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M É D I A T I O N P É N A L E

Un pionnier
venu du Haut

Depuis 1997, le président
de l’Autorité tutélaire de La
Chaux-de-Fonds, Alain Ri-
baux, a introduit la média-
tion pénale, sans faire
d’émules autour de lui. Il
donnera demain à Neuchâ-
tel une conférence sur le su-
jet avant l’entrée en vigueur
d’une base législative, le 1er
janvier 2007. page 3

Chute mortelle d’un ouvrier
L’homme est tombé d’une hauteur de 6 mètres. La structure
était en cours de démontage lorsqu’elle s’est décrochée. page 5

Plus que Jeannin
Sandy Jeannin sera le seul hockeyeur
neuchâtelois présent aux JO. Son co-
équipier de Lugano, Kevin Romy, a fina-
lement dû déclarer forfait. page 23
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Bovet Fleurier SA, dont le siège est à Fleurier et les ateliers à Genève,
a signé hier après-midi une promesse d’achat du château de Môtiers
avec le Conseil d’Etat. Le prix de vente n’a pas été divulgué. L’entreprise

prévoit de transformer le bâtiment de manière à y aménager bureaux et
ateliers. Trente postes de travail seront créés. PHOTO LEUENBERGER

page 10

Le château va renaître
MÔTIERS Fermé depuis presque trois ans, le château de Môtiers vient de trouver

un nouveau propriétaire. La société horlogère Bovet prévoit d’y rapatrier ses ateliers

À LA UNE
U N I V E R S I T É

Le recteur
dépose plainte

page 3

T H É Â T R E D U P A S S A G E

Opéra «made
in Neuchâtel»

page 15

Au sens littéral du
terme, l’euthanasie est
une question de vie et

de mort. C’est dire que c’est
un domaine qui se prête da-
vantage aux débats de con-
science qu’aux déclarations
péremptoires. Il en va de
même pour toutes les ques-
tions à caractère éthique,
sans qu’on renonce pour au-
tant à légiférer. C’est pour-
tant bel et bien ce qu’envi-
sage Christoph Blocher
dans le cas de l’euthanasie.
Partisan du moins d’Etat,
la zone grise que l’on con-
naît actuellement lui paraît
moins dommageable qu’une
extension de l’appareil nor-
matif. Tant pis pour le per-
sonnel hospitalier qui se
voit appelé à prendre des
décisions dramatiques dans
une terrible solitude, tant

pis pour les proches de ma-
lades qui craignent qu’on
abuse de leur détresse, tant
pis pour les personnes en
fin de vie qui sont trop sou-
vent infantilisées.
Il est vrai que chaque per-
sonne est unique et qu’il
subsistera toujours des cas
pour lesquels le droit n’est
d’aucun secours. A force de
passivité, on a pourtant
laissé se mettre en place une
situation contradictoire
dont le Parlement s’inquiète
à juste titre. La Suisse est
en effet devenue l’un des
Etats les plus libéraux de la
planète en matière d’assis-
tance au suicide tout en in-
terdisant l’euthanasie ac-
tive.
Résultat des courses: des di-
zaines de malades suisses
ou étrangers viennent ache-

ver leur vie dans notre pays
aux bons soins d’Exit ou de
Dignitas. Il ne faut pas se
voiler la face: on fait passer
pour de l’aide au suicide ce
qui partout ailleurs serait
considéré comme de l’eutha-
nasie active. Et pourtant, il
n’y aurait pas matière à lé-
giférer. On réglemente les
articles de farces et attrapes
mais on laisse les représen-
tants d’organisations pri-
vées que l’on suppose bien
intentionnés administrer
des potions létales à des
malades.
Au lieu de contrôler leur ac-
tivité, on se contente de
prier pour qu’ils respectent
les règles élémentaires de la
déontologie. Il y a quelque
chose qui ne tourne pas
rond au royaume du droit.
/CIM

SOMMAIREPar Christiane Imsand

Ne pas se voiler la face
OPINION

Le Crêt-de-la-Borne, entre La Ferrière et La Cibourg, incite
à la rêverie et à la balade. L’hiver déploie ses richesses,
pour le plaisir des yeux. page 4

PHOTO GALLEY

Poésie feutrée
en bleu et blanc

HIVER De troublants panoramas
saisis par nos photographes

UNE PASSERELLE S’EFFONDRE À LA MALADIÈRE

E U T H A N A S I E

Pas de
clarification

L’Office fédéral de la jus-
tice a publié hier sur internet
son avant-projet de rapport
sur l’euthanasie. Il propose de
ne pas légiférer au motif que
la loi risquerait de ne pas être
exhaustive, même si elle de-
vait introduire, par ailleurs,
davantage de transparence.

page 17
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Dans sa prise de position, M. Chol-
let (nos éditions du 17 janvier) dés-
avoue tant l’action du nouveau Con-
seil d’Etat que celle du Parti socialiste
neuchâtelois (PSN). Selon lui, le can-
ton vit une crise économique et il de-
vrait investir davantage, quitte à creu-
ser la dette. Mais ce que M. Chollet
ignore ou veut ignorer, c’est que le
peuple neuchâtelois a plébiscité il y a
moins d’une année des mécanismes
de frein à l’endettement. Ainsi, 85%
des votant(e)s ont clairement indi-
qué qu’il fallait assainir les finances
cantonales et limiter drastiquement
les déficits. Tous ces gens se seraient-
ils trompés? La nouvelle majorité de-
vrait-elle se moquer de cette décision
démocratique?

A ces deux questions, le PSN ré-
pond non. Pour nous, la dette du
canton ne se résume pas à un inves-
tissement pour les générations futu-
res. Dès lors qu’il y a découvert au bi-
lan (une situation illégale lorsqu’elle
se présente sur le plan communal!),
une part de la dette représente au
contraire un fardeau, tant pour les
générations présentes que futures. Si
l’on sait que le total des intérêts payés
chaque année correspond aux coûts
pour le canton de l’action sociale ad-
ditionnés à ceux des subsides de l’as-
surance maladie, il est pour le moins
difficile de présenter la dette comme
un bienfait!

Ce discours serait-il de droite? Les
nouvelles autorités trahiraient-elles
les valeurs portées par le socialisme?
Certainement pas. La politique me-
née tente de réconcilier le nécessaire
assainissement des finances et nos
idéaux humanistes. Le PSN a mené
campagne en appelant à un retour
au consensus pour maîtriser les fi-
nances publiques et pour relancer le
développement du canton. Il se bat-
tra pour que le redressement budgé-

taire ne se fasse pas au détriment de
bas et moyens revenus et il utilisera
toute la marge de manœuvre dont il
dispose pour appuyer la création
d’emplois et assurer la cohésion so-
ciale.

Tels sont ses objectifs. Reste à les
atteindre. Et le PSN n’entend pas se
voiler la face: le chemin sera difficile.
Il l’est déjà pour les personnes tou-
chées par les baisses de subventions
dans le secteur social, comme le dé-

noncent les trois lettres de lectrices
parues le même jour. La situation ac-
tuelle mérite des réponses. Et c’est
justement parce qu’il entend recher-
cher les meilleures solutions pour lut-
ter contre la fracture sociale tout en
assainissant les finances que le PSN a
tenu à fin janvier un congrès extraor-
dinaire consacré à la politique so-
ciale.

Monika Maire-Hefti,
Présidente du PSN

Une situation bien compliquée

Il y a moins d’une année, 85% des citoyens neuchâtelois ont estimé qu’il fallait assainir les finances
cantonales et limiter drastiquement les déficits. PHOTO ARCH

Agé de 97 ans, ce lecteur
regarde le monde et son évo-
lution avec un recul appré-
ciable.

Le singe
savant et

les jumelles
Un explorateur en Afrique

se pâme en observant des pay-
sages hors du désert. Ils sont si
extraordinaires et leur observa-
tion avec des jumelles le com-
ble d’admirations opportunes.
Rentrant dans sa case fortuite,
il a oublié ses jumelles sur le
banc, son observatoire, bien à
l’ombre et au frais. Et, voilà
qu’un singe qui l’observait,
veut aussi profiter de la satisfac-
tion qu’il a constatée chez cet
homme si malin.

Il braque l’instrument et re-
garde, pensant voir des mer-
veilles inconnues. Il ne voit
rien. Il en déduit: ils sont fous
ces hommes... Il n’y a rien à
voir. Tout malin qu’il est, le
singe a regardé par le mauvais
bout des jumelles. Mais, ce
singe ne ressemble-t-il pas à ce
qui se passe trop souvent chez
nous? Des difficultés, des pro-
blèmes lancinants ne trouvent
pas de solution et on aban-
donne la recherche: impossi-
ble. Impossible? N’est-ce pas
que nous cherchons la solution
par le mauvais bout? Bien des
personnes en sont conscientes.
La situation mondiale est un
problème. Guerres, famines,
maladies, invasion de réfugiés,
foule de peuples dont on a dé-
valisé le diamant, l’or, le pé-
trole. Le monde «civilisé» qui a
profité de terres prolifiques au
détriment des indigènes qui
crient famine, érige des lois de

fin de non-recevoir. Nos sa-
vants, largement financés, se
targuent de découvrir vers
d’autres astres le secret magi-
que. Messieurs, ne faites-vous
pas comme le singe? Vos re-
cherches ne devraient-elles pas
se concentrer à l’adduction
d’eau dans les déserts, alors
que vous avez résolu l’arrivée
du pétrole au travers de distan-
ces à donner le vertige, pour
alimenter tant de populations.
Le coup de balancier ne serait-
il pas de favoriser ces popula-
tions en rendant leurs terres
productives, leur pays at-
trayant, hospitalier où il fait
bon vivre en paix? Ainsi la coo-
pération mondiale serait
source de solidarité, d’amour.
Pour un objectif, mettons
l’oculaire à la bonne place. Le
cheminent trouvera issue.

Ephrem Jobin,
Le Locle

Cette lectrice ne com-
prend pas la politique me-
née par les CFF à la gare du
Locle.

Le Locle n’est
pas le bout
du monde

Après l’ouverture des gui-
chets seulement aux heures de
bureau, j’aimerais savoir pour-
quoi les trains arrivent en gare
du Locle sur un quai sans mar-
quise, d’où il faut descendre
deux rampes d’escaliers, passer
un sous-voie sombre, remonter
une rampe, plus une deuxième
si on veut téléphoner à un taxi.
Sous la pluie, sous la neige, je
vous invite à venir au Locle
chargé de bagages. J’ai 78 ans,
j’aime voyager et je ne com-

prends pas que vous nous com-
pliquiez la vie comme ça, vous
qui prônez les transports en
commun. La ville du Locle
n’est pas au bout du monde,
avec 10.300 habitants elle mé-
rite mieux que ça.

Marceline Bernasconi,
Le Locle

Le projet d’introduire des
péages routiers à l’entrée
des villes révolte ce Juras-
sien.

Nouvelle tonte
pour les

automobilistes
L’Ofrou (Office fédéral des

routes) enfonce des portes ou-
vertes avec ses projets de péa-
ges routiers! C’est une évi-
dence qu’il est possible d’intro-
duire des péages et que cela
coûtera cher, mais rapportera
surtout gros! Mais le raisonne-
ment démagogique et obtus
consistant à surtaxer une popu-
lation déjà harcelée peut
même devenir criminel. Les
péages sont la cause principale
du nombre plus élevé de morts
sur les routes françaises, italien-
nes et espagnoles, bien plus
que le «caractère latin», excuse
au demeurant très pratique.

La réalité est que cela per-
met une sécurité routière à
deux vitesses: une pour les ri-
ches qui peuvent se permettre
d’utiliser des autoroutes dix
fois plus sûres que les «départe-
mentales», et le flot des moins
riches qui doivent rouler sur
des routes débordées et bor-
dées d’habitants. Ainsi, à popu-
lation égale, l’Allemagne a près
de deux fois moins de morts
sur ses routes que sa voisine la

France, qui pourtant à des limi-
tations nettement plus stric-
tes...

Je ne sais pas jusqu’à quand
les automobilistes-moutons se
laisseront tondre, mais j’espère
que ce sera avant l’égorgement
en faveur d’une divinité bu-
reaucratique qui demande de
plus en plus de sacrifices!
L’aveuglement atteint des som-
mets et personne ne tente vrai-
ment de ramener ces techno-
crates sur terre. Dommage!

Pascal Prince,
Soyhières

Ce lecteur regrette la ma-
nière dont les projets de
construction sont menés sur
le Littoral.

La fièvre
immobilière

Les terrains à bâtir se font
rares sur le Littoral, et quand
une commune vend une par-
celle, quelle aubaine! Les
comptes communaux s’amé-
liorent provisoirement et les
promoteurs esquissent un sou-
rire: juteuses affaires en pers-
pective!

Que le terrain soit mal situé,
en bordure d’une zone indus-
trielle, sans aucun dégage-
ment, bruyamment survolé par
les avions, aucun problème: les
futurs propriétaires sauront
s’accommoder de ces petits dé-
fauts. L’offre est trop rare pour
faire la fine bouche!

Dès lors, on pourrait imagi-
ner un projet ambitieux, une
architecture novatrice, un peu
d’audace, une compensation à
l’ingratitude du site! Que
nenni, le projet prévoit au con-
traire l’indigente construction
de quatre blocs de béton aux

toits plats. En utilisant toutes
les astuces des règlements, en
demandant une dérogation,
l’architecte réussit un véritable
tour de force: il détruit le
calme et la tranquillité d’un
quartier paisible, il rompt avec
l’harmonie architecturale de
l’endroit et il précipite les fu-
turs propriétaires dans une
laide promiscuité bien loin de
leurs rêves de beauté et de tran-
quillité. La pénurie justifie-t-
elle la médiocrité, le dévelop-
pement du Littoral autorise-t-il
toutes les erreurs? Ne peut-on
pas témoigner plus de respect
aux gens qui veulent cons-
truire?

Michel Sansonnens,
Cortaillod

Vu d’ailleurs, la région
neuchâteloise ne se résume
pas à des problèmes budgé-
taires. La preuve...

Jaloux
de la qualité
des hommes

Jaloux, eh oui, je suis jaloux
du canton de Neuchâtel, un
canton d’hommes ouverts et à
longue vue: André Jeanneret,
ingénieur du génie rural, en
charge de l’aménagement du
territoire dans les années 1960,
met sous protection les crêtes
du Jura puis son vignoble et en-
fin les rives du lac.

Archibald Quartier, respon-
sable de la chasse, donc de la
faune, réintroduit le lynx au
Creux-du-Van.

Jacques Hainard fait vivre
son Musée d’ethnographie
avec science, efficacité et hu-
mour, Genève vient de le pi-
quer pour réanimer le sien.

Michel Egloff, archéologue,
réussit à se faire offrir, en vota-
tion populaire, un musée de
32 millions et nous on va fer-
mer notre Musée d’archéolo-
gie pour économiser quelques
sous.

Une capitale qui, contraire-
ment à Genève et ne se sentant
pas le centre du monde, résout
d’abord les problèmes de tran-
sit autoroutier, par-dessous,
avant de réaliser les voies qui
conduisent vers elle. (Genève,
pour mémoire, une fois raccor-
dée au réseau national, refusait
de réaliser son autoroute de
contournement).

Un conseiller d’Etat, Francis
Matthey qui, élu conseiller fé-
déral, refuse son élection pour
laisser la place à une femme
(tu connaîtrais un Christoph
qui ferait ça?).

Un autre conseiller d’Etat,
Fernand Cuche, paysan et
écolo intelligent, les pieds dans
la bouse, la tête dans les étoiles,
qui pelle la neige, naturelle,
avant d’aller gouverner...

Et j’en oublie certainement
beaucoup d’autres...

Petit canton, petite univer-
sité, mais l’illustration que la
taille peut très largement être
compensée par la qualité de ses
hommes...

Bernard Attinger,
Sion
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Austérité
sélective

En lisant que le Grand Conseil,
par ses partis bourgeois, était scanda-
lisé que le groupe PopVertsSol ait pu
proposer que les cadeaux fiscaux aux
entreprises soient réduits de 30% du-
rant les quatre prochaines années
(nos éditions du 25 janvier), il me
vient une réflexion.

Les aides aux plus démunis ont été
réduites et personne au Grand Con-
seil n’a trouvé cela scandaleux. Notre
majorité de gauche a agi comme
l’ancienne majorité de droite n’a ja-
mais osé le faire, car cette même gau-
che aurait crié au scandale. Les par-
tis bourgeois se frottent les mains, la
gauche coupe dans le social et tout le
monde applaudi. Alors faire des sa-
crifices oui, nous devons tous en
faire, mais pas unilatéralement (...).

Lors des dernières élections, je
pensais à tort que le nouveau gouver-
nement saurait prendre de bonnes
décisions même si elles s’avéraient
difficiles, mais ils vont au plus facile:
couper dans le social. Je reconnais
qu’il faut à tout prix traquer l’abus,
mais, svp Madame et Messieurs les
conseillers d’Etat, réfléchissez! Un
jour vous aussi vous serez à la retraite
ou aurez besoin d’aide et c’est seule-
ment à ce moment-là que vous com-
prendrez ce que signifie le mot so-
cial. Dans notre canton, les pauvres
deviennent toujours plus pauvres et
les riches toujours plus riches. Est-ce
que c’est ça la justice sociale?

Fabienne Brunner,
Cormondrèche
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Par
F l o r e n c e H ü g i

C’est l’histoire d’une
violente dispute en-
tre deux adolescents,

d’une touffe de cheveux arra-
chée et d’une double plainte
pour voies de fait déposée par
leurs parents respectifs.

L’affaire aurait pu se con-
clure devant un tribunal, mais
grâce à la médiation pénale or-
donnée par le président de
l’Autorité tutélaire de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, Alain
Ribaux, elle a abouti à un pro-
tocole d’accord signé par les

deux par-
ties. On était
en 1997, et
la médiation
pénale ve-
nait de faire
son entrée
dans le can-
ton de Neu-
châtel. «J’ai

étésensibiliséà cetypedemédiation
grâce au travail réalisé par le pro-
cureur Apap à Valence, raconte
Alain Ribaux, qui fera part de
son expérience lors d’une con-
férence publique, demain soir
à Neuchâtel. Ce n’est pas une
réelledéchargepourla justice, mais
bien une réponse à la montée de la
violenceetdela crispation sociale».

Des cas sans gravité
Au retour de son voyage en

France, le président de l’Auto-
rité tutélaire prend contact
avec l’Office des mineurs de
La Chaux-de-Fonds, qui ac-
cepte de mener des média-
tions pénales «pour autant que
les cas s’y prêtent». C’est-à-dire

qu’ils soient de «gravité limi-
tée», que toutes les personnes
concernées acceptent de se
rencontrer et de trouver en-
semble une solution à l’amia-
ble. «Mais les parents plaignants
peuvent, jusqu’à la fin de la mé-
diation, renoncerauretraitdeleur
plainte, précise Alain Ribaux. Il
s’agit ainsi de résoudre un conflit
de manière approfondie, en of-
frant surtout une reconnaissance
à la victime».

Mais en l’absence de base lé-
gale, les cas restent rares: seu-
les une douzaine de média-
tions pénales ont été ordon-
nées en huit ans. Dont les «trois
quarts» ont abouti au classe-
ment du dossier.

Du nouveau en 2007
Une solution qui n’a pour-

tant pas encore fait tâche
d’huile dans le canton de
Neuchâtel, même si cela
pourrait changer: si tout se
passe comme prévu, la révi-
sion du droit pénal des mi-
neurs, entreprise au niveau fé-
dérale, qui inclut une disposi-
tion sur la médiation pénale
pour les mineurs, devrait en-
trer en vigueur le 1er janvier
2007. «Jusqu’ici, seuls les can-
tons de Fribourg et Genève ont
une réglementation en la ma-
tière», précise Alain Ribaux.
Mais s’il trouverait profitable
de voir le principe essaimer
dans l’entier du canton, il sait
aussi que la médiation pénale
a un coût peut-être difficile à
assumer. «Cela demande plu-
sieurs heures de travail et au
moins trois rencontres... pas forcé-
ment cequi convient en périodede
restrictions budgétaires». /FLH

Face à la crispation sociale
DROIT Si la médiation pénale pour mineurs ne bénéficie encore d’aucune base légale, le Chaux-de-Fonnier Alain
Ribaux fait œuvre de pionnier depuis 1997. Il s’exprimera demain sur l’avenir de cet outil de responsabilisation

Arriver à résoudre un conflit par la parole plutôt que de passer devant le juge: une possibilité offerte aux jeunes
Chaux-de-Fonniers depuis 1997. A quand aussi dans le reste du canton? PHOTO ARCH-GALLEY

PUBLICITÉ

S C R A B B L E

Neuchâtelois
mondiaux!

Deux sur trois. Sur les
trois billets en jeu pour
les championnats du

monde de scrabble franco-
phone, deux ont été remportés
par des écoliers neuchâtelois
samedi à Avry-sur-Matran (FR).
Respectivement sixième et sep-
tième du concours des écoles
organisé par la Fédération
suisse de scrabble, Kevin Meng,
de Marin, et Laura Rosselet,
des Verrières, se rendront à
Tours (F) en juillet.

Ces deux jeunes prometteurs
ont terminé meilleurs non-li-
cenciés. Le premier, qui défen-
dait les couleurs du centre du
Bas-Lac (Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel), a aussi
dominé la catégorie des benja-
mins (années de naissance
1993-94). Quant à la seconde,
qui représentait le Centre ré-
gional du Val-de-Travers, elle
est arrivée en tête des jeunes
(1991-92). C’est le Genevois
Thierry Arnaud qui s’est im-
posé toutes catégories. Lui aussi
ira en Touraine cet été.

Ce concours a réuni 77 jeunes
Romands, dont huit Neuchâte-
lois, trois Jurassiens et deux
Jurassiens bernois. Certains
étaient très jeunes. A l’image
de Sevita Conejo, de Montmol-
lin, troisième chez les poussins
(1996 et plus jeunes). /sdx

EN BREFZ
UNIVERSITÉ � Geler Bolo-
gne? � L’Université de Neu-
châtel met sur pied au-
jourd’hui, de 12h à 14h, un fo-
rum sur le thème «Peut-on ge-
ler Bologne?» S’exprimeront, à
l’aula des Jeunes-Rives, René
Bloch (Secrétariat d’Etat à
l’éducation et à la recherche),
Nivardo Ischi (Conférence uni-
versitaire suisse), Pierre-An-
toine Bonvin (Union des étu-
diants de Suisse) et Baptiste
Hurni (Fédération des étu-
diants neuchâtelois). /réd

SCIENCES DE L’ANTIQUITÉ
� Une fleur au théâtre. Dans
le cadre du cours public des
sciences de l’Antiquité, Flo-
rence Dupont, spécialiste du
théâtre antique, clôturera le
cycle avec une conférence sur
le théâtre du jeu. Demain à
17h15, salle RNO2. /réd

Organisée par l’Asso-
ciation Mediane, la
conférence d’Alain

Ribaux vise avant tout à «in-
former et sensibiliser le public à la
question de la médiation en géné-
ral et pénale en particulier», pré-
cise Arlene Weingart, juriste
et membre du comité de la-
Maison neuchâteloise de la
médiation, Mediane. Et si les
médiateurs de Mediane

pourraient être impliqués
dans les médiations pénales à
venir dans le canton de Neu-
châtel, leur but est surtout de
«constituer un réseau de média-
teurs venus d’autres horizons».

Dans ce sens, un colloque
sera organisé à l’automne en
collaboration avec le Centre
de recherche sur les modes al-
ternatifs et juridictionnels de
gestion des conflits (Cemaj),

lié à la faculté de droit de
l’Université de Neuchâtel. «La
médiation en tant que moyen de
résolution des conflits est encore
très mal connue... et on peut dire
que le canton deNeuchâtel est en-
core un peu frileux en matière de
médiation pénale», note Arlene
Weingart, qui souligne ses
bienfaits, qu’ils soient écono-
miques – «les frais judiciaires
pourraient être moindres» – ou

sociétaux. «Ce processus induit
une plus grande responsabilisa-
tion des personnes impliquées
dans un conflit». /flh

Conférence d’Alain Ri-
baux, «Médiation pénale
des mineurs, expériences
actuelles et perspectives».
Mercredi 8 février à 20h30,
Neuchâtel Trade Center,
avenue de la Gare 2

Une pratique à généraliser

Le recteur de l’Université
de Neuchâtel, Alfred
Strohmeier, a déposé

une dénonciation à la suite de
la journée de contestation mise
sur pied, le 5 novembre der-
nier, en parallèle au dies acade-
micus. L’un des sympathisants
de cette Journée de l’Univer-
sité, maître-assistant en faculté
des lettres, a été convoqué chez
le juge d’instruction dans le ca-
dre d’une enquête préalable,
ouverte le 21 novembre der-
nier. Cette affaire faisait la
«une», hier, du forum de dis-
cussion alternatif de l’uni.

