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N E U C H Â T E L

Le mythe du
GHB séduit

Des noctambules préten-
dent avoir été victimes de
GHB àNeuchâtel. Mais très
souvent, les analyses prou-
vent qu’il ne s’agit pas de
cette drogue. Le chef de la
Sûreté met en garde contre
le mythe créé autour de
cette substance. Selon lui, il
n’y a pas de phénomène
GHB avéré en ville.
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Un Chaux-de-Fonnier au paradis!
Un des deux millionnaires suisses de l’Euro Millions a retiré
un ticket gagnant dans la métropole horlogère. page 17

Les duos s’exposent
24 paires d’artistes se sont formées pour
la Triennale Visarte. Un parcours qui dé-
bute dimanche au Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel. page 16
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Avec 12,3 milliards de francs, les exportations horlogères ont réalisé
une hausse à deux chiffres en 2005. Malgré une baisse des volumes, et
donc une hausse du prix moyen, le président de la FH est persuadé que

l’avenir n’est pas uniquement au luxe. De son côté, le Swatch Group a
réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de francs. PHOTO KEYSTONE
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A la bonne heure!
HORLOGERIE Nouveau record pour les exportations suisses, qui ont progressé de plus
de 10% l’an dernier. Le Swatch Group a aussi réalisé le meilleur résultat de son histoire

À LA UNE

En deux ans, les exporta-
tions horlogères ontpro-
gresséde 21%. En deux

ans, les actionnaires du
Swatch Group ont eu droità
une hausse de leurdividende
de 52%. Eten deux ans, le
salaire horlogermoyen a aug-
mentéde... 6%. Pas besoin
d’être un as de la finance
pour se rendre à l’évidence:
l’horlogerie suisse ne s’est ja-
mais aussi bien portée, mais
les 40.000 travailleurs de la
branche, dontun bon quart
sontNeuchâtelois, ne sontpas
les premiers à en croquer les
fruits.
Loin de nous l’intention de
polémiquer. Ni de crieravec
les antimondialistes pourexi-
gerà coup de vitrines cassées
un vrai partage des richesses.
Car les groupes horlogers, et
c’estheureux, continuentd’in-

vestir en usines, enmachines,
etaussi, même dans une
moindremesure, en collabo-
rateurs. Dans l’Arc jurassien,
quand lamontre va, toutva.
Avec cependantdeux bémols:
d’abord, les effectifs horlogers
ne suiventpas la hausse des
ventes. Entre 2003 et2004, le
nombre d’ouvriers avait
même légèrement reculé. Les
commandes numériques, len-
tementmais sûrement, se
substituentà l’huile de coude,
alors que le nombre demon-
tres exportées (bien que leur
valeur explose) ne cesse de di-
minuer. Septmillions de piè-
ces enmoins depuis 1999,
cela représente une baisse
d’un tiers! Etqui sait si celle-
ci cessera un jour, tant les
marques s’acharnentàmon-
terdans la gamme, avec des
produits hors de prix qui ne

séduisentplus que les princes
d’Orient et les nouveaux ri-
ches des pays émergents.
Autre souci, celui des retom-
bées sur le tissu local: les im-
pôts payés par les entreprises
n’ont jamais étéaussi faibles
dans le canton deNeuchâtel.
Pourtant l’horlogerie flambe.
Pourtant les groupes cotés en
bourse dégagentdes bénéfices
parmillions. Bénéfices qui ne
sontpas imposés là où les ri-
chesses sont créées, qui par-
tent en dividendes ou servent
à financerdes campagnes de
marketingaussi chères
qu’éblouissantes.
Oui, la barre des 12mil-
liards a été franchie. Oui, il
faut s’en réjouir. Sans pour
autantoublierque les vrais
talents sont ici. Etqu’ils doi-
vent être reconnus à leur juste
valeur. /FRK
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Un projet neuchâtelois a été choisi pour la transformation
du site de l’hôpital des Cadolles. Cinq candidatures
étaient en lice. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

page 7

Du concret pour
Les Cadolles
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Propos recueillis par
A l e x a n d r e B a r d e t

Heinz Baur, un point fort
de l’année écoulée?

H. B.: Neuf vaches seront
couronnées lors de cette assem-
blée pour avoir dépassé 100.000
kilos de lait au cours de leur vie.
Ça confirme que notre race ta-
chetée rouge a de la longévité,
ce qui est important pour nous.
Car l’élevage coûte cher et il est
ainsi mieux rentabilisé. La pro-
duction a d’ailleurs progressé.
En moyenne, les vaches de nos
membres atteignent presque

6900 kilos de lait par an. Soit en-
viron 22 kilos en moyenne par
jour. Mais une vache peut pro-
duire jusqu’à 40 ou 50 kilos,
après ses deuxième et troisième
veaux, pour finir vers 10-15 ki-
los.

Les objectifs de votre fé-
dération?

H. B.: C’est de défendre
nos intérêts, de lutter contre
les pressions sur les prix à la
production, pour le lait et la
viande. Nous préparons aussi
une mise de bétail pour le
14 mars à Fenin. Il y en a six
par an sur l’Arc jurassien, dont
deux dans notre canton. Elles
sont importantes, comme vi-
trine de notre élevage, et pour
permettre à nos membres de
vendre leurs bêtes à d’autres
éleveurs ou à des marchands.
Pas mal viennent de Suisse al-
lemande pour acheter nos va-
ches. La qualité des tachetées
rouges neuchâteloises est re-
connue, pour leur longévité,
pour leur beauté, et pour leur
quantité de lait, avec une
bonne teneur en protéines et
en matières grasses.

La race tachetée rouge re-
présente en gros 75% des
vaches du canton, devant
12% d’holstein noir et
blanc, 3% pour la race
brune et 10% pour les races
à viande allaitantes. Ça
reste donc la star!

H. B.: Globalement, elle
se maintient bien. Mais nous
connaissons des variations
internes. Il y a toujours plus
de red holstein, qui sont de
pures laitières, et moins de
vaches à deux fins, lait et
viande. Parmi ces dernières,
la simmental et la montbé-
liarde sont stables, mais les
FT, les croisées red holstein -
simmental, diminuent. Le
choix de taureaux FT de
qualité est moins grand et je
pense qu’aujourd’hui on se
spécialise de plus en plus. La
red holstein a un meilleur
rendement. Un agriculteur
qui obtient un plus grand
contingent laitier peut ainsi
augmenter sa production
sans avoir besoin d’acheter
des bêtes supplémentaires et
d’agrandir son écurie.
/AXB

Elles n’ont pas à rougir
VACHES Longévité, productivité, qualité: la fédération neuchâteloise de la tachetée rouge se félicite de l’évolution
de l’élevage. La race reste largement majoritaire et les pures laitières se développent au détriment des croisées

La tachetée rouge a une grande longévité. PHOTO LEUENBERGER

«Il faut savoir prendre des risques»
PARTI SOCIALISTE Jean-Nat Karakash dit avoir énormément appris en quatre ans

de présidence. A ses yeux, il faut redonner des perspectives d’avenir au canton de Neuchâtel
ai appris énormé-
ment pendant ces
quatre ans. Mais je
me suis aussi rendu

compte combien il me fallait en-
core apprendre.» Jean-Nat Ka-
rakash (photo Galley) sourit.
Il est «absolument convaincu»
que sa part dans les succès de
la gauche neuchâteloise en-
tre 2003 et 2005 «reste bien mo-
deste»: «J’ai repris un parti qui
fonctionnait bien». Et puis il y a
les circonstances. «La faiblesse
de la droite, liée à la montée de
l’UDC». Côté socialiste, la
qualité et l’engagement des
candidats, la mobilisation de
la base. «Nous avons récolté le
fruit d’un travail commencé
avant que je naisse...» Tra-
duire: un gros quart de siècle.
Le désormais ex-président du
PSN a 26 ans.

Le jeune ingénieur fleurisan
a beaucoup appris. Et vite. Dé-
puté en 2001, président canto-
nal en 2002, conseiller commu-
nal depuis décembre 2005.
«J’ai eu de la chance», redit-il,
sourire intact. Beaucoup lui re-
connaissent un vrai sens politi-
que. Des qualités de rassem-
bleur. «Rassemblernesuffitpas. Il
faut aussi avoir un projet. Définir
des objectifs etune stratégiepourles
atteindre. Ce projet ne sera jamais
aussi bon que s’il est construit en
équipe.»

Confronter les idées
Equipe, un mot qui revient

souvent dans sa bouche. «Je ne
suis jamais allédiscuteravec l’idée
que ma position était la seule va-
lable. J’aime la confronter à d’au-
tres.» Et la défendre, «tant
qu’on ne m’a pas convaincu qu’il

y a une meilleure voie.» Pour y
parvenir, mieux vaut être bien
préparé. Et honnête. «C’est
bien le problème qu’on a rencontré
dès 2003. Affaiblis, les partis
bourgeois n’avaient plus ni ligne

ni direction claire. Pourtant, il
faut que la droite puisse exprimer
ses idées.» Question politique
cruciale. Les instruments de
maîtrise des finances (majo-
rité qualifiée au Grand Con-
seil) obligent les partis à s’en-
tendre. A retrouver les vertus
du consensus si souvent vanté
sur sol neuchâtelois.

Les gens du Vallon
Pour faire quoi? «Dans l’in-

térêtdu canton – etaussi des par-
tis de gauche – il est impératif
qu’il y ait du changement ces
quatre prochaines années. Il faut
qu’on arrive à redonner des pers-
pectives d’avenir à ses habi-
tants.» Rapidement: «Le sys-
tème suisse est très sclérosé, au
point de devenir pesant. Mon es-
poir, c’est qu’on puisse redonner
à la population l’envie d’évoluer.

Pour ça, il faut accepter de pren-
dre des risques.»

Ce que Jean-Nat Karakash
est prêt à faire, y compris dans
le Val-de-Travers. Il y a deux
mois, juste avant de remettre la
présidence du parti à Monika
Maire-Hefti, il a ajouté à son
mandat cantonal celui de con-
seiller communal à Fleurier. A
propos, qu’est-ce qui le lie si
fort à «son» Vallon? «Les gens,
lance-t-il sans hésiter. J’aime
bien ce mélange de connaissances
pointues et de simplicité. Derrière
leur accent un peu râpeux, il y a
une telle richesse. Leurs messages
de soutien m’ont toujours permis
de refaire le plein d’énergie.» Et
comme son amie, qui devien-
dra sa femme cet été, y a son
agence de communication, il
ne voit pas vraiment aucune
raison de s’expatrier. /SDX

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

Le collège
s’élargit

Elections présidentielles
au menu de la pro-
chaine assemblée géné-

rale des membres du Parti ra-
dical-démocratique neuchâte-
lois, qui se tiendra le 15 février
à Cortaillod. Mais des élec-
tions qui s’inscrivent dans l’or-
dre logique des choses, qui
veut qu’elles aient lieu l’année
suivant les élections cantona-
les, note l’actuel président, le
député Raphaël Comte. Qui
confirme être candidat à sa
propre succession. Il a été élu
à ce poste en mars 2004, «pour
finirla législature» entamée par
Huguette Tschoumy.

Ces élections concrétise-
ront aussi la nouvelle struc-
ture du collège présidentiel,
avec trois vice-présidents et un
trésorier. Jusqu’à présent,
c’est un des vice-présidents
qui avait la responsabilité de
la caisse du parti. /sdx
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Veste-
sweat
t. XS–XXL, 
70% coton, 
30% polyester, 
bleu marine

Pantalon de 
training
t. 36–42, 
100% polyester, 
blanc

Polo
t. S–XXL, 100% polyester, 
div. coloris

1290
990

1490
t. XS–L, 90% polyamide, 
10% élasthanne, noir ou blanc

Chemise

Soutien-
gorge à 
arma-
tures

Slip

Des textiles de marque à prix sensationnels!

Shirt
t. M–XXL, 
100% polyester, 
div. coloris

1490
Comparaison avec
la concurrence

2990

…tout simplement 
différent!

Comparaison avec
la concurrence

4990

Comparaison avec
la concurrence

1990
Comparaison avec
la concurrence

8990
Comparaison avec
la concurrence

5990
Comparaison avec
la concurrence

3990
Comparaison avec
la concurrence

7990

Elle regroupe plus de
12.000 vaches laitières et
génisses portantes. La Fé-
dération neuchâteloise
des syndicats d’élevage
bovin de la tachetée
rouge, qui chapeaute 461
agriculteurs, tient son as-
semblée générale an-
nuelle aujourd’hui à Tra-
vers. Trois questions à son
président Heinz Baur, éle-
veur de red holstein au
Mont-de-Travers.

«J’
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Lechiffre douze, c’est sûr,
est le préféré des horlo-
gers suisses. Qui ont ex-

porté l’an passé la bagatelle de
12,3 milliards de francs de pro-
duits, montres et mouvements
confondus, en hausse de pres-
que 11%. Un record historique
qui illustre le dynamisme re-
trouvé de la branche, après des
années 2002 et 2003 en recul.

Le mois de décembre ayant
réservé «une très bonne surprise»,
selon la Fédération de l’indus-
trie horlogère suisse (FH), l’an-
née 2005 s’est terminée sur les
chapeaux de roues. Avec un ré-
sultat final qui a dépassé toutes
les prévisions. Saufcelles du pa-
tron de la marque locloise Tis-
sot, François Thiébaud, qui
était persuadé, en avril dernier,
que la croissance atteindrait
bel et bien deux chiffres.
Croisé hier à Neuchâtel, le pré-
sident de la marque la plus po-
pulaire du Swatch Group ne
cachait pas sa satisfaction.

Principal marché d’exporta-
tion, les Etats-Unis caracolent
en tête: 2,1 milliards de pro-
duits y ont été exportés
(+14,5%). Suivent Hong-Kong,
le Japon et l’Italie, premier dé-
bouché européen. La Chine fi-
gure au 10e rang.

Prix moyen: 472 francs
En nombre de pièces expor-

tées, le recul se poursuit:
24,2 millions de montres ont
quitté la Suisse l’an passé, soit
840.000 de moins qu’en 2004
(–3,3%), et... 7 millions de
moins qu’en 1999! Corollaire:
le prixmoyen desmontres s’en-
vole: un garde-temps suisse
coûte, à l’exportation, 472
francs en moyenne (261 francs
en 1999), soit une hausse de...
80%! Une montre mécanique
coûte quant à elle, en
moyenne, 2148 francs, contre
un peu plus de 1500 en 1999.

Côté matières, avec 12,9 mil-
lions de pièces, l’acier reste
une valeur sûre (4,9 milliards
de francs, +10,3%), mais les
montres en or progressent da-
vantage encore, à 3,3 milliards,
en hausse de 17%. Environ six
millions de pièces en plastique
(-1,7%) ont également été ex-
portées.

Pour 2006, la FH s’attend à
une progression un brin ralen-
tie, de l’ordre de 5 à 6%. Mais
la barre a été placée très haut.
Même si François Thiébaud li-
vre à nouveau un pronostic à
deux chiffres... /FRK

La barre très haut placée
HORLOGERIE Les exportations ont atteint un nouveau record en 2005, avec douze milliards de
francs, en hausse de presque 11%. Les Etats-Unis cartonnent toujours. Le Swatch Group aussi

C’est le «meilleur résultat
de son histoire»: le
Swatch Group a réa-

lisé l‘an passé un chiffre d’af-
faires de 4,5 milliards de
francs, en hausse de 8,3%, a-t-il
annoncé hier. «Le segment du
luxe, en particulier les marques
Breguet, Blancpain, JaquetDroz et
Omega, ont affiché une croissance
à deux chiffres», précise le com-
muniqué du groupe biennois.
Le bénéfice devrait lui aussi
être historique.

Gain de parts de marché
Dans le haut et le milieu de

gamme, la progression s’est
surtout fait sentir au second se-
mestre. Quand au segment dit
«premier prix», avec lamarque
Swatch, il est semble-t-il reparti

à la hausse, grâce à un «redi-
mensionnementde la gamme».

La division montres et bi-
joux a dégagé un chiffre d’af-
faires de 3,47 milliards de
francs (+9,4%). Ce qui a per-
mis au groupe de «gagner des
parts de marché», assure le
groupe (ses concurrents ont
pourtant présenté d’excellents
résultats aussi, voir ci-contre).

Usines fermées en Asie
La production de compo-

sants a été marquée par la fer-
meture de sites de production
en Malaisie et en Chine, vu la
volonté du groupe de réduire
ses activités de production de
mouvements de bas de
gamme. Le chiffre d’affaires
s’en est ressenti (peu, puisque

les ventes ont progressé de
4,7% à 1,3 milliard), mais la
rentabilité devrait en profiter.

Enfin, le département de
systèmes électroniques (no-
tamment EM Marin) a affiché
une petite hausse, de 1%, à
548 millions. Les principaux
moteurs de croissance se trou-
vent en Asie, et notamment en
Chine. L’Europe est, elle, res-
tée à la traîne, mais devrait se
réveiller cette année.

Les actionnaires seront ré-
compensés. Alors que le
groupe achève ces jours un ra-
chatde titres de 250millions de
francs, il annonce déjà un nou-
veau programme de 300 mil-
lions. Ce type demesure a pour
effet de doper la rentabilité par
action. /frk-comm

Le Swatch Group à 4,5 milliards

Et les autres?
LVMH. Le secteur mon-

tres et joaillerie du groupe
français Louis Vuitton
MoëtHennessy, qui pos-
sède notamment Zenith,
Tag Heuer, Vuitton, Chau-
met et Dior, a réalisé en
2005 des ventes de 886,5
millions de francs suisses
(+16%). La croissance a
été forte aux Etats-Unis, en
Asie et au Japon.

Richemont. Les résul-
tats du groupe suisse sont
un peu décalés. Il a publié
le 26 janvier des ventes en
hausse de 16% dans l’hor-
logerie entre octobre et dé-
cembre, sans donner de
chiffre d’affaires. Sur six
mois, le chiffre d’affaires
horloger avait atteint 809
millions de francs suisses
(+22,3%). Il possède une
douzaine de marques,
dontCartier, Piaget, Vache-
ron Constantin, IWC et Pa-
nerai.

Movado. Le proprétaire
américain d’Ebel, de Mo-
vado et de Concord a pu-
blié au 3e trimestre, bouclé
à fin octobre, des ventes en
hausse de 15%, sur neuf
mois, à 420 millions de
francs suisses.

Bulgari. Publiés il y a
quelques jours, les résul-
tats du secteur horloger du
groupe italien font part
d’une croisance des ventes
de 4,5% en 2005, à 415
millions de francs suisses.

Gucci. Présent dans
l’arc jurassien avecGucci et
Bédat & Co, le groupe
français PPR annonce,
dans son secteur luxe, une
hausse des ventes de 16%
en 2005, et de 14% pour
Gucci. La part de l’horlo-
gerie est difficile à déduire.
La croissance semble ce-
pendant assez limitée, à en-
viron 1% l’an passé. /frk

Président de la Fédéra-
tion de l’industrie hor-
logère suisse, Jean-Da-

niel Pasche (photo archives)
affichait hier un
sourire de circons-
tance. Il répond à
nos questions.

Deux ans de
croissance et un
taux avoisinant
10% à chaque
fois, ça ne vous
effraie pas un
peu?

J.-D. P.: Bien sûr que non!
Ceci dit, nous pensons que
cette progression devrait ra-
lentir un peu, en 2006, avec
un taux de 5 à 6%. Mais à
moins d’un événement politi-
que ou économique majeur,
l’évolution sera à nouveau po-
sitive.

Avec 24 millions de mon-
tres, le volume n’a jamais
été aussi bas, alors que la
valeur ne cesse d’augmen-
ter. L’avenir de l’horlogerie

suisse n’est-il que dans le
luxe?

J.-D. P.: Non, j’en suis per-
suadé. La baisse des volumes

devrait finir par se
stabiliser, car nos
chiffres montrent
aussi une certaine
progression des seg-
ments plus écono-
miques. Et il est im-
portant pour l’in-
dustrie horlogère
d’être présente
dans tous les seg-
ments, y compris le

bas de gamme, pour assurer
son leadership. C’est impor-
tant aussi pour la maîtrise du
savoir-faire et des technolo-
gies.

Il semble que les marchés
européens se soient bien re-
pris en fin d’année. Cette ten-
dance va-t-elle durer, selon
vous, et est-elle aussi mar-
quée en Suisse?

J.-D. P.: Nous sommes assez
confiants. L’Allemagne a réa-
lisé une bonne performance

tout au long de l’année, et
nous pensons que la crois-
sance se poursuivra en Eu-
rope, sans atteindre les mê-
mes taux que l’Asie, bien sûr.
Le marché suisse, qui repré-
sente environ 5% de la pro-
duction horlogère suisse, sem-
ble progresser dans les mêmes
proportions.

La Chine est désormais l’un
de vos principaux débouchés.
Mais l’Inde, que l’on dit grand
marché d’avenir, n’est toujours
pas dans vos trente premiers
pays d’exportation. Pourquoi?

J.-D. P.: La situation évolue
plus lentement qu’en Chine,
c’est peut-être plus compli-
qué d’entrer sur ce marché,
mais le potentiel de l’Inde
reste très intéressant, notam-
ment en raison de l’émer-
gence d’une classe moyenne
amatrice de produits de luxe.
Je suis optimiste aussi sur le
marché russe, où nous nous
sommes beaucoup engagés
pour faciliter les exporta-
tions. /frk

Ne pas oublier le bas de gamme

N E U C H Â T E L

Nouvelle
formation pour

les cadres

Une nouvelle forma-
tion modulaire de
cadres sera en prin-

cipe mise en place ce prin-
temps au Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois
(CPLN), à Neuchâtel. Une
perspective qui réjouira
Jean-Luc Jordan, de Fontai-
nemelon, responsable ro-
mand de l’Association
suisse pour la formation des
cadres (ASFC). Car il n’y
avait «malheureusement pas en-
core de Neuchâtelois» parmi la
première volée de 38 Alé-
maniques et quatre Ro-
mands qui ont reçu fin jan-
vier à Berne leur brevet fé-
déral de cadre.

«L’idée de cette formation est
venue du constat que beaucoup
decadresdebase, parexempledes
chefs d’atelier, n’ont jamais reçu
d’outils pour conduire un
groupe», commente Jean-Luc
Jordan. Jusqu’ici, les 70 éco-
les et instituts qui dispensent
tout ou partie des onze mo-
dules de leadership et de ma-
nagement conduisant au bre-
vet se situent en Suisse aléma-
nique, à Lausanne et à Fri-
bourg.

Deux soirs par semaine
Cependant, en contact

avec l’ASFC, le CPLN sou-
haite ouvrir une classe à fin
avril à Neuchâtel. Celle-ci
sera rattachée à l’Ecole supé-
rieure d’économie, explique
sa doyenne Lorena Martinez,
qui délivre déjà des certificats
de management et un di-
plôme d’économiste d’entre-
prise ES. Seule incertitude: il
faudra au moins dix inscrip-
tions pour lancer cette filière.
Le cas échéant, les candidats
pourront suivre les onze mo-
dules de leadership et de ma-
nagement en deux ans de
cours du soir en emploi. Et se
présenter ainsi aux examens
de brevet que l’ASFC organi-
sera en automne 2007.

Lorena Martinez trouve
«logique» d’héberger cette fi-
lière «qui permettra d’aboutir à
une formation certifiée spécifique
de cadre», autant pour le sec-
teur tertiaire que pour l’in-
dustrie. Un candidat au bre-
vet doit en plus bénéficier
d’aumoins un an de pratique
en entreprise, souligne
l’ASFC. Histoire de pouvoir
appliquer les connaissances
techniques et sociales acqui-
ses lors des modules. Jean-
Luc Jordan rappelle par
ailleurs que les caporaux et
lieutenants suivent désormais
les cinq modules de leader-
ship dans le cadre de leur for-
mation militaire, avec certifi-
cat civil à la clé.

Ultérieurement, un di-
plôme fédéral de cadre, en
préparation, devrait même
couronner ce cursus. /AXB

PUBLICITÉ

Le prix moyen des montres
exportées augmente encore.

PHOTO KEYSTONE



Cuisses de grenouilles
provençales

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

Fermé le samedi dès 18h et le dimanche

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

02
8-

51
06

77

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

COMPAREZ, CHOISISSEZ
auberge.ch

Pavé de bœuf Fr. 20.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 32.–

“ “

sur ardoise

NEUCHÂTEL • Tél. 032 725 51 82

Menu St-Valentin
Salade de magret fumé

à la confiture de myrtilles
❤ ❤ ❤

Capuccino de crevettes
à la senteur basilic

❤ ❤ ❤

Sorbet citron au champagne
au parfum de rose

❤ ❤ ❤

Filet mignon de porc au miel
Garnitures du chef

❤ ❤ ❤

Délice des "Amoureux"

Fr. 68.- par personne

Entrée, plancha, dessert
Fr. 50.-

Il est prudent de réserver sa table !

02
8-

51
23

35

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20  –  2016 Cortaillod  –  Tél. 032 842 10 21 

Vu le succès...
LES SOLDES
CONTINUENT

10 à 50%
sur tous les meubles

Le verre de l’amitié est toujours offert.

Se déplacer chez Léomeuble ça vaut la peine!

Dernière semaine de

SOLDES

028-512336

www.fust.ch

Soldes
Maintenant

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032 344 16 00, (E/TV/C/PC) • Bien-
ne, Kanalgasse 28, 032 329 33 50, (TV) • Bienne, Zentralstrasse 36, 032 328 73 40,
(E) • La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 44, 032 924 54 24, (E/TV/PC) •
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40, (E/TV) • Neuchâtel, Multime-
dia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins), 032 727 71 30, (E/TV/PC) •
Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) •
Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C =
Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec service)

143-792225
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028-512378

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Starlet 1.3 XLi 5 portes 1996 6 900.-

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

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

Carina 2.0 GLI Break, climat., ABS 1996 7 900.-

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

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

VW Passat 2.8 4 Motion, climat., cuir 2001 22 500.-

VW Caddy 1.9 TDI, ABS 2000 9 900.-

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

Opel Corsa 1.4 , climat.
2003 13 900.-

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

Vous vous mariez
bientôt?

www.2colombes.ch

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

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

005-497242/ROC

E C D L  S t a r t
Utilisateur PC

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

I
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I
Q

U
EBureautique de base - être efficace

dans les tâches courantes.

A l’issue de cette formation, vous serez

en mesure de travailler de manière

autonome avec l’environnement

Windows, d’utiliser Word et Excel

et de profiter de la richesse d’Internet.

ME 18h00-22h00 08.03-28.06.06

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

À SAISIR
10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.–

avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure)
Sanit-cuisine – Villeret

Rue J.-R. Fiecher 2
Ouvert que le samedi 10h15 - 16h

Tél. 032 940 70 30 (tél. avant de venir)

03
6-

32
46

18

Crédit privé
rapide, discret
✆ 076 563 00 49
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40Õ000.-
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. 

* Exemple: Peugeot 1007 Urban 1.4 75 ch, 2-Tronic, CHF 21990.–, remise de CHF 1500.–, prix final CHF 20 490.–. Véhicule illustré: Peugeot 1007 Trendy 1.4 75 ch, 2-Tronic, jantes alu Gazelle en option, CHF 24 640.–, remise de CHF 1500.–, prix final CHF 23140.–. Valable auprès de tous les partenaires Peugeot
participant et sur les véhicules identifiés. **Service, remplacement des pièces d’usure et Peugeot Assistance durant 3 ans ou 100 000 km inclus (1re échéance atteinte). ***Les véhicules concernés sont: 1007, 206 Berline et SW, 307 Berline et SW, 407 Berline et SW identifiés.

Economiser de l’argent: trop facile. La Peugeot 1007 bénéfice désormais d’une remise de 1500 francs*. Simplement. Et tout ce qui va avec, notamment le SwissPack** Peugeot

et ses nombreux attraits exclusifs. Et ce n’est pas tout, d’autres surprises très agréables vous attendent dans nos locaux: en effet, de belles remises vous sont octroyées sur

les modèles 206, 307 et 407. Toutes ces offres ne concernent que les véhicules*** en stock. Rendez-nous visite sans tarder, le choix n’en sera que plus grand. Alors, à bientôt!

REMISE
CHF 1500.–*

143-792479

insérer online.

www.publicitas.ch
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Vendredi 13 janvier
2006. Vanessa*, 30 ans,
est accoudée au bar

d’une discothèque de Neuchâ-
tel et sirote tranquillement un
verre entre amies. Musique
branchée. Stroboscopes qui
tournoient. Puis, c’est le black-
out. A partir de là, la jeune
femme ne se souvient plus de
rien.

Un quart d’heure à une
demi-heure plus tard, une
amie la retrouve étendue dans
les toilettes, dans un état se-
cond. «J’étais incapable de mar-
cher, je devais me tenir la tête, té-
moigne Vanessa après cet épi-
sode. Ma copine m’a sortie de la
discothèque. J’ai vomi plusieurs
fois.» De bonnes âmes la ramè-
nent chez elle, où elle sombre
dans un sommeil profond.

Au réveil, elle constate des
bleus à l’intérieur des cuisses
et sur le visage. «J’ai réalisé que
quelqu’un m’avait peut-être versé
du GHB dans mon verre (réd:
une substance appelée aussi
drogue du violeur). Je n’avais
quasiment pas bu d’alcool. Ça ne
pouvait pas être une cuite!»

«J’étais vraiment paumée!»
La trentenaire téléphone à

l’hôpital Pourtalès, où elle de-
mande à procéder à des analy-
ses. Malheureusement, on ne
peut rien pour elle. C’est trop
tard: après 24 heures, la subs-
tance ne se décèle plus. La
jeune femme trouve heureuse-
ment un peu de réconfort au-
près du planning familial, qui
l’aiguille sur le Groupe Sida.
«J’ai30ans et j’étais complètement
paumée! Je me demande comment
réagissent les filles de 18 ans dans
une telle situation.»

Trois semaines après les évé-
nements, Vanessa ne se sou-
vient toujours de rien. «Pen-
dant des jours, je devenais folle.

J’essayais de me rappeler. En
vain.» En évoquant le GHB au-
tour d’elle, elle constate avec
surprise que de nombreux
noctambules prétendent avoir
été victimes, eux aussi, de la
drogue du violeur. La subs-
tance serait-elle arrivée en
force à Neuchâtel?

«Nous avons quelques cas par
année de suspicion de GHB, ex-
pliqueOlivierGuéniat, chefde
la police de sûreté neuchâte-
loise. Mais à chaque fois que les
victimes pensaient avoirétépiégées
dans un lieu public, les analyses
ne prouvaient pas qu’il s’agissait
de cette substance.»

Somnifères, alcool et stress
Au final, le coupable est

presque toujours ailleurs: des
médicaments tels que somnifè-
res ou antidépresseurs, le stress
et l’alcool sont à l’origine du
malaise. «Depuis la Lake Parade
de Genève en 2005, où des intoxi-
cations au GHB ont réellement eu
lieu, un véritable mythe s’est créé
autour de cette drogue, explique
le spécialiste. Dès qu’il y a ma-
laise ou coma, on penseGHB.»

Olivier Guéniat est formel:
malgré la rumeur, il n’y a pas
de phénomène GHB avéré à
Neuchâtel. «Même si on n’est ja-
mais à l’abri de cas isolés, qui ont
toujours lieu en appartement, et
pas dans les lieux publics.»

Quant au gérant de la disco-
thèque où Vanessa a subi son
malaise, il affirme qu’il n’a ja-
mais été confronté à des pro-
blèmes de ce type: «Chezmoi, la
drogue, c’est tolérance zéro.»

Vanessa ne saura pas de sitôt
ce qui lui est arrivé ce ven-
dredi 13. Seul espoir: la police
cantonale est en train de met-
tre en place une procédure qui
permettra de déceler le GHB
dans les cheveux, explique Oli-
vierGuéniat: «Danslescasdesus-
picion, on aura systématiquement
recours à cette technologie.» /VGI

*Prénom fictif

La rumeur du GHB s’installe
NEUCHÂTEL Des noctambules sont persuadés d’avoir été victimes de GHB en ville. Le chef de la police de sûreté
met en garde contre la création d’un mythe. Très souvent, les analyses ne prouvent pas qu’il s’agit de cette drogue

Depuis les événements de la Lake Parade, un mythe s’est créé autour du GHB. De nombreuses personnes victimes d’un
malaise en discothèque craignent qu’on ait introduit de la drogue dans leur verre. PHOTO ARCH-MARCHON

Ledocteur Reza Kehtari,
chef du service des ur-
gences à Pourtalès, est

catégorique: il n’y a pas de re-
crudescence de GHB à Neu-
châtel! Il revient sur le mythe
créé autour de cette drogue.

Aux urgences, vous arrive-t-il
de recevoir des gens qui croient
être victimes de GHB?

R. K.: Non, c’est loin d’être
fréquent. Par contre, on a de
temps en temps des télépho-
nes de jeunes gens qui nous
demandent conseil.

Rencontrez-vous des cas réels?
R. K.: Ils sont extrêmement

rares. Je m’attendais à une pé-
riode sensible à la Fête des
vendanges. Une poignée de
personnes y a été victime de
GHB, mais rien à voir avec la
Lake Parade de Genève.

Quels conseils donneriez-
vous à ceux qui s’inquiètent
d’avoir été drogués?

R. K.: De procéder à un test
de dépistage au plus vite! Le
GHB est détectable jusqu’à six
heures après l’avoir pris. Au-

delà, il est souvent trop tard.
Les gens sont mal informés: ils
viennent nous voir trois ou
quatre jours après!

Pourquoi le GHB est-il dan-
gereux?

R. K.: Parce qu’il agit sur le
système nerveux. Il provoque
somnolence, amnésie et dés-
orientation, qui peuvent con-
duire au coma. Le pic de l’effet
est atteint après 30 à 75 minu-
tes. Avec de l’alcool, les symptô-
mes arriveront plus vite et se-
ront plus intenses. /vgi

«Il peut conduire au coma!»

Le docteur Reza Kehtari, chef
du service des urgences.

PHOTO LEUENBERGER

Une élection extraordinaire
CRESSIER Le conseiller communal Sébastien Wipfli a démissionné. Pour la première fois

depuis le changement de système, la population devrait désigner son successeur via les urnes

Conseiller communal à
Cressier depuis 2004,
Sébastien Wipfli a dé-

missionné de ses fonctions le
13 janvier. Les nouvelles activi-
tés professionnelles dans les-
quelles l’élu socialiste s’est
lancé ne lui permettent plus
d’assumer sa tâche politique.

Bien qu’abrupte, cette déci-
sion est, en soi, relativement
commune. Ce qu’elle implique
sur le plan communal, par con-
tre, l’est moins. Ceci autant
d’un point de vue politique
qu’administratif puisque le
mode d’élection du Conseil
communal a changé, voici
deux ans, à Cressier.

Lourde procédure
A l’instar de la grande majo-

rité des communes neuchâte-
loises, les membres de l’exécu-
tif cressiacois étaient, jusqu’en
2004, élus par le Conseil géné-

ral. Mais depuis, ils sont, sur
une initiative démocratique de
l’Entente cressiacoise, désignés
par les citoyens. Et cela non pas
selon le système proportionnel,

comme l’aurait souhaité le
Conseil communal, mais selon
le système majoritaire à deux
tours, comme l’avait voulu

l’instigatrice de ce changement
de mode électoral.

