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N E U C H Â T E L

Soutien à la
Bibliothèque

Une association des amis
de la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neu-
châtel verra le jour la se-
maine prochaine, à l’initia-
tive du médiateur culturel
de l’institution, Dominique
de Montmollin, et de l’édi-
teur Gilles Attinger. Pour
agir, elle devra faire appel à
des parrainages. page 5

Parer aux risques de la nature
A l’initiative de l’Ecap, une carte neuchâteloise des dangers
naturels devrait être établie d’ici à 2010. page 2

Parents réfractaires
Un collège et une structure d’accueil ne
parviennent plus à se débarrasser des pa-
rasites. Ceci parce que deuxmères d’éco-
liers refusent de les traiter. page 7
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Le Parti conservateur dirigé par Stephen Harper (photo) devrait rempor-
ter sans coup férir les législatives canadiennes de lundi prochain. Cette
victoire pourrait sonner le glas du règne du Parti libéral, au pouvoir de-

puis 12 ans. Au Québec, l’heure est à l’inquiétude, puisque Stephen
Harper est notoirement hostile à la langue française. PHOTO KEYSTONE
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Le Québec tremble
CANADA La probable victoire du Parti conservateur, lundi lors des législatives, pourrait
remettre en cause le principe du bilinguisme. Le Québec francophone prend peur

À LA UNE
C O Û T S D E L A S A N T É

Médecin jugé
trop cher

page 3

R E C E N S E M E N T 2 0 0 5

Les Montagnes
se dépeuplent

page 10

Chez Novartis, c’est l’eu-
phorie. L’exercice 2005
du groupe pharmaceuti-

que bâlois (lire en page Eco-
nomie) s’est clos surun béné-
fice recordde près de huit
milliards de francs, en
hausse de 10%. Les ventes
ont bondi, quantà elles, de
près de 14%. Et les perspec-
tives pour2006 laissent en-
trevoir un résultat encore
meilleur, a précisé, ravi, Da-
nielVasella, le patron deNo-
vartis.
Tout le monde, par consé-
quent, devrait être content.
Les actionnaires dont le divi-
dende va gonfler, le patron
du groupe dont le salaire va
encore croître, et ses em-
ployés dont le sort est plutôt
enviable. La ville et le can-
ton de Bâle, comme la Confé-
dération, ont eux aussi des

raisons, fiscales, de se ré-
jouir. Sans compter les Suis-
ses dans leur ensemble, qui
peuvent être fiers de la réus-
site planétaire de cette multi-
nationale vedette.
Et pourtant, incroyable mais
vrai, ce succès fait des mal-
heureux. Ne vous attendez
pas, cependant, à les déni-
cherdans quelque organisa-
tion tiers-mondiste imbibée
jusqu’à la moelle d’idéologie
révolutionnaire. Non, les dés-
abusés de cette économie
triomphante portent cravate
et fréquentent plutôt les insti-
tuts bancaires. Et, alors que
les grandes entreprises suisses
ne cessentd’annoncerdes ré-
sultats faramineux, ils restent
la plupartdu temps inconso-
lables. Même leurs gras-
souillets revenus ne parvien-
nent pas à leur faire voir la

vie en rose. Car les analystes
– puisque c’est d’eux qu’il
s’agit – sontdéçus par la piè-
tre performance deNovartis,
bien inférieure à leurs prévi-
sions. Du coup, le titre du
géant bâlois a perdu hier
2,4% de sa valeur boursière.
Tout prévisionniste bien né
est en effet nourri au mythe
de la croissance continue. Et
il ne lui suffit pas qu’une en-
treprise progresse, encore lui
faut-il qu’elle augmente cha-
que année son taux de crois-
sance.
Début 2007, ne vous loupez
plus, MonsieurVasella. An-
noncez, avec un nouveau re-
cord, quelques suppressions
de postes et une bonne re-
structuration. Les analystes
retrouveront enfin le sourire
et la Bourse vous le rendra
au centuple... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Inconsolables, ces analystes financiers
OPINION

Didier Cuche pose ses pions à la veille de la célèbre
descente dans la station autrichienne. Le champion des
Bugnenets connaît la piste par cœur. PHOTO KEYSTONE

page 23

Cuche décortique
la mythique Streif

SKI ALPIN La descente de
Kitzbühel vue par le Neuchâtelois

INONDATIONS, GRÊLE, TREMBLEMENTS DE TERRE...

N E U C H Â T E L

Il avait joué
au policier

Le Tribunal de police
de Neuchâtel a con-
damné à 75 jours

d’emprisonnement avec
sursis un automobiliste qui
s’était livré à des manoeu-
vres dangereuses et s’était
fait passer pour un policier
afin de sermonner un au-
tre conducteur. page 5
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Inondations, grêle, glisse-
ments de terrain, oura-
gans, tremblements de

terre: si le canton deNeuchâtel
est moins exposé que d’autres
aux catastrophes naturelles, il
doit malgré tout se préoccuper
des risques potentiels. Et d’ici
2010, il devrait même disposer
d’un outil idéal: une carte des
dangers naturels, a annoncé
mercredi soir Laurent Mem-
minger, directeur de l’Etablis-
sement cantonal d’assurance et
de prévention (Ecap), à l’occa-
sion du premier Café scientifi-
que de l’annéemis sur pied par
l’Université de Neuchâtel et la
Société neuchâteloise de scien-
ces naturelles.

«Nous allons vers 
des étés plus secs, 

avec des pluies rares, 
mais plus violentes»
«Nous sommes en traind’établir

cette carte, quidevraitêtre terminée
pour le bicentenaire de l’Ecap, en
2010, précise Laurent Mem-
minger. La Confédération sub-
ventionne l’opération à raison de
80%, etnous prendrons en charge
le solde, qui représente tout de
même quelque 600.000 francs.
Mais ce type d’outil sera très pré-
cieux, dans un contexte d’aména-
gement du territoire, et bien sûrde
prévention des dangers.»

Des dangers qui, sur sol neu-
châtelois, n’ont rien de compa-
rable au risque, par exemple,
que connaît le canton du Va-
lais, sujet à inondations. Mais il
reste malgré tout des incon-
nues, notamment aux abords
des cours d’eau (l’Areuse peut

facilementdéborder àBoudry)
ou de pentes propices aux glis-
sements de terrain.

Prévenir au lieu de subir
«L’idéeestdedélimiterdes zones

où l’on ne pourrait plus cons-
truire, même si, évidemment, les
bâtiments déjà existants ne se-
raient pas démolis, précise le di-
recteur de l’Ecap. Mais on
pourrait alors savoirde quellema-
nière agir préventivement ou réa-
girdans le cas d’un sinistre.»

Reste évidemment l’im-
prévu, un nouveau Lothar ou
un séisme centenaire. «Untrem-
blementdeterrepeuttrèsbiensepro-
duire dans le canton deNeuchâtel,
même si le risque est moins élevé
qu’à Bâle ou en Valais, indique
Olivier Lateltin, de l’Office fé-
déral des eaux et de la géolo-
gie. Lapremière choseà faire serait
d’intégrer les normes des architectes
aux nouvelles constructions, qui
devraient pouvoir résister à une
magnitudede6.»

Quant aux indondations, el-
les pourraient être mieux gé-
rées grâce à un meilleur entre-
tien des berges et des forêts. Le
Valais a même lancé un vaste
projet, sur 20 ans, visant à re-
donner de l’espace au Rhône,
en l’élargissant de manière
substantielle.

Car le réchauffement clima-
tique semble bel et bien avoir
un effet sur les catastrophes na-
turelles, et surtout sur la plu-
viométrie. Eminent expert en

climatologie, le professeur
Martin Beniston a ainsi expli-
qué qu’il fallait s’attendre, d’ici
50 à 100 ans, à des hivers plus
humides et des étés plus secs,
mais sujets à des précipitations
plus abondantes sur des cour-
tes périodes: «Un climat un peu
méditerranéen». Les rivières vont
encore avoir tout loisir de dé-
border. La catastrophe d’août
dernier, qui a notamment tou-
ché l’Aar, pourrait bien se re-
produire... /FRK

Ne pas agir en catastrophe
CAFÉ SCIENTIFIQUE Une carte neuchâteloise des dangers naturels devrait être établie d’ici 2010 à l’initiative

de l’Ecap. Une manière de mieux prévenir les risques, même si ceux-ci sont moindres que dans d’autres cantons

Les risques
en chiffres

La prévention des
dangers naturels
coûte en Suisse 2,5

milliards de francs par an.
Enorme? Certes. Mais des
«cacahuètes», dit Olivier La-
teltin, par rapport au pro-
duit national brut suisse
(450 milliards), alors que
le phénomène El Niño
coûte 30% du PNB de cer-
tains pays d’Asie.

Dans le canton de Neu-
châtel, le risque maxi-
mum, en termes de coûts,
est lié à la grêle: de l’ordre
de 175 à 200 millions de
francs pour l’orage le plus
violent qui puisse être ima-
giné. En 2004, l’Ecap a été
confronté à 312 cas de
grêle et a versé 1,2 million
de francs à ce titre. Les dé-
gâts naturels ont aug-
menté de près de 20% en-
tre 2003 et 2004 sur sol
neuchâtelois.

Intégrer les normes an-
tisismiques aux nouvelles
constructions n’a pas un
coût énorme: 0,5% du
coût total d’un bâtiment.
De quoi résister à un
séisme de 6, soit un séisme
centenaire. Les centrales
nucléaires et les barrages
doivent, quant à eux, résis-
ter à un tremblement de
terre susceptible de se pro-
duire tous les 10.000 ans,
relève Martin Burkhard,
professeur de géologie à
l’Université de Neuchâtel.
/frk

Le pain dégusté comme le vin
BOULANGERIE La confrérie cantonale a organisé hier sa taxation 2006. Issu de plusieurs métiers,
le jury a procédé à une évaluation pointue dont dépend le droit de porter le titre de chevalier

«I l a une petite odeur qui
me plaît bien», évalue le
cuisinier Pierre-Alain

Dubois, le nez plongé dans la
mie. Un collège de cinq dégus-
tateurs a évalué 130 pains pré-
sentés par 26 boulangeries hier
après-midi à La Chaux-de-
Fonds.

«Notre canton est particulière-
mentpointudans la taxation, cela
assure une bonne émulation pour
la qualité», souligne Jean-
Pierre Conrad, grand maître
des Chevaliers du bon pain.
Neuchâtel a été l’un des pre-
miers à élargir son jury à des
non-professionnels de la bou-
langerie et à demander aux
candidats de soumettre cinq
pains – trois précédemment –
à la dégustation. Jugé de ma-
nière anonyme, chacun doit
fournir un mi-blanc, un pain
au lait, un noir, un pain à grai-
nes et une spécialité de son
choix. En plus des Chevaliers
du bon pain, tout artisan bou-
langer du canton peut s’ins-
crire. A titre comparatif, le
jury est aussi allé chercher

cinq produits dans une grande
surface.

«Je trouve que la croûte gagne-
rait à avoir quelque chose de plus
croustillant, la mie aussi me pa-
raît un peu trop élastique, com-

mente l’œnologue Dany Po-
chon à propos d’un pain aux
céréales. C’est la première fois
que je participe à cette taxation,
c’est intéressant. L’approche de la
dégustation du pain et du vin of-

fre un beau parallèle. Dans les
deux cas, on évalue l’aspect, le
bouquet, la franchise et la netteté
des arômes».

En plus des critères senso-
riels, comme le goût, l’odeur,

l’aigreur de la fermentation, la
forme ou la texture, Neuchâ-
tel a introduit des notes sur la
propreté du laboratoire et la
présentation des boulangeries
en concours. Le visites auront
lieu aujourd’hui et demain.

Des amis de la mie
Tous les boulangers obte-

nant au minimum 90 points
sur 100 pourrontporter le titre
de Chevalier du bon pain 2006.
Il faut réaliser ce total trois fois
sur cinq ans pour être intronisé
définitivement par la Confrérie
des chevaliers du bon pain et
représenter le canton auprès
des confrères romands et tessi-
nois. La prochaine cérémonie
d’intronisation aura lieu en fé-
vrier à Peseux.

Un domaine qui semble tou-
cher autant à la technique qu’à
l’émotion. «Je suis amoureux du
pain, ça doit remonter à mon en-
fance, avoue le physiothéra-
peute Luca Bernetti, sans en
perdre unemiette. Lepain, c’est
bon et c’est convivial, il évoque la
table, comme le vin.» /AXB

Chaque candidat au titre de Chevalier du bon pain devait soumettre cinq produits différents
au collège de dégustateurs, hier à La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

C H I E N S D A N G E R E U X

Le modèle
neuchâtelois
en exemple

Neuchâtel a été cité en
exemple lors d’un
congrès de vétérinai-

res comportementalistes qui
se tient cette semaine à Ley-
sin (VD). Critiquant les pro-
positions de l’Office vétéri-
naire fédéral sur les chiens
dangereux, des vétérinaires
comportementalistes ont
proposé mercredi de s’inspi-
rer de ce qui se fait en Bel-
gique ou à Neuchâtel. Ils
prônent la prévention et la
responsabilisation des pro-
priétaires de chiens.

«Les pays qui établissent des
listes de chiens interdits, la
France notamment, ont eu pour
résultat une augmentation des
chiens dangereux, note la vété-
rinaire lausannoise Anne-
Marie Villars. Interdire le
pitbull, c’est lui donnerla valeur
d’une arme». Elle soutient le
modèle neuchâtelois: obli-
gation de dénoncer toute
morsure, suivi des chiens
mordeurs par les services
cantonaux et prévention
dans les écoles. /ats-réd
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Retraite

Comment le placer?
Capital 2e pilier?

PUBLICITÉ

H O R L O G E R I E

Parmigiani
prend

son envol

La marque horlogère
Parmigiani Fleurier ne
manque pas d’air: elle

va baptiser demain à Châ-
teau-d’Oex sa toute nouvelle
montgolfière, à l’occasion
du Festival international de
ballons à air chaud. L’entre-
prise neuchâteloise est im-
pliquée, cette année, en tant
que sponsor principal de la
manifestation, qui attendra
quelque 50.000 spectateurs
jusqu’au 29 janvier.

Une aérostière attitrée
«Aprèsunepremièreexpérience

concluante l’an passé, nous
avons décidé de nous engager à
plus long terme, note Marina
Cellitti, responsable des évé-
nements chez Parmigiani.
Nous avons donc fait fabriquer
notrepropreballon, ornéd’unede
nosmontres, etnous avons égale-
ment notre aérostière attitrée,
l’Américaine Nancy Thomas, pi-
lote d’avion de profession.»

Selon les organisateurs du
festival, la participation en
tant que sponsor principal
coûte quelque 80.000 ftancs.
A cela s’ajoute, évidemment,
le prix de l’objet volant...
Mais les retombées sont à la
hauteur de l’effort consenti.
Et si Parmigiani ne véhicule
pas une image véritablement
sportive, au contraire de
Breitling ou IWC, marques
volontiers associées aux pilo-
tes, «nous partageons de nom-
breuses valeurs avec lemondedes
aérostiers, relève Marina Cel-
litti. Passion, technicité, sérénité,
ainsi qu’une proximité avec la
naturequiestchèreàMichelPar-
migiani.»

Le ballon, qui sera baptisé
demain à l’occasion de la cé-
rémonie d’ouverture du festi-
val, a été conçu par le spécia-
liste anglais Cameron Bal-
loons. Il participera cette an-
née à quatre compétitions
majeures, aux Etats-Unis, en
France et en Grande-Breta-
gne. Et une montre spéciale,
en série limitée, devrait éga-
lement voir le jour. Gonflée,
qu’on vous dit, la petite mar-
que du Val-de-Travers! /FRK

Par
F l o r e n c e H ü g i

Le 31 décembre dernier,
la doctoresse Anne-Ma-
rie Mouthon, médecin

généraliste à Neuchâtel, a
fermé pour la dernière fois la
porte de son cabinet de la rue
de l’Ecluse. A 73 ans, elle a été
priée par santésuisse, l’organe
faîtier des assureurs maladie,
de cesser de pratiquer la mé-
decine, ses coûts ayant été ju-
gés trop élevés.

L’affaire a été révélée par un
de ses patients, Gilbert Doesse-
ger. Dans un courrier adressé à
la rédaction de «L’Express» et
«L’Impartial», il regrettait cette
décision, prise à l’encontre
«d’une praticienne connue et ap-
préciée depuis des décennies, qui
sera regrettéeunanimement».

Comment a-t-on pu en arri-
ver là? «Cela fait des années que
cettemédecin avait des indices trop
élevés. Nous l’avons rencontrée
pour lui en parler, mais cela n’a
pas changé. Nous ne pouvions dès
lors plus lui garantir le rembourse-
mentde ses prestations», explique
Marie-Luce Jerabek, secrétaire
générale de santésuisse pour le
canton de Neuchâtel.

Communément, un méde-
cin peut pratiquer son art
jusqu’à 70 ans, âge «officiel» de
la retraite. Mais il peut, après
cette limite, demander une
prolongation de son autorisa-
tion de pratiquer aux autorités
cantonales: Anne-Marie
Mouthon l’avait fait, et cela lui
avait été accordé à une occa-
sion. «Mais elle n’a pas renouvelé
sa demande», précise Daphné
Berner, médecin cantonal, qui
n’y va pas par quatre chemins:
«Dans ce genre de cas, c’est santé-
suisse qui mène le bal. Ça a tou-
jours étéainsi».

Pourtant, c’est à la société
de médecine cantonale de dé-
livrer ou non des autorisations

de pratiquer... «Oui, mais si san-
tésuisse estime que les coûts sont
trop élevés en vertu de la procédure
d’«économicité», il n’y aura plus
d’obligation de remboursements
soins par les caisses. Et donc, plus
possibilité de conserver un cabinet.
Et nous ne pouvons plus rien
faire», précise Daphné Berner,
qui estime à «unedizaine les pra-
ticiens, toutes disciplines confon-
dues, qui ont dépassé les 70 ans
dans le canton deNeuchâtel».

«Des solutions sont 
recherchées avec les 

médecins qui ne 
peuvent pas justifier 

leurs coûts de 
manière suffisante» 

Marie-Luce Jerabek, santésuisse 

Pourtant, avant de prendre
une telle décision, santésuisse
met en place une série de ren-
dez-vous. «Tout médecin qui est
confrontéàdescoûtsplusélevésque
la moyenne a la possiblité de s’ex-
pliquer, devant nos spécialistes»,
précise Marie-Luce Jerabek,
qui avoue du bout des lèvres
que «d’autres cas neuchâtelois
sont en suspens». Dans de nom-
breux cas, selon elle, la procé-
dure s’arrête là. «Ilsuffitd’avoir
des patients quinécessitentun trai-
tement lourd pour que les coûts
grimpent. Nous pouvons le com-
prendre: dans ce cas, la procédure
s’arrête».

Santésuisse serre la vis
En revanche, si les coûts

sont inexpliqués et restent
élevés, santésuisse serre la vis.
«Chez les médecins qui ne dispo-
sentpas de justifications suffisan-
tes, les solutions sont recherchées
ensemble pouraboutirà un chan-
gement. Ils ont une année pour
amorcer une baisse de leurs coûts

de fonctionnement», précise Ma-
rie-Luce Jerabek.

Sinon, des demandes de
remboursement sont adressées
au médecin jugé trop dispen-
dieux. «C’est là que se situe le pro-
blème: avec la procédure mise en
placeparsantésuisse, lamissionde
prévention de la médecine tombe,
auprofitd’unemédicalisationréac-
tive», souligne Anne-Marie
Mouthon. Tout en précisant
qu’elle ne lutte pas pour son
cas, «je n’avais pas demandé de
nouvelle prolongation au canton»,
elle regrette le tournant pris
par la médecine sous l’impul-
sion des assureurs. «Proposerun
test complémentaire à un patient
afin d’éclaircir un problème et lui
éviterunehospitalisationultérieure
bienpluscoûteuse, c’estaussiparti-
ciperà la baisse des coûts de lamé-
decine». /FLH

Des médecins au panier!
SANTÉ Une généraliste neuchâteloise a été jugée trop chère par santésuisse, ce qui l’a incitée à
cesser de pratiquer. Le cas met en lumière de sévères tensions entre assurance et monde médical

Le temps est au dégel à Cernier
DÉVELOPPEMENT DU SITE Trois mois après avoir gelé le projet des «viabilités», le Conseil d’Etat
l’a débloqué. Des économies supplémentaires ont été trouvées. Avenir dégagé pour le Mycorama

Le temps est au dégel sur
le Site de Cernier. Ce
n’est pas l’effet d’un

quelconque microclimat,
mais une information politi-
que. Le Conseil d’Etat a com-
muniqué hier sa décision de
débloquer les projets de déve-
loppement qu’il avait gelés en
octobre, dans le cadre des me-
sures destinées à rétablir les fi-
nances publiques.

Les projets, ici, sont ceux des
«viabilités». Autrement dit la
réhabilitation du chauffage,
des réseaux d’eau et d’énergie
et des voies de circulation. Un
paquet de 5,97 millions, ap-
prouvé en novembre 2004 par
le Grand Conseil, qui vaut aussi
par ce qu’il permettra de réali-
ser avec des fonds privés. En
premier lieu le Mycorama
(centre international dévolu
aux champignons) et un com-
merce Landi, spécialisé dans
les produits liés à la terre.

Ce gel de presque trois mois
a permis au Conseil d’Etat de

mener une réflexion «très prag-
matique», note Bernard Soguel,
ministre en charge de l’Econo-
mie. Liée, évidemment, aux
économies possibles, «comme
sur d’autres projets déjà approuvés
par le GrandConseil», ajoute-t-il.
Au bout du compte, l’exercice
peut être considéré comme

réussi: le rapport d’informa-
tion que le Grand Conseil exa-
minera en février fait état
d’économies de quasiment 1,5
million. Décomposé en
933.000 francs d’absorption
des inévitables augmentations
– apparues lors de la mise au
point du projet au début de

l’an dernier – et 556.000 francs
d’économies nettes. Ce résultat
a été obtenu grâce au report de
quelques années de la conver-
sion du chauffage au bois,
«quand les chaudières à gaz exis-
tantes seront usées», et par une
simplification «du concept de cir-
culation et de stationnement». Par
ailleurs, les paiements seront
étalés jusqu’en 2008 et la sub-
vention accordée auMycorama
sera réduite de 10% (d’un mil-
lion à 900.000 francs).

«Nous avons mené 
une réflexion 

pragmatique» 
Bernard Soguel 

«On pourra vivre avec», com-
mente Jean Keller, président
de l’Association du Mycorama,
surtout soulagé à l’idée de pou-
voir enfin commencer (début
mars en principe) la construc-
tion d’un ouvrage en gestation
depuis au moins huit ans. La

première étape, en tout cas, es-
timée à 5,7 millions. «Notre pre-
mier projet, à l’époque, coûtait 10
millions. Nous prévoyions deux
bulles. Peut-être arriverons-nous à
en construire une, dans une se-
conde étape», lance Jean Keller.

Et si le Grand Conseil refu-
sait de prendre acte du rapport,
estimant qu’il faut tout arrêter?
Ni le ministre ni le mycologue
ne veulent croire à cette hypo-
thèse. Le premier constate que
le Site continue de susciter de
l’intérêt auprès d’investisseurs
privés. Par ailleurs, l’Etat s’est
déjà engagé financièrement,
pour au moins 1,5 million. Il
sait aussi qu’en cas d’enterre-
ment définitif, ses partenaires
ne manqueront pas de lui ré-
clamer des dommages et inté-
rêts. Surcoût probable: entre
un et deux millions.

Dont le Mycorama soi-
même, qui a lui aussi déjà com-
mencé de dépenser. Entre 700
et 800.000 francs, selon l’esti-
mation de Jean Keller. /SDX

Les travaux devraient commencer début mars sur le Site de
Cernier. PHOTO ARCH-GALLEY

Le ballon participera à des
compétitions. PHOTO SP

Prévenir ou guérir? La médecine et les assureurs ne semblent pas toujours sur la même
longueur d’onde. PHOTO ARCH

Consultée, la Fédéra-
tion des médecins
suisses (FMH) émet

quelques lignes directrices,
et rappelle qu’«il incombe au
cantondedélivrerouderetirerdes
autorisations de pratiquer. Il lui
revient aussi de décider si un mé-
decin peut pratiquer à la charge
de l’assurance maladie!» Le
porte-parole, Daniel Lüthi,
rappelle encore que «selon
unarrêtduTribunaladministra-
tif», santésuisse peut «recourir
contre une décision cantonale
d’autoriser un médecin à prati-
quer à charge de l’assurance ma-
ladie».

Par contre, souligne-t-il,

«santésuisse ne peut ni n’a le
droit de s’ériger en juge sur cette
question». Elle constate que
santésuisse demande encore,
pour l’attribution d’un nu-
méro RCC (Registre des
comptes créanciers), bien
plus d’informations que de
simplement savoir si le méde-
cin bénéficie d’une autorisa-
tion cantonale de pratiquer.
«A l’avenir, nous attendons de
santésuisse qu’elle agissse de ma-
nière conséquente: si les assureurs
estiment que l’autorisation déli-
vrée par le canton est correcte, le
médecin doit pouvoir obtenir son
numéro RCCsans chicane super-
flue». /flh

Les médecins s’expriment



KM 683
• Filtre permanent • Dispositif anti-gouttes
• Fonction de tenue au chaud No art. 250339

EM 1817
• Double: pour portions et café en

poudre No art. 250330

seul.

29.50
avant 59.–

(incl. -.50 TAR)

1/2 Prix!

seul.

199.–
(incl. 2.- TAR)

Garantie petit prix

Port. dès 5 ct. Port. dès 16 ct.

Savourez un café à petit prix

Impressa Z5
• Machine à café entièrement automatique
Super Premium • Programmation indivi-
duelle avec Rotary Switch No art. 540566

seul.

120.–

Le top des machines avec portions!Machine à café filtre.

Cappuccino sur simple pression
d’une touche.

Impressa F 505
• Meilleure note pour son goût et sa crème
• Fabrication suisse No art. 540605

SWISS MADE

seul.

1199.–
avant 1399.–
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 200.–

Vainqueur du test!

Vainqueur du test!

Fondation d’essai

comparatif 12.2004

Le bon conseil et
la garantie de prix bas

1) Nous vous offrons une
année de café gratuit!
À l’achat d’une machine à café dès 398.-!
Chaque mois, 500 g café GRATUIT!

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

SOLDES!
Avec beaucoup d’occasions

jusqu’à 50% moins cher!

Artista VA 101
• Programmation de la température de

l’eau • Sélection de la quantité de 
poudre No art. 327200

Swiss coffee.

SWISS MADE

seul.

699.–
avant 999.–

(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 300.–

Café
gratuit!1)

Location par mois.

Prolongation de

garantie et TAR incl.

Magic Comfort + Silver
• Affichage en différentes langues
• Programmation pour portion de thé
• Pleine vapeur en 3 sec.    No art. 196063

seul.

999.–
avant 1399.–
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 400.–

Utilisation optimale pour saveur
maximale!

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!

Café
gratuit!1)

Café
gratuit!1)

Café
gratuit!1)

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 143-791494

AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

JANVIER 2006

Informations concernant les tirs: jusqu’au 23.01.06, tél. 032 843 42 63; dès le 23.01.06,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 19.12.05. Le commandement: Cdmt FOAP
infanterie. 005-489695

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré; de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins qu’avec l’autorisation de la troupe.
Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm 97 pour Fass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm et mitr. 12,7mm
Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Module 1113
Place de tir 1113.070

Lu 23 1500-2300
Ma 24 0730-2300 E asp inf 3
Me 25 0730-2300
Je 26 0730-1200

Lu 30 1500-2300
Ma 31 0730-2300

FÉVRIER 2006
Me 01 0730-2300
Je 02 0730-1200 E asp inf 3
Lu 06 1500-2300 EO inf 3
Ma 07 0730-2300
Me 08 0730-2300
Je 09 0730-1200

Ma 28 0800-2300

MARS 2006
Me 01 0730-2300
Je 02 0730-1200 EO inf 3
Ma 07 0800-2300
Me 08 0730-2300
Je 09 0730-1500

017-770183/DUO

1.4i Comfort 83 ch, CHF 26 500.– *
1.8i 140 ch, CHF 26 800.–

1.8i Comfort 140 ch, CHF 29 800.– 
1.8i Sport 140 ch, CHF 32 400.–

2.2 i-CTDi Comfort 140 ch, CHF 32 980.– 
2.2 i-CTDi Sport 140 ch, CHF 35 580.–

Avec son design qui fait tourner les têtes et sa haute technologie, la 8e génération de Civic fait rimer sport et émotion. 
Essayez-la ! Vous serez vite convaincu par son comportement dynamique, son habitacle ultra-pratique et son concept 
de sécurité pointu. www.honda-neuchatel.ch

La nouvelle                            est faite pour vous.

*Consommation mixte (99/100/CE): 5,9 l/100 km. Emission mixte de CO2: 139 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

Samedi 21 janvier, 9h00-16h00

Journée de lancement Honda Civic

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Boudry

Vignoble 13 - 2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Avis de travaux
durant la nuit
Aux riverains de la ligne de
chemin de fer Berne-Neuchâtel

Travaux de ponçage des rails

sur le tronçon
Hauterive-Neuchâtel
Semaine 4 nuits du lu/ma 23/24
au me/je 25/26 janvier 2006

de 22 h 00 à 05 h 00

En raison du trafic ferroviaire, les
travaux ne peuvent se faire que
pendant les heures creuses de la
nuit. Les machines et les moyens
d’alarme nécessaires à la sécurité
du personnel émettent des bruits
perceptibles. Nous ferons tout
notre possible afin de limiter
ceux-ci au strict minimum.

Le BLS Chemin de fer du
Lötschberg SA prie les riverains
de la ligne de l’excuser pour les
nuisances occasionnées et les
remercient de leur compréhension.

BLS Chemin de fer du Lötschberg SA
Infrastructure installations
District de la voie Mitteland

005-493679

028-510676

NOUVEAU AU LANDERON
Le Raisin Bar-dancing

«Contact» 7/7
Du lundi au samedi dès 17 h

Dimanche dès 20 h
Rte de la Neuveville 23 032-125698

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

Crédit privé
rapide, discret
✆ 076 563 00 49
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

02
8-

50
62

86
02

8-
50

94
92

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

154-709178
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Vu par un jeune universitaire

Le délire 
américain

ou... comment la Suisse, 
qui trahit son multilinguisme, 

devient pour Europe 
un exemple à ne pas suivre.

www.defensedufrancais.ch

PUBLICITÉ

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

L’idée trottait depuis
quelques années dans
la tête de Dominique

de Montmollin, médiateur
culturel de la Bibliothèque
publique et universitaire
(BPUN) de Neuchâtel: doter
ce grand bateau culturel
d’une association de soutien.
Ce sera chose faite le 26 jan-
vier, lors de l’assemblée cons-
titutive de l’Association des
amis de la BPUN, organisée à
18 heures dans la salle circu-
laire du Collège latin.

A la tête du groupe constitu-
tif qui mène actuellement la
barque, Dominique de Mont-
mollin et l’éditeur Gilles Attin-
ger ont souvent joué des rôles
essentiels dans les expositions
montées à la BPUN depuis
une dizaine d’années et qui
ont généralement pour but
d’en mettre en valeur les plus
beaux fonds ou collections.
Aujourd’hui, ils constatent
que l’absence d’une associa-
tion de soutien représente une
anomalie, du moins par rap-
port à de nombreuses biblio-
thèques suisses.

Une anomalie particulière-
ment criante quand, comme
maintenant, les difficultés fi-
nancières des bailleurs de
fonds de l’institution – la Ville
pour deux tiers, l’Etat pour le
reste – les poussent à réduire
le budget de l’institution. Face
à ces restrictions, la direction
de la BPUN a choisi de tailler
dans les heures d’ouverture –
non sans faire pousser quel-
ques hauts cris – plutôt que
dans les acquisitions. Mais que
se passera-t-il si, comme le crai-
gnent les responsables de la bi-
bliothèque, le budget 2007 se
tient sous les chiffres de 2006?

«Lebudgetdes acquisitions, qui
a déjà été resserré ces dernières an-
nées, va devenir franchement in-
suffisant. C’est là qu’une associa-
tion comme la nôtre pourra entrer
en scène», indique Dominique
de Montmollin.

Avec quel argent? Pas celui
des cotisations des membres:
les fondateurs les veulent «mo-
destes». Le comité recherchera
donc des parrainages, exercice
déjà pratiqué pour les exposi-
tions et qui continuera de
l’être. Exercice pour lequel,
osent à peine confier Gilles At-
tinger et Dominique de Mont-
mollin, le directeurde laBPUN
Michel Schlup semontre d’une
redoutable efficacité.

Une «souplesse» nécessaire
Le directeur de la BPUN,

précisent les deux hommes,
fera d’ailleurs partie «de droit»,
mais sans droit de vote, du co-
mité de la future association.

Dont l’existence, aux yeux
de ses fondateurs, présentera
l’avantage d’améliorer la trans-
parence aux yeux des spon-

sors: ils sauront que tout l’ar-
gent qu’ils mettront ira aux
opérations soutenues par l’as-
sociation et qu’il ne servira
pas, même partiellement, à
couvrir les frais de fonctionne-
ment de la bibliothèque.

L’association ne pourra ce-
pendant pas lancer des appels
de fonds uniquement pour
des opérations clairementdéfi-
nies et planifiées. «Il nous fau-
dra au moins une petite réserve,
indique Gilles Attinger, pourles
acquisitions. Quand on apprend
qu’un livre ancien est mis sur le
marché et qu’il nous intéresse, il
fautpouvoirpassercommandepar
e-mail dans la journée.» Donc
disposer de quelque argent,
garant, en l’occurrence d’une
«souplesse» considérée comme
nécessaire par les deux hom-
mes. /JMP

Pour soutenir la BPUN
NEUCHÂTEL Budget à la baisse pour la Bibliothèque publique et universitaire? Dominique de
Montmollin et Gilles Attinger s’apprêtent à créer une association d’amis de cette institution

Les parrainages obtenus par la future association permettront de soutenir aussi bien les expositions des plus beaux fonds
de la BPUN que ses acquisitions. PHOTO ARCH-MARCHON

Tout le monde est censé
respecter la loi, mais
Charles* devra, pen-

dant cinq ans, se montrer par-
ticulièrement attentif, sur la
route, à son propre compor-
tement.

Présidente du Tribunal de
police de Neuchâtel, Gene-
viève Calpini Calame a en ef-
fet choisi le plus long délai
d’épreuve possible pour le
sursis dont elle a assorti la
peine de 75 jours d’emprison-
nement infligée à cet agent
immobilier. En cause, le com-
portement de cet homme, le
soir du 22 août 2005, le long
de la route des Champs-Mon-
tants, à Marin-Epagnier, puis
sur les deux giratoires pro-
ches de Marin-centre, de part

et d’autre du pont sur l’auto-
route.