«J’ai refusé de livrer 
le nom des initiateurs 

de la journée»
«J’ai été convoqué jeudi dernier

chez le juge, confirme le maître-
assistant Yan Greub. J’aipupren-
dre rapidement connaissanced’une
lettre de huit pages, signée par Al-
fredStrohmeieretadresséeauprocu-
reurgénéral, parlaquelleilaccusait
les initiateurs de la journée d’avoir
voulu nuireà l’Université.»

Visé par cette action en jus-
tice: le courriel qui invitait à

participer à la manifestation.
Une invitation anonyme avait
en effet été adressée à la com-
munauté universitaire, ainsi
qu’aux députés au Grand Con-
seil. Trompeur, le document
pouvait laisser croire à un lec-
teur peu attentif qu’il émanait
du Service de communication
de l’Université. Le Service in-
formatique avait alors bloqué
les courriels de ceux qui vou-
laient répondre aux auteurs du
message, qualifié de «faux in-
tellectuel».

S’il est seul, jusqu’ici, à avoir
été personnellement inquiété,
c’est que le maître-assistant
avait été surpris, dans les locaux
de l’Université, à envoyer cer-
taines de ces invitations. «Ceque
j’admets. Mais je ne suis pas res-
ponsable de ces envois, et j’ai bien
évidemment refusé, lorsque le juge
me l’a demandé, de citerlenomdes
organisateurs de la journée.»

Il appartiendra au ministère
public, après l’investigation du
juge d’instruction Renaud We-
ber, de déterminer si l’ouver-

ture d’une instruction pénale
se justifie. «Ayant reçu cette dé-
nonciation le 15 novembre dernier,
j’ai choisi d’ouvrirune enquête pré-
alable, car il m’a paru nécessaire
d’entendre un certain nombre de
personnes, explique le procu-
reur général Pierre Cornu. Cela
nepréjugeen rien de la commission
d’une infraction.»

«Nous avons exposé les faits»
Porte-parole de l’Université,

Claudine Assad précise qu’il
s’agissait avant tout de qualifier
juridiquement les faits: «Nous
avons exposéla situation auprocu-
reur, en lui demandant si cela pou-
vait être constitutif d’une infrac-
tion. Et, lecas échéant, nous luide-
mandions de prendre les mesures
adéquates. Mais nous n’avions eu
aucun feed-back depuis troismois.»

Les réactions ont été immé-
diates, hier, sur le forum de
discussion, allant jusqu’à ré-
clamer la démission d’Alfred
Strohmeier: «Lerecteura-t-ilme-
suré les conséquences désastreuses
d’une telle démarche?Quelle répu-
tation pour notre Université!
Pourquoi de telsmoyens dispropor-
tionnés?», se demande ainsi un
intervenant. /FRK

Enquête préalable ouverte
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL La journée alternative du 5 novembre fait

l’objet d’une dénonciation. Un maître-assistant convoqué chez le juge

L’invitation à la journée du 5 novembre fait l’objet d’une
enquête préalable ouverte par le ministère public. PHOTO ARCH
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Les murmures de l’hiver

Que diraient les arbres, les riviè-
res, les maisons, les chemins s’ils
pouvaient parler de février? Peut-
être murmureraient-ils d’une voix
blanche que cette année, les fri-
mas hivernaux ne font pas les cho-
ses à moitié... Délicatement sau-
poudrés de givre ou étreints par
une lourde armure de glace, ils
conteraient dans un souffle les tra-
ces éphémères que le froid im-
prime pour une saison à leurs
corps engourdis. Peut-être même
qu’en tendant bien l’oreille, on les
entendrait chuchoter, émus, des
confidences intimes arrachées à la
mémoire de l’hiver: refrains d’en-
fants aux minois rougis, batailles
de boules de neige, histoires à se
raconter au coin du feu.

Entre frissons et harmonie, ces
quelques instants d’hiver saisis
sur le vif invitent à une paren-
thèse contemplative, à l’écoute
du murmure de février: le Seyon
enneigé près de la Rincieure, à
Dombresson (1), le toit d’une de-
meure à Chézard (2), une belle
coulée de glace qui lèche les bor-
dures de la route à La Rasse (3),
une barque sereine à la Maison-
Monsieur (4). Enfin, quelques
cristaux de givre déposés en co-
rolle sur des feuillages au Val-de-
Ruz. /cpa

Photos: Richard Leuenberger,
Christian Galley

Texte: Caroline Plachta
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FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

Et ça
marche!

Par
S a n t i T e r o l

Un accident mortel a
endeuillé, hier, le
chantier du complexe

sportivo-commercial de la
Maladière, à Neuchâtel. Vers
14h30, un ouvrier portugais
de l’entreprise Bernasconi,
âgé de 41 ans, a fait une chute
de six mètres alors qu’il effec-
tuait des travaux de démon-
tage. La passerelle sur la-
quelle il se tenait, avec un
deuxième ouvrier, a soudain
cédé. Ce père de famille, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds,
est décédé peu après des sui-
tes de ses blessures. Son collè-

gue est par contre indemne.
Il a pu s’accrocher à la struc-
ture, encore pendante. «Le
contremaître venait de quitter les
deux ouvriers. Lorsqu’il a en-
tendu le pont s’écrouler, il a juste
pu secourirl’hommerestéaccroché
à l’échafaudage», rapporte
Laurent Schutz, responsable
de la sécurité du chantier.

Le 6 décembre, un grave
accident s’était déjà produit
sur ce chantier. Un homme
avait dû être amputé, sur
place, d’un bras.

Clavette introuvable
«Je ne comprends pas ce qui

s’est passé», déplore Paolo San-
toiani. Pour le chef de projet

de HRS, l’entreprise générale
qui construit le complexe,
l’ouvrier n’a apparemment
pas commis d’erreur. «La con-
sole métallique soutenant les pla-
teaux était en place depuis trois
mois. La face en béton était termi-
née. Il ne restait plus qu’à la dé-
monter», assure-t-il, en enchaî-
nant: «C’est la fatalité.»

Un juge d’instruction s’est
immédiatement déplacé sur
les lieux du drame. «Il a fait
emporter la console qui a cédé et
une autre, intacte», indique
Paolo Santoiani. «Des experts
devront tenter de comprendre ce
qui s’estpassé, pourquoi cette con-
sole est sortie de son système de
crochage», souligne Laurent

Schutz. Hier, les enquêteurs
n’avaient pas réussi à trouver
une clavette de sécurité. Cette
pièce aurait dû garantir la
qualité de l’ancrage contre le
mur en béton.

Perte d’un «frère»
A une quinzaine de mètres

du lieu du drame, deux ou-
vriers d’une autre entreprise
continuent d’œuvrer. Ils s’ar-
rêtent le temps de narrer leur
intervention. Ils n’ont rien vu
mais ont été les premiers à
tenter d’assister la malheu-
reuse victime. «Il ne bougeait
plus», avance l’un d’eux. «On
a retiré la planche qui était sur
lui», explique le second. «Ilne

parlait pas mais respirait en-
core...», lâchent-ils, les yeux ri-
vés au sol. L’officier de ser-
vice du Service d’incendie et
de secours (SIS de Neuchâtel
confirme que l’homme était
dans un état critique à leur ar-
rivée. «Nous avons tenté de
maintenir ses fonctions vitales en
assistant la ventilation et en pro-
cédant à des massages cardia-
ques.» Mais le médecin du
Smur n’a pu que constater le
décès, précise le communi-
qué de la police.

A la fin de leur journée de
travail, vers 16h30, les ou-
vriers de l’entreprise Bernas-
coni se sont réunis dans leur
baraquement. Peu d’entre

eux avaient encore le cœur à
parler. La nouvelle du décès
n’avait pourtant pas encore
été rapportée à tous les ou-
vriers. «Nous sommes une
grande famille sur un chantier.
On a perdu un frère...», confiait
un homme demandant des
nouvelles de l’accidenté.
Quelques minutes plus tard,
la tête basse, les ouvriers sont
montés dans les bus navettes
de l’entreprise. Ce matin, ils
ne reprendront peut-être pas
les outils. «Nous allons nous en-
tretenir avec eux demain (réd:
aujourd’hui). Nous déciderons
alors s’il convient ou non de re-
prendre le travail», a confié
Laurent Schutz. /STE

«Un frère» s’en est allé
CHANTIER DE LA MALADIÈRE Occupé à démonter une passerelle, un ouvrier de 41 ans a fait une chute mortelle hier.

La structure sur laquelle il travaillait avec un collègue a cédé pour une cause inconnue. L’homme n’a pu être réanimé

Ce cliché montre l’endroit précis où la passerelle a cédé.
Un des éléments métalliques soutenant les planches man-
que. PHOTO PAUCHARD

EN BREFZ
BEVAIX � Le souper des ré-
formés. Le lieu de vie de Be-
vaix de la paroissera réformée
du Joran organise samedi dès
18h15 son traditionnel souper.
Chaque convive versera sa pro-
pre offrande, et le bénéfice de
la soirée ira à la paroisse du Jo-
ran. On peut s’inscrire au 032
846 18 35 ou au 032 846 12 62.
/pas

PUBLICITÉ

Tous les efforts pour réanimer l’ouvrier accidenté sont demeurés vains. A l’arrière-plan, à droite, à l’endroit où est tombé
le malheureux, on distingue une planche et un élément métallique provenant de la passerelle fatale. PHOTO BYSAETH

Urgence climatique dédaignée
POLLUTION Le retour gratuit offert aux usagers par les TN dimanche, dans la foulée de l’offre

similaire des CFF, n’a pas séduit grand nombre d’automobilistes du Littoral

Peu nombreux sont les
automobilistes du Lit-
toral a avoir troqué,

dimanche, leur voiture con-
tre un moyen de transport
public.

Pour apporter leur con-
tribution à la lutte contre la
pollution de l’air par des
poussières fines, les Trans-
ports publics du Littoral
neuchâtelois (TN) se sont
calqués sur l’offre des CFF,
qui proposait les trajets al-
ler-retour au prix d’une
simple course.

Le résultat de cette opé-
ration de charme n’a pas
été significatif pour le trans-
porteur neuchâtelois. «Nous
n’avons noté de hausse de la
fréquentation ni sur les lignes
routière ni sur la liaison par
funiculaire à Chaumont», re-

lève Aline Odot. La porte-
parole des TN admet que
l’annonce s’est faite dans la
précipitation. «Nous n’avons
été informés de cette action que
jeudi soir par l’Union des
transports publics», indique
la chargée de communica-
tion.

Toujours sans filtre
Vendredi matin, en dépit

des délais serrés, la direc-
tion des TN décidait de s’as-
socier à cette mesure. «Nous
avons diffusé l’information via
les panneaux de renseignement
Mistic, dans les véhicules et
aux arrêts, ainsi qu’à la place
Pury. Mais aucun voyageur
n’a fait de commentaires ou
posé des questions», relève
Aline Odot.

Les mauvaises langues

prétendront que, puisque
les véhicules des TN ne dis-
posent toujours pas de filtre
à particules, il était préféra-
ble de ne pas trop les faire

rouler en cette période de
fortes concentrations. Un
argument cependant battu
en brèche: «Les deux tiers de
notre parc sont constitués par

des véhicules électriques, pré-
cise Aline Odot. Les tram-
ways, funiculaires et trolleybus
des TN réalisent également les
deux tiers des kilomètres par-
courus par l’ensemble de nos
véhicules!»

Ce qui ne signifie pas
que les TN ne sont pas sen-
sibles à la question de la
qualité de l’air en général,
de la pollution par les par-
ticules fines en particulier.
«Le dossier est à l’étude», af-
firme la porte-parole des
TN. Qui rappelle deux chif-
fres importants. «Pour équi-
per en filtres à particules la
flotte des TN, un investisse-
ment de 800.000 francs est né-
cessaire. En outre, la régénéra-
tion desdits filtres revient à
près de 100.000 francs par
an.» /ste

L’argument du retour gratuit n’a pas suscité un engouement
notable. PHOTO ARCH-MARCHON

Les collègues de la victime ont assisté, impuissants, aux
vaines tentatives de réanimation. PHOTO BYSAETH
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A SAISIR
ILLICO!

6 pour 4
Eau minérale Aquella
l’emballage de 6 x 1,5 litre

3.–
au lieu de 4.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
M-Drink UHT
l’emballage de 10 x 1 litre

10.–
au lieu de 14.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les aliments pour
chat Selina Classic
(barquettes) et
Ragoût (sachets)
diverses variétés
12 x 100 g
Exemple:
Classic avec saumon

420
au lieu de 8.40

Sur tous les bâtons
aux céréales Farmer
–.70 de moins
Exemple:
Farmer Crunchy au miel
240 g

350
au lieu de 4.20

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Gratin dauphinois 
et gratin au poireau
et au lard
le lot de 3 x 750 g

1120
au lieu de 14.10

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Produit de lessive 
liquide Elan, 
sachet de recharge 
en lot de 2
Exemple:
Elan Jardin Fraîcheur
2 x 1,5 litre

1560 Valable jusqu'au 20.2

20%
sur tous les films 
alimentaires, feuilles
d’aluminium et
sachets Tangan
(excepté M-Budget et 
les emballages multiples) 
à partir de 2 articles
Exemple:
rouleau de papier alu
30 m x 30 cm

215
au lieu de 2.70
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«Nous voulions
quelqu’un d’expéri-
menté et doté d’une

forte personnalité pour diriger la
maison. Nous nous sommes donc
donné les moyens de nos ambitions
enengageantunnouvelanimateur
socioculturel qui a de la bouteille!»
Président du comité de ges-
tion du Centre d’animation et
de prévention (CAP) du Lan-
deron, Jean-Claude Egger ne
cache pas penser «être tombésur
un gros poisson» lorsqu’il pré-
sente Yves Scheidegger, qui
tient, depuis début janvier, les
rênes de ce centre. Le nou-
veau titulaire succède, en fait,
à Daniel Schurch, qui a donné
sa démission à fin octobre
pour cause de réorientation
professionnelle, après trois
ans passés au CAP.

D’emblée, Yves Scheidegger
donne le ton: «J’ai des idées
plein la tête, mais là, je suis en pé-
riode d’observation.» S’il maî-
trise parfaitement son do-
maine, le nouvel animateur
n’a encore jamais foulé au
quotidien le sol d’un centre
de jeunesse et moins encore
celui du CAP. «J’en avais en-
tendu parler, sans plus. Lorsque
j’ai lu l’annonce mettant ce poste
au concours, j’ai appelé une con-

naissance qui s’était personnelle-
ment impliquée lors de la création
de cette structure. Elle m’a dit:
«Aïe!, tout est à faire, ilfautavoir
une sacrée pêche, mais c’est un
merveilleux outilde travail!» Cela
m’a suffi, j’ai eudesuite l’enviede
relevercedéfi!» Un de plus, pour
cet homme de 44 ans qui a
suivi un parcours profession-
nel aussi riche qu’atypique.

Cuisinier de formation, il a
passé plus de quinze ans de
son existence dans le milieu
hôtelier, avant de se consacrer
plus brièvement à l’art puis de
se plonger dans des études
d’animateur socioculturel.
Durant près de six ans, il a
animé, puis dirigé, les ateliers
Jeunes emploi, rebaptisés
Mode d’emploi depuis qu’ils

dépendent de la Ville de Neu-
châtel et non plus de l’Etat.
«Ce fut passionnant d’aider des
jeunes à s’immerger dans le
monde du travail par le biais de
ces semestres de motivation. D’au-
tant plus que les résultats étaient
concluants. Mais, à la longue, je
me suis un peu lassé de perpétuel-
lement tenirlesmêmes propos pour
les responsabiliser. Et puis, cette
activité tenait plus de l’éducation
que de l’animation. Et moi, c’est
ce dernier domaine qui m’attire
vraiment.»

Pour Yves Scheidegger,
l’animation s’articule autour
de trois axes principaux: l’in-
tégration sociale, la préven-
tion et les loisirs. Débordant
d’idées, il reconnaît néan-
moins qu’il faudra voir de
quelle manière il parviendra à
inculquer certaines valeurs
aux jeunes qui fréquentent le
CAP. Ateliers, activités sporti-
ves, participation aux manifes-
tations locales, forums de dis-
cussions font partie des pro-
jets que nourrit le nouvel ani-
mateur, qui se donne jusqu’à
la fin de l’année pour tout
mettre en œuvre afin
qu’écoute et confiance de-
viennent des maîtres mots au
CAP. /FLV

Yves Scheidegger (à gauche) et Jean-Claude Egger sont prêts
à tenir... le CAP. PHOTO LEUENBERGER

L’expérience au service des jeunes
LE LANDERON Yves Scheidegger a pris les rênes du Centre d’animation

et de prévention. Agé de 44 ans, il succède à Daniel SchurchPar
A u d e C u r o t

Partager un rêve éveillé
dans les tourments de la
création, c’est ce qu’of-

fre la compagnie Galatée au
théâtre de la Poudrière. Cette
troupe amateure a choisi de
jouer «Rêves», une pièce de
Wajdi Mouawad, auteur re-
connu, Libanais vivant au
Québec.

A priori, l’idée de base est
déjà rebattue: un écrivain en
mal d’inspiration dans une
chambre d’hôtel. Mais c’est
écrit par un auteur surpre-
nant, qui se moque des bornes
habituelles entre les genres. Il
mélange onirisme et réalisme,
poésie et humour, envolée ly-
rique et quotidien des plus ba-
nals.

Etat quasi hypnotique
Portés par une interpréta-

tion plutôt convaincante, les
mots entraînent le spectateur
dans cet état quasi hypnotique
qu’est celui de l’inspiration.
Pourtant sortis de la tête de
l’auteur, joué par Yves Bour-
quin, ses personnages le har-
cèlent et son imagination le ty-
rannise. La guerre est un
thème récurrent de l’œuvre
de Wajdi Mouawad. Il a quitté

le Liban à 8 ans, au début de
la guerre fratricide qui dé-
chira ce pays, autrefois appelé
la Suisse de l’Orient. Heureu-
sement, les incursions intem-
pestives du réel apportent hu-
mour, légèreté et spontanéité.

Une tâche ardue que de
mettre en scène un tel texte.
Homme de théâtre très pré-
sent sur la scène profession-
nelle, le Neuchâtelois Robert
Sandoz s’y est attelé. Le décor
noir et blanc de la chambre
d’hôtel recèle des caches inat-
tendues d’où sortent les co-
médiens. La mise en espace et
l’effet visuel sont réussis: trois
couleurs et pas de frontière au
décor, une porte à la Magritte
qui s’ouvre sur l’inconnu du
rêve. De bonnes idées pour
traduire cette zone grise entre
réel et imaginaire, cependant
le nombre de comédiens
(onze) et peut-être l’abon-
dance d’effets finissent par
noyer le texte. /ACU

Neuchâtel, Théâtre de la
Poudrière, encore jeudi 9,
vendredi 10 et samedi 11
février à 20h30, diman-
che 12 à 17h. Saint-Aubin,
Théâtre de la Tarentule,
22 avril. La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site TPR,
30 septembre

VU ET À VOIR À LA POUDRIÈRE

Architecture d’une douleur

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

La messe était dite avant
même d’avoir com-
mencé. Mais il fallait

quand même que l’office fût
célébré, et le Conseil général
de Neuchâtel a donc dûment,
hier soir, débattu de l’intégra-
tion de l’hôpital Pourtalès à la
l’établissement hospitalier
multisite cantonal (EHM).
Avant de l’accepter par 35
voix sans opposition.

Comme l’a rappelé le prési-
dent du groupe radical Daniel
Domjan, l’acceptation de la
convention entre la Ville et
l’EHM équivalait tout simple-
ment, pour Neuchâtel, à se sé-
parer de son hôpital commu-
nal. Et donc de ses 1200 em-
ployés.

Les conséquences de ce
transfert de personnel ont été
évoquées sur tous les bancs. No-
tamment parce qu’il suppose
aussi, à terme, son transfert à la
future caisse de pensions uni-
que des institutions publiques
et parapubliques neuchâteloi-
ses. «La caisse de pensions de la
Ville, dont la situation est déjà fra-
gile, verra son résultat péjoré», a
ainsi averti la libérale Amélie
Blohm Gueissaz.

«Prix cadeau»
Sans omettre ce point, la so-

cialiste Marie-France Joly s’est,
pour sa part, inquiétée de la
manière dont l’EHM atteindra
son but d’économies, puisque
les dépenses de personnes
constituent «une grande partie
de ses charges». Et de s’interro-

ger aussi sur la façon dont sera
atteint l’objectifde mobilité du
personnel entre les différents
sites de l’EHM.

Les questions foncières ont
également soulevé diverses re-
marques, par exemple d’Eliane
Henry Mezil (PopVertsSol) sur
le «prix cadeau» demandé à la
fondation du home de Clos-

Brochet pour qu’elle acquière
le terrain sur lequel est cons-
truit son bâtiment. Ou sur le
fait que la Ville concède à titre
gratuit un droit de superficie à
l’EHM pour lui permettre d’ex-
ploiter l’hôpital Pourtalès.

Finalement, les avis les plus
résignés sont venus des deux
extrémités: «Nous sommes con-

traints d’accepter ce rapport», a
ainsi lâché Maria-Angela
Guyot (UDC). «Le processus dé-
mocratique a abouti à un EHM
qui n’appartient plus aux collecti-
vités publiques. On n’y peut rien»,
a constaté pour sa part Eliane
Henry Mezil.

Même constat, mais positivé,
dans la bouche du directeur

des Hôpitaux Pascal Sandoz:
«Le vote du peuple neuchâtelois
surl’EHMvousdonne toute légiti-
mité pour aujourd’hui approuver
la convention que nous avons si-
gnée avec lui.»

Le conseiller communal a
par ailleurs, et entre autre,
rappelé que la nouvelle struc-
ture hospitalière cantonale

avait notamment pour but
une maîtrise des coûts. Et
qu’il était donc normal que la
Ville participe à la réalisation
de cet objectif en lui permet-
tant d’occuper gratuitement
le site où a été construit, ces
dernières années, l’hôpital
qu’elle remet entre ses mains.
/JMP

La Ville n’a plus d’hôpital
NEUCHÂTEL Le Conseil général accepte le transfert du bâtiment, des installations et du personnel du site de
Pourtalès à l’établissement hospitalier multisite. Non sans poser quelques questions et exprimer divers soucis

L’hôpital Pourtalès (ici vu du nord) a été, hier soir, intégré avec armes et bagages à l’établissement hospitalier multisite cantonal. PHOTO GALLEY
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Entretien
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Vous partez plus tôt que
vous ne l’auriez imaginé ne
serait-ce qu’il y a une an-
née. Comment vivez-vous ce
début de retraite anticipée?

Roger Perrenoud: Je ne re-
grette pas ma décision d’arrê-
ter, ni celle d’être revenu dans
ce bureau en octobre. Ne pas
reprendre le travail eût été
une faute. Là, j’ai pu terminer
normalement, achever un cer-
tain nombre de choses et dire
au revoir à l’école et à ceux qui
y travaillent. Et ça se passe
d’autant mieux que je pars du-
rant une période de l’année
relativement détendue.

Qu’avez-vous changé
dans le fonctionnement de
l’ESRN?

R.P.: Mon prédécesseur a
vécu l’époque de l’extension
en bâtiments. C’était aussi
l’époque des «Principes unitai-
res» de l’ESRN. Une véritable
bible, à suivre à la lettre! Ces
«Principes» existent toujours,
mais j’ai essayé d’introduire la
subsidiarité dans leur applica-
tion.

Et quels ont été les chan-
gements non institution-
nels, ceux que vous n’avez
pas provoqués, mais aux-
quels l’école a dû s’adapter?

R.P.: Depuis 1990, on a fait
croire aux adolescents qu’ils
étaient des adultes. On a vu
qu’ils constituaient un marché
intéressant, et la pub s’est
adressée directement à eux.
Du coup, ils se sont sentis im-
portants, on leur a donné da-
vantage la parole, et ils s’expri-

ment davantage. Evidemment,
les enseignants ont dû s’adap-
ter et, d’une certaine façon, ils
ont dû changer de métier.

Quelles satisfactions gar-
derez-vous de votre mandat
de président du comité de
direction?