Si, dans le cadre du système
proportionnel, ce sont les
«viennent ensuite» qui succè-
dent d’office aux démissionnai-
res, il n’en va pas de même
dans le système majoritaire. Ce
dernier nécessite, en effet, la
mise en place d’une élection
communale lors de chaque dé-
fection. Celle qui aura pour
but de désigner un successeur
à Sébastien Wipfli est agendée
au 11 juin. Jusque-là, ses an-
ciens collègues de l’exécutif se
sont réparti les dicastères dont
il avait la charge.

«Un arrêté officiel sera publié à
la mi-mars et les partis ou groupe-
ments auront alors jusqu’au lundi
de la septième semaine précédent
l’élection pour déposer leurs listes»,
explique l’administrateur com-
munal. Par groupements,
Claude Gabus entend n’im-

porte quel citoyen hors parti,
soutenu par trois électeurs.

Si, une fois les listes dépo-
sées, le nombre de candidats
correspond au nombre de siè-
ges vacants – un en l’occur-
rence, du moins pour l’instant
– l’élection devient alors tacite
et le peuple n’aura pas à se pro-
noncer le 11 juin. Si, par con-
tre, le nombre de candidats est
supérieur, il appartiendra aux
citoyens cressiacois de désigner
le conseiller communal qui oc-
cupera le siège du socialiste
partant. Si aucun d’entre eux
n’obtient lamajorité absolue, il
faudra encore mettre sur pied
un deuxième tour.

A ce jour, sur les huit com-
munes du canton où les mem-
bres de l’exécutif sont élus par
le peuple, seule celle de Ché-
zard-Saint-Martin a dû organi-
ser deux élections qui s’avérè-
rent tacites. /FLV

L’administration communale de Cressier aura du pain sur la
planche. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Des histoires
de poules pour petits et
grands. Ce dimanche, de
10h30 à 11h15, au Muséum
d’histoire naturelle, Ann Ro-
bert et Christine Caccia, des
conteurs de la Louvrée, ra-
conteront plusieurs histoires
de poules. On pourra enten-
dre, notamment, «Le coq et la
poule», «La petite fille sage»,
«L’oie d’or», «Le poussin ga-
zouilleur» ou encore «Jean-
not le sot». L’entrée est libre
et aucune inscription préala-
ble n’est requise. /comm-réd

� Nouveau sous-directeur à
l’Ecole supérieure de com-
merce. Michel Feuz, de Cof-
frane, est, depuis le 1er fé-
vrier, le nouveau sous-direc-
teur de l’Ecole supérieure de
commerce du lycée Jean-Pia-
get. Agé de 48 ans, il rem-
place à ce poste Marc Re-
naud qui était entré en fonc-
tion en 1991. Licencié ès
sciences de l’Université de
Neuchâtel, Michel Feuz était
depuis 1985 professeur de
mathématiques et d’informa-
tique au sein de l’établisse-
ment. /comm-réd



La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 14  Tél. 032 910 55 66
Neuchâtel Rue Saint-Honoré 2  Tél. 032 723 20 40
Le Locle Rue Daniel-JeanRichard 31 Tél. 032 931 53 31
St-Imier Rue du Dr-Schwab 1  Tél. 032 941 45 43

w w w . c r o i s i t o u r . c h

évidemment ça donne le sourire !
Vacances balnéaires d'avril à octobre 06

Profitez de nos first minutes ! Les
nouveaux catalogues sont arri-
vés ! Passez nous voir pour un
petit tour d’horizon… Les enfants
de moins de 12 ans voyagent
gratuitement (vol + logement).
Nombre de places limité. Réservez
jusqu'au 31 mars 06. Après cette
date, les réductions enfants sont de:
50 % jusqu'à 12 ans et de 30 %
jusqu'à 16 ans.

1semaine
à partir de
fr. 394.-

Fa
m

ilie
s welcom
e!

Quand pour les enfants c’est gratuit,

132-177997/DUO

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

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

ou bien nous prendrons gratuitement les mesures chez 
vous!)

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

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

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

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

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

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

www.fust.ch

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

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

Vous économisez Fr. 3250.-

*en plus10% de rabaissur 
toutes les cuisines de rêve

y compris 
• appareils encastrés 
• TAR • montage

Prix spécial
en février

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

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

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

enfant inclus

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

Autocuiseur encastrable HBC 24 D 651 C

RUSH FINAL pour les soldes des cuisines             *!

Autocuiseur
à prix sensationnel*

Seul. Fr.999.-*

avant Fr. 2110.-
Vous économisez 

Fr. 1111.-

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

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

POULY RÉNOVATIONS ET SERVICES

PRS
1787 Mur

Tél. 026 673 00 93
Fax 026 673 00 91
Natel 079 253 80 79
contact@immoprs.ch
www.immoprs.ch

Nous recherchons
pour un de nos clients
une maison avec vue
sur le lac.

N’hésitez pas à nous
contacter pour une offre
sans engagement.

e-serVIS GmbH 
Planungsbüro 
3236 Gampelen 

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

A vendre  à la Tschuggstrasse à Gampelen,

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

Maison familiale de 4½ pièces 

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

Fr. 595’000.— 

Tous renseignements complémentaires: www.e-servis.ch
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A vendre

2087 Cornaux
Ancienne maison de garde-
barrières

– Petite maison avec jardin
– 4 pièces
– Parcelle de 371 m2

– Idéale pour personnes ayant des 
animaux/sans moyens de locomotion

– Actuellement louée
– Prix de vente indicatif : Fr. 315'000.–

2017 Boudry
Maison individuelle

– Maison individuelle
– 7 pièces
– Parcelle de 935 m2

– Etat : à rafraîchir
– Un appartement disponible de suite, 

un appartement loué
– Prix de vente indicatif : Fr. 295'000.–

Terrains à vendre à :

– Delémont/JU, 4 parcelles, surfaces de
2860 à 14'600 m2 dans zone d'habitation, 
zone mixte et zone d'activités – centres 
d'achats non-alimentaires. Possibilité de 
fractionner le terrain.
Prix de vente indicatif : de Fr. 200.–/m2

à Fr. 250.–/m2.

SBB CFF FFS

www.cff.ch/immobilier

Renseignements :

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Droits fonciers 
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

M. S. Sommer 
Tél. 051 224 29 27

e-mail: samuel.sommer@cff.ch
www.cff.ch

143-792369

018-377275
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Village touristique – Alt. 1350 m.
au cœur du Valais

À VENDRE
■ Terrains équipés dès Fr. 150.–/m2

■ Chalets dès Fr. 400 000.–
■ Appartements 1 -2 - 3 - 4 pièces

Bureau d’Affaires Touristiques

Tél. 027 455 82 82
www.batimmobilier.ch

Anzère (Valais)
Station d’été et d’hiver

A vendre au rez d’un petit immeuble,
très ensoleillé

BBeell  aappppaarrtteemmeenntt  ddee  22  ppiièècceess
avec cheminée et 2 grandes terrasses.
Libre tout de suite.
Fr. 185 000.- meublé et équipé.

Tél. 027 322 21 00, Immo-Consultant,
1950 Sion, www.immo-consultant.ch

036-325402

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

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 extérieures.

■ Loyer en rapport.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

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

À LOUER DE SUITE
dans petit immeuble locatif
Rue de Bourgogne 84

Bel appartement
de 4 pièces
avec petit poste de conciergerie
– Cuisine agencée
– Balcon
– Quartier calme et proche des TN

CHF 1480.00/mois,
charges comprises

12
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www.livit.ch

NNeeuucchhââtteell

4411//22 ppiièècceess  nneeuuff
■ Rue des Noyers 1. 

■ Habitat familial à proximité
immédiate des transports publics,
CFF, commerces et écoles.

■ Balcon, parking collectif,
accès aisé, ascenseur.

■ Place de jeux privative.

■ Dès Fr. 1500.– + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

PPeesseeuuxx,,  cceennttrree

PPllaaccee  ddee  ppaarrcc
■ Dans parking collectif

couvert et sécurisé.

■ Loyer: Fr. 140.-.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

Béatrice Paoluzzo Tél. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81
CH - 2564 Bellmund Natel 079 631 86 37

paoluzzo-immo@bluewin.ch

A louer de suite
Centre ville de Neuchâtel,

Zone piétonne

Grand appartement de 21/2 pièces
3e étage, original, cuisine agencée,

WC-douche.
Location Fr. 975.- 

+ Fr. 140.- de charges.
Renseignements et visites:

006-509069

CORTAILLOD:
Appartement

4 pièces
dans maison, 2 balcons,

cuisine agencée et
habitable, cave, jardin,
place de parc, calme.

Libre de suite. Fr. 1500.-
charges comprises.

Tél. 079 214 89 29 02
8-
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insérer online.

www.publicitas.ch

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
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jusqu’à Fr. 6’000.– de prim
e. 

Toute la Suisse perd la tête: 

Opel. Des idées fraîches pour
de meilleures voitures.

C’est complètement fou ! Pendant encore 39 heures,
nous vous proposons des offres folles sur un choix de
véhicules Opel. Retrouvez la liste des concession-
naires participant à cette promotion sur www.opel.ch
ou en appelant le 0848 900 111.

Leasing Opel Garantie de mobilité Opel www.opel.ch

ENCORE
39 HEURES 
D’OFFRES
FOLLES

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

Latransformation du site
de l’hôpital des Cadol-
les sera confiée au duo

Bauart (architectes-urbanis-
tes) Bernasconi (construc-
tion), associés pour l’occa-
sion. Le Conseil communal de
Neuchâtel a fait savoir hier
qu’il avait retenu leur dossier,
après la procédure de sélec-
tion lancée l’an dernier. Cinq
investisseurs, pas tous neuchâ-
telois, s’étaient portés candi-
dats.

L’exécutif indique, dans un
communiqué, «que ce groupe,
déjà très impliquédans l’économie
régionale, répondait de la manière
la plus proche au cahier des char-
ges établi par la Ville». En rele-
vant qu’il a «notammentapprécié
son engagement pour le développe-
ment durable et son expérience
dans des démarches de promotion
de la qualité et de préservation de
l’environnement».

Convention à élaborer
Un peu plus concrètement,

la candidature Bauart-Bernas-
coni s’est distinguée par le
maintien du bâtiment sud
(1914), les aménagements ex-
térieurs proposés, la mise en
valeur du parc et les garanties
financières, précise la direc-
trice de l’Urbanisme Valérie
Garbani.

A ce stade, tous les élé-

ments du projet n’ont pas en-
core été définis: les partenai-
res et le Conseil communal
vont élaborer une conven-
tion, «qui permettra d’aboutir,
d’une part, à la finalisation des
objectifs d’aménagement et du
programme des futurs bâtiments
et, d’autrepart, à la rédaction des
conditions de mise à disposition
du terrain». Cette convention
sera présentée au Conseil gé-
néral d’ici juin. Elle servira de
base à l’organisation d’un
concours d’architecture sur
invitation.

Présence policière
En termes de délais, «les tra-

vaux de transformation du bâti-
ment sud pourraient commencer
dès l’automne, le reste de l’opéra-
tion n’étant possible qu’après con-
naissance du résultat du concours
età l’issuedes procédures depermis
de construire, soit dans le courant
2007», précise encore le com-
muniqué.

Le déménagement des Ca-
dolles s’est terminé en novem-
bre dernier. Sauf pour l’Insti-
tut neuchâtelois d’anatomie
pathologique, qui reste en
place jusqu’en juin. En atten-
dant, les autres des bâtiments
hospitaliers ne sont pas com-
plètement déserts, puisqu’ils
ont des occupants temporai-
res: des unités de police les uti-
lisent pour l’instruction de
leur personnel.

Selon le cahier des charges,

entre 120 et 180 logements
seront construits sur l’empla-
cement du vieil hôpital. S’y
ajouteront des surfaces desti-
nées à des activités annexes
(commerces, garderie?) qui
n’ont pas encore été définies.
/BRE

Projet neuchâtelois retenu
NEUCHÂTEL Le Conseil communal a choisi les architectes de Bauart et l’entrepreneur Bernasconi comme

partenaires pour la transformation du site de l’hôpital des Cadolles. Cinq candidatures étaient en lice

Tout doit partir sur le site de l’hôpital des Cadolles, sauf le bâtiment sud. Il fera place à un projet immobilier qui vient
d’être confié aux partenaires Bauart-Bernasconi, au terme d’une procédure de sélection. PHOTO MARCHON

«C’est une très bonne
chose que le projet
ait été confié à des

partenaires neuchâtelois, plutôt
qu’à des grandes entreprises ayant
leur siège ailleurs», a réagi un
professionnel de la construc-
tion. D’autant que le duo ne
manque pas de références: les
architectes-urbanistes de
Bauart SA sont les concep-
teurs d’Ecoparc, le projet de
quartier pilote en matière de
développement durable qu’ils

concrétisent depuis 15 ans sur
le plateau de la Gare. Il com-
prend l’Office fédéral de la
statistique, les nouveaux im-
meubles d’habitation du Crêt-
Taconnet, et le bâtiment ac-
tuellement en construction
que se partageront la HEG et
le Conservatoire.

Chantiers du nouvel hôpi-
tal Pourtalès, du stade de la
Maladière et des dizaines
d’autres ici et ailleurs en
Suisse romande: l’entreprise

Bernasconi SA, basée aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, est un ac-
teurmajeur de la construction
dans le canton.

Ravis du choix de la Ville,
les partenaires ne veulent pas
faire de commentaires à ce
stade. «Moins on en dit, mieux
c’est», résume René Beiner, di-
recteur de l’entreprise géné-
rale Bernasconi. Il faudra
donc attendre pour connaître
le montant qui sera engagé
sur le site des Cadolles. /bre

«C’est une très bonne chose»

PUBLICITÉ

Feu de bois illicite sanctionné
TRIBUNAL DE POLICE Patron d’une entreprise de
charpente, il avait permis qu’on brûle de vieux volets

Patron d’une entreprise
de charpente installée
sur le Littoral, Adrien*

a, un jour de l’automne der-
nier, autorisé ses ouvriers à
brûler en plein air quelques
vieux volets. Autrement dit du
bois recouvert de peinture, ce
que la loi interdit. Le Tribunal
de police de Neuchâtel a con-
firmé hier l’amende de
1000 francs infligée à Adrien
par le ministère public pour
infraction à la loi et à l’arrêté
cantonal concernant les dé-
chets de chantier.

Adrien n’a pas contesté l’in-
fraction: dénoncée par les CFF,
dont une ligne passe à proxi-
mité, son entreprise a été prise
«surlefait, c’estclair».Appelés sur
place, les employés du Service
cantonal de l’environnement

ont d’ailleurs dûment constaté
l’infraction. Selon ses dires,
Adrien a fait opposition à
l’amende demandée par l’or-
donnance pénale du ministère
public parce qu’il a surpris des
employés de la commune sur
le territoire de laquelle est ins-
tallée son entreprise en train
de brûler de vieilles fenêtres le
long de la route cantonale.

«Coûts énormes»
«Je peux comprendre votre senti-

ment, lui a répondu le président
Fabio Morici. Mais je peux aussi
vous annoncerque le suppléant ex-
traordinaireduprocureurgénérala
ouvert, à la suitedevotredénoncia-
tion, une enquête contre les deux
communes concernées. Mais
j’ignore ce qu’elle a donné.»

Adrien a aussi fait remarquer

que l’évacuation de déchets de
bois qu’il n’a pas le droit de
brûler sur place «engendre des
coûts énormes».

Là encore, Fabio Morici a dit
«comprendre» cet argument.
«Mais la loi est la même pour tous,
et elle est faite pour être respectée.»
Par ailleurs, a rappelé le juge, le
fait que d’autres commettent la
même infraction sans – du
moins sur le moment – se faire
attraper et punir ne peut entraî-
ner l’acquittement du prévenu.

Enfin, le montant de
l’amende représente «lestrictmi-
nimumpourunetelleinfraction,mi-
nimumappliquéplutôt dans les cas
denégligence. Or, vous saviezàquoi
vous en tenir.» Au montant de
l’amende, Adrien devra ajouter
110 francs de frais. /JMP

*Prénom fictif



Volkswagen construit depuis toujours des moteurs diesels im-

battables: silencieux, musclés, propres. Les filtres écologiques 

à particules (sans entretien) désormais proposés avec la plu-

part des modèles diesel VW parachèvent ce rôle de précurseur.

Outre son allure impeccable et son confort insurpassé, le

Touran brille aussi par ses taux d’émissions joliment bas. 

Votre partenaire VW brûle de vous faire vérifier à quel point 

le diesel le plus vendu en Suisse est plaisant à conduire.

Plus propre que jamais.

www.volkswagen.ch

Touran 1.9 l 77 kW (105 ch) 6 vitesses. Consommation mixte (norm.) de carburant: 6,0 l/100 km. Emission de CO2: 162 g/km. 
Taux moyen de CO2 pour l’ensemble des véhicules proposés en Suisse: 200 g/km. Classe de rendement énergétique: A.

TDI® by
Jetta Passat Variant Touran Sharan Touareg PhaetonGolf Golf Plus

144-165463

COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Le Conseil communal de Peseux met au concours 
une place de 

Secrétaire de la 
chancellerie à 100%

à l’administration communale pour collaborer 
aux travaux du secrétariat et du Conseil communal.

Cette personne sera directement rattachée à l’administrateur.

NNoouuss  ddeemmaannddoonnss  ::
● Diplôme d’une école de commerce, certificat fédéral 

de capacité ou tout autre titre jugé équivalent.
● Expérience confirmée dans le domaine du secrétariat.
● Maîtrise parfaite de la langue française (orthographe, 

grammaire).
● Facilité de rédaction (procès-verbaux et correspondance).
● Maîtrise parfaite de la bureautique (Windows, Word 

et bonnes connaissances d’Excel).
● Flexibilité dans les horaires, notamment le soir.
● Esprit d’initiative et sens des responsabilités.
● Capacité de travailler d’une manière autonome.

NNoouuss  ooffffrroonnss::
● Activité variée et intéressante.
● Contacts avec les autres services de l’administration 

et la population.
● Horaire hebdomadaire de 40 heures.
● Traitement : selon échelle communale.

Entrée en fonction : 1er mai 2006 ou à convenir.

Les offres de service mmaannuussccrriitteess,, accompagnées d’un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées à l’Administration communale, Service du personnel,
rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux, jusqu’au lluunnddii  1133  fféévvrriieerr  22000066..

Les places mises au concours dans l’administration communale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

CCoommmmuunnee  ddee  PPeesseeuuxx

COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
Le Conseil communal de Peseux met au concours 
une place

d’Assistant(e)
social(e)

NNoouuss  ddeemmaannddoonnss::
● Diplôme d’assistant(e) social(e) ou formation jugée 

équivalente.
● Aptitude à prendre des responsabilités et à travailler 

d’une manière autonome.
● Capacité à établir des budgets et statistiques.
● Maîtrise de la bureautique.
● Permis de conduire.

NNoouuss  ooffffrroonnss::
● Poste à 60% (horaire hebdomadaire de 40 heures à 100%).
● Contact avec les autres services de l’administration 

et la population.
● Lieu de travail: Peseux et Corcelles-Cormondrèche.
● Traitement: selon échelle communale.

Entrée en fonction: 1er mai 2006 ou à convenir.

Les offres de service mmaannuussccrriitteess,, accompagnées d’un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplôme et certificats,
doivent être adressées à l’Administration communale, Service
du personnel, rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux, jjuussqquu’’aauu  lluunnddii
1133  fféévvrriieerr  22000066..

Les places mises au concours dans l’administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

CCoommmmuunnee  ddee  PPeesseeuuxx

Leader suisse de l’assurance vie liée à des
fonds de placement

Nous cherchons pour notre Agence Générale Vie à Peseux

Deux collaborateurs
au service externe

- vous avez entre 24 et 45 ans
- vous êtes ambitieux, dynamique, motivé
- vous avez le sens des responsabilités
- vous avez de l'expérience dans les assurances

Nous vous offrons:
- des produits financiers de premier ordre
- une formation approfondie
- des revenus attractifs liés à vos qualités
- les avantages sociaux d'un grand groupe d'assurances

Votre candidature accompagnée d'une photo est à adresser à:

M. Daniel Debrot
Agent général
Grand-Rue 38
2034 Peseux

028-512351/DUO

Le Centre oecuménique de documentation
(COD), organisme des Eglises catholique
romaine (ECR) et réformée évangélique (EREN)
neuchâteloises désirant compléter son équipe
oeuvrant dans ses centres de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds cherche

Documentaliste à 40%
chargé(e) de la recherche de documents dans le
domaine principalement de la catéchèse ainsi
que de l’acceuil et du conseil aux utilisateurs.

Profil:
- formation et expérience dans le domaine

de la documentation (diplôme de documen-
taliste ou formation jugée équivalente)

- maîtrise des outils informatiques usuels et
professionnels

- intérêt pour la catéchèse des enfants et des
adultes

- sens des relations humaines
- membre d’une des deux Eglises avec une

sensibilité oecuménique
Traitement et prestations sociales:
selon le statut du personnel des Eglises.
Délai de postulation: 20 février 2006
Les offres de service accompagnées d’un
curriculum vitae, de références et de copies de
certificats et diplômes sont à adresser au Centre
oecuménique de documentation, Vieux-Châtel
4, 2000 Neuchâtel avec la mention postulation.

028-512132

Jeune fille au pair
Cherchez-vous une jeune fille ou
un garçon au pair?
Cours de langues adaptés

Pour tous renseignements:
PRO FILIA Neuchâtel
Bureau de placement pour jeunes filles au pair
Rue du Vieux-Châtel 2
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 39 49
Me + ve: 15 h 00 - 18 h 00
e-mail: ne@profilia.ch 028-512337

Imprimé
en Suisse.
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Par
A n n e t t e T h o r e n s

ANods, les projecteurs
seront braqués sur le
développement de la

zone artisanale durant l’an-
née 2006. Les autorités veille-
ront à son intégration harmo-
nieuse dans le site, promet le
maire, Emile Gauchat.

A l’entrée ouest du village
de Nods, une parcelle en zone
artisanale va occuper les dis-
cussions et susciter des déci-
sions au sein des autorités
communales de Nods. «Nous
devons en établir le concept, ainsi
que les conditions de vente, propo-
sitions qui seront soumises à l’As-
semblée», explique le maire de
la localité Emile Gauchat qui
ajoute: «Et comme l’endroit est
sensible, nous n’allons pas y im-
planter des halles disproportion-
nées, pourne pas porter atteinte à
l’harmonie du village».

La concrétisation de ces ré-
flexions devient urgente car

plusieurs demandes d’implan-
tation d’artisanat ont été fai-
tes. «Quelques placesde travailse-
ront ainsi créées. Ce sera un plus
pourla qualitéde vie des employés
de ces entreprises qui auront ainsi
la possibilité de travailler sur
place», commente le maire.

Parcelles à vendre
Les autorités réserveront

par ailleurs toute leur atten-
tion aux finances de la com-
mune qui souffrent momenta-
nément de dépression... avec
des comptes dans les chiffres
rouges. Cependant, «avec ses
2,9millionsderéserves, Nodsa les
moyens d’éponger quelques défi-
cits», rassure Emile Gauchat,
«mais cela ne doit pas servir à ne
pas chercher l’équilibre des comp-
tes». Les nouveaux arrivants y
contribueront-ils?

Nods se développe en effet
régulièrement dans le secteur
de Grise-Pierre Est où la com-
mune espère vendre trois
nouvelles parcelles en 2006.

Plus de la moitié des 24 par-
celles ayant déjà trouvé pre-
neurs, la parcelle d’utilité pu-
blique prévue dans le plan de
quartier devrait être aména-
gée cette année. La suppres-
sion des appartements du
foyer d’éducation de Châ-
tillon, situé sur la commune
de Prêles (logements qui doi-
vent être intégrés dans un
nouveau concept de l’institu-
tion), devrait avoir aussi des
répercussions sur Nods. «Notre
commune possède des terrains per-
mettant la construction de loge-
ments», relève Emile Gauchat
qui poursuit: «Nous avons en-
gagé avec Prêles une réflexion
pour compenser ces suppressions
d’appartements, mais nous igno-
rons encore sous quelle forme le
dossierva évoluer».

Une réflexion va par ailleurs
être entreprise pour lamise en
valeur du secteur des Prés-
Vaillons dans lequel il n’y a ac-
tuellement pas de distribution
d’eau et pas de raccordement

aux eaux usées (des gens y lo-
gent déjà et ont déposé leurs
papiers à la commune). Une
autre réflexion sera dirigée sur
la nouvelle affectation de la
station d’arrivée du télésiège
Nods-Chasseral. Des aménage-
ments et des améliorations
sont prévus dans divers sec-
teurs de la localité en plus des
travaux d’entretien courant:
marquage et signalisation rou-
tière, acoustique du Battoir,
scène et éclairage de la salle de
gymnastique, etc.

Pour Emile Gauchat, il est
maintenant nécessaire d’envi-
sager l’avenir avec toute la po-
pulation. Le maire souhaite
procéder, l’année prochaine, à
un sondage auprès de ses con-
citoyens et plus particulière-
ment auprès de la jeunesse.
Nods a des terrains en suffi-
sance pour se développer. Tou-
tefois, «on ne peut pas avoirune
vision expansionniste sans la vo-
lonté de la base», conclut Emile
Gauchat. /ATH

Préserver l’harmonie
NODS Le développement de la zone artisanale est un des gros dossiers de
l’année. Le maire Emile Gauchat analyse les perspectives pour la localité

Nods dispose de suffisamment de terrains pour se développer, estime le maire Emile Gauchat. PHOTO ARCH-TEROL

Entre mercredi à 17 heu-
res et hier à la même
heure, le Service d’incen-

die et de secours (SIS) de Neu-
châtel est intervenu, au total à
sept reprises. Les véhicules du
feu n’ont pas été appelés.

Les ambulances ont été solli-
citées à sept reprises, pour: une
urgence sanitaire, avec l’engage-
ment du Smur, route de Bour-
gogne, à Rochefort, mercredi à
19h35; un accident de ski, Crêt-
du-Puy, au Pâquier, mercredi à
20h50; une intervention sani-
taire, avec l’engagement du
Smur, Grand-Rue, à Peseux,
mercredi à 22h; une urgence
médicale, rue du Seyon, à Neu-
châtel, mercredi à 23h30; une
intervention sanitaire, chemin
des Saules, à Colombier, hier à
0h30; une chute, Vy-d’Etra, à
Neuchâtel, hier à 9h35; un acci-
dent de sport, aux Bugnenets,
hier à 16h05. /comm-réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa pis-
cine fermée à 18h30; di 9-
20h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: ve 13h45-15h45
avec hockey libre, ve 20-22h;
halle couverte: ve 9-
11h45/13h45-16h15.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Flûte à bec 19h, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Pascal Dober.
� Débat 19h30, buffet Ex-
presso, place de la Gare, Parti
évangélique suisse.
� Astronomie 20h, à l’Obser-
vatoire, soirée d’observation,
si ciel dégagé. Rens. 032
857 23 86 une heure avant
la séance.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Liberté à Brême -
Madame G. Gottfied» par le
théâtre L. de Lausanne.
� Théâtre 20h30, théâtre de
la Poudrière, «Rêves» de W.
Mouawad, par la troupe «Ga-
latée».
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «Requiem pour une
cascadeuse» par la Cie Aloïs
Troll.
� Case à chocs 22h, chanson
française, Robert Sandoz,
Benjamin J.

D E M A I N
� Concert 11h, salle de con-
cert du Conservatoire, «sa-
medi promotion» harpe, violon
et piano.
� Vernissage 17h, à la galerie
des Amis des arts.
� Vernissage 17h, Musée
d’art et d’histoire, exposition
«Couples d’artistes, triennale
Visarte Neuchâtel 2006».
� Théâtre 20h30, théâtre de
la Poudrière, «Rêves» de W.
Mouawad, par la troupe «Ga-
latée».
� Concert 20h30, théâtre du
Pommier, Pascal Rinaldi.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «Requiem pour une
cascadeuse» par la Cie Aloïs
Troll.
� Case à chocs 22h, Up all
night et Digital.

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 19h, centre de
prévention et santé, confé-
rence du Dr Bruno Macherel.
� Lamboing 20h, concert de
la société de musique L’Espé-
rance.
� Saint-Aubin 20h30, à la Ta-
rentule «La chambre d’amis»
de Loleh Bellon.
� Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Un vrai bonheur» par
les Amis de la Scène.

D E M A I N
� Saint-Blaise 20h, aula de
Vigner, groupe vocal Café-Café.
� Lamboing 20h, concert de
la société de musique L’Espé-
rance.
� Saint-Aubin 20h30, à la Ta-
rentule «La chambre d’amis»
de Loleh Bellon.
� Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Un vrai bonheur» par
les Amis de la Scène.

Les enfants de La Neuve-
ville se préparent à vi-
vre samedi après-midi

le joyeux carnaval qui, cha-
que année, est organisé par la
paroisse catholique.

Enfants et parents accompa-
gnants défileront demain dans
les rues de La Neuveville, em-
portés par les rythmes carnava-
lesques. Les principaux points
de rendez-vous de la manifes-
tation seront:

Dès 13 heures, rassemble-
ment à la salle de paroisse ca-
tholique où tous les enfants
qui le désirent auront la possi-
bilité de se grimer sur place. A
14h, départ du cortège, em-

mené par l’infatigable et en-
traînante clique des Bouten-
trins à travers les ruelles de la
vieille ville.

A 15h, de retour à la salle de
paroisse, les enfants assisteront
comme de coutume à un spec-
tacle. Les marionnettes de «La
Turlutaine» les distrairont
cette année.

A 16 h, une collation sera of-
ferte à tous pour que la mani-
festation s’achève dans la
bonne humeur. Ambiance, con-
fettis et musique sont promis
dans le programme proposé
par le groupe Loisirs Jeunesse
de la paroisse catholique qui or-
ganise la manifestation. /ath

De la couleur dans la ville
LA NEUVEVILLE Les enfants fêteront carnaval demain après-midi.

Déguisés comme il se doit, ils défileront accompagnés de leurs parents

EN BREFZ
LA NEUVEVILLE � Nouveau
logiciel de dépouillement. En
prévision des élections canto-
nales du 9 avril 2006, le Conseil
municipal a voté un crédit
pour l’acquisition d’un nou-
veau logiciel de dépouillement.
Souple et d’un emploi facile, il
est compatible avec le système
cantonal (Bedag). Il permet
donc d’importer et d’exporter
les données nécessaires. Il
donne également la possibilité
d’assumer deux élections si-
multanément, ce qui sera juste-
ment le cas le 9 avril prochain,
puisqu’il verra aussi le peuple
élire, pour la première fois, le
Conseil du Jura bernois. Ce
nouveau logiciel sera utilisé do-
rénavant pour toutes les élec-
tions organisées dans la com-
mune. /comm-réd

Les bambins de La Neuveville apprécient de vivre chaque
année ce joli moment festif. PHOTO ARCH-GALLEY

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

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

URGENT!
Nous cherchons

Mécaniciens
Mécaniciens-
électriciens

pour montage de machines

Hans Leutenegger SA
Tél. 032 723 77 44

028-512633

Recherche

TÔLIER-
CARROSSIER

pour mission temporaire
Contacter: Nicolas Brunner

Tél. 032 729 80 80

�
�

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

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

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

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

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ



Chézard-Saint-Martin

Saint-Blaise
La Brévine

Les Ponts-de-Martel

Le Locle

Chézard
Tél. 032 853 53 22

www.FluckigerSA.ch

Traitement d’eau - Analyses - Filtration, adoucissement
- Détartrages, ébouages - Maintenance technique -

Conseils - Biologie - Absorbants

Jacques Vadi - Directeur

Grand’Rue 17 - Case postale 115 - 2054 Chézard
Tél. 032 853 42 44 Fax 032 853 37 12
Natel 079 240 56 68 info@aquaservice.ch

Tél. 032 853 28 40 Route du Seyon 9
Fax 032 853 51 54 2056 Dombresson

seyon@bluemail.ch

P. Viatte

Achat de voitures dès 1995
(accidentées ou pas)

Chemin des Grillons 7 Case postale 62
2057 Villiers 2087 CORNAUX
Natel 079 352 05 93 T+F032 757 23 16

FAVRE J.-Ph.
Chauffage
Sanitaire
Dépannage

2057 VILLIERS
Tél. + Fax 032 853 36 66

Natel 079 205 39 08

tl.favre@bluewin.ch
www.thierryfavre.ch

FERBLANTERIE • COUVERTURE • STORES

Samedi 4 février 2006
dès 11h jusqu’à 23h

Animation musicale de 23h à 2h

12 Heures du fromage
25e édition

A la Rebatte de Chézard-Saint-Martin
Bénéficiaires: Les fanfares du Val-de-Ruz et la Guggenmusik de
Dombresson pour la formation des jeunes musiciens.

Animation: En direct sur RTN
11h00 – 23h00 Les sociétés musicales du Val-de-Ruz
Dès 23h00 Animation musicale et bar

Transports TRN gratuit dès 23h à 3h dans tout le Val-de-Ruz
A la cantine: Boissons - Fondues - Raclettes - Produits du terroir

Assiettes de viande séchée - Pâtisseries maison...

Sanitaire et chauffage
Service dépannage 24h sur 24

CHRISTIAN HIRSIG
Tél. 032 853 46 79

Mont-d’Amin 4 Fax 032 853 47 20
2054 Chézard-St-Martin Natel 079 637 47 97

SHOP INTERGEL
Produits glacés et surgelés - Spécialités méditerranéennes

Ouvert à chacun... du lundi 8h au vendredi 17h
Samedi 8h à 12h

Produits réfrigérés
et coloniaux

MULTI-FOOD SA
Route de Berne 9

3238 Gals
www.multifood.ch

Tél. 032 722 14 00
Tél. 032 753 38 66

Install. sanitaires - Réseaux
Ferblanterie - Chauffage

Solaire - Energies

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

La Boîte à Jouets
Jeux-Jouets-Loisirs-Jeux éducatifs

Nelly Tavernier
R.F. Soguel 14
2053 Cernier
Tél./Fax 0328537746

Bar à champagne

Cherchez le mot caché!

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aérer
Atèle
Barrens
Bohème
Brousse
Caramel
Costard
Dorure
Elégant
Fameux

Mouche
Muffin
Navette
Neige
Niveau
Orage
Ovale
Paysage
Pelouse
Pétunia

Pianoter
Pièce
Pigeon
Premier
Raisin
Relaxer
Ridule
Rotang
Soyeux
Sponsor

Forêt
Galet
Herbe
Kit
Laps
Madère
Marine
Médaille
Menthe
Mohair

A

B

C

D
E
F

G
H
K
L
M

N

O

P

R

S

Stage
Talc
Théorie
Trait
Trésor
Trolley
Tronc
Tsar
Varié
Ventre

T

V

R X U E M A F B P E E E E V C

E A E L U D I R M L G L C E O

E G I V F R E O B A R R E N S

L T I S F M A U T V D Y I T T

E E T E I I E S U O L E P R A

G R R E N N R S T R L L R E R

A O R U V I E E O L R L I E D

N S T O R A R S I A O O A L C

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

P R O G F O D N M S A T O E A

E T N A P E I E H T N E M M T

G V C S M V A R I E G A L E T

A S O Y E U X A E I R O E H T

R E X A L E R O P A C B A O I

O L U P E T E H C U O M E B K

EXPOSITION
SPÉCIALE

TABLE + CHAISE

Plus d’infos sous: www.kauer.ch

ka u e r
bienne-nidau meubles

rue d’Aarberg 1, à côté du château

Vente du soir jusqu’à 21 heures
www.kauer.ch moebel@kauer.ch

10%
de rabais en février

lundi mardi–vendredi jeudi soir samedi
fermé 09.00 à 11.45 jusqu’à 09.00 à 16.00

13.30 à 18.30 21.00

sur 7 étages

006-508658

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Résidence hôtelière ***
1911 Ovronnaz / VS

027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Hit Ski + Bains thermaux

• Logement 6 nuits sans service 
hôtelier

• Forfait ski 6 jours
• Entrée libre aux bains thermaux
• Accès au sauna
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales en prêt
• 1 place de parking par 

appartement

Dès Fr. 679.- par personne

Réservation on-line: 
5% de rabais

sur www.thermalp.ch

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 36°

2 bassins extérieurs 34°/35°

Espace Thermal
Suisse

La nouvelle fleure bon le
ciel bleu, le soleil et... la
fête. Le thème du cor-

tège de la jeunesse 2006, mo-
ment phare de l’Abbaye de
Fleurier, est connu: «Faites vos
jeux...»