Le tribunal n’a pas pu élu-
cider comment, dans le tun-
nel autoroutier passant sous
Neuchâtel, la voiture de Char-
les s’est retrouvée en présence
de celle de Robert*, qui arri-
vait par derrière et qui était
également prévenu dans le ca-
dre de cette affaire.

«Il s’agit là d’un 
comportement 

dangereux»
Surtout, il n’a pas pu dire

dans quelles circonstances,
Robert avait entrepris de dé-
passer Charles, et en particu-
lier si l’un ou l’autre des deux

conducteurs avait alors com-
mis une faute de circulation.

Pour cette partie des événe-
ments, il les a donc acquittés
tous les deux. Acquittement
qui, pour Robert, équivalait à
un verdict d’ensemble,
puisqu’aucune autre infrac-
tion ne lui était reprochée.

Parce que, disait-il, le com-
portement de Robert au vo-
lant lui avait fait craindre pour
son «intégritéphysique», Charles
avait, après le dépassement,
suivi de près la voiture du
jeune homme pour le forcer à
s’arrêter et lui dire ses quatre
vérités. Il y était parvenu après
que les deux voitures eurent
remonté toute la route des
Champs-Montants et tourné
côte à côte autour de deux gi-

ratoires, alors que Charles
criait «Police!» pour pousser
l’autre à faire ce qu’il voulait.

«Il s’agit là d’un comportement
dangereux, adopté de surcroît sur
une bonne distance, et qui consti-
tue donc une infraction grave à la
loi sur la circulation routière», a
indiqué la présidente.

Avec hésitation
Ce comportement ainsi

que cette autre violation de la
loi qu’est l’usurpation de
fonction, ont forcé Robert à
agir comme il ne le souhaitait
pas. Ils constituent donc bien
une contrainte et une entrave
à la circulation publique.

«En revanche, a estimé la
juge, on ne voit pas en quoi il
pourrait y avoir eu séquestra-

tion.» Une fois arrêtés au bord
de la route, Robert et son amie
n’avaient en effet pas été rete-
nus ou enfermés. Mais ils y
avaient suffisamment cru pour
montrer leurs papiers à Char-
les. «Cequ’onnepeutévidemment
pas leurreprocher.»

La quotité de la privation de
liberté correspond à la réquisi-
tion du ministère public. En re-
vanche, la juge a réduit
l’amende de 2000 à 800 francs.
Elle a hésité à accorder le sur-
sis. «L’attitudedu prévenudurant
l’audiencemontrequ’iln’apasme-
suré la gravité de son comporte-
ment,» a-t-elle expliqué.Maison
peut espérer que la durée du délai
d’épreuve lui donnera le temps de
réfléchir.» /JMP
* Prénoms fictifs

Sursis de cinq ans pour le faux policier
NEUCHÂTEL Il avait contraint un autre conducteur à s’arrêter en criant: «Police!»

Le Tribunal de police lui inflige 75 jours d’emprisonnement et une amende de 800 francs

Pour trouver les mem-
bres de la future Asso-
ciation des amis de Bi-

bliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel
(BPUN), Dominique de
Montmollin et Gilles Attin-
ger ont écrit à 180 person-
nes «de tous milieux, d’âges di-
vers, des deux sexes et de tous les
bords politiques». Ils assurent
que les réactions ont été posi-
tives, «même si plusieurs person-
nes se sont excusées denepouvoir
assister à l’assemblée constitu-
tive».

Mais pourquoi entrer dans
pareil groupement? «Pour
avoir la joie et l’honneurde sou-

tenir la BPUNet de pouvoir ins-
crire son appartenance à l’asso-
ciation sur ses cartes de visite»,
répond en riant Dominique
de Montmollin.

En riant parce qu’il sait
que la beauté du geste ne suf-
fit pas toujours et que les
membres d’une association
apprécient généralement un
minimum de retour sur coti-
sation. «Nous pensons organiser
pour nos membres des visites de
bibliothèques – à commencer par
celle de Besançon – et leur offrir
d’autres avantages encoreàdéter-
miner», indique donc Gilles
Attinger. Avis aux amateurs.
/jmp

Honneur et avantages

R E C E N S E M E N T

Trois de moins
à Saint-Aubin

Le 31 décembre de l’an
dernier, la commune de
Sain t-Aub in -Sauge s

comptait 2419 habitants, soit
trois de moins qu’un an aupa-
ravant. Une baisse imputable
aux ressortissants suisses, puis-
que la population étrangère
passe de 547 à 556 habitants.
Dans cette population, les
hommes (322) sont sensible-
ment plus nombreux que les
femmes (234), alors que c’est
l’inverse parmi les ressortis-
sants helvétiques (861, 1002
femmes)

Saint-Aubin-Sauges compte
1136 habitants mariés, 958 céli-
bataires, 166 divorcés et 159
veuves et veufs. A majorité pro-
testante (1048), le village
compte quand même 903 ca-
tholiques-romains, et 400 per-
sonnes n’ont pas d’apparte-
nance religieuse ou ne l’indi-
quent pas. /jmp

Moins de 5000
Boudrysans

La Ville et commune de
Boudry comptait, l’an
dernier, 34 habitants de

moins qu’en 2004 et est ainsi
passée sous la barre des 5000
habitants (4974 exactement).
En 2004, la population avait
diminué de 48 habitants.

Très largement dominée
par les titulaires de permis
d’établissement (908), c’est
surtout la population étran-
gère (1136, soit -31) qui fait
les frais de cette baisse. Bou-
dry compte 2331 personnes
mariées, 2006 célibataires,
386 divorcés et 251 veuves et
veufs.

Les effectifs des Eglises pro-
testantes (1860) et catholique-
romaine (1809) se tiennent
pratiquement à égalité. Mais
1048 personnes se réclament
d’autres Eglises et communau-
tés, et la localité compte 32
musulmans. Deux cent quinze
personnes n’avouent aucune
appartenance ou ne l’indi-
quent pas. /jmp

Plus de 1800
habitants
à Gorgier

Le 31 décembre, Gorgier
comptait 1814 habi-
tants, soit 35 de plus

qu’une année auparavant, in-
dique le recensement 2005.
Les 1582 ressortissants helvé-
tiques participent à cette aug-
mentation aussi bien que les
232 étrangers, titulaires pour
la grande majorité (172) de
permis d’établissement.

Exactement la moitié de la
population totale est mariée.
Gorgier compte par ailleurs
687 célibataires, 123 divorcés
et 97 veuves et veufs. Le vil-
lage est largement protestant
(928 fidèles) et compte 541
catholiques-romains, ainsi
que 269 personnes se récla-
mant d’autres Eglises. /jmp



www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

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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Restaurant
Famille
Ostalier
www.l-union.net

2052 F
Route de Fontaines 1

ontainemelon
Tél. 032 853 21 56
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 Choucroute alsacienne
(servi sur plat)

Rognons de veau à la Berrichonne
(lardon, vin rouge, champignons)

Rognons de veau au lard et bolets

Foie de veau au saveur normande
(Calvados, crème)

Foie de veau poêlé au citron vert

et courgettes grillées

Spaghetti aux langoustines

Langoustines à la provençale

Dimanche et lundi fermés
sauf sur réservation

Tous les mardis:

LANGUE DE BOEUF AUX CÂPRES

Tous les samedis:
TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

Tenn sde

Peseux
Restaurant
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Après 10 ans d’exil...
...les voilà de retour!

• Fondue

• Nos fameuses ardoises

• Filets de perche

• Assiette du jour variée

et potage Fr. 15.-

• Carte de saison

Ouvert du lundi au samedi
Places de parc à disposition

«Chez Blaise»

Cuisine soignée - Bonne cave       Fermé mercredi soir et jeudiP

Rôtisserie-Grill
Buffet du TRAM

COLOMBIER
Fam. C. Guélat, chef de cuisine

Tél. 032 841 11 98     Fax 032 841 48 19

Cette semaine
nous vous proposons

Filets de perche frais
Sole d’Ostende meunière

Filet d’omble chevalier au champagne
Filet de sandre au vin blanc

Viande US beef
etc.

Veuillez penser à réserver 
pour la St-Valentin 028-510671

Cuisses de grenouilles
provençales

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

Fermé le samedi dès 18h et le dimanche

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98
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Nouveau

Rodizio Vos soirées privées

Anniversaires

Banquets
au pays de cuisine la Russe!

Musique et chansons par
l’artiste du conservatoire

(demandez l’horaire)

✔ Rabais pour les groupes
Tél. 032 730 29 45
www.ritrovo-ne.ch 028-510684

La Pharmacie-Parfumerie
Amavita Tripet de Neuchâtel
organise chaque fin d'année
son traditionnel concours
de Noël. A la clé toujours,
une voiture à gagner qui a
été " suspendue " durant
tout le mois de décembre à
la façade de l'immeuble de
la rue du Seyon 8. Plus de
4000 personnes, soit 3 % de
mieux qu'en 2004, ont parti-
cipé au tirage au sort. La
chance a souri à Christianne
et Noreddine Hmamda
d'Auvernier. Le véhicule,
une Citroën C3 Pluriel, leur a
été remis vendredi 13 (!)
janvier dernier au Garage
Citroën Apollo Neuchâtel-
Bevaix. Sur notre

photo, ils sont entourés de
Pierre-Alain Boss, chef de
vente Citroën, ainsi que de
Geneviève Guinardi et
Béatrice Güdel-Zihlmann,
respectivement responsa-
bles parfumerie et pharma-
cie Amavita Tripet (de gau-
che à droite). Précisons
encore que ce concours est
le résultat d'un sympathi-
que partenariat entre
Citroën Suisse et Amavita.
Félicitations aux heureux
gagnants et un grand merci
à tous les participants.

Concours Pharmacie-Parfumerie Amavita Tripet, une Citroën aux gagnants

Pharmacie-Parfumerie
Amavita Tripet
Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 0800 323 323
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Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11,
032 721 21 11, infone@3rois.ch

Bevaix
Route de Neuchâtel 32,
032 847 07 17,
infone@3rois.ch

Garage Autoplus
Entre-deux-Rivières, 2114 Fleurier,
032 861 22 82, autoplus@Zadsl.ch

Garage Geiser
St-Gervais, 2108 Couvet,
032 861 18 15

Garage Inter
Route des Addoz 64, 2017 Boudry,
032 842 40 80,
garage.inter@bluewin.ch

Garage JF Automobiles
Avenue Robert 3,
2052 Fontainemelon, 032 853 53 52

La technologie en mouvement

Économisez
jusqu’à 
Fr. 3’900.-
• Lors de l’achat d’une Ford Maverick 

à partir de Fr. 29’990.- au lieu de 

Fr. 31’950.-

• En plus, gratuitement, 4 roues d’hiver 

complètes (pneus et jantes) de 

16 pouces, en aluminium, d’une 

valeur de Fr. 1’940.-

• 2.3 16V, 150 ch, boîte manuelle 

à 5 rapports

• Traction intégrale intelligente, 

carrosserie autoporteuse, suspen-

sion arrière à roues indépendantes

• Existe aussi en version 3.0 V6 Execu-

tive, boîte automatique à 4 rapports, 

nouvellement avec 203 ch, dès 

Fr. 40’990.- (au lieu de Fr. 41’950.-)

Actuellement chez nous.

Offres valables jusqu’au 31.03.2006. Le modèle 
figurant sur l’illustration est doté d’équipements 
disponibles en option moyennant un supplément. 
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

Candidatures pour la rentrée 2006
Vous désirez suivre une formation d'enseignante ou d'enseignant. 

Les conditions sont les suivantes: 

A. Formation préscolaire et primaire

Conditions d'admissibilité:

- Maturité gymnasiale ou diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP ou maturité pro-
fessionnelle suivie de la passerelle Dubs;

- Sont admissibles, sous réserve d'un contrôle portant sur la maîtrise de la langue fran-
çaise et/ou de la langue allemande, les personnes titulaires d'une maturité gymnasiale
obtenue en Suisse alémanique ou italienne, ainsi que les personnes titulaires d'un autre
titre reconnu équivalent.

Echéance d'inscription : 31 janvier 2006

Formation préscolaire et primaire - Rue du Banné 23 - 2900 Porrentruy
T 032 886 99 12  -  admission-pf1@hep-bejune.ch

B. Formation secondaire 1 et 2

1. Formation secondaire 1

Conditions d'admissibilité:

Pour accéder à cette filière (ouverture dès août 2006), vous devez disposer d'un baccalauréat
universitaire (Bachelor of Arts ou of Science) dans au moins deux disciplines ou champs
disciplinaires enseignables ou d'un titre jugé équivalent.

Echéance d'inscription : 17 mars 2006

2. Formation secondaire 1 et 2

Conditions d'admissibilité:

Pour accéder à cette filière, vous devez être titulaire d'une maîtrise universitaire dans au
moins une discipline enseignable, ou d'un titre jugé équivalent. De plus, vous devez avoir
obtenu le certificat préparatoire à la formation (ouverture dès août 2006), organisé conjointe-
ment par l'Université de Neuchâtel et la HEP (30 crédits ECTS).

Echéance d'inscription pour le certificat : 17 mars 2006 

Formation secondaire 1 et 2 - Rue du 1er-Août 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds
T 032 886 99 21 - admission-pf2@hep-bejune.ch

Nos brochures «Devenir enseignante, devenir enseignant» et «Parcours de forma-
tion à l'enseignement au secondaire 1 et 2», ainsi que les demandes de formulaires
d'inscription peuvent être obtenues aux adresses indiquées ci-dessus. Vous trouverez des
informations complémentaires sur notre site :

http://www.hep-bejune.ch

014-130362/4x4plus



NEUCHÂTEL & LITTORAL7 Vendredi 20 janvier 2006 L’Express

144-163941/ROC

PUBLICITÉ

V A U M A R C U S

Ils sont six
de plus

Du 31 décembre 2004 au
31 décembre 2005, la po-
pulation de Vaumarcus

est passée à 235 âmes (+6), indi-
que le dernier recensement.

Cette augmentation est en-
tièrement imputable aux res-
sortissants helvétiques, qui pas-
sent de 198 à 205, alors les 30
étrangers sont un de moins
qu’il y a une année.

Vaumarcus reste très nette-
ment protestant (147). Les ca-
tholiques-romains sont 43, et 41
habitants n’indiquent aucune
appartenance religieuse. /jmp

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

Plus qu’une vague, c’est
quasiment une épidémie
de poux qui envahit, de-

puis novembre dernier, le col-
lège primaire des Acacias, à
Neuchâtel, et la structure d’ac-
cueil adjacente, le Mikado. Si
ces peu sympathiques parasites
prolifèrent régulièrement dans
les lieux fréquentés par des en-
fants, ils sont généralement ra-
pidement éradiqués. Pour peu,
bien sûr, que le problème soit
traité à la racine et qu’aucune
tête n’échappe aux soins.

Or, selon plusieurs sources,
ce serait pour cause de négli-
gence parentale qu’unemeute
de poux s’est installée, depuis
bientôt trois mois, sur les hauts
de la ville. A l’instar de ce qui
se passe habituellement en pa-
reilles circonstances, la grande
majorité des écoliers parasités
ont présenté un cuir chevelu
sain après une semaine. Mais
parce que deux d’entre eux
n’ont pas bénéficié de soins, le
problème est vite devenu ré-
current.

Bouilli et désinfecté
Locaux, objets et jouets dés-

infectés, linge bouilli, mobilier
mis temporairement à l’écart,
les puéricultrices et les ensei-
gnantes ont, pourtant, semble-
t-il, tout mis en œuvre pour
tenter d’enrayer cette fâcheuse
prolifération. Mais les avertisse-
ments signifiés à deux familles
réfractaires seraient restés let-
tre morte.

Juste avant les vacances de
Noël, les infirmières scolaires
auraient encore mis en garde
les parents concernés en les
enjoignant de débarrasser
leurs enfants de leurs parasites
d’ici la rentrée. Ceci en leur
faisant remarquer, que tous
leurs autres camarades avaient
été soignés en quelques jours.
Avant d’être à nouveau conta-
minés via les deux cas rebelles.

Peine perdue. Lors de la
rentrée de janvier, les deux
mêmes écoliers présentaient
toujours un cuir chevelu
grouillant. Lorsqu’on le leur
fit remarquer, l’une des mères
aurait répliqué: «Je n’ai pas le
temps de m’emmerder (sic!) avec
ça!». La seconde, pour sa part,
refuserait d’admettre la réa-
lité. Elle prétendrait que les
cheveux de son enfant sont
sains et ne verrait pas pour-
quoi lui administrer des soins.
Contrairement à ce que pour-
rait penser l’opinion, aucune
explication ethnique ne serait
en cause. Les employées des
structures concernées relè-
vent même que «les chevelures
des enfants crépus sont les mieux
soignées». Apparemment trop
occupé, hier, pour répondre à
nos questions, le directeur
des écoles primaires et enfan-
tines, Denis Trachsel, n’a
donc pu nous éclairer. Mais il
semblerait, qu’en pareille si-
tuation, aucun règlement ne
permettrait d’imposer à un
élève de rester à la maison
jusqu’à ce qu’il ne soit plus
contagieux. Ce qui, par con-
tre, serait possible dans d’au-
tres communes. /FLV

Drôle de vague de poux
NEUCHÂTEL La présence de parasites dans des lieux fréquentés par des enfants est un

phénomène banal en soi. Sauf quand la prolifération perdure en raison de négligence parentale

Pour se débarrasser efficacement des parasites indésirables, le peigne à lente est un outil
indispensable. PHOTO GALLEY

«V enirà bout des poux,
c’estépuisantpourles
parents.Maisonpar-

vient très bien à les enrayer pour
peu que les enfants soient contrôlés
et les cas annoncés.»Médecin au
Service des écoles de Neuchâ-
tel, Alexandra Wilhem-Artho
n’évoque pas le cas des Aca-
cias. A son sens, «après toutes les
vacances scolaires, des vagues de
poux sont signalées dans les collè-
ges et autres lieux d’accueil pour
enfants. Les gens voyagent de plus
en plus, les enfants fréquententdes
camps, il est normal que certains

ramènent des parasites avec eux».

Bénigne, mais laborieuse
La transparence reste, pour

le médecin des écoles, la
meilleure manière d’éradi-
quer la prolifération. «Les poux
ont encoremalheureusement, dans
l’inconscientcollectif, uneconnota-
tion honteuse. Sans raison!On ne
sait pas pourquoi ces parasites pré-
fèrent certains cuirs chevelus à
d’autres, mais il ne s’agit en tout
cas pas de problèmes d’hygiène.
Tout le monde est susceptible d’en
attrapermais, vu leurpromiscuité,

les enfants sont les plus touchés..
Les parentsnedoiventdoncenau-
cun cas hésiter à avertir les ensei-
gnants ou notre service dès qu’ils
voient des poux surla tête de leurs
enfants.»

Selon Alexandra Wilhem-
Artho, cette affection est tout
ce qu’il y a de plus bénigne,
mais le médecin reconnaît que
la combattre s’avère laborieux.
Outre prodiguer les soins et
enlever les lentes, il est aussi
nécessaire de bouillir tout ce
qui peut l’être. Quand ça n’est
pas possible, vêtements et pe-

luches peuvent être mis au
congélateur ou enfermés dans
des sacs entreposés à l’exté-
rieur. Quant au mobilier et
aux tissus d’intérieur, ils peu-
vent être désinfectés en utili-
sant un spray ad hoc.

Il faut, en outre, savoir
qu’un pou femelle pond en
moyenne dix œufs par jour
pendant un mois. Que l’éclo-
sion de la lente intervient
après six jours et qu’elle passe
au stade adulte après 15 jours.
La durée de vie de ce dernier
est alors de 30 à 40 jours. /flv

Signaler les cas est primordial

N E U C H Â T E L

Le fugitif
court toujours

Le jeune Macédonien
qui s’est enfui mer-
credi du Tribunal cor-

rectionnel de Neuchâtel
court toujours (notre édition
d’hier). «Nous n’avons pas de
traces de lui, déclarait hier soir
Frédéric Hainard, adjoint au
chef de la police de sûreté.
Les véhicules des polices neuchâ-
teloise et bernoise ont patrouillé
toute la journée pour tenter de le
retrouver.» Les recherches acti-
ves ont pourtant été stoppées
hier soir, mais la police canto-
nale continue de procéder à
des vérifications.

Le signalement de
l’homme, condamné pour
viol à trois ans et demi de pri-
son et à une expulsion de
Suisse, a été transmis à toutes
les polices du pays, aux gar-
des-frontières et à la police
ferroviaire.

«Il y a trois possibilités, expli-
quait hier soir Frédéric Hai-
nard. Soit il se cache à La
Chaux-de-Fonds ou àNeuchâtel,
où il possède des liens. Soit il est
dans le canton de Berne auprès
de sa famille. Ou alors il est déjà
reparti dans son pays.» Le
porte-parole de la police a
d’ailleurs rappelé que toute
personne qui hébergerait le
fuyard ou faciliterait son éva-
sion se rendrait coupable
d’entrave à l’action pénale.

Mercredi, l’accusé, réali-
sant qu’il allait être empri-
sonné, s’était éclipsé du tribu-
nal juste avant le verdict. /vgi
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PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZI) EN
PLEIN AIR À 350 C – GRAND SAUNA AVEC PARC – BAINS DE VAPEUR 
À L'EUCALYPTUS – SOLARIUM – MASSAGES – PHYSIOTHÉRAPIE – 
RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00. 
SOLBAD SCHÖNBÜHL, 3322 SCHÖNBÜHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES ET
ABONNEMENTS TÉL. 031 859 34 34 OU INTERNET WWW.SOLBAD.CH, 
E-MAIL INFO@SOLBAD.CH.

TRAFIC RÉGIONAL BERNE–SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE–ZURICH,
SORTIE SCHÖNBÜHL.

Un bienfait 
unique!

PRIX SOLDES
VOLVO 850 1995-09 134'000 km Fr. 18'000.– Fr. 16'900.–
VOLVO S40 T4 1998-03 94'000 km Fr. 13'900.– Fr. 12'900.–
VOLVO V40 2.0TEdition 2002-07 51'100 km Fr. 25'900.– Fr. 24'900.–
VOLVO V40 T4 1998-07 170'000 km Fr. 13'500.– Fr. 12'900.–
VOLVO C70 2.4T Cabrio 2001-03 99'000 km Fr. 32'900.– Fr. 31'000.–
VOLVO V70 2.5T Nordic 1999-03 185'000 km Fr. 12'900.– Fr. 11'500.–
VOLVO S60 2.4 T 2001-11 57'000 km Fr. 23'800.– Fr. 22'300.–
VOLVO S60 2.4 T AWD 2001-12 151'000 km Fr. 20'900.– Fr. 19'000.–
VOLVO S80 2.4 T 2001-04 130'000 km Fr. 22'800.– Fr. 20'900.–
VOLVO 960 aut 1991-11 167'000 km Fr. 15'600.– Fr. 14'900.–
VOLVO S40 1.6 2001-12 58'000 km Fr. 16'900.– Fr. 15'000.–
VOLVO V40 T4 Edition 2001-11 65'000 km Fr. 26'900.– Fr. 25'300.–
FORD Mondéo 2.5 16V 2000-03 60'000 km Fr. 13'500.– Fr. 11'900.–
PEUGEOT 406 3.0V6 Coupé 2001-04 55'000 km Fr. 22'900.– Fr. 20'000.–
PEUGEOT 406 2.0  SV 1999-09 99'000 km Fr. 11'900.– Fr. 10'000.–
PEUGEOT 806 2.0 16V 2002-11 78'000 km Fr. 22'900.– Fr. 20'000.–
VW New Beetle 1998-10 112'000 km Fr. 10'590.– Fr. 19'500.–
CHRYSLER Voyager 2.4 1998-05 116'000 km Fr. 17'900.– Fr. 16'500.–
LAND ROVER Freelander 1.8 1999-06 130'000 km Fr. 11'500.– Fr. 10'000.–
NISSAN Almera 2.0 2000-01 120'000 km Fr. 10'900.– Fr. 19'000.–
MERCEDES-BENZ
VIAN0 500 Viano 2.2 CDI 2002-09 19'000 km Fr. 52'900.– Fr. 51'000.–
BMW 328i Touring 1996-05 149'000 km Fr. 14'500.– Fr. 13'000.–
BMW 328i Coupé M-Sport 1996-10 108'000 km Fr. 15'500.– Fr. 14'000.–
RENAULT Mégane Scénic 2004-06 28'500 km Fr. 29'500.– Fr. 27'500.–

*valable jusqu’au 31 janvier 2006 au Garage Touring SA à Travers

S O L D E S
Des occasions à prix soldés !*

GARAGE GARAGE DES FORGES
TOURING SA ANTIFORA SA

TRAVERS – 032 863 38 38/39 LA CHAUX-DE-FONDS – 032 927 31 27
www.touring-travers.ch

028-510545/DUO

SOLDES
FIAT Punto 55S 3 p. 1997 / 63

06’900.– NET 05’900.– (–1’000.–)
FORD Escort Break 1.8i 1998 / 118

07’900.– NET 06’900.– (–1’000.–)
FORD Mondeo Break 2.5i 2002 / 93

16’900.– NET 14’900.– (–2’000.–)
OPEL Zafira 2.2i Aut. 2001 / 84

17’800.– NET 15’800.– (–2’000.–)
RENAULT Laguna 2.0 Dyn. 2002 / 19

22’800.– NET 19’800.– (–3’000.–)
RENAULT Laguna 2.0 Aut. 2003 / 79

19’900.– NET 17’900.– (–2’000.–)
RENAULT Laguna 3.0 Aut. 2001 / 55

20’900.– NET 17’900.– (–3’000.–)
RENAULT Scénic 2.0 Dyn. 2003 / 63

19’500.– NET 16’800.– (–2’700.–)
RENAULT Scénic 1.6 Fair 2003 / 42

18’900.– NET 16’900.– (–2’000.–)

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

GARAGE ROBERT SA
Neuchâtel Tél. 032 730 40 40
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2205 MONTMOLLIN

032/731 20 20 - Fax 731 88 89oooooo

OUVERT
SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE2037 MONTMOLLIN

032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

Starlet 1.3 XLi 5 portes 1996 6 900.-

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

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

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

Rav 4, 2.0 50l D-4D, climat., ABS 2004 33 000.-

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

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

VW Caddy 1.9 TDI, ABS 2000 9 900.-

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

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

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

028-510682

Beaux-arts (dessin, peinture, modelage, aquarelle,
histoire de l’art)

Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués
3 ans d’études

Inscriptions et renseignements 
pour l’année scolaire 2006-2007

18, quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 79 33

www.lycee-artistique.ch
Mercredi 22 mars 2006: journée PORTES OUVERTES, de 10 h à 20 h

18, quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel
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022-416575

● Anglais, allemand, italien, espagnol
● Préparation Cambridge, TOEFL
● Stages professionnels
● Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.com

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24

ST
YLIS

TE D’ONGLES
RE

MODELAGEDébut des

COURS
SAMEDI 18 FÉVRIER

Renseignements et inscriptions

ADAGE -YLANG
ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45    E-Mail: info@adage.ch

02
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Cherchez le mot caché!
Remporter une victoire,

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

20/01/06

Adorer
Annexe
Anodin
Aphone
Appeler
Bilan
Carafe
Chez
Complet
Content
Coursier
Ebène
Etaler

Ocarina
Olive
Ombelle
Onze
Opposer
Orignal
Oseille
Papaye
Paradis
Parfait
Parier
Phasme
Pipeau

Preuve
Radis
Robinet
Single
Ski
Soja
Terne
Valider
Vaste
Vautour
Veille

Etang
Friand
Graine
Ibis
Lapsus
Magnum
Malus
Mélasse
Minute
Modeler
Mouche
Nature
Oblique

A

B
C

E

F
G
I
L
M

N
O

P

R

S

T
V

E T A N G O V E L L I E S O T

R E A N I R A C O E V U E R P

R R Y S K I S R E I S R U O C

E N I A R G T E L P M O C R H

L E R M P N E O A U T A E E E

A E I E E A E L N U O L L M Z

T N R T D L P G A A E G S U R

E M N U L I A V S P N A M E S

H O O E T M L S P I H O R I T

C P B P X A D A S P D O D E E

U M L H A E N N V E D A N I Z

O T I A F R A P L A R I R E N

M E Q E L L I E V U B R B A O

E T U N I M R E S O P P O I P

E N E B E E F A R A C A J O S
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■ Tramelan: 032 486 93 00 ■ Saignelégier: 032 952 42 92

Renseignements, inscriptions et commande du catalogue :
aux agences ci-dessous ou via notre site www.novicar.ch

TOUT EST DANS
NOTRE CATALOGUE 2006

Vous appréciez les excursions
et les voyages en car ?

Nous vous proposons 
de multiples destinations :
voyages de plusieurs jours, courses d’un jour, 
loisirs, spectacles culturels, concerts, manifes-
tations sportives.

Participez à notre journée
de présentation (Fr. 55.–) 

le dimanche 5 février 2006.
10% de réduction pour les inscriptions

durant cette journée.

014-130477
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Hôtel de la
Croix-Blanche**
2088 Cressier/NE

Tél. ++4132 757 11 66
Fax ++4132 757 32 15

E-mail: info@croix-blanche.ch
Internet: www.croix-blanche.ch

Sélection de mets
de brasserie

du terroir

PUBLICITÉ

T H I E L L E - W A V R E

Neuf habitants
en plus

Le 31 décembre dernier,
la commune de Thielle-
Wavre comptait 670 ha-

bitants, soit neuf de plus
qu’un an auparavant. 2004
avait été marqué par une
croissance de 25 habitants.

L’augmentation de cette an-
née provient entièrement des
ressortissants suisses: la popula-
tion étrangère, essentiellement
des personnes titulaires de per-
mis d’établissement, reste à 106
habitants.

Comme partout, Thielle-Wa-
vre compte un peu plus de per-
sonnes mariées (321) que de
célibataires (299). On y trouve
également 35 divorcés et 15
veufs et veuves.

Les 292 fidèles des Eglises
protestantes viennent en tête
des appartenances religieuses,
juste devant les 240 catholiques-
romains. Cent sept personnes
n’affichent aucune apparte-
nance religieuse etune seule ne
donne pas d’indication. /jmp

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

Viorel et Viardi*, qui
comparaissaient hier
devant le Tribunal cor-

rectionnel de Boudry, ne sont
pas des cambrioleurs du cré-
puscule. Contrairement à
d’autres Roumains qui ont sévi
dans la région, les deux com-
pères sont plutôt du matin.

Leurs méthodes? Ils en ont
deux, qui ont servi tantôt à
Viorel et un premier complice,
tantôt aux deux accusés, pour
pénétrer dans des villas de Co-
lombier, Boudry, Cortaillod,
Saint-Aubin, Coffrane, de Fri-
bourg et du Tessin.

La première consiste à s’ap-
procher de maisons isolées. Si
possible dotées de portes-fe-
nêtres ou de vérandas. Les bri-
gands parquent leur véhicule
près du lieu. Ils laissent tour-
ner le moteur pour couvrir le
bruit de l’effraction et faciliter
leur fuite. Puis ils sonnent à la
porte et, si personne ne ré-
pond, pénètrent dans la villa.

L’autre technique est plus
délicate: elle consiste à repérer
le domicile de personnes
âgées, à sonner à leur porte et
à leur demander un verre
d’eau, tandis que le complice
se glisse dans la maison.

Des méthodes qui n’ont pas
fait leurs preuves bien long-
temps! Les deux lascars se sont
rapidement fait pincer, en
juin 2005 au Tessin. Depuis, ils
sont retenus en détention pré-
ventive à La Chaux-de-Fonds.

Objets revendus en Italie
«JesuisvenuenSuissepourtra-

vailler. J’avais besoin d’argent
pour soignermon fils. En Rouma-
nie, iln’y a pas d’assurancemala-
die. Mais sans papier, impossible
de bosser. C’est pourquoi j’ai com-
mencé à voler.» Le témoignage
de Viorel n’attendrit nulle-
ment le président Cyril Thié-
baud. Qui rappelle que lors
des premiers interrogatoires,
Viorel avait clairement déclaré
qu’il était «venu en Suisse pour
voler». Ce qu’il a fait entre sep-
tembre 2004 et juin 2005. Au
total, il a «visité» une quin-

zaine de villas et dérobé un bu-
tin de 20.000 francs, auquel
s’ajoutent des bijoux. Qu’a-t-il
fait des objets volés? «Je les ai re-
vendus en Italie, dans des bouti-
ques d’Arabes.»

Quant à son complice
Viardi, il avoue d’emblée qu’il
a fait «une immense erreur». «Ma
famille souffre à cause demes bêti-
ses. Je veux rentrer chez moi, m’oc-
cuperdemon enfant et ne plus ja-
mais sortir de mon pays», confie
le jeune papa, visiblement
ému. Viardi n’a sévi en Suisse
qu’en 2005, alors que son col-
lègue y est venu deux années
de suite.

«Ces hommes font partie de ces
bandes qui, telle une vague, défer-
lent sur notre région, déclarait
hier le procureur Yanis Callan-
dret. Sans leurarrestation rapide,
on peut penserque le butin aurait
atteintdeschiffres importants.»Le
représentant du ministère pu-
blic a requis deux ans et demi
de prison et dix ans d’expul-
sion de Suisse pour Viorel.
«Avoirun enfantmaladen’excuse
pas un brigandage!» Il a de-
mandé deux ans de prison et

dix ans d’expulsion également
pour Viardi.

Les avocats des accusés ont
souligné l’amateurisme de
leurs clients et mis l’accent sur
le fait qu’ils regrettaient leurs
actes. Mais le président a es-
timé qu’il s’agissait clairement
de professionnels et qu’on
était en présence de cambrio-
lages en bande et par métier.

«Je veux oublier la Suisse»
Le tribunal a condamné

Viorel à deux ans de prison
ferme et à dix ans d’expulsion
de Suisse. Quant à Viardi,
«pourqui le cas est moins grave»,
il écope de 18 mois avec sursis
et d’une peine d’expulsion de
huit ans. «La détention préven-
tive a été longue. On peut espérer
que vous aurez compris», a dé-
claré le président. Le jeune
homme a tout demême été re-
conduit en prison, où il restera
jusqu’à ce que son expulsion
soit organisée. L’audience ter-
minée, il a lancé qu’il souhai-
tait «oublier la Suisse» pour le
restant de ses jours. /VGI

* Prénoms fictifs

Cambrioleurs au trou
VOLS EN BANDE Ils avaient dérobé de l’argent et des bijoux dans des villas
entre Colombier et Saint-Aubin. Les deux Roumains seront expulsés du pays

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).
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: ve 20-22h; sa-di
13h45-16h avec hockey libre.
halle couverte: je-ve 9-
11h45/13h45-16h15; 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).