R.P.: J’ai apprécié d’avoir
pu faire une école événemen-
tielle, où l’on sort de temps en
temps de la routine scolaire.
Ce sont des événements
comme un anniversaire de
l’institution ou le Malithon,
qui créent le visage de l’école.
Dans un autre registre, la créa-
tion et l’extension à tous les
centres du service socioéduca-
tifont permis, non pas de faire
disparaître les élèves difficiles,
mais au moins de les faire
prendre en charge par des
spécialistes.

Un regret?
R.P.: Quand je suis devenu

président du comité de direc-
tion, je m’étais promis d’assis-
ter à au moins une leçon de
tous les maîtres de cette école.
C’était aussi une manière de
reconnaître leur travail. Je n’y
suis malheureusement pas
parvenu.

Une étude récente dit que
la violence se banalise chez
les adolescents. Est-ce que
ça correspond à ce que vous
avez vécu comme directeur?

R.P.: L’étude en question
concerne une population de
15 à 25 ans. Il ne faut pas tout
mélanger: à 25 ans, on n’est
plus un adolescent. Par
ailleurs, une autre étude indi-
que que l’école reste encore
un îlot de sécurité. Ceci dit, il
est vrai par exemple, qu’aupa-
ravant, le sang était un tabou:
quand quelqu’un saignait, la
bagarre s’arrêtait. Ça n’est plus
le cas aujourd’hui. D’un autre
côté, le travail sur le thème de
«L’école citoyenne» – avec les
valeurs partagées du dialogue,
du respect et de la tolérance –
a eu des effets positifs.

Votre successeur va devoir
gérer l’augmentation de l’ef-
fectif des classes...

R.P.: Le Conseil d’Etat dit
qu’il ne doit pas y avoir de ta-
bou en matière d’économies.
Moi, j’ai entendu pendant 42
ans que la seule matière pre-
mière de notre canton était la
formation. Alors, je pense
qu’il doit y avoir un tabou:
c’est l’école obligatoire. /JMP

Le regard Perrenoud
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE A la retraite depuis quelques jours,

l’ancien président du comité de direction revient sur «42 ans de bonheur»

Roger Perrenoud devant son ancien lieu de travail: «J’ai pu terminer normalement et dire au revoir à l’école.»
PHOTO LEUENBERGER

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 de-
hors de ces heures, le 144
renseigne).
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h; salle de lec-
ture: ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
Bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
� Bibliothèque Pestalozzi :
lu 14-18h, ma-ve 10-
12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me
14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h.
� Piscines du Nid-du-Crô.
Intérieure: Lu-ve 8-22h; sa
8-21h; di 9-20h.
� Patinoires du Littoral:
piste intérieure: ma 13h45-
15h30 avec hockey libre
halle couverte: lu-ve 9-
11h45/13h45-16h15 (me
9h15, lu 16h30).

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne.
� 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
� Clavecin 12h15, Musée
d’art et d’histoire, démons-
tration du clavecin Ruckers.
� Conférence Université du
3e âge 14h15, aula des Jeu-
nes-Rives, «La neuroréédu-
cation, que faire après un
accident cérébro-vascu-
laire?», par A. Schnider.
� Piano 19h, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
de Paul Coker.
� Conférence 20h, Lyceum-
club, Beaux-Arts 11, «Peut-
on apprivoiser la mort?» par
Bernard Crettaz, sociologue.
� Halluciné 20h30, cinéma
Bio, «Memoria del saqueo».
� Jazz dès 21h30, Lisette
Spinnler et Colin Vallon trio.

D E M A I N

� Antiquité 17h15, salle
RN 02, faculté des lettres,
conférence de Florence Du-
pont.
� Conférence 18h, aula des
Jeunes-Rives, «Bachelor,
master, MBA? Un vrai trem-
plin vers la réussite? Et pour
les femmes?».
� Guitare 19h, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
de Denis Battais.
� Conférence 20h, Musée
d’histoire naturelle, par An-
gelika Kalt, institut de géo-
logie.
� Opéra 20h, théâtre du
Passage «Tosca» de Puccini.
� Conférence 20h30, Neu-
châtel Trade Centre, av. de
la Gare 2, «Médiation pé-
nale des mineurs, expérien-
ces actuelles et perspecti-
ves», par Alain Ribaux, juge.
� Jazz dès 20h45, Hellmul-
ler-Sisera.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Aucune manifestation à
notre connaissance.

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

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au
total, à treize reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, pour: une
inondation dans un apparte-
ment, en collaboration avec du
personnel du Sdilc, rue de la
Coquemène, à Neuchâtel, di-
manche à 17h50; une inonda-
tion dans les WC publics de la
place Pury, à Neuchâtel, di-
manche à 21h15; une alarme
automatique sans engagement
rue de l’Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel, hier à 16 heures.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à dix reprises, pour: un
transfert urgent, de Pourtalès à
l’hôpital de l’Ile, à Berne, di-
manche à 19h05; une urgence
médicale rue des Moulins, à
Neuchâtel, dimanche à 20 heu-
res; un malaise place Numa-
Droz, à Neuchâtel, dimanche à
20h35; une intervention sani-
taire à la Grand-Rue, à Dom-
bresson, hier à 8h30; une ur-
gence médicale rue du Per-
tuits-du-Sault, à Neuchâtel, hier
à 9 heures; un accident de tra-
vail, avec engagement du Ser-
vice mobile d’urgence et de ré-
animation (Smur), sur le chan-
tier du complexe de la Mala-
dière, à Neuchâtel, hier à
14h30 (lire également en page
5); une chute rue de la Grand-
Fin, à Montezillon, hier à
14h50; une urgence médicale
avec engagement du Smur, rue
de Maujobia, à Neuchâtel, hier
à 15h49; une chute rue de Bel-
lerive, au Landeron, à 16h50

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.
/comm-réd

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Conférence
de Bernard Crettaz au Lycéum
club. Le sociologue Bernard
Crettaz répondra, ce soir dès
20h, à la question dont il s’est
fait le spécialiste: «Peut-on ap-
privoiser la mort?». Fonda-
teur, avec Yvonne Preiswerk,
sa première épouse au-
jourd’hui décédée, de la So-
ciété suisse d’études thanato-
logiques, Bernard Crettaz
s’est longuement penché sur
les attitudes, les coutumes et
les rites qui accompagnent la
mort dans notre monde con-
temporain. Entrée libre pour
les membres. /comm-réd

� Fermeture de route. Par me-
sure de sécurité lors de tra-
vaux de coupe forestière en
bordure immédiate de la
route cantonale N° 1003 Neu-
châtel – Valangin, la route
cantonale sera fermée au tra-
fic sur le tronçon compris en-
tre les intersections av. des Ca-
dolles – rue des Acacias et
route de Pierre-à-Bot – rue du
Puits-Godet la nuit du 14 au
15 février 2006 de 20h à
2 heures. Le trafic sera dévié
sur les routes communales de
rue des Acacias – rue Denis de
Rougemont et chemin des
Quatre-Ministraux – chemin
du Joran. /comm-réd

Depuis le 1er février, Roger Perrenoud n’appartient plus
au comité de direction de l’Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN), qu’il a présidé pendant dix ans. At-
teint l’été dernier dans sa santé, il a obtenu d’être mis à
la retraite anticipée. Et puisque son successeur Alain
Zosso n’a pas encore pris ses fonctions, il profite de ce
début de retraite pour lui laisser un bureau en ordre. En-
tre deux rangements, il revient sur son parcours d’ensei-
gnant et de directeur.

Roger Perrenoud dit
volontiers que, s’il a
travaillé «42 ans pour

le même employeur, ce furent 42
ans de bonheur». Alors qu’il
préparait sa licence en scien-
ces (mathématiques et biolo-
gie), ce Ponlier qui s’était
destiné à l’enseignement
commença cependant sa pra-
tique professionnelle par des
heures de remplacement non
loin de chez lui. «On m’avait
envoyé à La Brévine, raconte-t-
il. J’ai tenu deux jours: j’avais
voulu faire le chef...»

Un passage au Petit-Martel
se révéla plus profitable:
«J’avaishuitniveaux: ilyavaitin-
térêt à être organisé! Aller faire les
foins avec des parents d’élèves per-
met aussi de se souvenirque l’école
estuntriangleetquelesparentsfor-
mentun des coins de ce triangle.»

Engagé à l’Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel
comme maître de mathémati-
ques et de biologie, Roger
Perrenoud n’y a «jamais occupé
un poste complet d’enseignement.
On m’a tout de suite confié des
mandats particuliers». Ancien

chef cadet, le jeune ensei-
gnant allait ainsi rapidement
devoir s’occuper de stagiaires.

Lorsqu’en septembre 1995,
le comité scolaire de l’ESRN
dut assurer la succession de
Laurent Krügel (qui a quitté,
en septembre de l’an dernier,
sa fonction de commandant de
la police cantonale) à la prési-
dence du comité de direction,
Roger Perrenoud dirigeait le
centre secondaire du Bas-Lac.
Dès son entrée en fonction,
l’un de ses principaux chan-
tiers consista à adapter les pro-

grammes et les filières de
l’ESRN à la mise en place de la
nouvelle maturité fédérale.

«Ça nous a pris quelques an-
nées», rappelle-t-il. Mais il rap-
pelle aussi, dans la foulée,
que cette réforme des sec-
tions de maturité n’a pas été
suivie, comme prévu à l’ori-
gine, de la fusion des sections
moderne et préprofession-
nelle. «Un échec» qu’il «re-
grette». Même si «le fait que le
Conseil d’Etat ait renoncé à faire
le forcing nous a peut-être évité
une guerre scolaire». /jmp

De La Brévine au Mail

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

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



Pour les économes.
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Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter
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sur tous les arti-
cles Bref
en lot de 2 ou 
original + recharge
par exemple:
*Bref Duo-Active
Rose, original +
recharge, 2 × 60 ml
5.55 au lieu de 7.40

25%
de moins

Spaghetti aux 
3 œufs Gala,
4 × 500 g

1/2
prix

3.–
au lieu de 6.–

Fondue prête
à l’emploi tradi-
tionnelle Coop,
2 × 800 g

40%
de moins

11.75
au lieu 19.60

sur tous les bis-
cuits Kambly
par exemple:
Bretzeli, 115 g
2.15 au lieu de 2.70

20%
de moins

sur tous les soins
du visageNivea
à partir de 2
articles au choix
par exemple:
Crème de jour
Vital, 50 ml
12.30 au lieu de 15.40

20%
de moins

*Filets de pan-
gasius, poisson
d’élevage,
Viêt-Nam

2.95
au lieu de 3.70

les 100 g

Yogourts Toni
framboise,
*4 saisons,
*chocolat ou
*moka, 3 × 180 g

3 pour2
2.–
au lieu de 3.–

2.50 demoins sur
tous les Tilsiter,
(sauf Weight
Watchers) en por-
tion préemballée
ou à la coupe, le kg
par exemple:
Tilsiter corsé
en portion
préemballée, le kg
13.50 au lieu de 16.–

2.50
de moins

sur tous les 
Dar-Vida Hug
en lot de 2
par exemple:
Dar-Vida complet
Hug, 2 × 250 g
4.90 au lieu de 6.20

20%
de moins

Bière normale Tell,
15 × 33 cl

1/2
prix

4.75
au lieu de 9.50

*Yvorne AOC
La Thibaude

11.50
au lieu de 13.90

75 cl

Evian,
6 × 1,5 litre

30%
de moins

4.75
au lieu de 6.80

Omo Standard,
5,4 kg (54 lessives)

35%
de moins

19.90
au lieu de 30.80

*Ensemble ra-
fraîchisseur de
bouteilles et
ouvre-bouteille,
5 pièces

30.–
de moins

39.90
au lieu de 69.90

Papier hygiénique
Classic Coop
Oecoplan,
24 rouleaux

40%
de moins

7.75
au lieu de 12.95

*Spray déodo-
rant Fresh for
men Adidas, duo

9.50
au lieu de 11.90

2 × 150 ml

Offre valable en Suisse romande

sur toutes les
conserves de
légumes Coop
(sauf Prix Garantie),
à partir de 3 arti-
cles au choix
par exemple:
Petits pois fins
Coop, 125 g
–.90 au lieu de 1.20

25%
de moins

Entrecôte de
bœuf Coop
Naturaplan,
Natura-Beef,
Suisse,
en service
traditionnel
uniquement

4.95
au lieu de 6.10

les 100 g

Rôti de porc
(épaule)
CoopNaturaplan,
Suisse

15.50
au lieu de 19.50

le kg

Offre valable en Suisse romande Asperges vertes,
Mexique

7.20
la botte de 1 kg

Bananes Max
Havelaar, (sauf bio
Max Havelaar),
Colombie/Equateur/
Costa Rica

2.60
au lieu de 3.20

le kg
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Année
animée

pour la forge

Al’instar des années pré-
cédentes, la fondation
de la forge du Pâquier,

forte aujourd’hui de 115
membres, propose un allé-
chant programme de cours.

Le premier (avec au maxi-
mum six personnes par cours)
sera donné par Maurice Robert
et concerne la fabrication de
bijoux en fil de fer ou en cui-
vre et de chandeliers. Il se dé-
roulera le 4 mars, de 9h à 16h,
à la salle des Corbins, au Pâ-
quier. «Le cours suivant (quatre
personnes par cours) concerne
la ferronnerie. Il sera donné par
Johnny Burger et se déroulera à la
forge du Pâquier les 4 ou
11 mars, de 9h à 16 heures. Les
débutants sont les bienvenus», pré-
cise le président de la forge du
Pâquier, Charles Brunner. Il
sera suivi par le cours de Mi-
chel Sombrun sur la soudure à
l’étain (cinq personnes par
cours), qui se déroulera le 1er
avril ou le 6 mai, dans son ate-
lier, au Locle.

A la forge à nouveau, Luigi
Carniel apprendra à ceux qui
le souhaiteront (trois person-
nes par cours) comment fabri-
quer une lame damassée. «Ce
cours aura lieu sur deux jours, les
12 et 13 mai ou les 16 et
17 juin, de 9h à 17heures. Il est
réservé en priorité à ceux qui n’ont
encore jamais suivi ce cours aupa-
ravant», note Charles Brunner.

Ceux qui souhaitent tout
connaître de la soudure élec-
trique et du battage de faux
sont invités (quatre personnes
par cours) à s’inscrire aux
cours que Johnny Burger don-
nera à la forge le 27 mai, dès
15 heures.

Chacun peut d’ores et déjà
réserver le 2 septembre, date
de la prochaine grande fête de
la forge! /chm

Pour plus de renseigne-
ments: Charles Brunner, Le
Pâquier, tél. 032 853 38 19
ou: e-mail cambrun-
ner@dplanet.ch

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

Le château de Môtiers
est vendu! L’entreprise
horlogère Bovet Fleu-

rier SA a signé, hier après-
midi, une promesse de vente
avec le Conseil d’Etat. Le prix
de vente n’a pas été divulgué,
mais le montant indiqué sur
le site internet www.batec-
ne.ch était hier encore de
2,5 millions de francs.

La société, dont le siège est à
Fleurier et les ateliers à Ge-
nève, prévoit d’y rapatrier sa
production et d’y installer ses
bureaux. Des investissements
significatifs pour la transfor-
mation du bâtiment sont envi-
sagés, et une trentaine d’em-
plois hautement qualifiés se-
ront créés. Enfin, le caractère
public et culturel des lieux est
préservé, Bovet Fleurier pré-
voyant d’y ouvrir un musée qui
retracera, grâce à la collection
privée de la marque, l’histoire
horlogère de la région.

Retour aux sources
Pour annoncer la bonne

nouvelle, le Conseil d’Etat n’a
pas fait les choses à moitié.
Hier en fin d’après-midi et en
présence de Barbara Soley-
man, directrice de Bovet Fleu-
rier, c’est presque in corpore
qu’il a rencontré les acteurs
concernés par la vente. Fer-
nand Cuche, en charge de la
Gestion du territoire, Bernard
Soguel, en charge de l’Econo-
mie, et Sylvie Perrinjaquet, en
charge notamment de la Cul-
ture, se sont déplacés à Mô-
tiers pour rencontrer l’un
après l’autre le Conseil com-
munal, la Fondation du châ-
teau et l’association Région
Val-de-Travers, tous convoqués
vendredi dernier par télé-

phone. «Seule une promesse
d’achat a été signée, rappelle
Bernard Soguel. LeConseilcom-
munal est donc le premier con-
cerné, carun permis de construire
doit encore suivre. C’est seulement
à l’obtention de ce permis que la
vente sera définitive.»

«Nous sommes partenaires en
terme de procédure, confirme
Claude-Alain Kleiner, con-
seiller communal. Le château
n’est pas dans une zone artisa-
nale, il faudra donc en changer
l’affectation.Mais jepeuxdireque
le Conseil communal est totale-
ment séduit par la présentation
passionnée qu’a faite Bovet Fleu-

rier de son idée. A les entendre, le
monument est à leur juste dimen-
sion pourles 30 à 40 postes qu’ils
veulent y créer.»

La Fondation du château
de Môtiers, quant à elle, ne
sait pas vraiment de quoi sera
fait son avenir. Créée pour ani-
mer la galerie d’art sise au sein
du monument, elle possède
une centaine d’œuvres. Avec
le changement de proprié-
taire et de vocation des lieux,
son futur est hypothéqué.

Pour Bovet Fleurier, l’opé-
ration a des airs de retour
aux sources. Edouard Bovet,
natif de Fleurier, a fondé son

entreprise en 1822. Celle-ci
comptera jusqu’à 175 em-
ployés. Mais c’est en Chine
qu’il connaîtra la fortune
avec ses frères, en fabriquant
des montres de poches. Il dé-
céda en 1849 et, en 1864, la
marque fut vendue. Plu-
sieurs propriétaires se succé-
deront jusqu’en 1989, date à
laquelle Michel Parmigiani,
horloger à Fleurier, a acquis
tous les droits sur cette mar-
que, disponible depuis près
d’un demi-siècle. En 1990,
une société anonyme fut
constituée sous la raison so-
ciale Bovet Fleurier SA.

Cette société a repris de Mi-
chel Parmigiani la marque
Bovet. En 1994, Roger Guye
et un associé ont racheté la
société Bovet Fleurier SA et
ouvert une succursale à Ge-
nève. Enfin, en 1997, la
marque a été acquise par
Pascal Raffy.

Pour mémoire, le château
de Môtiers fut mis en vente en
novembre 2005, après qu’un
projet hôtelier devisé à 5,3 mil-
lions de francs eut été définiti-
vement enterré (nos éditions
des 4 et 18 novembre 2005).
Le prix de vente avait été fixé à
2,5 millions de francs. /FAE

Le château est vendu
MÔTIERS La société horlogère Bovet Fleurier SA, dont le siège est à Fleurier et les ateliers à

Genève, a signé une promesse d’achat du monument. Elle prévoit d’y rapatrier sa production

Le château de Môtiers, construit dans la première moitié du XIVe siècle par les comtes de Neuchâtel, fut vendu en 1835
à Henri-Francois Dubois-Bovet, membre de la famille d’Edouard Bovet, fondateur de la marque. PHOTO LEUENBERGER

Une clique qui a du répondant
DOMBRESSON La guggenmusik Les Bourdons a été invitée au carnaval de Fleurier

les 25 et 26 mars. 2006 lui laisse entrevoir une pleine poignée d’autres manifestations

En 2005, la guggenmusik
Les Bourdons, de Dom-
bresson, a participé à

pas moins de 18 manifesta-
tions. «Dont trois en France, re-
lève, ravie, la porte-parole de
la clique, Dominique Dey. La
Fête des citrons, àMenton, près de
Cannes, en février, où nous avons
vraiment fait un tabac, le carna-
val d’Annemasse en avril et le
grand corso de Firminy, près de
Saint-Etienne, à fin octobre!»

L’année 2006 laisse aussi en-
trevoir à la clique quelques
belles manifestations. «Outre
les Douze Heures du fromage du
week-end dernier à Chézard-Saint-
Martin, le carnaval de Fleurier
auquelnousparticiperons les25et
26 mars, celui de La Chaux-de-
Fonds le 1er avril et probablement
la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, nous planchons également sur
un projet deweek-end dans le Pas-
de-Calais pour tout début juillet»,
raconte Dominique Dey.

Forte aujourd’hui de 41
musiciens, la guggenmusik,
dont la prochaine soirée an-

nuelle aura lieu le samedi
28 octobre à Dombresson,
durant laquelle elle se ré-
jouit d’ailleurs de présenter
ses nouveaux costumes, est à
la recherche de quelques
«souffleurs» supplémentaires.
«C’est pourun bon équilibredans
nos rangs. Amis trompettistes, in-
vite leur porte-parole, n’hésitez
donc pas à nous contacter!»

Nouveau comité
Dirigée par Sandor Nemeth

et par le sous-directeur
Alexandre Remetter, la clique
vient juste de nommer son
nouveau comité. Pascal Man-
zoni occupe aujourd’hui le
poste de président, et Jacque-
line Khairallh celui de vice-
présidente. La caisse est tenue
par Roland Humair, le secréta-
riat par Corinne Ducommun.
Ginette Huguelet occupe le
poste de secrétaire des mani-
festations, Fabrice Planchamp
celui de responsable du maté-
riel et Sébastien Sintz celui
d’assesseur. /CHM

Forte aujourd’hui de 41 musiciens, la guggenmusik Les Bourdons, de Dombresson, a entre
autres participé au dernier carnaval du Noirmont. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.

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

B I B L I O T H È Q U E S
� Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

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

Plus d’une trentaine
de commerçants ro-
mands ont été grugés

depuis 2004 par des escrocs
travaillant depuis l’étran-
ger. Des boulangers, bou-
chers, menuisiers ou vigne-
rons ont versé des sommes
considérables à des sociétés
leur proposant des contrats
de partenariat afin d’écou-
ler leurs produits à des ta-
rifs mirobolants. Le préju-
dice avoisine 1,5 million de
francs. Un virement de plus
de 180.000 euros a pu être
bloqué dans le cadre d’une
enquête.

Avances à verser
Les lésés devaient verser

des avances de frais variant
entre 4500 euros et
6000 dollars. Le premier
versement effectué, les
sommes devenaient de plus
en plus élevées pour attein-
dre plusieurs dizaines de
milliers de francs. Actuelle-
ment, des artisans juras-
siens sont également ap-
prochés par la société Con-
tec International Ltd, à
Hong Kong, en vue d’un
partenariat commercial.

Par téléphone et fax
La police cantonale ju-

rassienne met en garde
contre les sociétés Mon-
diale Négoce, Grdi, Soho
Capital group, Dunton cor-
poration, Buying power,
Trading group, AAA tra-
ding group et Contec Inter-
national LTD, basées à New
York et Hong Kong. Les pri-
ses de contact se font par
téléphone et les contrats
sont envoyés par fax. De
pseudo-avocats n’hésitent
pas à faire pression sur les
victimes en les menaçant
de procédures judiciaires si
elles ne paient pas. La po-
lice souligne qu’il est im-
portant de ne pas y donner
suite et de l’informer im-
médiatement. /ap

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

ue fait le retraité
Henri Marchon l’hi-
ver? Du lundi au ven-
dredi, il skie. Rien de

forcément d’exceptionnel
jusqu’ici. Ce qui l’est plus, c’est
que le Loclois ne perd pas une
minute sur les pistes des Bu-
gnenets - Savagnières, son
«stamm» durant la semaine.
Hier matin, il totalisait 1235
descentes (merci l’informati-
que)!

Un record, aux dires des res-
ponsables des installations, qui
ont marqué le coup en lui of-
frant l’autre jour une bouteille
de champagne. «J’étais surpris.
Je ne m’y attendais pas du tout.
C’est la première fois cette saison
que je prenais l’abonnement. Je l’ai
amorti!»

Henri Marchon est né avec
les skis au pied, dans le canton
de Fribourg, il y aura 72 ans en
juillet. «Nous étions dix enfants à
la maison. Ma famille était pau-
vre. Ma première paire de lattes,
c’estmonpèrequimel’asciée. Nous
chauffions nous-mêmes le bois.
C’est véritablement lorsque j’ai dé-
barquéauLocleen 1952, pourtra-
vailler dans l’horlogerie, que je me
suis offert une vraie paire de skis.»

2500 heures de piscine
Ce mordu, cet enragé

même, l’affirme clairement: il
ne peut pas rester sans rien
faire. «Comme je n’ai pas eu une
belle jeunesse, j’en profite mainte-
nant.» Au printemps et en au-
tomne, le gaillard marche en-
tre trois et quatre heures par
jour. L’été, il plante son balu-
chon à la piscine du Commu-
nal du Locle. «Un endroit excep-
tionnel. En 2005, j’ai totalisé 250
heures de piscine!»

