 Bri-
gade spéciale. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos tout en images.
18.05 TMC Météo. 18.10 Fré-

quence crime. 19.00 Starsky et
Hutch. 2 ép. 20.55 Hercule Poirot. 3
ép. 23.45 Trophée Femmes en or de
Courchevel.

Planète
12.35 Le futur sera sauvage. 2
volets. 13.30 Planète pub. 14.00
L'Egypte. 14.50 La vie privée des
pharaons. 15.40 L'Egypte. 2 volets.
17.25 Prédateurs. 17.55 L'Egypte. 2
volets. 19.45 Planète pub. 20.15
Fantastiques dragons. 20.45 La vie
privée des pharaons. 21.40 Impe-
rium. 22.35 Le retour des manchots
de Magellan. 23.00 Planète pub.
23.30 Un tueur si proche.

TCM
10.55 La Grande Évasion. Film.
12.45 La Loi du silence. Film. 14.20
Une étoile est née. Film. 16.45 Rio
Bravo. Film. 19.00 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 19.15 Le Village des
damnés. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 Un Américain à
Paris. Film. 22.35 Dans les cou-
lisses. 22.45 Made in Paris. Film.

TSI
14.15 Il commissario Kress. 15.15 Il
camaleonte. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Popeye. 16.15 Chicago
Hope. 17.00 La signora in giallo.
17.45 Telegiornale flash. 17.50
L'avvocato. 19.00 Il Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Affari di famiglia. 21.00 Una hos-
tess tra le nuvole. Film. 22.25 Tele-
giornale notte. 22.40 Meteo. 22.45
Pleasantville. Film.

SF1
14.50 Fensterplatz. 15.35 Gewürz-
reise. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Für alle Fälle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Schöni Uussichte. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercedi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffu-
sion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.05 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

22.00 CONCERT

Europe

Votre concert de la soirée: Europe

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU Petite pause avec

des clips!

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 Concert Voir ci-dessus

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Problème No 197
Appât indigeste
Trait aux Noirs

Inconscient du danger, le Roi blanc

s’est aventuré hors de ses lignes

pour participer à l’attaque (les

menaces sont 1.Txc6+ et 1.Dxb5).

Quel destin tragique les Noirs lui ont-

ils réservé?

Le poisson ne voit pas l’hameçon, il
ne voit que l’appât; l’homme ne voit
pas le péril, il ne voit que le profit.

Proverbe mandchou.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à 10h.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Jeanne-Marie Dia-
con.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène, Corinne Co-
chand-Méan.
SAINT-MARTIN. Di 10h, culte,
sainte cène, Christian Miaz.
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre
scolaire. Ma 20h, étude biblique,
centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc

AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard.

BÔLE. Di 10h, culte, sainte cène,
Mme B. Gritti Geiser.

COLOMBIER. Di culte à Bôle ou
office du soir à Auvernier.

ROCHEFORT. Di culte à Bôle ou
office du soir à Auvernier.

Paroisse de la Côte

PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. E. McNeely.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, au temple, culte, Mme
D. Collaud.

Paroisses du Joran

SAINT-AUBIN. Di 10h, culte à
Bevaix.

BEVAIX. Di 10h, culte, Jean-
Pierre Roth.

BOUDRY. Di 10h, culte à Cor-
taillod, équipe laïque.

CORTAILLOD. Di 10h, culte,
Alexandre Paris.

PERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.

VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe de
l’Epiphanie.

GORGIER. Sa 18h, messe.

BEVAIX. Di 10h, messe.

BOUDRY. Di pas de messe.

CORTAILLOD. Sa 18h, messe de
La St-Sylvestre.

PESEUX. Sa 17h30h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.

COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte, G. Robert.
Je 12 à 20h, Assemblée géné-
rale.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique. (026 660 08 88).

CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.

GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).

PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.

SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).

PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte à Lignières.
LIGNIÈRES. Di 10h15, culte pa-
roissial, installation de Madame
Ursula Tissot.
LE LANDERON. Di culte à Ligniè-
res.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe del’Epiphanie.
LE LANDERON. Di 10h, messe
de l’Epiphanie.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l’Armée du
Salut, rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.

MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.

SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di 10h, culte,
sainte cène, école du dimanche,
prédication L. Mbvangi. Me 20h,
cours de formation à l’évangélisa-
tion.

SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di 10h, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

T H E Z U R E

Top

Autres

J U N T E

U M

L B

E O

P D I S O N S

V A

E X

E

S

R É F O R M É S

TRAVERS. Di 20h, culte à la
montagne.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène, R. Pagnamenta.
MÔTIERS. Di 10h, culte, sainte
cène, J. Mora.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène, J. Mora.
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Matthey.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d’un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Ve pas de messe;

19h30, rencontre du groupe bi-
blique. Di 10h30, messe. Ma
8h30, messe. Me 14h30, chape-
let, 15h messe.
FLEURIER. Ve 9h, messe - Epi-
phanie du Seigneur. Sa 17h,
messe. Di 10h30, messe - bap-
tême du Seigneur.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet;
17h, messe.N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Programme
non communiqué.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec prédication du pasteur Aimé
Cavin.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
8 JANVIER 2006. R M É S

COLLÉGIALE. Di 10h, culte avec
sainte cène, MM. C. Kocher et I.
Karakash. Le mercredi de
12h15 à 12h30, temps de
prière à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di 10h, re-
groupement à la Collégiale. Re-
cueillement tous les jeudis à
10h. Prière pour la paix dans le
monde, lundi 9.1. de 18h à
18h30 au Temple du Bas.
MALADIÈRE. Di 10h, culte avec
sainte cène, M. C. Reichen.
ERMITAGE. Di 10h, regroupe-
ment à la Maladière.
SERRIÈRES. Di 10h15, culte
avec sainte cène, M. C. Bacha.
LA COUDRE. Sa 7 janvier à 18h,
culte avec sainte cène, M. R.
Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte
avec sainte cène, M. M. Morier.
VALANGINES. Di 9h30, culte
tous âges, M. F. Bille.
POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
9.Uhr, AbendmahlsGottesdienst,
Pfr. P. Bommeli.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h
messes. Sa 11h-12h, Sacre-
ment du pardon à Notre-Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di à 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di à
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL POURTALÈS (Chapelle,
6ème étage). Messe: di 10h,
cél. dominicale (aumônerie pro-
testante 1er et 3e dim; catholi-
que 2e et 4e dim.).
MISSION ITALIENNE. Di 10h15,
messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Pas de
messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 17h,
messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h, à la Chapelle de la Provi-
dence, le 2ème et 4ème diman-
che du mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3ème sa-
medi du mois.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di Epiphanie, 18h, li-
turgie de la parole avec Nassouh
Toutoungi.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel). Sa
17h, Vêpres, discussion avec P.
Hämmerli. Di 10h, divine litur-
gie de L’Epiphanie. Grande bé-
nédiction des eaux.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte, programme en-
fants. Ma 19h30, prière. Ve
18h30 ados.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche à
17h, dans les locaux de l’église
de la Croisée (Stadtmission), rue
J.-J. Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Di 9h30, culte et activités pour
les enfants. Ve 19h30, groupe
de jeunes PAP.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di 10h,
culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte, sainte cène. Me
14h30, prière communautaire.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l’Hôpital 39)
Sa à 9h15, l’église à l’étude;
10h30, culte, prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family Service. Last Sun-
day Family Communion Service
at 5 p.m.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tél 032/725 48
32, e-mail christianscience.ne
@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue des
Moulins 51). Discours public: sa
17h30; étude biblique: sa
18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ
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N E U C H Â T E L

Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu’au 20.1.2006. (galerie
fermée du 30.12. au 10.1.)

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.

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.

V A L A N G I N

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Marie
Chastel, gravure sur pierre -
dessin. Me-di 15-19h.
Jusqu’au 7.1.06.

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

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente
réunissant Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Picot, Charles Humbert, Laure
Bruni, Hans Erni... Me-sa 14-
18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 31.01.06.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Yvette Doulcier
et Claude Kiefer, peintures à
l’huile. Tlj 9-11h/14h30-
16h30. Jusqu’au 15.1.06.