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

� Opéra-spectacle 20h, aula
du collège du Mail, «Athanor»
par l’orchestre de l’école se-
condaire et du Conservatoire.
� Théâtre 20h, au théâtre
Matchbox, Boine 48, le duo
du bas dans «Fêtes l’humour
pas la guerre».
� Astronomie 20h, à l’Obser-
vatoire, soirée d’observation
(si ciel dégagé). Se renseigner
au 032 857 23 86 une heure
avant la séance.
� Conférence et musique
20h, au Lyceum Club, Beaux-
Arts 11, «L’Italia si racconta
attraverso la musica», par
Stefano Ragni.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «1 = 3» par
l’Ôdieuse Compagnie.
� Contes améridiens 20h30,
théâtre du collège de la Pro-
menade, «Gorge de Faucon»
par Sam Cannarozzi.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert «Requiem pour une
cascadeuse» par la Cie Aloïs
Troll.
� Concert 20h30, au King,
Robert Thos et à 22h30 Not
so blue.
� Case à chocs 22h, ska et
rock avec Le Pélican Frié et I
Skabonari.

D E M A I N
� Théâtre jeune public 11h,
14h, 15 et 16h, rue du Coq-
d’Inde, «Lupo e Luigi». Dès 3
ans.
� Conférence 16h, aula du ly-
cée Jean-Piaget, «Neuchâtel,
trois siècles d’iconographie»,
par Patrice Allanfranchini. Or-
ganisation: ACEN.
� Opéra-spectacle 20h, aula
du collège du Mail, «Athanor»
par l’orchestre de l’école se-
condaire et du Conservatoire.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «1 = 3» par
l’Ôdieuse Compagnie.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert «Requiem pour une
cascadeuse» par la Cie Aloïs
Troll.
� Case à chocs 20h30, Trem-
plin Caprice Festival.
� Rock, métal 21h30, au ca-
veau du King, OML, Belgique.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Colombier 18h, au centre
de prévention et santé, vernis-
sage exposition de peinture
chinoise.
� Marin-Epagnier 18h, vernis-
sage à la galerie Z, rue Fleur-
de-Lys.
� Le Landeron 20h, théâtre
du Château «L’amour Foot».
� Colombier 20h, salle des
Mûriers, «Orphée aux enfers»,
par l’Avant-Scène Opéra.

D E M A I N
� La Neuveville 17h, Blanche
Eglise, concert de musique
classique.

Collision en
chaîne

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 treize re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour: un
accident de circulation, plu-
sieurs voitures en cause, H20,
hauteur des Hauts-Geneveys,
hier à 7h05.

– Les ambulances ont été
sollicitées à douze reprises,
pour: une urgence médicale,
Petit- Cortaillod, à Cortaillod,
mercredi à 20h30; un malaise
avec intervention du Smur,
rue des Clos, à Bevaix, mer-
credi à 22h50; un malaise,
rue de Champréveyres, à
Neuchâtel, hier à 2h55; une
chute, chemin du Stand, à Va-
langin, hier à 6h30; un acci-
dent de circulation (un
blessé), H20, hauteur des
Hauts-Geneveys, hier à 7h05;
un engagement sanitaire, rue
des Lavannes, à Saint-Blaise,
hier à 7h45; un malaise, rue
Combamare, à Gorgier, hier à
8h15; une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
hôpital de la Béroche, à Saint-
Aubin, hier à 9h50; un ma-
laise, Champs-Montants, à
Marin, hier à 10h30; une ur-
gence médicale, chemin des
Dazelets, à Hauterive, hier à
10h35; une intervention sani-
taire, à la gare, à Marin, hier à
11h30; un engagement sani-
taire, hôpital de Landeyeux, à
Fontaines, hier à 15h25.
/comm-réd

L’arrivée de Switex SA à
Lamboing a redonné
vie à la commune. Le

maire, Marc Früh, espère voir
se concrétiser d’autres projets
d’implantations industrielles,
actuellement en discussion.

«Le bâtiment occupéparSwitex,
qui a repris vieaprès trois ans d’in-
activité, est un bienfait pourLam-
boing», déclare d’entrée de dis-
cussion le maire, Marc Früh,
pour situer les perspectives
2006 de la commune. L’entre-
prise a pratiquement terminé
son installation et produira,
rappelons-le, des linges-épon-
ges personnalisés, haut de
gamme, à destination des mar-
chés suisses et européens.

Nouveau chemin
A l’est de l’usine, des travaux

débuterontdès la fonte des nei-
ges pour créer le chemin du
Pré Jean-Matheux. «Cetteréalisa-
tion permettra à quelques parcelles,
ainsi desservies, de se construire»,
commente Marc Früh, que les
perspectives d’agrandissement
du village ne laissent pas indif-
férent. N’a-t-il pas relevé qu’en
2005 la commune (qui comp-
tait 661 âmes le 1er janvier) a
enregistré sept naissances!

«Nous étudions actuellement la
modificationduplandequartierde
La Communance, en relation avec
une demande de construction de
neuf appartements», note par
ailleurs le maire. Il s’agit d’un
quartier avec quatre parcelles à
construire (la demande con-
cerne deux des parcelles) et où
il n’y a plus suffisamment de
places de stationnement pré-
vues (le plan de quartier pré-
voyait un seul garage central,
souterrain).

«Nous sommes toujours ouverts
à l’implantation d’une petite in-
dustrie», déclare Marc Früh, en
dévoilant qu’il y a des projets

en vue et en discussion. Toute-
fois, comme la commune n’a
plus de terrain industriel et ar-
tisanal, elle devra étudier le dé-
zonage de quelque 6000 m2
sur La Chaux.

Eoliennes mise en attente
Après avoir mis l’approvi-

sionnement en électricité sous
terre dans le secteur des Mou-
lins, la Municipalité va s’atta-
quer cette année aux conduites
d’eau qui souffrent de fuites.
Elle va offrir un coup de pein-
ture au bureau de l’administra-
tion qui a adopté, comme ses
voisines du Plateau, un nou-
veau logiciel de gestion de la
comptabilité et du contrôle des
habitants.

En matière d’embellisse-
ment, le projet de doter le Sen-
tier des statues de quatre nou-
velles figures est à l’étude (il en
possède déjà plus d’une ving-
taine réalisées par l’Ecole de
sculpture de Brienz). Celui
d’implanter des éoliennes sur
le Mont-Sujet n’est pas aban-
donné, malgré la non-entrée
en matière du Conseil exécutif
du canton de Berne. «J’ai encore
récemment reçu une demande, ré-
vèle le maire. Plusieurs sociétés et
deuxprivés s’y sontdéjà intéressés!»

Bonnes perspectives
En matière de transports,

Lamboing verrait d’un très bon
œil l’instauration d’une ligne
directe d’autocar avec la gare

de Bienne, via Orvin. Un désir
étayé par les perturbations an-
noncées sur la rive nord du lac
de Bienne où de gros travaux
sont projetés. «LesBiennois y ga-
gneraient aussi un accès intéres-
santversunezonededétente», sou-
ligne Marc Früh.

Financièrement, Lamboing
suit avec rigueur son plan de
désendettement. «Nous avons
pu respecter le budget 2005», re-
lève le maire qui prévoit donc
de présenter à l’Assemblée
communale des comptes dans
les chiffres noirs. Par ailleurs,
les perspectives pour 2006 sont
plutôt bonnes et elles le seront
d’autant plus «si la commune ar-
rive à procéder à la vente des ter-
rains qu’elle espèreréaliser». /ATH

Sous le signe de la reprise
LAMBOING Les perspectives pour 2006 s’annoncent sous des angles
plutôt encourageants. Petit tour d’horizon avec le maire Marc Früh

Marc Früh et le plan de zones de Lamboing. PHOTO THORENS
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Afin 2005, le district du
Locle a reculé de 50
unités, pour s’établir à

14.445 habitants. Le chef-lieu
est pour beaucoup dans ce lé-
ger recul, puisqu’il affiche
une perte de 40 personnes. La
ville passe en effet de 10.351
citoyens à fin 2004 à 10.311 au
31 décembre dernier. Un chif-
fre presque identique à celui
enregistré à fin 2002.

Raison pour laquelle le con-
seiller communal Marcelo
Droguett parle de «stabilité».
Ce résultat n’a heureusement
rien à voir avec les terribles
saignées démographiques
constatées à la fin des années
nonante, avec des chutes de
230 unités. D’emblée, il met
en évidence un autre élément
positif. L’an dernier, le mou-
vement migratoire a été légè-
rement positif, puisque le
Contrôle des habitants a enre-
gistré 602 arrivées (dont 150
retours) contre 568 départs.
Le Conseil communal y voit
peut-être le résultat du travail
du bureau promotionnel de
la Ville. Entre 2001 et 2005, ce
mouvement affiche un solde
positif de 65 unités.

Pas de changement, en re-
vanche, pour ce qui est du
mouvement naturel. Les dé-
cès (128 en 2005) sont plus
nombreux que les naissances
(99). Ce déficit est constaté
depuis plusieurs années déjà.

Population sous la loupe
La population locloise com-

prend 5036 hommes (48,8%)
et 5275 femmes (51,2%). Elle
est formée de 7655 Suisses
(74,2%) et 2656 étrangers
(25,8%). Au niveau national,
les Suisses sont 79% et les
étrangers 21 pour cent. Au
Locle, la plus forte colonie
étrangère est italienne (25,4%
des ressortissants étrangers).
Mais les Portugais ont nette-
ment augmenté, passant en
un an de 20,1% à 23 pour

cent. Suivent les ressortissants
français (13,8%), espagnols
(7,4), de la Serbie-et-Monté-
négro (7,2%) et de Bosnie-
Herzégovine (3,4%).

Le préposé au Contrôle des
habitants, Pascal Vurlod, sou-
haite tordre le cou à l’image
présentant Le Locle comme
une ville de vieux. Les 47,5%
de la population ontmoins de
40 ans et la proportion des
moins de 19 ans (23%) est
plus élevée que la moyenne
helvétique, assure-t-il. Toute-
fois, il est vrai que les plus de
80 ans sont plus nombreux au
Locle (6,6%) que dans le
reste de la Suisse (4,4%).

La moyenne d’âge de la po-
pulation locloise est de 43,65
ans pour les Suisses et de
35,23 pour les étrangers. Qua-
rante-cinq pour cent des 5050
ménages comptent une seule
personne. Ceux de deux indi-
vidus s’élèvent à 28%, alors
que les ménages formés de
trois et quatre personnes sont
à égalité (11% chacun). Les
familles avec enfants sont au
nombre de 1210 (44% avec
un enfant et 40% avec deux
enfants). /JCP

Léger recul de 40 unités
RECENSEMENT La population de la ville du Locle a diminué de 40 habitants en 2005. Le mouvement

migratoire est positif, mais le nombre des décès est plus élevé que celui des naissances

En 2005, Le Locle a subi une légère perte, heureusement sans commune mesure avec l’hémorragie démographique des
années 1990. Le gain de fin 2003 (+101 habitants) est toutefois effacé. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Moins de conseillers
communaux à La
Chaux-de -Fonds?

C’est l’UDC qui lance le pavé,
dans une motion (demande
d’étude) déposée à fin octo-
bre et qui devrait être traitée
par le Conseil général lundi.

Le nouveau venu sur l’échi-
quier politique constate que
l’administration de l’hôpital
passe au canton, comme la po-
lice locale. «Deux de nos con-
seillers communaux se trouventdé-
lestés d’unepart très importantede
leurs fonctions», lit-on dans le
texte signé Hughes Chan-
traine etMarc Schafroth. Et de
proposer d’étudier la diminu-
tion de cinq à trois conseillers.

Le texte a été aussitôt amendé
par le chef de groupe Jean-
Charles Legrix, qui demande,
lui, d’étudier une réduction
non chiffrée de l’effectif du
Conseil communal «et /ou des
chefs de service» en fonction de
la nouvelle charge de travail.

Autre motion de droite au-
tomodifiée: celle du Parti libé-
ral-PPN sur lesmesures incita-
tives pour faire venir de nou-
veaux contribuables. Signée
en premier rang par Laurent
Iff, elle proposait d’abord une
fleur fiscale aux nouveaux ve-
nus: deux ans au régime fiscal
de leur commune de départ.

Deux des libéraux signatai-
res se sont-ils rendus compte

que la mesure est inapplica-
ble? Toujours est-il qu’ils ont
changé leur fusil d’épaule.
Pour rendre la ville plus attrac-
tive, ils proposent finalement
la mise à disposition de ter-
rains pour de nouveaux im-
meubles en PPE ou des villas.

De leur côté, les radicaux
sont descendus dans la rue
pour mener une enquête sur
l’école. Les réponses (un nom-
bre important, lit-on) analy-
sées, le PRD dit constater, par
exemple, que 60% des habi-
tants souhaitent que leurs en-
fants rentrent dîner à la mai-
son et 92% qu’il est important
que les enfants participent à
un camp de ski.

Un élément positif de la
mini-enquête: «L’ensemble des
personnes sont plutôt satisfaites de
laqualitédel’enseignement», relè-
vent les radicaux. Sauf que les
sondés (60%) pensent que les
réunions d’enseignants de-
vraient avoir lieu en dehors
des heures de classes, «sans
quoi les parents ont des problèmes
d’organisation». Fort de son tra-
vail, le groupe radical (deux si-
gnataires sur trois) demande
un programme global de ré-
formes avec objectif chiffrés.
L’UDC a encore sorti trois mo-
tions de sa manche. L’une de-
mande l’étude de la création,
pour suppléer à la lenteur du
train, d’une ligne de bus entre

La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, «deux à quatre fois par
jourouvrable, afin de faire gagner
une heure à toutes les personnes
voyageant quotidiennement sur ce
tronçon». Le groupe souhaite
aussi la promotion de l’image
de Louis-Joseph Chevrolet
ainsi qu’«une administration
communale sans fumée».

Mais le plat de résistance du
Conseil général de lundi reste
l’hommage différé qui sera
rendu à la conseillère commu-
nale fraîchement retraitée
Claudine Stähli-Wolf, avant la
réponse à l’interpellation de
Philippe Lagger (Verts) sur les
vols d’hélicoptères à Maison-
Monsieur. /RON

Un exécutif amaigri?
LA CHAUX-DE-FONDS Le législatif examinera lundi une série de motions de droite.

Parmi celles-ci, une proposition de diminuer l’effectif du Conseil communal

EN BREFZ
ADMINISTRATION JURAS-
SIENNE � Acquisition(s)
suspecte(s) de véhicules. La
justice jurassienne a ouvert
une enquête sur une affaire
d’immatriculation suspecte au
sein de la police. Un véhicule
aurait ainsi fait l’objet à la fois
d’une immatriculation fictive
au nom du canton et d’une im-
matriculation réelle au nom de
l’acquéreur. Cette opération
aurait permis d’obtenir un ra-
bais plus important sur l’achat
d’un véhicule personnel. /ats

AJOIE � Hécatombe in-
quiétante chez les abeilles.
Deux apiculteurs ajoulots, dont
les ruches sont installées à Alle,
viennent de découvrir que leurs
abeilles ont succombé à un mal
qui reste mystérieux. L’un
d’eux, Georges Zuber, apicul-
teur renommé et passionné, a
vu les abeilles de ses 40 ruches
être toutes frappées. Pas une
n’a survécu à l’hécatombe dont
il n’explique pas l’origine. /jst

La Chaux-de-Fonds com-
ptait au 31 décembre
37.211 habitants (-76),

un chiffre qui ne prend pas en
compte 429 personnes ne dis-
posant que d’un permis de sé-
jour de durée limitée et 2818
(+379) travailleurs frontaliers.
Relative stabilité donc. Cela
dit, on est bien loin des 43.036
habitants que comptait la ville
en... 1967.

Dans les grandes lignes: le
nombre des arrivées (1841)
est inférieur à celui des dé-
parts (2054). Mouvement na-
turel: 411 naissances pour 404
décès. Le nombre de ménages
(18.510) diminue (-124). La
population étrangère a aug-

menté (+113), notamment en
raison d’une forte arrivée de
ressortissants portugais, tandis
que les demandeurs d’asile
(582) sont beaucoup moins
nombreux (-117). Examinons
ces chiffres plus en détail, en
compagnie de François-Xavier
Jobin, chef de service au Con-
trôle des habitants. Ces 37.211
âmes comprennent 26.665
Suisses, les Neuchâtelois en
majorité, mais tous les cantons
sont représentés, les Bernois
et Jurassiens se taillant la part
du lion, tandis que Nidwald
arrive bon dernier. Les 10.546
étrangers se répartissent entre
7590 (-97) permis C, 2318
(+354) permis B, 319 (+15)

permis F (permis provisoire),
77 (-70) permis L (séjours de
courte durée) et 242 (-89) per-
mis N (requérants d’asile).

La grosse augmentation des
permis B est due pour l’essen-
tiel à des ressortissants de
l’Union européenne qui vien-
nent s’établir en Suisse et qui
bénéficient rapidement du re-
groupement familial, compte
tenu des Accords bilatéraux.
Quant à la diminution des
permis C, elle peut notam-
ment s’expliquer par les natu-
ralisations (213 naturalisations
ordinaires, 27 naturalisations
par mariage).

La communauté portu-
gaise (3053 personnes) est

toujours la plus importante,
et en nette augmentation
(+240), suivie par la commu-
nauté italienne (2124, soit
-96). Les ressortissants afri-
cains (1046, +33) arrivent au
troisième rang, devant la
France (1044, +16) et l’ex-
Yougoslavie (1019, +8).

Les célibataires reviennent
Du côté de l’état civil, on

constate que les personnes
mariées diminuent (15.223,
-214), d’ailleurs talonnées par
les célibataires (14.937, +98),
alors que les divorces aug-
mentent (3099, +99)...

Une nouveauté du côté des
religions. Auparavant, on re-

tenait trois ou quatre confes-
sions différentes. Mais un ac-
cord a été conclu au niveau
cantonal: toutes les collectivi-
tés retiennent neuf catégo-
ries. En l’occurrence, rele-
vons que, comme il y a plu-
sieurs années déjà, la commu-
nauté catholique (16.542 ca-
tholiques romains, soit -39,
159 catholiques chrétiens,
soit -14) a devancé la commu-
nauté protestante (12.857,
soit -267). La communauté
juive compte 141 (-) âmes, la
communauté musulmane
2261 (+59). Alors que 4033
(+165) habitants se déclarent
sans aucune appartenance re-
ligieuse. /CLD

La Chaux-de-Fonds perd 76 habitants
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Hop Suisse: NEW GETZ CHAMPION
HYUNDAI LIMITED EDITION CM 2006

www.hyundai.ch

Tout compris

NEW LIMITED EDITION Kit Champion d’une valeur de Fr. 4’400.– inclus!
Jantes alu de 16 pouces, spoilers avant, arrière et jupes, double 
échappement, intérieur Champion avec volant cuir, pommeau 
de vitesses cuir, intérieur de luxe noir et bleu

New Getz Champion 1.6 GLS
Kit Champion, moteur 1.6 16V, 106 ch, ABS avec EBD, 4 airbags, 
climatisation, feux antibrouillard, ordinateur de bord, intérieur alu,
radio/CD, verr. centr. à télécommande, 

tout compris pour Fr. 20’990.–

New Getz Champion 1.5 CRDi GLS 
Kit Champion, moteur 1.5 CRDi, 110 ch, ABS avec EBD, 4 airbags, 
climatisation, feux antibrouillard, ordinateur de bord, intérieur alu,
radio/CD, verr. centr. à télécommande,   

tout compris pour Fr. 22’990.–

New Generation Getz dès Fr. 16’490.–
Intéressantes offres de leasing chez votre concessionnaire HYUNDAI. 
Prix nets conseillés, TVA incluse.

Avec HYUNDAI, le N° 1 coréen, vous bénéficiez de 3 ans de garantie usine!

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. Le Locle: Pansport Autos SA, Tél: 0848/84 08 98.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tél: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tél: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55.  H00115.4-21.07
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EN BREFZ
RECENSEMENT � Hausse
aux Geneveys-sur-Coffrane. La
commune des Geneveys-sur-
Coffrane recensait 1470 habi-
tants au 31 décembre 2005. Soit
vingt-sept de plus que douze
mois auparavant. La commune
avait déjà gagné 30 âmes en
2004. Par contre, elle avait vu sa
population diminuer de 26 uni-
tés en 2003. Les 1470 habitants
de la commune se répartissent
en 450 Neuchâtelois (+15), 665
Confédérés (+29) et 355 étran-
gers (-17). /mdc

� Belle hausse à Villiers. La
commune de Villiers a enregis-
tré une belle hausse l’an dernier
avec un gain de 20 âmes pour
arriver à un total de 419 person-
nes. Villiers avait gagné un habi-
tant en 2004 et en avait perdu
deux en 2003. Les 419 habitants
se composent de 173 Neuchâte-
lois (+2), 225 Confédérés (+13)
et 21 étrangers (+5). /mdc

� Savagnier toujours en
forme. Après les hausses de 41
et 36 habitants enregistrées res-
pectivement en 2003 et 2004, Sa-
vagnier tient toujours la forme
en 2005 avec un accroissement
de 20 âmes pour un total de
1026 personnes. Lesquelles se
répartissent en 423 Neuchâte-
lois (-), 515 Confédérés (+4) et
88 étrangers (+18). /mdc

� Engollon fait du surplace.
La moins peuplée des commu-
nes du Val-de-Ruz recensait 86
habitants à fin 2005. Autant dire
qu’Engollon a fait du surplace,
le total étant le même que
douze mois auparavant. Notons
que la commune avait gagné
quatre unités en 2003. Les 86
habitants se composent de 35
Neuchâtelois (+3), 49 Confédé-
rés (-2) et deux étrangers (-1).
/mdc

� Boudevilliers poursuit sur
sa lancée. La commune de
Boudevilliers enregistre une
nouvelle hausse de la popula-
tion. A fin 2005, Boudevilliers
recensait 722 habitants, soit 20
de plus qu’une année aupara-
vant. La commune avait déjà ga-
gné 14 âmes en 2004 et 13 en
2003. Les 722 Malabars se ré-
partissent en 287 Neuchâtelois
(+27), 361 Confédérés (-5) et 74
étrangers (-2). /mdc

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

as’estbienpasséparce
qu’on l’avoulu! A la
fin de la noce, ma
femme et moi avons

dormi surle canapé, la tête chacun
d’un côté, parcequ’iln’y avaitplus
de chambres libres dans la maison.
On nevoulait quandmêmepas dé-
clarer la guerre à mes parents pour
ça!» Edouard Barbezat ne ra-
conte pas ses dernières vacan-
ces, mais son mariage. A côté
de lui, Fernande lui sourit, le
regard plein de tendresse, mais
pas dupe. Zizi et Quinette ont
fêté, le 17 janvier aux Verrières,
65 ans jour pour jour après leur
mariage, leurs noces de palis-
sandre.

«Pour notre mariage, 
on nous a amenés 

avec la glisse à 
fumier. On se 

déplaçait comme 
on pouvait.» 

Zizi 

Zizi n’est jamais parti bien
loin. Son premier métier à 14
ans, ce fut domestique «de par
le monde. Au Vallon quoi.» Il
aura 93 ans dans quelques se-
maines. Attablé au café, il
parle fort quand on lui pose
des questions. Par enthou-
siasme plus que par surdité. Ce
petit bout d’homme a la mé-
moire encore fraîche, et on
peine à l’arrêter quand il dé-
cide de raconter. Il n’y a guère
que ses yeux qui ont com-
mencé à l’abandonner. Deux
mirettes qui ne restent pour-
tant pas muettes, mais qui ex-
priment toute la malice et l’es-
pièglerie du personnage.

«C’était le 17 janvier 1941.
Monbeau-frèrenousadescendusà

la gare, Quinette et moi, avec la
glisse à fumier. On se déplaçait
comme on pouvait à l’époque. On
a alors pris le train pour Couvet,
où on avait rendez-vous à 15 heu-
res. On s’est marié à l’église de
Couvetparcequemesparentshabi-
taient là. Et le lendemain, on a re-
pris le train pour rentrer chez
nous.» Il avait 28 ans; elle, 21.

Quinette écoute. C’est une
de ses tantes, chez qui elle fai-
sait les foins l’été, qui l’a sur-
nommée Quinette pour la
première fois. Réservée, pré-
venante, elle reste discrète. Et
quand elle parle, ce n’est pas
d’elle, mais de Zizi. «Je n’en re-
viens pas qu’il se laisse faire

comme ça.» Puis, enchantée de
cette vitalité qui semble s’être
emparée de son mari, elle
ajoute: «Il fait encore son jardin
tout seul. Dernièrement, il a
voulu acheter une nouvelle ma-
chine. Le représentant a refusé de
la lui vendre. Ilnevoitplus, vous
savez.»

Né dans une chemise
Sur Quinette, on n’en saura

pas beaucoup plus. Car Zizi ne
laisse pas passer pareille atta-
que. Mi-taquin, mi-philoso-
phe, il répond: «Tu veux tou-
jours partir pour atteindre le der-
nieréchelon, mais tu vas finirpar
tomber!»Avant de reprendre de

plus belle: «Je suis né dans une
chemise», s’égosille-t-il en bu-
vant son café-pomme. Le soir
du 19 avril 1913, le père
d’Edouard était descendu aux
Verrières pour du pétrole lam-
pant. Il était charron.

Au retour, il avait croisé
quelques amis d’apprentis-
sage et s’était arrêté au bistrot
pour quelques verres. Il s’en
revint tard dans la nuit et
trouva porte close. Il frappa
alors aux volets et entendit sa
femme lui dire: «Je ne suis pas
très bien, je ne peux pas me lever.
Essayederentrerparleguichetdes
poules.» Elle venait d’accou-
cher. Seule. Arrivé dans la

chambre, le père enleva sa
chemise qu’il jeta sur le lit.

Le restaurant est calme,
sauf le fond de la salle où
nous sommes assis. Soudain,
Zizi cherche son flacon. Un
moment d’égarement, un au-
tomatisme. Peut-être cher-
che-t-il son «médicament», son
«t’sirop». «Ils le fabriquaient à
côté de chez moi. J’ai toujours bu
ma bleue àmidi. Aujourd’hui, ils
ont réintroduit du chimique, du
faux médicament.» Un régime
qui lui a donné une santé de
fer: peut-être l’origine de son
surnom?

Zizi et Quinette, à dans cinq
ans, pour le platine. /FAE

Quinette, Zizi, 65 ans après
LES BAYARDS Edouard et Fernande, 179 ans à eux deux, ont fêté leurs noces de palissandre

le 17 janvier dernier. Soit 65 ans jour pour jour après la célébration de leur mariage

A 86 et 93 ans, Quinette et Zizi, des Bayards, tiennent une forme resplendissante. Le secret de Zizi: une petite bleue
tous les jours. Celui de Quinette: un mari intrépide. PHOTO MARCHON

«Ç



A tous les abonnés de

Prenant le relais du Club E,

nous avons le plaisir de vous

accueillir au sein du Club espace.

Une pleine page chaque

mardi et vendredi de l'année

pour tout savoir sur les «events»

de la région et profiter des multiples

offres que nous vous réservons.

Nouveau
pour chaque membre:

«CARNET DE ROUTE»

avec bons d'une valeur

équivalente à

Fr. 200.–

La carte du Club espace est offerte à chaque 
abonné régulier de L’Express (sur demande).
Les membres du Club E reçoivent automatiquement leur
carte du Club espace après paiement de leur abonnement régulier.
Vous pouvez obtenir une carte supplémentaire pour membre
de la famille vivant sous le même toit, pour la modique somme
de Fr. 20.– par carte.

Pour profiter des avantages du Club,
remplissez le coupon ci-contre
ou insrivez-vous sur le site Internet 
                              www.lexpress.ch

                               rubrique Club espace 

Votre club bouge...
Votre club bouge...

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

� annuel Fr. 321.-           � semestriel Fr. 171.-           � trimestriel Fr. 90,50
1er mois gratuit pour
les nouveaux abonnés

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/localité:

Numéro de téléphone:

Date de naissance:

Date: Signature:

Je réglerai ce
montant au
moyen du bulletin
de versement qui
me parviendra
ultérieurement.

Bulletin à
renvoyer à:
Société
Neuchâteloise
de Presse SA
Service clientèle
Rue Neuve 14
Case postale 2184
2302 La Chaux-
de-Fonds

� Je désire recevoir la carte CLUB ESPACE réservée 
aux abonnés et profiter de réductions
pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscule !

Bulletin d’abonnement à

✂



Le Cirque 
de Pékin

Patinoire du Littoral - Neuchâtel
Dimanche 29 janvier à 17 h 00

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

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

Les bureaux
du Club espace

sont ouverts
du lundi

au vendredi
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

Orphée aux enfers
Un opéra bouffe de Jacques Offenbach.
Direction: Steve Muriset.
Salle des Mûriers à Colombier, vendredis 20 et
27 janvier à 20 h 00. Dimanches 22 et 29 janvier
à 17 h 00.
Prix d'entrée: Fr. 35.– à 15.– 
Location: L'avant-scène Opéra, tél. 078 913 56
96. Renseignements: 078 913 56 96

Le Fichier
De Tadeusz Rozewicz par La Compagnie
Passaparola et la Danse-Compagnie. Mise
en scène Christophe Benoit.
Chorégraphie: Romina Stifani.  
La Chaux-du-Milieu, vendredi 20,
samedi 21 janvier à 20 h 30. Dimanche
22 janvier à 17 h 30.
Prix d'entrée: Fr. 23.–
Location: tél. 032 937 11 14 ou www.pparola.ch
Renseignements: www.pparola.ch

1 = 3
Par l'Ôdieuse Compagnie (Suisse-
Belgique).
Théâtre du Pommier, rue du Pommier 9 à
Neuchâtel. Vendredi 20 et samedi
21 janvier à 20 h 30.
Prix d'entrée: Fr. 25.–
Réservations: Centre culturel neuchâtelois,
tél. 032 725 05 05

Cie Alias-I want to go home
Nouvelle création qui trouve son inspira-
tion dans le requin.
L’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds. Samedi 21
janvier à 20 h 30. 
Prix d'entrée: Fr. 35.–
Location: billetterie de L'Heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: billetterie de L'Heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

VBC Colombier-
VBC La Côte
Volleyball 1LN masculine. 
Halle des Mûriers à Colombier. Samedi
21 janvier à 17 h 00
Prix d'entrée: Fr. 5.– jusqu'à 16 ans gratuit
Abonnement saison: Fr. 30.–

Ton sur ton
Concert des élèves. All style -
Coproduction Ton sur Ton.
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds. Samedi 21
janvier de 21 h 30 à 2 h 00.
Prix d'entrée: Fr. 10.–
Renseignements: www.bikinitest.ch

Emile de Ceuninck,
un portrait
Concert.
Salle Faller du Conservatoire à La Chaux-de-
Fonds. Dimanche 22 janvier à 17 h 00. Causerie
à 16 h 15.
Prix d'entrée: Fr. 25.–
Location: Billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch
Renseignements: www.inquarto.ch

Nova Stravaganza
Direction et clavecin: Siegbert Rampe.
Concertos Brandebourgeois de J.-S. Bach
L'Heure bleue, Salle de Musique à La Chaux-de-
Fonds. Mardi 24 janvier à 20 h 15.
Prix d'entrée: Fr. 60.–; 55.–; 50.–; 40.–
Location: billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch
Renseignements: www.heurebleue.ch ou
tél. 032 967 60 50

Les Créatures
Danse par le Ballet Biarritz.
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel. Vendredi 27 et samedi 28 janvier à
20 h 00.
Prix d'entrée: Fr. 55.–
Renseignements: Le Théâtre du Passage,
tél. 032 717 79 07

Bienvenue au paradis
Humour par les Epis Noirs.
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4,
Neuchâtel. Dimanche 29 janvier à 17 h 00.
Prix d'entrée: Fr. 45.–
Renseignements: Le Théâtre du Passage,
tél. 032 717 79 07

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

Hamione - Fred ou
L’amour de Matt Amour
Théâtre
Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds. Hamione,
tous les lundis dès le 23 janvier à 20 h 00; Fred,
tous les mardis dès le 24 janvier à 20 h 00.
Prix d'entrée: Fr. 22.–. Billets à l'entrée
Renseignements: 076 220 09 14

Est-ce qu’on ne pourrait pas
s’aimer un peu?
Par le Théâtre Loyal du Trac.
Casino-Théâtre du Locle. Jeudi 26 janvier à 20 h
30.
Prix d'entrée: Fr. 35.–
Location: "Réservations spectacles Le Locle"
Croisitour, tél. 032 931 43 30
Renseignements: Casino-Théâtre,
tél. 032 931 56 73 ou casino@worldcom.ch ou
www.grange-casino.ch

Code SMS: EXP CIR
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou  par appel)

Fin du délai de participation:
21 janvier à minuit

Le Cirque de Pékin est un spectacle de cirque d’inspiration néo-
classique, composé d’une quinzaine de numéros virtuoses qui se
succèdent à un rythme accéléré. Basés sur des légendes chinoises
tout à tour glorieuses ou poétiques, ils suggèrent avec éclat la ri-
chesse patrimoniale d’un pays aux ressources artistiques décidé-
ment inépuisables.

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

40 entrées
gratuites
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

JARHEAD
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 20h45. 
VE et SA 23h15.
De Sam Mendes. Avec Jake Gyl-
lenhaal, Jamie Foxx, Peter Sars-
gaard. Gavé d’images et de
phraséologie guerrières, ivres de
rock et de bière, il va perdre ses
illusions en débarquant à la pre-
mière guerre du Golfe. Fort!

KING KONG
6e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI 14h.
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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
3e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans. 
V.F. VE, LU, MA 15h. VE au MA
20h30. SA et DI 17h45. V.O. s-t fr/all
VE, LU et MA 17h45.
De Joe Wright. Avec Keira Knight-
ley, Matthew MacFadyen, Brenda
Blethyn. Comédie! Dans l’Angle-
terre de Georges III, une mère veut
absolument marier ses filles. Cer-
taines rencontres seront houleuses,
au début...

BIO 032 710 10 55

THE CONSTANT GARDENER
4e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au DI 18h. 
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h.
De Fernando Meirelles. Avec
Ralph Fiennes, Rachel Weisz,
Danny Huston. 
Thriller! Au Kenya, une avocate
est assassinée... D’après le livre
«La constance du jardinier» de
John Le Carré. Passionnant!
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

PALACE 032 710 10 66

THE GIANT BUDDHAS 1re sem.
10 ans, sugg 12 ans.
V.O. s-t fr/all VE et SA 18h15. 
De Christian Frei. 
PASSION CINÉMA. Un film sur la
destruction des célèbres statues
du Bouddha en Afghanistan. Un
essai sur le fanatisme et la diver-
sité, l’ignorance et l’identité.