Et l’hiver, il avale les pistes
des Bugnenets - Savagnières
avec un appétit de glouton.
«Attention, prévient-il. Le week-
end, quand je ne fais pas de ra-
quettes, je me repose!» Peut-on le
croire?

Grave accident
Depuis la fin novembre,

Henri Marchon se tape quoti-
diennement une bonne heure
aller-retour de bagnole pour

s’éclater sur des pentes qu’il
qualifie «de splendides et très bien
préparées. Il y a peu de secousses.
On se croirait au Tyrol.» Les res-
ponsables des téléskis appré-
cieront le compliment.

La vie du Loclois a basculé
quand, en 1998, au volant de sa
moto, il est fauché par une voi-
ture. «J’ai eu six vertèbres écrasées,
plus degraves ennuis aux épaules.
Parmoments, je n’ai plus de force
dans les bras. Alors, il faut que je

fasse de l’exercice. A la maison, je
travaillesanscessemesmuscles. La
nuit, je pratique le yoga dans mon
lit. Je transpire de la tête au pied.
Ma femme est bonne pour laver
mon pyjama tous les jours!»

Ce skieur fou attaque ses
journées très tôt. «Tout dépend
commema nuque supporte l’effort.
J’effectue 20, des fois 30 descentes
par jour. Peu importe le nombre,
maismonrythmeestsoutenu. L’im-
portant, c’est d’être à l’air. Ici, tout

le monde me connaît. Avec les em-
ployés, c’est «salut-salut!» Je pos-
sède un caractère jovial, je peux
parler avec tout le monde, mais je
suis tout de même un solitaire. Je
skie généralement seul, car ce n’est
pas évident de me suivre, à part
mon beau-frère. Lorsque nous al-
lons ensemble aux Crozets ou au
Tyrol, et s’il y a quelqu’un derrière
moi en arrivant en bas, je n’ai pas
besoin deme retourner. C’est lui!»

Une sacrée paire! /GST

Un mordu, un enragé
LES BUGNENETS - SAVAGNIÈRES A presque 72 ans, Henri Marchon fait «péter» le compteur

des téléskis. Le retraité loclois a déjà effectué plus de 1200 descentes. Champagne!

Henri Marchon: le Loclois aligne les descentes à la chaîne aux Bugnenets-Savagnières. PHOTO STEGMÜLLER

Golf à la portée de tous
LA CHAUX-DE-FONDS Josué Sommer envisage la création
d’un parcours de swin golf sur un terrain lui appartenant

L’idée? Que ce sport «soit
financièrementaccessibleà
tout le monde», dit Josué

Sommer. La discipline en ques-
tion est le swin golf, une prati-
que dérivée du golf. Sur un ter-
rain lui appartenant, le Chaux-
de-Fonnier entend aménager
un endroit aux abords de la ville
pour la pratique de ce sport de
loisir.

A ceux qui s’inquiéteraient
d’un impact sur l’environne-
ment, Josué Sommer rappelle
qu’un parcours de swin golf est
moins gourmand qu’un 18
trous de golf. Par ailleurs, mis à
part les trous et l’aménagement
des greens, aucune modifica-
tion du terrain n’est nécessaire,
plaide le promoteur du projet.

Environnement valorisé
Le complexe compterait, ou-

tre un parcours de 18 trous, une
buvette pour pique-niquer. Il
n’y aurait «pas de terrassement»,
précise-t-il. Josué Sommer veut
soigner la convivialité. Le par-
cours aurait une longueur d’en-
viron 2740 mètres pour une sur-
face de quelque 74.000 mètres
carrés. A titre de comparaison,
un parcours de golf nécessite

quatre à cinq fois plus de sur-
face. Quant à l’investissement
d’aménagement, il est dix fois
inférieur à celui d’un golf tradi-
tionnel.

«La volonté d’introduire le swin
en Suisse provient d’une compatibi-
litéentreplusieursfacteurs, àsavoir:
économie de terrain, respect, voire
même valorisation de l’environne-
ment; loisiraccessibleà chacun sans
barrières sociales, techniques ou fi-
nancières», plaide pour sa part
Jean-Pierre Weber, le président

de la Ligue de l’Est, qui re-
groupe des clubs suisses et fran-
çais. Pour Josué Sommer, le prix
reviendrait à 20 francs le par-
cours pour un adulte, canne et
balle comprises. «Pour un bon
joueur, il faut compter deux heures
pour18 trous», dit-il.

Les règles du jeu? Les mêmes
qu’au golf. Il s’agit de faire le
moins de coups possibles pour
les 18 trous. La canne, elle, com-
porte une tête à trois faces. La
face la plus inclinée sert à soule-
ver la balle, celle qui est moins
inclinée à lui faire prendre une
faible hauteur et parcourir de
longues distances et la face
droite sert à faire rouler la balle.

Le swin a été introduit en
Suisse au début des années
1990. Le premier parcours de
neuf trous a été ouvert à Saint-
Cergue, dans le canton de
Vaud. En 2000, un parcours a
été ouvert à Tschugg, au-dessus
du lac de Bienne.

Avant d’en dire davantage sur
son projet, Josué Sommer at-
tend le préavis des autorités
communales. La décision finale
appartient au Département can-
tonal de la gestion du territoire.
/DAD

L’après-midi avait com-
mencé tranquille-
ment, hier sur le site

de la Boillat, avec la tradition-
nelle réunion d’information
des grévistes. Tout à coup, Fa-
bienne Blanc-Kühn, responsa-
ble Unia du secteur Industrie,
recevait un téléphone de la
part de Laura Rossini, cheffe
des ressources humaines de
Swissmetal. Elle l’informait que
le conseil d’administration
fixait deux conditions pour la
tenue de la rencontre prévue
normalement hier: il souhaitait
en changer le lieu et connaître
qui composerait la délégation
des employés.

La nouvelle a semé le trou-
ble parmi les grévistes. La ma-
jorité a soutenu qu’il ne fallait
pas obtempérer, estimant qu’il
s’agissait d’une nouvelle provo-
cation de la direction. Néan-
moins, au fil des tractations, les
grévistes ont finalement ac-
cepté de retrouver le conseil
d’administration ailleurs, mais
pas question de céder sur la
composition de la délégation.
Une véritable guerre des nerfs,

apparemment soigneusement
orchestrée par la direction. Si-
non, comment expliquer la
présence, sur le parking du bâ-
timent administratif, d’un car
immatriculé dans la région bâ-
loise? Très irrité par la tour-
nure des événements, un des
grévistes estimait que «cela dé-
montrequeleconseiln’a jamais en-
visagéde veniràReconvilier!».

Réponse aujourd’hui?
Alors que les grévistes

avaient finalement accepté un
compromis – d’accord pour
une rencontre à Bienne, mais
sans dévoiler la composition de
la délégation –, une rumeur a
failli tout remettre en cause:
l’arrivée imminente d’un ou de
deux camions venant chercher
de la matière. Fausse nouvelle!

Ainsi, forte d’une quinzaine
de membres, la délégation du
personnel s’est donc finale-
ment rendue à Bienne pour y
rencontrer la délégation du
conseil d’administration, com-
posée de Friedrich Sauerlän-
der et de Max Locher, respecti-
vement président et membre

dudit conseil. Absence remar-
quée: celle du directeur Martin
Hellweg.

La rencontre, dans les salons
feutrés de l’hôtel Elite, a dé-
buté vers 17h30 et a duré plus
de trois heures. Unia a formel-
lement demandé l’ouverture
de négociations. La discussion
s’est déroulée dans le calme.
«Nous avons pu leur dire ce que
nous avions à leur dire et exposer
nos revendications. Ils ont compris
que contrairement à ce qu’ils
croyaient, ilnes’agitpasd’un com-
plot», a commenté un gréviste.

Les deux membres du con-
seil ont toutefois indiqué qu’ils
ne pouvaient prendre position
officiellement, la majorité du
conseil n’étant pas présente.
Celui-ci doit donc se réunir ce
matin pour prendre connais-
sance de ces discussions, avant
de rencontrer les décolleteurs
dans l’après-midi. «Ils nous ont
dit qu’ils reprendront contact en-
suite, peut-être déjà aujourd’hui en
fin de journée, pour voir quelle
suite à donner à cette rencontre»,
ajoutait le gréviste. /POU-Jour-
naldu Jura-ats

Viendra, viendra pas…
SWISSMETAL La rencontre entre grévistes et conseil

d’administration a failli capoter hier à Bienne

Le swin golf se pratique avec
une canne à trois faces.

PHOTO SP

Q



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

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

Mercredi 8 février 2006
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
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www.ispage ncements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71
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Du rêve à la réalité !

132-178085

Restaurant Touring au Lac

FESTIVAL DE PIZZAS
FÉVRIER 2006

Tous les soirs à partir de 18h
dès lundi 6 février, toutes les

pizzas sont à Fr. 11.90!
Place Numa-Droz, Neuchâtel

Tél. 032 724 33 45 028-512610

Soucieuse de conserver la qualité des infrastructures
et l’attractivité du centre-ville, la Ville de Neuchâtel
va entreprendre d’importants travaux
dans la zone piétonne, de 2006 à 2010.

Elle a le plaisir d’inviter la population à une séance
d’information qui aura lieu le:

mardi 7 février 2006 à 19h
au Muséum d’histoire naturelle
rue des Terreaux 14 à Neuchâtel

Lors de cette séance, les travaux 2006 et les
aménagements urbanistiques seront présentés et
l’occasion sera offerte à la population de rencontrer
les collaborateurs de la ville concernés par ce chantier.

Entrée libre 028-512528

Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

Soldes – 50%
sur hiver
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Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 9 février - 20 h.

Conférence publique
La lecture:

n’en faisons pas
un problème!

Bernard Friot

Ecrivain 13
2-

17
82

40
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dynamise votre carrière!

Cours du soir à Neuchâtel

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

Cycle de formation “multibranche”:
Marketing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temps
Achats Ressources Humaines

CEFCO est certifié eduQua 
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

www.cefco.ch

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

Formation attestée par un diplôme

022-422779

Centres Internationaux
de Langues

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

New – EF Brisbane & Manchester
Billets d’avion offerts
Réduction, jusqu’à SFR 400.-

Offres spéciales jusqu’au 17 mars 06

Appel gratuit au
0800 822 811

www.ef.com

Voyages Linguistiques
Nouvelles offres 06

022-423709

Neuchâtel
Cherchons

nettoyeurs/ses
pour 2 h le matin.

Lu au sa 
dès 5 h 30.

Permis B, C ou 
CH uniquement.

Tél. 078 619 18 54 
heures 

de bureaux.

LES ORGANISATIONS MONDIALES
cherchent collaborateurs H/F 

toutes professions - postes fixes ou 
temporaires. L'occasion unique de travailler

pour une organisation internationale.

Info: www.contipress.ch
Bureau of Intern'l Communication & Intelligence

Tél.: 027 346 44 27 - Heures de bureau
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Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch
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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. 
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 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. 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, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all MA 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 PRÊCHE AUX OISEAUX
1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. all. s-t fr 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 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. 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 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!

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all 
MA 14h30, 17h30, 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, suggéré 10 ans.
V.F. 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. MA 15h15, 20h45. 
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. MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45. 
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!!!

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
3e semaine. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. 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. 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. MA 15h. 
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

MÉMOIRE D’UN SACCAGE

MA 20h30. 

De Fernando Solanas. 

Dans le cadre de Halluciné, 
le Ciné club universitaire

REX 032 710 10 77

PALACE 032 710 10 66

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

SARATAN. Je, sa 18h15. Me, ve,
lu, ma 20h45. Di 16h. VO.
10/14 ans. De E. Abdyjaporov.

KEKEXILI - MOUNTAIN PATROL.
Me, ve 18h15. Je, di 20h45. Sa
16h. 12 ans. VO. De Chuan Lu.

TROIS ENTERREMENTS. Sa
20h45. Di 18h15. VO. 14/16
ans. De T. Lee Jones.

� CORSO
(032 916 13 77)

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

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

� EDEN
(032 913 13 79)

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

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

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

FRAGILE. 18h15. 12 ans. De L.
Nègre.

SHEITAN. 20h30. 16 ans. De K.
Chapiron.

BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. Pour tous.

THE CONSTANT GARDENER. 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)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposition
«Dürrenmatt écrivain et peintre».
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 fédéral. Entrée
libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition «Pas tout seul !
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère partie:
couples 1 à 6. Du 5.2. au 2.4.
Ma-di 10-18h, entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes» prolongée
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 «Pou-
les» jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pente-
côte 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-POMPIERS.
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 visites
en dehors des horaires sur réserva-
tion au 032 843 97 00. Exposi-
tion «Le Château sous tous les an-
gles». H

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition per-
manente «Hier... entre Méditerranée
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-TRA-
VERS. (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 novembre
à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE LA
PRESTA. Présentation d’un atelier
de décolletage horloger reconstitué
et d’une collection de machines à
tricoter Dubied. Pour rens:
http://www.mival.net. En hiver
fermé. Visites individuelles: voir ho-
raires 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 hiver.
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. Exposi-
tion de photographies de Georges
Roessinger «Tourbe, grottes et au-
tres paysages». Visite guidée de la
grotte: ma-ve 14h15 et 15h30 et
sa-di 14h15-15h15-16h15. Ou-
verture: ma-di 14-17h. Jusqu’au
31.05.06.

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Exposi-
tion 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. Cham-
bre neuchâteloise. Salle Oscar Hu-
guenin. 1er dimanche du mois,
14-17h, ou sur rendez-vous au
032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Expo-
sition «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfron-
taliers». 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
tirée 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 viticul-
ture, de l’histoire et de l’envi-
ronnement répartis sur des par-
cours de 3 - 5 ou 8 km. Départ
et arrivée au caveau de dégusta-
tion ouvert: ve 17-19h30, sa

11-12h30 / 16h30 -19h, di
11-12h30.

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

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

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches
à 12h et 14h. Café des Mines:
ouvert de 9h30 à 17h30. Ren-
seignements/réservations: 032
864 90 64. E-mail: info@gout-
region.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
Maricela, 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
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Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

Hamione - Fred ou
L’amour de Matt Amour
Théâtre
Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds. 
Hamione, tous les lundis dès le 23 janvier 
à 20h00. 
Fred, tous les mardis dès le 24 janvier à 20h00.
Prix d'entrée: Fr. 22.–. Billets à l'entrée
Renseignements: 076 220 09 14

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

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

CAFÉ THÉÂTRE LA GRANGE

Swiss Comic Connection
Mise en scène: Benjamin Cuche 
et Bernard Sartoretti
Café Théâtre La Grange, Le Locle. 
Ve 10 février à 20 h 30.
Prix d'entrée: Fr. 23.-
Réservations: "Réservations spectacles Le Locle"
Croisitour, tél. 032 931 43 30.
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch.

TPR et L’HEURE BLEUE

Nocturne à deux balles
Par Eve & Basile
TPR, La Chaux-de-Fonds.
Ve 10 et sa 11 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.

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Love Laugh
De et avec Calvero, mime, musicien, 
jongleur et clown (Allemagne-Suisse)
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel. 
Ve 10 février à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Réservation: 032 725 05 05.

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Dub Incorporation (F)
Junior Tshaka & Friends (CH)
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds. 
Ve 10 février de 21h30 à 02h00.
Prix  d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.- 
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, ma-ve
de 14h00 à 18h00; sa 14h00 - 17h00.
Renseignements: www.bikinitest.ch.

CHOEUR DU LYCÉE BLAISE-CENDRARS

Genesis, Emile de Ceuninck
Choeur du Lycée Blaise-Cendrars 
et Orchestre Lycée-Conservatoire. 
C. Tinguely, piano; M. Innis, soprano; 
P.-E. Ruedin, baryton. Direction: F.Cattin
L'Heure bleue - Salle de Musique, 
La Chaux-de-Fonds. Ve 10 février à 20h15
Prix d'entrée: Fr. 27.-
Location: billetterie de L'heure bleue, t
él. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.
Renseignements: billetterie de L'heure bleue,
tél.032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.

VBC COLOMBIER

VBC Colombier - 
VBC Cossonay
Volleyball,  1re ligue masculine
Halle des Mûriers, Colombier. 
Sa 11 février à 17h00
Prix d'entrée: Fr. 5.-; gratuit jusqu'à 16 ans.

SOCIETE CHORALE DE NEUCHATEL 

Te Deum d'Aloÿs Fornerod
Schicksalslied de Johannes Brahms 
et la Messe de Bernard Reichel. 
Orchestre philharmonique d'Etat de Sibiù
Temple du Bas, à Neuchâtel. 
Sa 11 février à 20h00 et di 12 février à 17h00
Prix d'entrée: de Fr. 30.- à 40.-.
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Ladies Night
Cora-S (Berlin); M she One (JU); 
Medooza (ZH); Calamity Jane's (CDF)
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds. 
Sa 11 février de 22h00 à 04h00.
Prix  d'entrée: Fr. 15.-; Fr. 8.- avant 23h00.
Renseignements: www.bikinitest.ch.

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE

Une musique de chambre
Trio: D. Ashkenazy, clarinette - 
A. Richter, violoncelle - J. Menuhin,
piano
Villa Turque, La Chaux-de-Fonds.
Di 12 février à 17 heures. Causerie à 16 h 15.
Prix d'entrée: Fr. 25-.
Réservations: billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.

Renseignements: billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

Lutoslawsky Philharmonie
Soliste: Benjamin Schmid, violon.
Direction: Daniel Raiskin. Oeuvres de:
Weber, Lutoslawsky, Wieniawski et Dvorák
Temple du Bas Salle de Musique à Neuchâtel
Ma 14 février à 20h00.
Prix d'entrée: de Fr. 10.- à Fr. 50.-
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

THÉÂTRE DU PASSAGE

Cirque national de Chine
par la troupe acrobatique de Dalian
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Ma 14 février à 20h00, 
me 15 février à 15h00 et à 20h00.
Prix d'entrée : Fr. 55.- .
Renseignements: Théâtre de Passage, 
tél. 032 717 79 07.

THÉÂTRE DU PASSAGE

Eloge de la faiblesse
D'après Alexandre Jollien, 
par la Compagnie du Passage
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Je 16, ve 17, sa 18, ma 21, me 22 je 23, ve 24 
et sa 25 février à 20h00. Di 19 février à 17h00.
Prix d'entrée : Fr. 35.-
Renseignements: Théâtre de Passage, 
tél. 032 717 79 07.
Réservations: Théâtre de Passage, 
tél. 032 717 79 07.

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

D V D

Code SMS: EXP 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 producteur
de «Scarface» et de «L’Impasse».
Sortie le 23 février 2006
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Par
P a s c a l H o f e r

Des solistes et un met-
teur en scène d’enver-
gure internationale.

Un orchestre de cinquante
musiciens professionnels. Un
chœur spécialisé de 45 per-
sonnes. Un chœur d’enfants.
Tous les chanteurs en cos-
tume. Trois changements de
décor. Et de nombreux tech-
niciens... Avec «Tosca», pro-
posée dès demain, le théâtre
du Passage servira de cadre
au premier opéra «made in
Neuchâtel» réunissant autant
d’ingrédients de ce genre
musical. Ce qui en fait aussi la
plus grosse production musi-
cale neuchâteloise de tous les
temps...

Grosse? Le terme n’est pas
élégant. Mais comment quali-
fier autrement un spectacle
musical réunissant autant de
monde, autant de talents, et
dont le budget s’élève à
280.000 francs?

Grosse, grande, considéra-
ble, importante... Au-delà de
l’adjectif qui convient le
mieux, la principale question
est la suivante: comment un tel
spectacle a-t-il pu être monté
sur les étroites terres neuchâte-
loises? Une question qui prend
tout son sens si l’on sait que
«les opéras mis sur pied à Lau-
sanne, parexemple, coûtentaumi-
nimum un million de francs», in-
dique Rubén Amoretti, direc-
teur artistique de cette
«Tosca». Pour Genève ou Zu-
rich, il faut multiplier ce chif-
fre par deux, trois, quatre ou
plus. «Quand on sait que la
mezzo-soprano Cecilia Bartoli tou-
che à elle seule plusieurs dizaines
demilliersdefrancsparreprésenta-
tion...»

Cinquante musiciens
Revenons à la question prin-

cipale. L’œuvre de Puccini
peut être proposée au théâtre
du Passage grâce à une copro-
duction: le budget est assumé
par le théâtre lui-même et par
l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel, à hauteur d’envi-
ron 50% chacun. Pour ce qui
est des cinquante musiciens de
l’orchestre et de leur chef Jan
Schultsz, il s’agit d’un autofi-
nancement: l’ensemble a fait
appel à la Loterie romande, à
des sponsors et à ses ressources
propres, sans oublier bien sûr
les recettes (abonnements et
vente de billets).

Du côté du théâtre, «c’est un
grand et magnifique projet qui est
néil y a trois ans déjà», explique
le directeur administratif Da-
vid Junod. Il précise: «Après dé-
duction des recettes, «Tosca» nous
coûte 140.000 francs, soit 20%
des 700.000 francs que nous con-

sacrons cette saison à la program-
mation. Pour nous, il s’agit donc
d’un choix artistique, étant en-
tenduquenousnepouvonspas co-
produire un opéra chaque année.»

Ces 140.000 francs corres-
pondent, principalement, aux
cachets des solistes, du met-
teur en scène et des techni-
ciens, et à la location des cos-
tumes et des décors. Les pres-
tations du chœur spécialisé –
les Neuchâtelois de Lyrica – et
le chœur des enfants – venus
du Conservatoire – ne coûtent
pour ainsi dire rien.

C’est là qu’intervient le ba-
ryton neuchâtelois Rubén
Amoretti, qui lui-même inter-

prète l’un des principaux rô-
les. «A la suite de «LaTraviata»,
que nous avions donnée à Neu-
châtel et à Saint-Moritz en 2002
avec leThéâtrenationaldeSzeged,
en Hongrie, Jan Schultsz m’a pro-
posédemonterunautreopéra etde
fonctionner comme directeur artis-
tique.» Sa mission principale:
«Trouverdes solutions pourmettre
sur pied un spectacle de qualité
dans la limite des moyens finan-
ciers à disposition.»

Il se tourne alors à nouveau
du côté de la Hongrie. «Le
ThéâtredeSzegedcompteà son ré-
pertoireune soixantained’œuvres
à la fois accessibles et de très
bonne qualité. Et présente l’avan-

tagedepratiquerdesprixquatreà
cinq fois inférieurs à ceux des
pays d’Europe occidentale...»

C’est ainsi que le metteur
en scène (Attila Toronykoï),
plusieurs solistes (dont la
basse János Berkes) et des
techniciens, de même que les
décors et les costumes ont
pris la route de Neuchâtel à la
fin de la semaine dernière.
Quant à la soprano new-yor-
kaise Isabella Mederi, égale-
ment de la partie dans «La
Traviata» – Lyrica est aussi né
à la suite de cet opéra –, «elle
a accepté un cachet inférieurà ce
à quoi elle pourrait prétendre. Il
faut dire que le rôle de Tosca est

magnifique.» Tous ces efforts
n’ont pas été livrés pour rien:
les trois représentations affi-
chent complet. Mais comme
à l’accoutumée, des places
étant susceptibles de se libé-
rer, il est conseillé d’appeler
la billetterie (032 717 79 07)
ou de se présenter à la caisse
une heure avant le début du
spectacle.

En outre, la répétition gé-
nérale de ce soir (19h) est pu-
blique. /PHO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, mercredi 8 et ven-
dredi 10 février à 20h, di-
manche 12 à 17h

L’opéra, c’est monumental
«TOSCA» L’œuvre de Puccini résonnera trois fois au théâtre du Passage. Qui s’est associé à l’Orchestre

de chambre de Neuchâtel pour produire un genre musical nécessitant de très gros moyens humains et financiers

Rome, 1800... Le décor vient de Hongrie, de même que l’un des principaux solistes, János Berkes (au centre, ici lors
d’une précédente représentation de «Tosca»). PHOTO SP

Coup de coeur
«J’adore Puccini! 

C’est le compositeur 
qui me touche le 
plus, sa musique 
«romantique» me 
prend aux tripes. 

Et puis, pour inter-
préter «Tosca», il 

faut des acteurs, la 
voix ne suffit pas» 

Rubén Amoretti

À ÉCOUTER AU BAR KING

Des cordes en toute liberté
Par
J e a n - L u c W e n g e r

Leur premier album
«Home», on l’écoute vo-
lontiers dans son salon,

le regard dans le brouillard
pour mieux tisser une his-
toire. Mais le duo jazz
Hellmüllersisera on l’écoutera
aussi avec bonheur demain
soir au Bar King à Neuchâtel.
Le guitariste Franz Hellmüller
et le contrebassiste Luca Si-
sera entament une petite tour-
née pour baptiser ce premier
enregistrement chez Altri-
suoni.