P O R R E N T R U Y

Espace d’art contemporain.
Les Halles. Exposition de
Laurence Cotting & Aldo
Mozzini. Je 18-20h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h, ou
sur rdv au 032 420 84 02.
Jusqu’au 8.1. 06.

S A I N T - I M I E R

Galerie - Espace Noir.
Exposition «Regards croisés»
Michael Jasari, Alexandre
Gabus, Armel Hablützel.
Jusqu’au 15.1.06.

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. 032 919 75 19,
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.
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. 032 919 75
61.
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.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
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.

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. Service
social lu-ve 8h/11h. Tél. 032
836 26 63.

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: 032 731 41 78.
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.

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.

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

SUD DU LACZ

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E
Le cœurd’unemaman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Claude et Claudine Monnier-Stauffer, leur fille Mélanie, aux
Geneveys-sur-Coffrane;
Jeanine et Charles Perrin-Monnier, à Rochefort:

Valérie et Laurent Jutzeler-Perrin, leur fille Justine,
à Couvet,
Emile Perrin et son amie Lucie, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine MONNIER
née Glauser

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa 77e année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 janvier 2006.
Prélets 12

Le culte sera célébré au temple de Rochefort, lundi 9 janvier,
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Le corps repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse
Val-de-Ruz Ouest, 2207 Coffrane, ccp 20-1863-6, mention «deuil
Germaine Monnier».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-509260

AVIS MORTUAIRESZ

C O U V E T
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matth. 11, 28

Son épouse
Arlette Hirschi-Bianchi à Couvet

Ses enfants
Claudette, Jean-Pierre, Karen, Kevin Daetwyler-Hirschi à Prêles
Cédric et Anne-Lise Hirschi ainsi que Pascal à Couvet

Ses beaux-parents
Auguste et Denise Bianchi à Couvet

Ses frères et sœurs

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Claude HIRSCHI
enlevé subitement, dans sa 61e année.

2108 Couvet, le 5 janvier 2006

Claude repose à l’Hôpital de Couvet.

La cérémonie d’adieux aura lieu samedi 7 janvier 2006 à 13h30
au temple de Couvet, suivie de l’incinération sans suite.

Adresse de la famille: Arlette Hirschi, Preyel 5, 2108 Couvet

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Section Pro Ticino du Val-de-Travers
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude HIRSCHI
membre actif et dévoué de la société,

dont elle gardera un souvenir ému et reconnaissant.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MICHAEL WEINIG S.A.

à La Chaux-de-Fonds
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude HIRSCHI
ami et collaborateur depuis 10 ans

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

En souvenir de

Alice GRAF
1996 – 6 janvier – 2006

Que de pensées silencieuses se sont envolées vers toi,
pendant ces 10 années

Ta famille 028-509235

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation et

dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Nathalie TROMBERT
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messa-
ges, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, janvier 2006 028-509192

REMERCIEMENTSZ

AVIS MORTUAIRESZ
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ULLUQUE

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1...Da5+!! 2.Rxa5 Txa2+

3.Rb4 a5 mat.

Syversen-Podgorny,

Prague 1933.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
HEURTEZ / G 7 / 98 points

Autres:
TUEREZ / 4 J / 62 points
HERSEZ / L 3 / 56 points
RENTEZ / 3 B / 50 points
TERSEZ / L 3 / 50 points

LE SCRABBLEZ

N
ous voici sortis du
temps de Noël. Con-
formément aux habi-

tudes, vous avez probable-
ment démonté le sapin,
rangé les décorations jusqu’à
l’hiver prochain. Vous avez
sans doute déjà envoyé vos
vœux de bonne santé et pros-
périté. Les fenêtres n’arbo-
rent plus leurs guirlandes lu-
mineuses et sont retournées à
leur vocation primitive: per-
mettre de voir, plutôt que
d’être vues.