APOLLO 3 032 710 10 33

LA SALAMANDRE 1re semaine.
10 ans, sugg 12 ans.
V.F. DI au MA 18h15. 
De Alain Tanner. Avec Bulle Ogier,
Jean-Luc Bideau, Jacques Denis. 
PASSION CINÉMA. Enquête d’une
drôlerie grinçante sur une affaire
non élucidée. Un des tous grands
films du réalisateur!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA RUMEUR COURT
2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 20h15. 
VE et SA 22h45. De Rob Reiner.
Avec Jennifer Aniston, Kevin Cost-
ner, Shirley MacLaine.
Comédie! Sarah est complètement
perdue dans sa tête, alors qu’elle
doit se marier. De plus, elle va
découvrir un étrange secret...

APOLLO 2 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
1re semaine. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. VE au MA 15h30, 20h45.
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea Mari-
nescu, Wladimir Yordanoff.
PREMIÈRE SUISSE. Veuf, il part en
Roumanie à la recherche d’une
femme, pas pour l’amour, mais pour
l’aider dans sa ferme. C’est alors
qu’il va rencontrer Elsa...

UN TICKET POUR L’ESPACE
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. VE au MA 16h,
20h30. VE et SA 22h45.
De Eric Lartigau. Avec Kad, Olivier
Barroux, Marina Foïs. 
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Le 1er
prix du jeu à gratter: un séjour dans
la station spatiale européenne.
L’heureux gagnant sera... une catas-
trophe!

APOLLO 2 032 710 10 33

LE MONDE DE NARNIA
5e semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
VE au MA 17h15.
De Andrew Adamson. Avec Geor-
gie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell. Conte fantastique! Une
prédiction affirme que seul 4 enfants
pourront sauver Narnia... Du réalisa-
teur de Shrek 1 et 2!
DERNIERS JOURS

LORD OF WAR
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 15h15, 20h15.
VE et SA 23h.
De Andrew Niccol. Avec Nicolas
Cage, Ethan Hawke. 
Thriller! Les pérégrinations d’un
marchand d’armes toujours plus
riche que sa conscience rattrape.
Un film choc, féroce, à voir abso-
lument!

APOLLO 1 032 710 10 33

LE TIGRE ET LA NEIGE 6e sem.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. it s-t fr/all VE au MA 18h. 
De Roberto Benigni. 
Avec Roberto Benigni, Nicoletta
Braschi, 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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

CHICKEN LITTLE
7e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et 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?... 
DERNIERS JOURS

LE PETIT LIEUTENANT 
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 18h. 
VE au LU 20h30. 
De Xavier Beauvois. Avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre la «crimi-
nelle» où il aura comme partenaire
une ancienne alcoolique. Un film
de la trempe de L627, remar-
quable!

REX 032 710 10 77

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
8e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 14h45. 
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...
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

SAW 2 3e semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee Smith,
Tobin Bell. 
Thriller, personnes sensibles
s’abstenir! Il propose à ses vic-
times des choix dont personne ne
voudrait... Terrible!
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

PALACE 032 710 10 66

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS
5e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. VE au MA 18h.
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!
DERNIERS JOURS

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au LU 14h30, 20h15. VE au
DI 17h30. VE et SA 23h15.
V.O. s-t fr/all LU, MA 17h30. MA
14h30, 20h15. De Ang Lee. Avec H.
Ledger, J. Gyllenhaal, M. Williams.
PREMIÈRE SUISSE. 1963, quelque
part dans le Wyoming, une amitié
va se transformer en secret... Lion
d’Or Venise 2005!

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)
MARY. Ve 18h15. Sa, di 20h45.
Sa-di 16h. 12/16 ans. VO. De A.
Ferrara.
MELODIAS. Sa, di 18h15. Ve
20h45. 12/14 ans. De F. Bovy.

� CORSO
(032 916 13 77)

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. 20h30. Sa, di 17h45.
14 ans. De S. Mendes.

KING KONG. Sa, di 14h. 12 ans.
De P. Jackson.

� EDEN
(032 913 13 79)

UN TICKET POUR L’ESPACE.
16h-18h15-20h30. Ve-sa
22h45. Sa-di 14h. Pour tous. De
E. Lartigau.

� PLAZA
(032 916 13 55)

LE SECRET DE BROKEBACH
MOUNTAIN. 14h30-17h30-
20h15. Ve-sa 23h15. 14 ans. De
A. Lee.

� SCALA
(032 916 13 66)
LA RUMEUR COURT. 20h15. Ve-
sa 22h45. 10 ans. De R. Reiner.
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
17h15. Sa, di 14h. 10 ans. De
A. Adamson.

LE PETIT LIEUTENANT. 18h-
20h30. 14 ans. De X. Beauvois.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Sa, di 14h15. 10 ans.
De M. Newell.

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. Ve-sa 23h15. 14 ans. De
S. Mendes.
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Me-lu
20h45. Ma 20h45 en VO. Pour
tous. De J. Wright.
CHICKEN LITTLE. Sa, di 14h.
Me-ma 16h. Pour tous. De M.
Dindal.
LA SALAMANDRE. Me-sa 18h15.
10 ans. De A. Tanner.
SAW 2. Ve-sa 23h15. 18 ans. De
D. Lynn Bousman.
THE GIANT BUDDHAS. Di-ma
18h15 en VO. 10 ans. De Ch.
Frei.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LA NUIT DE LA GLISSE. Ve-sa-di
20h30. 10/12 ans.

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. Sa-di 15h-17h30.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

PALAIS ROYAL. Ve-sa-di 20h30.
7 ans. De V. Lemercier.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de peinture de Nadia Broggi
rouassi, huiles. Tous les jours de
14 à 18h, jusqu’au 12.2.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

C O L O M B I E R

CENTRE DE PRÉVENTION ET
SANTÉ. Exposition de peinture
chinoise ancienne et moderne ti-
rée d’une collection privée. Ve,
sa, di 17h30-19h30. Jusqu’au
18.2.

C O 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

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. 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 sa 13h30-17h30, di 10-
12h/13h30-17h30 jusqu’au
31.3.

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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« U N T I C K E T P O U R . . . »

L’espace
du vide

Un enfant qui de-
mande: «Papa, c’est qui
Claude Lelouch?». Un

mec louche qui prétend re-
connaître le spationaute
Beaulieu parce qu’il l’a vu
chez Michel Drucker. Miss
France, incarnée par la comé-
dienne de la «Minute blonde»
sur Canal+, presse sur le bou-
ton qui envoie la fusée dans
les airs. Un tueur en série as-
sassiné par une boule de feu
provenant du tournage d’un
film en costumes.

Voici un petit échantillon de
l’humour dix-huitième degré
de Kad et Olivier, comiques
pseudocyniques de la télévision
française qui tâtent pour la
deuxième fois du cinéma, tou-
jours épaulés à la réalisation
par Eric Lartigau. Si encore
«Un ticket pour l’espace», cet
objet filmé, difficile d’appeler
cela du cinéma, se contentait
de gros gags débiles et parfois
drôles. On avoue un minimum
de tendresse pour ce vigile en-
tré dans la profession après
France-Allemagne 1982 –
«quand j’ai vu la mâchoire de
Battiston». Mais les compères
veulent raconter une histoire,
amener des civils dans l’espace,
dire une certaine France d’en
bas qu’ils rendent plus pathéti-
que qu’elle ne l’est.

Ils engagent aussi des comé-
diens: Marina Foïs, Guillaume
Canet et même André Dussol-
lier oui, oui, l’immense acteur
des films d’Alain Resnais. Que
Kad et Olivier fassent dans le
bête et méchant sur DVD,
pourquoi pas? Mais user de la
pellicule, construire un
thriller futuriste sur la base de
délires prépubères, non! La
France doit prendre son ci-
néma au sérieux, y compris la
comédie. La bande annonce
des «Bronzés 3» nous aura
plus diverti que la pochade de
ces deux zozos. A fuir. /aca

Neuchâtel, Apollo 1, 1h30

Par
F r é d é r i c M a i r e

Film étrange et malgré
tout pénétrant, «Broke-
backMoutain» s’inscrit à

la fois dans un cinémade genre
très défini – le western et le
mélodrame – tout en y instil-
lant une dimension très con-
temporaine qui fait son intérêt.
Signé par le cinéaste taïwanais
– et américain d’adoption –
Ang Lee, «Brokeback Mou-
tain» raconte, à grand renfort
de paysages de montagne et de
couchers de soleil, l’histoire
d’amour cachée que vont vivre
Ennis et Jack, deux jeunes cow-
boys américains, dans le Wyo-
ming, à l’été 1963.

Comme ils ont peur d’eux-
mêmes et de leurs penchants,
une fois rentrés de leur trans-
humance avec le bétail, ils se
séparent, retrouvent leurs fian-
cées et finissent par se marier.
Ce qui ne les empêche pas de
se retrouver, quatre ans plus
tard; et de voir leur amour re-
naître de plus belle!

Le monde du silence
Là où le film est particuliè-

rement réussi, c’est dans le
travail sur le silence. Car à la
façon des westerns de jadis,
les hommes (des vrais!) du
film ne parlent pas, ou pres-
que. Ce sont leurs gestes, leur
rapport au travail de cow-boy
et leur relation avec la nature
(les animaux, la montagne,
le ciel) qui révèlent leur sen-
sibilité, leur passion. Une
passion d’autant plus belle et
cinématographique qu’elle
est presque muette.

Le thème de l’homosexua-

lité était déjà au cœur de «Gar-
çon d’honneur», le film qui a
révélé Ang Lee en 1993. C’est
dire si, après «Hulk», il n’a pas
hésité à s’intéresser à ce scéna-
rio qui était déjà passé par les
mains de Gus van Sant et de
Joel Schumacher.

Lauréat du Lion d’or à Ve-
nise, plusieurs fois nominé aux
Golden Globes, le film touche
juste dans la mesure où il
écarte le fameux rideau rouge
du non-dit et révèle, en toute

lumière, les secrets d’alcôve de
Hollywood.

Il est de notoriété publique,
du moins pour les cinéphiles
les plus avertis, que nombre de
grands classiques hollywoo-
diens cachent dans leur narra-
tion un discours homosexuel,
et que dans les fameuses rela-
tions viriles de nombreux wes-
tern se cache (pour ceux qui
savent y regarder à deux fois)
une dimension amoureuse,
passionnelle, voire sexuelle.

En inversant la proposition,
c’est-à-dire en tournant un
film ouvertement gay à la ma-
nière d’un western classique,
Ang Lee va bien au-delà de la
révélation. Il raconte au fond
comment l’homosexualité a
été – et reste finalement –
une sorte de tabou dans la so-
ciété américaine d’hier et
d’aujourd’hui. Surtout à
l’heure où un nouveau code
moral se dessine, tout à la dé-
fense de la famille tradition-

nelle. Ce qui explique pour-
quoi plusieurs acteurs impor-
tants ont refusé ces rôles, et
qui donne encore plus de va-
leur à la belle interprétation
de Heath Ledger – qui in-
carne également un bondis-
sant Casanova dans le nou-
veau film de Lasse Hallström –
et Jake Gyllenhall. /FMA

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza;
2h14

L’autre face de l’Ouest
«BROKEBACK MOUNTAIN» Signé par le Taïwanais Ang Lee, le Lion d’or de Venise
parle de l’homosexualité aux Etats-Unis à travers les codes classiques du western

Une passion d’autant plus belle qu’elle est presque muette. PHOTO ELITE

Primé l’an passé aux Vi-
sions du réel de Nyon,
«Melodias» s’aventure

en Colombie, dans la ville «in-
fernale» de Medellin. Pour
son premier long métrage do-
cumentaire, le Vaudois Fran-
çois Bovy n’a pas eu froid aux
yeux! Accompagné d’un ingé-
nieur du son local et tenant
lui-même la caméra, Bovy s’at-
tache aux pas de quelques-uns
des protagonistes de ce jeu de
massacre qui semble ne jamais
vouloir prendre fin…

Litanie d’horreurs
Pantois, le spectateur décou-

vre tour à tour un médecin qui
passe plus de temps à la mor-
gue qu’à soigner ses patients,
un chauffeur de taxi traumatisé
adepte impitoyable de la loi du
talion, un sicaire qui, à la sortie
de la messe, déclare très sérieu-
sement que «tirer dans l’oreille
d’un homme, non, ce n’est pas un
péché», etc.

Cette litanie d’horreurs et
d’impuissances conjuguées de-
viendrait rapidement insup-
portable si le cinéaste ne lui
avait pas joint une véritable
idée de cinéma qui confère à
son film une dimension assez
extraordinaire. Entre chaque
témoignage, deux vieux chan-
teurs colombiens entrent dans

le champ et entonnent une
chanson populaire qui agit
comme une sorte de commen-
taire révélateur. Leur intrusion
a le don de casser le caractère
presque hallucinatoire de cer-
taines confidences et propose
des clefs pour comprendre le
dérèglement qui prévaut à Me-
dellin… «Profite de chaque ins-
tant, car, au boutdu compte, la vie
est un rêve» chantent ainsi les
deux «musiciens». Il existe des
façons plus ou moins radicales
d’appliquer ce précepte,
comme le constatera le specta-
teur de ce film intense et re-
marquable! /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC

Présenté en grande pre-
mière dans le cadre de
l’actuel cycle de Passion

cinéma consacré aux dernières
«nouveautés» du cinéma
suisse, «The Giants Buddhas»
est le nouvel essai documen-
taire du réalisateur alémani-
que Christian Frei, dont nous
avions déjà beaucoup aimé
«War Photographer», un ins-
tantané saisissant du photogra-
phe de guerre James Nachtwey.
Nominé au Prix suisse du ci-
néma 2006, son nouveau long
métrage mène une réflexion
d’une pénétration remarqua-
ble à partir d’un événement-
clef de notre histoire récente,

la destruction en mars 2001,
six mois avant les attentats de
New York, des deux bouddhas
géants de la vallée de Bamiyan,
en Afghanistan. Dynamitées
par les talibans, ces deux sta-
tues gigantesques, plus que
millénaires, incarnaient un
idéal de tolérance sans doute
insupportable…

Acte emblématique
Avec la virtuosité signifiante

qu’on lui connaît, Frei con-
fronte les points de vue de di-
verses personnes qui ont été
profondément interpellées par
cet acte emblématique d’un
certain état de notre monde.
Sur un mode qui n’exclut ja-
mais la poésie, le cinéaste
donne aussi à voir nos stratagè-
mes pour conjurer la perte et
l’oubli: des expériences de du-
plication high-tech menées au
Poly de Zurich, à l’érection
d’une doublure «kitsch» dans
un parc d’attractions chinois,
en passant par le monument
commémoratif que l’Unesco
hésite toujours à bâtir in situ…
«Un pays vit si sa culture survit.»
Cette phrase est gravée au fron-
ton du Musée national de Ka-
boul, qui fut bombardé et pillé
àmaintes reprises. La belle œu-
vre de Frei lui redonne tout son
sens! /VAD

Une question de survie
«THE GIANTS BUDDHAS» Un devoir
de mémoire réussi. En avant-première

Une réflexion remarquable.
PHOTO LOOK NOW

Mélodies pour des tueurs
«MELODIAS» Medellin en

chansons. Un documentaire sidérant

«Profite de chaque instant»,
nous disent les deux chan-
teurs. PHOTO SP

Un court-circuit fait
passer la femme
d’Aymé de vie à tré-

pas. Qui, désormais, va s’oc-
cuper des poules et des la-
pins, de la vaisselle et de la
cuisine? Submergé par le tra-
vail, l’agriculteur se résout à
s’adresser à une agence ma-
trimoniale. Pour répondre à
ses besoins plus pratiques
que romantiques, on lui con-
seille d’aller recruter une
compagne en Roumanie...

Dose d’humour vache
Quand ce râleur «asenti-

mental» (Michel Blanc, épa-
tant) en revient avec Elena
(Medeea Marinescu, cra-
quante), on se doute bien que
la lumineuse jeune femme va
réveiller son cœur. Prévisible,
«Je vous trouve très beau» en-
voie pourtant dans les cordes
bon nombre de comédies sen-
timentales. Passée derrière la
caméra, Isabelle Mergault dé-
montre en effet qu’elle pos-
sède un réel talent d’écriture
et une bonne dose d’humour
vache qui n’exclut pas forcé-
ment la finesse. De sa petite
communauté rurale proche de
la caricature se dégagent quel-
ques personnages sensibles ou

savoureux, à l’image d’un re-
doutable trio de veuves.

Mais, pareille aux éponges
de nettoyage, la chroniqueuse
de Ruquier («On a tout es-
sayé») allie son côté corrosif à
une face plus tendre, à un tem-
pérament fleur bleue qui ef-
face pourtant toute trace de
mièvrerie. Et comme la célèbre
zozoteuse ne se montre pas
maladroite dans le maniement
de la caméra, on se laisse em-
barquer sans honte dans cette
histoire qui réjouit le cœur
sans abrutir l’esprit. La défini-
tion même d’un bon film po-
pulaire. /DBO

Studio, Neuchâtel; 1h37

Le bonheur est dans le pré
«JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU»
Une bonne comédie populaire

Un peu de bonheur à la
campagne. PHOTO PATHÉ
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La météo du jour: le brouillard en remet une couche
Situation générale.

Un anticyclone influen-
cera le temps ces pro-
chains jours. Toutefois, il
laissera passer de faibles
perturbations.

Prévisions pour la
journée. Nombreux
brouillards sur le Plateau,
se dissipant vers la mi-
journée. Sommet de la
couche de grisaille vers
600 mètres. Au-dessus,
temps bien ensoleillé. En
fin d’après-midi, aug-
mentation de la nébulo-
sité à partir du Jura, avec
quelques gouttes cette
nuit. Températures: 0 de-
gré cette nuit, 9 l’après-
midi.

Les prochains jours.
Demain: au nord, déve-
loppement de belles
éclaircies à partir de
l’ouest. Dimanche: au
nord, ensoleillé mais
froid, stratus. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 5O

Berne brouillard 20

Genève beau 50

Locarno beau 40

Sion beau 50

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin très nuageux -30

Lisbonne beau 120

Londres peu nuageux 11O

Madrid beau 130

Moscou neige -260

Paris très nuageux 100

Rome beau 120

Dans le monde
Bangkok beau 330

Pékin beau -10

Miami très nuageux 160

Sydney nuageux 240

Le Caire beau 190

Tokyo beau 30

C A S E À C H O C S

Pour prendre
de l’altitude

ACrans-Montana, le
Caprices Festival offre
à une sélection de

groupe régionaux sa scène
«l'Alternative». Pour attein-
dre la finale, le 9 mars, les
«révélations» se retrouvent
en concours à Nyon, Lau-
sanne, Bulle, Sierre et Neu-
châtel. Samedi à la Case à
chocs, le rock des annés
1960 des Rambling Wheels
croisera l’auteur-composi-
teur Callahan et les groupes
Dillusion et Bazaar 5. Ce soir,
la Case propose une soirée
«Ska, bières et rock’n’roll»,
avec dès 22h le groupe de
Nanterre Le Pélican frisé et
les Neuchâtelois de I Skabo-
nari. /comm-réd

Neuchâtel, Case à
chocs, vendredi 20 janvier
à 22h et samedi 21 à
20h30

Le Centre culturel suisse
de Paris mise sur le dia-
logue des générations.

Il propose dès ce week-end
des créations de Ian Anüll, du
photographie Marco Poloni
ainsi que des concerts, des
lectures et des projections de
films.

«Il s’agit de la première exposi-
tion d’envergure de Ian Anüll en
France», dit le directeur Michel
Ritter contacté par l’ATS. Elle
réunit des pièces représentati-
ves du travail du Lucernois de-
puis vingt ans, dont six ta-
bleaux monochromes réalisés
avec... du sucre et du sel.

Etabli à Berlin, cet artiste in-
classable puise son inspiration
notamment dans les produits
de consommation ou les évé-
nements socio-politiques. Il en
extrait des signes forts, tel le
«r» cerclé des marques dépo-
sées qu’il reproduit en nette-
ment plus grand.

AParis, il présente aussi une
installation vidéo montrant
des SDF. Les moniteurs sont
placés dans cinq caddies de su-
permarché. «Ce n’est pas du
voyeurisme, souligne Michel

Ritter, mais un regard sur la réa-
lité de leur condition pour que le
spectateur s’interroge sur notre so-

ciété et peut-être se remette en ques-
tion.»

Autre invité du centre,

Marco Poloni, qui a exposé
dans le pavillon suisse de la Bi-
ennale d’art contemporain de

Venise l’été passé. Il montre 64
photographies sous forme de
story-board d’une fiction dont
le personnage principal, un
terroriste, est un collage d’élé-
ments de plusieurs personnes.

Pas de rupture
En 2006, le Centre va pré-

senter des recherches de créa-
teurs de différentes généra-
tions. «Nous souhaitons montrer
qu’il n’y a pas de rupture entre
l’artqui sefaitmaintenantetcelui
qui sefaisaitautrefois. D’où le titre
‹aller-retour›, explique Michel
Ritter. On essaie aussi de trouver
des points de référence entre les ar-
tistes.»

Visible jusqu’au 26 mars,
l’exposition s’accompagne
d’animations littéraires, musi-
cales et de projections de
films. Parmi les invités appa-
raissent les noms du drama-
turge Valère Novarina, de l’au-
teur Yves Laplace et de «Strot-
ter Inst.» créateur d’installa-
tions sonores. /ATS

CCSP, rue des Francs-
Bourgeois, 75003 Paris.
Site: www.ccsparis.com

L’art de la consommation
CENTRE CULTUREL SUISSE A Paris, Michel Ritter expose des artistes de plusieurs générations,
mais qui partagent un regard sur la société. Jusqu’au 26 mars, on découvrira Anüll et Poloni

«Out of a box», une œuvre de Ian Anüll. PHOTO SP

Marc Pantillon était
l’invité, mercredi soir
au temple du Bas de

la Société de musique de Neu-
châtel, remplaçant le récital
initialement prévu d’Ariane
Haering. Les premières mesu-
res de la sonate dite «Appassio-
nata» de Beethoven sont expo-
sées avec une extrême finesse,
parfaitement contemplatives
dans une nuance pianissimo.
Quatre notes désincarnées
grondent dans le grave. La ful-

gurance d’un trait de doubles
croches envahit le temple du
Bas. Le mouvement est lancé.
Marc Pantillon s’empare de
cette célébrissime partition, s’y
dissout. Lamain droite est cris-
talline, chaque phrase est cise-
lée. Le pianiste semble vouloir
dépasser le cadre de son ins-
trument et donne à ce premier
mouvement un caractère puis-
samment symphonique,
s’achevant en une coda endia-
blée. La longue procession du

deuxième mouvement ap-
porte un moment d’apaise-
ment avant la cavalcade du
dernier mouvement.

On n’attend pas Marc Pan-
tillon dans Debussy. C’est ou-
blier qu’il possède une palette
sonore d’une grande richesse,
un sens aigu de l’architecture
et un goût raffiné pour les ré-
sonances. Les improbables clo-
ches de «La cathédrale englou-
tie» surgissent d’une atmo-
sphère brumeuse et aquatique.

L’orgue retentit en de grands
accords. Mais les flots, puis-
sants et calmes, auront raison
de la cathédrale.

Le pianiste affectionne tout
particulièrement les «Huit Pré-
ludes» de Frank Martin.

Episode contemplatif
Marc Pantillon défend ce

chef-d’œuvre avec bonheur.
Le premier prélude est ro-
buste. Des attaques franches et
fortes (et pourtant sans du-

reté) sont suivies d’une
nuance piano. Cet effet est
rendu possible grâce à une uti-
lisation particulière de la pé-
dale de droite. La mélodie pé-
nétrante du troisième se déve-
loppe sur un ostinato duveteux
de la main gauche. Le cycle
s’achève brillamment par une
pièce rythmée et virile. Dans
son enthousiasme et sa géné-
rosité, Marc Pantillon offrit
deux bis au trop maigre pu-
blic, ravi. /SAG

VU AU TEMPLE DU BAS

Un goût raffiné des résonances

EN BREFZ
CINÉMA � Sundance démar-
re. Le Festival du cinéma indé-
pendant de Sundance a dé-
buté hier à Park City, aux
Etats-Unis. Durant dix jours, il
va montrer 120 longs métra-
ges, dont 84 premières mon-
diales. «Friends with Money»,
avec Jennifer Aniston, a lancé
la manifestation. Les organisa-
teurs ont composé leur pro-
gramme après avoir examiné
3148 films, dont près de 1800
productions américaines. /ats

CINÉMA SUISSE � Deux jeu-
nes primés. Les jeunes cinéas-
tes Marcel Wyss etMaja Gehrig
ont reçu le prix de la relève
Suissimage/SSA hier soir aux
Journées de Soleure. Le pre-
mier a reçu 15.000 francs et la
seconde 10.000 francs pour
leur court métrage respectif.
Le jury a attribué son Prix du
court métrage au Bernois Mar-
cel Wyss pour «Nach dem
Fall...». Maja Gehrig se voit ho-
norée du Prix du film d’ani-
mation pour «Une nuit blan-
che» qui plonge le spectateur
dans l’étrange atmosphère
d’une nuit d’insomnie et de
deuil. Les deux lauréats sont
nés en 1978. /ats
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uelque 23 millions de
Canadiens sont appe-
lés aux urnes ce
lundi. Lassés par 12

ans de règne du Parti libéral,
les électeurs semblent décidés
à tourner la page et à faire con-
fiance à un homme neuf,
Stephen Harper, dirigeant des
conservateurs, que tous les
sondages donnent gagnant.

Les dernières études d’opi-
nion créditent en effet les con-
servateurs d’une avance os-
cillant entre 7 et 18 points sur
les libéraux du premier minis-
tre sortant Paul Martin. Dans
le système politique canadien,
qui s’inspire de celui de la
Grande-Bretagne, c’est le chef
du parti obtenant le plus
grand nombre des 308 sièges
de la Chambre des communes
qui est généralement chargé
de former le gouvernement.

Incertitude
Une incertitude demeure:

Stephen Harper pourra-t-il dis-
poser d’une majorité au Parle-
ment ou devra-t-il diriger un
gouvernement minoritaire, un
exercice difficile car il n’a pas
d’alliés naturels parmi les trois
autres partis canadiens repré-
sentés à la Chambre des com-
munes.

Msis il ne fait guère de
doute que les conservateurs
ont le vent en poupe. Deux
grands journaux canadiens,
l’anglophone «The Globe and
Mail» et le francophone «La
Presse», plutôt favorables aux

libéraux, leur ont apporté leur
soutien dans des éditoriaux re-
marqués. Et suprême avanie
pour le premier ministre sor-
tant, des personnalités libéra-
les ont déjà commencé à se po-
sitionner pour prendre sa
place à la tête du parti en cas
de défaite.

Le Québec tremble
Paul Martin était à la tête

d’un gouvernement minori-
taire depuis juin 2004. Il avait
alors réussi à battre sur le fil les
conservateurs en dépeignant
leur rival comme un extré-
miste de droite.

Cette tactique a cette fois
échoué. Stephen Harper a
évité les erreurs de jeunesse de

2004 et mené une campagne
d’une redoutable efficacité,
alors que Paul Martin a raté la
sienne. StephenHarper a aussi
évolué vers le centre sans pour
autant renoncer à certains as-
pects de son credo conserva-
teur, comme son hostilité au
protocole de Kyoto ou au ma-
riage homosexuel.

Sa victoire serait celle de
l’Ouest canadien. Un gouver-
nement issu de cette région
traditionnellement hostile au
Québec et à la langue fran-
çaise pourrait remettre en
cause le bilinguisme imposé
par Pierre-Eliott Trudeau dans
les années 1970.

Stephen Harper a notam-
ment déclaré que «la vaste ma-

joritédes Canadiens sont contre la
politique des langues officielles (le
bilinguisme, ndlr) queleura im-
posée un ancien gouvernement li-
béral».

Le leader conservateur pro-
fite aussi des suites d’un vaste
scandale de pots-de-vin qui a
profondément terni l’image
du Parti libéral.

Motion de censure
Ce scandale porte sur des

détournements de fonds pu-
blics lors d’une campagne
publicitaire visant à promou-
voir l’unité canadienne au
Québec tenté par l’indépen-
dance. Bien que Paul Martin
ait été blanchi par une com-
mission d’enquête, cette af-

faire a empoisonné son man-
dat et contribué à la chute de
son gouvernement, fin no-
vembre, sur une motion de
censure de l’opposition.

Le Nouveau parti démo-
cratique (NPD, gauche) et
les indépendantistes du Bloc
québécois s’étaient unis aux
conservateurs pour faire
tomber Paul Martin, affir-
mant que les libéraux
n’avaient plus «l’autorité mo-
rale» pour diriger le pays. Le
NPD et le Bloc québécois ne
peuvent prétendre accéder à
la tête de l’Etat, mais ils au-
ront un rôle important à
jouer si le Canada se dote à
nouveau d’un gouverne-
ment minoritaire. /ats-afp

Le retour des conservateurs
CANADA Le Parti conservateur, mené par Stephen Harper, est en passe de remporter les législatives de lundi.
Il devrait mettre fin à douze ans de règne du Parti libéral dirigé par l’actuel premier ministre Paul Martin

Le conservateur Stephen
Harper a longtemps
été jugé froid et peu

charismatique. Mais ce qua-
dragénaire est parvenu à se
défaire durant la campagne
de son image de dangereux
extrémiste de droite

Avec sa raie sur le côté et
son regard bleu ciel, ce
brillant diplômé en économie
donne l’image du bon élève
qu’il était dans sa jeunesse plu-
tôt que celle d’un tribun poli-
tique. Sondages aidant, il a
perdu de sa rigidité en se
montrant de plus en plus dé-
contracté.

Néanmoins, ce père de
deux jeunes enfants demeure

avant tout un intellectuel pas-
sionné par la politique et les
idées, grand lecteur de traités
d’économie, d’histoire ou de
philosophie.

Seule autre passion con-
nue: le hockey sur glace, au
point qu’il a encore trouvé le
temps, en pleine campagne,
de poursuivre la rédaction
d’un ouvrage historique sur le
sport national canadien.

Classe moyenne
Stephen Harper naît dans

une famille de la classe
moyenne de la région de To-
ronto (sud-est), où l’honnê-
teté et l’intégrité étaient les
valeurs suprêmes. A 18 ans,

il quitte son Ontario natal
pour la lointaine Alberta
(ouest), où il travaille pen-
dant deux ans pour une so-
ciété pétrolière avant d’étu-
dier l’économie à l’Univer-
sité de Calgary. C’est là qu’il
épouse la philosophie con-
servatrice.

Tout en étudiant, il tra-
vaille comme assistant de dé-
putés conservateurs à Ot-
tawa et rejoint à la fin des
années 1980 des dissidents
qui quittent le Parti conser-
vateur pour fonder le Parti
réformiste. Il siège une pre-
mière fois à la Chambre des
communes de 1993 à 1997.
Il dirige ensuite un institut

de recherche et revient fina-
lement en politique en 2002
comme chefde l’Alliance ca-
nadienne, qui a succédé au
Parti réformiste.

Pari réussi
Stephen Harper se donne

alors pour mission de fu-
sionner les deux formations
de droite, l’Alliance et le
vieux Parti conservateur,
seul espoir, à ses yeux, de
mettre un terme au mono-
pole que les libéraux exer-
cent depuis 1993 sur le pou-
voir. En 2003, il réussit son
pari, portant sur les fonts
baptismaux un parti conser-
vateur réunifié. /ats-afp

La métamorphose d’un idéologue

Stephen Harper, leader du Parti conservateur canadien, a évité les erreurs de jeunesse commises en 2004 et mené une
campagne d’une redoutable efficacité. PHOTO KEYSTONE

Miné par les scandales, le Parti libéral de Paul Martin s’ap-
prête à dire adieu au pouvoir. PHOTO KEYSTONE

Une économie
florissante
Le Canada est le seul

grand pays industria-
lisé à enchaîner an-

née après année, depuis
huit ans, les excédents bud-
gétaires. La croissance est
dopée par la flambée des
prix du pétrole et des mé-
taux. L’économie tourne à
plein régime. En 2005, la
croissance était de 3%.

Cette prospérité, le Ca-
nada la doit à ses importan-
tes ressources naturelles,
surtout à son pétrole lourd
extrait des sables bitumi-
neux de l’Alberta. Ces sa-
bles goudronneux, qui ren-
ferment 95% du pétrole du
Canada, lui confèrent dé-
sormais les plus importantes
réserves d’or noir de la pla-
nète après celles de l’Arabie
saoudite.

Flambée des prix
Premier fournisseur de

pétrole et de gaz des Etats-
Unis, le Canadaprofite aussi
de la flambée des prix de la
plupart des métaux, dont
l’or, l’argent, le cuivre et le
nickel qui affleurent partout
sur son territoire. Par
ailleurs, 233.000 nouveaux
emplois ont été créés en
2005, et le taux de chômage
(6,5%) est le plus bas depuis
trente ans.

Mais ce portrait idyllique
cache des disparités régio-
nales, l’Ontario et le Qué-
bec subissant même une
«double gifle», selon la ban-
que Toronto Dominion.

Plus de 100.000 emplois
y ont été perdus en 2005,
notamment dans le secteur
manufacturier, devenu
moins concurrentiel en
raison de la hausse des
coûts de l’énergie et de
l’appréciation du dollar ca-
nadien. /ats-afp
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Autocars & Minibus
CH-1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch

Départs: Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds

Téléphonez de suite au 0840 43 43 43
(tarif normal)

2 adultes

et 2 enfants

Fr. 990.–
avec hôtel dans le

site de Disneyland

du 27 février au 1er mars 2006
du 1er mars au 3 mars 2006

Hôtel Holiday Inn

VACANCES ENFANTS

1 enfant (de 3 à 12 ans)
GRATUIT

par adulte payant

SPÉCIAL
ENFANTS GRATUITS

ANDRÉ RIEU
GENÈVE ARENA

Vendredi 31 mars 2006

JOHNNY
HALLYDAY

AU PALAIS DES SPORTS
PARIS du 1er au 2 juillet

Fr. 435.–
par personne en chambre double

Fr. 140.–
par personne

Inclus: ● voyage en car de luxe ● 2 nuits d’hôtel dans le site
de Disneyland ● entrée au parc les 2 jours ● petit déjeuner

SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE

PARIS
2006

3 jours Fr. 295.–

Voyage 1: du 25 au
27 février 2006
Voyage 2: 
du 27 février au
1er mars 2006
Voyage 3: du 1er au
3 mars 2006
Voyage 4:
du 3 au 5 mars 2006 

FOIRE DE LA SAINT-OURS À AOSTE

Lundi 30 janvier 2006 et mardi
31 janvier  2006 – car Fr. 45.–

NOUVELLE FORMULE,
LOGEMENTS SUR LE SITE
DISNEYLAND
Pour seulement Fr. 220.– adulte

et Fr. 170.– enfant de 3 à 12 ans

Inclus : voyage de nuit en car grand confort, entrée

1 jour à Disneyland,1 nuit en chambre double avec petit

déjeuner, tour de Paris et TVA.