Le comité d’organisation du
cortège en a décidé ainsi lors
de sa première réunion de
2006, courant janvier. «De la
dernière réunion de l’année, en
juin, à la première de l’année sui-
vante, nous demandons à notre co-

mitéde sept personnes de réfléchirà
des thèmes, explique Stéphanie
Geiser. Puis nous passons au
vote.»

Des cartes aux mots
Une dizaine de thèmes ont

été proposés, «mais jenevousdi-
rai pas lesquels, car ils pourront
servir pour d’autres années.» Car
le choix d’une thématique
n’est pas une mince affaire,
tout l’enjeu étant de laisser suf-
fisamment de marge pour tous
les âges, en canalisant tout de
même les ardeurs. «Les petits
pourront par exemple se déguiser
en jeux de cartes, tandis que les
plus grands pourront adopter les
Jeux olympiques ou le casino, ima-
gine Stéphanie Geiser. L’idée
des jeux de mots est aussi à rete-
nir.»

L’édition de cette année sol-
licitera une fois de plus l’imagi-
nation des maîtresses et des
maîtres des écoles de Fleurier.

En 2005, le thème «Z’animaux
en zizanie» avait connu un
grand succès auprès des élèves.
Quelque 1400 personnes
avaient participé au cortège,
fanfares comprises. Toutes les
écoles primaires et secondaires
de la commune sont conviées à
la fête. «Pour l’édition 2005, 53
classes avaient répondu à l’invita-
tion, les enfants étant âgés de 5 à
15 ans environ», précise Stépha-
nie Geiser.

Le comité du cortège, qui a
repris l’organisation des mains
de Bernard Cousin et d’Yvette
Pluquet après quasi 30 ans de
bons et loyaux services, se ré-
unira en mai la prochaine fois,
et encore trois autres fois d’ici
à la fin juin. «Nous avons repris
l’organisation ily a trois ans, et les
cortèges des deux dernières années
se sont déroulés à merveille.»

L’Abbaye de Fleurier aura
lieu les 1er, 2 et 3 juillet pro-
chain. /fae

Le thème du cortège de la jeunesse sollicite l’imagination
des maîtresses comme des élèves. PHOTO ARCH-DE CRISTOFANO

Les jeux sont faits, tout va bien
FLEURIER Le thème du cortège de la jeunesse, qui ouvre la fête de l’Abbaye,
a été dévoilé: «Faites vos jeux...» laisse augurer une large palette de costumes

C E N T R E C U L T U R E L

Février du rire
aux larmes

Inutile de revenir sur les ul-
times représentations du
«Caba FéeRosse», la revue

mordante, pétillante et trou-
blante du Groupe théâtral des
Mascarons. Elles se jouent ce
week-end à guichets fermés et
en rappeler ici les charmes ris-
queraient de faire des malheu-
reux.

Heureuse, Pilar ne l’est pas
non plus: victime depuis des
années de la brutalité de son
mari, l’héroïne du film «Ne dis
rien» (proposé par le Ciné
club du Val-de-Travers) décide
de s’en aller en emmenant
avec elle son fils Juan. Avec son
troisième long-métrage sorti
en 2003, la réalisatrice espa-
gnole Iciar Bollain dit beau-
coup de la souffrance des victi-
mes de la violence conjugale.
Elle le fait avec réalisme et in-
telligence, s’attachant avant
tout à montrer quelles peuvent
en être les séquelles psycholo-
giques. Et en offrant à son per-
sonnage des points de repère
qui lui permettront de mieux
vivre («Ne dis rien», cinéma
Colisée, Couvet, mercredi 8 fé-
vrier, 20h15).

Cinéma toujours avec
«Head on» («Gegen die
Wand», 2004), du jeune et pro-
lifique réalisateur Fatih Atkin,
qui a signé depuis 1998 un
long-métrage par an. Avec ce-
lui-ci, il s’est intéressé aux rela-
tions amoureuses entre deux
jeunes Allemands nés de pa-
rents turcs, tout comme lui. Un
film intense sur deux amants
refusant toutes les concessions
et porté par des comédiens
magnifiques, qui a valu à son
auteur l’Ours d’or à Berlin en
2004. («Head on», cinéma Co-
lisée, Couvet, mercredi 22 fé-
vrier, 20h15).

Le Centre culturel du Val-
de-Travers a par ailleurs le plai-
sir de saluer l’initiative du Cen-
tre sportif régional, qui pré-
sente dès le 8 février les œuvres
du peintre Wolfgang Weiss.
/comm

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: 032
888 90 00.
� Pharmacie de service: 032
888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
� Dentiste de garde: 144.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Chézard-Saint-Martin 20h,
salle de la Rebatte, l’ensem-
ble des chorales du Val-de-
Ruz.
� Couvet 20h, Hôtel de ville,
«Connaissance du monde -
L’Egypte éternelle».

PUBLICITÉ

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

e ne suis pas un mons-
tre!» Le cri de ce père,
accusé du pire par ses
deux fils aujourd’hui

adultes, et qui a comparu hier
devant le Tribunal correction-
nel de Cernier, vient-il vrai-
ment du cœur? Prévenu de
mise en danger du développe-
ment de mineurs, d’actes d’or-
dre sexuel, de contraintes et
subsidiairement d’actes d’or-
dre sexuel sur des personnes
incapables de discernement
ou de résistance, le quinquagé-
naire pleure. «C’est la pire chose
qu’il me soit jamais arrivé! Pour-
quoi faudrait-ilque j’aie encore en-
viedevoirmes fils?Pourqu’ilsme
crachent à la figure?» Son
épouse reste imperturbable.
«Jemefais beaucoupde souci pour
leur santé. Mon thérapeute, en-
chaîne-t-elle sans sourciller,
n’arrête d’ailleurs pas de me dire
qu’ils sont psychotiques!»

Issu du monde de l’éduca-
tion et de la psychologie, le
couple réfute à peu près toutes
les infractions qui lui sont re-
prochées. Et dont certaines
pourraient d’ailleurs valoir
jusqu’à dix ans de réclusion.
«Je neme suis jamais promenénu
devant mes enfants. Je ne me suis
jamais masturbédevant eux ni ne
leur ai demandé qu’ils me fassent
des fellations. Si, à l’époque, je leur
aitouchélepénis, c’estparhygiène.
Parce qu’ils avaient été circoncis et
que ma femme a toujours eu une
saintehorreurdu sang. Jene les ai
jamais obligés non plus àpasserla
nuit dans mon lit. Pas plus que je
n’ai tenté de glissermon pénis en-
tre leurs jambes!»

Le microscope et les coups
L’homme admet quand

même, «bien que l’idée ait été as-
sez incongrue», avoir demandé à
ses enfants, âgés alors de 8 et
10 ans, d’observer son sperme
au microscope. «Je l’avais récolté

la veille au soir seul dans la salle
de bain et non devant eux. Ils se
posaient des questions. Nous
l’avons observé comme on aurait
observédes ailes demouches oudes
bouts de feuilles!»

«Admettez-vouslesavoircorrigés
à coups de bâtons?», interroge le
président Jean-Denis Roulet.
«Même si ces corrections n’avaient
aucune connotation sexuelle, ce
n’était pas une bonne idée, rétor-
que la mère. J’ai d’ailleurs très
vite mis ces bâtons à la cave!»
«Avez-vous visionné des films por-
nographiques alors qu’ils étaient
dans la pièce?», s’inquiète Jean-
Denis Roulet. «Jamais, s’in-
surge le père. Des films érotiques,
oui. Mais les enfants étaient en gé-
néral couchés.» Les questions
s’enchaînent. Les réponses fu-
sent. L’ambiance s’alourdit.

Acquittement suggéré
Sans contester la thèse des

plaignants, que deux expertises
de crédibilité ont d’ailleurs
étayée, le ministère public, re-
présenté hier par Yanis Callen-
dret, procureur suppléant ex-
traordinaire, propose l’acquit-
tement. «Leministèrepublicnere-
met pas en cause la crédibilité des
plaignants. S’ils se rappellent avec
précision des coups et des baffes re-
çus, leurs propos concernant les in-
fractions sexuelles sont néanmoins
moins précis. Dans ce contexte de
vie, les violences ont dû aller bien
au-delà de l’acceptable!» Trouvant
légitime que, comme le relè-
vent les experts, les enfants du
couple ont eu besoin de revisi-
ter leur passé à l’âge adulte, Ya-
nis Callendret précise: «Le mi-
nistère public n’est pas arrivé, je
l’avoue, à écarter un certain nom-
bre de doutes. Les faits s’étant dé-
roulés entre 1985 et 1994, et bien
qu’il soit important pour les plai-
gnants de dire aujourd’hui qu’ils
ontétévictimesdedérapages, les in-
fractions sont aujourd’hui prescri-
tes.» Les avocats prendront la
parole aujourd’hui. Juste avant
que le jugement tombe. /CHM

«Au-delà de l’acceptable»
VAL-DE-RUZ Le père a-t-il abusé de ses deux enfants et la mère a-t-elle été complice?
Après une journée d’audience, l’écheveau n’est toujours pas complètement démêlé

Les cicatrices émanant de la violence d’un père et du manque de soutien d’une mère ne
se referment que très difficilement. Ou jamais! PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
VAL-DE-TRAVERS � Le dis-
trict compte une nouvelle
section politique. Le POP
vient de créer une cellule Val-
de-Travers, avec à sa tête Joris
Muray, apprenti graphiste de
22 ans et habitant Fleurier. La
section, formellement créée
le 12 décembre dernier, re-
groupe sept membres. /fae

«J



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.–

Une musique de salon
Winterreise de Schubert. Avec
Christophe Metzger, ténor - Andreas
Meier, Piano
Villa Blanche à La Chaux-de-Fonds. Vendredi 3
février à 20h30.Causerie à 19h45. Dimanche 5
février à 17h00. Causerie à 16h15
Prix d'entrée: Fr. 25-
Location: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032
967 60 50 ou billet@heurebleue.ch
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

Bénabar
Chanson
L’heure bleue à La Chaux-de-Fonds. Vendredi 3
février à 20h30.
En collaboration avec Bikini Test
Prix d'entrée: Fr. 45.-
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

Beat’n Lip - Béatrice Graf et
Philippe Ehinger
Eliane - Jennifer Vincent, Hagar Ben Ari
et Mathias Kunzli
Cave du P'tit Paris à la Chaux-de-Fonds. Ve 3
février à 21h00. Soirée 2+2+
Prix d'entrée: Fr. 20.-
Renseignements et réservation: Tél. 078 641 75
67 ou mursduson@hispeed.ch

Un vrai bonheur
Comédie de Didier Caron. Mise en scène
de Gérard William. Décor de Jean-Marie
Liengme
La Passade, Rue Louis-Favre 20. Du ve 3 février
au di 21 mai 2006. Les ve et sa à 20h30. 
Les di à 17h00.
Prix d'entrée: Fr. 25.-
Location: Rue Louis Favre 20, Boudry, tél. 032
841 50 50 ou www.lapassade.ch
Renseignements: 032 841 50 50 ou www.lapas-
sade.ch

Marie Laubscher, harpe;
Anne-Sofia Bonino, violon;
Joanie Tanner
«Samedi Promotion»
Conservatoire de Neuchâtel Salle de concerts,
fbg de l’Hôpital 24. Samedi 4 février à 11h00
Prix d'entrée: Fr. 5.-. Billets à l'entrée. Gratuit
pour les membres
Renseignements : Tél. 032 725 20 53

Pascal Rinaldi
Auteur-compositeur-interpréte
présente son dernier album «Lifting»
Théâtre du Pommier, rue du Pommier 9 à
Neuchâtel. Sa 4 février à 20h30
Prix: Fr. 25.– En partenariat avec le CCN
Réservation: 032 725 05 05

Groupe vocal Café-Café
Direction: Pierre Huwiler. Chanson
française des années 60 à nos jours
Aula du collège de Vigner à Saint-Blaise. Sa 4
février à 20h00
Réservations: M. Vautravers - Seyon 6 -
Neuch‚tel, tél. 032 725 30 60 ou Papeterie du
Centre - Gd-Rue 16 - St-Blaise, tél. 032 753 49 24
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch
ou www.cafecafe.ch

Match d’improvisation 
théâtrale amateurs
Neuchâtel - Laligator
Théâtre Tumulte, Serrères (Neuchâtel). 
Sa 4 février à 20h30.
Prix d’entrée: Fr. 15.- / 20.- pour 2 matches.
Billets à l’entrée. www.impro-on-line.org

Match d’improvisation 
théâtrale juniors
Les Promeneurs - Tête-de-Ne
Théâtre Tumulte, Serrères (Neuchâtel). 
Sa 4 février à 17h30.
Prix d’entrée: Fr. 15.- / 20.- pour 2 matches.
Billets à l’entrée. www.impro-on-line.org

VBC Colombier - VBC Sion
Volleyball 1LN masculine
Halle des Mûriers à Colombier. Dimanche 5
février à 17h00
Prix d'entrée: Fr. 5.–; gratuit jusqu'à 16 ans

Éloge de la faiblesse
Alexandre Jollien y livre sa lutte 
pour la différence.
TPR, La Chaux-de-Fonds. 
Ma 7 et me 8 février à 20h30. 
Prix d'entrée: Fr. 30.–
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

Tosca de Puccini
Choeur Lyrica et Orchestre de Chambre
de Neuch‚tel sous la direction de Jan
Schults. Coproduction avec le Théâtre
national de Szeged
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel. Me 8, ve 10 février à 20h00. Di 12
février à 17h00
Prix d'entrée: Fr. 27.–- à Fr. 38.–
Réservations: Théâtre du Passage, tél. 032 717
79 07

Le bonheur du vent
De Catherine Anne. Mise en scène
François Marin
Théâtre du Passage, passage Max-de-Meuron 4,
Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 février à 20h00.
Dimanche 12 février à 17h00
Prix d'entrée: Fr. 35.–
Renseignement: Théâtre du Passage, tél. 032
717 79 07

La voix humaine - 
Die Geliebte Stimme
De Jean Cocteau par le Collectif FA7
(Soleure)
Mise en scène d’Emmanuelle Ricci
Théâtre du Pommier, rue du Pommier 9 à
Neuchâtel. Je 9 février à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Réservation: 032 725 05 05

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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

L’Impasse-
De la rue
au pouvoir

EN JEU AUJOURD’HUI

5 x 1
DVD

Code SMS: IMP RUE
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 10 février à minuit

Un film de Martin Bregman.
Dans la rue, tuer c’est grandir!
Le nouveau choc cinématogra-
phique signé par le productur
de «Scarface» et de «L’Impasse».
Sortie le 23 février 2006
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C I F O M

Après-diplôme
à gérer

L’Ecole technique du
Cifom (Cifom-ET)
du Locle offre des

conditions de formation idéa-
les aux futurs techniciens.
Même si, à l’intérieur de ce
cocon, les étudiants doivent
faire de gros efforts pour dé-
crocher leur diplôme, il n’en
reste pas moins qu’ils sont un
peu coupés des réalités éco-
nomiques et industrielles.

D’où, à l’initiative du doyen
de l’Ecole supérieure techni-
que (EST), Bernard Borel,
l’organisation hier d’un fo-
rum «école - entreprises». Ce-
lui-ci a réuni des enseignants,
mais surtout les représentants
de six entreprises de l’Arc ju-
rassien et du Littoral neuchâ-
telois, ainsi que 75 élèves de
1re et 2e années de l’EST.

Cette démarche avait pour
but de «gérer la transition de
l’entrée de ces étudiants dans la
vie active», relève le directeur
du Cifom-ET, Paul-André
Hartmann. Car, «après l’obten-
tion de votre diplôme, les portes
des entreprises ne s’ouvriront pas
automatiquement. Il s’agit d’un
processus graduelque vous devrez
gérer, entre espoir, déception, échec
et finalement succès».

Lors de cette journée,
«nous avons réuni une large pa-
lette pourque les futurs horlogers,
mécaniciens, microtechniciens,
électroniciens ou informaticiens y
trouvent leur compte», relève
pour sa part le directeur gé-
néral du Cifom-ET, Jean-
Pierre Brügger. De surcroît, le
dernier intervenant de ce fo-
rum, David Fusi, de l’UBS, a
dispensé de précieux conseils
sur la manière «de négocier effi-
cacement son premieremploi».

Retombées à exploiter
Evidemment, un jour de fo-

rum ne suffit pas, même si le
modérateur de cette journée,
le journaliste économique
Grégoire Baillod, a indiqué
que c’est lors d’une telle opé-
ration qu’il avait décroché
son premier job. Les étu-
diants ont conscience qu’ils
devront saisir toutes les occa-
sions pour décrocher la tim-
bale, mettant aussi à profit les
périodes de stage ou exploi-
tant les possibles retombées
de leur travail de diplôme.

Bien que le chômage sem-
ble malheureusement explo-
ser chez les 15 - 24 ans, les
perspectives sont assez favora-
bles pour les futurs techni-
ciens. En horlogerie notam-
ment, alors que les offres
d’emploi en informatique
semblent à nouveau s’étoffer.

Les pauses ont permis des
contacts directs entre les étu-
diants et les représentants du
monde industriel. Une jour-
née jugée positive par toutes
les parties concernées. /JCP

Les intervenants ont dis-
pensé de précieux con-
seils. PHOTO GALLEY

Par
I r è n e B r o s s a r d

Sévissant depuis l’été
dernier, la déferlante
du sudoku n’est plus

ignorée de personne. Dans le
sud de la France, où il est éta-
bli, l’artiste chaux-de-fonnier
Alain Nicolet a vu toute sa fa-
mille happée par ce jeu. A les
voir crayon en main, isolés sur
leur journal ou leur bouquin
de grilles, «je trouvais cela un
peu autiste», dit-il.

Alors, il a cogité sur un con-
cept de jeu différent. Sa fibre
artistique a pris le dessus. Pre-
mière étape, «je me suis amusé
avec la grille», explique-t-il.
Pour sortir des petits carrés ha-
bituels, il a créé six versions de
damiers, jouant sur les cou-
leurs ou d’autres sources d’ins-
piration – nénuphars, pierres,
bassin (à voir sur www.art-su-
doku.com). Ce sont des créa-
tions originales produites en
séries limitées et de nouvelles
versions seront régulièrement
éditées.

Mais comment jouer à l’«art
/sudoku» puisque aucun chif-
fre de départ n’est posé? Alain
Nicolet a imaginé des jetons
recto verso, chiffre noir pour
les nombres donnés et rouge
pour ceux que l’on pose, en
disposant au total de 81 jetons,
soit neuf séries de 1 à 9.

Quelques grilles de base ac-
compagnent le jeu, mais on
pourra recopier n’importe
quelle grille trouvée ici et là,
voire déjà remplie.

Le tout est rangé dans un
joli coffret, de 22 cm sur 22,
servant à la fois de plateau de
jeu et de rangement avec cou-
vercle coulissant. Il est réalisé
par un artisan du Jura français,
en hêtre massif, peint en noir
ou verni en blanc. «C’est à che-
val entre un jeu et un produit ar-
tistique», commente Alain Ni-
colet. Très soigné dans sa fini-

tion, c’est un bel objet.
Pour casser l’aspect solitaire

du sudoku, Alain Nicolet pro-
pose une version duo du jeu,
avec deux damiers et le double
de jetons. On imagine que les
mordus inventeront des règles
pour jouer à plusieurs, laissant
par exemple le jeu en cours à
portée de tout amateur,
comme un échiquier et sa par-

tie d’échecs. Le concepteur
souligne aussi «une autre ma-
nière de jouer», de façon convi-
viale et sans avoir à gommer le
fragile papier de journal.

Pour démarrer, une cen-
taine de prototypes ont été réa-
lisés et rapidement écoulés en-
tre la Suisse et la France. Une
deuxième série est en fabrica-
tion. En Suisse, le seul point de

vente est à La Chaux-de-Fonds,
au magasin Idée Jeux, avenue
Léopold-Robert 9. Le patron,
Patrick Chollet, a été bom-
bardé de demandes arrivant de
toute la Suisse après la paru-
tion du jeu dans un hebdoma-
daire. Pour l’instant, il prend
les commandes... /IBR

www.art-sudoku.com

Un artiste en sudoku
JEU Le Chaux-de-Fonnier Alain Nicolet a imaginé et réalisé un nouveau concept pour

rendre plus convivial le jeu des carrés magiques. Oeuvre d’art sur le damier et joli coffret

Deux des six variantes d’art/sudoku créées par Alain Nicolet. PHOTO PERRIN

Camions bloqués, dialogue renoué
SWISSMETAL La tension est montée d’un cran: à Reconvilier, les grévistes ont arrêté deux camions

venus chercher du matériel pour Dornach. A Zurich, les syndicats ont rencontré la direction

La tension est montée
d’un cran hier chez
Swissmetal Boillat, à Re-

convilier. Les grévistes ont blo-
qué l’accès de l’usine à des ca-
mions venus emporter du ma-
tériel. Pendant ce temps, la di-
rection du groupe a rencontré
les syndicats à Zurich.

La réunion entre des repré-
sentants de Swissmetal et des
membres du syndicat Unia a
eu lieu sous l’égide de l’asso-
ciation patronale Swissmem.
Elle a duré plus de quatre heu-
res avant que les parties déci-
dent de poursuivre les discus-
sions. Dans un communiqué,
diffusé hier soir, elles ont an-
noncé qu’une délégation du
conseil d’administration de
Swissmetal se rendra à Recon-
vilier lundi pour écouter une
délégation du personnel. Des
représentants du syndicatUnia
et de Swissmem participeront
à cette rencontre.

La grève continue
A 9h hier matin à Reconvi-

lier, les ouvriers ont interdit
l’accès de l’usine à deux ca-
mions dépêchés par Swissmetal
pour approvisionner en alliage
l’autre site de production du
groupe, à Dornach. Quarante
tonnes devaient être emme-
nées dans l’usine soleuroise,

qui dépend des stocks de celle
du Jura bernois. «Pas un kilo ne
sortira d’ici», a lancé un ouvrier.
Le blocage de «la Boillat» s’est
déroulé sans incident. Jusqu’en
milieu d’après-midi, les deux
camions, mandatés auprès

d’une entreprise de transport
externe, étaient parqués à l’en-
trée du village. Ils ont finale-
ment quitté les lieux en début
de soirée.

A la demande des représen-
tants de Dornach, les autorités

communales de Reconvilier
ont dressé un constatmontrant
qu’il était impossible de char-
ger les camions. Le document
a été faxé à la direction de
Swissmetal qui peut décider
d’actionner la justice, a expli-

qué le maire de Reconvilier,
Flavio Torti.

Réunis en assemblée en dé-
but d’après-midi, les employés
ont décidé de poursuivre leur
grève. Les piquets seront ren-
forcés durant le week-end.

Répercussions
jusqu’à Boudry

La grève des employés de la
Boillat a des répercussions sur
les entreprises qui s’approvi-
sionnent en matériel auprès
du groupe. Une quinzaine
d’entre elles ont créé un pool
pour défendre leurs intérêts.
Leurs représentants doivent
rencontrer le conseil d’admi-
nistration de Swissmetal mardi,
a indiqué Dominique Lauener,
directeur de Lauener et Com-
pagnie, à Boudry. Les diri-
geants de Swissmetal devraient
tirer les conséquences des
deux grèves, selon lui.

La situation est critique. Des
usines qui dépendent de la
production de Swissmetal
Boillat vont devoir arrêter cer-
taines de leurs machines. L’en-
treprise du Neuchâtelois, spé-
cialisée dans les pièces d’horlo-
gerie, d’électronique et médi-
cales, ne tiendra par exemple
pas plus que quatre semaines si
elle ne reçoit pas le matériel de
la Boillat. /ats-réd

Les ouvriers de la Boillat ont interdit hier l’accès de l’usine à deux poids lourds dépêchés par
Swissmetal pour approvisionner en alliage le site soleurois de Dornach. «Pas un kilo ne sor-
tira d’ici», a lancé un ouvrier. PHOTO KEYSTONE
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APOLLO 2 032 710 10 33

JEUNE HOMME 2e semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F (80%) et V.O. all s-t fr. 
VE au MA 18h15, 20h30. 
De Christoph Schaub. 
Avec Matthias Schoch, Alexandra
Vandernoot, Hans Peter Müller. 
Au lieu de suivre la voie du père, il
quitte sa Suisse allemande natale
pour... devenir «garçon au pair» à
Genève...

APOLLO 2 032 710 10 33

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT 1re semaine
Pour tous. 
V.F SA, DI 14h. VE au MA 16h.
De Brian Pimental.
PREMIÈRE SUISSE. 
Bambi est élevé par un père autori-
taire qui ne le considère que très
peu. Un événement va pourtant
faire évoluer leur relation...
Magique!

MUNICH
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 16h, 20h.
De Steven Spielberg. Avec Eric
Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds. 
5 septembre 1972, aux Jeux olym-
piques, des terroristes palestiniens
abattent 11 Israéliens. 
Le film raconte l’histoire des repré-
sailles... Fort!

UNE VIE INACHEVÉE
2e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h15. 
V.F. VE au LU 18h15. 
De Lasse Hallström. 
Avec Robert Redford, Morgan
Freeman, Jennifer Lopez.
Une histoire simple et belle,
portée par un «couple» d’acteurs
extraordinaires. Par le réalisateur
de «Chocolat»!

STUDIO 032 710 10 88

APOLLO 3 032 710 10 33

LE BAL DES CHATTES SAUVAGES
1re semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. all. s-t fr VE et SA 18h15.
De Veronika Minder. Avec Heidi
Oberli, Johanna Berends, Ursula
Rodel. PASSION CINÉMA. Remar-
quable documentaire qui explore le
regard de 5 femmes suisses de
générations différentes sur leur
homosexualité. ME 1er FÉVRIER EN
PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE.

APOLLO 3 032 710 10 33

LE PRÊCHE AUX OISEAUX
1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. all. s-t fr DI au MA 18h15.
De Clemens Klopfenstein. 
Avec Max Rüdlinger, Polo Hofer,
Sabine Timoteo.
PASSION CINÉMA. Comédie, où 2
vieux acteurs partent à la recherche
de leur ancien réalisateur pour le
convaincre de revenir aux affaires...  

APOLLO 3 032 710 10 33

KEKEXILI - LA PATROUILLE 
SAUVAGE 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 20h45.
De Chuan Lu.
Avec Duobuji, Zhang Lei, Qi Liang.
PREMIÈRE SUISSE. 
Au Tibet, dans des conditions
extrêmes à 5000m, une traque mor-
telle est engagée contre des bra-
conniers d’antilopes rares...

APOLLO 3 032 710 10 33

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. VE au MA 15h30.
De Jon Favreau. Avec Tim Robbins,
Josh Hutcherson, Jonah Bobo.
PREMIÈRE SUISSE. 
Film fantastique! 2 enfants décou-
vrent un étrange jeu. Ils vont se
retrouver au milieu de celui-ci, pro-
pulsés dans l’espace... Génial!

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

JARHEAD
4e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
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!

APOLLO 1 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

MUNICH
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Steven Spielberg. Avec Eric
Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds. 
5 septembre 1972, aux Jeux olym-
piques, des terroristes palestiniens
abattent 11 Israéliens. 
Le film raconte l’histoire des repré-
sailles... Fort!

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au LU 14h30, 20h15. SA et
DI 17h30. V.O. s-t fr/all VE, LU, MA
17h30. MA 14h30, 20h15.
De Ang Lee. Avec H. Ledger, J. Gyl-
lenhaal, M. Williams. 1963, quelque
part dans le Wyoming, une amitié
va se transformer en secret. 4 ans
plus tard... Lion d’Or Venise 2005 et
4 Golden Globes 2006!

REX 032 710 10 77

LE MONDE DE NARNIA
7e semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA et DI 14h15. 
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 réalisateur de
Shrek 1 et 2!

BIO 032 710 10 55

VERS LE SUD
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au MA 20h45. 
VE, LU, MA 15h15.
De Laurent Cantet. Avec Charlotte
Rampling, Karen Young, Louise
Portal. PREMIÈRE SUISSE. 
La cinquantaine, elles viennent en
Haïti compenser leur manque de
tendresse et de sexe. 
3 femmes, 3 histoires, touchantes...

ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45. VE et SA  23h15.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
PREMIÈRE SUISSE. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. C’est la comédie
incontournable!!!

APOLLO 1 032 710 10 33

SAW 2
5e semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Darren Lynn Bousman. 
Avec Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
Thriller, personnes sensibles
s’abstenir! Il propose à ses 
victimes des choix dont personne
ne voudrait... Terrible!

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
3e semaine. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. VE au MA 15h45, 20h30.
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea Mari-
nescu, Wladimir Yordanoff.
Veuf, il part en Roumanie à la
recherche d’une femme, pas pour
l’amour, mais pour l’aider dans sa
ferme. C’est alors qu’il va rencon-
trer Elsa...

STUDIO 032 710 10 88

LE PETIT LIEUTENANT 
4e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au MA 18h. 
De Xavier Beauvois. Avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre 
la «criminelle» où il aura comme 
partenaire une ancienne 
alcoolique. Un film de la trempe
de L627. CINQ NOMINATIONS 
AUX CÉSARS 2006!

BIO 032 710 10 55

SHEITAN 1re semaine
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE au MA 20h30. 
VE, LU, MA 15h. VE et SA 22h45.
De Kim Chapiron. Avec Vincent
Cassel, Olivier Barthelemy, Roxane
Mesquida.
PREMIÈRE SUISSE. Thriller! Après
une soirée foireuse, Eve, très allu-
meuse, va les inviter chez elle. La nuit
va basculer dans un conte sanglant...

REX 032 710 10 77

APOLLO 2 032 710 10 33

CHICKEN LITTLE
9e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h30.
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?...

PALACE 032 710 10 66

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ
N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» pro-
longée jusqu’au 26 mars. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles». H

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour

rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Du 21.11. au 11.2.2006
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. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation, étape 2». Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.

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

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
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.

B E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

C O L O M B I E R

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

C 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 - B L A I S E

COLLÈGE DE LA RIVE-DE-
L’HERBE. Exposition «Huiles et
aquarelles d’ici et d’ailleurs» de
Roland Colliard. Jusqu’au 5.2.

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

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

T R A V E R S

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

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

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

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

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

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Marlyse
Schmid, de papier et d’acier. Ma-
ve 14-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 26.2.
ESPACE NOIR. Exposition de Ma-
ricela, peinture. Ma-di 10-22h.
Jusqu’au 23.2.

T R A M E L A N

CIP. Exposition Axel Oliveres et
Stefan Hugentobler. Lu-je 8-20h,
ve 8-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 11.2.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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

� ABC
(032 967 90 42)

MELODIAS. Me-sa 18h15. VO.
12 ans. De F. Bovy.

KEKEXILI - MOUNTAIN PATROL.
Me-ma 20h45. Sa 16h. 12 ans.
VO. De Chuan Lu.

LA PETITE DAME DU CAPITOLE.
Di 16h. 7 ans. De J. Veuve.

LA NÉBULEUSE DU COEUR. Di
18h15. 10 ans. De J. Veuve.

� CORSO
(032 916 13 77)

LORD OF WAR. 20h45. 16 ans.
De A. Niccol.

CHICKEN LITTLE. Sa-di 15h30.
Pour tous. De M. Dindal.

LE PETIT LIEUTENANT. 18h. 14
ans. De X. Beauvois.

� EDEN
(032 913 13 79)

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
20h45. Ve, lu, ma 15h30. Pour
tous. De I. Mergault.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Je-ma 17h45. 14
ans. De Ang Lee.

SAW 2. Ve-sa 23h15. 18 ans. De
D. L. Bousman.

LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE. Sa-di
14h45. 10 ans. De A. Adamson.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

MUNICH. 14h45-20h15. Ve-sa
22h45. 14 ans. De St.
Spielberg. N

FRAGILE. 18h15. 12 ans. De L.
Nègre.

SHEITAN. 20h30. Ve-sa 22h45.
16 ans. De K. Chapiron.

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

THE CONSTANT GARDENER. Ve-
lu 17h45. Ma 17h45 en VO. 14
ans. De F. Meirelles.

JEUNE HOMME. 18h15-20h30.
10 ans. De Christoph Schaub.

ZATHURA: UNE AVENTURE SPA-
TIALE. 15h30. Pour tous. De J.
Favreau.

C O U V E T

� LE COLISÉE

(032 863 16 66)

LE TIGRE ET LA NEIGE. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

ESPRIT DE FAMILLE. Ve-sa
20h30. Di 20h30. 7/12 ans. De
Th. Bezucha.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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

Après deux premiers
films réalisés en France,
le cinéaste Laurent

Cantet a élargi son horizon en
allant tourner à Haïti son troi-
sième long-métrage. Conden-
sant trois nouvelles de l’écri-
vain haïtien Dany Laferrière,
respectivement intitulées «Vers
le sud», «La maîtresse du colo-
nel» et «L’après-midi d’un
faune», le réalisateur de «Res-
sources humaines» reste pour-
tant fidèle à sa sociologie de
l’intime.

Malgré ce travail de mixage,
Cantet est resté assez proche
de la prose provocante de l’au-
teur de «Comment faire
l’amour avec un nègre sans se
fatiguer» (1985), restituant
même ses fameux monolo-
gues…Nous sommes au début
des années quatre-vingt, Haïti
vit sous la coupe du dictateur
Duvalier et de ses sbires, les
tristement célèbres tontons
macoutes.

Tourisme sexuel
A Port-au-Prince, dans la

quiétude paradisiaque de
l’Hôtel La Petite Anse, deux
clientes américaines quinqua-
génaires se disputent les fa-
veurs de Legba (Ménothy Cé-
sar), un garçon de dix-huit ans
«beau comme un dieu». Après
un prologue à l’aéroport, qui
introduit crûment le thème du
tourisme sexuel, le film com-
mence avec le retour de
Brenda (Karen Young). Trois
ans auparavant, cette New-yor-
kaise a (enfin) pu débrider sa

sexualité, en s’offrant les fa-
veurs de Legba.