Noël est un gigantesque pa-
radoxe, une contradiction qui
se répète d’année en année.
Pour fêter la naissance d’un
pauvre parmi les pauvres, on
dépense des sommes qu’on re-
grettera peut-être en janvier,
et que d’autres recevraient
avec gratitude. On saute à
pieds joints dans les proposi-
tions de la société de consom-
mation, oubliant que le pé-
trole pour acheminer des
jouets depuis Hong Kong ne
peut plus couler à flots, pas
plus que le saumon et le cham-
pagne. On oublie… et peut-
être que ça ne fait pas de mal,
une fois par année.

Noël est aussi le temps de
l’année où on a le plus besoin
de se retrouver en groupes.
Cette période correspond au
temps où la lumière est la plus
rare, d’où l’envie de la rendre
très présente. Il est important
aussi de se regrouper pour se
rassurer quant au cycle de la
nature: tout semble mort, mais
une fois encore la nature va re-
naître. Autour de Noël, la no-
tion de groupe est si impor-
tante qu’on oublie, pour un
temps, les querelles qui ont pu
nous séparer le reste de l’an-
née. La famille, lieu de toutes
les joies mais aussi de toutes les
peines, a une place de choix

dans les fantasmes: on se sou-
vient de Noëls passés qui n’ont
eu lieu, sous cette forme, que
dans notre imagination, per-
sonnelle ou collective.

En ce temps de Noël, je
m’interroge sur la question
des apparences, sur ce qui fait
qu’on accepte de jouer un jeu
auquel on ne croit pas forcé-
ment: celui des repas profes-
sionnels, des cadeaux offerts
par sens du devoir, des décora-
tions partout, alors qu’on peut
se sentir soi-même vide, éteint,
déconnecté de l’agitation am-
biante. A Noël, il semble bien
que le paraître prenne le des-
sus sur l’être. Rien d’étonnant:
pour être, pour ressentir, nous
avons besoin de temps, de
calme, de paix, lesquels ne
font généralement pas partie
du programme des fêtes.
L’Avent est une course dont le
dernier tour est accompli le 25
décembre, voire plus tard.

Ce n’est pas une fatalité.
Nous avons le choix. Nous
pouvons d’ores et déjà songer
au prochain Noël et faire des
projets : trouver une combine
pour limiter les achats, mettre
la convivialité au centre de nos
rassemblements, s’accorder
des temps pour souffler, pour
envisager calmement ce que
signifie Noël dans notre vie.
Et, enfin, se laisser interpeller :
comment l’enfant né dans
une étable illuminera-t-il ma
vie? Ainsi, Noël pourra être
l’occasion de vivre «en vérité»,
de laisser l’être remonter à la
surface. Vivre la naissance du
Christ, c’est cela aussi: laisser
la joie de Dieu illuminer les re-
coins de notre vie, plus effica-
cement qu’une guirlande co-
lorée ou clignotante.

Chr i s t iane Sandoz ,
pas teure

La Chaux-de-Fonds

Etre ou paraître dans la lumière
L’ÉVANGILE AU QUOTIDIENZAVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Raphaël, Pascale
et son frère Côme Marini

ont la grande joie
d’annoncer la naissance de

Gabrielle,
Joséphine

à Morges

le 2 janvier 2006

Rue Louis-de-Savoie 7
1110 Morges

154-709188

Vanessa Schnegg
et Cédric Seidel

ont la grande joie
d’annoncer la naissance

de leur fils

Ilias
qui a montré le bout de

son nez le 3 janvier à 16h37
à la maternité de l’Hôpital
universitaire de Genève.

018-373269

Malicia,
Maria et Denis

ont la joie d’annoncer
la naissance de

Logann
le 5 janvier 2006

Famille Paulino-Do Vale
Rue du Rocher 46
2000 Neuchâtel

C’est avec joie
que Damiano annonce la

naissance de sa petite sœur

Serena
le 3 janvier 2006

Bisanti
Alessandro et Gabriella

Chanélaz 1
2016 Cortaillod

028-509258

P E S E U X

�
En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi a la vie éternelle.

Jean 6: 47

Son épouse:
Madame Luisa Diaz Rodellas, à Peseux

Son fils et sa belle-fille:
Monsieur et Madame Ivan et Sylvie Diaz Rodellas, à Peseux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin et la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Luis DIAZ GUERRERO
leur très cher époux, papa, beau-papa, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui subitement, dans sa 72e année.