Du 10 au 12 février 2006 et du 17 au 19 mars 2006

2 parcs d’attractions
Parc Disneyland

Disney Studio

017-770788/DUO

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-739129/DUO

079 623 65 19 www.kdanse.ch
Neuchâtel .Yverdon . Lausanne . Ecublens . Founex . Genève 

®

Nouveaux
cours et stages
débutants et avancés 
de Salsa, Disco-Fox,
Danses de salon,  
Mambo, Bachata 
et stages pour futurs mariés

Salle Paroissiale
du Faubourg
Fbg de l’Hôpital 65
(bâtiment du service 
des autos, 1er étage)

Neuchâtel
Professeurs diplômés   

swissdance

Un apéro vous y attendra
de 10h00 à 17h00 

L’été prochain dans 
VOTRE MAISON ? 

Visitez l’un de nos modèles 
le  21 janvier 2006 à
2523 LIGNIERES (flèches)

Pour tous renseignements
032 485 20 36      2603 Péry

Super isolation = 
économie de chauffage 
MINERGIE POSSIBLE 00

6-
50

81
37

/4
x4

 p
lu

s

028-510214

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

□ Je désire recevoir la carte CLUB E réservée aux abonnés réguliers et 
profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Les Etats-Unis tentent
de modifier la no-
menclature agricole

des Nations unies pour y
inscrire que le fromage
«peut» être fabriqué avec
du lait. Donc aussi avec du
soja.
Un exemple qui illustre

la différence culturelle,
dans ce domaine, avec les
partenaires américains. Et
qui, du même coup, met en
évidence les affinités avec
nos voisins européens.

Le vent du boulet
L’Union suisse des pay-

sans (USP) ne s’y trompe
pas. Le projet d’accord de
libre-échange avec les Etats-
Unis (volet agricole com-
pris), même si son échec
paraît probable, ne l’a pas
empêché de sentir le vent
du boulet. L’effet sur la po-
litique et les structures agri-
coles suisses aurait été
énorme – dévastateur, dit
l’USP.

En expliquant, mercredi,
les difficultés liées à la né-
gociation d’un tel accord,
Joseph Deiss a annoncé la
rédaction d’un rapport sur
les avantages et inconvé-
nients d’un autre accord
possible. Avec l’Union eu-
ropéenne (UE) cette fois,
et couvrant le seul domaine
agricole. Une manière de
maintenir la pression sur le
monde paysan, mais sans
l’épouvantail américain.

Interrogé à ce sujet, le di-
recteur de l’USP, Jacques
Bourgeois, affirme d’em-
blée que «la porte est ou-
verte».

Il ne s’agit pas de foncer
tête baissée, mais de se pré-
parer positivement à la dis-
cussion qui suivra la publi-
cation du rapport du Con-
seil fédéral. «Ilfaudra étudier
les modalités d’un éventuel ac-
cord, ses impacts sur les coûts
de production. C’est un gros
défi pour la Suisse», dit-il.

Mais la suppression des
frontières pour le fromage,
totale dès 2007, est un
exemple probant: les ex-
portations suisses ont déjà
augmenté, en particulier
dans le haut de gamme. «Et
il existe d’autres produits de ni-
che à faire valoir», note Jac-
ques Bourgeois. On pense
notamment à la viande sé-
chée. L’Europe, elle aussi,
tend à protéger ses labels et
appellations.

«On saurait où on va»
Mais il faudra amortir le

choc de la concurrence
européenne. Le directeur
de l’USP évoque notam-
ment l’idée de desserrer
l’étau de la législation en
matière d’aménagement
du territoire.

A l’inverse, les coûts de
production pourraient bais-
ser si les moyens utilisés
(des engrais jusqu’aux trac-
teurs) étaient susceptibles
d’être achetés aux prix eu-
ropéens. Là, le potentiel an-
nuel dépasse le milliard.

Mais il est clair, tranche
Jacques Bourgeois, que
l’agriculture suisse est beau-
coup plus proche de l’Eu-
rope que des Etats-Unis, par
la structure des exploita-
tions ou l’attention à l’envi-
ronnement. John Dupraz,
vice-président de l’USP et
conseiller national
(rad/GE), fait également
preuve d’un «optimisme rai-
sonnable» sur les vertus d’un
accord avec l’UE: «D’abord
parce qu’on saurait au moins
où on va», dit-il.

Pays vert, mais pas trop
Dans sa spécialité, les cé-

réales, le dirigeant paysan
voit toutefois quelques pro-
blèmes à résoudre. Si l’ac-
cord débouche sur la dispa-
rition des cultures céréaliè-
res, parce que trop chères
en Suisse, toute la filière en
amont et en aval en souf-
frira.

Et le paysage helvétique
sera «désespérément monoco-
lore: vert!». Mais on peut
l’empêcher, par des paie-
ment directs ou des labels
«pain suisse», suggère-t-il.

Une chose paraît sûre: un
accord avec l’UE protégerait
mieux la Suisse dans les du-
res négociations qui se dé-
roulent dans le cadre de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).

La sensibilité est la même,
par exemple dans la défense
des appellations d’origine.
Pour les Etats-Unis, de tels
soucis sont contraires au li-
béralisme. /FNU

«La porte est ouverte»
AGRICULTURE Un accord de libre-échange avec l’Europe communautaire? L’Union suisse
des paysans est prête à entamer la discussion. Avec les Etats-Unis, le dialogue était impossible

«Il faudra étudier les modalités d’un éventuel accord avec
l’Union européenne», estime Jacques Bourgeois, président
de l’Union suisse des paysans. PHOTO KEYSTONE

DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

On l’annonçait mori-
bonde. L’initiative vi-
sant à rendre la pédo-

criminalité imprescriptible
pourrait cependant réussir à
recueillir les 100.000 signatu-
res requises.

A l’origine du projet, l’asso-
ciation suisse Marche Blanche
est sous tension mais sa prési-
dente, Christine Bussat, se veut
confiante. «Le délai court
jusqu’au 1ermars. Nous devrions
y arriver. Nous comptons sur la
journée nationale de récolte des si-
gnatures, le 28 janvier, pourfran-
chirla barre fatidique.»

Avec 75.000 signatures vali-
dées par les communes et
quelques milliers d’autres en
cours de validation, les jeux ne
sont pas faits.

Dans les milieux politiques,
l’aboutissement de l’initiative
ne suscitera pas forcément un
soupir de soulagement. Car si
personne ne conteste la cause
défendue par Christine Bussat,
beaucoup s’interrogent sur la
formule retenue.

Le texte constitutionnel
proposé stipule que «l’actionpé-

nale et la peine pour un acte pu-
nissable d’ordre sexuel ou porno-
graphique surun enfant impubère
sont imprescriptibles». Pourquoi
s’y opposer?

Proportionnalité
Les juristes invoquent le

principe de proportionnalité.
Ils craignent une banalisation
de la notion de crime contre
l’humanité, par exemple le gé-
nocide, car c’est actuellement
le seul domaine qui exclut la
prescription. Or, les délits

sexuels commis sur les enfants
disposent déjà d’un statut spé-
cial, puisque le délai de pres-
cription est de dix ans à partir
de la majorité.

«Nous n’avons bénéficié d’au-
cun appui politique, à l’exception
de l’Union démocratique fédérale
(UDF)», note pour sa pat Chris-
tine Bussat. Le caractère confi-
dentiel de l’UDF relativise ce
soutien. Le Parti ouvrier popu-
laire (POP) a par ailleurs ac-
cepté d’effectuer un mailing
auprès de ses membres et sym-

pathisants, mais cela s’expli-
que surtout par l’apparte-
nance de Christine Bussat à
cette formation. Dans les au-
tres partis, c’est le silence radio
bien que le PDC et l’UDC ne
cachent pas une certaine sym-
pathie pour le projet. «On sait
que beaucoup de cas d’abus sont
mis en lumière des années plus
tard. C’est une bonne chose que

cette problématique soit thémati-
sée», affirme le secrétaire géné-
ral du PDC, Reto Nause.

Celui-ci estime que la situa-
tion n’est pas comparable à
l’initiative sur l’internement à
vie des délinquants dangereux
en dépit du caractère émotion-
nel des deux projets. «Pour les
pédocriminels, il n’y a pas de pro-
blèmedemise en œuvre». /CIM

Pas de répit pour les pédophiles
PÉDOCRIMINALITÉ L’initiative de l’association Marche Blanche pour l’imprescriptibilité

des délits est sur le point d’aboutir. Les partis vont maintenant devoir sortir du bois

L’association Marche Blanche se démène pour faire aboutir
son initiative. PHOTO KEYSTONE

Les partis qui doutent
de l’opportunité du
chemin choisi par

l’association Marche Blan-
che disposent d’une porte
de sortie grâce au conseiller
national Jean-Paul Glasson
(PRD/FR).

Celui-ci est l’auteur d’une
initiative parlementaire qui
vise à qualifier la criminalité
organisée envers les enfants
de crime contre l’humanité.
Cela concernerait notam-
ment l’exploitation sexuelle
des enfants ou encore la
prise d’otages, à l’instar de
la tragédie de Beslan.
Comme dans l’initiative de

Marche Blanche, les auteurs
de ces crimes ne pourraient
plus échapper à la justice en
raison de la prescription.

En rade
Le Parlement a réservé

un accueil favorable à ce
projet, mais sa concrétisa-
tion est en rade depuis plus
d’une année. La prise de
consultation vient de
s’achever.

«Nous verrons en fonction
de ses résultats s’il est opportun
de prévoir une clause spéciale
pour les enfants», indique
Andrea Candrian à l’Office
fédéral de la justice. /CIM

Un projet concurrent

A S I L E

Demandes
en chute libre
Le nombre de deman-

des d’asile (photo
keystone) déposées

en Suisse en 2005 a dimi-

nué de 29,4% pour s’éta-
blir à 10.061. L’an dernier,
l’Office fédéral des migra-
tions (ODM) a enregistré
4187 requêtes de moins
qu’en 2004. La diminution
est continue depuis 2002
(27.000 demandes). Les re-
quêtes proviennent majori-
tairement de Serbie-Monté-
négro (1506) et de Turquie
(723).

Pour l’ODM, la baisse est
liée à des mesures comme
la suppression de l’aide so-
ciale pour les personnes
frappées d’une décision de
non-entrée en matière
(Nem) ou l’accélération
des procédures. Le recul a
été plus fort en Suisse
qu’en Allemagne (–23,6%)
ou en France (–8,3%).

Au total, l’ODM a traité
12.695 requêtes, soit
33,7% de moins qu’en
2004. Une décision de
Nem a été rendue pour
2530 demandes. L’asile a
été refusé dans 6965 cas. Il
a été octroyé à 1497 per-
sonnes (taux d’admission
de 13,6% contre 9,2% en
2004. /ats

EN BREFZ
CIA � Colère égyptienne.
L’Egypte a exprimé son mé-
contentement auprès de la
Suisse après la publication par
le «SonntagsBlick» du fax
égyptien sur les activités de la
CIA intercepté par le rensei-
gnement helvétique. L’ambas-
sadeur suisse au Caire a été
convoqué au Ministère des af-
faires étrangères. Celui-ci a fait
savoir qu’il était «inacceptable»
que le fax ait pu parvenir aux
médias. /ats

CO2 � Plainte. Greenpeace a
déposé plainte hier contre le
Conseil fédéral auprès de l’As-
semblée fédérale. L’organisa-
tion écologiste estime que le
gouvernement enfreint la loi
sur le CO2 en repoussant l’in-
troduction d’une taxe. Depuis
au moins deux ans, le Conseil
fédéral sait que les objectifs de
réduction des émissions de
CO2 fixés dans la loi ne pour-
ront pas être atteints sans in-
troduire les instruments incita-
tifs nécessaires, a expliqué
Greenpeace. /ats

MÉDICAMENTS � Premières
importations parallèles. Swiss-
medic, l’Institut suisse des pro-
duits thérapeutiques, a pour la
première autorisé l’importa-
tion parallèle de médicaments
qui ne sont pas protégés par
un brevet. Une entreprise zou-
goise a obtenu le droit d’im-
porter quatre préparations, a
confirmé une porte-parole de
Swissmedic. /ap
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Le Parlement européen
veut mettre de l’ordre
dans ses travées. Les eu-

rodéputés ont décidé hier de
renforcer les règles de con-
duite qu’ils sont censés res-
pecter, sous peine d’encourir
des sanctions, notamment fi-
nancières.

Interruption des orateurs,
tapage généralisé, échanges
d’insultes et de coups, pertur-
bations lors de manifestations
organisées au sein des bâti-
ments de l’institution, etc.: les
incidents semultiplient au Par-
lement européen, surtout de-
puis que l’Union s’est élargie
vers l’est et le sud, en mai
2004.

Jusqu’aux poings...
Ils ont augmenté «en raison

sans douted’uneplus grandehété-
rogénéité dans l’orientation politi-
que des (732) membres» de l’As-
semblée des Vingt-cinq, relève
poliment l’écologiste français
Gérard Onesta, dans son «rap-
port sur des modifications à
apporter au règlement du Par-
lement européen relatives à
des règles de conduite applica-
bles aux députés européens»
qui a été adopté hier à Stras-
bourg par 399 voix contre 90
(et 35 abstentions).

Des eurodéputés avaient no-
tamment fait le coup de poing
lors d’un vote sur la Constitu-
tion européenne, en janvier
2005 à Strasbourg, et, quel-
ques mois plus tard à Bruxel-
les, à l’occasion d’une exposi-
tion anti-avortement très con-
troversée qu’avaient montée
les représentants, ultraconser-
vateurs, de la Ligue des fa-

milles polonaise – une affiche
comparait notamment l’inter-
ruption volontaire de gros-
sesse à la guerre d’extermina-
tion nazie.

Le nouveau règlement en-
trera en vigueur en février. Il
définira mieux les comporte-
ments que doivent respecter
les députés européens dans
tous les bâtiments du Parle-
ment européen – y compris en
dehors des salles de réunion -
ainsi que les sanctions qu’en-
courent les trublions. «Il im-
portedeveillerà ceque les travaux

du Parlement puissent se dérouler
dans la dignité, tout en préservant
le caractère vivant des débats»,
note le rapport, qui établit une
distinction entre les manifesta-
tions silencieuses et celles qui
«compromettent» le bon déroule-
ment de la vie parlementaire.

Même les conservateurs
Les conservateurs britanni-

ques, qui hier encore brandis-
saient calmement l’Union Jack
pour marquer leur désaccord
avec un plan de relance du dé-
bat sur la Constitution euro-

péenne, ne sont par exemple
pas visés. Les actes «entraînant
uneperturbation activede quelque
activité parlementaire que ce soit»
seront quant à eux plus dure-
ment réprimés qu’au-
jourd’hui.

Une échelle de sanctions a
été établie. Elle va d’un simple
rappel à l’ordre à l’expulsion
d’une réunion pour les fau-
teurs de troubles légers. En cas
de violation «extrêmementgrave»
des règles de bonne conduite,
les eurodéputés risqueront de
subir un blâme, une perte de

leurs (généreuses) indemnités
de séjour pendant deux à dix
jours ou même une suspen-
sion de toute activité parle-
mentaire pendant lamême pé-
riode (contre deux à cinq
jours actuellement).

Ces décisions pourront être
prises par le président du Par-
lement, qui n’aura toutefois
pas le pouvoir de priver les agi-
tateurs de leur droit de vote en
séance plénière, car «il repré-
sente l’essence même du mandat
pour lequel les députés ont été
élus». /TVE

Le Parlement se discipline
STRASBOURG Suite à une multiplication des tapages, des insultes et des coups, les eurodéputés
ont décidé hier de se donner un code de bonne conduite. Des sanctions puniront les perturbateurs

Les parlementaires européens, mercredi, ont été sages comme des images. Ce qui est loin d’être toujours le cas, au point
que des sanctions puniront dorénavant les fauteurs de troubles. PHOTO KEYSTONE

Abidjan était toujours
paralysée hier par des
partisans du président

ivoirien Laurent Gbgabo,
malgré l’appel de ce dernier
à «seretirerdes rues». Trois jours
d’affrontements avec les Cas-
ques bleus ont fait au moins
cinq morts.

Devant le siège de l’Opéra-
tion des Nations unies en Côte
d’Ivoire (Onuci), une des ci-
bles favorites des manifestants,
300 jeunes harcelaient les gar-
des en lançant des pierres.
Ceux-ci répondaient par «quel-
ques tirs de grenades lacrymogè-
nes», selon une source mili-
taire onusienne.

Départ exigé
Les installations de l’ONU

sont les principales cibles de-
puis le début des manifesta-
tions. Les partisans de Laurent
Gbagbo exigent le départ des
7000 Casques bleus et des 4000
soldats français déployés dans
le pays, qualifiés de «forces d’oc-
cupation». Mercredi, cinq ma-
nifestants ont été tués à Guiglo
(ouest) lors de l’attaque du

camp onusien et les Casques
bleus ont dû se retirer de deux
localités.

Les principales rues d’Abid-
jan étaient vides et la circula-
tion quasi inexistante. Le Pla-
teau, quartier administratif et
des affaires, était toujours dé-

sert et les barrages des «jeunes
patriotes», farouches partisans
de Laurent Gbagbo. Le Con-
seil de sécurité de l’ONU de-
vait se réunir hier pour étudier
la situation en Côte d’Ivoire. Il
devrait «envoyerun message plus
fort que les précédents», en évo-

quant notamment la possibi-
lité de sanctions individuelles
contre les responsables ivoi-
riens, avait souligné mercredi
son président, l’ambassadeur
tanzanien Augustine Mahiga.

«Obstruction» dénoncée
Les partisans de Laurent

Gbagbo protestent contre la
décision du Groupe de travail
international (GTI), chargé
de suivre le processus de paix,
de ne pas prolonger le man-
dat de l’Assemblée nationale,
qui a expiré en décembre. La
chambre, dominée par le
camp présidentiel, a été accu-
sée de faire obstruction au
processus de paix. Le prési-
dent Obasanjo s’était voulu
mercredi rassurant, en souli-
gnant que le GTI «n’avait pas
le pouvoir de dissoudre» l’assem-
blée.

Le Département fédéral des
affaires étrangères a fait savoir
hier qu’il n’envisageait pas
pour l’instant d’évacuer les
quelque 150 ressortissants
suisses établis en Côte
d’Ivoire. /ats-afp-reuters

Abidjan toujours sous tension
CÔTE D’IVOIRE La capitale restait paralysée hier par les partisans du président

Laurent Gbagbo. Le Conseil de sécurité pourrait intervenir

T E R R O R I S M E

Ben Laden
prêt à offrir
une trêve?

Oussama ben Laden a
diffusé son premier
message depuis fin

2004. Dans une bande audio
authentifiée par la CIA, il af-
firme que de nouveaux at-
tentats sont «en coursdeprépa-
ration» aux Etats-Unis, mais
se dit prêt à leur offrir «une
trêve de longuedurée».

La voix diffusée par la télé-
vision satellitaire du Qatar al-
Jazira correspond bien à celle
du chef d’Al-Qaïda, ont con-
clu les analystes de la CIA. La
Maison-Blanche a rejeté la
trêve proposée. Le message
devrait avoir été enregistré
en fin d’année passée.

Ben Laden (photo keystone)
se réfère notamment à des
propos du président George
Bush datant de novembre
2005 et à des sondages pu-
bliés ce même mois mon-
trant qu’unemajorité d’Amé-
ricains sont en faveur d’un
retrait des troupes américai-
nes d’Irak.

Ben Laden dénonce des
propos tenus par George
Bush, qui avait déclaré à El
Paso qu’un retrait immédiat
des troupes américaines
d’Irak enverrait «un mauvais
message aux troupes», aux «en-
nemis» et aux Irakiens. /ats-
afp-reuters

EN BREFZ
IRAK � Sanglants attentats.
Un double attentat a ensan-
glanté Bagdad hier. Une quin-
zaine de personnes ont été
tuées, selon des sources sécuri-
taires. Dans le même temps, la
mission internationale d’ex-
perts chargée d’observer les
élections législatives de décem-
bre dernier a publié son rap-
port final. Des fraudes ont été
commises mais le résultat final
n’est pas remis en cause, res-
sort-il du texte. /ats-afp-reuters

IRAN � Appel à la raison. Le
chefde la diplomatie française,
Philippe Douste-Blazy, a ap-
pelé hier Téhéran à ne pas se
«mettre à dos toute la communauté
internationale», après des entre-
tiens avec son homologue
russe. Ce dernier a appelé
l’Occident à la prudence sur la
crise du nucléaire iranien. Le
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad a pendant ce
temps obtenu hier à Damas le
soutien de son allié syrien.
«Nous soutenons ledroitdel’Iranet
tout autre Etat à acquérirune tech-
nologie pacifique, les pays qui s’op-
posent aux recherches iraniennes
n’ont fourni aucune raison con-
vaincante», a poursuivi le prési-
dent syrien Bachar Al Assad
avant d’appeler une nouvelle
fois au démantèlement de l’ar-
senal nucléaire d’Israël. /ats-
afp-reuters

I S R A Ë L

Attentat
suicide

à Tel-Aviv

Un kamikaze du Jihad
islamique s’est fait ex-
ploser hier dans une

buvette de Tel-Aviv, blessant
au moins quinze personnes.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, le kamikaze est entré
dans une buvette de l’ancienne
gare routière de la ville avant
d’actionner la charge explosive
de faible puissance qu’il portait
sur lui.

Le groupe radical palesti-
nien Jihad islamique a revendi-
qué l’attentat. C’est le premier
attentat perpétré en Israël de-
puis la fin de la trêve respectée
jusqu’au 1er janvier par les
groupes armés palestiniens.

«Cette attaque brutale prouve
une fois de plus que l’Autorité pa-
lestinienne ne parvient pas à res-
pecter ses obligations», a déclaré
Guideon Meir, porte-parole du
gouvernement. De son côté, le
président palestinien Mah-
moud Abbas a présenté l’atta-
que comme une tentative de sa-
botage des élections législatives
prévues dans moins d’une se-
maine. Le chef de l’Etat a es-
timé qu’il fallait «punir ces rené-
gats qui brisent le consensus natio-
nal». /ats-afp-reuters

Les Jeunes Patriotes, partisans du président Laurent
Gbagbo, manifestent devant le siège de la force des Nations
unies à Abidjan. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7771.6

+0.58%

�
Dow Jones

10880.7

+0.23%

�
Euro/CHF

1.5533

+0.22%

�
Dollar/CHF

1.2834

+0.21%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
redIT AG +6.6% 
Bucher N +5.3% 
Zwahlen P +5.1% 
Zschokke N +3.9% 
Pax-Anlage N +3.9% 
SEZ N +3.6% 

Plus fortes baisses 
Logitech N -15.6% 
BC du Jura P -11.2% 
Netinvest N -3.5% 
Baumgartner N -3.2% 
Day N -3.1% 
Generali N -2.7% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.04 1.99
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.52 4.51
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.33 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.03 3.97
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.48 1.44

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

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

19/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7771.61 7726.45 7837.11 5697.10
Swiss Performance Index 5890.47 5861.67 5939.74 4250.02
Dow Jones (New York) 10880.71 10854.86 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2301.81 2279.64 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3593.22 3570.17 3685.99 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5430.84 5395.61 5553.55 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5693.20 5663.60 5740.20 4770.10
CAC 40 (Paris) 4814.09 4772.09 4898.05 1.63
Nikkei 225 (Tokyo) 15696.28 15341.18 16490.27 10770.58

SMI 19/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.00 13.65 14.40 6.40 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 68.05 67.45 69.20 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 80.85 79.70 81.70 53.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.30 81.20 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.10 18.95 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.40 70.95 73.70 46.80 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 925.50 925.00 934.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 93.00 92.50 94.10 69.90 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 98.75 97.35 101.80 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.55 40.65 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.70 84.00 84.65 67.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 390.00 387.50 404.25 303.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 283.75 278.75 324.00 201.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.60 72.45 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.50 55.90 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.30 195.90 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1070.00 1075.00 1105.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142.00 1151.00 1204.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.30 40.00 41.45 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 197.80 197.00 205.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 230.20 227.20 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.65 95.35 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 394.50 397.25 470.00 392.75 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 165.00 161.20 168.10 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 151.80 151.10 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.20 131.10 135.00 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 282.00 275.25 295.50 185.32 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 114.00 114.50 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 22.80 22.15 23.00 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.10 52.00 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 108.50 108.00 113.80 54.90
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 86.00 87.50 101.00 51.12
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 507.00 505.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 122.00 123.00 125.00 96.20
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1125.00 1103.00 1127.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 470.00 470.00 479.50 293.32
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1320.00 1330.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 284.00 279.00 287.25 169.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 54.00 64.00 65.50 33.78
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.75 15.70 19.95 13.90
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.45 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 64.10 63.95 65.00 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.50 57.65 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 369.75 370.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 404.25 413.00 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 89.75 92.15 98.87 66.37
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 294.75 289.50 295.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 301.50 299.75 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.96d 9.10 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 217.90 219.00 239.00 126.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.20 2.24 2.95 1.61

19/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 76.91 77.18 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.49 28.95 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 75.56 75.87 78.55 61.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.59 52.77 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.90 24.82 25.58 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 39.43 39.07 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 68.17 68.33 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 62.51 61.87 63.13 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.60 60.90 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.94 48.36 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 40.93 40.82 45.25 40.31
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.50 29.97 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.89 39.73 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.50 60.68 65.96 50.35
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.22 8.21 14.15 7.57
General Electric . . . . . . . . 34.68 34.82 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 20.26 20.14 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.01 17.70 18.71 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.24 31.67 31.90 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.09 83.80 95.15 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 22.44 22.61 28.84 21.89
Johnson & Johnson . . . . . 62.17 62.19 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 35.20 34.99 35.69 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.02 26.83 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.33 58.39 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.97 24.00 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.51 58.67 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.50 17.33 19.00 16.11

19/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.09 21.92 22.68 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.03 12.79 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.45 6.44 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 38.78 38.65 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.82 10.81 11.57 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.94 125.55 136.59 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.83 26.39 28.57 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.68 34.61 36.80 22.48
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.57 38.45 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 43.95 43.30 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 86.95 86.95 96.25 68.05
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.40 83.05 86.99 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.37 13.42 16.71 13.36
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.80 89.36 90.97 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.60 26.40 28.80 26.30
France Telecom . . . . . . . . 19.11 19.29 25.73 18.86
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 28.08 27.84 28.35 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.32 28.02 30.28 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.01 8.06 8.62 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 66.60 65.95 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.78 12.44 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.70 75.50 77.80 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.85 39.96 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.38 15.24 16.38 14.98
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.98 25.72 27.40 18.44
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.44 11.53 12.02 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.65 26.90 28.38 21.23
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 50.70 50.65 52.20 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.80 75.65 78.80 56.40
Schneider Electric . . . . . . 79.20 79.15 79.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 71.18 70.85 75.67 55.80
Société Générale . . . . . . . 104.60 103.70 108.20 75.35
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.58 12.58 14.61 12.25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.00 220.00 229.10 160.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.40 57.05 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 25.69 25.46 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 121.25 123.50 156.50 120.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 79.15 81.00
Cont. Eq. Europe 140.15 141.45
Cont. Eq. N-Am. 217.45 218.65
Cont. Eq. Tiger 66.65 68.00
Count. Eq. Austria 197.95 199.60
Count. Eq. Euroland 122.75 123.95
Count. Eq. GB 192.25 193.55
Count. Eq. Japan 8214.00 8002.00
Switzerland 314.95 317.15
Sm&M. Caps Eur. 132.15 133.45
Sm&M. Caps NAm. 146.38 146.47
Sm&M. Caps Jap. 23156.00 22339.00
Sm&M. Caps Sw. 298.25 299.30
Eq. Value Switzer. 146.55 147.50
Sector Communic. 169.53 170.48
Sector Energy 687.17 697.37
Sector Finance 513.87 520.66
Sect. Health Care 454.94 456.68
Sector Leisure 283.31 285.05
Sector Technology 168.63 172.09
Equity Intl 164.30 166.30
Emerging Markets 173.40 176.55
Gold 860.40 884.75
Life Cycle 2015 115.50 116.20
Life Cycle 2020 120.15 121.15
Life Cycle 2025 124.10 125.35

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.85 106.85
Bond Corp EUR 106.75 106.70
Bond Corp USD 101.80 101.80
Bond Conver. Intl 112.70 113.05
Bond Sfr 94.75 94.60
Bond Intl 97.80 97.85
Med-Ter Bd CHF B 105.98 105.91
Med-Ter Bd EUR B 110.77 110.82
Med-Ter Bd USD B 114.29 114.25
Bond Inv. AUD B 134.59 134.38
Bond Inv. CAD B 139.60 139.53
Bond Inv. CHF B 113.59 113.41
Bond Inv. EUR B 72.64 72.69
Bond Inv. GBP B 74.88 74.72
Bond Inv. JPY B 11701.00 11701.00
Bond Inv. USD B 119.13 119.10
Bond Inv. Intl B 111.11 111.31
Bd Opp. EUR 103.80 103.75
Bd Opp. H CHF 99.40 99.35
MM Fund AUD 174.85 174.75
MM Fund CAD 169.92 169.87
MM Fund CHF 142.10 142.09
MM Fund EUR 95.02 95.00
MM Fund GBP 112.97 112.92
MM Fund USD 173.95 173.88
Ifca 326.00 323.00

dern. préc. 
Green Invest 123.85 124.40
Ptf Income A 117.99 117.92
Ptf Income B 124.55 124.48
Ptf Yield A 144.75 145.05
Ptf Yield B 150.83 151.14
Ptf Yield A EUR 104.20 104.44
Ptf Yield B EUR 111.43 111.69
Ptf Balanced A 173.19 174.01
Ptf Balanced B 178.45 179.29
Ptf Bal. A EUR 105.22 105.68
Ptf Bal. B EUR 109.68 110.16
Ptf GI Bal. A 170.88 171.01
Ptf GI Bal. B 172.94 173.08
Ptf Growth A 223.03 224.61
Ptf Growth B 226.51 228.13
Ptf Growth A EUR 99.78 100.42
Ptf Growth B EUR 102.50 103.15
Ptf Equity A 271.29 274.43
Ptf Equity B 272.47 275.62
Ptf GI Eq. A EUR 102.63 102.92
Ptf GI Eq. B EUR 102.63 102.92
Valca 317.55 319.55
LPP Profil 3 142.15 142.20
LPP Univ. 3 136.20 136.45
LPP Divers. 3 159.00 159.60
LPP Oeko 3 115.30 115.40

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5344 1.573 1.5265 1.5765 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2728 1.3028 1.2365 1.3265 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2341 2.2921 2.1775 2.3375 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0825 1.1065 1.055 1.135 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1038 1.1328 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9457 0.9737 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.8618 19.3418 18.2 20.0 5.00 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5607 21.0807 19.9 21.7 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 552.75 555.75 8.9 9.1 1033.5 1043.5
Kg/CHF ..... 22703 22953.0 366.3 376.3 42560 43060.0
Vreneli ...... 127 143.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22600 23000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 410.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.30 79.20
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LA BOURSEZ

Novartis a poursuivi sur
la voie des records en
2005. Les acquisitions

dans le secteur des génériques
et la croissance de la division
pharma ont dopé les résultats
du groupe pharmaceutique
bâlois.

Novartis a amélioré son ré-
sultat net de 10%, à 6,1 mil-
liards de dollars (7,85 milliards
de francs) et ses ventes de 14%,
à 32,81 milliards. Toutes les di-
visions et toutes les régions ont
vu leur part de marché pro-
gresser, s’est réjoui le patron de
Novartis Daniel Vasella hier à
Bâle. L’Amérique du Nord re-
présente toujours le principal
marché avec 42% des ventes,
devant l’Europe (37%).

Optimisme pour 2006
«Nous sommes confiants pour

2006», a dit Daniel Vasella. Le
groupe devrait connaître à
nouveau des résultats records
et une croissance des ventes
élevée à un chiffre en pour-
cent, selon lui. Daniel Vasella
a en revanche refusé de com-
menter les rumeurs d’acquisi-
tion du groupe de biotechno-
logie Serono. Revenant sur
l’année écoulée, le patron du
géant pharmaceutique a sou-

ligné la forte progression de
la division pharma, dont le ré-
sultat opérationnel a aug-
menté de 12% sur un an.
Cette évolution s’est répercu-
tée sur le résultat opération-
nel du groupe, qui a affiché
6,9 milliards de francs en
2005, en hausse de 10%.

Génériques en force
Le chiffre d’affaires de No-

vartis a bénéficié de la crois-
sance dynamique de la division
pharma, pilier du groupe avec
63% des ventes. Celle-ci a gé-
néré 20,26 milliards de dollars
de chiffre d’affaires. La hausse
par rapport à 2004 est de 10%,
une valeur supérieure à la pro-
gression du marché, a relevé le
patron de la division Thomas
Ebeling.

L’expansion du fabricant de
génériques Sandoz a aussi favo-
risé les ventes. Le chiffre d’af-
faires de la division a bondi de
54%, à 4,69 milliards de dol-
lars. Les acquisitions de Hexal
et Eon Labs ont joué un rôle
dans ce boom réalisé dans un
marché difficile, a commenté
le chef de la division Andreas
Rummelt. Hors acquisitions, le
chiffre d’affaires n’aurait ga-
gné que 9%. Malgré ces re-

cords, Novartis n’a pas con-
vaincu les experts. Tant le bé-
néfice que le chiffre d’affaires
sont inférieurs aux prévisions
des analystes. Vers 14h30, le ti-
tre du géant bâlois perdait
2,35% à 70,75 francs à la
Bourse suisse, tandis que l’in-
dice SMI progressait de 0,16%.
Les perspectives pour l’année
qui vient de commencer sont
en outre jugées décevantes.

Dividende en hausse
Les dirigeants de Novartis

restent sereins. Ils misent sur
leur pipeline, qui contenait 14
produits en 2005. De nouveaux
produits seront bientôt lancés,
selon Daniel Vasella. L’acquisi-
tion de Chiron, spécialiste
américain des vaccins et tests
sanguins, sera finalisée au pre-
mier semestre 2006. Le groupe
veut racheter les 56% de titres
qu’il ne détient pas encore.