Lorsqu’elle revient à La Pe-
tite Anse, Brendra découvre
que son jeune amant est très
apprécié de la clientèle fémi-
nine, mais c’est une certaine
Helen (Charlotte Rampling)
qui semble la plus assidue…
Devenues rivales, les deux fem-
mes vont s’affronter à fleurets
mouchetés, jusqu’au moment
où intervient Sue (Louise Por-

tal), une Canadienne un peu
plus posée, qui fera office de
médiatrice.

Icône ambiguë
Trop tard, car, entre-temps,

la réalité haïtienne faite de
bruit et fureur, dont elles sont
complètement coupées, aura
tragiquement rattrapé leur bel
ange… Présenté en compéti-
tion à Venise, «Vers le Sud»
n’a pas été considéré à sa juste

valeur. A des années-lumière
des sentences cyniques d’un
Houellbec, le cinéaste ne pose
pas de jugements, accordant
sa chance à chacun – d’où
l’importance de conserver les
monologues de Laferrière.
D’aucuns y ont vu une justifi-
cation de la prostitution ou à
tout le moins une marque
d’indifférence. Rien n’est plus
faux! Fidèle à samanière, Can-
tet s’efforce simplement de ne

pas sacrifier la profondeur
d’analyse sur l’autel de la dé-
monstration. La prostitution
n’exclut pas toujours la ten-
dresse, voir le sentiment
amoureux, sans évincer le ra-
cisme hélas. Avec son jeu tout
d’ambiguïté, Charlotte Ram-
pling constitue la véritable
icône de ce film subtil et dé-
rangeant. /VAD

Neuchâtel, Bio; 1h55

Le petit commerce du sexe
«VERS LE SUD» Laurent Cantet, le réalisateur de «Ressources humaines», traite de la problématique du tourisme

sexuel. Sans porter de jugements, il réalise un film profond et dérangeant qui n’exclut pas la tendresse

Helen (Charlotte Rampling) s’offre les faveurs du jeune Haïtien Legba. PHOTO FRENETIC

À VOIR À L’ABC

Jacqueline Veuve
à cœur ouvert

Dimanche 5 février à La
Chaux-de-Fonds, dès
16h, l’ABC rend un

hommage à Jacqueline Veu-
ve. Depuis son premier long-
métrage «La mort du grand-
père» (1978), elle a créé au fil
des années une œuvre dense
et protéiforme, qui jette un
regard à la fois ethnographi-
que et affectueux sur la réa-
lité qui l’entoure.

Auteure d’une soixan-
taine de films, la réalisatrice
vaudoise est devenue l’une
des personnalités les plus re-
marquables du cinéma
suisse. En sa présence, le pu-
blic pourra découvrir ses
deux dernières productions
en date. Dans le très auto-
biographique «La nébuleuse
du cœur» (2005), la cinéaste
exorcise ses propres incerti-
tudes cardiaques. «La petite
dame du Capitole» (2006)
fait un portrait émouvant de
l’infatigable Lucienne
Schnegg, véritable femme
orchestre de la vaste salle du
Capitole, à Lausanne. A pas-
sés quatre-vingts ans, cette
exploitante incarne encore
avec vaillance une certaine
idée du cinéma qui, malheu-
reusement, est en train de
disparaître… /vad

« Z A T H U R A »

Un espace
peu fraternel

Elle ne paie pas trop de
mine, la boîte du jeu
«Zathura», oubliée à la

cave sur un rayon poussié-
reux. Mais quand le petit
Danny engage une partie, le
voici projeté avec son frère
dans une véritable, et très dan-
gereuse, aventure spatiale...

Le principe est le même que
dans «Jumanji», et ce n’est pas
un hasard: un seul etmême au-
teur a imaginé ces deux histoi-
res. Et de même que «Jumanji,
«Zathura» se prête à un déluge
d’effets spéciaux. Aux com-
mandes, Jon Favreau tire plai-
samment parti du contraste en-
tre la technologie qui préside à
ces effets et les mécanismes du
jeu, aussi vieillots que lamaison
dont le monte-charge, par
exemple, est actionné par d’an-
tiques roues dentées...

Mais en dépit d’une ou deux
séquences haletantes et d’une
dose bienvenue d’humour, le
film souffre du déroulement
même du jeu, répétitif. Au
terme de ce parcours initiati-
que, les deux frangins qui n’ar-
rêtent pas de se bouffer le nez
auront découvert l’amour fra-
ternel. Une leçon dispensée à
bien grands frais. /dbo

Neuchâtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds, Scala 3; 1h45

La nouvelle n’est hélas
connue que des initiés:
né en 1944, au bord du

lac de Bienne, Clemens
Klopfenstein est en passe de
devenir l’un des cinéastes
suisses les plus originaux des
trois dernières décennies.
Adepte des budgets minima-
listes qui garantissent une vé-
ritable indépendance, l’au-
teur de «L’appel de la Si-
bylle» (1984) tourne à inter-
valle régulier des «petits»
films surréalistes absolument
décalés.

Sainte Ursula
Flanqué de ses deux ac-

teurs fétiches, le rocker dé-
cati Polo Hofer et le comé-
dien torturé Max Rüdlinger,
le «Woody Allen du
Wankdorf», Klopfenstein
nous fait grâce avec «Le prê-
che aux oiseaux ou les cris
des moines» d’une nouvelle
folie douce.

Deux vieux comédiens ber-
nois au chômage partent à la
recherche de leur ancien réa-
lisateur qui s’est retiré dans
un endroit perdu de l’Om-
brie. Max et Polo ne désespè-
rent pas de le faire revenir
aux affaires. Las, le cinéaste

s’est fait ermite etméprise dé-
sormais le commerce des icô-
nes hollywoodiennes… Sou-
dainement illuminés, les
deux compères revêtent la
robe de bure pour jouer dans
son nouveau film ascétique
tiré de Saint-François d’As-
sise. Ils n’auront pas à le re-
gretter, car ils seront les té-
moins privilégiés des appari-
tions miraculeuses de Sainte
Ursula (Andress)… Présen-
tée dans le cadre du cycle de
Passion Cinéma consacré au
cinéma suisse, une savou-
reuse méditation nonsensi-
que sur la création cinémato-
graphique à vénérer séance
tenante! /vad

Neuchâtel, Apollo 3; 2h03

Non-sens helvétique
«LE PRÊCHE AUX OISEAUX» La dernière

folie de Clemens Klopfenstein

Seuls les férus de géogra-
phie connaissent le Ke-
kexili! L’atlas nous ap-

prend qu’il s’agit d’un im-
mense haut plateau situé au
nord de l’Himalaya. Selon les
experts en démographie, c’est
aussi la plus grande région in-
habitée de Chine. Pour les zoo-
logues, elle ne manque pour-
tant pas d’intérêt, car elle
abrite les rarissimes antilopes
du Tibet dont la laine est hélas
très prisée. Fort logiquement,
les autochtones en ont décimé
les troupeaux, malgré des me-
sures de protection ordonnées
par Pékin dès 1975. Afin de
sauver les antilopes d’une ex-
tinction définitive, des pa-
trouilles de volontaires ont été
mises sur pied. Leur mission:
traquer les braconniers!

Un sentiment mélangé
Très documenté, le

deuxième long-métrage de fic-
tion du jeune cinéaste chinois
Chuan Lu s’inscrit dans ce
contexte plutôt complexe…
Un patrouilleur a été tué par
un braconnier. Les camarades
de la victime organisent aussi-
tôt une battue interminable
pour retrouver le meurtrier.
Un journaliste se joint à eux
pour couvrir l’événement…
Intrigué par cet «eastern», le

spectateur en sortira avec un
sentimentmélangé. D’un côté,
Chuan Lu réussit à décrire la
situation sans jamais verser
dans le manichéisme: à chacun
ses raisons! De l’autre, il cède
par trop à une exigence spec-
taculaire qui jure avec la réalité
des faits. La lecture du généri-
que nous éclaire sur la cause
de ce hiatus: «Kekexili» a été fi-
nancé par la filiale asiatique de
la major américaine Colum-
bia! /vad

Neuchâtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds, ABC; 1h35

Western à la chinoise
«KEKEXILI MOUNTAIN PATROL»
Antilopes tirées à hue et à dia

Le rocker Polo Hofer.PHOTO SP

Un western au pays des anti-
lopes du Tibet. PHOTO TRIGON

Sociologie
de l’intime

Avec seulement trois
longs-métrages à son
actif, Laurent Cantet

est devenu l’un des réalisa-
teurs français les plus inté-
ressants du moment. Né en
1961, ancien assistant du ci-
néaste documentaire Mar-
cel Ophüls, Cantet se singu-
larise surtout par sa volonté
obstinée de nouer l’intime
au politique. Primé à Ve-
nise, «Ressources humai-
nes» (1999) décrit les més-
aventures d’un jeune mana-
ger chargé d’appliquer la
loi sur les trente-cinq heu-
res dans l’entreprise où son
père travaille comme ou-
vrier.

La différence de classe
Adaptation très libre de

la fameuse affaire Romand,
«L’emploi du temps»
(2001) retrace la fuite en
avant d’un jeune cadre
moyen qui, suite à son li-
cenciement, donne le
change à ses proches en
s’inventant de toutes pièces
une nouvelle et brillante ac-
tivité professionnelle. Bien
que tourné sous d’autres la-
titudes, «Vers le sud» opère
encore sur le même regis-
tre, qui fait de la différence
de classe un sujet toujours
d’actualité, n’en déplaise
aux chantres cyniques de la
globalisation. /vad
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I N T E R N E T

Les militaires
reprennent

le lien porno
usqu’à lundi dernier, le site
décrit comme «les métiers
de l’armée» (zukunftmitsi-
cherheit.ch) renvoyait di-

rectement à un site porno. Ré-
vélé dans ces colonnes samedi,
le couac militaire est en voie de
réparation. L’adresse du site in-
ternet figurait dans une bro-
chure envoyée à 35.000 futures
recrues. Lundi, l’écran affichait
toujours la page d’accueil d’un
marchand de sexe. Mais dès
mardi, le message ne laissait pla-
ner aucun doute: «Seite ist in
Bearbeitung!!!» En chantier,
donc. Depuis mercredi la page
est inaccessible. «Nous sommes en
train de reprendre cette adresse, ex-
plique Felix Endrich, du DDPS.
Nous avons trouvé un accord avec
la personne qui se l’était appro-
priée». Le site laissera donc le
rose très coquin pour des con-
seils en gris-vert «dans les jours
qui viennent».

Le Département de la dé-
fense aurait-il racheté son
adresse? «Le repreneurn’avait pas
de mauvaises intentions et nous
n’avons rien payé», assure Felix
Endrich. Pas malhonnête, mais
malin, le privé a utilisé un mo-
teur de recherche qui indique
le classement des noms de do-
maines libérés. Et zukunftmitsi-
cherheit.ch («un avenir as-
suré») apparaît en tête de liste.
Comme nous le supposions, le
DDPS a certainement «oublié»
de régler sa facture annuelle de
35 francs à Switch, la société qui
enregistre les noms de domai-
nes en Suisse. «Mais nous ne con-
naissons pas la causede cette erreur,
nous cherchons encore». /JLW

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

Claudévard et Jeanne-
Odette ont commencé
à faire œuvre commune

dès les années 1950, bien avant
que le travail collectif ou le
partenariat soit à la mode.
C’est à ce couple d’artistes, qui
n’a cessé de s’enrichir mutuel-
lement, que la section neuchâ-
teloise de Visarte, la société des
artistes visuels suisses, a voulu
rendre hommage pour sa
Triennale. Un hommage qui a
fait tache d’huile et s’est déve-
loppé autour de la thématique
«Pas tout seul! - Couples d’ar-
tistes», déclinée dès dimanche
en trois volets par le Musée
d’art et d’histoire (MAH) de
Neuchâtel (lire encadré).

«Le désir de l’humain 
d’échapper à  
sa solitude» 

Présentée dans les salles ré-
novées du musée, la première
étape de ce parcours rassem-
ble six couples, amis, conjoints
ou parents, et se révèle pour le
moins contrastée. Proches de
l’art brut, les tableaux du
Chaux-de-Fonnier Pierre-An-
dré Gonin, pour la plupart réa-
lisés en prison, dialoguent avec
les fiévreux nus féminins de
son ami JimmyLocca. «Onpeut
y lire le désirde l’humain d’échap-
per à sa solitude», commente le
conservateur Walter Tschopp
devant un couple emmailloté
ensemble de Gonin. A ces œu-
vres coups de poing, dont
l’une peinte sur un drap de lit,
succède l’harmonie poétique
de Jacqueline et André Ram-
seyer. Les mots du sculpteur de
Neuchâtel, qui s’est au-
jourd’hui tourné vers l’écri-
ture, se mêlent aux délicates
ambiances picturales de son
épouse.

C’est ensemble aussi que les
artistes allemands Lukas et Se-

bastien Baden ont conçu deux
œuvres qui reflètent leur gé-
mellité: la fusée «Gemini», un
détournement ludique de l’ar-
che de Noé, et l’étrange tan-
dem de «Wall Ride With A
Small Jump». Le couple serait-
il un chantier permanent?
C’est ce que suggèrent Gene-
viève Petermann et son con-
joint Bernard Jacques, qui ont
élaboré tout un univers à par-
tir des déchets trouvés au mu-
sée. Des assemblages mou-
vants, malicieux et incongrus,
façonnés avec des prises élec-
triques, des cylindres de car-
ton, des lames de parquet...

«Quand il y a je, il y a tu»,
nous dit Carol Gertsch qui
tend une main multiple, pho-
tographiée, peinte, sculptée,
au public. Pour parachever cet
échange fraternel, chaque visi-

teur est invité à décalquer sa
propre main sur le mur.

Priska et Suzanne Gutjahr
poursuivent individuellement
leur carrière artistique. Les
deux cousines se sont néan-
moins rejointes sur les murs
du MAH, pour y confronter
leurs visions de la peinture et
du couple. Assemblés ou dis-
joints, les grands diptyques
abstraits de Suzanne font face
aux collages miniatures de
Priska.

Dans les salles du musée, la
notion de couple se révèle
aussi fluctuante et diverse que
les arts visuels eux-mêmes.
Une bonne raison d’aller s’y
promener... à deux! /DBO

Neuchâtel, Musée d’art et
d’histoire, couples 1 à 6, du
5 février au 2 avril

Une expo qui voit double
BEAUX-ARTS A l’heure où l’individualisme est de mise, la Triennale Visarte parie sur le couple.

Première étape dès dimanche, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel

Des déchets trouvés au musée ont servi de matériau à Geneviève Petermann et Bernard Jacques. PHOTO SP

La météo du jour: encore un exploit du champion
Situation générale.

Une médaille d’or pour
Apollon, il brille une fois
de plus à en perdre ha-
leine. Ce qui change ne
se voit pas, l’anticyclone a
gagné le nord et le train
d’air réfrigérant Moscou-
Berne est parti. Vous
pouvez préparer les ha-
bits fourrés pour l’ac-
cueillir dimanche.

Prévisions pour la
journée. Le grand scin-
tillant fait un tabac dans
son écrin bleu. Vous pou-
vez passer votre temps à
le contempler, équipé de
vos lunettes de soleil,
alors que le radar est in-
diqué en plaine dans les
brouillards. La bise se
lève et chatouille vos
oreilles avec un mercure
calé à 3 degrés.

Les prochains jours.
Froidure et bise, passages
nuageux.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -2O

Berne très nuageux -20

Genève très nuageux -10

Locarno beau -10

Sion beau 40

Zurich brouillard -30

En Europe
Berlin très nuageux -10

Lisbonne peu nuageux 100

Londres nuageux 2O

Madrid beau 100

Moscou beau -170

Paris très nuageux -20

Rome beau 150

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin beau -10

Miami très nuageux 250

Sydney nuageux 270

Le Caire brume 210

Tokyo peu nuageux 90

uarante-huit artistes
déferleront en trois
vagues successives
sur les murs du Mu-

sée d’art et d’histoire de
Neuchâtel, entre février et
septembre. Vaste panorama
de la création artistique ré-
gionale, «Pas tout seul! -
Couples d’artistes» ouvre
néanmoins une petite porte
sur l’extérieur: un lien a en
effet été créé avec «Fluid»,
un projet qui sera concrétisé
en mai prochain sur le canal
de la Thielle par Artcanal
2006. Six artistes allemands
s’immisceront ainsi dans les
deux manifestations. «Défen-

dre le régionalisme tout en s’ou-
vrant sur l’extérieur, c’est le cap
que je me suis fixé dès mon en-
trée en fonction», a rappelé le
conservateur Walter
Tschopp.

L’expo se poursuivra du
16 avril au 11 juin, puis du
25 juin au 17 septembre,
avec neuf couples à chaque
fois.

Parrains de l’exposition,
les artistes neuchâtelois
Jeanne-Odette et Claudé-
vard feront l’objet d’une
grande rétrospective au Mu-
sée des beaux-arts du Locle,
du 12 mars au 4 juin pro-
chains. /dbo

En vagues successives

Dans la brochure, on lisait
aussi «Des combattants de
terrain». PHOTO GALLEY
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Par
I r è n e B r o s s a r d

«Au cinquième chiffre vé-
rifié, le49, j’aidit, t’as
un million». Le pa-

tron du Calumet, un kiosque
à La Chaux-de-Fonds, était en-
core tout ému hier. C’est dans
son échoppe de la rue de la
Serre 95 qu’un joueur chaux-
de-fonnier a coché les bons
chiffres lui permettant d’em-
pocher un million de francs à
la loterie Euro Millions – exac-
tement 1.069.634 fr. 90.

Le jackpot de 226 millions
n’a pas été gagné. Par contre,
13 joueurs, dont deux en
Suisse, ont coché les cinq bons
chiffres et un chiffre valant
une étoile, combinaison pre-
mettant de gagner un million
de francs.

Un joueur habituel
On ne saura pas grand-

chose sur la personnalité du
nouveau millionnaire chaux-
de-fonnier, qui tient à rester
très discret. Tout au plus, un
vague profil, «un joueur habi-
truel, devenu un ami, qui vient
toutes les semaines», confie le
patron du kiosque.

Nullement scotché devant
la TV ou à l’affût des jour-
naux pour guetter les numé-
ros sortis, «ilfait partie du nom-
bre de clients qui viennnent le sa-
medi matin contrôler leur ticket».

Ce samedi-là, 28 janvier, fut
particulier. Le vendeur et le
joueur ont contrôlé ensemble
les numéros cochés. «J’ai dit,
donne-moi d’abord les étoiles», se
souvient Georges Schwab, pa-

tron du kiosque. Le chifre 1 va-
lait justement une étoile. «T’as
déjà quelque chose.» Puis, 9, 15,
21, 40, tous bons, «de quoi ga-
gnerquelques centainesdefrancs».
Dernier chiffre 49! «C’est vrai,

49? Et j’ai dit «t’as un million»,
raconte Georges Schwab. Ils
ont tous deux contrôlé quatre
à cinq fois le ticket, interrom-
pant discrètement le manège à
l’arrivée de clients, et revéri-

fiant encore. Il y avait même
deux combinaisons gagnantes
sur les cinq du ticket.

Le doute n’était plus per-
mis. Néanmoins, le million-
naire frais émoulu n’a été con-

vaincu que le mardi suivant,
après son passage au siège de
la Loterie romande à Lau-
sanne où on lui a demandé
son ticket, des papiers d’iden-
tité et son compte en banque!

«Après ça, il était tranquille, il
pouvait y croire. Il a même dit, «si
j’avais gagné plus, j’aurais fait
une crise cardiaque», se souvient
Georges Schwab.

C’était à quelques lignes
près car dans l’une des cinq
combinaisons du ticket, le
joueur avait le bon chiffre de la
deuxième étoile! Cela lui vaut
un gain de 18 fr. 80.

Placard sur la vitrine
Dans son kiosque, Geor-

ges Schwabl a déjà vu tom-
ber plusieurs gains de 25.000
et 10.000 fr. «mais pas de mil-
lion, à ma connaissance du
moins». Un gagnant n’avise
pas forcément son «ven-
deur».

Aujourd’hui, Georges
Schwab appose un placard
sur sa vitrine: «Ici un joueur a
gagné1.069.634 fr. 90». Un si-
gnal pour ceux qui croient
au kiosque de la chance!
/IBR

Un Chaux-de-Fonnier en or
LA CHAUX-DE-FONDS Un des deux millionnaires helvétiques a coché les bons chiffres dans un kiosque de

la métropole horlogère. Le patron de l’échoppe évoque ce moment d’émotion. Ce soir, 285 millions sont en jeu

Tous les pays européens vivent désormais à l’heure de l’Euro Millions. PHOTO KEYSTONE

Par
P a s c a l F l e u r y
e t P a t r i c k V a l l é l i a n

Vous voulez gagner 285
millions de francs ce
soir à l’Euro Millions?

Pas de problème! Il vous suf-
fit de cocher les cinq bons
numéros et les deux étoiles...
et de débourser 3 fr. 20. Pour
le reste, vous pouvez comp-
ter sur votre bonne fortune.
Car il est inutile de chercher
une quelconque martingale:
il n’en existe pas!

Au risque de vous froisser,
les mathématiciens vous le
confirmeront: dans pareil jeu,
seul le hasard permet de trou-
ver les numéros magiques qui
transformeront votre trois piè-
ces étriqué en palace, votre
vélo rouillé en Jaguar, et votre
douche en piscine olympique.

Même si le numéro 7 n’est
plus tombé depuis juin, ce qui
est le cas, ne croyez pas pour
autant qu’il a plus de chance
d’apparaître cette fois-ci. C’est
dur à avaler, mais il en est
ainsi des jeux «honnêtes». A
chaque tirage, tout est possi-

ble. Alors que faire pour in-
fluencer le hasard, quand on
sait que pour décrocher la
timbale, la chance n’est que
de 1 sur 76 millions
(76.275.360 exactement), soit
dix fois plus petite qu’avec le
traditionnel Swiss Lotto? Au-
trement dit, comment trouver
le bon millimètre sur un che-
min long de 76 kilomètres?

Jouer discret
Inutile de vous gratter la

tête, il n’y a pas de truc: sinon,
il y a longtemps qu’on le sau-
rait! S’il est inutile de faire ap-
pel aux calculs de probabilité
pour trouver les numéros ga-
gnants, il est par contre possi-
ble d’influencer sur le mon-
tant des gains. Voilà qui est in-
téressant!

Si l’on gagne, autant gagner
beaucoup! Il n’y a rien de plus
pénible, en effet, que de de-
voir partager les 3 millions de
francs gagnés au Swiss Lotto
avec un illustre inconnu qui a
eu lamauvaise idée de jouer la
même date de naissance.

Pour gagner beaucoup,
mieux vaut jouer discret. «Il

fautéviterles numéros affectifs, les
remplissages géométriques, les da-
tes de naissance ou de mariage»,
explique Jean-Pierre Gabriel,
professeur de mathématiques
et de probabilités à l’Univer-
sité de Fribourg. Des études
sur les habitudes des joueurs
ont montré que l’homme est
un mauvais générateur de ha-
sard. Consciemment ou non,
il va choisir des numéros en

relation avec sa vie et son envi-
ronnement. Si l’on sait qu’un
mois ne dépasse pas 31 jours,
et l’année 12 mois, on se tour-
nera de côté des hauts numé-
ros qui échappent aux anni-
versaires. De même, on se pas-
sera de dessiner des croix géo-
métriques... autant prier!

La majeure partie des
joueurs remplissant leurs
grilles de haut en bas. Ils dé-

laissent alors souvent les der-
niers numéros. Dommage! La
semaine dernière sont tombés
le 40 et le 49, la semaine avant
le 44 et le 50. Et l’on ne parle
pas des nombres fétiches, à
bannir. Le 13, par exemple,
qui est très joué mais n’est
sorti que 9 fois depuis le lan-
cement de l’Euro Millions.
Ironie du sort, pendant ce
temps, le modeste 47 est
tombé 13 fois!

Statistiques
Pour éviter de trop devoir

partager en cas de gain, on
s’intéressera aux statistiques
de jeu. Publiées sur internet
(www.loterie.ch), elles révè-
lent que l’étoile numéro 1
est déjà sorti 29 fois, tandis
que l’étoile 2 n’est apparue
que 18 fois.

Là encore, il faut rappeler
que les chances de voir tom-
ber l’étoile 1 ou la 2 restent
identiques lors du prochain
tirage. Mais pour ce qui est
des gains, mieux vaut peut-
être choisir la moins presti-
gieuse. /PFL et PVA-La Li-
berté

Les recettes pour gagner n’existent pas

Il existe une chance sur 76 millions de gagner les 285
millions du jackpot de l’Euro Millions. PHOTO KEYSTONE

Un impôt
anticipé
de 35%

Par
K e s s a v a P a c k i r y

Vous avez gagné la ca-
gnotte de l’Euro Mil-
lions. Bravo! Mais

que faire de ces 285 mil-
lions de francs? Le fisc se
chargera de vous apporter
une partie de la réponse:
35% vont aller à l’impôt an-
ticipé, directement versé par
l’organisateur à l’adminis-
tration fédérale des contri-
butions.

Le nouveau multimillion-
naire se verra soumis à l’im-
pôt fédéral direct, à l’impôt
cantonal et communal: ce
qu’il devra ainsi verser à
l’Etat sera un peu plus élevé
que l’impôt anticipé. Après
la case fisc, il restera au ga-
gnant de quoi se consoler
avec 185 millions.

Supposons que ce ga-
gnant n’ait pas l’âme d’un
entrepreneur. Que lui reste-
t-il? La banque. Sur un sim-
ple compte d’épargne à
0,5% d’intérêt, cela lui rap-
porterait 2570 francs par
jour, indique Frédéric Ber-
sier, responsable de la ges-
tion de mandats à la Banque
cantonale de Fribourg. «Il y
a aussi les bons de caisse, sur
cinq ans, à 2%. Là, il gagne-
rait 10.280francs parjour.»

Il y a encore mieux, dé-
clare le banquier: un man-
dat de gestion pas trop
agressif avec 40% d’actions:
«Enme basant surdes données
entre 1985 et 2005, le taux de
rendement moyen annuel était
de 6,5%.» Avec 185 mil-
lions, on toucherait ainsi
33.400 francs par jour!
/KPA-La Liberté
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Lesconditions atmosphé-
riques de ces dernières
semaines ont engendré

une concentration record des
particules fines dans l’air. Les
valeurs limites fixées en raison
des effets cancérigènes de ces
poussières ont été dépassées
dans la plupart des stations de
mesure. C’en est au point que
les autorités zurichoises récla-
ment déjà des solutions drasti-
ques comme la limitation à 80
km/h sur les autoroutes.

Pris à partie, Moritz Leuen-
berger a réagi hier avec la plus
grande clarté: il considère une
telle mesure comme de la pou-
dre aux yeux. «Cela n’apporte-
raitqu’uneréductionmarginalede
la pollution». Tout au plus ad-
met-il l’utilité d’une limitation
de la vitesse dans les agglomé-
rations. Selon lui, il serait ce-
pendant plus efficace de pré-
voir une interdiction sélective
des véhicules les plus pol-
luants, en particulier les diesel
sans filtre à particule.

Obligation du filtre
Pour l’Office fédéral de

l’environnement, près de 20%
de émissions de particules fi-
nes proviennent des moteurs
diesel. Voilà pourquoi l’obliga-
tion du filtre pour les véhicules
privés diesel neufs fait partie
du plan d’action présenté il y a
deux semaines par le chef du
Département de l’environne-
ment, des transports, de
l’énergie et de la communica-
tion (Detec). Cette mesure n’a
pas encore reçu l’aval du gou-

vernement et elle est d’ores et
déjà combattue par le TCS et
les transporteurs routiers. Si
les conditions atmosphériques
favorables à la concentration
des particules fines perdurent,
Moritz Leuenberger bénéfi-
ciera de précieux alliés dans
les cantons. Le gouvernement
devrait se prononcer dans le
courant du printemps.

Par ailleurs, une liste de cri-
tères déterminants pour les
voitures de tourisme peu pol-
luantes et présentant une
bonne efficacité energétique

sera disponible d’ici à l’hiver
prochain. Elle permettra le cas
échéant d’ordonner des inter-
dictions de circuler pour cer-
taines catégories de véhicules

«Je me suis demandé comment
j’agirais si un coup de baguette
magique me dotait d’un pouvoir
absolu, commente le conseiller
fédéral. Le résultat serait déce-
vant carmême si je bannissais les
trois principales sources d’émis-
sion, à savoirletrafic, lechauffage
au bois et les processus industriels
polluants, il faudrait au moins
une semainepouratteindreà nou-

veau des normes acceptables».
L’ordonnance sur la protec-
tion de l’air prévoit en
moyenne annuelle une valeur
limite de 20 microgrammes
parmètre cube d’air. En outre,
la valeur moyenne journalière
de 50 microgrammes ne peut
être dépassée qu’une fois dans
l’année. Hier, une valeur de
187 microgrammes a été me-
surée à Lausanne.

Pour le chef du Detec, les
mesures à court terme sont
peu efficaces, mais il com-
prend le besoin d’action des

cantons. Tant qu’à faire, il fau-
drait au moins qu’elles soient
appliquées simultanément sur
les routes nationales, cantona-
les et communales des agglo-
mérations, affirme-t-il.

Les cantons sont habilités à
limiter la vitesse pour huit
jours sur les routes nationales
et pour une durée illimitée sur
le reste du réseau routiers. Mo-
ritz Leuenberger assure qu’il
ne s’opposera pas aux deman-
des de prolongation de la limi-
tation de vitesse sur les auto-
routes. /CIM

Le diesel en ligne de mire
PARTICULES FINES Moritz Leuenberger refuse l’idée d’une réduction généralisée de

la vitesse sur les autoroutes. Il prône une interdiction sélective des véhicules les plus polluants

Une réduction généralisée de la vitesse sur les autoroutes n’apporterait qu’une diminution marginale de la pollution, a
estimé hier à Berne le conseiller fédéral Moritz Leuenberger. PHOTO KEYSTONE

Ecoutes téléphoniques,
observations dans des
lieux privés: l’Office fé-

déral de la police (fedpol) sou-
haite disposer d’un arsenal de
nouveaux instruments pour
lutter contre le terrorisme. Il a
publié hier un nouvel avant-
projet sur internet, une pre-
mière que la Chancellerie a
d’ailleurs jugé inopportune.

Les mesures proposées ser-
viront au contre-espionnage
ainsi qu’à la lutte contre le ter-
rorisme et la prolifération d’ar-
mes. Les moyens actuels de
lutte contre l’extrémisme de
droite et de gauche ainsi que
contre le crime organisé sont
en revanche jugés suffisants.

Fedpol veut pouvoir mener
des «recherches spéciales d’infor-
mations» en surveillant des
communications (courrier,
messages électroniques, télé-
phone) et en observant des
faits dans des lieux qui ne sont
pas librement accessibles
(comme les chambres d’hô-
tel), si nécessaire en installant
des microphones. Il souhaite
aussi pouvoir pratiquer des
perquisitions secrètes de systè-
mes informatiques. Ces re-
cherches doivent toutefois être

considérées comme une ul-
time mesure.

L’emploi de moyens spé-
ciaux est subordonné à une sé-
rie de conditions. Ainsi, la re-
cherche ne pourra être mise
en oeuvre qu’en cas de soup-
çon concret de menace pour
la sûreté du pays.

La gravité et la nature de la
menace devront justifier lame-
sure utilisée. Il faudra que les
autres moyens de recherche
déployés n’aient pas permis
d’aboutir à un résultat ou que

l’évaluation de la situation soit
quasiment impossible sans re-
cours à des mesures spéciales.
Enfin, lamesure retenue devra
être adaptée et porter le
moins possible atteinte aux
droits fondamentaux des per-
sonnes concernées.

Fedpol devra soumettre une
demande à une commission
de contrôle indépendante
composée de trois spécialistes
de la protection des droits fon-
damentaux. Si la commission
devait dire non, l’affaire serait

close. Si son avis est positif, il
faudra encore que le chef du
Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) donne
son aval.

Par ailleurs, la personne qui
a été surveillée devra en être
informée une fois lamesure le-
vée, sauf si des intérêts publics
prépondérants s’y opposent.

En sus de ces investigations,
fedpol propose une série d’au-
tres mesures. Le DFJP doit
ainsi pouvoir interdire pen-
dant au maximum cinq ans
certaines activités si ces derniè-
res peuvent favoriser des actes
terroristes. Un recours devant
le Tribunal administratif fédé-
ral, puis le Tribunal fédéral
resterait réservé.

Transporteurs privés
Les transporteurs privés,

comme les taxis, devraient de
plus être tenus de communi-
quer les données dont ils dis-
posent. Enfin, les informateurs
de services de renseignement
de fedpol devraient pouvoir
disposer d’identités d’em-
prunt. Ces mesures devraient
engendrer la création de quel-
que 40 emplois à temps com-
plet. /ats

Grosse artillerie antiterroriste
SÛRETÉ INTÉRIEURE L’Office fédéral de la police veut un renforcement

de la surveillance des communications. Les chambres d’hôtel sont aussi visées

Pour l’Office fédéral de la police, les compagnies de taxi
devraient être tenues de communiquer les données dont
elles diposent. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
DRAME DU «MODERNE»� Ac-
quittement requis. Le procu-
reur général du canton de
Vaud a demandé hier l’ac-
quittement de l’amie du
meurtrier du cinéma «Mo-
derne». Il a souligné que le
doute devait profiter à l’accu-
sée. L’instruction avait retenu
contre elle l’instigation à as-
sassinat. Le drame du cinéma
porno «Le Moderne» s’était
déroulé le 19 février 2002. Le
compagnon de la prévenue,
qui avait développé une
haine contre les gays, avait
tiré avec son fusil d’assaut
dans le cinéma, tuant un
homme de 41 ans, avant de se
suicider. /ats-ap

VALAIS � Léonard Favre in-
carcéré. Le ciel s’assombrit
pour Léonard Favre, l’ex-con-
seiller stratégique de la con-
seillère d’Etat vaudoise Jac-
queline Maurer et ancien con-
seiller scientifique de Pascal
Couchepin. Soupçonné
d’avoir détourné plusieurs cen-
taines de milliers de francs au
préjudice du vol à voile Club
Valais, il a été placé en déten-
tion préventive à la prison de
Sion. De son côté, l’avocat de
Léonard Favre a précisé que
son client n’avait jamais eu
l’intention de s’enrichir sur le
dos du club: «Il s’est investi sans
compter pour cette structure qui
était déficitaire au moment de son
arrivée et qui était saine à son dé-
part». /ap-ats

«ANGE DE LA MORT» � Pro-
cès en appel. Le procès en
appel de «l’ange de la mort»
s’est ouvert hier à Lucerne.
L’infirmier de 37 ans, qui a
fait recours contre sa con-
damnation à vie pour l’assas-
sinat de 22 patients dans des
homes, a réaffirmé avoir agi
par compassion. Le Ministère
public émet de sérieux dou-
tes. Le verdict est attendu
dans environ deux semaines.
L’infirmier a largement
avoué les faits, qui se sont
produits entre 1995 et 2001.
Il ôtait la vie des patients en
leur administrant des cal-
mants ou en les étouffant
avec un sac sur la tête. /ap

FRIBOURG � Veuve condam-
née. La veuve de l’informati-
cien de 44 ans retrouvé
égorgé chez lui à Fribourg, le
17 août 2001, a écopé hier de
dix-sept ans de réclusion
pour instigation à assassinat.
Son bras armé, un Domini-
cain de quarante ans, a été
condamné à quinze ans de
réclusion. L’accusation avait
brossé le portrait «d’une man-
geuse d’hommes» qui ne re-
cherchait que l’argent et qui
s’était servie de son compa-
riote comme d’une arme.
Avec sa condamnation, elle
perd non seulement sa li-
berté, mais aussi sa rente de
veuve qui s’élève à plus de
huit mille francs par mois.
/ats

D R O I T S D E L’ H O M M E

La Chine tente
d’amadouer
Calmy-Rey

Lechefde la diplomatie
chinoise, Li Zhaoxing,
a défendu la politique

de son pays en matière des
droits de l’homme lors d’une
visite officielle hier à Berne.
La conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey lui a ap-
porté son soutien, affirmant
qu’aucun sujet n’était «tabou»
entre la Suisse et la Chine.