2034 Peseux, le 4 janvier 2006.
(Route de Neuchâtel 41)

La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Peseux, le lundi
9 janvier, à 14 heures dans l’intimité, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-509262

B O U D R Y

Albert Schnörr, à Boudry
Les familles Allemann, Sanchez et Polese
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucette SCHNÖRR
née Moulin

enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année.

2017 Boudry, le 1er janvier 2006
(Rue des Cèdres 16)

Selon le vœu de la défunte, le dernier adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-509261

�
Ses enfants et petits-enfants:
Christine et Gabriel Bongiovanni-Berset, Yann, Alexandre
et Nolan, à Neuchâtel;
Laurent et Sandrine Berset-Martin et Loane, à Hauterive/NE;
Pascal Berset, à Fribourg;

Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs,

Son amie:
Bernadette Delley-Collomb, à Portalban et son fils David,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger BERSET
enlevé à leur tendre affection le jeudi 5 janvier 2006, dans sa
68e année, accompagné par la prière de l’Eglise.

L’Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l’église de Delley,
le samedi 7 janvier 2006, à 10 heures, suivis de l’incinération.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi
6 janvier, à 19h30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l’église de Delley.

Adresse de la famille: Bernadette Delley
Chemin du Four, 1568 Portalban

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-509190

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation et

dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Gaetano DAL SASSO
vous remercie très sincèrement de votre présence

ainsi que de vos messages et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Une messe aura lieu en mémoire de Gaetano le dimanche
8 janvier 2006 à 18 heures en l’Eglise Rouge de Neuchâtel.

LES FAITS DIVERSZ

COLOMBIER � Piéton ren-
versé par une voiture. Mer-
credi à 18h, une voiture, con-
duite par une habitante de
Neuchâtel, quittait la place de
l’entreprise Ducommun, ave-
nue de Longueville, à Colom-
bier, en direction d’Areuse.
Lors de cette manœuvre, elle
ne remarqua pas un piéton de
Neuchâtel qui traversait la
place. Heurté, celui-ci roula
sur le capot de la voiture puis
chuta sur le sol. Le piéton se
rendit de lui-même à l’hôpital
pour un contrôle. /comm

AREUSE � Collision au carre-
four. Hier à 14h20, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Cormondrèche, cir-
culait sur la rue de Pierre-
Beau, à Areuse, en direction
ouest. A l’intersection avec la
route de Colombier, une colli-
sion s’est produite avec une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Bôle, qui circulait
en sens inverse. /comm

LA NEUVEVILLE � Sans cas-
que: motard et passager bles-
sés! Hier vers 2h40, un moto-
cycliste a perdu la maîtrise de
son engin à proximité de la
place du Marché, à La Neuve-
ville, pour des raisons encore
indéterminées. La moto, qui
s’est mise à vaciller, a passé à
travers des buissons avant de
terminer sa course contre une

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
23.12 Mohamed, Maïssa, fille
de Mohamed, Abdel Wahab
Moustafa Abdel Wahab et de
Krattinger Mohamed née
Krattinger, Laurence Jacque-
line; Sallin, Justine, fille de Sal-
lin, Jean-Christophe et de Sal-
lin née Rochat, Christelle;
Hirs, Cynthia Marie, fille de
Hirs, Martial et de Hirs née
Stauffer, Irène; Besançon,

Loïc, fils de Besançon, Chris-
tian et de Besançon née Meier,
Ghislaine; Ragusa, Simon, fils
de Ragusa, Nicolas Francesco
et de Ragusa née Monnier, Ma-
rie-Lise. 27. Jeanneret, Fanny,
fille de Jeanneret, Samir
Edouard et de Jeanneret née
Bon, Valérie. 28. Poliero,
Arno, fils de Poliero, Tiziano
Antonio et de Poliero née
Claudio, Myriam.