Les actionnaires de Novartis
se verront proposer le verse-
ment d’un dividende de 1,15
franc (+10 centimes) lors de
leur prochaine assemblée. Le
géant pharmaceutique est pré-
sent dans 140 pays et em-
ployait quelque 91.000 person-
nes dans le monde à fin dé-
cembre. /ats

Novartis sur un nuage
BÂLE Avec un bénéfice de près de 8 milliards de francs l’an passé, le groupe pharmaceutique

réalise un résultat record. Mais Novartis n’a pas commenté les rumeurs sur le rachat de Serono

EN BREFZ

Pour Daniel Vasella, l’exercice 2006 de Novartis devrait à
nouveau générer des résultats records. PHOTO KEYSTONE

BANQUE MIGROS � Record.
Affichant un bénéfice record
l’an passé, la Banque Migros
veut étoffer ses activités de
gestion de fortune. L’établis-
sement, qui a dégagé un bé-
néfice net de 87 millions de
francs, en hausse de 5%, va
aussi apparaître sous une nou-
velle enseigne. Pour la pre-
mière fois de l’histoire de la
banque fondée en 1958, le vo-
lume des prêts hypothécaires,
en progression de 3%, a fran-
chi le cap des 20 milliards de
francs. /ats

UBS � Développement au Ca-
nada. L’UBS entend renfor-
cer ses activités dans la ban-
que d’investissement au Ca-
nada. Détenant déjà la moitié
du capital de la société affiliée
UBS Bunting Limited, le nu-
méro un bancaire suisse veut
racheter les 50% restants. La
transaction se monte à 157,4
millions de francs. /ats

HÔTELLERIE � Guerre ou-
verte. GastroSuisse enfonce
le clou. La fédération des res-
taurateurs et des hôteliers
lancera sa propre classifica-
tion dès la mi-2006. Elle re-
fuse le système de notation de
son rival hotelleriesuisse. Ho-
telleriesuisse compte 2300
hôtels générant plus de 80%
des nuitées dans le pays. Les
deux principales associations
patronales de la branche
s’opposent depuis septembre
2004, date à laquelle Gastro-
Suisse avait annoncé vouloir
son propre système de nota-
tion. /ats



HORIZONTALEMENT

1.  Acte hostile. 2. Fils de

Victoria. 3. Feras mincir.

Côté de l’horizon. 4. En

dessous de 4 en mathé-

matique. Berger sicilien.

Règle professionnelle. 5.

Coupe l’essence. Pousser

un coup de gueule. 6. Na-

turellement distinguées.

Avant-dernière de sa

série. 7. Collectionneur de

vieilles images. Il couvre

la moitié de l’Inde. 8.

Grand garde-manger. Dé-

monstratif. Saint des

Pyrénées. 9. Économiste

britannique. Wapiti au

pays des tipis. 10. Don-

neur de leçons. 

VERTICALEMENT

1. Mènent sous les ponts. 2. Indispensable au glacier. 3. S’occupa du cheni.

Anneaux de cordage. 4. Baie rouge au goût acidulé. Marque de qualité. 5.

Dialecte chinois. Il offre de belles fleurs. 6. Dans la course. Force naturelle.

7. Ceci vaut cella. Suffisante. 8. Ville d’Israël. Jouer les filles de l’air. 9. Ins-

trument à cordes. Raccourci pour celle qui est au ciel. 10. Le centième du

yen. Manquées. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 426

Horizontalement: 1. . Dépanneuse. 2. Entrouvrir. 3. Ôté. OAS. 4. Erse.

Nette. 5. Nierai. Ers. 6. Sa. Iule. EC. 7. Intox. Pesa. 8. Étal. Dix. 9. Renégocier.

10. Est. Étalée. Verticalement: 1.  Dépensière. 2. En. Riantes. 3. Ptôse. Tant.

4. Artériole. 5. Noé. Aux. Gé. 6. Nu. Nil. Dot. 7. Évoé. Épiça. 8. Urate. Exil. 9.

Sistres. EE. 10. ER. Escarre.
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C’est vrai que son cousin
Paul Sourdres, le petit noi-
raud à la fine moustache en
circonflexe, vient la visiter de
plus en plus souvent. Alors,
pour elle, les prétendus amis
d’autrefois, ça ne doit pas
faire le poids sur le plateau

de l’amitié. Pour lui, Sam
Dorelle, les seuls instants de
bonheur qui égaient sa gri-
saille quotidienne, c’est aux
visites de Claude qu’il les
doit.
Justement, ce matin-là,
Claude vient de lui télépho-
ner et lui a annoncé son arri-
vée pour le vendredi en huit,
soit le 16 juin. Il a encore
quelques jours de vacances
qu’il désire passer à
Heurtebise afin de se retrem-
per dans la vie d’autrefois.
En plus, il brûle de montrer
à son père sa voiture récem-
ment acquise, une Renault
4L crème. Il a déjà échafau-
dé tout un itinéraire de pro-
menades.
Sam, heureux de la venue de
son fils, bien qu’elle n’ait
lieu qu’une semaine plus
tard, se met à siffler et trouve

tout à coup ses fleurs plus
belles. Il se met à observer
une magnifique rose d’un
rouge profond de la même
teinte que celle qu’a, parfois,
le ciel lorsque le soleil cou-
chant l’embrase.
La sonnerie du téléphone
arrache le jardinier retraité à
sa contemplation. Il se rend
dans sa maison tout en se
demandant qui peut bien
l’appeler. Lorsqu’il raccro-
che, quelques minutes plus
tard, il est perplexe.
Un inconnu l’a appelé. Tout
d’abord, il lui a fait promet-
tre la plus grande discrétion
sur ce qu’il allait dire. Puis il
se présenta comme un ache-
teur potentiel de la
Sapinière, cette bâtisse cin-
quantenaire à huit chambres
entourée de sapins et se trou-
vant au pied du Marchairuz.

Ayant été voir cette maison
de plus près et en secret,
l’inconnu, toujours selon lui,
avait trouvé le jardin, la
pelouse et l’allée en piteux
état. Pour lui, l’idéal serait
qu’un jardinier à la retraite,
désirant du mouvement sans
reprendre un travail qui
dure toute la journée,
s’occupe des alentours de la
Sapinière et fasse également
office de surveillant lorsque
lui, le futur propriétaire,
s’absenterait. C’est pourquoi
il désirait que Sam Dorelle
lui fasse un devis concernant
la mise en état et l’entretien
de la Sapinière. Mais voilà,
afin de ne pas éventer son
projet d’achat, l’inconnu
voulait que Sam agisse dans
le secret le plus absolu.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 43Z

Agencements de cuisines
Electroménager-Menuiserie

Rue de Neuchâtel 8 2034 Peseux
Tél. 032 731 81 81 028-500725

Immobilier
à vendre
CHÉZARD, à 10 km de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 41/2 pièces 127 m2, cuisine
super équipée, cheminée de salon, garage
et place de parc. Jardin d’environ 250 m2.
Equipements et finitions à choix. Mise à
disposition printemps/été 2006. Fonds
propres Fr. 100 000.-., loyer Fr. 1670.-
(charges comprises). Groupe Prisme SA,
Montagny tél. 024 447 42 42. 196-162579

CORTAILLOD, villa de 41/2 pièces (1999),
parcelle de 1000m2, prix demandé
Fr. 910 000.-. Tél. 079 240 24 60
www.laface.ch 132-177263

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Arêtes, magnifique villa individuelle de
51/2 pièces, situation très calme et enso-
leillée. Tél. 079 439 13 66. 132-177415

PESEUX: magnifique appartement à
vendre, grand 4 1/2 pièces de 120 m2, plein
centre sans nuisance, 1er étage, Fr.
576 000.-, y compris carnotzet, local en
sous-sol, cave, 1 place de parc en sous-sol.
Renseignements c/LCI SA.
Tél. 079 607 54 20. 022-416815

SAINT-AUBIN/FRIBOURG, jolie villa
individuelle moderne, 170 m2 habitables,
51/2 pièces + grand sous-sol. Terrain de 840
m2, environnement sympathique. Calme
absolu et belle vue. CHF 625 000.–,
www.homeplus.ch, 032 721 43 45.

022-414846

Immobilier
à louer
AUVERNIER, Rue Chasselas 5, à louer de
suite, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, cave, sans balcon, place de parc.
Fr. 1165.- charges comprises.
Tél. 078 881 45 07. 036-323239

AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560.- à
Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028-510618

BOUDRY, studio, cuisine agencée, salle de
bains, cave. Possibilité de louer place de
parc, Fr. 490.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

028-510666

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 7.
Appartement 41/2 pièces, 2ème Sud, cuisine
agencée ouverte sur salon, salle de bains -
Wc séparé, cheminée de salon, four à pain,
2 balcons, dépendance, deux garages dans
souterrain. Fr. 1 770.- charges comprise.
Libre dés 1er avril 2006. Tél. 032 913 49 79.

132-177240

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, appar-
tement 11/2 pièces, 2ème. Nord-Ouest. meu-
blé, haut standing. Cuisine agencée, salle
de douche-WC. Fr. 650.- charges comprend
coditel. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 49 79. 132-177212

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 61/2
pièces, 2ème, cuisine hall avec armoires, 2
cagibis, bains, WC séparés, dépendance.
Fr. 1 770.- charges comprises. Libre dès 1er

avril 2006. Tél. 032 913 49 79. 132-177213

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commer-
ciaux de 110 m2, Balance 10. Grandes
vitrines, cave, galetas. Fr. 1307.- + charges.
Tél. 079 206 57 40. 132-177400

CORMONDRÈCHE, bel appartement
mansardé de 41/2 pièces, cuisine agencée,
séjour avec balcon, vue. Fr. 1 536.- +
charges (poss. subventions), place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-510653

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces
avec vue, cuisine agencée, cave, galetas et
garage. Fr. 1100.- + charges
Tél. 021 946 23 55. 028-510018

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 31/2
pièces, refait à neuf, dans petit immeuble,
rez, cuisine agencée, WC séparé, cave.
Proche transports publics, magasins et
école. Loyer Fr. 950.- + Fr. 170.- charges.
Tél. 079 424 07 07. 028-510500

LA CHAUX-DE-FONDS, local au rez avec
vitrines pour commerce, artisan, bureau ou
salle de cours. Libre tout de suite. Janvier
+ février gratuit. Tél. 079 634 04 94.

028-509622

LA CHAUX-DE-FONDS, début avril,
entrepôt/atelier 100 m2, Ronde 33, entrée
côté sud, surface en rez divisée en deux par-
ties égales. Tél. 079 736 12 28. 132-177365

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
21/2 pièces, grand + lumineux, cuisine
agencée, cheminée, parc. Fr. 750.- +
Fr. 100.- de charges. Tél. 079 371 69 78.

132-177417

LE LOCLE, Rue Industrie, 3 pièces, rénové,
cuisine super, appartement 4 pièces
duplex. Libre tout de suite. Loyer modéré.
Tél. 032 753 14 85. 028-510513

LES PONTINS, appartement de 21/2
pièces, tout rénové, moderne, avec cachet
et grande terrasse. Libre à convenir.
Tél. 079 599 57 01. 028-510572

NEUCHÂTEL, Centre-ville, studio meublé.
Fr. 650.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 723 11 11. 028-510597

NEUCHÂTEL, centre-ville, 2 pièces, libre
de suite. Fr. 870.- charges comprises.
Tél. 078 658 88 14. 028-510599

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, Fausses-
Brayes 3, 21/2 pièces, mansardé, cachet, vue
sur le Château et les toits de la ville. Ascen-
seur, proche de toutes commodités.
Fr. 1020.- charges comprises. 01.02.2006.
Tél. 076 570 41 93. 028-510566

NEUCHÂTEL, près de la gare, 1 pièce +
véranda, plain-pied avec terrasse et vue.
01.02.2006. Fr. 780.- charges comprises.
Tél. 079 745 25 84. 028-510674

NEUCHÂTEL, Cassarde 14, 3 pièces, tout
confort, cuisine agencée. Fr. 940.- +
charges. Libre le 01.03.2006.
Tél. 079 311 86 31. 028-510569

PESEUX, 51/2 pièces, balcon, vue, reprises
Fr. 1045.- charges et place de parc com-
prises + 2 pièces, Fr. 440.- charges com-
prises. Tél. 032 731 35 59 heures repas.
Libre fin février. 028-510606

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif. Quartier Succès - Cer-
nil-Antoine. Tél. 079 449 54 14. 132-177348

SERRIÈRES, maison mitoyenne 5 pièces,
petit jardin privatif, place de parc, proche
de la ville, TN et du lac. Tél. 032 846 22 22.

028-510673

URGENT, Â LOUER LOCAL-BUREAU, 3
pièces + entrée + réduit, en zone piétonne
à Neuchâtel. Fr. 1290.-. Tél. 078 862 54 69,
répondeur. 028-510509

3 PIÈCES, balcon, cuisine habitable. Libre
dès le 28.02.06. Tél. 032 846 14 56 ou
078 827 16 23. 028-510587

Immobilier
demandes
d’achat
PARTICULIER CHERCHE A ACHETER
petit locatif ou grand appartement région
Neuchâtel. Tél. 032 724 17 36 028-509829

PROPRIÉTAIRE PRIVÉ cherche à acqué-
rir immeuble, de préférence ancien, à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre Y 132-
177403 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

Immobilier
demandes
de location
CENTRE-VILLE, local pour faire kiosque
ou fast-food. Tél. 076 408 97 41. 028-510557

COUPLE SOLVABLE, NON FUMEUR,
cherche appartement calme 3 / 4 pièces, lit-
toral neuchâtelois, avec place de parc. Date
d’entrée à convenir. Tél. 076 408 40 22.

028-509780

URGENT! Studio ou 1 pièce meublé,
centre Neuchâtel, pour 6 mois.
Tél. 032 721 47 25 de 9h à 15h30. 028-510382

Animaux
À VENDRE À FONTAINES, POULES
BRUNES, 12 mois de ponte. Fr. 3.- pièce.
Tél. 032 853 15 07. 028-510672

CANICHE NAINS, Toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93,  tél. 079 401 65 10.

196-163130

Cherche
à acheter
HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
collection. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

028-510582

A vendre
URGENT À VENDRE CAUSE DÉPART,
divers meubles d’appartement. Prix très
intéressant. Tél. 079 759 58 82. 028-510262

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. 130-179872

Rencontres
WWW.SUPERSENIORS.CH: rencontres
tous âges, hors agence. Tél. 0800 200 500
(gratuit!). 022-413103

BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-509948

SOUPER de célibataires de tous âges le 4
février à Fribourg, www.cigaraction.ch/ren-
contres,Tél. 079 5 390 391. 130-179748

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures ménage et repas-
sage, garde d’enfants. Tél. 078 622 93 14.

028-510576

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE et repassage. Tél. 032 724 28 57.

028-510683

HOMME 40 ANS cherche poste de chauf-
feur, catégorie D1, canton NE. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 032 968 48 61.

132-177364

INFIRMIÈRE cherche mission temporaire
c/o particulier. (Expérience Gériatrie)
Tél. 079 359 41 20. 028-510233

POLYMÉCANICIEN, sportif cherche tra-
vail à 50%. Tél. 078 723 31 13, entre 12 et
13h et à partir de 17h. 028-510617

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
engageons, venez découvrir un métier en
pleine expansion. Nous vous assurons une
formation 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

CUISINIER, dynamique avec expérience
et sens des responsabilités. Permis valable.
Brasserie du Théâtre. Tél. 079 307 63 44.

028-510512

HÔTEL IBIS RECHERCHE AIDE DE CUI-
SINE à partir du 1er mars. Contact M. Cha-
labi, tél. 032 755 75 75. 028-510584

VOUS CHERCHEZ UN JOB quelques
jours/mois ou plus selon période. Vous êtes
bilingue français-allemand et pratiquez le
PC. Nous avons besoin de vous pour un tra-
vail de bureau varié. Ecrire sous chiffre V
028-510475 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-505695

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d’oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-508547

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-509320

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

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE,
garantie 1 an, efficace et définitif. Tabac
Stop Center: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 /
Marin tél. 032 753 47 34. 028-509866

BREAKDANCE AU NIKI’S DANCE.
Cours débutant(e)s. 8 leçons Fr. 95.-. Mer-
credi 25 janvier à 15h. Inscriptions:
Tél. 032 913 81 82. 132-177059

CHERCHE DAME sur littoral, qui me pren-
drait en voiture pour le Casino Granges-
Paccot. Tél. 032 731 38 14 dès 11h ou
079 725 80 36. 028-510578

EFFECTUE TRANSPORTS réguliers ou
irréguliers avec bus-fourgon surélevé.
Tél. 076 408 97 41. 028-510555

GRANDE EXPOSITION MARIAGE à
Marin-Centre, 16 au 21 janvier 2006.

028-509854

Délai: l’avant-veille à 12 h.
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La Streif de Didier Cuche
SKI ALPIN Le champion des Bugnenets est le dernier Suisse à avoir remporté la mythique descente de Kitzbühel.
A la veille de l’édition 2006, il en dévoile tous les pièges et les passages riches en adrénaline. Comme si vous y étiez!

SPORTPREMIÈRE

HORS PISTEZ
Les chèques de Rahlves
Daron Rahlves se retirera au

terme de cette saison. Cette re-
traite annoncée ne l’empêche
pas d’écumer les épreuves de vi-
tesse et d’exprimer des opi-
nions bien tranchées. «Il faut
augmenter les primes de victoire»
lance le vainqueur de Beaver
Creek, de Bormio et de Wen-
gen. «J’ai touché 24.000 francs
pourmon succès surleLauberhorn.
Aux Etats-Unis, des courses de ski-
cross sontdotées de 100.000dollars
(126.000 francs) et d’une Jeep
commepremierprix. La dotation de
Kitzbühel devrait être d’un million
de francs.» L’Américain a des
idées pour promouvoir son
sport. «Onpourraitdonnerdespri-
mes pour le plus long saut comme
au motocross, les spectateurs pour-
raient parier et les jeunes gagne-
raient plus d’argent.»

Des chiffres fous
Cent mille spectateurs sont

attendus pour les trois jours de
compétition à Kitzbühel, soit
une fréquentation égale à l’af-
fluence record enregistrée en
1999. Il faut débourser 1600 eu-
ros (2500 francs) pour vivre le
week-end dans la tribune VIP
«supérieure», la tribune VIP
normale coûte 450 euros
(700 francs) pour les trois jours.
Les billets d’entrée sont fixés à
20 euros (32 francs) pour la
descente, 17 euros (27 francs)
pour le slalom et 15 euros
(23 francs) pour le super-G. La
gratuité est donnée pour les en-
fants de moins de 15 ans.

La météo plus clémente
Les importantes chutes de

neige de mercredi n’ont pas
permis aux organisateurs de dé-
gager la Streif pour un dernier
entraînement. Les skieurs ont
été privés de descente pour la
deuxième journée consécutive.
Les Suisses en ont profité pour
s’adonner au ski libre. Les cho-
ses sérieuses reprendront avec
le super-G ce matin. Les prévi-
sions annoncent des conditions
météorologiques plus clémen-
tes, les chutes de neige de-
vraient épargner Kitzbühel
jusqu’à dimanche. /SFO-ROC

Didier Cuche: heureux au jeu
et en amour. PHOTOS KEYSTONE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Lyon
A l e x a n d r e L a c h a t

Le triple axel. Un passage
obligé pour qui prétend
conquérir les honneurs

suprêmes dans le patinagemas-
culin. Les meilleurs de la pla-
nète glace – le Russe Plushenko
et le Français Joubert en tête –
maîtrisent cet élément le plus
souvent sans aucun problème.
Ce n’est malheureusement pas
le cas de Stéphane Lambiel
qui, depuis quelque temps,
prend la mauvaise habitude de
buter sur le plus difficile de
tous les triples sauts. Or, c’est
de sa faculté à apprivoiser ce-
lui-ci que déprendra une
bonne partie de sa réussite à
Lyon, où il fera son entrée en
lice cet après-midi à 13 h 30
dans le programme court, alors
que ses deux plus dangereux ri-
vaux (Plushenko et Joubert)
sont attendus, respectivement,
à 14 h 40 et 16 h 15.

«C’est le saut 
le plus capricieux» 
Le triple axel, donc. «C’est le

saut le plus capricieux du pati-
nage, celui où il y a le moins de
maîtrise et leplus depeur» estime
Philippe Candeloro, l’inou-
bliable mousquetaire des Jeux
de Nagano. Normal, contraire-
ment à tous les autres (toe-
loop, salchow, rittberger, flip et
lutz), c’est le seul où le pati-
neur s’élance de face et où il
doit, par conséquent, effec-
tuer une demi-rotation supplé-
mentaire. Le Norvégien Axel
Paulsen l’inventa en 1882 et
lui donna son nom, l’Améri-
cain David Jenkins fut le pre-
mier à le réussir en triple rota-
tion, en 1960.

Stéphane Lambiel, lui, et cela
depuis toujours, éprouve mille
peines à assurer ce triple axel là
où, étonnamment, le quadruple
toeloop, même décliné en com-
binaison avec un triple, lui réus-
sit beaucoup mieux. Ainsi, cette
saison, le champion du monde
en titre, qui a disputé quatre
concours jusqu’ici, a balbutié
voire le plus souvent carrément
raté le roi des triples sauts à la
Coupe de Chine à Pékin, à la

Coupe de Russie à Saint-Péters-
bourg et aux championnats de
Suisse à Biasca. Juste avant Noël
à Tokyo, lors de la finale du
Grand Prix, le Valaisan l’a pour-
tant réussi lors du programme
court… avant de le louper à
nouveau complètement le len-
demain lors du programme
libre.

A Lyon, les entraînements
auxquels le Petit Prince de
Saxon s’est livré à la patinoire
Charlemagne n’ont pas été
pour le rassurer, lui qui s’est
refusé à toute déclaration et
qui s’est enfermé dans sa bulle
avant le programme court de
ce jour. Un mauvais signe?

«Il a un gros problème»
«Stéphane Lambiel, il a assuré-

mentun gros problème surle triple
axel» constate, pour sa part, un
Brian Joubert sacré champion
d’Europe il y a deux ans à Bu-
dapest et qui, contrairement
au Suisse, joue la carte de la
décontraction, de la transpa-
rence et du dialogue. Un pro-
blème qui, s’il n’arrive pas à le
résoudre, pourrait coûter cher
au Valaisan, non seulement ici
à Lyon mais surtout dans un
mois à Turin. Un triple axel
bien exécuté rapporte en effet
7,5 points, que ce soit dans le
programme court ou dans le
programme libre. Une récom-
pense qui peut être gratifiée
d’un bonus allant jusqu’à 3
points supplémentaires (donc
10,5 points au total) si le saut
est exécuté de manière par-
faite. Un double axel, lui, ne
vaut que… 3,3 points.

Autant dire que Lambiel,
dont les inimitables pirouettes
ne pourraient compenser que
partiellement cet étonnant dé-
ficit technique (ou mental?), a
tout intérêt à faire un sort
aussi vite que possible à ce qui
devient gentiment sa bête
noire s’il entend pouvoir rivali-
ser non seulement avec Jou-
bert mais surtout avec Evgueni
Plushenko qui, après ses mal-
heurs de la saison dernière et
une double opération aux ad-
ducteurs, apparaît comme le
favori logique de cette saison
olympique. Cet après-midi à
13 h 30? /ALA-ROC

Un juge de paix
PATINAGE ARTISTIQUE Stéphane Lambiel connaît des problèmes avec le
triple axel. Cet élément est pourtant un passage obligé pour le Valaisan

Stéphane Lambiel sous le regard d’Evgueni Plushenko: un
saut pourrait les départager à Lyon. PHOTO KEYSTONE

SANS-GRADEZ
D E U X I È M E L I G U E

Samedi
16.45 Université - La Glâne
17.30 Delémont - Le Locle
17.45 Bulle - Fleurier
18.15 Saint-Imier - Prilly
20.30 Sarine FR - Fr.-Montagnes II

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Samedi
17.00 Crémines - Corgémont

Les Enfers - Saint-Imier II
17.30 Tramelan II - Moutier II

G R O U P E 1 0
Ce soir
20.15 Les Brenets - Ponts-de-Martel
Jeudi
20.45 Serrières-P. - Boesingen

QUAT R IÈME L IGUE , GROUPE 9a
Dimanche
17.30 Tavannes - Cortébert

G R O U P E 9 b
Ce soir
20.15 Fleurier II - Le Landeron
Samedi
17.00 Val-de-Ruz - Gurmels
Dimanche
17.30 Star Chx-de-Fds II - Anet
18.15 Plateau-Diesse - Pts-de-Martel II

HOCKEY SUR GLACEZ
L N A

ZSC LIONS - ZOUG 2-4 (0-2 2-1 0-1)
Hallenstadion: 8085 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 5e Maneluk (Di Pietro, Fischer)
0-1. 10e Fischer (Di Pietro) 0-2. 21e
(20’24’’) Alston (McTavish) 1-2. 32e
Steiner (Seger, Alston, à 5 contre 4) 2-
2. 39e Duca (Pärssinen) 2-3. 60e
(59’41’’) Oppliger (Crameri, dans le
but vide) 2-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre les ZSC Lions,
5 x 2’ contre Zoug.

Classement
1. Berne 36 23 2 11 118-85 48
2. Lugano 35 19 6 10 128-92 44
3. Davos 35 19 1 15 105-90 39
4. Rapperswil 34 15 6 13 92-89 36
5. Kloten Flyers 35 15 6 14 103-97 36
6. Zoug 36 16 4 16 113-120 36
7. Ambri-Piotta 35 17 1 17 114-103 35
8. Bâle 35 15 5 15 82-104 35
9. FR Gottéron 34 15 4 15 102-107 34

10. ZSC Lions 36 14 2 20 102-115 30
11. GE Servette 35 11 6 18 104-120 28
12. Langnau T. 36 8 5 23 86-127 21

Prochaines journées
Samedi 21 janvier. 19 h 45: Berne -
Langnau Tigers. Davos - Ambri-Piotta.
Kloten Flyers - Lugano. Rapperswil -
Bâle. ZSC Lions - GE Servette. Zoug -
FRGottéron.
Dimanche 22 janvier. 15 h 45: Ambri-
Piotta - Zoug. Bâle - Davos. FRGotté-
ron - Berne. GE Servette - Kloten
Flyers. Lugano - ZSC Lions. Langnau
Tigers - Rapperswil.

L N B

LANGENTHAL - GCK LIONS 4-3 ap
(1-2 0-1 2-0)
Schoren: 1223 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Kohler et
Stäheli.
Buts: 6e Debrunner (R. Schoop, /à 5
contre 4) 0-1. 10e Wetzel (Schläpfer,
Brütsch) 1-1. 18e Debrunner (Blum,
Gloor) 1-2. 36e Bieber (Schnyder, S.
Schoop) 1-3. 44e Bochatay (Wetzel, à
5 contre 4) 2-3. 49e Lecompte
(Baumgartner, Gautschi) 3-3. 62e Stol-
ler 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal,
7 x 2’ contre les GCKLions.

Classement
1. Sierre 34 21 4 9 152-112 46
2. Bienne 34 21 1 12 141-89 43
3. Langenthal 34 20 2 12 131-114 42
4. Lausanne 35 18 4 13 119-100 40
5. Viège 34 16 5 13 122-102 37
6. Coire 34 15 6 13 110-111 36
7. Olten 34 14 4 16 93-100 32
8. Chx-de-Fds 34 12 4 18 98-114 28
9. GCK Lions 32 12 2 18 89-109 26

10. Ajoie 33 11 2 20 101-162 24
11. Martigny 34 6 3 25 94-146 15

Prochaine journée
Samedi 21 janvier. 17 h 30: Olten - La
Chaux-de-Fonds. 19 h: Coire - Sierre.
Martigny - Bienne. 19 h 45: Lausanne
- GCKLions. 20 h: Ajoie - Langenthal.

Mercredi: Columbus Blue Jackets - De-
troit Red Wings 0-4. Minnesota Wild -
Toronto Maple Leafs 5-3. Dallas Stars -
Atlanta Thrashers 2-5. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Terim démis-
sionne. L’entraîneur de
l’équipe nationale turque, Fa-
tih Terim, a démissioné de son
poste. Le technicien avait
pourtant un contrat valable
encore cinq ans. /si

Départ à Young Boys. Le dé-
fenseur d’origine turque
Ferhat Cökmüs (20 ans) quitte
Young Boys pour Trabzonspor.
Il a signé un contrat jusqu’en
2008 avec l’actuel huitième du
championnat de Turquie.
Cökmüs n’a été aligné qu’une
fois en Super League. /si

HOCKEY SUR GLACE � Trois
de moins. Le cercle des can-
didats à une sélection olympi-
que se réduit. En vue du camp
d’entraînement de Winter-
thour, l’entraîneur national
n’a pas convoqué le défen-
seur Reto Kobach (Ambrì-
Piotta) ainsi que les atta-
quants Marc Reichert
(Berne) et Valentin Wirz (Lu-
gano). Les Neuchâtelois Ke-
vin Romy et Sandy Jeannin
(Lugano) sont en revanche
toujours de la partie. /si

Un an de Plüss. Martin Plüss
(28 ans) a prolongé d’un an
son contrat avec Västra
Frölunda. L’international hel-
vétique disputera ainsi sa troi-
sième saison dans le cham-
pionnat de Suède avec le
champion en titre. /si

SKI ALPIN � Tir groupé. A
Saint-Moritz, les Suissesses ont
réalisé un joli tir groupé lors
du seul entraînement agendé
en vue de la descente de de-
main. Fränzi Aufdenblatten
(3e), Nadia Styger (4e) et Ella
Alpiger (10e) font oublier
l’absence de Sylviane Berthod
en se plaçant dans le sillage de
Nicole Hosp (Aut). /si

SKELETON � Champion
d’Europe. Le Suisse Gregor
Stähli a pris le deuxième rang
de l’épreuve Coupe du
monde de Saint-Moritz der-
rière le Canadien Jeff Pain.
Meilleur Européen, le Suisse
s’est du coup emparé du titre
continental. /si

CYCLISME � Ullrich favori.
Pour Lance Armstrong, son
ancien rival allemand Jan Ull-
rich est le grand favori du
Tour de France. Le Texan, dé-
sormais retraité après sept suc-
cès consécutifs dans la Grande
boucle, estime qu’Ullrich ga-
gnera avec quatre ou cinq mi-
nutes d’avance. /si

Sarah Meier a une nou-
velle fois été épatante
aux championnats

d’Europe de Lyon, mais cela
n’a pas suffi. La Zurichoise
(167,16 points) termine à la
qautrième place. Devant,
Irina Slutskaya a écrit une
page de légende. La Russe de
26 ans est devenue la pre-
mière femme à remporter
sept titres européens. Elle a
dominé à la fois le court et le
libre avec un total de 193,24
points, devançant sa compa-
triote Elena Sokolova
(177,81) et Carolina Kostner
(It, 172,45). /si

Sarah Meier chocolat

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Granville
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Little Crack 2700 P. Hawas P. Hawas 35/1 5a9aDa

2. Khalidor Maber 2700 S. Ernault P. Martin 34/1 Da4a0a

3. L’Idéal Briçois 2700 JM Bazire JM Baudouin 2/1 3a0a0a

4. Le Retour 2700 JP Viel JP Viel 19/1 3a8a0a

5. Kinngo Pierji 2700 D. Billon IR Billon 16/1 7a6a4a

6. Ksar Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 11/1 0a7a2a

7. Little Boy 2700 Y. Dreux Y. Dreux 5/1 1a2a2a

8. Lellamika 2700 S. Roger S. Roger 13/1 9a2a6a

9. Korrigane Carnoet 2700 P. Boutin P. Boutin 65/1 0aDa1a

10. Licencié Du Vif 2700 H. Sionneau H. Sionneau 8/1 Da3a3a

11. Kochlani 2700 M. Fribault P. Viel 18/1 8a6a4a

12. La Spezia 2700 P. Levesque JL Giot 10/1 4a8aDa

13. La Duchesse 2700 S. Delasalle F. Pousse 40/1 0a0aDa

14. Look De Star 2700 D. Locqueneux J. Kruithof 15/1 4aRa0a

15. Kent Barbes 2700 F. Nivard JL Bigeon 29/1 0aDa4a

16. Kim Du Coq 2700 P. Daugeard P. Daugeard 80/1 6a9a8a

17. Knock De Manche 2700 A. Laurent A. Laurent 9/1 3a2a2a

18. Kaprice D’Ecajeul 2700 B. Piton J. Béthouart 70/1 9m9m0a

7 - Un moral de vainqueur.
3 - Il s’entend avec le

cannibale.
12 - Levesque l’a remise en

route.
10 - Il a été gêné

dernièrement.
6 - Les Bigeon sont

ambitieux.
1 - C’est l’engagement

attendu.
8 - Elle devrait être dans le

coup.
14 - Il revient au mieux.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Capable du meilleur et
du pire.

17 - L’indomptable de Alain
Laurent.

Notre jeu
7*
3*

12*
10

6
1
8

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
7 - 3

Au tiercé
pour 16 fr.
7 - X - 3

Le gros lot
7
3

15
17

8
14
12
10

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Pontault-Combault

Tiercé: 11 - 9 - 14.
Quarté+: 11 - 9 - 14 - 12.
Quinté+: 11 - 9 - 14 - 12 - 8.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 154,50 fr.
Dans un ordre différent: 30,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 420,50 fr.
Dans un ordre différent: 44.–
Trio/Bonus: 7,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 5787,50 fr.
Dans un ordre différent: 115,75 fr.
Bonus 4: 15,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 7,85 fr.
Bonus 3: 5,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 14,50 fr.

♥ 7, 9,10, V, ,♦ 8, D, R, ,
♣ 9, D, R, A, ,♠ 6, , , ,

BANCO JASSZ
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Pour atteindre
des SOMMETS

Melbourne
L a u r e n t D u c r e t

Martina Hingis se
trouve devant un
boulevard à l’Open

d’Australie. Les cartes du bas
du tableau ont, en effet, été re-
distribuées après la victoire 6-1
6-1 de la Saint-Galloise devant
la Finlandaise Emma Laine
(WTA 85) et l’élimination de
Mary Pierce (No 5).

MartinaHingis n’affrontera,
ainsi, pas la Française demain
en 16e de finale, mais Iveta
Benesova (WTA 42). Victo-
rieuse 6-3 7-5 de Pierce, cette
Tchèque de 22 ans se retrou-
vera pour la première fois de
sa carrière à ce stade de la
compétition dans un tournoi
du Grand Chelem.

Quarante-huit heures après
son succès sur Vera Zvonareva,
MartinaHingis a livré une nou-
velle très grande performance.
Tout en relâchement, elle a dis-
tribué le jeu pour déclasser sa
rivale. Elle fut une fois encore
très inspirée à la volée avec 15
points inscrits au filet sur 17
tentés. Et comme face à Zvona-
reva, elle n’a pas concédé une
seule fois son service. Avec
85% de réussite en première
balle, dont une qui a fusé une
fois à... 180 km/h, elle avait
placé la barre très haut.

Après l’élimination de Mary
Pierce, Martina Hingis est assu-
rée de ne pas croiser une seule
tête de série avant un quart de
finale où l’attend logiquement
Kim Clijsters (No 2). Si elle

s’impose contre Benesova, elle
rencontrera alors au qua-
trième tour la gagnante de la
partie qui doit opposer Sybille
Bammer (Aut, WTA 72) à Sa-
mantha Stosur (Aus, WTA 98).
Comment pourrait-elle laisser
passer cette chance?