De retour de la conférence
de Londres sur l’Afghanistan,
le ministre a fait une courte
escale dans la ville fédérale. A
l’issue des entretiens officiels,
les questions des journalistes
ont tourné autour des droits
de l’homme, la Chine étant
sévèrement critiquée par les
ONG dans ce domaine.

Très détendu, Li Zhaoxing
a répondu que la Chine avait
signé «beaucoupplusdeconven-
tions en matière des droits de
l’hommeque les Etats-Unis». «Le
processus est longet ilreste encore
beaucoup de choses à faire», a-t-
il reconnu.

Relations «excellentes»
Parlant de relations bilaté-

rales «excellentes», Micheline
Calmy-Rey a pour sa part rap-
pelé que la Chine et la Suisse
mènent un dialogue politi-
que, notamment sur les
droits humains, depuis 1991.
«Ce dialogue a permis une
meilleure compréhension» depart
et d’autre», a relevé la cheffe
de la diplomatie helvétique.

Berne et Pékin entendent
désormais mieux «structurer»
leurs relations. Outre le do-
maine des droits de
l’homme, l’économie est éga-
lement concernée, a indiqué
Micheline Calmy-Rey. Pour
mémoire, la Chine est le prin-
cipal partenaire commercial
de la Suisse en Asie. /ats
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Au cours d’une visite du
secrétaire d’Etat suisse
Michaël Ambühl à

Bruxelles, hier, la Commis-
sion européenne s’est décla-
rée «ouverte» à l’idée de déve-
lopper les relations entre la
Berne et l’Union, notamment
en concluant un «accordd’asso-
ciation». Mais sa priorité nu-
méro un demeure clairement
le démantèlement des régi-
mes fiscaux avantageux dont
bénéficient, dans certains
cantons, les holdings étran-
gers.

Michaël Ambühl a fait la
tournée des popotes, hier à
Bruxelles. Il a rencontré le di-
recteur général des relations
extérieures de la Commission
européenne, Eneko Landa-
buru, le chef de cabinet du
président de l’exécutif com-
munautaire, João Vale de Al-
meida, et le directeur général
aux relations économiques ex-
térieures du Conseil des minis-
tres de l’UE, Robert Cooper.

Une solution se dessine
João Vale de Almeida et

Eneke Landaburu ont tous
deux garanti au secrétaire
d’Etat suisse que la Commis-
sion mettait tout en œuvre afin
de dégeler le processus de rati-
fication de plusieurs accords
bilatéraux (Média, Schen-
gen/Dublin, etc.) dans
l’Union.

Des dissensions intracom-
munautaires sur la répartition
du «milliard suisse» pour la co-
hésion sont à l’origine de ce
blocage. Dans les deux cas et
dans l’intérêt des deux parties,

Michaël Ambühl s’attend à ce
qu’une solution soit «prochaine-
ment» trouvée.

Le secrétaire d’Etat affirme
que le «bilan globalement positif»
des relations entre la Suisse et
l’Union «n’est en rien affecté»
par des «problèmes isolés» tels
que ceux-là. Voire.

Certes, nous dit Eneko Lan-
daburu, Bruxelles est «ouvert à
tout» ce qui permettrait d’ap-

profondir ces relations bilaté-
rales. Ainsi, la Commission
n’est pas opposée à la conclu-
sion d’un accord d’association
avec la Suisse qui, selon Mi-
chaël Ambühl, s’articulerait
autour de trois objectifs: assu-
rer un meilleur management
des innombrables accords sec-
toriels actuels, faciliter leur
mise à jour et institutionnaliser
un dialogue politique.

La Commission euro-
péenne, poursuit le Suisse, a
pris note «avec intérêt» du pro-
jet suisse de «libéraliserprogressi-
vement» les échanges de pro-
duits agricoles avec l’Union,
sur base de l’accord bilatéral
qui a été conclu dans ce do-
maine en 1999.

Des pourparlers exploratoi-
res se poursuivent par ailleurs
«en vue de l’ouverture de négocia-

tions» dans trois autres sec-
teurs, ajoute-t-il: l’électricité, la
santé, la navigation par satel-
lite (Galileo). Le hic, c’est que
la priorité de la Commission
n’est visiblement pas là.

Eneko Landaburu a insisté
hier sur le problème que pose
à l’Union l’existence, dans cer-
tains cantons suisses, de régi-
mes fiscaux discriminatoires
qui favorisent l’implantation

de holdings, de sociétés de do-
miciliation et de sociétés mix-
tes étrangères. «C’est incompati-
ble avec nos accords», soutient le
haut fonctionnaire de la Com-
mission.

«A nos yeux, rien ne permet de
dire que nos dispositions cantona-
les en matière de fiscalité des entre-
prises sont en contradiction avec
l’accordde libre-échangede1972»,
a réaffirmé hier Michaël
Ambühl, en refusant toutefois
de «préjuger du contenu» de la
réponse détaillée de Berne
aux accusations de la Commis-
sion – elle est attendue vers la
mi-février.

«Juridiquement, nous ne som-
mes pas d’accord», reconnaît
Eneko Landaburu. Mais l’af-
faire a également une «dimen-
sion politique» que la Suisse ne
peut selon lui ignorer: «On ne
peut pas admettre qu’un pays voi-
sin de l’Union qui profite du mar-
ché intérieur européen (ndlr:
grâce aux accords bilatéraux)
soit une pompe d’attraction de
l’évasionfiscaleaussi importante»,
nous déclare-t-il.

Les craintes de la Suisse
C’est également l’avis de

l’Allemagne, de la France, de
la Hongrie et de la Pologne,
qui ont récemment invité la
Commission à augmenter la
pression sur Berne.

D’aucuns craignent que
Bruxelles concentre toute
son énergie dans ce dossier
et, partant, néglige – sans
doute volontairement – ceux
qui intéressent le plus Berne.
«Onn’a pas discutéde cette ques-
tion», relève Michaël
Ambühl. Bref, «rien ne permet
de tirer cette conclusion». Pour
l’instant. /TVE

Bruxelles ne lâche pas son os
SUISSE-UNION La priorité de la Commission européennes demeure le démantèlement des régimes fiscaux cantonaux
trop accommodants avec les holdings étrangers. Le secrétaire d’Etat Michaël Ambühl a pu s’en convaincre hier

Sa visite à Bruxelles a permis à Michaël Ambühl de mesurer la détermination de la Commission européene, plus décidée
que jamais à diminuer l’attrait fiscal de certains cantons suisses. PHOTO KEYSTONE

La publication en Eu-
rope de caricatures du
prophète Mahomet,

qui provoque la fureur des
pays musulmans, a rebondi
hier à Gaza. Des groupes ar-
més ont menacé de s’en pren-
dre à des journalistes occi-
dentaux et déclaré «fermée
jusqu’à nouvel ordre» la repré-
sentation de l’Union euro-
péenne (UE).

Les Comités de la résistance
populaire et le «commande-
ment commun» des Brigades
des martyrs d’Al-Aqsa, issues
du Fatah, ont affirmé que «tout
Norvégien, Danois ou Français
présent sur notre terre est une ci-
ble».

Sécurité renforcée
«Nous proclamons le siège de

l’Union européenne (UE) fermé
jusqu’à nouvel ordre et nous don-
nons aux gouvernements danois,
français et norvégien 48 heures
pourprésenterdesexcuses», ont af-
firmé des hommes armés dans
un tract distribué devant les lo-
caux fermés. La Commission

européenne a aussitôt ren-
forcé les mesures de sécurité
autour de ses bureaux à Gaza.

Une porte-parole a souligné
à Bruxelles que le personnel
de l’UE à Gaza travaillait «pour
améliorer le sort du peuple palesti-
nien» et demandé à «ceux qui
font des menaces de garder ça en

tête». La publication le 30 sep-
tembre par le quotidien danois
«Jyllands- Posten» de douze ca-
ricatures du prophète Maho-
met a provoqué la colère du
monde musulman.

La religion musulmane in-
terdit la représentation du pro-
phète, assimilée à de l’idolâ-

trie. En Irak, des fidèles chiites
ont exprimé leur colère en pié-
tinant des drapeaux danois
dessinés dans des ruelles me-
nant au mausolée de l’imam
Ali, dans la ville sainte de Na-
jaf. Au pakistan, des manifes-
tants islamistes ont brûlé des
drapeaux danois et français.

Mesures de sécurité
Des journaux suisses, alle-

mands, hongrois de même
que la chaîne audiovisuelle bri-
tannique BBC ont reproduit
cette semaine ces caricatures.
Ils jugent que la liberté de la
presse est plus importante que
les manifestations et les boy-
cotts que ces dessins ont pro-
voqués.

Le directeur de «France
Soir» Jacques Lefranc a été li-
mogé par le propriétaire
franco-égyptien du journal
Raymond Lakah, après avoir
publié les caricatures contro-
versées. Raymond Lakah,
dont la décision est contestée
par la rédaction, a affirmé
avoir voulu adresser «un signe

fort de respect des croyances reli-
gieuses et des convictions intimes
de chaque individu». Le quoti-
dien a été interdit en Tunisie
et au Maroc.

Le président égyptien,
Hosni Moubarak, et son ho-
mologue iranien, Mahmoud
Ahmadinejad, ont joint leurs
voix au chœur d’indignation.
Le premier ministre turc, l’is-
lamiste modéré Recep Tayyip
Erdogan, a estimé que l’af-
faire des caricatures montrait
la nécessité d’imposer des li-
mites à la liberté de la presse.

Voix discordante
Un tabloïd jordanien «Shi-

hane» a toutefois reproduit
trois des caricatures et appelé
les musulmans à la «raison».
«Qu’est cequi porteplus préjudice
à l’islam, ces caricatures, un pre-
neurd’otage, qui égorgesavictime
devant les caméras, ou un kami-
kaze qui se fait exploserau milieu
d’un mariage à Amman?», s’in-
terroge son rédacteur en chef.
Le journal a été retiré du mar-
ché. /ats-afp-reuters

Les pays musulmans fulminent
CARICATURES DE MAHOMET La crise gagne la plupart des pays islamiques où des drapeaux

danois, norvégiens ou français ont été brûlés. L’Europe continue d’invoquer la liberté de la presse

Au Pakistan, les membres d’un groupe islamique ont brûlé
hier un drapeau français tout en lançant des slogans anti-
européens. PHOTO KEYSTONE

I T A L I E

Un ministre
s’en prend
aux Arabes

Un ministre italien, Ro-
berto Calderoli, s’est
une nouvelle fois livré

hier à une attaque insultante
contre les immigrés arabes en
Italie et les gouvernements de
leur pays d’origine. Roberto
Calderoli est membre du parti
populiste et xénophobe de la
Ligue du Nord.

«A tous les Ali Baba je dis: c’est
Allah qui devra penser à vous, ou
vos gouvernements quand ils trou-
veront le temps de s’occuper des be-
soins de leurpeupleau lieu depen-
serà la bombe atomique ou à ache-
terdes armes», écrit ce ministre.

Le ministre s’est targué
d’avoir été l’inspirateur de la
décision du gouvernement
d’écarter les non-ressortissants
des pays de l’Union euro-
péenne du bénéfice d’une
prime de naissance de 1000 eu-
ros, destinée aux familles qui
ont eu un enfant en 2005.

La Ligue du Nord est coutu-
mière de ce genre de propos.
Son chef, Umberto Bossi, avait
préconisé il y a quelque temps
l’usage de la canonnière contre
les embarcations d’immigrés
qui atteignent fréquemment
les côtes sud de l’Italie. /ats-afp
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�
SMI

7785.9

-0.64%

�
Dow Jones

10851.9

-0.93%

�
Euro/CHF

1.5545

+0.03%

�
Dollar/CHF

1.2851

-0.32%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Intersport N +19.2% 
redIT AG +15.7% 
Cytos Biotech N +11.8% 
Schultess N +7.8% 
Baumgartner N +7.3% 
Leica Geosys N +4.8% 

Plus fortes baisses 
Afipa BJ -5.8% 
COS P -4.4% 
BT&T Timelife -3.8% 
Dufry N -3.4% 
Nobel Biocare I -3.3% 
Affichage N -3.1% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.21 2.21
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.68 4.71
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.50 3.52
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.19 4.18
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.55 1.55

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

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

2/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7785.94 7836.17 7856.33 5783.00
Swiss Performance Index 5917.74 5948.78 5955.34 4315.27
Dow Jones (New York) 10851.98 10953.95 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2281.57 2310.56 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3677.05 3728.34 3728.80 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5649.60 5726.53 5733.56 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5747.30 5801.60 5801.60 4773.70
CAC 40 (Paris) 4927.89 4999.39 5000.00 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16710.55 16480.09 16754.60 10770.58

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

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.15 14.50 6.52 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.15 72.00 73.75 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.15 81.45 82.50 55.65 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 79.60 80.80 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.90 19.05 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 76.30 76.20 77.85 47.40 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 917.50 920.00 937.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 96.75 96.55 98.20 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 104.40 105.50 106.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.70 41.10 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 79.90 79.35 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 371.75 375.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 287.75 297.75 324.00 206.90 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.90 71.50 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.75 59.10 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 195.00 194.70 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 958.00 970.50 1105.00 707.50 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214.00 1211.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.05 42.00 43.00 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 208.00 208.70 213.30 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 237.90 235.00 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.20 95.15 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 391.75 392.75 470.00 388.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 169.60 170.70 175.00 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 152.40 153.20 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.90 139.00 140.30 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 279.50 285.00 295.50 191.90 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 115.90 115.70 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.00 24.70 25.65 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.45 54.05 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 119.30 121.00 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 90.00 86.50 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 517.50 510.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 122.30 123.50 125.00 98.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1205.00 1186.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 489.50 483.00 489.50 303.55
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1357.00 1341.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 291.50 290.00 298.00 173.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.95 53.50 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.35 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.60 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 64.00 63.25 65.00 38.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.40 58.30 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 379.75 380.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 424.75 425.00 431.25 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.20 91.00 98.87 68.04
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 294.00 285.00 295.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 319.75 314.50 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 246.50 242.50 246.80 128.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.22 2.20 2.95 1.61

2/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.15 73.19 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.65 31.11 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.03 73.50 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.56 52.62 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.52 26.55 26.60 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.47 36.44 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 71.70 71.62 72.40 50.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 68.39 69.24 69.30 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.51 58.70 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 45.21 46.33 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.23 41.50 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 28.95 29.76 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 38.89 39.49 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.95 61.95 65.96 51.93
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.37 8.66 13.54 7.57
General Electric . . . . . . . . 32.90 33.14 37.34 32.64
General Motors . . . . . . . . . 23.60 24.50 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.41 15.54 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 30.91 31.23 32.48 19.56
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.23 81.94 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.21 21.55 28.84 21.09
Johnson & Johnson . . . . . 57.65 57.86 69.99 57.47
McDonald's Corp . . . . . . . 35.45 35.67 36.29 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.68 28.04 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.45 57.27 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.78 26.05 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.78 59.82 60.00 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.24 18.22 19.00 16.11

2/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.98 23.16 23.35 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.29 13.43 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.54 6.64 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 40.25 40.90 41.20 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.58 11.21 11.59 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.90 130.61 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.68 28.14 28.57 18.38
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 34.74 36.80 23.90
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.50 39.17 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.00 48.01 48.05 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 90.70 91.55 96.25 70.15
Deutsche Bank . . . . . . . . . 87.50 89.65 90.11 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 12.94 13.01 16.67 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.40 93.40 94.33 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.60 27.70 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.07 18.64 25.73 18.07
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 28.91 29.06 29.41 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.52 29.75 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.72 7.83 8.64 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 66.40 66.85 67.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.08 13.18 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.20 75.50 77.95 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.31 42.72 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.17 15.27 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.39 28.02 28.30 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.77 11.65 12.11 10.28
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.39 28.13 28.49 22.15
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 54.75 55.25 55.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.00 76.35 79.30 56.40
Schneider Electric . . . . . . 86.05 86.40 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 73.96 75.49 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 109.40 110.90 111.60 75.80
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.39 12.56 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.70 228.10 232.60 163.50
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.40 58.95 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.80 26.43 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 116.50 117.00 156.50 116.50

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.15 83.90
Cont. Eq. Europe 145.80 144.30
Cont. Eq. N-Am. 218.80 218.30
Cont. Eq. Tiger 69.75 69.25
Count. Eq. Austria 211.40 208.25
Count. Eq. Euroland 128.55 127.25
Count. Eq. GB 197.20 195.85
Count. Eq. Japan 8706.00 8618.00
Switzerland 319.70 318.70
Sm&M. Caps Eur. 138.91 136.92
Sm&M. Caps NAm. 150.26 149.76
Sm&M. Caps Jap. 23643.00 23468.00
Sm&M. Caps Sw. 304.95 303.80
Eq. Value Switzer. 148.10 147.30
Sector Communic. 170.28 169.89
Sector Energy 713.42 719.86
Sector Finance 524.32 521.45
Sect. Health Care 458.31 455.30
Sector Leisure 288.78 286.29
Sector Technology 170.13 169.41
Equity Intl 169.20 168.45
Emerging Markets 182.00 182.00
Gold 954.20 949.75
Life Cycle 2015 116.10 116.00
Life Cycle 2020 121.55 121.40
Life Cycle 2025 126.15 126.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.85 105.90
Bond Corp EUR 105.50 105.50
Bond Corp USD 101.20 101.30
Bond Conver. Intl 115.40 115.25
Bond Sfr 94.20 94.25
Bond Intl 96.95 97.05
Med-Ter Bd CHF B 105.81 105.83
Med-Ter Bd EUR B 110.36 110.45
Med-Ter Bd USD B 113.87 113.98
Bond Inv. AUD B 133.44 133.58
Bond Inv. CAD B 137.90 137.98
Bond Inv. CHF B 112.95 113.00
Bond Inv. EUR B 71.72 71.90
Bond Inv. GBP B 73.68 73.89
Bond Inv. JPY B 11630.00 11627.00
Bond Inv. USD B 118.08 118.27
Bond Inv. Intl B 110.17 110.38
Bd Opp. EUR 102.95 103.05
Bd Opp. H CHF 98.70 98.80
MM Fund AUD 175.18 175.08
MM Fund CAD 170.10 170.05
MM Fund CHF 142.14 142.13
MM Fund EUR 95.08 95.07
MM Fund GBP 113.14 113.09
MM Fund USD 174.20 174.13
Ifca 328.25 330.25

dern. préc. 
Green Invest 128.45 126.80
Ptf Income A 117.25 117.38
Ptf Income B 123.77 123.91
Ptf Yield A 145.03 145.06
Ptf Yield B 151.12 151.14
Ptf Yield A EUR 104.05 104.01
Ptf Yield B EUR 111.28 111.23
Ptf Balanced A 174.95 174.78
Ptf Balanced B 180.27 180.09
Ptf Bal. A EUR 105.96 105.74
Ptf Bal. B EUR 110.46 110.22
Ptf GI Bal. A 174.34 173.14
Ptf GI Bal. B 176.45 175.24
Ptf Growth A 227.07 226.65
Ptf Growth B 230.62 230.20
Ptf Growth A EUR 101.21 100.90
Ptf Growth B EUR 103.96 103.64
Ptf Equity A 280.08 279.33
Ptf Equity B 281.29 280.55
Ptf GI Eq. A EUR 106.45 104.99
Ptf GI Eq. B EUR 106.45 104.99
Valca 321.50 320.70
LPP Profil 3 141.70 141.50
LPP Univ. 3 136.10 135.90
LPP Divers. 3 159.70 159.35
LPP Oeko 3 116.65 116.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5366 1.5752 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2765 1.3065 1.245 1.335 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2628 2.3208 2.2075 2.3675 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1153 1.1393 1.0875 1.1675 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0747 1.1037 1.0375 1.1425 87.52 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9566 0.9846 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0719 19.5519 18.4 20.2 4.95 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5804 21.1004 19.95 21.75 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 569.65 572.65 9.65 9.85 1074.5 1084.5
Kg/CHF ..... 23445 23695.0 397.8 407.8 44337 44837.0
Vreneli ...... 131 147.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23550 23900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.80 80.10
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LA BOURSEZ

La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a
laissé hier ses taux di-

recteurs inchangés. Mais son
président Jean-Claude Trichet
a laissé entendre que la BCE
était prête à relever une nou-
velle fois ses taux d’intérêt.

Les trois taux directeurs de
la BCE restent à leur niveau du
1er décembre, date à laquelle
ils avaient été relevés de 25
points de base pour la pre-
mière fois depuis cinq ans.

La BCE a déclaré que l’offre
monétaire et la croissance du
crédit étaient fortes et amples,
qu’un risque d’accélération
existait pour l’inflation et que
l’économie de la zone euro
croissait de manière conforta-
ble.

Tour de vis en mars
«Dans ce contexte, nous ferons

preuve de vigilance pour garantir
unancragesolidedesanticipations
de hausses de prix à long terme à
un niveau conforme avec la stabi-
lité des prix», a expliqué Jean-
Claude Trichet lors de la tradi-
tionnelle conférence de
presse.

Dans le communiqué de la
BCE, le président a parlé trois
fois de vigilance sur les prix,
tandis que la mention du ris-
que de frein que la faiblesse de

la confiance des consomma-
teurs pourrait exercer sur la
croissance a disparu. Les mar-
chés financiers y voient la con-
firmation que la BCE s’apprête
à donner un deuxième tour de
vis monétaire le mois pro-
chain.

Interrogé pour savoir si les
marchés avaient raison d’ins-

crire dans les cours une hausse
de taux en mars, Jean-Claude
Trichet a répondu: «Si l’on se
penche sur ce que j’ai observé en
matière d’anticipation des actions
à venir surune très courte période
detemps, jediraisquecequej’aiob-
servéme semble très raisonnable.»

Le taux annuel d’inflation
dans la zone euro est passé de

2,4% en octobre dernier à
2,3% en novembre et 2,2% en
décembre. Malgré une stabilité
de la hausse des prix en Alle-
magne en janvier de bon au-
gure pour l’inflation des
Douze, celle-ci demeure au-
dessus du plafond de 2% qui
correspond à la définition de
la stabilité des prix selon la
BCE.

«L’inflation annuelle pourrait
de nouveau augmenter un peu
pour refléter la hausse des prix de
l’énergie et certains effets de base»,
a prévenu Jean-Claude Tri-
chet. «Ilfauts’attendreàcequeles
changements déjà annoncés pour
lesprixadministrés etles impôts in-
directs aient un effet accélérateur
surl’inflation.»

Pas comme la Fed
Jean-Claude Trichet a ré-

pété que la BCE ne s’était pas
engagée a priori dans un cycle
de hausse de taux, contraire-
ment à la Réserve fédérale aux
Etats-Unis. Mais il a rappelé
que le coût du crédit restait ex-
trêmement bas dans la zone
euro.

«Une telle vigilance est égale-
ment requise au vu du niveau his-
toriquement bas des taux d’intérêt,
à la fois en termes nominaux et
réels», a ajouté le président de
la BCE. /ats-reuters

La stabilité avant tout
FRANCFORT La Banque centrale européenne laisse ses taux directeurs

inchangés. Mais elle surveille de très près une éventuelle reprise de l’inflation

Le président de la Banque centrale européenne, le Français
Jean-Claude Trichet (à droite), hier à Francfort, en compa-
gnie du nouveau directeur de la Banque nationale ita-
lienne, Mario Draghi. PHOTO KEYSTONE

T R A N S P O R T S

Quatre milliards
de passagers

en 2005
uatre milliards de
passagers ont pris
l’avion en 2005. Ce
chiffre record re-

présente une hausse de 5,5%
par rapport à 2004. Le trafic
passagers international a
augmenté de 6,7% et celui
sur les lignes intérieures de
4,4%, a indiqué hier l’ACI
(Airports Council Internatio-
nal), principale association
des aéroports. Le précédent
record, 3,9 milliards de pas-
sagers, avait été établi en
2004.

«Cette croissance montre que
les menaces de grippe aviaire ou
de terrorisme, ainsi que la hausse
des coûts de carburant, n’ont pas
excessivement freiné la demande,
même si on a observé une ten-
dance au ralentissement de cette
croissanceauderniertrimestre», a
noté le directeur des études
économiques de l’ACI, Paul
Behnke.

Le trafic sur les compa-
gnies à bas coûts a permis de
maintenir une croissance so-
lide en dépit du renchérisse-
ment du kérosène, les com-
pagnies travaillant avec des
tarifs discounts n’ayant pas
appliqué de surcharges tari-
faires. Le trafic mondial de
fret, indicateur important
pour le commerce mondial,
a de son côté progressé mo-
destement de 3% en 2005.
/ats-reuters

EN BREFZ
«LA CÔTE» � Gilles Vallat s’en
va. Après 16 ans à la tête de «La
Côte», Gilles Vallat quitte la ré-
daction en chef du quotidien
nyonnais. Il est remplacé par le
journaliste Philippe Villard. Le
journal prépare une nouvelle
formule au format tabloïd pour
cet automne. /ats

YVERDON-LES-BAINS � Un
nouveau journal. Un nouveau
journal régional verra le jour ce
printemps dans le Nord vau-
dois. Responsable de la rédac-
tion régionale de «24 Heures»
jusqu’en décembre passé, Isi-
dore Raposo veut combler le
vide laissé par le défunt «La
Presse Nord vaudois». Le nou-
veau titre, dont le nom est en-
core gardé secret, paraîtra les
mardis et jeudis. /ats

NEXANS � Bel exercice 2005.
Le groupe Nexans, dont l’une
des unités est implantées à Cor-
taillod, a fait état hier d’un chif-
fre d’affaires de 4,3 milliards
d’euros (6,4 milliards de
francs) en 2005, en augmenta-
tion de 5,2%. La marge opéra-
tionnelle se monte quant à elle
à 186millions d’euros (280mil-
lions de francs), en progression
de 40%. /réd.

INFORMATIQUE � En crois-
sance. Malgré des prix en
baisse, la branche informatique
suisse a vu son chiffre d’affaires
croître en 2005 de 2,6% au re-
gard de 2004 à 16,17 milliards
de francs. L’an passé, quelque
1,486 million d’ordinateurs ont
été vendus, soit 13,7% de plus.
/ats

Q



Immobilier
à vendre
CHÉZARD, villa individuelle, 6 pièces, cui-
sine agencée, 600 m2 terrain. Libre juin
2006. Prévu pour handicapé
Tél. 079 321 33 45. 028-512366

FERME À RÉNOVER, Val-de-Travers, très
ensoleillée, sur parcelle de 1000 m2, vue
imprenable. Tél. 076 334 20 55 ou soir
tél. 032 731 20 55. 028-512112

FONTAINEMELON, villa individuelle de
51/2 pièces avec 2 garages et 900 m2 de ter-
rain. Prix Fr. 580 000.- MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-178142

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

LITTORAL OUEST, joli appartement de
41/2 pièces, PPE en construction, balcon-ter-
rasse, situation calme et ensoleillée, fini-
tions au gré de l’acheteur. Libre juillet 06, 2
places de parc. Tél. 076 332 53 14.

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

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

Immobilier
à louer
AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560.- à
Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028-512338

BEVAIX, studio, cuisine agencée séparée,
balcon. Fr. 750.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 775 75 50. 028-512322

BOUDEVILLIERS, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, jardin commun. Fr. 880.-
charges comprises + Fr. 130.- pour garage
et place de parc. Chat accepté, pas de chien.
Libre mi-février. Tél. 079 366 94 85.

COFFRANE, 3 pièces dans maison fami-
liale, ensoleillé, belle vue, cuisine agencée
ouverte, parquet, balcon, local dans
remise, place de parc. Idéal pour personnes
calmes. Loyer Fr. 930.- + charges. Libre le
01.04.2006. Tél. 032 857 12 05 dès 18h ou
078 608 88 61. 028-512356

CUDREFIN, DUPLEX 41/2 pièces, neuf,
surface 135 m2, balcon, cuisine conforta-
blement agencée, poêle suèdois, 2 salles-
de-bains, lave-linge/sèche-linge privé,
dressing, économat et galetas, dès avril
2006, tél. 026 677 28 12 dès 18 h. 196-163979

FONTAINES, appartement de 21/2 pièces,
rez-de-chaussée, balcon, cave et galetas.
Fr. 700.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 857 21 57. 028-512381

HAUTERIVE, grand 41/2 pièces rénové,  2
salles d’eau, cuisine agencée et habitable,
dans belle maison ancienne, verdure, part
au jardin d’agrément, proximité TN.
Fr. 2450.- charges comprises + parc.
Tél. 032 751 36 47 (répondeur). 028-512334

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, 3e
étage, tout confort, refait à neuf, Fr. 710.-
charges comprises, pour le 01.04.2006. Rue
de l’Est, à 5 minutes du centre-ville. Une
place dans le garage collectif est disponible
Fr. 90.-. Tél. 032 968 26 50. 132-178068

LA NEUVEVILLE, rue de la Gare 8, 31/2
pièces, 2ème étage, récemment rénové, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, vue sur le lac.
Fr. 1370.- charges comprises. Dès le
01.04.2006 Tél. 079 473 86 34. 028-512341

LE LANDERON, appartement 4 pièces,
112 m2, tranquillité, cuisine agencée, 2
salles d’eau, cheminée, grand balcon, 2
places dans parking collectif, ascenseur.
Fr. 1890.- charges comprises. Libre dès le
01.03.06. Tél. 032 751 15 24. 028-512101

LE LOCLE, A.-Lambelet 1, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur, quartier
tranquille, loyer Fr. 1 005.- charges et
Cablecom compris. Libre dès le 01.04.06 ou
à convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-177958

LE LOCLE, Cardamines, beau 31/2 pièces,
cuisine agencée, magnifique situation, dès
le 01.04.06. Tél. 032 968 83 23. 132-178143

NEUCHÂTEL, magnifique 51/2 pièces,
plein de cachet, cheminée, bord du lac,
place de parc. Loyer Fr. 1800.- + charges.
Tél. 032 724 19 63, après 19h. 028-510792

NEUCHÂTEL, Centre Ville, beau studio.
Fr. 720.-. Tél. 079 434 86 13. 028-512306

NEUCHÂTEL, près de l’Université et Hôpi-
taux, joli 2 pièces, cuisine agencée,
machine à laver et sécher le linge, cave.
Libre de suite. Fr. 1050.- + charges Fr. 125.-
. Tél. 032 857 29 12 heures bureau.

NEUCHÂTEL, joli appartement de 31/2
pièces, cuisine agencée, buanderie, 1 place
de parc souterrain, proche arrêt de bus.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1333.-
charges comprises. Tél. 076 332 53 14.

NEUCHÂTEL, Centre Ville, 2 pièces.
Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13. 028-512299

NEUCHÂTEL, Centre Ville, 4 pièces.
Fr. 1590.-. Tél. 079 434 86 13. 028-512301

RENAN, 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée, situation calme et ensoleillée.
Fr. 540.- + charges. Tél. 032 963 12 36.

SAINT-IMIER, Clef 39, 2 pièces, salle-de-
bains/ WC, parquet dans les chambres,
quartier calme, loyer Fr. 560.- charges et
Diatel compris tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-177979

Immobilier
demandes
d’achat
ACHÈTE MONTRES ANCIENNES et
modernes, pendules et bijoux anciens.
tél. 079 652 20 69. 018-379179

JEUNE FAMILLE CHERCHE TERRAIN à
bâtir au Val-de-Ruz. Tél. 079 471 69 38.

MAISON FAMILIALE ou appartement,
dès 4 pièces ou pas plus petit que 100 m2,
dans les environs de la Gare CFF de Neu-
châtel. Tél. 078 787 53 76. 028-512285

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

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appar-
tement de 5 pièces et plus, rez-de-chaussée
ou 1er. Tél. 079 240 54 05. 132-178051

DAME CHERCHE à Neuchâtel 21/2 à
3 pièces, avec balcon ou coin de jardin.
Loyer maximum Fr. 900.- charges com-
prises. Printemps 2006 ou à convenir.
Tél. 032 725 43 83. 028-512121

SUR LE LITTORAL, appartement 3 à 4
pièces + garage, avec conciergerie. Pour
date à convenir. Pour couple de 35 ans sans
enfant et du travail. Tél. 078 723 37 18.

Animaux
À DONNER, UN CANARI.
Tél. 032 913 31 89. 028-512326

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-177686

A vendre
POUR CAUSE D’ARRÊT d’activité, appa-
reil de thermocoagulation pour esthéti-
cienne ou dermatologue, état neuf. Prix à
discuter. Tél. 076 388 45 98. 028-512311

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

EVERSTYL, FAUTEUIL DE RELAXA-
TION, modèle Elysée, commande élec-
trique, piétement: hêtre teinté chêne, revê-
tement: velours de Bruges uni rose. Parfait
état. Fr. 350.-. Tél. 032 841 32 93. 028-512155

FRIGO BOSCH combiné, 40 litres congé-
lation, 110 litres frigo. Fr. 250.-. Cuisinière
Bauknecht électrique 4 plaques + four, 1
année, Fr. 650.-. Tél. 079 637 44 48.

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, une
salle de bains en marbre bleu. Acheter Fr.
1 400.- cédée à 900.-. Ecrire sous chiffre:K
132-177893 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

POUR PS2: VOLANT LOGITECH Driving
force, état neuf. Fr. 50.-. Tél. 079 239 52 09.

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. 130-180618

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

CETTE CINQUA, QUI NE LE FAIT PAS,
énergique et de bonne humeur, grande,
mince, active, souhaite profiter de la vie
avec un compagnon, à l’aise, grand, rigolo,
voyageur et sportif. Agence Ravage -
Tél. 079 617 09 40. 196-163135

DAME 55 ANS, DOUCE, sérieuse, spor-
tive aime la danse souhaiterait voir la vie
en rose avec un homme distingué et de
bonne humeur. Agence Ravage -
Tél. 079 617 09 40. 196-163136

HOMME BIEN, 45 ANS, aux intérêts mul-
tiples souhaite faire la connaissance d’une
dame, quarantaine, sportive pour faire la
route ensemble. Agence Ravage -
Tél. 079 617 09 40. 196-163138

HOMME DE 42 ANS, africain, cherche
une femme pour une relation sérieuse.
Tél. 078 834 41 45. 028-511812

MASSAGES COQUINS. Blonde + bru-
nette. Tél. 079 627 43 27. 028-511890

RETRAITÉ, jeune veuf, gentil, septantaine,
santé, cherche compagne, libre, entre 65 et
75 ans, pour sorties et + pour vie à 2 si
convenance, à Neuchâtel. Ecrire à poste
restante 2003, Ro. Edgar.Cha. 028-512333

SOIRÉE ANNÉE 80, chemise rouge, che-
misier blanc. Un baiser sur la main. Si tu te
reconnais Tél. 079 595 59 06. 028-512325

Demandes
d’emploi
DAME cherche à faire garde d’enfants ou
ménage, repassage. NE Tél. 032 730 38 09.