S A I N T - B R A I S

Six heures
prisonnier

de sa voiture

H
ier vers 1 heure du
matin, un jeune
conducteur circulait

sur la route reliant le lieu dit
«Le Chésal» à Saint-Brais,
lorsqu’il a perdu la maîtrise
de sa voiture sur la route en-
neigée. Celle-ci a percuté un
arbre.

Blessé au niveau des jam-
bes, l’infortuné conducteur,
qui était dépourvu de moyen
de communication, est resté
immobilisé tout le restant de
la nuit dans l’habitacle de sa
voiture. Ce n’est que vers
7h30 qu’il a été découvert
par un automobiliste de pas-
sage. /comm-réd

U
ne Française de 27
ans, domiciliée dans
l’ouest lausannois, a

perdu la vie hier lors d’un ac-
cident de plongée au large
de Coppet (VD). Elle partici-
pait, avec un plongeur neu-
châtelois, à des tests d’appa-
reils destinés à mesurer la
température de l’eau.

L’accident s’est produit vers
midi. Pour une raison encore
indéterminée, le plongeur
neuchâtelois, âgé de 30 ans,
est remonté à la surface pani-
qué, sans avoir effectué cor-
rectement ses paliers de dé-
compression, a indiqué Jean-
Christophe Sauterel, porte-
parole de la police vaudoise.

Les deux accompagnants,
qui suivaient les plongeurs de-
puis une barque, ont immé-
diatement conduit le jeune

homme sur la rive et ont
alerté les secours. L’accidenté
a été pris en charge par la
Rega et emmené en ambu-
lance aux Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG). Ses
jours ne sont pas en danger.

Sa camarade de plongée
n’a pas refait surface. Son
corps a été localisé à 30 mètres
de profondeur et récupéré
peu avant 16 heures. «Les con-
ditions de plongée étaient diffici-
les. Il faisait 2 degrés au fond», a
précisé Jean-Christophe Sau-
terel.

La victime a pu être formel-
lement identifiée. Une en-
quête a été ouverte par le juge
d’instruction de La Côte afin
de déterminer les circonstan-
ces exactes de l’accident. Le
rescapé n’avait pas encore pu
être interrogé hier. /ats

Plongée: Neuchâtelois
hospitalisé à Genève

barrière en métal. Le conduc-
teur et son passager, qui ne
portaient pas de casque, ont
été blessés et ont dû être trans-
portés à l’hôpital en ambu-
lance. Les dégâts matériels
sont estimés à environ 2000
francs. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS �
Chauffeur de poids lourd re-
cherché. Hier à 16h30, un ca-
mion a heurté le rétroviseur
gauche d’une Citroën de cou-
leur noire qui circulait sur la
route entre La Chaux-de-Fonds
et Biaufond. Le chauffeur du
poids lourd et les témoins de
cet incident sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 919 66 90. /comm

Délai jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch
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Le prince William a été
photographié en train
d’embrasser pour la

première fois en public sa
petite amie Kate Middleton.
Le cliché, pris dans la station
grisonne de Klosters, a mis
en émoi la presse populaire
britannique. Le «Sun» et le
«Daily Mail» montraient tous
les deux, hier, ce qui est pré-
senté comme un long baiser
romantique. William,
deuxième dans l’ordre de
succession au trône, apparaît
de dos, enlaçant la jeune
femme de 23 ans sur les pistes
de la station des Grisons.

Ce baiser intervient à un
moment où les deux tourte-

reaux, qui se sont connus sur
le campus de l’université
écossaise de Saint Andrews, se
préparent à une séparation
d’au moins cinq semaines: le
prince William, 23 ans, en-
tame dimanche sa prépara-
tion militaire à l’académie de
Sandhurst.

Le futur aspirant, fils aîné
de Diana et du prince Char-
les, va y subir les rigueurs de
l’entraînement militaire, sans
possibilité de sortie avant la
mi-février. Sa formation doit
au total durer 44 semaines. Il
rejoindra à Sandhurst son
frère, le prince Harry, qui y
achèvera dans trois mois sa
formation. /ats-afp

Un baiser princier

Par
V i n c e n t F r a g n i è r e

Même si elle a déjà son nom
de scène – Sorel –, la Valai-
sanne Alizée (photo Ma-

min) ne désire surtout pas être prise
pour une star, ni même le devenir un
jour. «L’époque des mannequins star est
aujourd’hui révolue. Tant mieux pour
moi.» Quelques heures avant son re-
tour à Paris, la gagnante de l’émission
de téléréalité de M6 «Top Model
2005» nous a donné rendez-vous dans
un pub de Sion. Sans maquillage, ni
langue de bois.