Le tableau de Patty Schny-
der (No 7) est, également, ex-
trêmement favorable. La Bâ-
loise ne sera pas confrontée à
une tâche insurmontable en
16e de finale face à Aiko Na-
kamura (Jap, WTA 59). Toute-
fois, tout pronostic est bien pé-
rilleux avec Patty Schnyder
dans lamesure où elle a frôlé la
correctionnelle au deuxième
tour face à une autre joueuse
nipponne, Shinobu Asagoe
(WTA 39). Elle a, en effet,
mené 6-1 5-1 avantde perdre le
fil de son tennis. Elle pouvait
toutefois s’imposer 11-9 au tie-
break sur sa quatrième balle de
match. /si

Le boulevard de Hingis
TENNIS Encore une fois impressionnante, la Saint-Galloise ne croisera pas Mary Pierce
en seizième de finale. Schnyder s’est fait peur et Federer n’a abandonné que cinq jeux

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie. Pre-
mier tournoi du Grand Chelem de
l’année. (19.300.000.francs, dur).
Simple messieurs. Deuxième tour:
Federer (S, 1) bat Mayer (All) 6-1 6-4
6-0. Chela (Arg) batHewitt (Aus, 3) 6-
4 6-4 6-7 (8-10) 6-2. Davydenko (Rus,
5) batKim (EU) 4-6 6-0 6-3 6-2. Coria
(Arg, 6) bat Luzzi (It) 7-6 (12-10) 6-4
6-3. Hrbaty (Slq, 12) bat Norman
(Be) 6-2 7-5 5-7 4-6 10-8. Ferrero
(Esp, 15) bat Tipsarevic (SeM) 6-3 3-6
5-7 6-3 6-2. Kiefer (All, 21) bat Pa-
shanski (SeM) 4-6 6-1 6-4 6-1. Andreev
(Rus, 23) bat Sluiter (PB) 3-6 6-3 7-6
(7-4) 2-6 6-2. Luczak (Aus) bat Ro-
chus (Be, 24) 6-7 (4-7) 6-4 6-1 6-7 (1-
7) 6-1. Grosjean (Fr, 25) bat Monaco
(Arg) 6-4 6-3 6-3. Vliegen (Be) bat
Verdasco (Esp, 28) 3-6 6-2 7-6 (7-4) 7-
5. Mirnyi (Bié, 30) bat Sanguinetti
(It) 7-5 6-3 4-6 7-6 (10-8).
Double messieurs, premier tour: Ro-
chus-Wawrinka (Be-S) battent Berlocq-
Calleri (Arg) 6-7 (1-7) 7-6 (9-7) 6-4.
Simpe dames. Deuxième tour:
Schnyder (S, 7) bat Asagoe (Jap) 6-1
7-6 (11-9). Hingis (S) bat Laine (Fin)
6-1 6-1. Clijsters (Be, 2) bat Yuan
(Chine) 6-4 6-2. Mauresmo (Fr, 3) bat
Loit (Fr) 7-6 (7-1) 6-2. Benesova
(Tch, photo Keystone) bat Pierce (Fr,
5) 6-3 7-5. Myskina (Rus, 12) bat Jack-
son (EU) 7-6 (7, 4) 0-
6 6-3. Schiavone
(It, 15) bat Cas-
tano (Col) 6-1
4-6 6-3. Vaidi-
sova (Tch,
16) bat Chak-
v e t a d z e
(Rus) 6-2 6-1.
A r v i d s s o n
(Su) bat Safina
(Rus, 19) 6-4 6-0.
Pennetta (It, 20)
bat Sucha (Slq) 6-3 6-0. Stosur (Aus)
bat Ivanovic (Cro, 21) 6-3 7-5. San-
chez Lorenzo (Esp) bat Groenefeld
(All, 22) 4-6 6-4 6-1. Vinci (It) bat Bar-
toli (Fr, 27) 6-4 3-6 6-3. Krajicek (PB)
bat Mirza (Inde, 32) 6-3 7-5.
Double dames. Premier tour:Ga-
gliardi-Sprem (S-Cro) battent Krizan-
Russell (Slo, EU) 6-3 3-6 6-2. /si

La partie de tableau de Martina Hingis s’est dégagée de
manière très appréciable. PHOTO KEYSTONE

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 19 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-prat. 12 km 12 km
Le Couvent – Le Creux-du-Van Bonnes-prat. 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
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 20 km 20 km
Les Reussilles – Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière Bonnes 3 km 3 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) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé
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 (piste éclairée) Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Tête-de-Ran/ La Bosse (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Les Prés-d’Orvin Bonnes 4/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods (téléski + télébob) Bonnes 2/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels
ne figure aucune indication n’ont
pas transmis d’information.

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé
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 2 à 10 km
Les Cernets 5 km

Chiens de traîneaux
Les Breuleux

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel –Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 6 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-P. - Le Gardot
La Brévine – Lac des Taillères 3 km
Les Prés-d’Orvin Ouvert
Saignelégier – Muriaux

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.)

EN BREFZ
BASKETBALL � Union NE
face à un os. Quarts de finale
de la Coupe de Suisse. Tirage
au sort. 1er février: Birstal - FR
Olympic. Meyrin - Monthey.
Hérens - Boncourt. 2 février:
Union NE - Lugano Tigers. /si

SNOWBOARD � Un candidat
de plus. La tâche des sélec-
tionneurs olympiques suisses
ne sera pas facile. Si la victoire
en Coupe du monde de half-
pipe de Manuela Pesko – déjà
qualifiée – n’a pas changé la
donne, la deuxième place de
Therry Brunner à Leysin
ajoute un nouveau candidat
sur la liste de Swiss Ski. /si

FOOTBALL � Nouveau prési-
dent. La Fédération turque a
élu un nouveau président en
la personne de Haluk Ulusoy.
Ce dernier remplace Levent
Bicakci, qui n’était pas candi-
dat à un nouveau mandat. Le-
vent Bicakci avait été critiqué
au terme des incidents qui
avaient émaillé le match Tur-
quie - Suisse du 16 novembre à
Istanbul. /si

Merci Cassano. Coupe d’Espa-
gne, quart de finale aller: Betis
Seville - Real Madrid 0-1. But:
64e Cassano 0-1. /si

«S’il évolue lors de ses
prochains matches
dans lemêmeregis-

tre, personne ne le battra ici.»
Balayé 6-1 6-4 6-0 en seule-
ment 1 h 12’ par le «Federer
Express», Florian Mayer est
prêt àmiser sa fortune sur un
deuxième sacre du Bâlois en
Australie. «Il a joué d’une ma-
nière incroyable» s’extasiait
l’Allemand.

Sous la canicule, Roger Fe-
derer a offert aux spectateurs
un cocktail bien rafraîchis-
sant. Il fut tout simplement
parfait dans le troisième set. Il
a manqué de gagner le pre-
mier 6-0 pour un point avant
de laisser l’occasion à Mayer
de briller quelque peu dans la
deuxième manche. Du grand
art pour un grand champion
qui possède bien aujourd’hui

une marge considérable sur
tous ses rivaux.

Demain, Roger Federer af-
frontera Max Mirnyi (No 30)
en 16e de finale. Victorieux
de Davide Sanguinetti (ATP
44), le Biélorusse demeure un
adversaire que Federer juge
«dangereux». «Il sert bien. Il cou-
vre bien le filet, explique-t-il.
ContreMax, il faut être constam-
ment surses gardes.» /si

Le récital du «Federer Express»

Mercerdi: Philadelphia 76ers - New
JerseyNets 90-101. AtlantaHawks -De-
troit Pistons 89-117. Orlando Magic -
Washington Wizards 106-98. Indiana
Pacers - Charlotte Bobcats 98-92. Bos-
ton Celtics - Minnesota Timberwolves
103-96. New Orleans Hornets - Mem-
phis Grizzlies 87-97. Chicago Bulls -
NewYorkKnicks 106-104 ap. Houston
Rockets - Dallas Mavericks 76-103. San
Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 95-
92. Denver Nuggets - Clevland Cava-
liers 90-89. Portland Trail Blazers - To-
ronto Raptors 96-94. /si



MAX! Dans nos magasins de qualité supérieure,
modernes et très à la mode, nous présentons les ten-
dances les plus actuelles de la mode internationale.
MAX, chez Vögele-Shoes, présente une collection exclu-
sive de chaussures des plus actuelles pour des clientes
et des clients conscients de la mode. 
Vous avez le goût de participer à Max? 
Pour notre magasin de La Chaux-de-Fonds, Centre
commercial «Les Entilles», nous cherchons un(e)

VENDEUR(EUSE) AUXILIAIRE
Vous vous y connaissez et avez du flair pour les ten-
dances de la mode? Vous pouvez susciter l’enthou-
siasme de nos clientes et les conseiller avec style?
Si vous êtes entre 18 et 28, dynamique, à l’écoute de la
mode et que vous remplissez les conditions suivantes,
nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
● Formation de gestionnaire de vente terminée.
● Expérience de la vente dans le secteur de la chaus-

sure. 
● CH / permis C et bonnes connaissances du français.
● Flexibilité dans la tâche de travail.
● Disponibilité et fiabilité.
Nous nous réjouissons de votre candidature par écrit
avec votre C. V., photo et certificats de travail à:
MAX by Vögele-Shoes, Roger Thomann,
Lampertshalten, 
1713 St. Antoni.

Autres offres d’emploi sur www.voegele-shoes.com

CHANTEVENT
Lieu de vie pour personnes

âgées
Afin de compléter son équipe,

cherche un(e)

Infirmier(ère) diplômé(e)
et un(e) Aide-soignant(e)

date à convenir
postes de 60 à 80%

Moyen de transport et permis
de travail indispensables.

Veuillez adresser votre dossier
de candidature complet à la
direction de l’établissement:

Home médicalisé CHANTEVENT
P. & M.-Cl. Aubert-Porret

2027 Fresens
028-510280

Le BISTROT DE L’ARROSÉE
Maladière 35 Neuchâtel
cherche de suite ou date à convenir

CUISINIER 
à plein temps

Rendez-vous au tél. 032 720 03 2002
8-

51
06

79

Engage pour août 2006

AApppprreennttii((ee))
ddee  ccoommmmeerrccee

Avec si possible quelques
notions d’allemand oral.

Faire offres écrites à:
TIBA S.A.

Rue des Tunnels 38
2000 Neuchâtel

Tél. 032 737 74 74
028-51061398

Jeune homme, 21 ans

avec CFC
de monteur
en chauffage
et sanitaires
cherche travail
Ecrire sous chiffres U 014-130557, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 014-130557

028-510137

Boudry - Rte de la Gare

À LOUER
Appartements de
2 pièces dès Fr. 750.– + charges

4 pièces dès Fr. 1'120.– + charges

Libre de suite ou à convenir

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-510138

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

disposition
– A proximité des transports

publics et à 5 min. à pied de
la gare

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

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue des Fahys 67

127-727221

VViillllaa  mmiittooyyeennnnee
ddee  44½½  ppiièècceess
à Corcelles, avec
2 garages, piscine
et vue lac. Libre
dès fin mars.
Prix: Fr. 2900.-
+ charges.
Contact:
078 865 28 12.

028-510250

SOGIROM SA - Société de gestion immobilière - Pl. Chauderon 16 - CP 7495 - 1002 Lausanne

SOGIROM
www.sogirom.ch

NEUCHATEL
Rue des Charmettes 38
3,5 pièces traversant, balcon,
entièrement rénové, cuisine agencée
Fr. 1050.– + charges
Pour visiter : 032 731 78 53

NEUCHATEL
Rue des Parcs 129
3 pièces entièrement renové, 
cuisine agencée, WC séparés, balcon
Fr. 1050.– + charges
Libre de suite ou à convenir
Pour visiter : 032 725 93 17
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2-

41
60

24

Marin - Rte du Pré aux Andins 

À LOUER Appartements de 3.5 pièces 
dans immeubles neufs 
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée, 
lave-vaisselle, salle de bains/WC, balcon, cave.
Places de parc intérieures et extérieures.
Place de jeux.
Proche des commerces et des transports 
en commun.
Libre de suite ou à convenir

dès Fr. 1'450.–
FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

A louer de suite au centre 
de Neuchâtel avec ascenseur

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

eenn  22  ssuurrffaacceess  ddee  110000  mm22
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A louer au centre de Peseux
avec vitrines sur la Grand’Rue

LOCAL COMMERCIAL
d’environ 190 m2 sur 2 niveaux,
4 places de parc, 
entrées indépendantes,
Fr. 160.–/m2/an charges comprises

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-510638

NNeeuucchhââtteell

AAppppaarrtteemmeenntt
4411//22 ppiièècceess  
114400  mm22

■ Vue exceptionnelle sur toute la ville
de Neuchâtel, le lac et les Alpes. 

■ Cheminée de salon, cuisine
agencée ouverte, 2 salles d’eau,
installation buanderie possible,
balcons habitables.

■ Possibilité de louer des places de
parc couvertes ou extérieures.

■ Loyer en rapport.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

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

028-510641

BBoouuddrryy,,
PPhh..--SSuucchhaarrdd  3366

SSttuuddiioo

02
8-

51
06

44

CCoonnttaacctt::  VV..  LLeeuubbaa  003322  772299  0099  5599
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Libre de suite 
ou à convenir

■ Cuisinette agencée,
salle de bains, cave

■ Loyer Fr. 490.– 
+ charges

■ Possibilité de louer
une place de parc

Dombresson
Imp. de la Champey 26

À LOUER
Appartement de 4 pièces
2e étage
Hall, séjour, 3 chambres, cuisine agencée, salle de
bains-WC, salle de douches-WC, balcon, 1 cave
Place de parc intérieure à Fr. 80.–
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1'150.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-510077

Bevaix - Chapons des Prés 6

À LOUER
Studio au rez inférieur
1 chambre, cuisine avec cuisinière électrique,
four, hotte de ventilation, réfrigérateur, 
1 WC/douche

Fr. 480.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-510079

Neuchâtel - Ch. des Ribaudes 38

À LOUER
Appartement de 3 pièces
au 2e étage
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine, salle de
bains/WC, 1 balcon, 1 cave, 1 galetas.
Avec petit service de conciergerie.

Fr. 1'140.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-510081

St-Blaise - Ch. des Carrières

À LOUER
Places de parc couvertes
Idéal pour caravane ou camping-car

Dès Fr. 100.–
FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-510080

Neuchâtel - Rue de l'Orée

À LOUER
Appartements de 
2 pièces - dès Fr. 800.– + charges

3 pièces - dès Fr. 1050.– + charges

Proche de la Gare CFF, transports en communs,
écoles et commerces
Libre de suite ou à convenir

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-510075

Dombresson
Imp. de la Champey 28

À LOUER
Magnifique appartement
de 5,5 pièces - 124 m2 - 1er étage
Hall, séjour, coin à manger, 4 chambres, cuisine
agencée, salle de bains-WC, salle de douches-WC,
balcon, cave
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1'700.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-510078

Peseux - rue du Tombet 28

À LOUER
Bel appartement de 
4.5 pièces - 90 m2 - 2e étage
Hall, séjour, 3 chambres, cuisine agencée, lave-
vaisselle, salle de bains-WC, balcon et véranda,
cave.
Proche des commerces, écoles et transports publics.

Fr. 1'400.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-510135

URGENT!
Pour 01.02.06

Neuchâtel
Matile 6

BBeeaauu  33  ppiièècceess
superbe vue lac,
balcon, cuisine

agencée habitable,
Fr. 1380.- charges

comprises.
Tél. 079 686 46 04

02
8-

51
02

35

A vendre à Coffrane
Pour villas individuelles

16 parcelles à bâtir
de 750 à 860 m2

Renseignements:
Tél. 032 861 38 28

028-510634

A vendre à Travers

PPoouurr  vviillllaass  iinnddiivviidduueelllleess
1111  ppaarrcceelllleess  àà  bbââttiirr

ddee  664400  àà  886600  mm22

Renseignements:
Tél. 032 861 38 28 028-510651

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

Cap sur l’avenir
avec pression.

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
E m i l e P e r r i n

Lors de la première
phase du championnat
de LNA, Cortaillod a eu

très chaud. En effet, les hom-
mes de Stéphane Guye ont ob-
tenu leur qualification pour la
deuxième phase – et du coup
leur maintien parmi l’élite – à
l’arraché. Une deuxième par-
tie de saison qu’ils entament
demain à domicile face à Yver-
don et Romont.

Malgré ces débuts difficiles,
l’homme fort carcoie n’est pas
en soucis avant d’entamer la
suite de la compétition. «Nous
abordons cette deuxième phase plus
sereinement, confirme-t-il. Cette
qualification difficile a réveillé
l’équipe, elleapeut-êtremêmeétésa-
lutaire.» Au vestiaire les
frayeurs. Piras Musitelli et ses
petits camarades ont retenu la
leçon. «Entre les rencontres alleret
retour, j’aimodifiémafaçondecoa-
cher, poursuit Stéphane Guye.
Lors des premiersmatches, où nous
n’avons récolté que deux points,
j’attendais plus d’autogestion de
l’équipe. Je vais donc réutiliser la
méthode qui a fonctionné à Re-
gensdorf, oùj’aigalvanisélegroupe
grâceàun stress positifnécessaire.»
La motivation de ses troupes
n’est pas source d’angoisse
pour Stéphane Guye. «Ils onteu
suffisammentpeur» justifie-t-il.

«Je dispose d’un 
groupe complet, 
qui ne possède 
pas de véritable 

point faible» 
Ce n’est donc pas dans le ré-

troviseur qu’il s’agit de regar-
der. Maintenant que le cap de

la première phase a été fran-
chi, le vice-champion de Suisse
retrouve des ambitions légiti-
mes. «Nous avons évidemment à
cœur de reconquérir le titre natio-
nal. Nous ne sommes pas engagés
en LNA pournous retrouverdans
le bas du classement» argue Sté-
phane Guye.

Le week-end s’annonce
donc sous de bons auspices. «Je
disposed’ungroupecomplet, dense,
quinepossèdepasdevéritablepoint
faible» reprend le boss. Cor-
taillod rencontrera chacun de
ses huit adversaires. Pour dé-

crocher son ticket de finaliste –
les quatre premiers seront qua-
lifiés –, le boss estime que huit,
ou mieux, dix points devraient
suffire. «Nous voulons montrer
d’embléequenous sommes présents.
L’objectifduweek-endestdonclaré-
colte de quatre unités. A priori, et
saufincident, c’est toutà fait joua-
ble. Nos deux adversaires ne font
pas figure d’épouvantail. Yverdon
est néo-promu et nous connaissons
bienRomont, qu’ilnefauttoutefois
pas prendredehaut.»

Et comme Cortaillod arrive
toujours en forme au bon

moment, cette deuxième
phase devrait débuter de
bonne manière. «Nous sommes
bien, confirme Stéphane
Guye. La moitié de mon effectif
était récemment en stage de haut
niveau enAutriche. Les gars sont
concernés etmotivés.» Et les Car-
coies ne vont pas verser dans
une douce euphorie avant
même que la compétition ait
repris. «Le judo n’est pas une
science exacte» prévient encore
le boss.

Un judoka averti en vaut
deux. /EPE

Sérénité retrouvée
JUDO Après une grosse frayeur en première partie de saison, Cortaillod
repart avec ambition dans le championnat. Le titre en toile de fond

F O O T B A L L

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
Compétition internationale, du vendredi 20 janvier au vendredi 10
février, en Egypte.

H A N D B A L L

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Compétition internationale, du jeudi 26 janvier au dimanche 5
février en Suisse (Bâle, Saint-Gall, Sursee et Berne).

H I P P I S M E

CSI DE ZURICH
Du jeudi 26 au dimanche 29 janvier au Hallenstadion.

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Jusqu’au dimanche 22 janvier, à Lyon.

R A L L Y E

CHAMPIONNAT DU MONDE
Rallye de Monte-Carlo, jusqu’au dimanche 22 janvier, à Monaco.

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE À KITZBÜHEL
Super-G masculin, vendredi 20 janvier à 11 h 30.
Descente masculine, samedi 21 janvier à 11 h 30.
Slalom masculin, dimanche 22 janvier à 10 h 30 et 13 h 15.
COUPE DU MONDE À SAINT-MORITZ
Super-G féminin, vendredi 20 janvier à 13 h.
Descente féminine, samedi 21 janvier à 13 h 15.
Super combiné féminin, dimanche 22 janvier à 11 h 45 et 14 h 30.
COUPE DU MONDE À SCHLADMING
Slalom masculin, mardi 24 janvier à 18 h et 20 h 45.

S N O W B O A R D

COUPE DU MONDE DE HALFPIPE
Vendredi 20 janvier, à 13 h à Leysin.
COUPE DU MONDE DE SLALOM PARALLÈLE
Dimanche 22 janvier, à 13 h à Nendaz.

T E N N I S

OPEN D’AUSTRALIE
Premier tournoi du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 29 janvier à
Melbourne.

B A S K E T B A L L

NYON - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine, samedi 21 janvier, à 17 h 30 à la salle du
Rocher.
UNIVERSITÉ - ELFIC FR
LNA féminine, samedi 21 janvier, à 17 h 30 à Neuchâtel (Mail).
TOURNOI DE MINI-BASKET
Catégories écoliers et minis, dimanche 22 janvier, dès 9 h à
Neuchâtel (Mail).

F O O T B A L L

TOURNOI DU FC ÉTOILE
Vendredi 20 janvier, dès 17 h 30 (juniors F), samedi 21 janvier,
dès 8 h (juniors E) et dimanche 22 janvier, dès 8 h (juniors D), à
La Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports).

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

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 21 janvier, à 17 h 30 au Kleinholz.
SION - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, samedi 21 janvier, à 19 h à l’Ancien-Stand.
STAR CHAUX-DE-FONDS - TRAMELAN
Première ligue, samedi 21 janvier, à 20 h 30 aux Mélèzes.
GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 24 janvier, à 20 h au KEK.

J U D O

INTERCLUBS
LNA, Cortaillod - Romont, Cortaillod - Yverdon, samedi 21 janvier,
dès 14 h 30 au nouveau collège.

S K I A L P I N

COURSES DU CHAPEAU-RÂBLÉ
Slalom géant, catégories animation, jeunesse I et II, juniors,
seniors, dames et messieurs, samedi 21 janvier à 10 h et 13 h.
Slaloms, catégories animation, jeunesse I et II, juniors, seniors,
dames et messieurs, dimanche 22 janvier à 10 h et 13 h.

T E N N I S

CANTONAUX DE DOUBLE
Du vendredi 20 au dimanche 22 janvier, à Marin (CIS).

T E N N I S D E T A B L E

CHALLENGE LANDRY-FEUZ
Tournoi de double pour les M13, M15 et M18, samedi 21 janvier,
dès 9 h à La Chaux-de-Fonds (collège Bellevue).

V O L L E Y B A L L

PLATEAU-DE-DIESSE - LA NEUVEVILLE
Première ligue masculine, samedi 21 janvier, à 15 h à
Oberdiessbach.
VAL-DE-TRAVERS - CHESEAUX
Première ligue féminine, samedi 21 janvier, à 16 h à Couvet
(Centre sportif).
NUC - GUIN
LNB, tour contre la relégation, samedi 21 janvier, à 17 h à
Neuchâtel (salle de la Riveraine).
COLOMBIER - LA CÔTE
Première ligue masculine, samedi 21 janvier, à 17 h aux Mûriers.
FRANCHES-MONTAGNES - KANTI SCHAFFHOUSE
LNA féminine, samedi 21 janvier, à 17 h 30 aux Breuleux (salle
de la Pépinière).

Le redoux et la pluie
tombée ces derniers
jours n’y changeront

rien: c’est bien sur ses terres,
plus précisément sur ses pis-
tes, que le SC La Chaux-de-

Fonds organisera ce week-end
deux courses prévues au pro-
gramme des épreuves du Gi-
ron jurassien.

«Initialement, nous avions
prévudenous déplacerauxBugne-

nets comme en 2004, explique
Fernand Berger, président du
club chaux-de-fonnier. Les con-
ditionsd’enneigementsonttellement
bonnes que nous ne pouvions pas
encore déménager.» Pour la pre-

mière fois depuis 1999, un sla-
lom géant en deux manches se
déroulera demain samedi et
deux slaloms (en une manche
chacun) auront lieu dimanche.

«Nous attendons 120 partici-
pants, annonce Fernand Ber-
ger. Ilsdevraienty avoirlesmêmes
concurrentsqueleweek-enddernier
à La Robella.»Manqueront
peut-être à l’appel, les régio-
naux engagés aux champion-
nats de Suisse juniors à An-
zère. Côté chaux-de-fonnier, la
plupart des 50 compétiteurs
du club devraient défendre
leurs chances sur leur piste
d’entraînement.

Précision utile: le téléski
sera tout de même ouvert au
public. /JCE

Une première depuis 1999
SKI ALPIN Le SC La Chaux-de-Fonds pourra enfin organiser ses courses
chez lui. Un slalom géant et deux slaloms ce week-end au Chapeau-Râblé

La Chaux-de-Fonnière Valérie Maurer pourra défendre ses chances sur ses terres. PHOTO GALLEY

PROGRAMMEZ
Samedi. Slalom géant ouvert aux ca-
tégories animation, jeunesse I et II,
juniors, seniors dames et messieurs.
10 h: première manche. 13 h:
deuxième manche.
Dimanche. Slaloms en une manche
ouverts aux catégories animation,
jeunesse I et II, juniors, seniors da-
mes et messieurs. 10 h: première
course. 13 h: deuxième course.

Pierre-Yves Baroni (en bleu) et Cortaillod entendent bien faire le plein de points ce
week-end à domicile. PHOTO ARCH-MARCHON
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ARD
16.00 Tagesschau. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
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 Das Traumhotel.
Film TV. 21.45 Polizeiruf 110. Film
TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Das Kommando. Film
TV. 1.00 Nachtmagazin. 1.20 Der
Mörder wartet schon. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Leben für
die Liebe. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel. 19.00 Heute.
19.25 Der landarzt. 20.15 Ein Fall
für zwei. 21.05 Der letzte Zeuge.
21.45 Heute-journal. 22.15
Aspekte. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Heute nacht. 0.10 Blond am
Freitag. 0.55 Auch Mörder haben
schöne Träume. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Wein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite-
ratur im Foyer. 1.00 Brisant. 1.30
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer

wird Millionär ?. 21.15 Die Camper.
21.45 Alles Atze. 22.15 Mario
Barth live : Männer sind Schweine,
Frauen aber auch !. 23.15 Freitag
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 RTL Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 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 non communiqué. 1.35
La mandragora : ensayo general.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Ruas vivas.
16.05 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. 22.05 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
15.35 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Famiglia
Salemme Show. 23.15 TG1. 23.20
TV 7. 0.30 Applausi. 1.05 TG1-
Notte. 1.25 TG1 Mostre ed eventi.
1.30 Che tempo fa. 1.35 Appunta-
mento al cinema. 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 10 minuti. 19.00 Streghe.
19.50 Classici Disney. 20.00 Tom e
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Colpevole
d'innocenza. Film. 23.05 TG2.
23.15 Confronti. 0.00 TG2 Mizar.

0.30 TG Parlamento. 0.40 Intercep-
tor. Film.

Mezzo
15.45 La clémence de Titus. Opéra.
18.05 Zarzuela. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Quatuor
avec piano n°1 de Brahms. Concert.
21.40 Quatuor avec piano n°2 de
Brahms. Concert. 22.40 Inter-
mezzo. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Freedom Now. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Freedom Now !.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-
nalprogramm. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Genial daneben, Die Comedy-
Arena. 21.15 Schmitz komm raus !.
21.45 Mensch Markus. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Männer. 23.45 Was
guckst du ? !. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Ouriga. Film TV. 10.45 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. 13 octobre
1956. (2/2). 12.45 Le journal. 13.15
Magnum. La dernière page.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
Les ninjas.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
Sur les ailes du passé.
17.50 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Spécial animaux: tout bêtement.
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 A côté de la plaque
Invité: Jean-Pierre Marielle, comé-
dien.

20.35
Maldonne
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Patrice Martineau. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Avec : Corinne
Touzet, Patrick Catalifo, Alice
Bromberg, Maaike Jansen.
Sandrine Petit, la quarantaine,
élève seule sa fille Juliette, âgée
de neuf ans et atteinte de myo-
pathie. Lorsqu'elle s'installe
dans un joli pavillon, Juliette se
met en tête de faire naître une
histoire d'amour entre sa mère
et leur nouveau voisin, un écri-
vain d'humeur maussade qui
n'aime pas les enfants...

22.15 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 1998.
Réal.: Nicolas Ribowski. 1 h 35.
Secrets.
Navarro enquête sur le décès
tragique d'un riche homme
d'affaires de la Côte d'Azur et
de son chauffeur, abattus dans
leur voiture, à Paris.
23.50 Le journal. 0.05 Wishcraft.
Film. Fantastique. EU. 2002. Réal.:
Danny Graves. 1 h 35. Stéréo.

Corinne Touzet.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. 5e jour. En
direct. 11.20 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.
12.35 tsrinfo
12.55 Super G dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.
14.05 Halfpipe dames 

et messieurs
Sport. Snowboard. Coupe du
monde. En direct.
15.00 Infrarouge
16.00 Programme 

court messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2006. En direct.
17.20 Open d'Australie 

2006 ou ski
Sport. Tennis.
18.10 Malcolm
18.35 Everwood
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass

20.00
Programme 
libre danse
Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2006.
En direct.
La danse sur glace pourrait
réserver des surprises avec le
retour à la compétition des
champions d'Europe et cham-
pions du monde Barbara Fusar
Poli et Maurizio Margaglio,
retraités à la suite des Jeux
olympiques de 2002 et de la
paire lituanienne Margarita
Drobiazko et Povilas Vanagas.
22.45 Télé la question !.
23.05 Accordion Tribe
Prix du meilleur documentaire
suisse à Soleure en 2005.
Accordion Tribe est un groupe
de musiciens, Lars Hollmer,
Maria Kalaniemi, Otto Lechner
et Bratko Bibic, réunis autour
du New-Yorkais Guy Klucevsek,
et qui remet au goût du jour
l'accordéon.
0.30 Cadences.

Pascale Blattner, Cédric Monod.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Chantage. 10.10 MacGy-
ver. Par amour ou pour l'argent.
11.05 La Vie devant nous. Usurpa-
tion d'identité. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Pour une autre vie
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 40. Stéréo. Iné-
dit.
Une brillante avocate découvre, à
l'occasion du décès de son père,
que celui-ci n'avait pas été marié
qu'à sa mère et qu'elle a une autre
famille, ailleurs.
16.25 New York :

Police judiciaire
Au-dessus des lois.
17.20 Las Vegas
Le grand saut.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les enfants 
de la télé
Divertissement. Présentation:
Arthur et Mélanie Angélie.
2 h 20. Spéciale Bronzés.
Invités: Josiane Balasko, Marie-
Anne Chazel, Gérard Jugnot,
Thierry Lhermitte, Christian Cla-
vier, Michel Blanc, Martin
Lamotte, Dominique Lavanant.
Arthur réunit ce soir la fine
équipe des «Bronzés» à l'occa-
sion de la sortie, le 1er février,
des «Bronzés 3, amis pour la
vie», leur dernier film. Un grand
moment de bonne humeur.

23.15 Sans aucun doute
Depuis plus de dix ans, Julien
Courbet se démène pour ses
concitoyens. Entouré d'une
armada d'experts, il bataille
pour que la justice triomphe.
1.45 Confessions intimes. 3.35
Reportages. Les amoureux de Por-
querolles. 4.05 Embarquement
porte n°1. Anvers. 4.30 Musique.
5.00 Très chasse. Migrateurs et
chasseurs.

Thierry Lhermitte.

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.
13.55 Rex
Le nouveau (1/2).
Un chien policier, inconsolable
depuis la mort de son maître,
trouve le réconfort auprès d'un
commissaire qui a perdu son parte-
naire à quatre pattes.
14.50 Un cas pour deux
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.50 JAG
Objectif Tomcat.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Boulevard 
du palais
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 35.
Stéréo. Inédit. Poids lourds.
Avec : Anne Richard, Jean-
François Balmer, Philippe
Ambrosini, Marion Game.
René Calignani, patron d'une
petite entreprise de transports,
a été assassiné. La juge Nadia
Lintz s'occupe du dossier. Elle se
rend dans les locaux de la
société et tente de faire parler
les employés.

22.30 Campus
Invités: Alexandra Lamy et Jean
Dujardin pour la pièce «Deux sur la
balançoire», mise en scène par Ber-
nard Murat. Pour commencer
l'année en beauté, Guillaume
Durand propose une nouvelle ver-
sion de «Campus», qui intègre les
éléments qui ont fait le succès de
«Trafic.music».
0.09 Un autre regard. 0.10 Journal
de la nuit.

J.-Fr. Balmer, Anne Richard.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Miss America.
11.25 Bon appétit, bien sûr.
Suprêmes de pintade à la cervelle
de canut. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.25 Chroniques 

de l'Ouest sauvage
Le règne de Mo'Ko.
14.55 Tours et détours
Film TV. Sentimental. All. 1997.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 35. Stéréo.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les médicaments.
18.00 Un livre, un jour
«Equinoxe», d'Arnauld Pontier
(Actes Sud).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h 55.
Au sommaire: «Coup de chaud
sur la banquise». Chaque
année, la banquise perd de son
épaisseur à cause de l'émission
massive de gaz à effet de serre.
- «Les côtes d'Europe vues du
ciel». En Galice, la côte de la
Mort revit. - «Mayotte, l'île des
espoirs». La pêche mahoraise
dépend de la main-d'ouvre
clandestine. - «Lendemain de
guerre à Monrovia». Séquelles
de la guerre civile à Monrovia.
23.00 Soir 3.
23.20 Pièces à conviction
En janvier 2006, la nouvelle loi
Dutreil est censée mettre un
terme à la loi Galland, tant
décriée. En principe, les prix
devraient baisser de 5 % dans
la grande distribution depuis le
1er janvier. Pourtant, le secteur
est inquiet.
2.15 Soir 3.

Côte de la Mort, en Galice.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. Les arnaqueurs. 12.20
Une nounou d'enfer. La gloire de
miss Fine. 12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou 

d'enfer
Le grand amour de Frieda.
13.30 Les Chemins 

de l'amour
Film TV. Sentimental. Aut - All.
2003. Réal.: Michael Steinke. 1 h 55.
Stéréo.
15.25 Dix Ans d'absence
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Frank Arnold. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Jalousies.
18.55 Charmed
Miroir, gentil miroir.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le démon du jeu.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Les 4 400
Série. Fantastique. EU. 2005.
Inédit. L'heure du réveil (1 et
2/2).Avec : Joel Gretsch, Jacque-
line McKenzie, Conchita Camp-
bell.
Plus d'un an s'est écoulé depuis
le retour des 4 400. Tom et
Diana, qui ont adopté Maia,
font de nouveau équipe pour
enquêter sur les événements
entourant les revenants. De leur
côté, Richard et Lily se sont
réfugiés dans la montagne pour
protéger leur bébé. Enfin, Jor-
dan ouvre un nouveau centre.
22.30 Les secrets des 4 400.
22.45 Sex and the City
3 épisodes.
«Bozo la touffe»: En visitant une
galerie d'art, Carrie et Charlotte
sont abordées par le célèbre artiste
russe Alexander Petrovsky, qui
semble porter beaucoup d'intérêt à
Carrie. 23h20: «Les maris, les
femmes, les amants». - 23h55: «Le
mariage de ma meilleure amie III».
0.35 Totale impro.