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE dans homes et bureaux. De
suite. Tél. 032 724 19 52. 028-512270

JEUNE FEMME cherche heures ménage,
garde d’enfants, voire fille au pair.
Tél. 032 751 12 71, tél. 079 543 10 14.

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail,
expérience. Rénovation, transformation.
Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

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

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME DE COMPAGNIE pour
dame de 89 ans à Cortaillod, environ
1h/jour. Tél. 079 440 54 69, 12h15-13h.

CHERCHONS ÉTUDIANT(E) pour aide
aux devoirs, à midi ou à 16h (niveau secon-
daire). Neuchâtel Centre. Tél. 079 819 68 93.

EMPLOYÉE DE MAISON, nourrie, logée.
Tél. 079 434 86 13. 028-512308

INSTITUTION DE LA CHAUX-DE-
FONDS cherche remplaçant occasionnel,
en soirée et week-end. Tél. 032 913 08 26.

RESTAURANT DE LA CHARRUE, VILARS
cherche cuisinier(ère) avec expérience pour
le poste mixte garde-manger et service en
salle. Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger. 028-512212

SECRÉTAIRE MI-TEMPS, expérience
dans l’immobilier. Ecrire ogiomo@vtx.ch

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-511767

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

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

BATTERIES DE QUALITÉ SUISSE, pour
tracteurs, voitures, 40% moins chères,
garantie 2 ans; comparez avant d’acheter.
Tél. 079 650 36 46. 014-131282

CHEVROLET BERETTA GTZ, 2.3l 190ch,
1992, radio-chargeur 6 CD, pneus hiver/été.
Fr. 2000.- à discuter. Tél. 076 367 20 03.

VW GOLF 1.8, 1988, excellent état, exper-
tisée, Fr. 1800.-. Tél. 078 828 41 37.

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

CASA DO BENFICA DE NEUCHÂTEL
est toujours ouvert ! 028-512302

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS. A votre
domicile. Prix corrects. Tél. 079 421 29 09.

DÉMÉNAGEMENTS, NETTOYAGES,
transports. Devis et renseignements M. A.
Peter. Feu-Vert Entreprise.
Tél. 032 968 11 11. 132-178096

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux,
devis et renseignements M. A. Peter. Feu-
Vert Entreprise. Tél. 032 968 11 11.

TROPICAL DANCE, ambiance carnaval
Brasil avec musique et danseuses pour
anniversaire, mariage, cocktail, etc. Tél/fax
021 652 16 75, 078 773 68 73. 028-511894

Délai: l’avant-ve
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Samedi 4 février à 20h15
NE YOUNG SPRINTERS (1er)

Patinoires  du Li t toral

Le seul derby de la saison!
A ne pas manquer

reçoit Star La Chaux-de-Fonds
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HORIZONTALEMENT

1. Se rendent dans le

Nord. 2. Illégales. 3. Elle

ne se prend pas avec de

l’eau. Procéda à un chan-

gement de propriétaire. 4.

Du cuivre et du zinc. 5.

Succès répétés. Capitales

en capitale. 6. Équiperas

pour monter. 7. Melville

au Canada ou en Austra-

lie. Quartier de Sceaux.

Fut capitale en Arménie.

8. Séjour des élus. Tombe

du précédent. 9. Quelque

chose à ruminer. Pécari

ou sanglier. 10. Personnel.

Titre de Pascal. 

VERTICALEMENT

1. Marques de tissu. 2.

Tas d’États. Une pièce qui ne se passe plus à Venise. 3. Donc, nécessaires.

4. Travaille dans la restauration. 5. Elle se prête avec intérêt. Saint des

Pyrénées. 6. Morceau de viande. Statue masculine. 7. Terminait l’année ré-

publicaine. Point de saignée. 8. Bahut d’Angleterre. Rivière de Bretagne. 9.

Interdit par le régime. Chassée de chez elle. 10. Membres d’une congréga-

tion fondée par saint Jean Bosco.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 438
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Lübeck. Ill. 10. Selle. Ânée.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 000Z

Claude Dorelle se remémore
les coins où Sam allait aux
champignons et, enfilant un
vieil imperméable et chaus-
sant des bottes Wellington, se
met en devoir de quadriller
les coins dans lesquels son
père aurait pu se rendre.

Il appelle.
Un écho mouillé volant bas
lui répond à peine.
C’est seulement vers la fin du
jour qu’il découvre, près de la
Fontaine du Bois-Robert, la
remorque à vélo de Sam
cachée dans un buisson.
Claude retourne à la gendar-
merie où il a droit à une nou-
velle série de procès-verbaux
dressés par l’adjudant rou-
geaud.
Puis il se rend au Raisin.
Loulou est en train de con-
sommer avec Monia.
– Alors, demande cette der-
nière, tendue, toujours pas de
nouvelles de ton père?
– Non! répond Claude, qui
parle de la remorque à vélo
de Sam.
– C’est quand même étrange,
concède Loulou. Au fait, mes
amis, je dois vous quitter;

mon journal ne s’imprime
pas tout seul.
Et Loulou quitte le bistro
pour se rendre à l’imprimerie
du Messager.
Au Raisin, Claude commande
un sandwich. Monia n’a plus
le temps de lui tenir compa-
gnie. Noir c’est noir chante
Johnny Hallyday.
Quand Claude quitte le
Raisin, les ténèbres paraissent
hostiles; Heurtebise, la mai-
son foraine de son père, lui
paraît encore plus isolée que
d’habitude. L’orage crève
brusquement; des hordes de
nuages anthracite cravachés
par un vent déchaîné noient
la lumière de la lune.
Des éclairs lacèrent le ciel;
des tonnerres claquent dans
les environs.
Claude essaie de trouver le
sommeil.

Des pensées lancinantes ne le
laissent pas en paix:
Où se trouve Sam, son père?
Qu’a-t-il bien pu faire près de
la Fontaine du Bois-Robert?

Chapitre V
Claude se retourne dans son
lit; ce diable d’orage gagne
encore en violence... Un ton-
nerre détonne tout près.
Claude se dresse comme un
ressort. Il croit avoir enten-
du frapper à la porte
d’entrée.
Les arbres voisins gémissent.
Claude retient sa respira-
tion.
Il lui semble que le vent a
transporté un appel couvert
par le grondement de
l’orage.
Un éclair déchire le ciel et
illumine le jardin.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Propos recueillis par
P a t r i c k T u r u v a n i

Mellie Fran-
con (24 ans) et
Olivia Nobs
(23 ans) se
connai s sent
depuis toutes

gamines. Les Chaux-de-Fonniè-
res partagent la même passion
du sport – le tennis d’abord, le
snowboard ensuite – et de la vie
débridée. Championne d’Eu-
rope 2004, Mellie compte deux
podiums en Coupe du monde
FIS, dont une victoire. Olivia to-
talise sept estrades, dont trois
succès. Point commun inédit
depuis le 28 janvier: elles déva-
leront toutes les deux le boar-
dercross olympique.

Vivez-vous la vie que vous
vouliez vivre?

Mellie Francon: Oui. Je fais
ce qui me plaît: du sport. Ac-
tuellement, je vis de ma pas-
sion, le snowboard.

Olivia Nobs: Mon chemin
n’est pas tracé. On a tous une
ligne, on tourne un peu au-
tour, mais pour l’instant, oui,
c’est ce que je voulais faire.

Vous imaginiez ça quand
vous étiez plus jeune?

M. F.: Depuis toute petite,
j’ai toujours voulu être une
«star» dans le sport. Enfin, pas
une star, mais être douée. Je
voulais être une championne
de tennis. A 15 ans, je me suis
tourné vers le «snow». C’est un
rêve d’enfant qui s’est réalisé.

O. N.: J’ai toujours été assez
compétitive en sport, à l’école
ou comme ça, mais jamais je
n’aurais imaginé aller si haut
dans une discipline. Alors être
qualifiée pour les JO, c’est gé-
nial! Mais je suis assez famille
et je me vois également avec
des enfants. Il n’y a pas que le
sport dans ma vie.

Vous rendez-vous compte
de la chance que vous avez,
en tant que sportive d’élite?

M. F.: Oui, c’est clair. Mais il
faut ouvrir les yeux, sinon on
oublie. Au début, j’étais déçue
après une défaite, ou en cas de
blessure. Il y a pire que ça dans
la vie, mais il faut apprendre à
s’en rendre compte. Cela fait
deux ans que je fais de la com-
pétition et j’accepte de mieux
en mieux les coups durs.

O. N.: Oui. J’ai grandi dans
un contexte familial très spor-
tif. Mon père était prof de
sport et c’est lui qui m’a mise
sur des skis, puis sur une plan-
che. C’est lui aussi qui a fabri-
qué mes premiers snowboards.
C’est cool d’avoir de la facilité.
Cela permet de partager beau-

coup de bons moments avec
d’autres personnes.

Qu’est-ce qui pourrait vous
faire renoncer?

M. F.: A part une blessure,
je ne vois rien... Je sais que je
progresse et que j’ai un bon
potentiel. Je parviens demieux
en mieux à surmonter la peur
et à «casser» la pression. Mais
c’est vrai que si je commençais
à aligner les mauvais résultats,
ça ne m’amuserait plus. Peut-
être que j’arrêterais. Le snow-
board est un plaisir avant
d’être un boulot. Je pourrais
forcer durant une année, mais
pas pendant 15 ans. Ce n’est
pas dans mon tempérament.

O. N.: Si je devais prendre
trop de risques pour arriver à
être devant. Là, c’est naturel, je

fais ce que je dois faire, à mon
niveau, et ça passe.

Souhaiteriez-vous changer
quelque chose en vous?

M. F.: Non, ça va, je me sens
bien. Même s’il y aurait des pe-
tits trucs à améliorer. Il paraît
que je suis un peu trop égoïste.
Sinon, je m’accepte!

O. N.: Tout ce que j’ai en-
trepris jusqu’à présent est passé
comme sur des roulettes... Je
suis contente de ce que j’ai fait
et de la manière dont j’ai agi à
certains moments de ma vie.
Après, il y a deux ou trois traits
de caractère que je pourrais
améliorer... Je dois apprendre à
avoir confiance en moi. Je re-
garde trop à gauche et à droite,
je me laisse influencer par ce
qui se passe autour de moi.

Celam’a déjà fait perdre les pé-
dales. Je suis trop sentimentale,
trop humaine. Sinon... c’est
bien! Bon, je l’avoue, je suis
flemmarde et je repousse sou-
vent les choses au lendemain.

Et les Jeux olympiques?
M. F.: Franchement, je ne

m’étais pas mis la pression. Je
suis ravie, mais pas «soulagée»
de savoir que je suis du voyage.
Je prends la vie au jour le jour.
L’an dernier, pour ma pre-
mière saison en Coupe du
monde, je voulais juste me qua-
lifier et faire des bonnes cour-
ses. Et j’ai décroché mon billet
pour les Mondiaux en y allant
comme ça, «à la Mellie»! Cette
année, j’ai fait pareil, tout en
sachant qu’il y aurait peut-être
les JO au bout. Et puis voilà!

O. N.: C’était mon grand
objectifdepuis deux ans. N’im-
porte quel sportif rêve de vivre
ça une fois dans sa vie. C’est la
concrétisation. Même si l’on
ne voulait pas y penser, ni se
mettre la pression, on avait tou-
tes les JO dans la tête depuis le
début de la saison. Ils ont com-
mené en décembre à Whistler!

Et si vous décrochez la mé-
daille d’or à Bardonecchia?

M. F.: Je fais la fête! Si j’ar-
rête le snowboard? Non. J’aime
trop ça. C’est vrai que ce serait
la consécration, qu’il serait dur
de faire mieux... Mais ce serait
bien aussi de gagner le général
de la Coupe du monde!

O. N.: Si je repars de Bar-
donecchia avec une médaille
autour du cou, je finis la sai-
son pour bien figurer au géné-
ral de la Coupe du monde.
Après, il faudra voir comment
je la sens. J’aimerais aller au
moins jusqu’aux Mondiaux
2007, qui auront lieu en
Suisse, à Arosa.

Trois enfants de La Chaux-
de-Fonds aux JO... Ça vous
inspire quoi?

M. F.: C’est chouette pour
La Chaux-de-Fonds et j’en res-
sens une certaine fierté. Mais
j’espère que la ville sera aussi
fière de nous et que l’on rece-
vra un petit truc en retour.

O. N.: Ma place, je l’aie eue
toute seule. C’est moi qui ride!
Mais c’est vrai que ce sera gé-
nial de se retrouver les trois là-
bas. On en avait parlé l’été der-
nier, on s’imaginait déjà tour-
ner ensemble durant la céré-
monie d’ouverture, mais cela
ressemblait encore à un rêve!

Un vœu?
M. F.: Continuer à profiter

de la vie, découvrir le monde...
et un podium olympique!

O. N.: La santé, pourmoi et
ma famille. Et une médaille
aux JO! /PTU

Des raquettes au «snow»
TORINO 2006 Le boardercross est discipline olympique depuis cette année. Mellie Francon et Olivia Nobs

n’ont pas laissé passer cette chance... en or. Les Chaux-de-Fonnières seront du voyage à Turin. Interview découverte

Olivia Nobs, qu’est-ce
qui vous rend heureuse?

O. N.: L’amour, le sport,
la famille.

Triste?
O. N.: La même chose,

en négatif.
Méchante?
O. N.: Rien. Certaines

critiques font très mal, mais
je ne vais pas non plus aller
taper sur les gens! Je préfère
laisser aller. S’il y a un pro-
blème, qu’on me le dise.
On en parle... ou je m’en fi-
che! Je n’ai pas envie de me
prendre la tête pour des
«conneries».

Muette?
O. N.: Quelque chose

qui m’étonne à fond, au-
quel je n’ai jamais pensé et
qui sort complètement de la
normale.

Inerte?
O. N.: Si mon copain me

quitte! J’ai besoin d’un en-
tourage qui croie en moi,
me pousse et me soutienne.

Intolérante?
O. N.: La tricherie, l’hy-

pocrisie et le mensonge. Ça,
je n’aime pas. /PTU

Olivia, parlez-nous un peu
de Mellie...

O. N.: On a beaucoup de
points communs, on aime
voyager, profiter de la vie. Elle
est toujours de bonne hu-
meur, branchée sur «on» et ra-
rement fatiguée. Elle est ou-
verte, souriante, rigolote... Sur
une planche, elle est casse-cou
et y va à fond. Elle est tonique,
c’est une pile! Son côté spon-

tané sera un atout aux JO car
le boardercross est une disci-
pline où il ne faut pas douter
de soi. Depuis deux ans, on
partage la même chambre en
Coupe du monde. Et on n’a
jamais eu d’accrochage. Elle
est parfois un peu solitaire. Ce
n’est pas un reproche, carmoi
aussi! Avant les JO? Je vais lui
dire: vas-y, ce sera peut-être
ton jour. Et allez La Tchaux!

Mellie, parlez-nous un peu
d’Olivia...

M. F.: Elle aime la vie et elle
en profite bien. Elle respire la
joie de vivre. Elle fonce et elle
réfléchit... plus que moi! Je la
vois réussir quelque chose de
bien à Turin. Elle a déjà fait
deux podiums en Coupe du
monde cette saison. En piste,
elle montre aux autres qu’elle
est là, elle dépasse et prend sa

ligne. Bref, elle se fait sa place.
Il faut juste qu’elle ne se mette
pas trop de pression, ni qu’elle
se prenne trop la tête. Sinon,
très franchement, je n’ai rien à
dire de négatif sur elle! Mais
on ne vit pas non plus tous les
jours ensemble... A Bardonec-
chia, avant la course, je pense
ne lui dire qu’une seule chose:
bonne chance, vas-y et fais tout
péter! /PTU

Deux fonceuses qui aiment la vie

Mellie Francon et Olivia Nobs prendront part à leurs premiers Jeux olympiques. PHOTOS MARCHON-TURUVANI

DU TAC AU TACZ
Mellie Francon, qu’est-

ce qui vous rend heu-
reuse?

M. F.: M’amuser, être
avec des amis, rigoler... Faire
ce que j’ai envie de faire
dans la vie.

Triste?
M. F.: L’amour, des fois.

Ou la famille, quand il y a
des accrochages.

Méchante?
M. F.: Le manque de res-

pect à mon égard, ou à
l’égard de quelqu’un que
j’aime bien.

Muette?
M. F.: La mort?
Inerte?
M. F.: L’échec. Ne pas

réussir dans ce que j’entre-
prends. Je suis une battante.
Je n’aime pas faire les cho-
ses à moitié. Quand ça ne
marche pas comme je le
voudrais, je perds assez vite
mon énergie.

Intolérante?
M. F.: Bof... Directe-

ment, là, je ne vois pas! Ou
plutôt oui, je déteste les
gens gonflés et qui ont la
«grande gueule». /PTU

DU TAC AU TACZ
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Les Jeux reprennent en Engadine
1948Vingt ans après,

les Jeux d’hiver se
retrouvent à Saint-Moritz pour
des compétitions de reprise,
après trois olympiades blan-
ches en raison de la Seconde
Guerre mondiale. L’Allema-
gne et le Japon ne sont pas in-
vités mais la participation est
importante (28 nations).

Unité de lieu rompue. Pour
la première fois, l’unité de lieu
pour les Jeux olympiques d’été
et d’hiver – qui devaient aupa-
ravant se tenir dans le même
pays – est rompue. Le ski alpin
s’affirme comme la discipline
phare. Les Suisses y tiennent
leur rang et décrochent six
médailles, dont deux en or
avec Edy Reinalter et Hedy
Schlunegger. Mais ils sont tou-
tefois battus en descente par le
«fou descendant», le Français

Henri Oreiller, et en slalom fé-
minin par l’Américaine Gret-
chen Fraser, qui renverse les
pronostics et apporte à son
pays sa première médaille d’or
en ski alpin.

Bilan exceptionnel. Trois
médailles d’or (Hedy Schluneg-
ger en descente, Edy Reinalter
en slalom et Felix Endrich-Fritz
Waller en bob à deux), quatre
médailles d’argent et trois de

bronze: le bilan suisse est excep-
tionnel. Troisièmes, les hock-
eyeurs, emmenés par Bibi Tor-
riani – qui avait prononcé le ser-
ment olympique –, obtiennent
leur dernière médaille. /si

Près de 150.000 personnes
en liesse à Holmenkollen

1952La Norvège orga-
nise ses JO. C’est

une véritable entreprise natio-
nale pour un pays en fête. Les
Allemands et les Japonais sont
de retour. Devant 150.000 per-
sonnes qui retiennent leur
souffle autour du temple du
saut qu’est le tremplin de Hol-
menkollen, le Norvégien Arn-
finn Bergmann (68 m) l’em-
porte devant son compatriote
Torbjörn Falkanger.

La Norvège en force. Les
Norvégiens glanent nombre
d’autres lauriers: Stein Eriksen,
futur triple champion du
monde en 1954, s’impose dans
une nouvelle épreuve, le sla-
lom géant. Hjalmar Andersen
est triple lauréat en patinage
de vitesse (1500, 5000 et 10.000
m). Avec l’aide des Finlandais,
les Norvégiens atteignent leur

but: battre les Suédois, ces voi-
sins qu’on n’aime pas...

Succès canadien. Parmi les
autres champions d’Oslo figu-
rent encore Dick Button, qui
conserve son titre de patinage
artistique acquis à Saint-Moritz,
le fameux descendeur italien
Zeno Colo, l’Américaine An-
drea Lawrence-Mead, qui réus-
sit le doublé slalom et géant et
la patineuse artistique anglaise
Jeannette Altweg. Les Cana-
diens ne s’imaginent certaine-
ment pas que c’est la dernière
fois qu’ils triompheront en
hockey (devant les Etats-Unis
et la Suède) avant... 2002.

Zéro en ski. En ski alpin,
Fred Rubi manque la médaille
de bronze de la descente pour
un centième. L’honneur suisse
est sauvé par les bobeurs (deux
médailles de bronze). /si

Edy Reinalter vainqueur en slalom: voilà qui vaut bien un bisou de l’Américaine Gretchen
Fraser, victorieuse dans l’épreuve féminine. PHOTOS KEYSTONE

DuTessin
J u l i a n C e r v i ñ o
Photos
D a v i d M a r c h o n

Cesoir, à la Valascia, dans
une patinoire comble,
se disputera le 146e

derby tessinois officiel. «Il
derbi», comme on dit ici. Les
retrouvailles entre Lugano et
Ambri-Piotta soulèvent à cha-
que fois les passions. Une con-
frontation dont la portée dé-
passe le cadre du sport. «C’est
une opposition culturelle: riches
contre pauvres, paysans contre ci-
tadins, explique Félicien Du
Bois, bien imprégné de la cul-
ture tessinoise. C’estaussi le con-
traste entre deux façons bien diffé-
rentes d’aborder le sport. En plus,
le caractère latin desTessinois aug-
mente encore le côté passionnel
d’un derby normal.»

Régis Fuchs en connaît aussi
un bout sur la question, même
s’il doit demander à son fils Ja-
son (10 ans) s’il a déjàmanqué
un de ces matches si spéciaux.
«Je dois en être à 37 (réd.: 32 en
saison régulière et cinq en

play-off lors de la saison 1998-
1999), compte celui qui est ar-
rivé à Lugano en 1998. C’est
vrai qu’à chaque fois, on sent que
ce n’est pas une rencontre comme
les autres. Les gens ontplus d’inté-
rêt, il y a plus de passion. On ne
peut pas être insensible. C’est tou-
jours intéressant de disputer ce
genre de rencontres. Je pense que,
en comparaison des autres derbies
existant en Suisse, c’est le plus pas-
sionné. Le fait d’être dans le Sud
amplifie encore tout ça.»

«Lugano n’est pas  
un club populaire» 

Et le No 14 de la Resega re-
connaît aussi que la différence
entre les clubs est patente. «Il y
a deux niveaux de budget (réd.:
10 millions pour Lugano, 6
pour Ambri-Piotta), résume-t-il.
Les Léventins s’en sortent très bien
avec leurs moyens. Ils bénéficient
aussi d’uneplus grandepopularité.
Ainsi, dans mon village (réd.:
Caslano) de la banlieue luganaise,
ily aplusdesupporters«biancoblu»
que de «bianconeri». A l’évidence,

Lugano n’est pas un club popu-
laire.» Il n’y a qu’à assister à une
rencontre à la Resega pour s’en
convaincre. Son ambiance feu-
trée n’a rien à voir avec la fer-
veur de la Valascia.

«Ambri-Piotta est certainement le
club lepluspopulairedeSuisse, cer-
tifie Félicien Du Bois.Nous drai-
nons des fans de Bellinzone à Lu-
cerne.» Et quand le petit Poucet
léventin se permet de faire tré-
bucher l’ogre luganais dans son
antre, comme le 6 janvier der-
nier, le canton est en émoi.
Cette défaite à laResega (la pre-
mière en 16 ans en saison régu-
lière!) est restée en travers de la
gorge des hommes de Huras.
«C’est la manière qui nous a fait
mal, relève Sandy Jeannin. Nous
menions 4-1 et avons finalement
perdu 4-5. Nous avons mis du
tempsànousenremettre.» Par con-
tre, Ambri-Piotta a surfé sur la
vague de ce succès de prestige.

Mais est-ce vraiment une par-
tie si spéciale pour les non-Tessi-
nois? «Pas tellement, commente
Kevin Romy (trois derbies).C’est
surtoutchauddans les tribunes. On
sent que l’ambiance est surchauffée,
mais il faut en faire abstraction du-
rant la partie. Ça resteunmatch de
hockey.» «J’essaiedel’abordercomme
un autre, mais à chaque fois je res-
sens un sentiment spécial, raconte
Félicien Du Bois. L’adrénaline
monteplusvitequed’habitude. C’est
excitant de disputer ce genre de
match. C’est encore plus particulier
pour les Tessinois.» Qui ne sont
pas nombreux côté luganais (un
oudeux seront titulaires) etplus
présents à Ambri-Piotta (cinq
ou six titulaires). Là aussi, la dif-
férence est criarde.

«Tout pour réussir»
Il y a donc, parfois, plus de

Neuchâtelois sur la glace que
de Tessinois. «Celaprouvequeno-
tre canton produit de bons hock-
eyeurs, relève Sandy Jeannin. Il

n’y a aucune animosité entre nous.
J’ai appris à connaître Félicien en
équipe nationale et je l’apprécie
beaucoup. Ila toutpourréussirune
grande carrière.»

Il n’empêche, le Fleurisan
ne fera aucun cadeau au Pon-
lier. Lugano doit prendre sa re-
vanche. Le prestige cantonal
est en jeu, et au Tessin, ce n’est
pas rien. «Nos supporters n’accep-
teraient pas une nouvelle défaite,
admet le No 28 des «bianco-
neri». Nous devrons faire atten-
tion à ne pas nous laisser envahir
par l’émotion et l’envie de revan-
che.» Plus facile à dire qu’à
faire. Et là-dessus chaque Neu-
châtelois concerné en con-
vient: «Ça va être chaud». /JCE

«Il derbi» des Neuchâtelois
HOCKEY SUR GLACE Le derby tessinois soulève les passions outre-Gothard. Ce soir à la Valascia, trois hockeyeurs
de notre canton disputeront ce match à nul autre pareil en Suisse. La parole à quatre protagonistes particuliers

En145 derbies tessinois,
Lugano en a remporté
83 contre 50 à Ambri-

Piotta pour 12 matches nuls.
Les Léventins ont cependant
l’avantage chez eux avec 38
victoires en 72 «derbi» à la
Valascia (26 victoires luganai-
ses et sept matches nuls).
Cela n’émeut pas Larry Hu-
ras, entraîneur du HCL.
«J’aime bien jouer à Ambri-
Piotta, glisse l’ex-entraîneur
léventin. Pournous, cela consti-
tuera une bonne préparation en
vue des play-off. L’esprit de re-

vanche n’est pas le plus impor-
tant. Il faut juste que nous abor-
dions cematch avec beaucoup de
concentration et d’intensité.»

Et avec un joueur comme
Kevin Romy en moins. Tou-
ché à une cuisse, le Chaux-
de-Fonnier sera laissé au re-
pos ce soir et demain contre
Rapperswil. Au grand dam
de son coach, pas très con-
tent de l’état de santé des in-
ternationaux après le camp
d’entraînement à Winter-
thour. Mais ça, c’est une au-
tre histoire... /JCE

Huras pas content

Régis Fuchs, Sandy Jeannin, Kevin Romy (en haut, de gauche à droite) et Félicien Du Bois
(dans sa voiture) sont tous d’accord: les matches entre Lugano et Ambri-Piotta sont tou-
jours des événements exceptionnels d’émotion.
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Ce n’est pas encore le
retour du beau temps,
mais un vent de re-

prise souffle du côté des Mé-
lèzes depuis mercredi soir. La
réunion des sponsors n’a cer-
tes pas débouché sur un suc-
cès détonant (25 personnes
présentes), mais quelques
personnalités de la ville et de
la région sont disposées à ai-
der le club chaux-de-fonnier
à s’en sortir. Ce qui permet
d’entrevoir l’avenir de façon
moins sombre...

Pas de dépôt de bilan
Première décision et op-

tion importante prise mer-
credi soir: ni la relégation
volontaire en première li-
gue, ni le dépôt de bilan ne
sont envisagés. Pour des rai-
sons sportives, mais aussi ju-
ridiques. Une mise en
faillite obligerait les admi-
nistrateurs actuels à en sup-
porter les retombées légales
et ils ne veulent pas en en-
tendre parler. Ils devraient,
en effet, supporter les con-
séquences du non-paiement
de certaines cotisations so-
ciales. Une responsabilité
qu’ils ne sont pas prêts à as-
sumer. Et on les comprend.
Surtout qu’ils ont déjà pas-
sablement versé d’argent de
leur poche.

«Pour le bien de tout 
le monde, un change-
ment est souhaitable»
Donc, le but est toujours

de sauver la saison actuelle.
L’objectif des dirigeants est
de trouver 50 personnes
prêtes à verser 10.000
francs chacune pour bou-
cher le trou de 500.000
francs. Cela paraît difficile,
mais pas impossible. Pour y
parvenir, il faudra que les
futurs investisseurs sentent
qu’un projet solide et rai-
sonnable (un budget de
1,2-1,3 million) est établi
pour l’avenir. Celui-ci de-

vrait s’accompagner d’un
changement à la tête du
club.

On ne parle pas seulement
d’une consolidation du co-

mité de gestion, dirigé actuel-
lement par Pierre-André
Bozzo, mais aussi d’un chan-
gement à la tête du conseil
d’administration. Plusieurs

personnes semblent prêtes à
s’engager à ce niveau autour
de l’horloger Rodolphe Cat-
tin. Ce dernier n’a pas voulu
confirmer cette information,

mais il apparaît comme un
successeur possible de Claude
Monbaron.

Une assemblée en juin
En tous les cas, l’actuel

président du HCC SA est
parfaitement disposé à lais-
ser sa place. «Il faut du nou-
veau à la direction, ac-
quiesce-t-il. Pour le bien de
tout le monde, le changement
est souhaitable. S’il n’y avait
eu personne pour prendre la re-
lève, j’aurais continué. Je ne
suis pas du genre à jeter
l’éponge, même si je suis passa-
blement usé par toutes les diffi-
cultés que nous avons rencon-
trées. Mais là, je suis toutà fait
d’accord de travailler avec ces
nouvelles personnes pourremet-
tre notre club à flot. Ensuite, je
me retirerai, tout comme mon
vice-président Willy Battiaz,
lors de l’assemblée générale.»
Celle-ci est prévue au mois
de juin.

Le temps presse
D’ici là, le temps presse.

L’obtention d’une licence
de jeu pour la saison pro-
chaine passera par un assai-
nissement drastique des
comptes et la présentation
d’un budget crédible. Et ce
n’est pas une mince affaire.
/JCE

Un sauveur pour le HCC ?
HOCKEY SUR GLACE Certains sponsors du HCC, sous la conduite de l’horloger Rodolphe Cattin,
seraient disposés à aider le club à se remettre à flot et à en reprendre les rênes. Paré sur le départ

Rodolphe Cattin sera-t-il l’homme providentiel du HCC? Même s’il n’a pas voulu confirmer
l’information, on prête à l’horloger l’envie d’aider le club chaux-de-fonnier...

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

EN BREFZ
PATINAGE ARTISTIQUE
� Lambiel se blesse. Le Valai-
san Stéphane Lambiel, cham-
pion du monde en titre de pa-
tinage artistique, s’est blessé
au genou droit en chutant
mercredi soir à l’entraîne-
ment. Sa participation aux
Jeux olympiques de Turin
n’est toutefois pas remise en
cause. /si

TENNIS � Wawrinka touché à
une épaule. Stanislas
Wawrinka (ATP 49) a dû dé-
clarer forfait pour le quart de
finale du double du tournoi
ATP de Zagreb en raison
d’une légère blessure à
l’épaule droite. Le Vaudois,
qui faisait équipe avec le Va-
laisan Yves Allegro, s’est blessé
dans son match du 2e tour du
simple perdu face à Stefan
Koubek. Sa participation au
1er tour face à l’Australie (10-
12 février) n’est pas remise en
cause. /si

FOOTBALL � Turquie -
Suisse, la décision approche.
Le vice-président de l’UEFA, le
Turc Senes Erzik, a annoncé
que la FIFA rendrait la se-
maine prochaine sa décision à
propos des incidents qui se
sont déroulés à la fin du match
Turquie- Suisse en novembre
dernier. /si

Lustrinelli à Prague. Nouveau
coup dur pour Thoune. Après
José Gonçalves, parti à Hearts
of Midlothian, le club du La-
chen doit laisser filer Mauro
Lustrinelli. L’attaquant inter-
national suisse (4 sélections)
va signer aujourd’hui un con-
trat de deux ans et demi en fa-
veur du champion tchèque en
titre. /si

Votre avis
nous intéresse

Une possibilité de re-
prise est entrevue à
La Chaux-de-Fonds.

Annoncé au bord du gouf-
fre il y a peu, le HCC pour-
rait être sauvé. Que vous ins-
pire cette ébauche de pro-
jet? Votre avis nous inté-
resse.

Comment procéder? Par
e-mail (sport@limpartial.ch)
ou par le biais de notre nou-
veau forum (www.limpar-
tial.ch ou www.lexpress.ch).
Une sélection des réactions
reçues sera publiée dans nos
éditions de samedi. /réd.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Jura
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kelly Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 18/1 Da5a0a

2. Kereo Kin 2850 P. Vercruysse B. Muel 14/1 6a3a5a

3. Kiara Jiel 2850 P. Lecellier P. Lecellier 11/1 Da8a2a

4. Lara Jiel 2850 E. Raffin Y. Dreux 8/1 1a0a0a

5. L’Acteur De Belfin 2850 Y. Berger Y. Berger 12/1 5a3a5a

6. Lord Du Rib 2850 J. Hallais J. Hallais 6/1 1a4a9a

7. Lahoré 2850 P. Levesque P. Levesque 3/1 1a3a1a

8. Kanoise De Bussy 2850 P. Terry F. Terry 25/1 Da5aDm

9. Kaiser Blue 2850 JP Mary JP Mary 40/1 0m0a0a

10. Kuriace Du Hard 2850 S. Baude R. Coueffin 19/1 0a6aDa

11. Kerflo Gédé 2875 LC Abrivard LC Abrivard 45/1 0aDm0a

12. Lucky Blue 2875 C. Buhigné JL Bigeon 7/1 3a2a1m

13. Kochlani 2875 M. Fribault P. Viel 14/1 0a8a6a

14. Little Boy 2875 Y. Dreux Y. Dreux 4/1 2a1a2a

15. Kim Du Coq 2875 P. Daugeard P. Daugeard 15/1 0a6a9a

16. Kara De Tillard 2875 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 Da1a3a

17. Lys De Vrie 2875 L. Baudron R. Baudron 80/1 Dm4mDa

18. Lord Du Pin 2875 J. Morice V. Goetz 11/1 4a2aDa

19. Let’s Go Along 2875 JPh Dubois JPh Dubois 44/1 DaDaDa

20. Litige De Cym 2875 F. Nivard J. Trullier 9/1 4a2a2a

7 - Une championne
authentique.

6 - L’atout maître de Joël
Hallais.

14 - Un tout grand pour
Dreux.

16 - Sage, elle est
irrésistible.

20 - Au plafond des gains.
4 - Deuxième chance de

Dreux.
15 - Elle a souvent couru

utile.
18 - Il a sa place à l’arrivée.

LES REMPLAÇANTS:

2 - Pour la science de
Vercurysse.

12 - Ses chances sont
réelles.