Sur scène aussi, les ambian-
ces paisibles des deux musi-
ciens devraient toucher les
oreilles sensibles. Ils jouent des
standards (Pat Metheny, Cole
Porter, Thelonious Monk et
bien d’autres) ou des composi-
tions de Franz Hellmüller. Un
son parfois très contemporain,
parfois presque traditionnel.
Les deux complices ont la pe-
tite trentaine, se sont connus à
l’école supérieure de musique
de Lucerne et ont plus de 200
concerts à leur compteur. Iro-
nie de la programmation, les
deux ont joué avec Lisette
Spinnler. Accueillie ce soir au

même endroit avec Colin Val-
lon (piano), Raphael Pedroli
(drums), Patrice Moret (con-
trebasse) pour une «soirée spé-
ciale repas».

Le duo, né dans la sponta-
néité, a enregistré «Home» en
un après-midi d’avril 2005.
Dans un petit club de Lucerne,
chacun a proposé ses mor-
ceaux préférés et improvisé.

Même gravé, l’esprit de liberté
reste et les cordes de
Hellmüllersisera devraient
chasser le brouillard neuchâte-
lois. /JLW

Neuchâtel, Bar King,
mardi 7 février, Lisette
Spinnler & Colin Vallon Trio
dès 21h. Mercredi 8 février,
Hellmüllersisera à 20h45

Image trompeuse, le duo ne se tourne pas le dos. Au
contraire, les deux improvisent facilement. Ensemble. PHOTO SP

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Le Conservatoire neu-
châtelois possède sa
chorale. Le projet, déjà

bien avancé, rassemble quel-
que 80 exécutants, issus des
classes professionnelles, tou-
tes sections et tous niveaux
confondus. Une partie, cen-
trée dans le Haut, travaille
sous la direction de Nicolas
Farine. L’autre, dans le Bas,
est conduite par Constantin
Keiser. L’ensemble, placé di-
manche au temple du Bas,
sous la direction de ce der-
nier, a démontré son aisance
à servir le répertoire de la Re-
naissance anglaise et celui du
XXe siècle. Relevons la pré-
sence soliste de la soprano
Patricia Berto Hubbard.

Excellents sopranos
La «Funeral music» écrite

par Henry Purcell, pour ac-
compagner la dépouille de la
reine Mary à travers les rues
de Londres par une glaciale
journée de décembre – ce dé-
cor préalablement planté par
Gilles Landini, musicologue –

n’a rien perdu de sa sobriété
digne et poignante. Il était
impossible de rester insensi-
ble au caractère méditatif
rendu à cette musique par les
cuivres et la grosse caisse, pla-
cés dimanche à l’entrée du
temple et par l’alternance des
chœurs accompagnés à l’or-
gue par Robert Märki. Les

voix sont belles, excellents so-
pranos, altos, ténors et basses,
ces derniers en nombre pres-
que suffisant, permettent de
diversifier les plans sonores.

C’est un Leonard
Bernstein aux multiples visa-
ges qui vit dans les «Chiches-
ter psalms», un Lenny qui
rêve de Broadway tout en re-
venant à la Bible, au psaume
23. Oeuvre étrange par son
échappée hors de la tonalité,
attendrissante par son déve-
loppement, elle n’a pas dé-
contenancé les choristes, cui-
vres, percussion et orgue ren-
forçant ces pages.

Le Te Deum de John Rutter
apparaît tel un choral. L’oeu-
vre dégage un ennui péné-
trant malgré l’effort des cho-
ristes. C’est la recherche de
l’effet sonore en l’absence de
tout style cohérent.

Et le Conservatoire, tel qu’il
respire aujourd’hui, a un
brillant orchestre de cuivres,
conduit dimanche par Patrick
Lehmann. Trompettes, tuba,
trombones et timbale se sont
caractérisés dans l’exécution
de pages de William Byrd et
Benjamin Britten./DDC

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

On s’inscrit à la chorale!

Le chef Nicolas Farine.
PHOTO SP



CULTURE & SOCIÉTÉ16 L’Express
L’ImpartialMardi 7 février 2006

La météo du jour: ce n’est pas la crise absolue
Situation générale.

Une perturbation con-
tourne l’anticyclone par
le nord et chatouille le
Jura. La suivante pourra
éviter le chemin des éco-
liers demain soir, il n’y
aura plus de forteresse.
Une voie royale va s’ou-
vrir pour la neige depuis
les régions polaires.

Prévisions pour la
journée. Les nuages ne
manquent ni de toupet
ni d’audace, ils osent bra-
ver les hautes pressions et
semer la pagaille. Entre
autres entourloupettes,
ils lâchent quelques flo-
cons par monts et par
vaux avec un mercure
vers zéro. Apollon n’a pas
abdiqué et vous redonne
le moral avec des rayons
bien placés.

Les prochains jours.
Nuages et éclaircies, nei-
geux demain soir.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 3O

Berne beau 30

Genève beau 30

Locarno beau 40

Sion beau 00

Zurich très nuageux 10

En Europe
Berlin très nuageux -50

Lisbonne beau 90

Londres peu nuageux 6O

Madrid beau 100

Moscou beau -210

Paris très nuageux 70

Rome beau 80

Dans le monde
Bangkok beau 300

Pékin neige -30

Miami beau 140

Sydney peu nuageux 220

Le Caire beau 130

Tokyo très nuageux 30

A R T R U P E S T R E

Intéressant,
mais pas

spectaculaire

Les peintures rupestres
vieilles de 27.000 ans
découvertes en no-

vembre dans une grotte en
Charente présentent un in-
térêt scientifique. Mais elles
n’ont rien de spectaculaire,
a déclaré hier le conserva-
teur régional de l’archéolo-
gie.

Révélée ce week-end, cette
découverte est «importante
comme chaque fois qu’on décou-
vreunegrottepeinte, parcequ’ily
en a peu. Elle apportera quelque
chosedans laconnaissance, mais
en aucun cas elle n’est aussi ma-
jeure que la grotteChauvet, et ne
pourra donner lieu à aucune ex-
ploitation touristique comme à
Lascaux», a précisé le conser-
vateur de l’archéologie en
Poitou- Charentes, Jean-Fran-
çois Baratin. /ats

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

Né en 1973 à Genève,
Laurent Nègre aurait
très bien pu être bé-

déaste ou dessinateur de
presse. Somme toute, il a pré-
féré être cinéaste. En 2002, il
tourne «Schenglet». Ce court
métrage, qui le fait connaître,
brocarde sur le mode du do-
cumentaire une nouvelle ère
de radieuse surveillance.
«Fragile» constitue son pre-
mier long métrage.

Deuil, maladie, conflit,
suicide! Vous n’avez pas
peur d’aborder des thèmes à
haut risque…

Laurent Nègre: J’avais en
tête de raconter une histoire
contemporaine, une histoire
qui se passe ici et maintenant,
avec des thèmes qui concer-
nent la société dans laquelle
on vit. Plus précisément, j’ai
eu envie de parler de la fa-
mille, des liens complexes qui
l’unissent ou la désunissent.
Aujourd’hui, je me rends
compte que «Fragile» est sur-
tout un film qui parle du man-
que d’amour en général et de
la manière dont il peut com-
plètement paralyser une rela-
tion. J’avais aussi envie d’abor-
der le thème du suicide sous
un angle radical, sans juger.
D’une certaine façon, la mala-
die d’Alzheimer m’a donné
un bon mobile pour faire ac-
cepter au spectateur la déci-
sion du personnage de la
mère joué par Marthe Keller.

L’idée passionnante du ré-
cit en flashs-back était-elle
déjà partie prenante au
stade du scénario?

L.N.: L’idée était déjà très
présente dans le scénario.
Dans les premières versions, la
déconstruction était même
beaucoup plus poussée. J’ai
décidé de perturber l’ordre
chronologique pour deux rai-
sons. Tout d’abord, je me suis

senti le droit de déstabiliser
un peu le spectateur pour
qu’il s’ouvre à autre chose que
les films habituels, mais sans
pour autant le traumatiser. Il
fallait que cela reste quand
même simple et visible. D’au-
tre part, je voulais qu’il puisse
ressentir de l’intérieur les at-
teintes que peut produire une
maladie comme celle de
Halzheimer, une maladie qui
s’attaque à la mémoire d’un
individu pour irrémédiable-
ment la détruire.

Vous décrivez dans «Fra-
gile» des relations interper-
sonnelles empreintes d’une
grande violence, surtout ver-
bale…

L.N.: Le manque d’amour
explique cette violence qui sé-
pare les personnages du frère
et de la sœur. Pour moi,
l’amour c’est savoir communi-
quer ses émotions. Nous vivons
en Suisse dans une société trop
réservée. Le silence fait parfois
beaucoup plus mal que les

mots. Plus on apprend à se
taire et à taire ses émotions,
plus on est cassant quand on
ose enfin l’ouvrir, parce qu’on
a l’impression qu’il faut aller
droit à l’essentiel. C’est ce que
font Sam et Catherine: à cha-
que fois qu’ils se parlent, c’est
comme s’ils se donnaient un
coup de marteau!

Vous avez tout de suite
pensé à Marthe Keller pour
le rôle de la mère?

L.N.: J’ai écrit le scénario
en pensant à elle. J’avais be-
soin d’une personnalité apte
à susciter une émotion très
forte chez le spectateur. Pour
un personnage destiné à dis-
paraître au milieu du film, il
fallait une actrice capable de
se faire regretter. Marthe Kel-
ler a cette capacité, c’est
quelqu’un qui m’accompa-
gne depuis tout petit, j’ai l’im-
pression de l’avoir vue tout le
temps. En fait, parce qu’on la
voyait souvent à la télévision.
Marthe Keller dégage ce mé-

lange de chaleur et de froi-
deur caractéristique du per-
sonnage de la mère. Elle a
quelque chose de très mater-

nel et en même temps d’ex-
trêmement distant. C’est
exactement ce qu’il fallait
pour le rôle! /VAD

Vulnérabilité de l’être
CINÉMA Un premier film sur le manque d’amour littéralement habité par Marthe Keller.
Une réussite du jeune cinéaste romand Laurent Nègre, qui sera présent jeudi à Neuchâtel

Dans «Fragile», Felipe Castro interprète Sam qui, avec sa sœur Catherine, est confronté à la mort brutale de sa mère,
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Laurent Nègre met en scène la perte et la douleur avec pudeur et compassion.

PHOTO SP-AGORA

Indéniable! Laurent Nè-
gre est un cinéaste très
prometteur. Cela se voit à

certains détails, par exemple,
à sa manière de commencer
certaines séquences clés: un
responsable d’EMS qui fume
devant une lucarne, un em-
ployé de pompes funèbres
qui se gargarise avant de par-
ler aux proches de la dé-
funte.

Un prix mérité
Mais ce qui frappe le plus,

c’est sa volonté obstinée de
ne pas céder à la facilité… Un
frère et une sœur s’entre-dé-
chirent après le suicide de
leur mère qui a refusé de se

laisser détruire par Alzhei-
mer. Procédant par retours
en arrière qui restituent la pa-
nade temporelle dans la-
quelle nous plonge cette af-
freuse maladie, Nègre rend
parfaitement la glaciation des
sentiments dans une Genève
hivernale filmée avec un ta-
lent rare.

Avec la complicité du jet
d’eau bien connu, il laisse
croire in extremis à un possi-
ble dégel. En jouant avec une
belle retenue le personnage
de la mère, Marthe Keller a
obtenu de façon méritée le
Prix du cinéma suisse 2006
pour le meilleur rôle secon-
daire. /vad

Glaciation des sentiments

T O I L E S D E M A Î T R E S

Les Pays-Bas
restituent

Les Pays-Bas vont restituer
202 toiles, essentielle-
ment de maîtres italiens

et flamands du XVIIe, aux
ayants droit du marchand d’art
juif Jacques Goudstikker. Les
nazis avaient ordonné leur
vente en 1940. «Nous nous ren-
dons compte qu’il s’agit d’une
grande perte pour les musées, mais
nous ne la compenserons pas», a
déclaré hier lors d’une confé-
rence de presse à La Haye la se-
crétaire d’Etat à la Culture,
Medy van der Laan.

Ces peintures vont revenir à
la belle-fille et à la petite-fille de
Jacques Goudstikker, plus im-
portant marchand d’art néer-
landais de l’époque, dont la
collection a été vendue de
force. Conformément aux re-
commandations de la commis-
sion néerlandaise chargée des
restitutions, 65 œuvres reste-
ront aux Pays-Bas, les revendi-
cations des héritières n’ayant
pas été clairement établies.

La collection aurait une va-
leur d’environ 45 à 60 millions
de francs. Après la guerre, ces
peintures ont été remises à
l’Etat néerlandais. /ats
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Il y a des années que le Par-
lement souhaite clarifier
la situation légale de l’eu-

thanasie. Depuis 1996, les
Chambres ont transmis plu-
sieurs interventions deman-
dant au Conseil fédéral de lé-
giférer dans ce domaine.
Rien n’y a fait. Aujourd’hui,
Christoph Blocher envisage
de mettre définitivement le
couvercle sur ce dossier.

«Il faudra peut-être 
une initiative popu-

laire pour réveiller les 
autorités». 

Franco Cavalli

L’avant-projet de rapport
publié hier sur internet par
l’Office fédéral de la justice
(OFJ) conclut en effet qu’il n’y
a pas lieu de légiférer. Les di-
rectives de l’Académie suisse
des sciences médicales
(ASSM) et les dispositions du
code pénal sur l’assistance au
suicide offriraient un cadre
suffisant.

Réaction de l’oncologue tes-
sinois Franco Cavalli, par
ailleurs conseiller national: «
Cela revient à maintenir délibéré-
ment une zone grise dans les hôpi-
taux. Il faudra peut-être une ini-
tiative populaire pour réveiller les
autorités».

C’est la deuxième fois en
moins d’une semaine que
Christoph Blocher choisi t de
publier sur internet un simple

document de travail. «Il s’agit
de tenir compte de l’intérêt que ce
thème suscite dans l’opinion publi-
que», explique le vice-directeur
de l’OFJ Bernardo Stadel-
mann. Le Parlement n’est pas

en reste. L’ancien conseiller
national vaudois Victor Ruffy
avait lancé le débat sur l’eu-
thanasie avec un postulat
adopté en 1996 par le Parle-
ment.

Même résultat pour une in-
tervention du médecin Guido
Zäch en 2003, puis pour une
motion de la commission des
affaires juridiques du Conseil
des Etats, adoptée par les deux

Chambres 2004. Le groupe ra-
dical est revenu à la charge
l’an dernier avec une nouvelle
motion déjà avalisée par le
Conseil national.

Les règles de la déontologie
En vertu du droit actuel,

l’euthanasie active directe est
interdite, mais l’euthanasie
indirecte ou passive est ad-
mise pour autant qu’elle res-

pecte les règles de déontolo-
gie de l’ASSM. Par ailleurs, le
code pénal ne punit pas l’as-
sistance au suicide si celle-ci
est dépourvue de motifs
égoïstes. L’OFJ admet que
ces dispositions laissent flot-
ter un certain flou juridique
mais il ne voit pas comment
concilier l’exhaustivité qui as-
surerait la transparence vou-
lue par le Parlement et la sou-
plesse nécessitée par les cas
particuliers.

Dans ces conditions, il es-
time que les directives de
l’ASSM suffisent à régler le
domaine aussi longtemps
qu’elles sont conformes au
droit en vigueur.

Faire respecter le droit
S’agissant de l’assistance au

suicide, de nombreuses voix
réclament un meilleur enca-
drement d’organisations
comme Exit ou Dignitas qui
accompagnent quelque 200
mourants par année. «On
pourrait imaginer de limiter le
suicide assisté aux médecins»,
note Franco Cavalli. L’OFJ ré-
torque qu’il suffit que les au-
torités cantonales et commu-
nales fassent respecter le
droit en vigueur. Cela vaut
aussi pour le «tourisme de la
mort» qui s’est développé ou-
tre-Sarine en raison du ré-
gime libéral appliqué par la
Suisse. Selon l’Office, toute
autre option se traduirait par
le risque d’une institutionna-
lisation de l’aide au suicide.
Il ne voit pas davantage de né-
cessité de légiférer dans le do-
maine des soins palliatifs car
leur développement est de la
compétence des cantons.
/CIM

Le rapport peut être con-
sulté sur www.ofj.admin.ch

Statu quo pour l’euthanasie
RÉGLEMENTATION Selon l’Office fédéral de la justice, il n’y a pas lieu de légiférer dans le domaine de l’assistance

au décès et de la médecine palliative. Tous les spécialistes ne sont pas de cet avis et la controverse s’engage

Il est parfois semé d’embuches le chemin qui mène, par la vieillesse et la maladie, à un repos éternel. PHOTO KEYSTONE

Propos recueillis par
P a t r i c e F a v r e

Christoph Blocher ne
veut pas d’une loi sur
l’euthanasie. Or, la de-

mande d’euthanasie serait en
hausse sensible, d’après Clau-
dia Mazzocato, médecin chef
ad interim de la Division des
soins palliatifs du Chuv, à
Lausanne, seul hôpital de
Suisse à autoriser depuis peu
l’intervention d’Exit.

Comment vos patients ont-
ils réagi à l’arrivée d’Exit?

Claudia Mazzocato: Cer-
tains sont soulagés. Ils ont
peur d’un acharnement théra-
peutique et se disent qu’ils
pourront les faire venir si né-
cessaire. D’autres craignent
qu’on les euthanasie en
douce, qu’on accélère leur dé-
part. D’autres sont indiffé-
rents.

La demande d’euthanasie
a-t-elle augmenté?

C.M.: Oui, fortement.
Quand j’ai commencé, il y a
dix ans, on avait peut-être une

demande par année. Mainte-
nant, ce n’est pas encore une
fois par semaine, mais c’est
très fréquent, oui.

Pour quelle raison?
C.M.: J’en vois deux. La

première est d’ordre psycho-
social, c’est l’immense déses-
poir dans lequel vivent trop
de personnes âgées. Beau-
coup sont dépressives, un
problème parfois sous-estimé
par les soignants, comme si la
tristesse était un effet de
l’âge. Et beaucoup de pa-
tients sont seuls, ils ont l’im-
pression de coûter cher,
d’être une charge. La dépen-
dance est lourde à porter
dans une société qui fait de
l’autonomie une valeur pre-
mière de la personne.

Et la deuxième raison?
C.M.: La médiatisation ex-

trême d’Exit, depuis quelques
mois, a un effet certain. Les
films qui ont été diffusés ont
donné une image de «belle
mort», douce et propre, qui
rassure. C’est une manière
d’évacuer la mort, de penser

qu’on garde la maîtrise de son
destin.

Vous n’y êtes pas favora-
ble?

C.M.: J’ai très peur du mes-
sage qui est donné aux an-
ciens, et aux générations à ve-
nir. Je me souviens d’une
femme, dans une émission
hollandaise sur l’euthanasie.
Son cancer lui déformait le vi-
sage. Elle disait: «N’est-ce pas
docteur que je ne peux plus vivre
comme ça?» La question que
j’entendais, moi, c’était: «Est-ce
que je peux encore être aimée, mal-
gréma laideur? Suis-je encore un
être humain?» C’était une de-
mande de relation, d’estime,
pas d’euthanasie.

Il y aura toujours des gens
qui choisiront le suicide, mais
il ne faut pas que cela de-
vienne «la» solution. Or, je
connais des personnes qui ont
recouru à Exit sans qu’on leur
ait proposé des soins palliatifs.

Les soins palliatifs sont
pourtant très connus...

C.M.: Mais pas du tout! Il
n’y a que deux Universités

suisses qui donnent une for-
mation dans ce domaine, Lau-
sanne 8 heures en quatrième
année, Genève dans des cours
à options.

Vous ne parlez pas de la
douleur. N’est-ce pas une
des causes premières du su-
cès d’Exit?

C.M.: La peur de la dou-
leur, oui, mais pas la douleur
en elle-même. Elle peut être
apaisée dans la très grande
majorité des cas, du moins
pour les cancers, qui repré-
sentent 70% de nos interven-
tions. Dans ces cas exception-
nels, et s’il le demande, on va
jusqu’à mettre le patient dans
un état de semi-conscience,
qui est réversible. La douleur
n’est pas le problème majeur,
à la différence de la solitude et
de la perte de sens que vivent
ces personnes êges. Et pas seu-
lement elles.

La Confédération refuse de
légiférer: vous le regrettez?

J’aurais apprécié qu on con-
trôle davatange le recours au
suicide assisté. /PFA-La liberté

Suicide assisté, tout reste à faire

Actuellement, l’eutha-
nasie n’est que partiel-
lement réglementée

par le Code pénal (CP). Des
demandes proviennent régu-
lièrement du parlement pour
une législation plus complète
et plus précise.

Ainsi le Code pénal qualifie
de meurtre l’euthanasie «ac-
tive directe». Elle est donc pu-
nissable. C’est le cas, par
exemple, lorsqu’une per-
sonne (médecin ou non) in-
jecte volontairement une
substance qui entraîne la
mort du patient.

L’euthanasie «active indi-
recte», non réglée dans le CP,
est considérée comme ad-
mise. Elle consiste à adminis-
trer une substance (notam-
ment de la morphine) pour
soulager les souffrances du
patient, sachant qu’elle peut
abréger sa vie.

Même tolérance pour l’eu-
thanasie «passive». Il s’agit de
renoncer à des mesures de

maintien en vie, ou de les in-
terrompre. Comme de dé-
brancher un appareil respira-
toire ou un stimulateur car-
diaque.

L’«assistance au suicide»
(sur demande du patient)
n’est poursuive que si elle ré-
pond à un «mobile égoïste».
Considérée comme étrangère
à l’activité médicale, elle est
pratiquée (légalement) par
des organisations comme
Exit, qui fournissent la subs-
tance mortelle, à condition
que le patient la prenne seul,
sans intervention extérieure.

La médecine palliative, c’est
tout ce qui doit permettre de
ne pas en arriver à l’euthana-
sie. Par exemple l’administra-
tion de morphine, à des doses
supportables, pour supprimer
ou atténuer les souffrances.
C’est aussi le soutien psycholo-
gique, social, spirituel au pa-
tient en fin de vie (on parle
d’«accompagnement») et à ses
proches. /FNU

Trois formes dans la loi



VOTRE RÉGION SUR LE WEB

www.lexpress.ch

La météo en ligne
• La situation actuelle et les
   prévisions à 5 jours
• Le bulletin d'enneigement
   des stations de Suisse
   romande et de l'Oberland
   bernois.

Petites annonces
• Offres d'emploi
• Immobilier
• Véhicules

Agenda
• Programme et événements
   du jour
• Cinéma
• Spectacles et concerts
• Musées et expos

Le journal
• Tous les articles de
   L'Express et L'Impartial,
   en ligne dès 4 h du matin.
• L'édition de L'Express au
   format PDF, avec la repro-
   duction intégrale des pages
   du journal.

Carnet
• Tous les avis de naissance et
   décès parus dans L'Express
   et L'Impartial.

Forum
• Participez au débat sur les
   sujets qui passionnent
   la région.

Newsletters
• Chaque matin, recevez
   les titres du jour de
   L'Express dans votre boîte
   électronique.

Le contenu intégral de

en ligne

RedécouvrezRedécouvrez
votre quotidienvotre quotidien

sur Internetsur Internet

RedécouvrezRedécouvrez
votre quotidienvotre quotidien

sur Internetsur Internet

Redécouvrez
votre quotidien

sur Internet

Abonnement Web

Fr. 240.– pour 12 mois
Fr.   25.– pour   1 mois
Fr.     3.– pour 24 heures
Souscription et paiement sur
www.lexpress.ch,
rubrique Abonnés

Accès gratuit pour nos abonnés «papier»

Enregistrez-vous en ligne sur
www.lexpress.ch,
rubrique Abonnés
(l’inscription est validée sur la base de votre numéro d’abonné
qui figure sur votre dernier bulletin de réabonnement)



SUISSE19 L’Express
L’ImpartialMardi 7 février 2006

DeBerne
E r i k R e u m a n n

Après Swisscom, la
Ruag? L’UDC veut
continuer sur la lan-

cée des privatisations et susci-
ter un débat sur la cession de
la principale entreprise suisse
d’armements. C’est l’idée lan-
cée samedi dernier lors de
l’assemblée des délégués ré-
unie à Stans.

La Ruag est un conglomérat
d’ex-fabriques militaires trans-
formées en société anonymes
et coiffées d’une holding. So-
ciété anonyme d’économie
mixte régie par le droit privé,
elle appartient aujourd’hui à
100% à la Confédération.