Jacqueline McKenzie, Joel Gretsch.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. Minute papillon! 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invités:
Catherine Joubert, psychiatre; Jean
Adès, psychiatre; Béatrice di Mascio,
pédiatre. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 Silence, ça pousse !. 11.15
Survivre. Les loups. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Paroles
d'Ivoire. 15.40 Texas et Nouveau-
Mexique, l'Amérique des grands
espaces. 16.35 Studio 5. David
Lafore: «Sur ma mule». 16.40 Un
corsaire sous la mer. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Le Turksib, le train de la soie.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Le dernier voyage. Le deuil et la
douleur. Silvia a sombré dans le
coma tandis que l'état de monsieur
Trogant s'est aggravé et que le doc-
teur Anwar tente de préparer sa
femme à l'inéluctable.

20.40
Trois Soeurs 
made
in Germany
Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Oliver Storz. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Barbara Rudnik, Karoline
Eichhorn, Mavie Hörbiger, Chris-
topher Buchholz.
Novembre 1947. Les habitants
de la bourgade allemande de
Frauenburg, où stationne un
régiment de l'armée américaine,
s'apprêtent à passer un nouvel
hiver de froid et de privations.
22.10 Thema. La vie secrète des
élites en RDA.
22.15 Le Politbüro
Dans les coulisses du pouvoir.
Le Politbüro était, depuis la créa-
tion de la RDA en 1949, l'instance
dirigeante la plus puissante de
l'Etat est-allemand. Ses membres
vivaient dans une sorte de ghetto,
la résidence de Wandlitz, à vingt
kilomètres de Berlin.
23.45 Soif de vivre. Film TV.

Karoline Eichhorn, au centre.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 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. 12.55 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Léon Morin, prêtre. 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 Les aven-
turiers de l'art perdu. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Ques-
tions à la une. 19.30 Un gars, une
fille. 19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Une vie. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.40 Tout le monde en
parle.

Eurosport
13.00 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct.
14.30 Programme court messieurs.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2006. En direct.
15.00 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 15.45 Programme court
messieurs. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe
2006. En direct. 18.00
Egypte/Libye. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. Groupe A. En
direct. 20.00 Ligue 2 Mag. 20.15
Lorient/Sedan. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
23e journée. En direct. 22.30 L'in-
vité olympique est.... 22.35 Pro-
gramme libre danse. Sport. Patinage
artistique. Championnats d'Europe
2006. 23.35 Top 24 clubs. 0.05
Masters de Londres. Sport. Snooker.
6e jour. 1.00 Open d'Australie

2006. Sport. Tennis. 6e jour. En
direct.

CANAL+
8.35 Mambo italiano. Film. 10.05
Cold Case. 10.50 Elfe. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Secret
des poignards volants. Film. 15.55
Holy Lola. Film. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Bertrand Tavernier. 2 h 5.
Stéréo. 18.25 Samouraï Cham-
ploo(C). 18.55 Info(C). 19.10 Ven-
dredi pétantes(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Vendredi pétantes,
la suite(C). 20.50 La musicale.
22.40 Le Jour d'après. Film. 0.40
Genesis. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 18.30
Top Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.35
Semaine spéciale «Bandidas».
20.40 Patriots. Film. 22.30 Les
Confidences de Sandra. Film. 23.45
Série rose. 1.15 Télé-achat.

TMC
10.00 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 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. Policier. GB. 1987. Réal.: Roy
Battersby. 1 h 45. 17.10 Brigade
spéciale. 18.00 TMC infos . 18.05
TMC Météo. 19.00 Starsky et
Hutch. 2 épisodes. 20.55 Hercule
Poirot. 3 épisodes. 23.40 TMC
Météo. 23.45 Les Mystères de
l'Ouest.

Planète
12.25 Fantastiques dragons. 12.55
Chroniques de l'Ouest sauvage.
13.25 Planète pub. 13.55 Tempête
dans un verre de vin. 14.50 Un châ-
teau en Chine. 15.45 Le futur sera

sauvage. 16.15 Au pays des man-
chots. 18.05 Un tueur si proche.
19.45 Planète pub. 20.15 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 20.45
Des trains pas comme les autres.
22.20 Prédateurs. 22.50 Planète
pub. 23.20 Un tueur si proche.

TCM
9.30 In the Good Old Summertime.
Film. Comédie musicale. EU. 1949.
Réal.: Robert Z Leonard et Buster
Keaton. 1 h 45. VOST. 11.15 La
Petite Maison de thé. Film. 13.20
L'Âge de cristal. Film. 15.20 Ren-
dez-vous. Film. 16.55 «Plan(s) rap-
proché(s)». 17.10 Risky Business.
Film. 18.55 Forever Young. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Victor, Victoria. Film. Comé-
die. GB - EU. 1982. Réal.: Blake
Edwards. 2 h 10. VM. 22.55 Inter-
view. 23.00 Gigi. Film.

TSI
14.50 Il camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 Uno, nes-
suno, centomila. 20.55 Check-up.
22.30 Telegiornale notte. 22.50
Romantic Comedy 101. Film. Comé-
die sentimentale. Can. 2001. Réal.:
Peter DeLuise. 1 h 25. VM.

SF1
15.10 Einfachluxuriös, zwei Frauen
unterwegs. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Für alle Fälle Stefanie. Die
Vergewaltigung. 16.55 Julia, Wege
zum Glück. Kapitel 76. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Schöni Uussichte. Saludos aus
Ägypten. 20.30 Quer. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

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 19.25 Magazine
“Antipasto” 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 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

21.00 SPECIAL BEST OF
Green Day

Découvrez ce soir tous les clips de

Green Day

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU Petite pause avec

des clips!

19.30 AltiTubes Top 50 TVM3

21.00 Special best of Voir plus

haut

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 TRIBBU Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Problème No 199
Occasion à saisir
Trait aux Blancs

Comment les Blancs profitent-ils de

leur avance de développement?

Il faut profiter du temps. Il ne passe
pas deux fois.

Melvin Gallant.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à 10h. Di 22.1. à
10h, culte à la chapelle, M. Gre-
tillat.
SAVAGNIER. Vendredi 20 janvier
à 18h45, culte animé par les
jeunes et pour tous.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, Eglise du bon Pasteur,
culte oecuménique de l’Unité.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, célébration oecuménique
de l’Unité.

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, réunion de
prière, ch. du Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
Mme B. Gritti Geiser.
BÔLE. Di 10h, culte, M. S. Rouè-
che.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme R.-A. Guinchard.
ROCHEFORT. Di culte de l’Unité,
sainte cène, au temple de Peseux.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di 10h, culte de
l’Unité, sainte cène, MM. G.
Berney et E. McNeely.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, culte à Peseux.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte à
Cortaillod.
BEVAIX. Di 10h, culte à Cortaillod.
BOUDRY. Di 10h, culte à Cor-
taillod.
CORTAILLOD. Di 10h, célébra-
tions de l’Unité des Chrétiens.
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.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di 10h, messe.
BOUDRY. Di 10h, célébration oe-
cuménique, semaine de l’Unité
des chrétiens.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30h, messe. Di
10h, célébration oecuménique au
temple de Peseux.

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, J. Maire. Je
20h, réunion de partage.
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 di-
manche à 10h. Mercredi après le
1er et le 3e dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
10h, culte de l’Unité. En se-
maine: groupes de maison (se
renseigner au 032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di 10h15, culte
avec sainte cène.
HAUTERIVE. Di 10h, messe oe-
cuménique à l’église catholique
de Saint-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h15, messe
oecuménique à l’église catholi-
que de Saint-Blaise, prédicateur
Pasteur Didier Wirth.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe.
LE LANDERON. Sa 17h30, cha-
pelle des Dix Mille Martyrs,
messe des défunts de la Confrère
St-Sébastien. Di 9h45, messe de
la Confrérie St-Sébastien à la
Chapelle des Dix Mille Martyrs.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.

PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l’Armée du
Salut, rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di 10h, culte,
sainte cène, école du dimanche,
prédication F. Pittet. Me 20h,
partage et prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di 10h, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

K E ? L U S S

Top:

Autres:

P

E G

N O

D B

E E

E N R O U L E Z

I

M Y E S

E

X

I

S

M

E

R É F O R M É S

NOIRAIGUE. Di 9h, culte, M.
Matthey.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène, M. Matthey.
MÔTIERS. Di 19h45, culte des
jeunes.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte,
sainte cène, R. Pagnamenta.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, J.-S. Bucher.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, journée oecuménique.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d’un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Ve 10h messe. Di
10h30, messe. Ma 8h30, messe.
Me 14h30, chapelet, 15h messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
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
pas de culte à Diesse, mais célé-
bration oecuménique à l’église
catholique de La Neuveville, avec
ensemble de musique russe. Voi-
tures au parking à 9h30. Je 26.1.
caté III, 9èmes, de 18 à 19h45.
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.

E V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec prédication du pasteur Pa-
trick Maeder. Ma 20h, réunion de
prières.

CULTES DU DIMANCHE
22 JANVIER 2006. R M É S

CÉLÉBRATION DE L’UNITÉ.
CULTE UNIQUE POUR TOUTE LA
VILLE.
L’Eglise catholique romaine ac-
cueille les autres Eglises pour la
célébration de la parole et de la
sainte cène à 10h, à l’Eglise No-
tre-Dame. Prédication: Abbé P.
Baudet. Un apéritif sera offert
après la célébration.
COLLÉGIALE. Le mercredi de
12h15 à 12h30, temps de prière
à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di 10h, culte
de la communauté des sourds au
sous-sol, M. F. Rossier. Re-
cueillement tous les jeudis à
10h.
POURTALÈS. Di 10h, célébration
dominicale, aumônerie catholi-
que.

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-NICO-
LAS. Di pas de messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe.
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 protes-
tante 1er et 3e dim; catholique
2e et 4e dim.).
MISSION ITALIENNE. Di célébra-
tion de l’unité à 10h. à Notre-
Dame.
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). Semaine de l’Unité.
Di 10h, à Notre-Dame, Eglise
rouge, célébration oecuménique.

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 orthodoxes pour
l’unité des chrétiens. Di 10h,
messe à l’Eglise Rouge pour

l’Unité des chrétiens avec la par-
ticipation de toute les églises de
Neuchâtel.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Rue Gabriel Lory 1). Services di-
vins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 17h, 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).
Ve 20h, soirée puissance. 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 dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.larochette.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. Sa 19h,
culte en espagnol. Di 9h45,
culte, école du dimanche, garde-
rie. Lu 14h30, cafétéria contact.
Me 9h, baby song. Je 12h15,
soupe pour tous, 13h45 cafété-
ria contact.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l’Hôpital 39)
Sa à 9h15, l’église à l’étude;
10h30, culte, prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family Service. Last Sun-
day Family Communion Service
at 5 p.m.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture ou-
verte au public: ma/je/sa 14h30-
17h. Tél 032/725 48 32, e-mail
christianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue des
Moulins 51). Discours public: sa
17h30; étude biblique: sa
18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Temple de La Coudre, Neuchâtel.
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N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu’au 20.1.2006.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition collective
«Femme, qui es-tu ?». Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30 et
sur rdv au 079 255 03 88. Du
6.1. au 28.2.06.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Céline Froidevaux, gravure, des-
sin, vidéo. Ma-ve 17h30-19h, sa
14-17h. Jusqu’au 28.1.06.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu’au
28.2.06.
Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Borlat, huiles sur toile et
Vichard, l’esprit du bois. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa 14-
18h30. Jusqu’au 25.2.

M A R I N - E P A G N I E R
ZGalerie. (Fleur-de-Lys).
Exposition de Tema /R2F Graffiti
Crew - Julien Matthey. Ma-ve
15h30-19h30. Sa-di 14-18h30.
Jusqu’au 25.2.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage
avec Arnal, Bertholet, Bourcou,
Burnier, Calamusa, Casaresky,
Fichet, Gerlitsky, Ilic, Kohler,
Rouiller-Buchmuller, von Buren.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunis-
sant 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.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet
3). Exposition «Cristalisation»,
Sophie Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins et
sculptures. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv 079
474 43 11. Jusqu’au 18.2.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue
5). Exposition à l’occasion du
centenaire de Goghuf. Je-di 15-
19h, ou sur rdv au 032 466 22
20. Jusqu’au 26.2.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’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-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En
dehors, un répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h;
ve 8h-12h. Tél. 032 861 35 05.
Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales, Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108 Couvet.
Tél. 032 889 68 96. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-11h30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/11h. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
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 troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels,
groupes d’accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04 62.
E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’attention.
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d’entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél.
au 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753 03
32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la Ronde
30, La Chaux-de-Fonds, 032 886
81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél. 079
476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades ou de leur
famile, 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté le
jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing,
315 52 92.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).
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N° 11 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 10
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Les restaurants La Charrue,
La Croix-d’Or et leur personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ursula RYSER
bien appréciée par ses collègues. 028-510913

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Oscar VAUCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde

reconnaissance.
Neuchâtel, janvier 2006. 028-510822

Monsieur et Madame Jean-Daniel et Janine Marolf-Jeandupeux
et leurs enfants Vincent et Vanessa à Bienne;

Monsieur François Marolf et son fils Yves à La Neuveville;

Madame et Monsieur Nicole et Robert Dietschi-Marolf
et leurs enfants Annouk et Quentin à Bienne;

Madame Annerös Marolf à La Neuveville,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean MAROLF
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, parent et
ami qui s’est endormi dans sa 81e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 23 janvier 2006 en la
Blanche Eglise de La Neuveville.

Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière de La Neuveville.

Pour vos gestes et dons veuillez penser à l’«Association jumelage
d’hôpitaux d’enfants, Bienne-Haïti», CCP no 25-14357-3.

Adresse de la famille: Famille Marolf
rue du Faubourg 21
2520 La Neuveville 028-510919

N E U C H Â T E L

�
Bernard et Matilde Borel, à Neuchâtel:

Martine et Luigi Biasotto-Borel, leurs enfants Laure et Damien,
à Hauterive,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne BOREL
née Martin

enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.

2000 Neuchâtel, le 16 janvier 2006
Rue Léon-Berthoud 5

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-510818

La famille de

Monsieur

Gérard SCHLEGEL
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici
l’expression de sa profonde et sincère gratitude pour les marques

de sympathie qu’elles lui ont témoignées en s’associant
à sa douloureuse épreuve.

Boudry, janvier 2006. 028-510829

La section de Colombier du Parti libéral - PPN
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne DE COULON
père de Monsieur Arnaud de Coulon, membre du conseil général

et membre de notre section.
Elle lui exprime ses sincères condoléances. 028-510756

N E U C H Â T E L

Jésus dit: Je vous laisse la paix,
je vous donnema paix.

Jean 14: 27

La famille, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite MONNIER
née Maillardet

enlevée à leur tendre affection dans sa 97e année au Home
Saint-Joseph, à Cressier.

2000 Neuchâtel, le 17 janvier 2006.

Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-510813

B O U D R Y

�
Son époux:
Adrien Persoz, à Boudry

Ses enfants:
Gabriel et son épouse Christelle, Les Fourgs (France)
Daniel et son amie Esther, à Lausanne

Ses petits-enfants:
Jonas, Nadège, Elyse, Dimitri, Nathanaël, Giulia, Bartholomé

ainsi que la famille parente et alliée de feu Roger et Xavière Persoz
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria PERSOZ
née Haemmerli

enlevée à leur tendre affection, dans sa 77e année, à la suite d’une
longue maladie supportée avec grand courage et durant laquelle
son cœur et ses pensées ont toujours été tournés vers ses enfants
et petits-enfants.

Selon ses dernières volontés, l’adieu s’est déroulé le 19 janvier 2006,
dans l’intimité de la famille.

Un merci tout particulier à Monsieur Dominique Bourgeois, médecin
à Bevaix, et à Madame Olga Saurer, physiothérapeute à Bevaix.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-510807

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors du décès de

Martha Gertrude LESQUEREUX
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos

dons. Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Corcelles, janvier 2006. 028-510825

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ

LA CHAUX-DE-FONDS � Col-
lision en chaîne. Hier vers
13h25, une collision en chaîne
impliquant quatre véhicules
s’est produite sur la rue du Lo-
cle, à La Chaux-de-Fonds, en
direction du centre-ville, à la
hauteur de la station-service
Coop. Une conductrice, en-
ceinte, se rendra à l’hôpital
pour un contrôle. Un autre
conducteur, choqué, ira con-
sulter son médecin. /comm

� Collision entre une voiture
et un camion. Hier vers 14h,
une voiture circulait sur la rue
Neuve, à La Chaux-de-Fonds,

en direction ouest, avec l’in-
tention d’obliquer à gauche
pour passer devant la Grande
Fontaine et rejoindre l’avenue
Léopold-Robert. Dans cette in-
tersection, une collision se
produisit avec un camion, con-
duit par un habitant du Locle,
qui circulait sur l’avenue pré-
citée en direction est. /comm

Hier matin vers 6h25,
un poids lourd circu-
lait sur la H20 de La

Chaux-de-Fonds en direction
de Neuchâtel. Peu avant le
tunnel des Hauts-Geneveys,
une collision s’est produite
avec une voiture qui s’enga-
geait sur l’autoroute depuis
la bretelle d’entrée des
Hauts-Geneveys. Suite au
choc, le poids lourd s’est im-
mobilisé en travers des deux
voies montantes.

Peu après, plusieurs colli-
sions impliquant des voitures
se sont produites sur la
chaussée Neuchâtel de la

H20, en amont de cet acci-
dent, ainsi que sur la bretelle
d’entrée des Hauts-Geneveys.

Ces accidents ont rendu la
circulation impossible sur les
deux chaussées. L’autoroute
a donc été fermée dans les
deux sens et une déviation a
été mise en place par le col
de La Vue-des-Alpes.

Les témoins de ces acci-
dents et les personnes impli-
quées ayant quitté les lieux
prématurément sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.
/comm-réd

Camion accidenté: tunnel
sous La Vue-des-Alpes fermé

LES ÉTATS CIVILSZ
LES MONTAGNES � Naissan-
ces. – 01.01.06. Jornod, Loé,
fils de Jornod, Stéphane et de
Jornod, Azieb. 02. Cati, Cé-
leste Evîn, fille de Cati, Sakir et
de Cati, Lisa; Queloz, Clarence
Nathalie Desirée, fille de Que-
loz, Marie Line. 03. Jeanbour-
quin, Noémie, fille de Jean-
bourquin, Christophe Charles
et de Jeanbourquin, Annie-
Christine; Vagnières, Elisa,
fille de Kruse, Sébastien et de
Vagnières, Manuelle. 04. Matt-
hey, Eléa, fille de Matthey,
Emanuel et de Matthey, Ma-
rie-Thérèse; Rodrigues da
Silva, Diana, fille de Ferreira
da Silva, Fernando et de de Je-
sus Rodrigues da Silva, Maria
Isabel; Ljoki Dogana, Norah
Amel, fille de Ljoki, Bekim et
de Dogana, Lara. 06. Aeschi-
mann, Linda, fille de Aeschi-
mann, Sébastien et de Aeschi-
mann, Khoeurn; Leuba, Eliza
Lauraine, fille de Leuba,
Savyta Marine. 07. Wüthrich,
Cassandra, fille de Develey,
Baptiste et de Wüthrich, Chris-
telle. 08. Piquerez, Jilleen, fille
de Piquerez, Stéphane Albert
Jean et de Piquerez, Jessalynn;
Gambs, Maëlle Elvira, fille de
Gambs, Alan Serge Jean-Paul
et de Gambs, Sandra Elena.
� Mariages. – 13.01.06. Pe-
reira Valente, Hugo Frederico
et Martins Correia, Marta So-
fia.
� Décès. – 30.12.05. Boss, Ber-
thold Georges, 1923, veuf; Ber-
taud, Daniel Claude, 1930. 31.
Monnier, Jean-Denis, 1942,
époux de Monnier, Anne-Lise.
01.01.06. Willemin, Germaine
Gabrielle Elisabeth, 1934,
épouse de Willemin, Jean
Paul. 02. Jolissaint,Thérèse Ida
Marie, 1928, veuve. 03. Cattin,
André Robert Narcisse, 1943.
04. Sommer, Anna Maria,
1926, veuve. 05. Erard, Francis
Albert, 1941, époux de Erard,
Maria Isabel; Mischler, Louis,
1927, époux de Mischler, Si-
mone Berthe Jeanne;
Dall’Omo, Fioravante Attilio,
1923, époux de Dall’Omo,
Lina. 06. Calame-Longjean,
Jean Arnold, 1917, veuf; Sar-
tori, Alma, 1926, veuve; Mor-
genthaler, Marguerite Lau-
rence Lise-Manon, 1920,
veuve. 07. Meylan, Jean Fran-
çois, 1949; Chopard, Jeanne
Emma, 1912, veuve. 08. Ban-
deret, Roland André, 1924,
époux de Banderet, Yvette
Raymonde; Monfredo, Rose,
1925. 11. Félix, Alin Marcel
Louis, 1933, époux de Félix,
Mechtild Anna. 12. Matthey-
de-l’Endroit, René Edouard,
1920, époux de Matthey-de-
l’Endroit, Marthe Hélène
Edith.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
09.01. Tanner, Lynn, fille de
Tanner, Laurent et de Tanner
née Colomba, Tatiana. Bu-
gnon, Kimberly Ezia, fille de
Bugnon, Dominique Jean Paul
et de Bugnon née Besson,
Aline Janine. 10. Cotting, Na-
than, fils de Cotting, Domini-
que Pierre et de Cotting née
Meisterhans, Sandra. Schmid,
Randy, fils de Schmid, Méhdi
et de Schmid née Leroy, Véro-
nique Denise Monique. Flücki-
ger, Gaël Marc, fils de Flücki-
ger, Eric Robert et de Amstutz
Flückiger née Amstutz, An-
nette Marlyse. Gallaz, Malo,
fils de Gallaz, Yves et de Gallaz
née Challandes, Maïté. Porret,
Evan, fils de Porret, Michel et
de Favre Porret née Favre,
Alexandra Virginie. 11. Pigna-
telli, Erin, fille de Pignatelli,
Eric Jean-Louis et de Russo Pi-
gnatelli née Russo, Donatella.
12. La Grutta, Nathan Emma-
nuel, fils de La Grutta, Fabio et

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les let-
tres inutilisées est:

TRIOMPHER

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1.Td6! (Menace 2.Txh6+
gxh6 3.Dxh6 mat.) 1...Rh7

(1...Dxd6 2.Dxd6 n'est évi-
demment pas une solution
pour les Noirs !) 2.Dxh6+!!

gxh6 3.Te7+ Tf7 (3...Rh8
4.Txh6 mat.) 4.Txf7+ Rh8

5.Td8+ Df8 6.Tdxf8 mat. 

Aranha-De Lima, 

Sao Paulo 2002.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
SULKIES / O 9 / 143 points

Autres:
SULKIES / O 3 / 116 points
SULKIES / K 5 / 64 points 
SULKYS ou UKASES / O 4 /
63 points
HUSKIES / K 5 / 60 points
UKASES / O 6 / 60 points
+ 12 solutions sur la ligne O
valant 57 points

Dans les solutions, 
les lettres soulignées
remplacent le joker.

LE SCRABBLEZ

de La Grutta née Robellaz,
Christelle Marianne. 13. Bar-
bagallo, Alyssia, fille de Barba-
gallo, Alessandro et de Barba-
gallo née Guyot, Valérie.
Laouini, Myriam, fille de
Laouini, Faycel et de Laouini
née Masrouhi, Aïcha. Zimmer-
mann, Tiffany, fille de Zim-
mermann, Thierry Frédéric et
de Zimmermann née Carovi-
gna, Nadia. Aebi, Alyzée
Loane, fille de Aebi, Rainer
Andreas et de Aebi née Des-
prets, Amélie Françoise.
Gouin, Fantine Océane, fille
de Gouin, André Jean Ed-
mond et de Gouin née Hin-
terholz, Nicole Lucette. Mar-
tins Fernandes, Joyce, fille de
Gaspar Fernandes, Rogerio et
de Gonçalves Martins Fernan-
des, Sandra Cristina. 14. Hum-
bert-Droz, David, fils de Hum-
bert-Droz, Raphaël Michel et
de Humbert-Droz née D’Aloi-
sio, Nicole. 15. Schepis, Lea,
fille de Schepis, Nicola Anto-
nino et de Schepis, Nathalie.
Burri, Lou-Ann, fille de Burri,
Jérôme Olivier et de Burri née
Hosoe, Satoko. 16. Pantillon,
Olivier Raphaël François, fils
de Pantillon, Georges François
et de Pantillon née Rytz, Isa-
belle Laurence.
� Décès. – 09.01. Kaufmann
née Chuard, Laure Marcelle,
née en 1920, veuve de
Kaufmann, Jean. Monnet née
Bressan, Lina, née en 1923,
veuve de Monnet, Jules Emile.
11. De Marco, Luciana Dina,
née en 1938, divorcée. 13.
Droz-dit-Busset, Tell Fritz, né
en 1921, veuve de Droz-dit-
Busset née Vuilleumier,
Jeanne Hélène. Blösch, Yvan
Adrien, né en 1931, époux de
Blösch née Borel, Johanna. 14.
Jornod née Bieri, Maria, née
en 1926, veuve de Jornod,
Pierre-André. 16. Möri, Yvan
René, né en 1932, époux de
Möri née Daglia-Zabellina,
Rose-Marie. Simonet, Georges
Albert, né en 1926, veuf de Si-
monet née Lefébure, Suzanne
Louise.
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Un cadavre de baleine
gisait hier matin de-
vant l’ambassade du

Japon, à Berlin. La dépouille
avait été déposée par l’asso-
ciation écologiste Green-
peace pour protester contre
la chasse au mammifère prati-
quée par le Pays du soleil le-
vant sous couvert de recher-
che scientifique.

«La science n’a pas besoin de
harpons», revendiquait sur
une immense banderole l’as-
sociation, représentée par
une poignée de militants.
L’animal, de 17 mètres de
long et pesant 20 tonnes,
s’était échoué sur les côtes de
la mer Baltique près de Wis-
mara, au nord-est de l’Allema-
gne, où il a été découvert sa-
medi dernier.

Disséqué et examiné
Agé entre dix et vingt ans,

l’animal originaire de l’Atlan-
tique Nord s’était, d’après
Greenpeace, perdu dans la
mer Baltique à la recherche de
harengs, et a été piégé par le
niveau peu profond de cette
mer.

Greenpeace l’a transporté à
ses propres frais de la côte bal-
tique à Berlin mercredi et de-
vait ensuite le remettre au Mu-
sée de la mer de Stralsund
(nord-est), où il sera disséqué

et examiné aujourd’hui. L’am-
bassade du Japon n’a pas sou-
haité faire de commentaires
sur cette opération.

Greenpeace mène actuelle-
ment une campagne mon-
diale contre la chasse à la ba-
leine pratiquée par le Japon
dans l’océan Antarctique. Les
représentants des gouverne-
ments de 17 pays se sont quant

à eux associés pour demander
au Japon de renoncer à sa
chasse «scientifique» à la ba-
leine.

Dans ce groupe de pays, où
ne figure pas la Suisse, on
trouve les pays européens sui-
vants: France, Italie Autriche,
Allemagne, Belgique, Fin-
lande, Irlande, Luxembourg,
Portugal, Espagne, Suède et la

Grande-Bretagne. Plus loin,
l’Argentine, le Brésil, le Mexi-
que, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande ont également sous-
crit à ces protestations auprès
du Japon.

La chasse au cétacé est une
tradition du Japon, et la con-
sommation de viande de ba-
leine fait toujours partie de la
gastronomie nippone. /ats

Un argument de taille

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 : votre sérénité habituelle peut être mise à
rude épreuve. Travail-Argent : agir "à chaud"
serait une très mauvaise idée et pourrait vous 
causer pas mal d'ennuis. Santé : il serait temps
d’envisager un petit régime.

Amour : vous pourriez, aussi, apprendre à mieux
apprécier une personne de votre entourage.
Travail-Argent : des décisions importantes ont
été prises et vous avez la sensation qu'on ne vous
a pas tenu au courant. Santé : sinusite.

Amour : en vous laissant un peu plus aller vous
pourriez passer des moments très agréables, et
très intimes. Travail-Argent : votre inspiration et
votre intuition pourront être de bons guides pour
les questions financières. Santé : otites.

Amour : vous allez consacrer plus de temps aux
personnes que vous aimez et vous aurez de l'in-
tuition. Travail-Argent : vous devez faire un effort
particulier pour aménager votre espace et votre
lieu d'habitation. Santé : évitez les excès de table.

Amour : de nouvelles opportunités pour passer
des moments privilégiés vont s'offrir à vous.
Travail-Argent : c'est le moment ou jamais de
tenter de réaliser certains de vos rêves et de vos
aspirations les plus profondes. Santé : décom-
pressez.

Amour : vous pouvez croiser une personne avec
qui vous pourriez avoir beaucoup d'affinités.
Travail-Argent : laissez libre cours à votre créati-
vité et faites confiance à votre instinct. Santé :
vous avez besoin de vacances.

Amour : il y a quelques surprises pour vous
aujourd’hui concernant certains engagements.
Travail-Argent : votre intuition doit vous permettre
de prendre des décisions judicieuses concernant
votre avenir professionnel.Santé : troubles diges-
tifs.

Amour : une rencontre, très troublante, peut venir
perturber votre routine quotidienne. Travail-
Argent : ne vous laissez pas trop atteindre par
des remarques acerbes, ou des critiques injusti-
fiées. Santé : votre énergie est en hausse.

Amour : attention à ne pas en faire trop avec votre
entourage. Travail-Argent : laissez libre cours à
votre imagination, et à votre créativité. Vous 
pouvez avoir de très bonnes surprises. Santé :
votre moral est en baisse.

Amour : votre esprit romantique a tendance à
vagabonder un peu trop. Travail-Argent : vous
devez concentrer une grande part de votre 
énergie sur vos objectifs professionnels et ne pas
trop perdre de temps dans les tâches routinières.
Santé : vitalité.

Amour : il y a de la passion dans l'air et vous 
risquez de faire quelque excès. Travail-Argent :
il y a une décision importante à prendre dans le
domaine financier vous avez suffisamment 
d'intuition pour déjouer des pièges. Santé : bon
tonus.

Amour : vous pouvez vous retrouver au centre
de conflits que vous aurez du mal à gérer.
Travail-Argent : vous pouvez trouver les bonnes
solutions en dépit de ce que certaines per-
sonnes peuvent penser, ou dire. Santé : évitez
les sports violents.

Sur son seul
nom...

L’actrice américaine Ju-
lia Roberts, qui doit
faire ses débuts sur les

planches de Broadway fin
mars, a déjà réussi à rapporter
plus de sept millions de
dollars en tickets ven-
dus à l’avance. Les
places pour la pièce
«Three days of
rain» (trois jours de
pluie), de Richard
Greenberg, ont été
mises en vente ven-
dredi passé, et lundi, les
locations avaient déjà rap-
porté quatre millions de dol-
lars, selon le «New York Post».
La demande est telle que le
site internet de vente a dû sus-
pendre ses activités pendant
une heure le premier jour.

Dans le même temps, rap-
porte l’agence France presse,

les ventes pour les groupes,
commencées il y a un mois, ont
déjà rapporté plus de 3 mil-
lions de dollars.

Julia Roberts, «oscarisée» en
2000 pour le rôle titre d’«Erin
Brockovich», montera sur
scène à partir du 28 mars. Les
ventes à l’avance pourraient at-
teindre les 10 millions de dol-

lars d’ici la première, ce
qui placerait Julia Ro-
berts au niveau de
Billy Crystal, qui
avait permis d’amas-
ser 10 millions de
dollars avant même
l’ouverture de son

one-man show «700
Sundays».

Le record pour un shownon
musical à Broadway reste ce-
pendant détenu par Nathan
Lane et Matthew Broderick,
dont le spectacle «The odd
couple», en octobre dernier,
avait engrangé 21 millions de
dollars avant même de com-
mencer. /réd

D’une longueur de 20 mètres, le cadavre de la baleine avait été chargé mercredi dans le
port de Rostock. PHOTO KEYSTONE

Des déclarations
d’amour au kilomè-
tre: le Musée de la

communication à Berne ex-
posera en février quelque
5000 lettres d’amour des
cent dernières années. Le
vernissage aura lieu le jour
de la Saint- Valentin, le 14
février.
Le visiteur pourra plonger

dans le monde des émotions

en écoutant, grâce à qua-
torze postes audio, des pro-
messes d’amour, des mor-
ceaux de passion et des cha-
grins d’amour – en allemand
seulement –, de personnes
de tous les âges. Les lettres
proviennent des «Archives
zurichoises des lettres
d’amour» de la linguiste et
spécialiste des médias Eva
Lia Wyss. /ats

L’amour au kilomètre

Hier à Moscou. Durant la nuit précédente, la température est
descendue jusqu’à –32 degrés. Une femme prie dans l’eau
glacée à l’occasion de la fête de l’Epiphanie de l’Eglise or-
thodoxe russe. Certaines Églises orientales accordent une
grande importance à l’Épiphanie, alors que les Églises occi-
dentales privilégient la fête de la Nativité ou celle de Pâ-
ques. L’Epiphanie célèbre l’arrivée des trois rois mages à
Bethléem venus adorer l’enfant Jésus. A l’origine, cette fête
marquait à la fois la Nativité et le baptême du Christ, d’où
le rôle particulier attribué à l’eau. /pho PHOTO KEYSTONE

La foi fait
oublier le froid

Le chanteur américain
Michael Jackson n’a
pas maltraité les ani-

maux exotiques de son
ranch, ont conclu les autori-
tés américaines qui enquê-
taient sur ces
allégations. Le
Ministère de
l’agriculture a
mené une en-
quête à Never-
land, la pro-
priété califor-
nienne de la
star, pour dé-
terminer si les
animaux du zoo personnel de
Michael Jackson étaient gar-
dés dans de mauvaises condi-
tions. Il intervenait après une
plainte en ce sens déposée en
décembre par Peta, associa-
tion de défense des animaux.

«Nous avons examiné cette
plainte avec attention, un inspec-
teurvétérinaire est venu surplace
le 21 décembre et n’a rien trouvé
de répréhensible. Il a constatéque
les animaux étaient en bonne

forme», a dit
un porte-pa-
role du minis-
tère. Le ranch
du chanteur
compte no-
tamment des
éléphants, des
girafes, des la-
mas, des repti-
les, des

orangs-outans, des tigres, un
lion et des crocodiles.

Une porte-parole de Peta a
indiqué que son association
restait «inquiète», car les con-
trôles du ministère sont, se-
lon elle, peu sévères. /ats

Animaux pas maltraités
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