Notre jeu
7*
6*

14*
16
20

4
15
18

*Bases
Coup de poker

18
Au 2/4
7 - 6

Au tiercé
pour 18 fr.
7 - X - 6

Le gros lot
7
6
2

12
15
18
14
16

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Langeais

Tiercé: 19 - 18 - 2.
Quarté+: 19 - 18 - 2 - 17.
Quinté+: 19 - 18 - 2 - 17 - 8.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1195.–
Dans un ordre différent: 239.–
Quarté+ dans l’ordre: 6921.–
Dans un ordre différent: 532.–
Trio/Bonus: 72,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 146.475.–
Dans un ordre différent: 2929,50 fr.
Bonus 4: 151,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 75,75 fr.
Bonus 3: 50,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 100.–

Mercredi: New York Rangers - Pitts-
burgh Penguins 3-1. New Jersey Devils -
Ottawa Senators 5-3. Detroit Red Wings
- Saint-Louis Blues 3-2. Dallas Stars -
Nashville Predators 2-1. Calgary Flames -
Columbus Blue Jackets 1-2 ap. Anaheim
Mighty Ducks - San Jose Sharks 4-6. /si

Après Sébastien Kohler
(Sierre) et Alain Mié-
ville (FR Gottéron), le

HCC verra-t-il bientôt filer ses
deux joueurs étrangers? Bien
possible, «mais en tout cas pas
avant la fin du championnat»
tempère Pierre-André Bozzo,
le directeur technique du
club. Soit, on le rappelle, au
soir du 12 février...

Si le délai pour transférer
les joueurs suisses est échu, ce-
lui dévolu aux étrangers court
jusqu’au 16 février pour des
transferts vers des clubs de
LNB (5mars pour la LNA). En
vue des play-off, Alexandre

Tremblay devrait donc rejoin-
dre Bienne, club avec lequel il
s’était d’ores et déjà engagé en
vue de la saison prochaine.
Son compère Jean-Philippe
Paré devrait, lui, rejoindre Lu-
gano, avec escale préalable
dans le club-ferme des Tessi-
nois, Coire. «Il y a effectivement
eu une demande en ce sens, con-
firme Pierre-André Bozzo.
Mais rien n’est définitif. Le délai
est encore long...»

Mais à moins d’une grosse
surprise, le HCC devrait donc
se retrouver orphelin de ses
deux Canadiens au matin du
17 février. En «vacances for-

cées» dès le 13 février, le HCC
pourrait toutefois ne pas rester
inactif.

L’idée d’une Coupe horlo-
gère, regroupant les non-quali-
fiés pour les play-off (Ajoie,
Martigny et HCC?), a notam-
ment germé, de même qu’un
match HCC 1996 - HCC 2006
pour commémorer les 10 ans
de la mémorable ascension en
LNA, le 26 mars. «A condition
que les salaires soient assurés.
J’imaginemalun joueurnon payé
défendre les couleurs duHCC» re-
lève M. Bozzo. Les prochains
jours devraient donc apporter
leur lot de réponses... /DBU

Etrangers également sur le départ?

♥ 6, D ♦ 10, R

♣ 6, 9, 10, V, R ♠ 7, R, A

BANCO JASSZ

LNBZ
COIRE - GCK LIONS 5-2 (1-2 2-0 2-0)
Hallenstadion: 778 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kohler et
Stäheli.
Buts: 9e Rieder (Pasqualino, Krüger,
à 5 contre 3) 1-0. 12e Gerber
(Lemm, Tiegermann, à 5 contre 4)
1-1. 19e Schnyder, Gruber, à 5 contre
3) 1-2. 25e Rietberger (Schneller,
Triulzi, à 5 contre 4) 2-2. 28e Krüger
(Pasqualino, Bizzozero) 3-2. 44e Biz-
zozero (Rieder, Haueter, à 4 contre
5!) 4-2. 60e Rieder (Krüger, dans le
but vide) 5-2.
Pénalités: 11 x 2’ contre Coire, 10 x
2’ + 10’ (Gruber) + pénalité de
match (Gruber, méconduite) contre
les GCKLions.

Classement
1. Bienne* 39 25 1 13 171-105 51
2. Sierre* 39 22 5 12 170-141 49
3. Langenthal* 39 21 4 14 144-131 46
4. Lausanne* 39 19 7 13 134-112 45
5. Viège* 38 18 7 13 141-114 43
6. Coire* 40 18 7 15 131-131 43
7. Olten 38 17 5 16 116-112 39
8. GCK Lions 38 16 3 19 116-130 35
9. Chx-de-Fds 38 12 4 22 113-141 28

10. Ajoie 38 12 3 23 119-187 27
11. Martigny+ 38 6 3 29 105-165 15

* = Qualifié pour les play-off.

+ = En play-out.

Prochaine journée
Samedi 4 février. 17 h: GCK Lions -
Coire. 17 h 30: Langenthal - Viège. 18
h: Sierre - Lausanne. 20 h: Ajoie - Ol-
ten. La Chaux-de-Fonds - Martigny. /si
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Pour atteindre
des SOMMETS

Garage Autotechnique CRWT SA
Rue des Indiennes 25 - Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch RAV 4NEW

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Iln’y a pas eu demiracle à la
Riveraine. Union Neuchâ-
tel s’est incliné 59-66 de-

vant les Lugano Tigers, en
quart de finale de la Coupe de
Suisse. Egalement leaders en
championnat, les Tessinois ont
tremblé jusqu’à la sirène finale,
ou pas loin, avantde souffler un
bon coup. Les Neuchâtelois,
eux, ont poussé un soupir de
désespoir, comme un gros bal-
lon d’oxygène se dégonflant...

La journée d’hier a prouvé
qu’il n’y a pas qu’en cyclisme
que l’on court des contre-la-
montre. En basket aussi. Union
Neuchâtel a dû patienter
jusqu’à 17h pour tenir en main
la licence de Chris Craig (24
ans), son nouveau meneur de
jeu. Un sésame pour la fin de
saison dégoté à Fribourg et
pour lequel il aura fallu ba-
tailler tout l’après-midi. L’Amé-
ricain était sous contrat avec un
club finlandais (notre édition
d’hier), qui voulait palper du
blé: signé, c’est gardé! Au final,
l’ancien «guard» des Abrake-
babra Tigers de Tralee (Eire) a
dû mettre 1000 euros de sa po-
che (environ 1500 francs) pour
être enfin libéré de ses obliga-
tion de servir avec les Nordi-
ques. «C’est magnifique, rayon-
nait Jon Ferguson avant la par-
tie. Il n’y a pas beaucoup de
joueurs qui auraient fait ça!»
C’est vrai. On ne saitmême pas
s’il y en a, tiens!

Ravi de la tournure des évé-
nements, le président Nicolas
Nyfeler l’était moins en regar-

dant l’adversaire: «On s’est ren-
forcé, mais on tombe contre l’ogre.»
Toutes compétitions confon-
dues, les Lugano Tigers n’ont
plus connu la défaite depuis...
le troisième match de cham-
pionnat, face à Monthey!

Et pourtant. Après avoir pris
le départ qu’il ne fallait pas (14-
29 dans le premier quart, six
tirs à trois points contre un zéro
pointé), Union Neuchâtel a
commencé à mettre son jeu en
place, revenant patiemment
dans la partie au gré de deux
périodes intermédiaires diable-
ment bien négociées. Résultat
de cette remontée: plus que
deux points de retard à l’en-
tame du dernier quart (50-52),
grâce à un 12-0 partiel entre la
25e et la 29e minutes. Les 17
points de retard (11e: 14-31) du
début de partie étaient oubliés.

Tout était à faire, ou à re-
faire. Question de point de
vue. Lugano tentait de prendre
le large (50-56), mais Craig ins-
crivait deux paniers de rang

(55-56). Union tenait bon,
mais tenait bon seulement. Ja-
mais le recevant n’a fait mine
de passer en tête, s’essoufflant
derrière un score qui lui faisait
de l’œil mais se refusait à lui.
Les Neuchâtelois séchaient,
fautaient, les Tessinois ren-
traient leurs lancers francs.
Craig et Pletnev rataient deux
tirs de loin à 59-63, qui auraient
pu relancer la machine. Si l’un
deux au moins avait trouvé son
chemin. Mais non. La fin de
partie n’amena rien, si ce n’est
de la confusion. Et un geste

d’humeur de Sainte-Rose, qui
expédia d’un coup de pied la
panosse de «Freddy» sur un
spectateur. Inadmissible.

Au final, Union Neuchâtel
n’a pas créé l’exploit. On ne
lui en voudra pas. La bonne
nouvelle, c’est la qualité de la
résistance offerte aux Luga-
nais. Dès qu’il aura la main en
confiance, Chris Craig, peu en
veine hier aux tirs, devrait va-
loir quelques jolies satisfac-
tions. Dès demain, à Lugano,
pour la revanche... en cham-
pionnat? Faut voir. /PTU

Aux portes de l’exploit
BASKETBALL Union Neuchâtel a été sorti de la Coupe par Lugano.

Chris Craig était bel et bien sur le parquet. Revanche demain au Tessin

EN BREFZ
JEUX OLYMPIQUES � Plus de
contrôles. La chasse aux tri-
cheurs sera plus intense que ja-
mais aux Jeux Olympiques de
Turin, avec 1200 contrôles an-
tidopage prévus par le Comité
international olympique. Cela
représente une augmentation
de 45% par rapport à l’édition
2002 à Salt Lake City./si

Le hockey par Capello et Ned-
ved. L’entraîneur de la Juven-
tus Fabio Capello et son mi-
lieu de terrain Pavel Nedved
commenteront le hockey sur
glace pour la télévision ita-
lienne lors des Jeux olympi-
ques de Turin (10- 26 février).
Ancien triple champion olym-
pique, Alberto Tomba a aussi
signé pour commenter le ski
pour la RAI. /si

Une voie rapide. La ville de Tu-
rin a inauguré, à une semaine
de l’ouverture des Jeux olym-
piques, une voie de circulation
dédiée aux sportifs, fonction-
naires et journalistes présents
sur place. La «Voie olympique»
(80 km) doit permettre un dé-
placement rapide entre les di-
vers sites, le village olympique
et les centres de presse. /si

FOOTBALL � Le fils de Pelé en
prison. Edson Cholbi do Nasci-
mento, l’un des fils de Pelé, a
de nouveau été interpellé et in-
carcéré à Santos (Bré). Edinho
est accusé cette fois-ci de blan-
chiment d’argent présumé. Au
moment de son arrestation,
Edinho était en liberté condi-
tionnelle après avoir été empri-
sonné six mois pour trafic de
drogue l’an dernier. /si

Souness viré. Newcastle a li-
mogé son manager Graeme
Souness, au lendemain de la
sévère défaite à Manchester
City (0-3) en championnat.
L’Ecossais de 52 ans sera rem-
placé de manière provisoire
par Glenn Roeder, ancien ma-
nager de West Ham./si

Mercredi: Orlando Magic - Los An-
geles Clippers 94-106. Indiana Pacers
- Los Angeles Lakers 105-79. Cleve-
land Cavaliers - New Jersey Nets 91-
85. Toronto Raptors - Washington
Wizards 117-112. Charlotte Bobcats -
Atlanta Hawks 92-102. Detroit Pis-
tons - Minnesota Timberwolves 90-
74. Boston Celtics - Phoenix Suns 94-
102. New Orleans Hornets - Chicago
Bulls 100-95. Memphis Grizzlies -
Dallas Mavericks 80-81. Houston
Rockets - Milwaukee Bucks 86-84.
Utah Jazz - Denver Nuggets 103-90.
Seattle SuperSonics - Golden State
Warriors 111-107. Portland Trail Bla-
zers - San Antonio Spurs 86-82. /si

Chris Craig tente de déborder Rodrigo Pastore, mais Union
Neuchâtel restera coincé derrière les Tessinois. PHOTO GALLEY

UNION NEUCHÂTEL - LUGANO TIGERS
59-66 (14-29 13-9 23-14 9-14)
Riveraine: 100 spectateurs.
Arbitres:MM. Leemann et Parenteau.
Union Neuchâtel: Craig (12), Vin-
cent (20), Vassel (7), Sainte-Rose
(4), Pletnev (6), Keucheyan (0),
Engel (6), Louissaint (0), Drazovic
(0), Scorrano (0), Friche (2), Hett
(2).
Lugano Tigers: Pastore (13), Drau-
ghan (9), T. Quidom (22), Dacevic
(14), Crnogorac (5), Lukovic (1),
Leuenberger (0), Vertel (2), Sas-
sella (0).
Notes: Union Neuchâtel pour la
première fois avec Chris Craig
(EU).
Au tableau: 5e: 6-16; 10e: 14-29;
15e: 21-31; 20e: 27-38; 25e: 36-48;
30e: 50-52; 35e: 55-58.

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 2 février 2006

En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être
consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/

news/meteo

www.lexpress.ch/

news/meteo

SKI NORDIQUE ET DE RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran – Mont-Racine Bonnes 25 km 25 km
La Vue-des-Alpes – La Tourne Bonnes 14 km 14 km
La Vue-des-Alpes – Les Bugnenets Bonnes 8 km 8 km
Piste éclairée Les Loges Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne Bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne – Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne – Sommartel Bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts – Le Bois des Lattes Bonnes 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel – La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent – Vuissens Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent – Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 20 km 20 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Circuit du Cernil Bonnes 15 km 15 km
Les Cernets – La Brévine (jusqu’à Bémont) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Les Cernets (liaison franco-suisse) Bonnes 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (jusqu’au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine – Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
La Brévine – Les Charmottes (France) Bonnes 2 km 2 km
Sommartel – Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / La Sombaille – La Ferme Modèle Bonnes 20 km 20 km
La Chaux-de-Fonds/Circuit Sombaille/Rochettes
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 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 20 km 20 km
Les Reussilles – Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Bonnes 5 km 5 km

PISTES ÉQUESTRES HIVERNALES
Piste En fonction
Saignelégier-Muriaux-Les Chenevières-Les Cerlarez-Saignelégier, 9 km Ouverte
Le Roselet-La Chaux-La Theurre-Les Cerlatez-Les Chenevières- Le Roselet, 9 km Ouverte
Montfaucon-Le Bémont-Saignelégier-Montfaucon, 8 km Ouverte
Les Breuleux (téléski)- Le Cerneux Veusil, 12 km Ouverte

Piste Conditions Classique Skating
Les Breuleux (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Fun Parc, Les Breuleux Bonnes 1 km 1 km
Les Genevez – Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux Bonnes 4 km 4 km
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil Bonnes 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Le Noirmont – Les Breuleux Bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Mont-Soleil, piste du Goupil Bonnes 4 km 4 km
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 Bonnes 1/1
Babylift Les Genevez Bonnes 1/1
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 Bonnes 1/1
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 Ouvert

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS

0900 55 69 00
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

EN BREFZ
SKI ALPIN � Triplé autri-
chien. Les «Aigles» ont signé
un triplé lors du second en-
traînement avant la descente
Coupe du monde de samedi à
Chamonix. Michael Walchho-
fer a devancé Christoph Gru-
ber (à 0’’41) et Klaus Kröll (à
0’’55). Didier Cuche a signé le
41e chrono. /si

TENNIS � Hingis continue.
Le 2e tour du tournoi de To-
kyo n’a pas été de tout repos
pour Martina Hingis. Certes,
la Suissesse a battu Nathalie
Dechy 4- 6 7-5 6-2, remportant
du même coup sa 5e confron-
tation en autant de rencon-
tres contre la Française. Mais
la lutte entre les deux femmes
a duré plus de deux heures.
Au prochain tour, la Suissesse
en découdra avec la Russe Ma-
ria Kirilenko. /si

Appel de Karantcheva. Sesil
Karatantcheva a déposé un
appel auprès du Tribunal ar-
bitral du sport (TAS) concer-
nant sa suspension de deux
ans pour dopage. La Bulgare
a été contrôlée positive lors
du dernier Roland-Garros.
/si
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Par
V i n c e n t C o s t e t

Les sportifs de compéti-
tion sont un peu tous
comme des alpinistes

au milieu de l’Himalaya: sans
cesse à chercher un nouveau
sommet, si possible plus inac-
cessible ou plus élevé que le
précédent. En dépit de
l’image «sport de plage» qui
colle aux chaussures lisses du
badminton, le parallèle est
également valable pour Co-
rinne Jörg, et particulière-
ment cette année dans le ca-
dre des championnats de
Suisse qui se dérouleront ce
week-end à Adliswil.

L’an dernier, devant son pu-
blic, la Chaux-de-Fonnière est
arrivée tout en haut, à pas
comptés. Cette année, c’est
comme si la joueuse du BCC
devait gravir la même pente,
mais sur les mains. Et en plus,
elle en est capable, «Coco»!
«Si je peux battre Jeannine Cicco-
gini? En tout cas, je crois en mes
chances! Mais il faudra déjà par-
venir jusqu’en finale». La Valai-
sanne exilée au Danemark,
blessée l’an dernier, s’annonce
comme la grande favorite du
simple: «Jeannine demeure la
joueuse à battre, même si elle n’a
pas connubeaucoupdesuccès cette
saison dans les grands tournois.
Elle n’a pas souvent eu de chance
au tirage au sort» explique la
Chaux-de-Fonnière à propos
de son ancienne partenaire de
double, qui n’est inscrite
qu’en simple à Adliswil.

Sur trois tableaux
Corinne Jörg, elle, jouera

sur les trois tableaux. «La ges-
tion de l’effort sera primordiale»
annonce la double cham-
pionne de Suisse de l’an der-

nier (simple et double), asso-
ciée à Sabrina Jaquet pour la
première fois dans cette com-
pétition: «C’est l’occasion de rem-
porter la première médaille d’or
100% chaux-de-fonnière en dou-
ble. Mais notre classement mon-
dial (réd: 89e) ne nous assure
pas le titre d’avance, d’autant que
nous manquons un peu de con-
fiance actuellement» affirme l’aî-
née des deux Chaux-de-Fon-
nières.

Revanche à prendre
Quant à la cadette, finaliste

en simple et en double à La
Chaux-de-Fonds, elle se réjouit

que le tournoi soit encore
pour elle une source de rêve,
même si la pression collera
forcément à son nouveau T-
shirt de favorite: «Je serai très
motivée pour ce rendez-vous, af-
firme Sabrina Jaquet. Et pour-
quoi pas un premier titre en dou-
ble! Même en mixte, où le tableau
est très ouvert, nous avons notre
chance avec Anthony Dumarthe-
ray.» Et une revanche à pren-
dre sur Corinne Jörg et Jean-
Michel Zürcher, qui s’étaient
imposés en demi-finale. Le
BCC alignera une troisième
paire de mixte, composée de
Sacha Criblez et Line Renn-

wald. La Jurassienne tentera
en outre de rééditer son ex-
ploit de l’an passé en double.
Elle avait obtenu le bronze aux
côtés d’Adeline Kilchemann.

Le contingent masculin du
BCC se montre moins «préda-
teur». Jean-Michel Zürcher est
le seul Chaux-de-Fonnier en-
gagé en simple, et forme avec
Lucien Steinmann l’unique
paire de double du BCC.
«Après la défaite contre Bâle en
championnat, voici une nouvelle
illustration de la relative faiblesse
de notre contingent masculin»
avoue le président du club.
/VCO

Ambitions légitimes
BADMINTON Les Chaux-de-Fonnières Corinne Jörg et Sabrina Jaquet sont

parmi les grandes favorites des championnats de Suisse ce week-end

A U T O M O B I L I S M E

RALLYE DU SUÈDE
Championnat du monde, du vendredi 3 au dimanche 5 février.

F O O T B A L L

COUPE DE SUISSE
Quarts de finale (Locarno - Sion, Aarau - Zurich,
Lugano - Young Boys, Servette Winterthour), samedi 4 février.

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
Jusqu’au 10 février en Egypte.

F O O T B A L L A M É R I C A I N

SUPER BOWL
Finale du championnat NFL Pittsburgh Steelers - Seattle
Seahawks, dimanche 5 février à Detroit.

H A N D B A L L

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Compétition internationale, jusqu’au 5 février en Suisse
(Bâle, Saint-Gall, Sursee et Berne).P P I S M E

N A T A T I O N

FINALES LNA ET LNB
Du samedi 4 au dimanche 5 février à Lausanne.

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE À CHAMONIX
Super-combiné masculin, vendredi 3 février, à 11 h et 14 h
Descente masculine, samedi 4 février, à 11 h.

COUPE DU MONDE À OFTERSCHWANG
Géant féminin, vendredi 3 février, à 10 h et 13 h.
Géant féminin, samedi 4 février, à 9 h 45 et 12 h 45.
Slalom féminin, dimanche 5 février à 9 h 45 et 12 h 45.

S K I N O R D I Q U E

COUPE DU MONDE DE SAUT À SKIS À WILLIGEN
Samedi 4 et dimanche 5 février à 13 h 45.E N N I S

COUPE DU MONDE DE SKI DE FOND À WILLIGEN
10 km style classique féminin, dimanche 5 février à 10 h 30.
15 km style classique masculin, dimanche 5 février à 12 h.

B A D M I N T O N

CHAMPIONNATS DE SUISSE INDIVIDUELS (AVEC LE BCC)
LNA, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février à Adliswil.

B A S K E T B A L L
LUGANO TIGERS - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine, samedi 4 février, à 17 h 30 à Lugano
(Istituto Elvetico).

GENÈVE PÂQUIS-SEUJET - LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue masculine, samedi 4 février, à 19 h 30 à Genève
(salle de la Queue d’Arve).

BRUNNEN - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
LNA féminine, dimanche 5 février, 16 h à Brunnen (Sporthalle).

C R O S S - C O U N T R Y

COUPE DU VIGNOBLE, QUATRIÈME MANCHE
Course populaire, dimanche 5 février dès 10 h 30
au Petit-Cortaillod.

F O O T B A L L

TOURNOI EN SALLE M13
Séléctions régionales de Fribourg, Vaud, Jura, Genève et
Neuchâtel, samedi 4 février dès 9 h à la salle de la Riveraine.

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

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
LNB, samedi 4 février, à 20 h aux Mélèzes.

NEUCHÂTEL YS - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 4 février, à 20 h 15 aux patinoires du
Littoral.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
LNB, mardi 7 février, à 20 h aux Mélèzes.

S K I A L P I N

CONFRONTATION INTERRÉGION OUEST
Samedi 4 et dimanche 5 février dès 8 h aux Savagnières.

S K I N O R D I Q U E

COUPE DU COMMUNAL
Dimanche 5 février dès 9 h à La Sagne.

S T R E E T H O C K E Y

AEGERTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, dimanche 5 février, à 14 h à Aegerten.

V O L L E Y B A L L

GENÈVE ÉLITE - NUC
LNB féminine, samedi 4 février, à 17 h à Genève (Henry Dunant)

FRANCHES-MONTAGNES - VOLÉRO ZH
LNA féminine, dimanche 5 février, à 17 h aux Breleux
(salle communale La Pépinière).

COLOMBIER - SION
Première ligue masculine, dimanche 5 février, à 17 h à Colombier
(Halle des Mûriers).

W A T E R P O L O

NEUCHÂTEL I - GENÈVE I
LNB ouest, samedi 4 février, 19h (piscine nid du Crô)

Le Ski club La Sagne or-
ganise dimanche à La
Corbatière sa tradition-

nelle Coupe duCommunal. Au
menu: du style classique pour
les tout-petits et du libre pour
les autres, sur des boucles de 1,
2 et 5 km, tracées au sud de la
voie ferrée en direction de La
Sagne-Eglise. Les organisateurs
(60 bénévoles) attendent 150 à
200 participants. «Les gens sont
entraînés, ils ne peuvent pas dire
qu’iln’y a pas eu deneige cette an-
née» lance André Crivelli.

La Coupe du Communal est
une épreuve populaire et ou-
verte à tous. Les adultes s’élan-
ceront sur 10 ou 20 km. «Il y a
une petitemontée dans la forêt, si-
non c’est plutôt plat, ce n’est pas
unemanchedeCoupedumonde!»
Les catégories jeunesse seront
en lice le matin. La course ser-
vira de support au champion-
nat scolaire neuchâtelois 2006,
en collaboration avec le Ser-
vice des sports du canton. «On
enaparlédans les écoles et celade-
vrait nous amenerdumonde.»

Dès 11h15, un petit con-
cours de saut... à skis de fond
sera mis sur pied pour les en-
fants. Il y aura quatre tentes
pour la partie officielle, la can-
tine, un magasin de sport et
trois commerçants proposant
des produits du terroir. «Onai-
merait que la journée soit convi-
viale, pas que ce soit juste deux
banderoles de départ et d’arrivée»
relève André Crivelli.

Le redoux n’est pas un vrai
problème car «ça retend bien la
nuit». Ouf! /PTU

Des conditions optimales
SKI NORDIQUE Beau temps, belle neige, pas de vent:

la Coupe du Communal, dimanche, aura tout pour plaire

Du beau spectacle en vue à La Corbatière. PHOTO ARCH-GALLEY

PROGRAMMEZ
Samedi 4 février. 14h-16h: initiation
au ski de fond (classique et skating) à
La Corbatière. Skis, bâtons et chaus-
sures à disposition sur place. Conseils
de fartage et conseils techniques.
Pour tous. Gratuit.
Dimanche 5 février. Coupe du Com-
munal. Arrivée et départ à La Corba-
tière. Inscriptions jusqu’à 9h15 dans
l’aire de départ. 9h45: U12 (2,5 km,
libre). 9h50:U14 et U16 filles (5 km,
libre). 9h55:U16 garçons (7,5 km, li-
bre). 11h15: concours de saut pour
les enfants. 11h45:U10 et animations
(classique). 14h05: 10 et 20 km, libre,
départ en ligne. 14h: remise des prix
au Collège de La Sagne. P /réd.

Sabrina Jaquet (à gauche) et Corinne Jörg: duo gagnant pour le BCC? PHOTO ARCH-MARCHON

C O U P E D U V I G N O B L E

La lutte
fait rage!

Le CEP de Cortaillod at-
tend les coureurs de
tout poil dimanche au

Petit-Cortaillod. Les inscrip-
tions, gratuites, seront prises
dès 9 heures. Il s’agira de
l’avant-dernier test sur ce par-
cours long de 8,35 km, dont
une montée de 1,5 km à enta-
mer durant le 2e kilomètre,
suivie aussitôt d’une descente
pratiquement identique. La
100e manche de cette Coupe
du Vignoble est fixée au 4mars
à 16h30. Pour les plus jeunes,
dont le départ est fixé à 10h35
(soit 5 minutes après leurs aî-
nés), le parcours sera de 1500
mètres, à plat.

Après trois manches, cer-
tains leaders affichent déjà de
sérieuses prétentions à la vic-
toire. L’écolière C Marie Gib-
son et l’écolier A Quentin See-
wer, par exemple, font figure
de grands favoris. En revanche,
la lutte reste très ouverte entre
Simon Wust et Arnaud Peumi
chez les écoliers B. Pour ce qui
est des dames, la victoire finale
concerne encore un trio, à sa-
voir Mélanie Gay, Crystel matt-
hey et Natascha Monnet. Dans
la catégorie dames vétérans 1
Marie Wütschert et Christiane
Bouquet sont à égalité. /ALF
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ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Löwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene 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. Indien.
21.45 Tatort. Film TV. Verhängnis-
volle Begierde. 23.15 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Juls Freun-
din. Film TV. 1.00 Nachtmagazin.
1.20 Die Spur der Jäger. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute spezial.
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
Das Literarische Quartett. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.20 Heute
nacht. 0.40 Blond am Freitag. 1.25
Heute. 1.30 Gib ihn mir wieder. Film
TV.

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.
18.12 Wetterschau. 18.15 Lafers
Himmel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Fröhlicher
Alltag. Aus Triberg. 21.45 Aktuell.
21.58 Wetterschau. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Bür-
gerschreck und Menschenfreund.
0.45 Brisant. 1.15 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 Ritas Welt.
22.45 Frei Schnauze. 23.15 Freitag
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 Nachtjournal, Das Wetter.
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Palace.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.30 Amor real. 17.10
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.10 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.55 Ankawa. 23.55 Film non
communiqué.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Brasil
contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Filha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informação. 22.15 Notícias.
23.20 Estaçao da minha vida. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacto.

RAI 1
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.
1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1 Mostre
ed eventi. 1.30 Che tempo fa. 1.35
Appuntamento al cinema.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
18.55 Meteo. 19.00 Streghe. 19.50
Classici Disney. 20.00 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 Al vertice della
tensione. Film. Thriller. EU. 2002.
Réal.: Phil Alden Robinson. 2 h 15.
23.15 TG2. 23.25 Confronti. 0.10
TG2 Mizar. 0.40 TG Parlamento.

0.50 The Practice, professione avvo-
cati. 1.55 Diritto di difesa.

Mezzo
15.35 Intermezzo. 15.45 Falstaff.
Opéra. 18.15 Perche Salieri Signora
Bartoli ?. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Bach par Ton
Koopman. Concert. 22.15 Concer-
tos brandebourgeois n°1, 2 et 3 de
Bach. Concert. 23.00 Mezzo mag.
23.10 Freedom Now !. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Freedom
Now. 1.55 Esbjörn Svensson Trio.
Concert.

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 Cher Brad. Film TV. Comédie.
2001. Réal.: Lutz Konermann. 1h35.
VM. Stéréo. 10.45 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum
Retour vers un futur.
12.45 Le journal
13.15 Magnum
Tout au dernier vivant.
14.05 Le Flic de Shanghai
Tempête rouge.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour 

du risque
Amour et jazz. - Jusqu'à la lie.
17.00 JAG
Les sorcières de Gulfport.
17.50 Télé la question!
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté de la plaque
Invité: Yann Lambiel, imitateur.

20.35
Louis
la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Michel Favart. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. Louis et la médaille
oubliée. Avec : Victor Lanoux,
Evelyne Buyle, Samuel Cahu,
Clotilde Mollet.
Le jour de ses seize ans, Cyril
apprend qu'il est un enfant
adopté, né sous X. Aidé de
Louis, Cyril part à la recherche
de sa mère naturelle, mais se
heurte aux rigidités de la
DDASS. Une médaille sertie les
met sur une piste...

22.15 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 1998.
Réal.: Patrick Jamain. 1 h 40.
Stéréo.
Avec les loups.
Le cadavre d'une fillette violée
puis étranglée est découvert
par deux loubards dans les
égouts d'une cité; Navarro ne
peut laisser ce crime impuni.
23.55 Le journal. 0.10 Shocker.
Film.

Evelyne Buyle, Victor Lanoux.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 8.50 Infrarouge. 9.50 Slalom
géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1re manche. En
direct. 10.50 Descente du combiné
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 12.10 tsrinfo.
12.50 Slalom géant dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 13.50 Slalom du
combiné messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 14.55
Infrarouge. Invités: Maxime Zuber,
Friedrich Sauerländer, Jean-Daniel
Gerber, Thomas Daum, Fabienne
Blanc-Kühn, Catherine Voirol, Nico-
las Wuillemin, Mario Grünewald.
16.00 Zavévu. 17.05 RSTStylé.
17.20 Un, dos, tres
18.10 Malcolm
Mise à nu.
18.35 Everwood
Dérapages non contrôlés.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
20.00 Les J. O.

des animaux

20.55
Le démon 
de midi
Spectacle. 1 h 50. Stéréo. Avec :
Michèle Bernier.
Lorsque le mâle humain atteint
la quarantaine, la tentation est
grande pour lui de quitter son
épouse et de partir à l'aventure
en plus fraîche compagnie. Or,
la principale intéressée en
perçoit rarement les premiers
symptômes. Vient alors le
moment de la remise en ques-
tion, des conseils douteux
glânés auprès des copines.

22.45 Berne/ 
Genève Servette

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
23.15 Sport dernière. 23.55 Henri
Cartier-Bresson, biographie d'un
regard. Le photographe, cofonda-
teur de l'agence Magnum, n'a
jamais caché le rôle primordial de la
peinture et de la géométrie dans
son travail. 0.50 Cadences.

Michèle Bernier.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Un séduisant piège. 10.10
MacGyver. Accident en haute mon-
tagne. 11.10 La Vie devant nous.
Machination. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux 

de l'amour
Jack et Brad se disputent au sujet
de Victor tandis que Mack et
William se rendent compte qu'ils
s'entendent vraiment très bien et
qu'ils ont énormément de points
communs...
14.40 Un mariage 

à l'épreuve
Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Harvey Kahn. 1 h 55. Stéréo. Inédit.
16.35 New York :

police judiciaire
La vengeance est un plat.
17.30 Las Vegas
Faites vos jeux, rien ne va plus.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les 60 images 
qui ont 
marqué...
Divertissement. «Les 60 images
qui ont marqué les Français».
Présentation: Laurence Ferrari
et Thomas Hugues. 2 h 20.
Stéréo.
À l'issue d'un sondage TF1/BVA,
les Français ont désigné les 60
images qui les ont le plus mar-
qués dans l'actualité télévisée
de ces cinquante dernières
années. Elles seront diffusées
tout au long de cette émission...

23.15 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Voler au secours des opprimés:
c'est la mission de Julien Cour-
bet, semaine après semaine,
année après année. Fidèle au
poste, l'animateur au grand
coeur traque les escrocs de tout
poil, défend la veuve et l'orphe-
lin et tente de rétablir la justice.
1.45 Reportages.

Laurence Ferrari.

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
Promotion.
Une ambitieuse jeune femme fait
renvoyer son collègue pour obtenir
son poste mais l'homme abusé
cherche alors à se venger de son
ancienne collègue.
14.55 Un cas pour deux
Code Mira.
15.50 JAG
Les espions.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui croyait faire jeune. - Celui
qui réglait le mariage.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
Contes de fees.
20.00 Journal

20.50
Boulevard 
du palais
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Benoît D'Aubert. 1 h 45. Stéréo.
Revers de médaille. Avec : Anne
Richard, Jean-François Balmer,
Marion Game.
Laure Lenoir, directrice des res-
sources humaines de Sainte-
Perse, un grand fabricant de
pièces automobiles, a été
retrouvée assassinée. Rovère et
Nadia s'emparent de l'affaire.
Ils comprennent très vite que
leur enquête ne sera pas des
plus aisées.

22.35 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 35.
Depuis début 2006, Guillaume
Durand présente un magazine
qui est la synthèse entre «Cam-
pus, le magazine de l'écrit» et
«Trafic.music». L'émission reste
tournée vers l'actualité du livre,
mais s'ouvre à la musique et au
cinéma.
0.25 Journal de la nuit.

J.-Fr. Balmer, A. Richard.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. A la lumière d'un
jour nouveau. 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Lapin au pamplemousse et
à la vanille.
11.50 12/14 
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Pompiers au coeur 

de l'urgence
Bilan d'une vie.
14.55 La Vengeance 

de l'héritière
Film TV. Drame. EU. 1988. Réal.:
John Llewellyn Moxey. 1 h 40.
Stéréo.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Ski, surf and sun.
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 h55. Stéréo.
Destins d'îles.
Au sommaire: «Los Roques, l'ar-
chipel sous surveillance». Un
parc national où les fonds
marins et la faune sont
protégés. - «Les côtes d'Europe
vues du ciel: la plage du plaisir
(Blackpool, Grande-Bretagne)».
- «Chypre, l'île de la déchirure».
Depuis 1974, Chypre est
divisée: au sud, la Grèce, au
nord, la Turquie. - «Les Indiens
de l'île aux requins».
23.00 Soir 3.
23.20 Des lendemains 

sans alcool
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Amélie Gonzalez.
On estime à plus de quatre mil-
lions le nombre de personnes
souffrant d'alcoolisme. Parmi
eux, Hélène, patiente du service
d'alcoologie.
0.30 Une nuit en... Bourgogne
Franche-Comté. 3.30 Soir 3.