Depuis son retour en Valais pour
les fêtes, son aventure parisienne, elle
l’a déjà racontée des centaines de
fois. «Je suis surtoutgênéepourmes amis.
A force, ils doivent en avoirmarre demon
histoire...» Hormis lors de ses castings
quotidiens, Alizée ne veut pas attirer
l’attention. «LespremièressemainesàPa-
ris, c’était de la folie.» La «faute», évi-
demment, à sa victoire surM6. «J’aiété
tellement surprise par mon premier auto-
graphequemon fan adû se sentirterrible-
ment gêné.»

Jusqu’à huit castings
Mais ce début de notoriété n’aura

duré que quelques semaines. L’Alizée
de «Top Model 2005» est devenue
l’apprentie mannequin de l’agence
Marylin: elle traverse Paris pour ten-
ter de plaire quotidiennement à cinq,
six ou même huit directeurs de cas-
ting. «Je n’ai aucun passe-droit. Au con-
traire, j’ai dû faire oublier rapidement
l’Alizée de M6.» Celle que la produc-
tion avait affublé du métier de ses pa-

rents... «J’adorelanature, mais jesuiscol-
légienne, pas fermière.» Sauf que, pour
deux ans au moins, elle a délaissé ses
exposés sur «Le rouge et le noir» de
Stendhal pour monter à Paris,
comme Julien Sorel, le héros du livre.
«Oui, il a inspiré le choix de mon nom...
de scène.»

La scène, elle l’a connue à trois re-
prises pour l’instant, en défilant au
Liban, à Monte-Carlo et à Paris. Elle y
a même rencontré l’un de ses modè-
les favoris, Natalia Vodianova. «J’adore
lapression, l’atmosphèrequirègnedans les
coulisses d’un défilé... juste pour trente se-
condes de bonheur.»

«Réussir dans ce métier, 
cela signifie être 
plus demandée 

que demandeuse» 
Dans sa nouvelle vie, Alizée a ap-

pris à compter en secondes, comme
celles, précieuses, autorisées pour
convaincre dans un casting. «Si vous
avez droit à plus d’une minute, vous êtes
une privilégiée», sourit-elle. On com-
prend mieux pourquoi la Valaisanne
évoque le mental lorsqu’on lui de-
mande le secret de la réussite. «Il y a
des centaines de filles qui font la même
chose quemoi dansParis. Et on peutvous
dire non jusqu’à six fois par jour. Il faut
être prête à l’accepter.»

Mais Alizée a aussi pu apprécier les
oui. «Paradoxalement, ils sont venus là
où jene les attendais pas.»D’ici la fin fé-
vrier, on la verra en photo dans
«Elle», «Miroir», «Madame Figaro»,
«Grazia» ou encore dans le catalogue

de vêtements «Phildor». «D’après mon
manager, ce n’est pas si mal. Je travaille
plus que les deux autres filles de l’émission
également engagées parl’agence.»

Son contrat avec Marylin arrivera à
échéance en septembre 2006, «mais
monmanagermeparledéjàdeprojetspour
dans un an. C’est plutôt bon signe.» De
toute façon, Alizée s’est donnée deux
ans pour arrêter... de courir les cas-
tings – «Jamais complètement. Même de

grands tops en font encore» – et réussir.
«Dans ce métier, cela signifie être plus de-
mandée quedemandeuse.»

A Paris, on dit apprécier sa sponta-
néité et sa beauté imparfaite qui lui
donne du caractère «Il ne faut en tout
cas pas surjouer», se contente de com-
menter Alizée. Elle sait désormais
qu’elle ne doit pas avoir d’attaches
trop fortes si elle veut durer dans ce
métier. «Je sais aussi que je reviendrai

toujours en Valais.» Elle l’a déjà fait à
quatre reprises depuis septembre.
«Mais je dois toujours être prête à prendre
un avion dans l’heure qui suit.»