Pour l’UDC, les similitudes
de la forge d’armements avec
Swisscom sont évidentes. «La
Ruag doit travailler dans un en-
vironnement très compétitifoù les
changements sont très rapides. Il
faut qu’elle puisse prendre rapide-
ment des décisions sans être en-
combrée par des interventions po-
litiques», explique Roman
Jäggi, porte-parole du parti.

«Ladroitecommenceà serendre
comptequ’après l’affaireSwisscom,
elle souffre de contradictions si elle
s’accrocheàlaRuag», ironise Mi-
chel Béguelin, conseiller aux
Etats socialiste. Membre de la
sous-commission de gestion
chargée de la surveillance de
l’entreprise, la question de sa
propriété le préoccupe depuis
longtemps. «La Ruag est deve-
nueunemultinationale: la Suisse
peut se retrouver dans des situa-
tions très difficiles poursaneutra-
lité en raison des engagements
pris par l’entreprise», explique
le Vaudois. Il en veut pour

preuve l’embargo sur les li-
vraisons d’armes aux Etats-
Unis lors de la guerre en Irak.
La Ruag est le fabricant exclu-
sif de certaines pièces pour
F/A-18. «Les Etats-Unis envisa-
geaient des mesures de rétorsion
contre la Suisse. Pourcette raison,
le Conseil fédéral a levé l’embargo
13 jours après la prise de Bag-
dad», souligne le sénateur.

Celui-ci soutiendra une
éventuelle vente de la Ruag
pour éviter que la Suisse ne se
trouve plongée dans des situa-

tions inextricables. Du point
de vue de la sécurité nationale,
la propriété par la Confédéra-
tion se justifie de moins en
moins, estime-t-il. «Moins de
30% de ses ventes vont à l’armée
suisse, et cette part continue de
baisser», souligne-t-il.

Dimension sécuritaire
La dimension sécuritaire

n’est pas absente des ré-
flexions sur l’avenir de la
Ruag. Dans un étude sur les
coûts d’un éventuel rééquipe-

ment de l’armée suisse afin de
la rendre capable de soutenir
une guerre conventionnelle,
les planificateurs militaires ont
mis le doigt sur une difficulté
centrale: la Suisse ne dispose
plus d’une industrie d’arme-
ment digne de ce nom. Com-
ment pourra-t-elle dès lors être
certaine d’acquérir les systè-
mes d’armes dont elle a besoin
dans le contexte d’une course
générale aux armements?

Dans l’esprit des auteurs de
l’étude, la Suisse dispose de

deux ou trois produits de
pointe – notamment en infor-
matique militaire – qui peu-
vent suffisamment intéresser
des puissances étrangères
pour qu’elles entrent en ma-
tière sur des ventes d’armes.

Mais pour l’heure, le Dépar-
tement de la défense ne se
prononce pas sur la question.
«Nous devons formuler les nou-
veaux objectifs de la Ruag d’ici à
fin 2006», se contente d’expli-
quer Martin Bühler, porte-pa-
role du département. /ERE

Privatiser la Ruag?
CONFÉDÉRATION L’UDC lance un pavé dans la mare en évoquant l’idée d’une vente de

l’entreprise fédérale. Le débat sur les enjeux politiques et économiques d’une privatisation fait rage

Un ouvrier surveille la fabrication de munitions dans l’usine Ruag de Thoune (BE). L’entreprise est une société anonyme
d’économie mixte, régie par le droit privé, qui appartient à 100% à la Confédération. PHOTO KEYSTONE

Les abus dans l’aide so-
ciale pourront à l’ave-
nir être punis d’une

amende dans le canton de
Zurich. La Conférence suisse
des institutions d’action so-
ciale (CSIAS) trouve la me-
sure «inutile». Mais d’autres
cantons pourraient emboîter
le pas à Zurich.

Hier, le Grand Conseil zuri-
chois a approuvé par 89 voix
contre 58 un durcissement de
la loi sur l’aide sociale, qui in-
troduit des amendes en cas
d’abus. Il a ainsi donné suite à
une initiative parlementaire
du PDC, du PRD et de l’UDC,
qui ont aussi reçu le soutien du
Parti évangélique.

La gauche s’y est vainement
opposée. Des représentants
socialistes ont argumenté que
les possibilités actuelles de
sanction suffisaient. Ils ont
aussi exprimé leurs doutes
quant à l’effet préventif des
amendes.

La CSIAS est elle aussi «très
sceptique» et rejette une telle
mesure, qu’elle juge «inutile»,
a indiqué son secrétaire géné-
ral, Ueli Tecklenburg. Selon
lui, les moyens de lutter contre

les abus dans l’aide sociale
existent déjà aujourd’hui, et ils
sont appliqués.

Lorsque les bénéficiaires ne
se montrent pas coopératifs,
qu’il ne font aucun effort pour
trouver du travail ou qu’ils ne
participent pas aux program-
mes d’intégration, leur rente
est réduite pour une durée li-
mitée. Quand ils camouflent
des faits aux institutions d’aide
sociale, comme des revenus, ils
se rendent coupables de délits
pénaux et ont alors affaire à la

justice, a expliqué Ueli Teck-
lenburg. Les sanctions peu-
vent aller jusqu’à des peines de
prison dans le cas de falsica-
tion de documents.

Le problème principal des
amendes administratives pour
tous les abus réside dans la dif-
ficulté à faire appliquer la
sanction, a souligné le secré-
taire général de la CSIAS. Les
bénéficiaires de l’aide sociale
n’ont en général pas les
moyens de payer des amendes,
qui doivent alors être conver-

ties en peines de prison. Les
conséquences en sont «absur-
des», relève la CSIAS dans une
prise de position. Tant pour le
processus de réinsertion pro-
fessionnelle et sociale du béné-
ficiaire que pour les procédu-
res «superflues» qui en décou-
lent.

Pauvres stigmatisés
Outre qu’elles sont inutiles,

ces amendes «renforcent l’im-
pression d’abus généralisés dans
l’aide sociale» et contribuent à
«stigmatiser les personnes vivant
dans la pauvreté», juge la
CSIAS. Les cas d’abus ne re-
présentent qu’une part de 1 à
3%, a précisé le secrétaire gé-
néral.

«Les abus ne sont pas le pro-
blème», a poursuivi Ueli Teck-
lenburg. Et d’ajouter: «Si les dé-
penses de l’aide sociale prennent
l’ascenseur, c’est que toujours plus
de personnes n’arrivent plus à se
réinsérersurlemarchédu travail».
D’autres cantons pourraient
emboîter le pas à Zurich. Des
interventions ont été déposées
dans différents parlements
cantonaux ces derniers mois,
selon la CSIAS. /ats

Zurich déclare la guerre aux abus
AIDE SOCIALE Le canton va punir d’une amende les auteurs d’abus.
La gauche exprime ses doutes sur l’effet dissuasif d’une telle mesure

D R A M E D E V E V E Y

Le fils adoptif
d’une victime

inculpé

Un mois après la dé-
couverte dans une
villa de Vevey (VD)

des cadavres de deux octo-
génaires, le juge d’instruc-
tion de l’Est vaudois a in-
culpé d’homicide le fils
adoptif d’une des victimes.
Le suspect nie cependant
toute implication, a indi-
qué hier la police canto-
nale.

Ce Vaudois de 41 ans, do-
micilié dans la région de Ve-
vey, a été placé en détention
préventive après son incul-
pation le 2 février. Dans son
communiqué, la police
parle d’un «faisceau d’indi-
ces» qui a permis au magis-
trat d’agir.

Enquête longue et difficile
Interrogé sur ces indices,

le porte-parole de la police
vaudoise n’a pas voulu don-
ner de précisions, arguant
du secret de l’enquête.
Celle-ci sera encore «longueet
difficile», a-t-il ajouté.

Les enquêteurs cherchent
notamment à entrer en con-
tact avec la fille de la pro-
priétaire de la villa, qui n’a
plus donné de nouvelles de-
puis le 24 décembre. Egale-
ment domicilée à Vevey, elle
avait cessé fin 2003 sa prati-
que de médecin généraliste.
Elle est la fille d’un archi-
tecte connu de la région.

La mère de cette femme
avait été retrouvée morte le 4
janvier en même temps que
son amie bâloise. Le person-
nel de maison avait donné
l’alerte. Malgré toutes les re-
cherches, les causes des dé-
cès n’ont pas pu être déter-
minées. Les corps des deux
victimes ont été formelle-
ment identifés grâce aux
comparaisons ADN et den-
taires. /ats

O B É S I T É

Le Reductil
sera remboursé

Le médicament antiobé-
sité Reductil figure de-
puis le 1er février sur la

liste des spécialités rembour-
sées par l’assurance maladie de
base, selon le dernier bulletin
de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) publié hier.

Une première demande du
fabricant du Reductil, l’améri-
cain Abbott, avait échoué. En
septembre 2002, le Tribunal fé-
déral des assurances avait es-
timé qu’il ne devait pas être ins-
crit par l’Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas) sur la
liste des spécialités, car ses ef-
fets durables n’étaient pas
prouvés. Abbott avait alors dé-
posé une nouvelle demande ac-
compagnée d’une documenta-
tion détaillée sur l’efficacité du
médicament. Le Xenical, con-
current du Reductil, avait, lui,
été admis en octobre 1999.

Santésuisse sceptique
Pour sa part, Santésuisse

n’est pas enthousiaste. «Des mé-
dicaments comme le Reductil ont
un effet douteux», a indiqué Ni-
cole Bulliard, porte-parole de
l’association faîtière des assu-
reurs-maladie. Et d’estimer
qu’il serait préférable d’encou-
rager la population à manger
plus sainement et à bouger da-
vantage. /ats

EN BREFZ
AFFAIRE IOUKOS � Recours
acceptés. L’entraide accordée
par le Ministère public de la
Confédération à la Russie dans
l’affaire du groupe pétrolier
Ioukos se heurte à un nouveau
veto. Le Tribunal fédéral a ac-
cepté les recours de sept socié-
tés affiliées au groupe Mena-
tep, dont les avoirs bancaires
sont bloqués en Suisse. Elles
s’opposaient à la transmission à
Moscou de la documentation
relatives à ces comptes. /ats

ONU � Adolf Ogi sur le départ.
Adolf Ogi, 63 ans, quittera fin
2006 son poste de conseiller
spécial du secrétaire général
de l’ONU pour le sport au ser-
vice du développement et de la
paix. Après cinq ans, l’ex-con-
seiller fédéral profite du dé-
part de Kofi Annan dans le
courant de l’année pour re-
mettre son mandat. /ats

BÂLE � Coup d’éclat écolo-
giste. Une centaine de mili-
tants écologistes ont per-
turbé hier le début des tra-
vaux de défrichage en vue de
la construction d’une route
en zone franche à Riehen,
près de Bâle. Certains se sont
enchaînés aux arbres. La plu-
part des activistes ont finale-
ment obéi aux injonctions de
la police et évacué les lieux.
Les forces de l’ordre avaient
dépêché une septantaine
d’hommes. /ap

Le canton de Zurich – ici une vue du chef-lieu – a décidé
de durcir sa loi sur l’aide sociale. PHOTO KEYSTONE
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La colère provoquée par
les caricatures de Maho-
met ne faiblit pas dans

les pays musulmans. Des ma-
nifestations ont fait trois
morts hier en Afghanistan et
un autre en Somalie, alors
que le Danemark tente de
désarmorcer la crise par la
voie diplomatique.

La police a tiré des coups de
feu et au moins cinq person-
nes ont été blessées par balles,
dont l’une devait décéder peu
après, lors d’une manifesta-
tion dans l’est de l’Afghanis-
tan. Un millier de protestatai-
res ont réclamé la fermeture
de l’ambassade du Danemark,
le pays où les dessins ont été
publiés pour la première fois
en septembre dernier.

Deux autres personnes ont
été tuées près de Kaboul, et
cinq blessées lors d’une fu-
sillade parmi les manifestants,
qui réclamaient le départ des
quelque 170 soldats danois
présents dans le pays.

La police ouvre le feu
En Somalie, des affronte-

ments ont opposé manifes-
tants et policiers à Bossaso
(nord-ouest). Les protestatai-
res jetaient des pierres sur les
bureaux des organisations in-
ternationales d’aide et de
l’ONU. La police a alors ou-
vert le feu, tuant l’un d’entre
eux.

Dimanche à Beyrouth, des
émeutes survenues dans un
quartier chrétien avaient déjà
fait un mort par asphyxie et
une cinquantaine de blessés.
Le consulat du Danemark
avait été incendié, provoquant
la démission du ministre de

l’Intérieur, Hassan Sabeh. Tou-
jours dans la capitale libanaise,
l’imam Omar Bakri Moha-
med, leader d’un groupe isla-
miste interdit au Royaume-
Uni, a réclamé hier la mort des
auteurs danois des caricatures,
reprises par des journaux en
Europe ainsi qu’au Japon, en
Malaisie, en Nouvelle-Zélande,
en Australie et aux Etats-Unis.

Ailleurs dans le monde, la
colère des musulmans sem-
blait ne pas s’apaiser. En In-

donésie, où des milliers de
personnes ont défilé dans
plusieurs villes, la police a tiré
en l’air hier devant le consu-
lat des Etats-Unis de Surabaya
pour repousser quelque 200
manifestants.

A Téhéran, des manifes-
tants ont brièvement pénétré
hier soir dans l’enceinte de
l’ambassade du Danemark et
des cocktails Molotov ont été
tirés sur le bâtiment. Les poli-
ciers ont réussi à évacuer le

petit groupe de l’enceinte et
à repousser le reste des quel-
que 400 manifestant. En signe
de représailles, l’Iran a
d’ailleurs annoncé la suspen-
sion des échanges commer-
ciaux entre la République isla-
mique et le Danemark.

Par ailleurs, «Hamshahri»,
le plus important journal ira-
nien, a annoncé hier le lance-
ment d’un concours de carica-
tures sur l’Holocauste. Il
s’agit, selon le quotidien,

d’une réplique à la publica-
tion de celles du prophète Ma-
homet dans des journaux eu-
ropéens.

Face à la tourmente, le Da-
nemark a appelé ses ressortis-
sants à éviter 14 pays musul-
mans. La présidence autri-
chienne de l’Union euro-
péenne a, elle, demandé aux
pays musulmans d’«assurer la
protection» des personnes et
des biens lors des manifesta-
tions. /ats-afp

La colère se tache de sang
CARICATURES DE MAHOMET Les manifestations font quatre morts en Afghanistan

et en Somalie. Le Danemark déconseille quatorze pays musulmans à ses ressortissants

Des manifestants ivres de colère dans les rues de Kaboul, en Afghanistan. PHOTO KEYSTONE

G R E F F É E D U V I S A G E

Première
apparition
publique

Isabelle Dinoire (photo
keystone), la Française
de 38 ans qui a subi la

première greffe partielle du
visage, est apparue hier
pour la première fois devant
les médias à l’hôpital
d’Amiens. Elle s’est expri-
mée avec difficulté, mais elle
a pu boire.

L’équipe médicale qui l’a
opérée en a profité pour an-
noncer qu’elle envisageait
cinq nouvelles opérations et
qu’elle allait demander les
autorisations nécessaires au
Ministère français de la
santé.

Isabelle Dinoire a souhaité
que son opération puisse «ai-
der d’autres à revivre». La
jeune femme blonde, très
maquillée, avait le bas du vi-
sage peu mobile et parlait dif-
ficilement, mais elle a réussi à
esquisser un sourire.

Cette jeune femme avait
subi le 27 novembre à
Amiens la première greffe
partielle de la face (triangle
nez-lèvres-menton). Origi-
naire de la région de Valen-
ciennes, elle avait été défigu-
rée par sa chienne. /ats-afp

Le président américain
George Bush a proposé
hier un budget 2007 de

2770 milliards de dollars
(3660 milliards de francs) qui
renforcerait les dépenses de
sécurité. Il prévoit des coupes
dans les dépenses intérieures,
notamment en matière de
protection sociale des person-
nes âgées.

George Bush a ainsi de-
mandé au Congrès de geler
pratiquement tous les pro-
grammes publics, hormis ceux
relatifs à la sécurité nationale.
L’exercice fiscal 2007 débutera
le 1er octobre 2006.

Conflits internationaux
Le président Bush propose

ainsi un budget record de
439,3 milliards de dollars pour
la défense, budget axé sur la
lutte contre le terrorisme et
les menaces de conflits inter-
nationaux.

Cette enveloppe n’inclut
pas toutefois la rallonge de 50
milliards de dollars que l’ad-
ministration souhaiterait obte-
nir pour financer les opéra-
tions militaires en Irak et en
Afghanistan.

La Maison-Blanche de-
mande aussi une enveloppe
supplémentaire de 70 mil-
liards de dollars pour les opé-
rations dans ces deux pays sur
l’actuel exercice 2006.

Le président américain a
toutefois répété sa volonté de
rendre les baisses d’impôts
permanentes, bien que son
projet de budget prévoie un
gonflement du déficit budgé-
taire à 423 milliards cette an-
née, soit 100 milliards de dol-

lars de plus que l’exercice
2005. Neuf agences gouverne-
mentales sur quinze devraient
voir leur budget baisser en
2007, parmi lesquelles la jus-
tice, les transports et l’éduca-
tion. Les coupes les plus drasti-
ques toucheraient les crédits
pour la police de proximité,
les programmes de lutte con-
tre les violences faites aux fem-
mes et de soutien à la forma-
tion professionnelle. George
Bush propose de revoir à la

baisse, voire de supprimer 141
programmes de la partie dé-
penses discrétionnaires du
budget, celles que le Congrès
doit renouveler chaque année.
Pour les dépenses non discré-
tionnaires, il suggère d’écono-
miser sur cinq ans 65 milliards
de dollars, notamment sur Me-
dicare, l’assurance santé pour
les personnes âgées et les han-
dicapés.

La NASA verra en revanche
son budget augmenter de
3,2%, mais les crédits à l’ex-
ploration spatiale vont baisser.
Le budget 2007 prévoit aussi
des fonds supplémentaires
pour la prévention d’une
éventuelle pandémie de
grippe aviaire et pour la lutte
contre le sida.

Critiques démocrates
L’opposition démocrate,

minoritaire au Congrès, ac-
cuse l’administration Bush,
privée de recettes par sa politi-
que d’allégements fiscaux, de
faire peser l’essentiel de l’ef-
fort d’économie budgétaire
sur les plus pauvres et d’avoir
largement sous-estimé le coût
de la guerre en Irak. /ats-afp

Des milliards pour la défense
ÉTATS-UNIS Le président Bush propose pour 2007 un budget axé

sur les dépenses de sécurité. Il souhaite geler certains programmes sociaux

EN BREFZ
YÉMEN � Islamistes en ca-
vale. Interpol a lancé une
alerte mondiale après l’éva-
sion au Yémen de treize
membres d’al-Qaïda, dont les
responsables de l’attentat
commis en 2000 contre le
contre-torpilleur américain
«USS Cole». Ces détenus
constituent une «menace claire
et immédiate pour tous les pays»,
estime Interpol. /ats-afp

11 SEPTEMBRE � Début du
procès Moussaoui. Le procès
du seul coupable officiel de
l’organisation des attentats
du 11 septembre 2001, le
Français Zacarias Moussaoui,
s’est ouvert hier en Virginie
(Etats-Unis). Le prévenu a
qualifié la procédure de «cir-
que», avant d’être expulsé. Il
avait plaidé coupable le 22
avril 2005 de six chefs d’in-
culpation, reconnaissant qu’il
s’était rendu aux Etats-Unis
pour participer à des atten-
tats, mais il avait démenti
avoir eu connaissance des at-
taques du 11 septembre. /ats-
afp-reuters-ap

DRAME DU FERRY � Proches
fous de colère. Les parents
des naufragés du ferry al-Sa-
lam 98, qui a coulé vendredi
en mer Rouge, ont laissé
éclater leur colère hier alors
qu’un millier de passagers
sont déclarés morts ou res-
tent portés disparus. Ils ont

saccagé un bureau de la com-
pagnie propriétaire du ferry
dans le port de Safaga. La po-
lice les a dispersés à coups de
grenades lacrymogènes. /ats-
afp

HAMAS � Discussions au
Caire. Des discussions ont
commencé hier au Caire en-
tre des dirigeants du Hamas
sur la formation de l’exécutif
palestinien et la question de
la reconnaissance d’Israël. Le
chef du bureau politique du
Hamas, Khaled Mechaal,
basé à Damas, a fait le dépla-
cement dans la capitale égyp-
tienne pour ces pourparlers.
En Israël, le premier ministre
par intérim Ehud Olmert, a
déclaré, lui, soutenir l’actuel
président de l’Autorité pales-
tinienne, Mahmoud Abbas.
/ats-afp

CHINE � Journaliste battu à
mort. Le rédacteur en chef
d’un journal de l’est de la
Chine est décédé des suites
de ses blessures après avoir
été violemment frappé en oc-
tobre par des policiers. Une
cinquantaine d’hommes
avaient mené une opération
punitive contre ce journaliste
après la parution d’un article
critique. Ni les responsables
de la police, ni ceux du Parti
communiste n’ont souhaité
s’exprimer sur cette affaire.
/ats-afp

Le président Bush – ici avec son épouse Laura – prévoit des
coupes en matière de protection sociale des personnes âgées.

PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7839.6

-0.01%

�
Dow Jones

10798.2

+0.04%

�
Euro/CHF

1.5568

+0.03%

�
Dollar/CHF

1.3018

+0.57%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ProgressNow N +13.6% 
Edipresse N +12.9% 
Minot.Plainpal. N +7.9% 
redIT AG +5.8% 
Vetropack P +4.4% 
Agefi Groupe N +4.0% 

Plus fortes baisses 
Sopracenerina -8.7% 
COS P -6.4% 
Unilabs P -3.7% 
Bossard P -3.3% 
Leica Geosys N -3.1% 
4M Technologies N -3.0% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.18 2.20
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.64
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.48 3.49
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.19 4.19
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.56 1.59

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

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

6/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7839.61 7840.79 7874.87 5814.00
Swiss Performance Index 5954.78 5954.72 5974.99 4342.83
Dow Jones (New York) 10798.27 10793.62 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2258.80 2262.58 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3682.32 3678.48 3745.14 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5666.78 5657.12 5760.63 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5772.40 5759.30 5801.60 4773.70
CAC 40 (Paris) 4934.59 4937.56 5012.38 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16747.76 16659.64 16754.60 10770.58

SMI 6/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.15 14.10 14.50 6.62 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.55 72.05 73.75 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.20 81.45 82.50 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.85 79.50 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.05 18.90 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 78.10 76.15 78.40 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 915.50 911.50 937.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 97.85 97.35 98.40 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 103.80 103.00 106.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.65 40.40 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.55 78.65 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 377.00 377.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 280.00 284.00 324.00 220.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.30 72.25 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.15 58.35 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 192.90 195.90 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 958.50 959.50 1105.00 711.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227.00 1225.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.55 43.00 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 207.20 210.00 213.30 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 238.40 238.70 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.35 93.20 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 391.00 392.00 470.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 173.40 167.90 177.10 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 152.10 152.30 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.90 138.20 141.30 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 282.75 282.25 295.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 117.60 117.70 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 26.20 25.50 26.20 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.70 54.65 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 124.00 119.50 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 88.00 89.00 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 520.00 520.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 122.80 122.50 125.00 99.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1185.00 1185.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 499.00 492.00 499.50 314.52
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1341.00 1346.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 293.25 291.00 298.00 175.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.00 53.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.30 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.50 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 64.50 64.80 65.00 39.85
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.20 57.70 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 380.00 382.75 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 445.00 449.00 455.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.00 91.00 98.87 68.04
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 309.00 306.50 313.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 309.75 314.75 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 250.50 244.00 257.00 135.10
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.18 2.21 2.95 1.63

6/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.17 71.10 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 32.03 30.58 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.38 71.70 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.29 52.33 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.05 26.79 26.93 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 35.45 36.02 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 71.14 70.87 72.40 52.08
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 68.70 68.13 69.30 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.84 57.50 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 45.17 45.06 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 40.94 40.88 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.32 29.26 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 38.88 38.90 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.97 61.39 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.11 8.26 13.54 7.57
General Electric . . . . . . . . 32.75 32.85 37.34 32.64
General Motors . . . . . . . . . 23.34 23.15 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.27 15.21 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 30.27 30.56 32.48 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 79.51 79.97 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.61 20.74 28.84 20.73
Johnson & Johnson . . . . . 56.85 57.38 69.99 57.07
McDonald's Corp . . . . . . . 36.13 35.97 36.29 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.17 27.54 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 56.77 57.34 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.09 25.28 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.79 59.68 60.15 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.58 18.40 19.00 16.11

6/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.46 23.15 23.80 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.22 13.22 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.71 6.60 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 40.37 40.32 41.20 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.57 11.56 11.94 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.30 129.31 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.83 27.57 28.57 18.64
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.80 33.78 36.80 23.90
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.55 38.36 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.96 47.64 48.70 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 89.55 89.90 96.25 70.15
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.30 87.10 90.22 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 12.88 13.09 16.67 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.65 93.70 95.18 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.40 27.40 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 17.93 18.14 25.73 17.75
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 29.00 28.94 29.41 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.85 29.75 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.78 7.73 8.64 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 66.15 66.00 67.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.41 13.43 13.69 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.25 75.35 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.38 42.75 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.95 15.08 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.59 27.59 28.30 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.80 11.71 12.11 10.54
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.13 27.12 28.49 22.15
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.35 54.95 55.90 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.85 75.75 79.30 57.25
Schneider Electric . . . . . . 85.55 86.05 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.60 74.36 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 109.70 109.20 111.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.49 12.48 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.80 223.00 232.60 168.30
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.45 58.55 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.52 25.57 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 116.00 117.00 156.50 116.50

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.25 83.15
Cont. Eq. Europe 144.15 144.25
Cont. Eq. N-Am. 215.80 216.75
Cont. Eq. Tiger 68.45 69.40
Count. Eq. Austria 206.45 207.60
Count. Eq. Euroland 127.05 127.00
Count. Eq. GB 195.75 195.30
Count. Eq. Japan 8697.00 8677.00
Switzerland 320.10 318.00
Sm&M. Caps Eur. 138.07 138.52
Sm&M. Caps NAm. 148.41 148.85
Sm&M. Caps Jap. 23949.00 23709.00
Sm&M. Caps Sw. 306.60 306.65
Eq. Value Switzer. 148.40 147.30
Sector Communic. 169.82 169.01
Sector Energy 703.41 703.76
Sector Finance 521.70 521.67
Sect. Health Care 457.63 455.47
Sector Leisure 289.51 288.02
Sector Technology 167.79 168.34
Equity Intl 168.30 168.10
Emerging Markets 178.05 180.25
Gold 921.80 946.45
Life Cycle 2015 115.85 115.75
Life Cycle 2020 121.20 121.10
Life Cycle 2025 125.75 125.60

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.75 105.70
Bond Corp EUR 105.35 105.30
Bond Corp USD 101.25 101.10
Bond Conver. Intl 115.40 114.95
Bond Sfr 94.20 94.15
Bond Intl 97.10 96.85
Med-Ter Bd CHF B 105.81 105.81
Med-Ter Bd EUR B 110.44 110.38
Med-Ter Bd USD B 113.86 113.85
Bond Inv. AUD B 133.47 133.43
Bond Inv. CAD B 138.15 137.90
Bond Inv. CHF B 112.93 112.88
Bond Inv. EUR B 71.86 71.75
Bond Inv. GBP B 73.66 73.53
Bond Inv. JPY B 11604.00 11623.00
Bond Inv. USD B 118.27 118.08
Bond Inv. Intl B 110.53 110.17
Bd Opp. EUR 102.95 102.90
Bd Opp. H CHF 98.70 98.65
MM Fund AUD 175.22 175.20
MM Fund CAD 170.13 170.11
MM Fund CHF 142.14 142.14
MM Fund EUR 95.09 95.09
MM Fund GBP 113.16 113.15
MM Fund USD 174.23 174.22
Ifca 329.75 332.25

dern. préc. 
Green Invest 129.00 130.05
Ptf Income A 117.31 117.19
Ptf Income B 123.84 123.71
Ptf Yield A 144.93 144.75
Ptf Yield B 151.01 150.82
Ptf Yield A EUR 103.94 103.83
Ptf Yield B EUR 111.15 111.04
Ptf Balanced A 174.58 174.37
Ptf Balanced B 179.89 179.67
Ptf Bal. A EUR 105.68 105.57
Ptf Bal. B EUR 110.16 110.05
Ptf GI Bal. A 175.00 175.84
Ptf GI Bal. B 177.12 177.96
Ptf Growth A 226.32 226.00
Ptf Growth B 229.86 229.53
Ptf Growth A EUR 100.78 100.67
Ptf Growth B EUR 103.52 103.41
Ptf Equity A 278.51 278.08
Ptf Equity B 279.71 279.29
Ptf GI Eq. A EUR 106.86 107.70
Ptf GI Eq. B EUR 106.86 107.70
Valca 321.50 320.15
LPP Profil 3 141.70 141.45
LPP Univ. 3 136.25 135.90
LPP Divers. 3 159.90 159.45
LPP Oeko 3 117.90 118.30

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5365 1.5751 1.531 1.581 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2848 1.3148 1.25 1.34 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2467 2.3047 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.123 1.147 1.0925 1.1725 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0797 1.1087 1.0375 1.1425 87.52 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9537 0.9817 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0994 19.5794 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5765 21.0965 19.95 21.75 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 570.1 573.1 9.72 9.92 1063.5 1073.5
Kg/CHF ..... 23783 24033.0 406 416.0 44442 44942.0
Vreneli ...... 133 149.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23700 24100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 81.20 79.80

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

LA BOURSEZ

Le paiement d’une
grosse amende – plu-
sieurs centaines de mil-

lions de dollars – aux Etats-
Unis a pesé lourd sur les ré-
sultats de Serono. Le groupe
termine 2005 sur une perte
nette de 106,1 millions de
dollars (137,2 millions de
francs), contre un bénéfice
net de 494,2 millions en
2004.

En publiant ses chiffres hier,
la multinationale biotechnolo-
gique genevoise n’a donné au-
cune précision sur son avenir.
Sébastien Martel, vice-prési-
dent des relations investis-
seurs, s’est refusé à tout com-
mentaire sur «les diverses alter-
natives stratégiques qui s’offrent
actuellement à la société».

Tractations en cours
Le 8 novembre 2005, le

groupe a annoncé avoir man-
daté Goldman Sachs pour «ex-
plorer» plusieurs solutions. «Le
processus est en cours», dit tou-
jours Serono. «Néanmoins, il
n’y a pas de certitude qu’une
transaction soit conclue.»

Selon la presse financière,
plusieurs candidats, dont
GlaxoSmithKline, le dernier
en date, auraient dévoilé leur
intérêt à la famille Bertarelli,

premier actionnaire du
groupe. Mais les parties ne se
seraient pas entendu sur le
prix souhaité, soit 15 milliards
de dollars. Pour certains ana-
lystes, les tractations ne sont
pas pour autant terminées. Au

vu de la faiblesse des résultats
2005, «l’actionnaire principal
pourraitreconsidérerdesoffresplus
basses», estime Olav Zilian de
Helvea (Pictet & Cie) dans
une note. A défaut d’informa-
tion sur les spéculations du

moment, Serono annonce un
chiffre d’affaires consolidé en
hausse de 5,2% à 2,59 mil-
liards de dollars. Sans tenir
compte des problèmes liés à la
sanction outre-Atlantique, le
résultat net a bondi de 28,4%
à 565,3 millions de dollars.

«Nous finissons l’exercice avec
unebonneperformancefinancière,
le bénéfice net par action est en
croissance de près de 35%,» a
souligné Sébastien Martel.

Ventes en hausse
Les ventes globales ont aug-

menté de 7,4% à 2,3 milliards
de dollars (6,7% en monnaies
locales). En Europe occiden-
tale, elles ont gagné 11,4% à
1,3 milliard de dollars. Sur le
marché nord-américain, les
ventes n’ont progressé que de
1,2% à 848,2 millions de dol-
lars. Dans le reste du monde,
leur croissance a atteint 10,8%
à 452,4 millions.

Le chiffre d’affaires du Re-
bif, principal produit de Se-
rono (54,3% du total) destiné
au traitement de la sclérose en
plaques, a progressé de 16,4%
à 1,27 milliard de dollars. «Aux
Etats-Unis, ce produit, lancédébut
2002, aencoreenregistréunecrois-
sance de 30% l’an dernier», a
précisé Sébastien Martel. /ats

Une amende qui pèse
SERONO Le groupe biotechnologique enregistre une perte de 100 millions

de francs en 2005. La faute à une grosse amende payée aux Etats-Unis

L’un des laboratoires de Serono, à Fenil-sur-Corsier (VD).
La multinationale est toujours en quête d’un repreneur.

PHOTO KEYSTONE

T R A V A I L T E M P O R A I R E

Adecco
maintient
son prix

Adecco a lancé hier son
offre publique d’achat
(OPA) sur l’allemand

DIS. Le prix demeure fixé
au montant prévu il y a un
mois de 54,50 euros par ac-
tion. Le groupe vaudois de
travail temporaire n’a pas
l’intention de renchérir mal-
gré les oppositions.

Le délai de l’OPA court
jusqu’au 8 mars, a fait savoir
Adecco. Le leader mondial
du secteur, dont Klaus Jacobs
a repris les rênes l’automne
passé, propose ainsi une
prime de 16% par rapport au
cours moyen du titre DIS de
ces trois derniers mois et de
22% par rapport à celui des
six derniers mois.

Adecco précise ne pas
avoir arrêté de niveau mini-
num pour la concrétisation
de son OPA. Un choix qui
implique que le groupe de
Chéserex (VD), désormais
contrôlé par le clan Jacobs,
est disposé à composer dans
le futur proche avec les ac-
tionnaires qui souhaiteraient
ne pas apporter leurs actions.

DIS doit permettre à
Adecco de décrocher le
deuxième rang derrière le
néerlandais Randstad en Al-
lemagne, où le marché de
l’intérim est voué à un fort
boom dans un contexte de
dérégulation. /ats

EN BREFZ
TOSHIBA � Gros rachat. Le
conglomérat japonais Toshiba
rachète le spécialiste améri-
cain de la production d’élec-
tricité nucléaire Westinghouse
Electric. La transaction se
monte à 5,4 milliards de dol-
lars (7 milliards de francs), un
prix trois fois supérieur aux es-
timations initiales. /ats-reuters

PERSONNEL DE CABINE �
Salaires revalorisés. Les 500
membres du personnel de ca-
bine auxiliaire de Swiss rece-
vront à l’avenir des salaires
équivalents à ceux des em-
ployés réguliers. Ils gagneront
jusqu’à 30% de plus. Cette me-
sure entre dans la nouvelle
CCT en vigueur depuis le 1er
février. Les femmes seront les
principales bénéficiaires de la-
nouvelle convention collective
de travail. /ats

SWISS � Equilibre en vue.
Swiss pourrait pour la pre-
mière fois de son histoire cette
année s’écarter des chiffres
rouges. «Nousattendonsunrésul-
tat à l’équilibre», a indiqué hier
Wolfgang Mayrhuber, patron
de Lufthansa qui détient la
compagnie suisse, dans une in-
terview. /ats-reuters

ALLEMAGNE � Commandes
en recul. Les commandes à
l’industrie sont retombées de
1,6% en Allemagne au mois
de décembre par rapport à
novembre. Sur l’ensemble de
2005, les commandes ont
augmenté de 5,3% en
moyenne par rapport à 2004.
/ats-reuters



Renseignez-vous sur la possibilité 
d'acquérir des maisons et des 

appartements à prix intéressants, 
- sans courtage ni frais de notaire! 

Catalogue ddes vventes
aux eenchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 
Tel.:  021 - 329 11 22 046-791020

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Villa individuelle 6½ pièces, vue Fr. 935 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Imm. locatif, comprenant 5 appartements Fr. 1 250 000.–
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6 pièces, jardin Fr. 685 000.–
Marin Villa mitoyenne 5 pièces, terrasse, jardin Fr. 610 000.–
Marin Appartement 3½ pièces avec véranda Fr. 245 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305 000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

À VENDRE

VISIBIL ITÉ
Vous avez un objet
immobilier à vendre ou à
louer et souhaitez que votre
annonce dans L’Express,
L’Impartial, DUO ou 4x4plus
gagne en visibilité?

Profitez dès maintenant de
la nouvelle et avantageuse
tarification couleur. Nous
vous renseignons volontiers!

Rue St-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel 
Tél. 032 729 42 42 

neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

132-177144

A vendre au Landeron
Proximité de La Neuveville

Lotissement «Minergie»
de 7 appartements

pour le printemps 2007
Réservation indispensable.

Aec Architecture
Jean Rotzer

Pour traiter: Roger Jaberg 032 853 51 10
079 205 13 55

028-511658

A vendre à Gals/BE situation tran-
quille, dans la campagne et la verdure

VILLA INDIVIDUELLE
de 4½ pièces, salle de bains, cuisine
agencée, salon avec cheminée, grand
sous-sol avec garage pour 2 voitures,
grand dépôt annexe 56 m2, box pour
2 chevaux et cabane de jardin sur
une parcelle de 1981 m2, libre de
suite.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-512014

VAL-DE-RUZ/NE
A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF ET COMMERCIAL

Très bon état général
Loyers annuel Fr. 84’700.–

Prix de vente Fr. 1’150’000.–
Faire offre à case postale 2048

2001 Neuchâtel 1 028-512766
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Iceberg Company

ICEBERG Company S.A.
032 842 30 31

www.icebergcompany.com

• CHEZARD Loft résidentiel* Fr. 470’000.-
• CHEZARD Villa mitoyenne* Fr. 505’000.-
• CORCELLES Appart. résidentiel* Fr. 5 15’000.-
• CHEZARD Villa individuelle Fr. 580’000.-
• CHEZARD Villa individuelle Fr. 620’000.-
• FONTAINES Villa individuelle* Fr. 620’000.-
* garage + place de parc en sus
Entrée en jouissance de tous les objets: 2006

028-512736

BELLE VILLA
JUMELLE

(de 1995)
Les Grattes/Rochefort

De 51/2 pièces,
cuisine agencée ouverte, 

4 chambres, séjour 
avec cheminée, 2 salles
d’eau avec 2 douches et 

baignoire, sous-sol excavé,
jardin privatif, garage, 

places de parc, 
vue sur le lac et les Alpes,

libre de suite.
Fr. 500’000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

51
27

65

A saisir

Restaurant
100 places

idéal pour
chinois, thaï,
asiatique, etc.

Tél. 079 447 46 45
02

8-
51

27
23

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

Colombier

Chemin des Uttins 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

(entièrement rafraîchi)

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

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

CHF 1595.– + 180.–

De suite ou à convenir.

Pour tout complément d’information,
veuillez contacter:

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

022-424628

NNeeuucchhââtteell

SSttuuddiioo
■ Dans immeuble historique.
■ Centre-ville, zone piétonne.
■ Ascenseur.
■ Fr. 450.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

neuchâtel
rue des saars

magnifique
appartement 6 pièces 
avec cheminée, cuisine agencée,
bains/douche/wc, wc séparé,
balcon, terrasse.
Fr. 2480.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-512688

peseux
proche de la forêt dans
petite maison de deux logements

magnifique
appartement 41/2 pièces
jardin privatif, grand balcon,
cheminée, cuisine agencée, bain
avec baignoire d’angle.
fr. 2340.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-512689

colombier
notre-dame 22

appartement
5 pièces 
cuisine agencée, bain, wc séparé,
hall-balcon.

Fr. 1880.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-512693

neuchâtel

appartement 1 pièce
appartement 2 pièces
belleroche
proche de l’université et de la gare
cuisine agencée, douche/wc ou
bain/wc, vestibule, galetas, cave
fr. 550.– charges comprises
fr. 870.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 27

028-512699

neuchâtel
maladière

très joli 1 pièce
proche de l’université, du lac et 
des transports en commun avec
cuisine agencée, douche/wc, hall
fr. 720.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 27

028-512701

A louer à Peseux, Venelle 2
Dès le 1er avril 2006

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
dans petit immeuble locatif, 
hall habitable, balcon, cave, 

place de parc, situation tranquille, 
à proximité des transports publics.

Loyer mensuel: Fr. 920.– 
+ charges Fr. 120.–

FIDUCIAIRE P.-G. DUC
Av. de la Gare 7
2013 Colombier

Tél. 032 842 62 72 028-512741

St-Aubin
Superbe appartement,
vue lac de 41/2 pièces

1 balcon, 2 salles d’eau, 1 garage, 
1 parking extérieur.

Libre dès fin mars 2006.
Loyer Fr. 2400.– tout compris

Tél. 079 438 64 14 028-512055

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-

51
19

63

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCrreessssiieerr,,  
rrttee  ddee  NNeeuucchhââtteell  1155

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  11  ppiièèccee
Libre dès le 
1er avril 2006.
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, 

salle-de-bains /
WC, cave.

■ Loyer Fr. 390.- 
+ charges.

MM..  VVooggeellssaanngg::  003322  772299  0000  7766

Boudry
pour de suite

APPARTEMENT
51/2 PIÈCES

au 2e étage 
d’un immeuble récent,

cuisine agencée
ouverte, balcon avec
beau dégagement.

Loyer Fr. 1540.– 
+ Fr. 230.– de charges
Tél. 032 731 51 09

028-512725

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCoorrmmoonnddrrèècchhee,,
VVooiiee--RRoommaaiinnee  55

BBeell  aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  44,,55  ppiièècceess
mmaannssaarrddéé
Libre de suite

■ Cuisine agencée.

■ Séjour 
avec balcon.

■ Loyer Fr. 1536.- 
+ charges 
(poss. subventions).

■ Place de parc 
intérieure. 

VV..  LLeeuubbaa::  003322  772299  0099  5599

St-Blaise
A louer:

4 pièces
libre le 01 mars 2006

Loyer Fr. 1550.-
charges comprises

Tél. 079 716 73 75

02
8-

51
26

64

neuchâtel
rue des parcs

appartement 3 pièces
avec vue sur le lac.
cuisine sans appareils, bains/wc,
balcon.
fr. 1060.- charges comprises.
possibilité d’agencer la cuisine.
garage individuel à louer.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-512706

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

028-512772

À LOUER 
NEUCHÂTEL

Rue du Rocher 24

Studio
Petite cuisine ouverte équipée, 

salle de bains/WC, cave.
Loyer mensuel Fr. 660.–, charges comprises.

Libre de suite ou date à convenir.

IMMOBILIER

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

Neuchâtel,
Rue de la Treille
Surfaces d’env. 90 m2

au 3e étage

Conviendrait pour bureau,
atelier, local de danse, etc...

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

128-700173

neuchâtel
rue du seyon 27

studios au centre-ville 
cuisinette agencée, douche/wc
immeuble avec ascenseur
et buanderie.
Fr. 550.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 27

028-512703

neuchâtel
rue emer-de-vattel

grand 2 pièces
avec vue sur le lac,
quartier résidentiel, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, possibilité de
parcage.
loyer: fr. 990.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-512753

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés



23 Mardi 7 février 2006 L’ExpressSPORTPREMIÈRE

Lugano
J u l i a n C e r v i ñ o

Il aurait pu
y avoir
trois hock-

eyeurs neu-
châtelois aux
JO de Turin,

Sandy Jeannin sera, finale-
ment, le seul rescapé de notre
canton à défendre les couleurs
helvétiques. «Zizou», comme
l’ont surnommé ses coéqui-
piers luganais – «Surtout pour
ma calvitie naissante» rigole-t-il
–, est prêt à relever le défi lors
de ses deuxièmes JO. Cette
fois, il se concentrera surtout
sur la performance sportive.

Que représente pour vous
cette participation aux Jeux
olympiques?

Sandy Jeannin: C’est la plus
grande compétition à laquelle
un sportifpeut participer. Tous
les meilleurs sportifs du
monde sont présents. C’est
une occasion unique de les af-
fronter et de les rencontrer.
J’ai déjà eu la chance d’y parti-
ciper à Salt Lake City et je me
réjouis de me replonger dans
cet ambiance olympique.

Comment abordez-vous
cette échéance?

S. J.: Je ne vais pas aller à
Turin dans le même état d’es-
prit qu’à Salt Lake City. En
2002, j’avais les yeux grands
ouverts. Cela ne s’était mal-
heureusement pas très bien
terminé sur le plan sportif.
Cette fois, je ne vais plus y aller
comme un gamin. Je vais me
concentrer sur le sport. Il faut
absolument que nous parve-
nions à défendre nos chances
à 100% sans nous laisser dis-
traire par des aspects ou des af-
faires extrasportifs. Bien sûr
que l’essentiel est de partici-
per, mais si nous ne jouons pas
à notre niveau et que nous gâ-
chons nos chances, l’aventure
sera moins belle.

Jusqu’où peut aller l’équipe
de Suisse?

S. J.: Il faut que l’on ter-
mine au moins quatrième
dans notre poule. Pour y par-
venir, nous devrons absolu-
ment réussir nos deux mat-
ches contre nos adversaires di-
rects qui seront l’Allemagne et
l’Italie. Entre-temps, tous les
points que nous prendrons
face à la Finlande, la Républi-
que tchèque et le Canada ne
seront que du bonus. Mais il
faut y aller par étape. La quali-
fication pour les quarts de fi-
nale serait déjà une réussite. Je
pense que c’est largement à
notre portée. Nous l’avons
d’ailleurs déjà démontré lors
des derniers Mondiaux (réd:
qualification pour les quarts
de finale).

Comment définissez-vous
votre rôle dans l’équipe de
Suisse?

S. J.: Il est plutôt défensif.
L’entraîneur m’accorde beau-
coup de confiance. J’évolue en
infériorité numérique. Je suis
l’élément le plus défensif de
ma ligne, mais j’essaie quand
même d’amener quelque
chose sur le plan offensif.

Le système prôné par Ralph
Krueger est-il le meilleur pour
la Suisse?

S. J.: C’est en tout cas
quelqu’un de très bien orga-
nisé. Il sait ce qu’il veut. Il a
beaucoup amené à l’équipe de
Suisse au niveau mental. Cela
fait aussi longtemps qu’il est là
et il a toujours su s’adapter aux
joueurs à sa disposition. Cha-
que année, il se remet en ques-
tion et recherche toujours la
perfection. Ses entraînements
sont bien organisés et très in-
tenses. Cela me plaît bien. Il
montre aussi qu’il veut avoir
une formation unie. Chacun
doit jouer pour l’autre.
L’équipe passe en premier et
cela lui a permis d’obtenir des
beaux succès.

Eprouvez-vous du plaisir à
jouer dans cette équipe?

S. J.: Oui, beaucoup.
Même à Lugano, la base de
notre jeu est très défensive.
Une équipe comme la Suisse
doit être très disciplinée. Si-
non, elle n’a aucune chance.
Il n’y a que de cette façon que
nous pouvons compenser un
certain déficit physique au ni-
veau du gabarit par rapport
aux joueurs des autres na-
tions. Nous avons donc be-
soin d’être très bien organisés
en défense pour pouvoir dé-
velopper nos attaques. Je
pense que notre système a fait
ses preuves.

Les Romands sont-ils bien
intégrés dans ce groupe?

S. J.: Très bien. Naturel-
lement, il y a des petits
clans qui se forment
dans une équipe en

fonction de la langue, mais
cela ne nous empêche pas de
nous mélanger lors de nos ac-
tivités. L’amalgame est vrai-
ment très bon.

Allez-vous essayer de vous
intéresser à d’autres compé-
titions durant ces JO?

S. J.: J’espère. Il faudra
voir en fonction des distan-
ces. Si j’en ai la possibilité,
j’irai volontiers voir autre

chose que du
hockey. J’ap-
précie prati-
quement tous
les sports.
J’aime me ren-

dre compte des
efforts que les

a t h l è t e s
fournis -
s e n t
d a n s
leur dis-

c ip l ine .
Mais je

vais tout
d’abord me

concentrer sur
ma propre per-

formance. /JCE

«Plus comme un gamin»
TORINO 2006 Sandy Jeannin est le seul rescapé des hockeyeurs neuchâtelois aux JO de Turin. Cette fois-ci,

le Fleurisan va surtout se concentrer sur l’aspect sportif lors de sa deuxième participation olympique. Interview

Sandy Jeannin est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure olympique. PHOTO LAFARGUE

Beaucoup
à prouver

Ces JO seront-ils vos der-
niers?

S. J.: Je ne regarde pas
aussi loin. A 30 ans, je suis
déjà content d’avoir la pos-
sibilité de participer à ceux-
là. Deux participations
olympiques, c’est bien et
j’aimerais encore participer
à d’autres. En tout cas, j’es-
père pouvoir évoluer au ni-
veau international durant
encore quelques années.

Qu’avez-vous encore à
prouver?