Les Conkaak chassent la tortue.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.47 La
route en direct. 11.48 Histoires d'ai-
mer. 11.50 Malcolm. Le jacuzzi de
la discorde. 12.20 Une nounou
d'enfer. Crises de coeur. 12.50 Le
12.50. 13.10 Une nounou 
d'enfer. Destination Boca.
13.35 Ma fille,

ma rivale
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Ron Lagomarsino. 1 h 55. Stéréo.
15.30 Complot 

de famille
Film TV. Sentimental. All. 2002.
Réal.: Matthias Steurer. 1 h 39.
Stéréo.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
L'anniversaire de Lola.
18.55 Charmed
Envoûtement.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Mauvais joueurs.
20.40 Kaamelott/ 

Décrochages infos

20.50
Les 4 400
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Scott Peters. Avec : Joel
Gretsch, Jacqueline McKenzie,
Summer Glau.
Tom et Diana enquêtent sur
Trent Appelbaum, un vendeur
en immobilier réapparu après
seize ans d'absence. Il a décidé
de vendre son extraordinaire
pouvoir amaigrissant, ce qui
n'est pas sans poser quelques
problèmes. Richard et Lily pas-
sent quelques jours dans le
Montana, chez un ami disparu
en 1955.

21.40 Médium
«Le grand méchant loup»: Per-
turbée par un rêve inquiétant, qui
faisait référence au conte du Petit
Chaperon rouge, Allison le relie
plus tard au témoignage d'une
femme qui donne volontairement
une mauvaise description du meur-
trier de son mari. - 22h30: «Jusqu'à
ce que la mort...».
23.20 Sex and the City. 2 épisodes.
0.35 Totale impro. 1.40 M6 Music.

J. McKenzie, J. Gretsch.

6.20 Les refrains de la mémoire.
Adieu monsieur le professeur, 1968.
6.50 5, rue Sésame. Les conventions
sociales (Première partie). 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Jean-Pierre
Winter, psychanalyste; P Blachère,
thérapeute du couple. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 Silence, ça
pousse !. 11.05 Orénoque, les cou-
leurs de la vie. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Histoires
de fiction. Drames et mélodrames.
15.45 Colères de mer. Immobiles au
coeur de la houle. 16.41 Studio 5.
16.50 Aux frontières du surnaturel.
Les fantômes. 17.50 C dans l'air.

19.00 .A visage redécouvertA partir
de crânes, Elisabeth Daynès recons-
titue des visages disparus: ses ser-
vices intéressent les paléontologues
et les musées du monde entier.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Les gardiens de la
jungle. En attendant les touristes.

20.40
Ils ont eu Knut
Film TV. Drame. All. 2002. Réal.:
Stefan Krohmer. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Valerie Koch, Hans-
Jochen Wagner, Pit Bukowski,
Alexandra Neldel.
Hiver 1983, dans un chalet des
Alpes. La retraite maussade de
Nadja et Ingo est brutalement
interrompue par l'irruption des
amis de Knut, le jeune frère de
Nadja. Ce dernier manque a
l'appel. Aurait-il été arrêté à la
frontière pour ses idées poli-
tiques? Un débat opposant mili-
tants et hédonistes s'engage.
22.24 Thema. Israël-Palestine: un
pays, deux peuples.
22.25 Mon pays
Documentaire. Histoire. Isr.
2004. Réal.: Y. Cohen Gerstel.
Après un premier documentaire
plaidant pour la cause palesti-
nienne très mal accueilli en
Israël, Yulie Cohen Gerstel
revient avec ce film retraçant le
parcours de sa famille.

Valerie Koch.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.30 La ruée vers l'air. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse !. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.20 ARTE reportage.
11.10 Un gars, une fille. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 La
fièvre monte à El Pao. Film TV.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Les
secrets du festin chinois. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Ques-
tions à la une. 19.30 Un gars, une
fille. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Gris blanc. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique.

Eurosport
9.00 Le magazine olympique. 9.30
Coupe du monde. Sport. Luge.
10.00 Slalom géant dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. 11.00 Descente
du combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct.
12.30 Slalom géant dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 1re
manche. 13.00 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. 13.45
1er quart de finale. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations. En
direct. 16.00 Slalom du combiné
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. 17.00
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
Qualifications. 17.30 Emission spé-
ciale Coupe d'Afrique des Nations.
18.00 Egypte/RD Congo. Sport.
Football. Coupe d'Afrique des
Nations. 2e quart de finale. En
direct. 20.00 Ligue 2 Mag. 20.30

Guingamp/Caen. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
24e journée. En direct. 22.55 L'in-
vité olympique est.... 23.00 Top 24
clubs. 23.30 Rallye de Suède. Sport.
Rallye. Championnat du monde.
1ère journée. 0.00 YOZ Xtreme.
0.30 LG Actions Sports. Sport.

CANAL+
10.05 Surprises. 10.25 Nous étions
libres. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 L'un reste l'autre
part. Film. 15.35 Surprises. 15.40
L'hebdo cinéma. 16.35 Arac Attack,
les monstres à huit pattes. Film.
18.20 Samouraï Champloo(C).
18.50 Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite(C). 20.50 Rendez-vous avec
une star. Film. 22.25 Massacre à la
tronçonneuse. Film. 0.05 Les Fautes
d'orthographe. Film. 1.35 «Shei-
tan», le making of.

RTL 9
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45 Fré-
quence crime. 14.35 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 17.30
Les Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
Ouf !. 20.40 L'Exécuteur de Hong-
kong. Film. 22.15 Explosif. 22.30
La Clé. Film.

TMC
10.35 Sydney Police. 11.30 TMC
cuisine. 12.05 Les Mystères de
l'Ouest. 13.00 Au nom de la loi.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos . 18.10 For-
tier. 19.00 Edel & Starck. 20.00
Starsky et Hutch. 20.55 Hercule Poi-
rot. 23.45 Les Mystères de l'Ouest.

Planète
13.00 Amusing animals. 13.25
Planète pub. 13.55 Enquête dans l'

industrie du poulet. 14.55 Menace
dans nos assiettes. 15.50 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 16.20 Le
secret des crocodiles du Nil. 17.10
Anacondas et caïmans. 18.05 Un
tueur si proche. 18.55 Un tueur si
proche. 19.45 Planète pub. 20.15
Amusing animals. 20.45 Des trains
pas comme les autres. 22.20 Le
futur sera sauvage. 22.50 Planète
pub.

TCM
9.55 Les Jeux de l'amour et de la
guerre. Film. 11.55 Le Gentleman
de Londres. Film. Comédie policière.
GB. 1966. Réal.: Jack Smight. 1 h 45.
VM. 13.40 La Roulotte du plaisir.
Film. 15.15 L'Homme au masque
de cire. Film. 16.45 Oscar, une
influence européenne. 17.05 Seule
dans la nuit. Film. 18.55 Barcelona.
Film. 20.45 The Broadway Melody.
Film. 22.25 La Fille de Ryan. Film.

TSI
14.50 Il camaleonte. 15.35 Quel
tesoro di Raymond. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.30 Chicago Hope. 17.15 Una
mamma per amica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 CIELOmanca. 20.55
Check-up. 22.35 Telegiornale notte.
22.50 Meteo. 22.55 Oggi sposi...
niente sesso. Film.

SF1
15.20 Fensterplatz. 16.05 Für alle
Fälle Stefanie. 16.55 Julia, Wege
zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Schöni Uussichte. 20.30
Quer. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Arena. 23.55 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 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct.

Chronique du jour: BONS PLANS

POUR LE WEEK-END dont la présen-

tation par Icaro

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU Voir plus haut

19.30 AltiTubes Top 50 TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 TRIBBU Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Problème No 201
Avantage transformé
Trait aux Blancs

L’avantage positionnel des Blancs

saute aux yeux: leurs pièces sont

mieux disposées que celles des

Noirs dont le Roi est à découvert et

le Ca1 hors-jeu. Mais cet avantage

n’est en soi pas suffisant. Il convient

de le transformer en quelque chose

de plus consistant. Un gain matériel,

par exemple…

Il ne suffit pas d’observer et de
décrire le monde, mais il faut le
transformer par l’activité humaine. 

Massa Makan Diabaté.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.

SAVAGNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, Jeanne-Marie Diacon.

CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, Christian Miaz.

COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène, animé par les en-
fants du précatéchisme.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre
scolaire. Ma 20h, étude biblique,
centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte cène,
Mme B. Gritti Geiser.
COLOMBIER. Di 9h45, culte des
familles, M. S. Rouèche.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M.
E. McNeely.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di culte à Corcelles.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, au temple, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
Paroisse du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte, An-
toine Borel.
BEVAIX. Di 10h, culte, Jean-
Pierre Roth.
BOUDRY. Di 20h, culte, Antoine
Borel.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
Diane de Montmollin.
PERREUX. Di 9h45, parole, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Sa 17h30 messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie). Lu 12h,

club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte, R. Bühler.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique. (026 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SALUT
(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 18h, culte
du soir organisé par les jeunes de
la paroisse et animé par les Cove-
nant Players, la plus ancienne
troupe de théâtre chrétien ! At-
tention, le dimanche matin pas
de culte dans le lieu de vie de
Cornaux-Cressier-Thielle-Wavre-
Enges.
LE LANDERON. Di 10h culte.
LIGNIÈRES. Di transport depuis
la cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à
Saint-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
avec sainte cène, baptême et
présentation d’enfants.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
10h, messe.
LE LANDERON. Sa 4.2. 17h30,
messe à la Chapelle des Dix Mille
Martyrs.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. 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). Ve 3 et sa 4.2.
20h, professeur Daniel Thévenet.
Di 10h, culte, sainte cène, école
du dimanche, prédication D. Thé-
venet. Me 20h, cours de forma-
tion à l’évangélisation.
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
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S O D O R E E

Top:

Autres:
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R É F O R M É S

NOIRAIGUE. Di 16h30, éveil à la
foi.

TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène, J. Mora.

COUVET. Sa 17h, culte, R. Pa-
gnamenta.

FLEURIER. Di 10h, culte, sainte
cène, M. Matthey.

LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, G. Bader.

LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, R. Pagnamenta.
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; 19h30,
rencontre du groupe biblique
dans la salle de la chapelle ca-
tholique de Couvet. Di 10h30,
messe. Ma 8h30, messe. Me
14h30, chapelet, 15h messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NOIRAIGUE. Di 5.2. à 9h,
messe, dimanche de l’Apostolat
des Laïcs. Je 16h30, chapelet;
17h, messe.N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte, sainte cène. A 17h,
théâtre de La Marelle.
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 missionnaire avec la famille
Aubert, culte de l’enfance et gar-
derie. 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 Nino
Bulzis.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
5 FÉVRIER 2006. R M É S

COLLÉGIALE. Ve dès 12h, re-
pas communautaire au Temple
du Bas. Di 10h, culte avec
sainte cène, M. C. Kocher. Le
mercredi de 12h15 à 12h30,
temps de prière à la Chapelle.

TEMPLE DU BAS. Ve 3.2. dès
12h, repas communautaire. Di
10h15, culte, M. J.-L. Parel.
Recueillement tous les jeudis à
10h. Prière pour la paix repor-
tée au printemps.

MALADIÈRE. Di 10h, culte
avec sainte cène, M. C. Rei-
chen.

ERMITAGE. Di 10h30, culte
avec sainte cène, Mme N. Ro-
chat.

SERRIÈRES. Di 10h15, culte
avec sainte cène, M. P. Bom-
meli.

LA COUDRE. Dimanche 5 fé-
vrier, regroupement à 10 h. à
la Maladière.

CHARMETTES. Di 10h, culte
avec sainte cène, M. M. Morier.

VALANGINES. Di 9h30, culte,
Mme N. Rochat. A 11h30,
culte africain, repas à l’issue
du culte.

POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie
protestante, Mme C. Burkhal-
ter.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
17.Uhr Gottesdienst im Kir-
chgemeindehaus Poudrières
21, Frau B. Brunner.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h
messes. Sa 11h-12h, Sacre-
ment du pardon à Notre-Dame.

VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30 messe.

SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.

LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V 1er et
3e dimanche du mois.

HÔPITAL POURTALÈS (Cha-
pelle, 6ème étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumône-
rie protestante 1er et 3e dim;
catholique 2e et 4e dim.).

MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à Saint-Marc.

MISSION ESPAGNOLE. Pas de
messe.

MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.

MISSION POLONAISE. Messe:
10h, à la Chapelle de la Provi-
dence, le 2ème et 4ème di-
manche du mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et
3ème samedi du mois.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Présentation de Jé-
sus au Temple/Chandeleur. Di

9h45, messe à La Chaux-de-
Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel). Sa
17h, vêpres. Di 10h, divine li-
turgie, agape.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte, programme en-
fants. Ma 19h30, prière. Ve
18h30 ados.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche
à 17h, dans les locaux de
l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J. Rous-
seau 6 à Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte et
activités pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP.
Ve 10.2. 20h, séminaire avec
Philippe Joret.

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.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di 10h,
culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 14h30, prière com-
munautaire.

ARMÉE DU SALUT. Ve 17h45,
catéchisme, 19h30 groupe
d’ados. Sa 19h, culte en espa-
gnol. Di 9h45, culte, école du
dimanche, garderie. Lu 14h30,
cafétéria contact. Me 9h, baby
song. Je 12h15, soupe pour
tous, cafétéria contact.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l’Hôpital 39)
Sa à 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family Ser-
vice. Last Sunday Family Com-
munion Service at 5 p.m.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tél 032/725 48
32, e-mail christianscience.ne
@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue
des Moulins 51). Discours pu-
blic: 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

Engollon.
PHOTO GALLEY
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N° 23 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 22
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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

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Jean Zuber,
peintures. Lu-ve 9-12h/14-
18h, Je 17h, sa 14-17h.
Jusqu’au 18.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard
intérieur. Me-sa 14-18h30, di
14-17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collec-
tive «Femme, qui es-tu ?».
Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

B O U D R Y
Galerie L’Apparte 33 (rue
Louis-Favre). Exposition de
André Storrer, technique mixte,
collages et peinture acrylique.
Lu, me, je 15h30-18h, di 10-
13h. Du 3.2. au 26.2.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintu-
res récentes. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 12.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Armande Oswald, gouaches et
linogravures; Danielle Lescot,
céramiques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
29.1. au 26.2.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet, Lermite, estam-
pes anciennes de Neuchâtel et
d’ailleurs. Je-ve 14-18h, sa
10-17h. Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Borlat, huiles sur
toile et Vichard, l’esprit du
bois. Me 17-20h30. Je-ve 15-
18h30. Sa 14-18h30.
Jusqu’au 25.2.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Phil Billen, navires et sirènes.

Me-di 15-19h. Du 29.1. au
26.2.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon Exposition
de Jeannette Jakob, objets et
sacs en chambre à air de trac-
teur. Je-ve-sa-di 14-18h. Du
4.2. au 26.2.

M A R I N - 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 La Sombaille.
Exposition de Milton Gruber,
créations céramiques et
Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Hans Erni... Me-sa 14-18h, ou
sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition
«Cristalisation», Sophie
Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins
et sculptures. Je-ve 17-20h, ve
12-14h, sa 15-18h et sur rdv
079 474 43 11. Jusqu’au
18.2.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue
5). Exposition à l’occasion du
centenaire de Goghuf. Je-di
15-19h, ou sur rdv au 032
466 22 20. Jusqu’au 26.2.
Espace d’art contemporain.
Les Halles. Installation de
Barbara Mühlefluh «à louer».
Je 18-20h, sa 10-12h/14-17h,
di 14-18h. Du 29.1. au 19.3.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve

14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
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.
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

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. 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 familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/11h. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients

et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
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
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Info allaitement. 032 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. 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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Né à Carcassonne, An-
dré Cayatte fut d’abord
avocat avant de deve-

nir journaliste et il n’oublia ja-
mais son premier métier.
Après avoir écrit des romans et
des dialogues de films, ima-
giné des sujets («Entrée des ar-
tistes», de Marc Allégret, 1938)
et réussi des adaptations («Re-
morques», de Jean Grémillon,
1941), il passa à la réalisation,
adaptant Balzac («La fausse
maîtresse», 1942) et Zola («Au
bonheur des dames», 1943),
puis alignant des titres parfois
surprenants («Sérénade aux
nuages», avec Tino Rossi,
1946) mais le plus souvent sé-
duisants («Les amants de Vé-
rone», 1949). Il trouva sa vraie
voie avec le premier volet de sa
série de films judiciaires, «Jus-
tice est faite» (1950), où il s’ef-
force de mettre en lumière les
incertitudes d’un jury de cour
d’assises, «Nous sommes tous
des assassins» (1952) est un vi-
brant plaidoyer contre la
peine de mort, le «Dossier
noir» (1955) décrit avec préci-
sion le quotidien d’un juge
d’instruction. Cayatte allait dé-
sormais se spécialiser dans le
style généreux et démonstratif
qu’il venait de se créer, traitant
pêle-mêle du désarroi de la
jeunesse («Avant le déluge»,
1954), des problèmes d’un ins-
tituteur confronté à des ado-
lescentes («Les risques du mé-

tier», 1967), de l’amour scan-
daleux d’une femme profes-
seur pour l’un de ses jeunes
élèves («Mourir d’aimer»,
1971), des rapts d’enfants («A
chacun son enfer», 1977)...
sans oublier de continuer à
stigmatiser une justice parfois
injuste («Le glaive et la ba-
lance», 1963).

Cela s’est aussi passé
un 3 février

2005 – Décès de Zourab Jva-
nia, 41 ans, premier ministre
géorgien.

1998 – Un avion militaire
américain heurte et sectionne
un câble de téléphérique dans
une station de ski des Dolomi-
tes, en Italie: 20 morts. Des
chercheurs identifient le plus
vieux cas connu de sida au
monde dans du plasma san-
guin prélevé en 1959 chez un
Africain, habitant de l’ancien
Congo belge.

1993 – Non-lieu pour Chris-
tine Villemin, inculpée de
l’assassinat de son fils Gré-
gory, retrouvé noyé en octo-
bre 1984.

1984 – Une femme stérile,
sur laquelle avait été implanté
un embryon, donne pour la
première fois naissance à un
enfant en Californie.

1979 – L’ayatollah Kho-
meiny annonce son intention
de constituer un gouverne-
ment provisoire iranien et de

mener une «guerre sainte»
pour renverser le régime de
Chapour Bakhtiar.

1977 – Le général Tafari
Banti, chef de l’Etat éthiopien,
est tué dans une fusillade qui
éclate autour du siège de l’état-
major, à Addis-Abeba.

1973 – Un cessez-le-feu entre
en vigueur au Vietnam.

1971 – La capsule améri-
caine Apollo 14 se met en or-
bite autour de la Lune.

1969 – Le Dr Eduardo
Mondlane, président du Front
de libération nationale du Mo-
zambique, trouve la mort dans
un attentat à la bombe en Tan-
zanie.

1967 – La police intervient
pour faire fermer une exposi-
tion antisoviétique à l’ambas-
sade de Chine à Moscou.

1966 – Une sonde automati-
que soviétique Luna se pose sur
la Lune et transmet des infor-
mations vers la Terre.

1954 – Début de la bataille
de Dien Bien Phu.

1924 – Décès du président
américain Woodrow Wilson, né
en 1856.

1919 – Le président améri-
cain Woodrow Wilson préside
la première réunion de la So-
ciété des nations, à Paris.

Elle est née un 3 février
– Gertrude Stein, peintre et

romancière américaine (1874-
1946) /ap
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Solution
1.Dd4+!! Dxd4 2.Txf8+

Rg7 3.Ce6+ Rh6 4.Cxd4.

Les Noirs abandonnent: 

ils ont une Tour de moins

et vont encore perdre leur

Ca1 après 5.Tf1.

Travnichek-Yanata, 

Prague 1996.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
OVERDOSE / D 7 / 74 points

Autres:
ODORISEE / C 4 / 61 points
DESIRE ou RESIDE / K 7 /
29 points
SIDERE / K 9 / 29 points

LE SCRABBLEZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

VOLVOCALE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

Arno, Aude et Laurent
ont la grande joie

d’annoncer la naissance de

Julie
le 24 janvier 2006

Famille Bovet
Rue des Guches 4b

2034 Peseux
028-512581

Une petite étoile
est venue illuminé notre ciel

de bonheur
le 31 janvier 2006 à 21h06

Marie Laure
est née à Pourtalès

Gertrude Sabino
et Michel Wyss

Place Blaise-Cendrars 1
2000 Neuchâtel

Nous remercions infiniment
toute l’équipe de l’hôpital

ainsi que le Docteur
Raska Karol

028-512618

Carole & Olivier ont
le plaisir d’annoncer l’arrivée

de leur grand amour

Yvan
le 2 février 2006

C. Lecomte & O. Hernandez
Charmettes 79
2000 Neuchâtel
info@popshop.ch

028-512631

Malak a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son frère

Rayan
le 2 février 2006
3 kg 600, 50 cm

à la maternité Pourtalès

Famille
Khadija et Sebastiano Lapira

028-512615

EN SOUVENIR

Katia LAUBER
15.08.1970 – 03.02.2001

5 ans déjà.

Nous ne t’avons pas oubliée.
Tu nous manques beaucoup.

Tes amis 028-512202

IN MEMORIAM

A notre cher

Gérald KAUFMANN
1981 – 3 février – 2006

Déjà 25 ans que tu nous as quittés.

Le temps passe mais ton souvenir et ton sourire restent
toujours gravés dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants, ta petite-fille, ta famille
028-512327

Emus par vos nombreux témoignages de sympathie
qui nous ont très touchés lors du décès de

Monsieur

Alain FÉLIX
nous souhaitons, par ces quelques lignes, dire merci.

Vous avez su, par votre présence, vos messages, vos dons et
vos fleurs, nous entourer et nous réconforter dans notre peine.

Famille Félix
028-511856

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection que vous lui avez adressés lors de son deuil,

la famille de

Monsieur

Pierre GUINAND
vous remercie de l’avoir soutenue, par votre présence,

votre message ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, février 2006 028-512534

F O N T A I N E S
Tout homme qui vient à moi
ressemble à un homme qui
à bâti sa maison sur le roc.

Luc 6:47-48

Madame Toinette Haussener-Balmer;
Philippe et Valérie Haussener-Aeschlimann et leurs enfants

Jeremy, Marie et Louis, à Fontaines;
André Haussener, à Fontaines;
Claude-Alain et Virginie Haussener-Mathez et leur fils Colin,
à Fontaines;
Thierry Haussener, à Fontaines;

Madame et Monsieur Anne-Marie et Rémy
Angeretti-Haussener, à Cernier, et famille;
Monsieur et Madame Jean-Henri et Jacqueline
Haussener-Aeschlimann, à Fontaines, et famille;
Les familles Balmer, Haussener, parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude HAUSSENER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 70e année.

2046 Fontaines, le 1er février 2006
(Grand-Rue 12)

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Fontaines, le samedi
4 février à 14 heures, suivi de l’ensevelissement.

Claude repose au Home de Landeyeux.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire vous pouvez penser aux
Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Groupe d’Intérêt Agricole
de Fontaines

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude HAUSSENER
membre passif, ainsi que papa d’André et de Claude-Alain,

également membres de la société.

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
028-512619

L’entreprise Marcel Schumacher & Fils
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude HAUSSENER
papa de Monsieur Thierry Haussener, leur cher collaborateur.

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

Alyssa et Jessie
sont heureuses d’annoncer

la naissance
de leur petit frère

Kylian
le 2 février 2006

à la maternité Pourtalès

Famille Bonjour (-Calcagni)
Nathalie et Yann

Lignières

LES FAITS DIVERSZ
VALANGIN � Conducteur re-
cherché. Mercredi vers 23h10,
un véhicule indéterminé cir-
culait sur la H20 dans les gor-
ges du Seyon, en direction de
La Chaux-de-Fonds. A la hau-
teur de la demi-jonction de
Valangin, le conducteur entre-
prit le dépassement d’une voi-
ture de marque BMW, de cou-
leur noire, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normale-
ment sur la voie de droite.
Lors de cette manœuvre, le vé-
hicule inconnu heurta le flanc
gauche de la BMW et conti-
nua sa route, sans se soucier
des dommages causés. Le con-
ducteur de ce véhicule, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation, tél. 032 888 90 00.
/comm

CHAUMONT � Trois passagè-
res blessées. Hier à 16h50,
une habitante du Locle circu-
lait en voiture sur la route de
Chaumont, en direction d’En-
ges. A la Combe-d’Enges, dans
une courbe à droite, sa voiture
heurta un talus de neige. Bles-
sées, les trois passagères de la
voiture ont été transportées à
l’hôpital de Pourtalès par les
ambulanciers du SIS de Neu-
châtel. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS �
Conducteur recherché. Dans
le courant du mois de décem-
bre 2005, une voiture grise
avait heurté, sur la rue du Cha-
let, à La Chaux-de-Fonds, un
enfant de 6 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Le conduc-
teur se serait arrêté un court
instant sans sortir de son véhi-
cule, avant de quitter les lieux.
Le conducteur de la voiture
grise, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

L’ÉTAT CIVILZ
BOUDRY � Décès. – 13.01.06
Ruch, André Maurice, 1918,
Corcelles-Cormondrèche. 14.
Perrin, Marie-Louise, 1915,
Corcelles-Cormondrèche; Car-
les, Suzanne Lisette, 1913,
veuve, Corcelles-Cormondrè-
che; Breguet, Hélène Nelly,
1911, veuve, Bôle. 15. Zita Du-
toit, 1923, Corcelles-Cormon-
drèche. 19. Schreyer, Yvette
Marie, 1925, Saint-Aubin-Sau-
ges; Niderhauser, Ernst

Markus, 1930, Bevaix. 20.
Suozzi, Daniel, 1965, Peseux.
21. L’Eplattenier, Nadine Hen-
riette, 1917, veuve, Saint-Au-
bin-Sauges. Wagnon, Chantal
Marie Marcelle, 1949, Peseux.
24. Schumacher, Claude Mar-
cel, 1934, Gorgier. 25. Barbe-
zat, Alice Marguerite, 1917,
Saint-Aubin-Sauges. 28. Theu-
rillat, Thérésine Elisa Jo-
sephine Mathilde, 1915, veuve,
Boudry.

Délai pour la réception des avis tardifs,

naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

3 février 1909: naissance d’André Cayatte

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Claude WEHRLI
vous remercie très sincèrement de votre présence,

vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, février 2006
028-512530

REMERCIEMENTSZ
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«Y’a plus
bon Banania»
Nonante ans après son

lancement, le slogan
publicitaire «Y’a bon

Banania» a été définitivement
banni par le fabricant de la cé-
lèbre poudre chocolatée fran-
çaise. Cette décision fait suite
à une plainte dénonçant son
«caractère raciste».

Le Collectif des Antillais,
Guyanais et Réunionnais, qui re-
vendique 40.000 membres, a dé-
posé en mai une plainte devant
le tribunal de Nanterre contre la
société Nutrimaine pour obtenir
l’annulation de ce slogan et de la
marque Banania. A ses yeux, ces
deux éléments «jouent de l’image
desNoirs sans lemoindre respect».

En plein débat sur la coloni-
sation, cette affaire est devenue
symbolique et des associations
communautaires réclament
jusqu’à la disparition du per-
sonnage emblématique sur
l’emballage du produit choco-
laté. /ats-afp

L’entreprise de biotechnologie
Cytos, de Schlieren (ZH), a an-
noncé hier des résultats encou-

rageants dans le développement d’un
traitement de la dépendance à la nico-
tine. L’an dernier déjà, par une étude
clinique de phase II, il avait été démon-
tré qu’un vaccin permettait de produire
des anticorps spécifiques liant la nico-
tine dans le sang.

Réduire la dépendance
Le complexe formé ne passant pas la

barrière sang-cerveau, il serait possible
d’empêcher l’antigène de pénétrer dans
le système nerveux central et de réduire,
voire d’éliminer la stimulation des neuro-
transmetteurs associés. Il devrait ainsi être
possible, selon Cytos, de réduire la dépen-
dance au tabac. L’entreprise affirme vou-
loir mener ce vaccin candidat jusqu’aux
essais cliniques de phase IIb /III au cours
de l’année 2007. La prochaine étape con-
sistera à déterminer le traitement permet-
tant de maximiser l’efficacité,

Le vaccin pour traiter la dépendance à
la nicotine amaintenant dépassé le niveau
d’anticorps désiré lors d’un essai clinique
d’optimisation. Il s’agissait notamment
d’examiner l’innocuité, la tolérance et
l’immunogénicité d’une dose de 300 mi-
crogrammes de CYT002-NicQb. Dix vo-
lontaires ont reçu deux injections de vac-
cin à quatre semaines d’intervalle. Le ni-
veau d’anticorps ainsi induit a été mesuré
8 semaines après la première injection,
c’est-à-dire aumomentoù une efficacité si-
gnificative avait été observée auparavant
dans un groupe «à taux de réponse élevé»
lors de l’essai de phase II. /ap

Bientôt un vaccin
contre la clope

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 : essayez de réunir de bons amis pour une
sortie ou une soirée. Travail-Argent : de fruc-
tueuses transactions sont possibles, mais ne
soyez pas trop gourmand. Santé : soyez prudent
sur la route, vous n’êtes pas seul.

Amour : ne prenez pas la mouche à la moindre
critique. Écoutez ce que l’on a à vous dire. Travail-
Argent : vous ne saurez pas par où commencer,
tant vous avez de choses à faire. Santé : la fatigue
nerveuse ne vous lâche pas.

Amour : vous êtes inquiet, mais sans raison
valable, n’écoutez que votre cœur. Travail-
Argent : c’est le bon moment pour effectuer 
certaines démarches. Elles aboutiront enfin.
Santé : bonne résistance physique.

Amour : vous redoutez de perdre votre chère
liberté, mais cela en vaut peut-être la peine.
Travail-Argent : ne remettez pas au lendemain
ce que vous pouvez faire tout de suite. Certaine
chance ne passe qu’une fois. Santé : détendez-
vous.

Amour : vous ne vous liez pas facilement. C’est
tout de même dommage. Travail-Argent : ouvrez-
vous davantage aux propositions des autres. Vous
pourriez découvrir de nouvelles manières de tra-
vailler. Santé : le tabac est nocif.

Amour : justifiez immédiatement toute attitude
capable de faire naître des malentendus. Travail-
Argent : attention, vos désirs ne sont pas des
ordres. Mettez un zeste de diplomatie dans votre
attitude. Santé : oubliez le stress.

Amour : on a besoin de vous. Ne faites pas faux
bond à ceux qui vous aiment. Travail-Argent :
pesez le pour et le contre des propositions que
l’on vous fait. Prenez conseil avant de vous déci-
der. Santé : votre énergie est sans faille.

Amour : vous serez à l’écoute de l’être aimé et
saurez le réconforter avec des mots tendres.
Travail-Argent : vous pourrez nouer des alliances
utiles pour votre avenir professionnel. Santé :
diminution des insomnies.

Amour : vous apprenez une nouvelle surpre-
nante mais qui devrait finalement vous réjouir.
Travail-Argent : on vous en demande trop et vous
avez le sentiment d’être exploité. Mais savez-vous
dire non ? Santé : votre moral joue au yo-yo.

Amour : ne vous engagez pas trop vite dans ce
qui n’est encore qu’une aventure. Travail-Argent :
vos ambitions professionnelles sont trop irréa-
listes. Revenez sur terre. Financièrement, la 
chance est avec vous. Santé : oxygénez-vous.

Amour : vous êtes aux petits soins pour votre
partenaire et prévenez tous ses désirs. Travail-
Argent : même si vous êtes soumis à un rythme
intensif, vous tenez le coup. Faites des écono-
mies. Santé : surveillez votre poids.

Amour : l’ambiance sera chaleureuse dans
votre vie familiale. Travail-Argent : pour une
fois, votre intuition sera mauvaise conseillère. Ne
prenez donc pas de risque, d’autant que 
certaines décisions peuvent attendre. Santé :
ennuis gastriques.

De la drogue dans les chiots
Des trafiquants colombiens avaient transformé des chiots en passeurs de dro-

gue en leur implantant des poches d’héroïne liquide, ont annoncé les autori-
tés américaines au terme d’une enquête qui aura duré deux ans et permis l’ar-
restation de plus d’une trentaine de personnes aux Etats-Unis et en Colombie.

Le Service fédéral de lutte contre la drogue (DEA) a précisé qu’une dizaine
de chiots avaient pu être sauvés au cours d’un raid dans une ferme en Colom-
bie en 2005. Un vétérinaire a cousu dans l’estomac de six chiots 14 sachets con-
tenant quelque trois kilos d’héroïne – d’une valeur de 200.000 dollars (165.000
euros). Trois des chiots sont morts d’une infection quand les sachets de drogue
ont été ôtés.

Les enquêteurs de la DEA pensent que le réseau de trafiquants basé à Me-
dellin en Colombie a utilisé des chiots mais également d’autres passeurs pour
dissimuler des millions de dollars d’héroïne sur des vols commerciaux à desti-
nation de New York pour le marché de toute la côte est des Etats-Unis. /ap

Un vaccin pourrait traiter la dépendance à la nicotine. PHOTO MARCHON

Une énigme
en bronze

Scotland Yard s’inter-
roge. En quelques mois,
une vingtaine d’impo-

sants bronzes ont disparu de
places et de parcs dans la ré-
gion de Londres. Le commis-
saire chargé du dossier craint
que ces oeuvres d’art aient
été fondues pour monnayer
le bronze.

«Nous sommes inquiets carles
auteurs de ces vols ignorent sans
doute la valeur de ces sculptures
en tantqu’oeuvres d’art. Nous re-
doutons qu’ils les aient grave-
ment endommagées», déclare le
commissaire Vernon Rapley.
Le vol le plus récent a été per-
pétré sur le site d’une univer-
sité du sud de Londres. Un
des personnages d’une sculp-
ture a été dérobé. Il mesure
près de deux mètres et a né-
cessité «aumoinshuithommes»
pour être déplacé, dit le com-
missaire. /ats-afp

EN BREFZ
FATIGUÉ � Il s’endort dans la
soute d’un avion. Un em-
ployé de l’aéroport saou-
dien de Jeddah a profité
d’un voyage gratuit pour la
Turquie. Il s’est endormi
mercredi soir dans la soute
d’un avion rapatriant des
pèlerins vers la ville turque
de Diyarbakir. L’individu a
été hospitalisé pour une
pneumonie après avoir
passé trois heures dans la
soute de l’appareil de la Tur-
kish Airlines. L’homme s’est
endormi alors qu’il char-
geait les bagages dans la
soute et ne s’est réveillé
qu’après le décollage et une
forte baisse de la tempéra-
ture. /ats-afp

Hugh Grant
reste à l’écran

L’acteur britannique
Hugh Grant conti-
nue sa carrière à

l’écran, bien qu’il ait encore
récemment annoncé son re-
trait du cinéma. Il va partager
l’affiche de «Music and Lyrics
by» avec Drew Barrymore,
dont le tournage va débuter à
finmars. Ce sera une comédie
romantique, indique l’édition
du magazine professionnel
«Variety» parue mercredi.
Agé de 45 ans, Hugh Grant a
dit dans plusieurs entretiens
qu’il en avait assez de son mé-
tier. «A vrai dire, je n’ai jamais
été un acteur enthousiaste. Pour
moi ce n’est rien de plus qu’un
job.» Il a tourné une cinquan-
taine de films depuis 1982.
/ats-dpa
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