Ce printemps, elle en prendra
deux, un pour l’Australie, l’autre
pour l’Afrique du Sud. En attendant
peut-être un billet aller-retour pour
New York. «Pourcela, ilfaudra quemon
pressbook soit parfait.» /VFR-Le Nouvel-
liste

Alizée souffle sur Paris

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 : un vent de nostalgie et d’insta-
bilité souffle dans votre vie amoureuse. On se
demande bien pourquoi. Travail-Argent : vous
irez encore plus loin si vous évitez de disperser
votre attention. Santé : bon tonus

Amour : à force d’exiger la perfection, on finit tout
seul ! Faites preuve d’un peu plus de souplesse.
Travail-Argent : en prenant un peu de recul, on
voit souvent les choses sous un angle différent.
Santé : vous avez besoin de vacances.

Amour : vous aimeriez construire sur du solide, et
vous avez raison. Mais il vous faudra patienter.
Travail-Argent : saisissez la balle au bond et
n’hésitez pas à tenter l’aventure. Santé : petite
déprime passa-gère.

Amour : tenez compte des conseils de vos amis
pour désamorcer une situation critique. Travail-
Argent : vous manquez de lucidité. Attention à ne
pas faire de mauvais choix, patientez un peu.
Santé : énergie en dents de scie.

Amour : vous réussirez à maintenir un climat
douillet et sensuel au sein de votre foyer. Travail-
Argent : certaines questions administratives ne
peuvent plus attendre. Vous avez déjà pris du
retard. Santé : faites de l’exercice physique.

Amour : vous ferez le point de votre vie affective,
sans complaisance. Travail-Argent : ce n’est pas
le moment de jeter l’argent par les fenêtres.
Mettez vos projets au point. Santé : ne gaspillez
pas votre énergie.

Amour : vous rétablissez un climat plus détendu
au sein de votre foyer. Vous vous montrez plus
souple avec les enfants. Travail-Argent : vous
avez d’excellentes idées et réussissez à les mettre
en pratique. Santé : troubles circulatoires.

Amour : l’ambiance s’améliore dans vos relations
amoureuses, mais restez encore sur vos gardes.
Travail-Argent : si vous devez faire des achats
importants, réfléchissez bien avant. Santé : éner-
gie fluctuante.

Amour : vous ne manquez pas de charme, mais
vous ne faites pas d’efforts pour vous mettre en
valeur. Travail-Argent : imposez-vous un mini-
mum de discipline professionnelle. Vous avez 
l’esprit en vacances. Santé : problèmes gas-
triques.

Amour : vous voulez vivre une relation amoureuse
intelligente. Prenez les mesures qui s’imposent.
Travail-Argent : vous parvenez enfin à l’accord
sur lequel vous comptiez. C’est grâce à votre 
persévérance Santé : dormez plus.

Amour : attention aux mots que vous employez.
Ils peuvent faire mal. Travail-Argent : ne baissez
pas les bras avant d’avoir commençé votre 
travail. Essayez de vous remotiver. Santé :
protégez votre peau du froid

Amour : vous traversez une période roma-
nesque, et ce n’est pas pour vous déplaire.
Travail-Argent : vous avez de la suite dans les
idées. C’est un signe de réussite. Santé :
mettez-vous à la diète après les repas de fêtes,
cela vous fera du bien.

Elle est bonne?
Hier à Harbin, province de Heilongjiang,
au nord de la Chine. Un aîné de la ville

plonge dans une eau tellement froide
qu’il a d’abord fallu creuser un trou

dans la glace... Ce plongeon s’inscrit
dans le cadre du 22e Festival glace et

neige, manifestation mise sur pied pour
attirer les touristes dans une région où

le thermomètre flirte régulièrement avec
les – 30 degrés... Et pourquoi pas? Tou-
risme neuchâtelois n’exploite-t-il pas la

notoriété «sibérienne» de La Brévine?
/pho
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vous souhaite de joyeuses
fêtes ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2006