S. J.: Beaucoup. Chaque
saison, il faut se remettre en
question et démontrer que
l’on a de la continuité. C’est
pour cela que je m’entraîne
beaucoup. J’aime vivre de
nouvelles expériences. En
évoluant au niveau interna-
tional, on remarque qu’il y
a toujours quelque chose à
améliorer.

Pensiez-vous arriver aussi
loin dans votre carrière?

S. J.: Je n’y pensais pas
trop. Je voulais tout simple-
ment tenter ma chance
dans le hockey. J’ai consenti
pas mal de sacrifices pour y
parvenir. J’ai fait en sorte de
mettre tous les atouts de
mon côté et je suis content
de ce que le hockey m’a re-
donné.

Le titre national ou une
médaille olympique?

S. J.: Les deux. J’ai déjà
un titre national, mais j’ai-
merais en avoir d’autres. Je
suis quand même obligé
d’avouer qu’une médaille
olympique constituerait
quelque chose d’incroyable.
Ce serait unique dans la car-
rière d’un hockeyeur suisse.
/JCE

Kevin Romy ne partici-
pera pas à ses premiers
Jeux olympiques à Tu-

rin. La blessure du Chaux-de-
Fonnier de Lugano s’est finale-
ment révélée plus grave que
prévu. Finalement, l’attaquant
du club tessinois souffre d’une
déchirure (de 4 cm) à sa cuisse
gauche et il a encore un héma-
tome à cet endroit. Temps de
réhabilitation: deux à trois se-
maines. Donc, pas de Jeux
olympiques. Kevin Romy n’a
pas eu la même chance que
son coéquipier Julien Vauclair
(blessé à une main) qui sera fi-
nalement de l’expédition
olympique.

«Ça tombemal, soupire Kevin
Romy en sortant de l’IRM ef-
fectuée hier à Lugano. Evidem-
ment, c’est une grosse déception.
C’est la vie, il faut essayer de faire

avec. Maintenant, je vais me soi-
gner lemieux possible afin de pou-
voir préparer au mieux les play-
off.» En attendant, Kevin Romy
accuse le coup. Même s’il est
encore jeune (21 ans), le No
88 de Lugano ne se console
pas en se disant qu’il aura l’oc-
casion de participer à d’autres
rendez-vous olympiques. «On
ne sait jamais ce qui peut arriver,
la preuve» constate-t-il. C’est
donc à la télévision, entre deux
séances de soins, qu’il suivra
les exploits de ses coéquipiers.

«J’aurais été  
étonné que ça ne  

soit pas aussi grave» 
A vrai dire, Kevin Romy était

inquiet depuis quelques jours.
«Jemesuis peu àpeu rendu compte

quemablessuren’étaitpasunesim-
plecontracture, explique-t-il. Jeres-
sentais de fortes douleurs et je n’ar-
rivais pas àplierma jambegauche.
Avant l’IRM, j’aurais été étonné
queçanesoitpasaussigrave. L’évo-
lution n’était pas très rassurante.»
Et la prémonition de Kevin
Romy s’est avérée fondée.

Polémique balayée
Comment expliquer cette

blessure, contractée lors de
l’échauffement du match con-
tre Zoug mercredi passé? «En
fait, je pense que cette déchirure est
dueàuncoupreçucetautonmeau
mêmeendroit qui avait étémalsoi-
gnée. Le tissu musculaire était fra-
gile. Jenepensepas que cela soit la
conséquence d’une surcharge de
travail.» La polémique sur
l’état de santé des joueurs hel-
vétiques après le stage de la se-

maine passée à Winterthour
est ainsi balayée. Son entraî-
neur Larry Huras n’est certai-
nement pas du même avis,
mais qu’importe.

Du rêve au cauchemar
Les faits sont là, Kevin Romy

est privé de JO et rien ne sert
de vouloir aller plus loin. C’est
rageant pour ce hockeyeur qui
espérait se relancer dans la
course à la NHL lors ce grand
tournoi. Il aurait aussi réalisé
un rêve de gosse, comme tous
les sportifs. Un rêve qui a
tourné au cauchemar...

Comme toujours, le mal-
heur des uns fait le bonheur
des aures, Andres Ambühl a
profité de ce forfait et a pris
part dès hier au camp d’entraî-
nement de l’équipe nationale
à Lausanne. /JCE

Pas de Jeux pour Kevin Romy
ÉQUIPE NATIONALE La blessure du Chaux-de-Fonnier s’est révélée plus
grave que prévu. Il sera indisponible pendant au moins deux semaines

Une grosse tuile s’est abattue sur Kevin Romy.
PHOTO ARCH-LAFARGUE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

S P O R T - T O T O
2 2 X - X X 1 - X 1 2 - 1 X 2 - X

T O T O - X

14 - 24 - 29 - 32 - 33 - 34

B A N C O J A S S

♥ D, A ♦ 6, R, A
♣ 7, 8, D, A ♠ 8, 9, R

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
11 x 13 Fr. 5417.–
199 x 12 119,80
1608 x 11 11,10
7795 x 10 2,30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 50.000.–

T O T O - X
16 x 5 Fr. 633,70
633 x 4 16.–
6470 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 310.000.–

LES GAINSZ

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
20.00 Bienne - Langenthal

La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Martigny - Viège
Olten - GCK Lions

Classement
1. Bienne* 39 25 1 13 171-105 51
2. Sierre* 40 22 6 12 175-146 50
3. Langenthal* 40 22 4 14 148-134 48
4. Lausanne* 40 19 8 13 139-117 46
5. Coire* 41 19 7 15 132-131 45
6. Viège* 39 18 7 14 144-118 43
7. Olten* 39 18 5 16 119-114 41
8. GCK Lions 39 16 3 20 116-131 35
9. Chx-de-Fds 39 13 4 22 119-145 30

10. Ajoie+ 39 12 3 24 121-190 27
11. Martigny+ 39 6 3 30 109-171 15
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Pas qualifié pour les play-off.

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

19.45 Guin - Nord Vaudois
20.00 Neuchâtel YS - Monthey
20.15 Sion - Franches-Montagnes

Star Lausanne - Moutier

Première ligue,
Neuchâtel YS -
Monthey

Mardi 7 février, 20 h
aux patinoires du Littoral.

La phrase: «Au début, ça m’a fait
c... de jouer Monthey. Mais finale-
ment, ce ne’est pas si mal. Ils nous
ont accroché deux fois. Nous
serons donc plus méfiants»
raconte le coach Alain Pivron.

L’effectif: Dorthe blessé, Zbinden
avec l’équipe nationale M20.
Alexandre Brusa absent pour rai-
sons professionnelles. «Je pense
qu’il en a fini pour le hockey car il
travaille à Genève...».

L’objectif: «L’idéal par rapport à
notre contingent extrêmement
réduit, ce serait de plier les séries en
trois matches... Si on bat Monthey, on
peut rêver.»

La Chaux-de-Fonds - Ajoie

Voilà un derby que cha-
cun espérait décisif, il ne
sera hélas qu’honorifi-

que. Le HCC alignera pratique-
ment la même équipe que con-
tre Martigny. Benturqui (ma-
lade) est toujours absent, alors
que la participation de Vau-
cher, Mano et Béring est incer-
taine. «Nouspourrions les laisserà
disposition de NeuchâtelYS ou de
Star Chaux-de-Fonds» précise
Paul-André Cadieux. Valentin
Du Bois n’entre pas dans cette
catégorie de joueurs et son
nom sera inscrit sur la feuille
de match. Un match sans en-
jeu? Pas pour le coach du HCC.
«C’est une question de prestige,
souligne PAC. C’est lors de ce
genre de rencontre qu’un joueur
doitmontrersa fiertéet sa vraie va-
leur. Ildoit démontrerà son entraî-
neurqu’ilveutencorejouerenLNB
la saison prochaine.» /JCE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de l’Ille-et-
Vilaine
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Karma Danover 2700 B. Marie S. Provost 80/1 Dm0aDa

2. Mambo Sport 2700 JLC Dersoir J. Hallais 9/1 1aDaDa

3. Marini Du Mont 2700 B. Lefèvre B. Lefèvre 28/1 Dm6a5m

4. King Des Essarts 2700 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 15/1 1a1a7a

5. Mystère Du Lahmé 2700 M. Lenoir M. Lenoir 14/1 4aDaDa

6. Montségur 2700 Y. Dreux B. Desmontils 25/1 7a0a0a

7. Lester Monochrome 2700 G. Delacour D. Aubert 18/1 3aDa4a

8. My Winner 2700 LC Abrivard LC Abrivard 8/1 3a2a2a

9. Lord Angot 2700 S. Poilane S. Poilane 20/1 4a3a4a

10. Le Lamentin 2700 C. Bigeon C. Bigeon 12/1 0a2a2a

11. Mourotais 2700 S. Houyvet S. Houyvet 30/1 3a0aDa

12. Mothe De Lou 2700 D. Locqueneux L. Roelens 6/1 1a5aDa

13. Marathon Man 2700 JM Bazire IP Blanchon 2/1 1a2a1a

14. Liberty Bell 2700 V. Viel JP Viel 45/1 Da8a7a

15. Kichenotte Jolie 2700 E. Letouze E. Letouze 70/1 0a2a7a

16. Mario D’Occagnes 2700 F. Anne F. Anne 35/1 4m3m8a

17. King Du Ponthieu 2700 A. Laurent A. Laurent 40/1 0a0a0a

18. Kivien D’Harchies 2700 B. Piton JP Piton 22/1 2a0a0a

13 - Il sera sur tous les
tickets.

12 - Des arguments solides.
4 - L’exploit encore une

fois.
8 - Abrivard y croit

beaucoup.
5 - Lenoir l’a amendé.
9 - Il répète toutes ses

courses.
2 - Sujet difficile mais

doué.
7 - Vient encore de bien

courir.

LES REMPLAÇANTS:

10 - Vaut mieux qu’un
remplaçant.

18 - Il faut le reprendre à
tout prix.

Notre jeu
13*
12*

4*
8
5
9
2
7

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
13 - 12

Au tiercé
pour 16 fr.
13 - X - 12

Le gros lot
13
12
10
18

2
7
4
8

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien
Prix

Tiercé: 16 - 4 - 13.
Quarté+: 16 - 4 - 13 - 10.
Quinté+: 16 - 4 - 13 - 10 - 3.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 536,10 fr.
Dans un ordre différent: 48.–
Quarté+ dans l’ordre: 2374.–
Dans un ordre différent: 156,20 fr.
Trio/Bonus: 10,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 199.410.–
Dans un ordre différent: 1661,75 fr.
Bonus 4: 78.–
Bonus 4 sur 5: 39.–
Bonus 3: 8,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 24.–

ADetroit, Pittsburgh a
remporté son cin-
quième Super Bowl en

battant Seattle 21-10. Les Stee-
lers rejoignent ainsi dans le
panthéon les Cowboys de Dal-
las et les 49ers de San Fran-
cisco. Ben Röthlisberger (23
ans) est du reste devenu le
plus jeune quarterback à me-
ner son équipe à la victoire.

Pourtant, les Seahawks
avaient rapidement pris le
match en main. Seattle se mon-
trait dangereux et conquérant,
notamment sous l’impulsion
de son stratège Matt Has-
selbeck, qui variait avec succès
les attaques, et du running
back Shawn Alexander, MVP
de la saison régulière. Mais, en
concédant trop de pénalités et
en commettant passablement
d’erreurs techniques, les
Seahawks ne sont jamais parve-
nus à prendre leurs distances.

Au contraire, ce sont les Stee-
lers qui renversaient le match,
surtout dans les deuxième et
troisième quarts. «Big Ben» éla-
borait un jeu au sol patient puis
trompait totalement les lignes
de défense adverses par des
combinaisons inspirées et per-
cutantes. Le quarterback de
Pittsburgh – petit-fils d’un im-
migré emmentalois – inscrivait
lui-même le premier
touchdown de la rencontre, sur
une action litigieuse.

En deuxième mi-temps, le
«Steel Curtain» se contentait

de gérer son avantage. Sur
l’engagement, la franchise de
Pennsylvanie s’offrait même le
luxe de pénétrer une nouvelle
fois la zone d’en-but de Seattle
par Willie Parker, après une
course de 75 yards. Hines
Ward, élu MVP de la finale, pa-
rachevait la victoire des Stee-

lers sur une phase de jeu sur-
prenante où Roethlisberger
avait laissé le soin du lancer à
Antwaan Randle El, d’habi-
tude ailier receveur.

Pittsburgh est devenu la for-
mation la plus mal classée (6e
à l’issue de la saison régulière)
à remporter le Super Bowl.

Quant à Ben Röthlisberger, il a
fait mieux que le légendaire
Dan Marino, lui aussi âgé de
23 ans lors de la finale de
1985, mais battu avec ses Dol-
phins de Miami. Il faut rappe-
ler que le rookie de l’année
2005 dispute seulement sa
deuxième saison en NFL. /si

«Big Ben» au sommet
FOOTBALL AMÉRICAIN Les Steelers de Pittsburgh s’adjugent leur

cinquième Super Bowl devant Seattle. Ben Röthlisberger dans l’histoire

Ben Röthlisberger (au centre, avec son coéquipier Alan Faneca) et le très convoité trophée
du Super Bowl. Le «Suisse» est entré dans l’histoire à Detroit. PHOTO KEYSTONE

Dimanche: Boston Bruins - Carolina
Hurricanes 3-4 aux tabs. Canadien de
Montréal - Philadelphia Flyers 5-0.
Classements. Conférence est: 1. Caro-
lina Hurricanes 54-80. 2. Ottawa Sena-
tors 52-75. 3. New York Rangers 55-72. 4.
Buffalo Sabres 52-71. 5. Philadelphia
Flyers 55-71. 6. Tampa Bay Lightning 54-
62. 7. New Jersey Devils 55-62. 8. To-
ronto Maple Leafs 54-57. 9. Canadien
de Montréal 53-56. 10. Boston Bruins
55-55. 11. Atlanta Thrashers 55-54. 12.
New York Islanders 53-51. 13. Florida
Panthers 55-50. 14. Washington Capitals
53-43. 55. Pittsburgh Penguins 55-35.
Conférence ouest: 1. Detroit Red
Wings 54-77. 2. Dallas Stars 54-75. 3.
Vancouver Canucks 55-67. 4. Nashville
Predators 54-72. 5. Calgary Flames 54-
67. 6. Los Angeles Kings 56-65. 7. Ed-
monton Oilers 54-65. 8. Colorado Ava-
lanche 55-64. 9. Anaheim Mighty
Ducks 53-60. 10. Minnesota Wild 55-58.
11. Phoenix Coyotes 56-57. 12. San Jose
Sharks 52-56. 13. Columbus Blue Jack-
ets 54-46. 14. Chicago Blackhawks 53-
41. 15. St-Louis Blues 53-36. /si

TOUS AZIMUTSZ
De Zoug à Bâle. Patric Della
Rossa quittera Zoug pour Bâle
la saison prochaine. L’interna-
tional (30 ans), qui a signé
pour deux ans, figure dans le
cadre helvétique pour les Jeux
olympiques de Turin. /si

Des skis aux patins. Le Grison
Gian Gilli (48 ans) va passer du
ski au hockey sur glace. Actuel-
lement chefdes compétitions à
Swiss-Ski, il prendra le
1er juillet 2006 la présidence
du comité d’organisation des
Mondiaux qui auront lieu en
Suisse. Il y a trois ans, Gilli diri-
geait le comité d’organisation
des championnats du monde
de ski alpin de Saint-Moritz, qui
connurent un remarquable
succès, tant au point de vue
sportif qu’économique. /si

Hamr à Kloten. Les Kloten
Flyers renforcent leur secteur
défensif. Ils ont en effet engagé
Radek Hamr (32 ans) pour un
an, avec option pour une saison
supplémentaire. Le Tchèque
(180 cm, 86 kg) évoluait depuis
1999 à Fäjerstad (Su). /si

Giger jette l’éponge. Daniel Gi-
ger (32 ans) a annoncé son re-
trait immédiat de la compéti-
tion. L’attaquant de Zoug souf-
fre de la hanche et a déjà dû met-
tre un terme à sa saison en début
d’année. Durant ses 14 saisons, il
a pris part à 618 matches de LNA
avec Zoug, Rapperswil et FR Got-
téron, inscrivant 183 points. En
1998, Giger est devenu cham-
pion de Suisse avec Zoug. /si

Le parcours de Paris-
Nice, dont le champion
du monde, Tom Boo-

nen, sera la tête d’affiche, a
été dessiné dans le sens de
l’ouverture. Son directeur,
Christian Prudhomme, a pré-
senté mardi la 64e édition pré-
vue du 5 au 12 mars.

«Nous avons voulu que cela
puisse se jouer tous les jours» a dé-
claré Christian Prud’homme.
Aucun contre-la-montre, hor-

mis le court prologue d’Issy-les-
Moulineaux, ni arrivée au som-
met ne figure au programme.
Bien que Paris-Nice refuse d’in-
tégrer le ProTour, les 20 équi-
pes du circuit ont été invitées.
Malgré la concurrence habi-
tuelle de Tirreno-Adriatico, qui
attire nombre de prétendants à
la première grande classique de
la saison (Milan-Sanremo,
18 mars), la «course au soleil»
réunit un plateau de qualité. /si

Viser l’ouverture
CYCLISME Paris-Nice sans contre-

la-montre ni arrivée au sommet

EN BREFZ
FOOTBALL � Turquie-Suisse,
décision aujourd’hui. La
FIFA a commencé à se réunir
hier à Zurich pour statuer
sur les incidents du match
Turquie - Suisse à Istanbul, le
16 novembre dernier, lors
du barrage retour des quali-
fications de la Coupe du
monde 2006. Décision au-
jourd’hui. /si

Une finale avant l’heure.
Coupe de Suisse. Tirage au
sort des demi-finales (9/16
mars): Zurich - Young Boys.
Winterthour (Challenge Lea-
gue) - Sion (Challenge
Leage). /si

TORINO 2006 � Derniers
tickets attribués. Les dernières
places dans la sélection suisse
pour les JO de Turin ont été at-
tribuées aux fondeurs Chris-
tian Stebler et Seraina Boner.
Le Nidwaldien et la Grisonne
ont été retenus pour les relais
4 x 10 km (messieurs) et 4 x 5
km (dames). /si

CYCLISME � Courses bien
assurées. Organisés par IMG
(Suisse), les Tours de Roman-
die et de Suisse pourront
compter sur un nouveau par-
tenaire. La Winterthur Assu-
rances a conclu un contrat de
trois ans. /si
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Sapporo: le doublé de «Maïté»
1972Les foudres de la

disqualification
pour «faits de professionna-
lisme», brandies depuis des
mois par Avery Brundage, le
président du CIO, ne tombent
que sur Karl Schranz, idole de
toute l’Autriche. Celle-ci s’indi-
gne, avant de pleurer, de plus
belle, sur les échecs d’Anne-
marie Pröll. Le doublé promis
à l’Autrichienne, c’est en défi-
nitive une Suissesse qui n’a pas
encore 18 ans qui le réussit: de
la façon la plus inattendue,
Marie-Thérèse Nadig s’impose
en descente avant de récidiver
trois jours plus tard en géant. A
chaque fois, Annemarie Pröll
termine deuxième.

Russi... devant Colombin.
Sublimés par le succès initial
de «Maïté» dans la descente,
les Suisses se surpassent: Bern-
hard Russi est champion olym-
pique de descente (devant le
Valaisan Roland Collombin) et
Jean Wicki s’impose en bob à

quatre. Les spécialistes du ski
nordique ne sont pas en reste:
le sauteur Walter Steiner ter-
mine deuxième sur le grand
tremplin et le relais 4 x 10 km
d’Alfred Kälin, Albert Giger,
Alois Kälin et Edi Hauser s’ad-
juge le bronze en prenant le
meilleur sur la Suède.

Sensation espagnole. Les
Suisses ne sont pas les seuls à
s’illustrer lors de ces premiers
Jeux d’hiver organisés en Asie.
En ski, un Espagnol, Francisco
Fernandez-Ochoa, fait sensa-
tion en remportant le slalom
spécial. En saut, la médaille
d’or au petit tremplin revient à
un Japonais, Yukio Kasaya.

Le «Hollandais volant».
En patinage de vitesse, il n’y a
pas de surprise: Ard Schenk, le
«Hollandais volant», s’adjuge
trois médailles d’or. En pati-
nage artistique, Irina Rodnina,
la nouvelle «Fée de la glace»,
s’impose en couples avec
Alexei Ulanov. /si

Innsbruck remplace Denver
presque au pied levé

1976L’Autriche, dure-
ment touchée à

Sapporo, remplit bien sa tâche
en remplacement de Denver,
où les écologistes ont eu gain
de cause. Les IIes Jeux d’hiver
d’Innsbruck, organisés pres-
que au pied levé, fournissent
aux Autrichiens l’occasion de
se venger en enlevant la pre-
mière et la dernière médaille
d’or: Franz Klammer, héros de
la descente (devant Bernhard
Russi), et Karl Schnabl, au
grand tremplin, mettent du
baume au cœur de l’Autriche,
toujours traumatisée par la dis-
qualification de Schranz.

Presque comme Killy et
Sailer. Rosi Mittermaier est la
reine des JO, en ne manquant
que de peu l’exploit de Sailer
et de Killy. Après s’être impo-
sée en descente et en spécial,
l’Allemande se contente de la
médaille d’argent du géant,
derrière la Canadienne Kathy
Kreiner, pour 12 centièmes.

Don Quichotte. Le pati-
nage artistique se donne un
prince en la personne du Bri-
tannique Donald Curry.
Comme Don Quichotte, dont
il a choisi la musique pour pa-
tiner, il part à l’attaque du clas-
sicisme. Durant quatre minu-
tes fantastiques, devant des
millions de téléspectateurs, il
place le patinage à un som-
met, plus près de l’art que du
sport.

Le «petit nain». Lise-Ma-
rie Morerod ne monte pas sur
le podium. L’honneur suisse
est sauvé par Heini Hemmi, le
«petit nain» de la montagne
qui, à la surprise générale, en-
lève le géant devant un com-
patriote tout aussi inattendu,
Ernst Good. Le bilan helvéti-
que est complété par Bern-
hard Russi (vice-champion en
descente) et les bobeurs
d’Erich Schärer (argent en
bob à quatre et bronze en bob
à deux, avec Josef Benz). /si

Adolf Ogi, alors président de la Fédération suisse de ski, n’a
pas manqué de féliciter Marie-Thérèse Nadig pour son dou-
blé en descente et en géant. PHOTO KEYSTONE

Par
V i n c e n t C o s t e t

e suis quand même vache-
ment contente!» «Vache-
ment», car elle a rem-
porté le premier titre

de championne de Suisse de sa
jeune carrière, «peut-être un peu
plus tôt» qu’elle ne l’aurait ima-
giné. «Quand même» parce
qu’elle a privé – bien involon-
tairement – sa partenaire Co-
rinne Jörg et elle-même d’une
finale du double dames qui
s’annonçait somptueuse, émo-
tionnelle et acharnée.

«Je ne l’ai pas  
ressenti comme  

une revanche, tout  
simplement comme 
une immense joie» 

Sabrina Jaquet 

Battus en demi-finale du
double mixte l’an dernier à La
Chaux-de-Fonds, Sabrina Ja-

quet et l’Yverdonnois Anthony
Dumartheray ont pris leur «re-
vanche» sur Corinne Jörg et
Jean-Michel Zürcher, samedi
soir à Adliswil. «Je ne l’ai pas res-
senti comme une revanche, tout
simplement comme une immense
joie, souriait Sabrina. Je sentais
Anthony anormalement motivé. Le
mixte est plutôt une discipline pour
joueurs expérimentés, alors les gens
semblaient surpris et heureux pour
nous. Cela faisait bizarre d’être de-
bout tout en hautdu podium!»

Le lendemain, La Chaux-de-
Fonnière se retrouvait à terre.
«C’était6-3. Ma chevillea lâchéen
allant derrière. C’est frustrant car
j’aurais voulu tester Jeannine. Je
n’étais pas complètement larguée à
l’échange. Les samaritains sont ar-
rivés et m’ont dit que mon pied
n’était ni bleu, ni enflé... J’attends
toujours le médecin officiel» plai-
santait celle qui pourrait devoir
renoncer aux championnats de
Suisse juniors le week-end pro-
chain à La Chaux-de-Fonds et à
l’Uber Cup la semaine pro-
chaine à Salonique. «J’attends le

diagnostic d’un professionnel, mais
il semble qu’un tendon soitdéplacé.
Je n’ai pas vraiment mal, mais je
ressens comme des décharges lors de
certains mouvements. Je suis sur-
tout déçue, aussi pourCorinne, de
n’avoirpas pu tenirmaplace en fi-
nale du double.»

«Que» de l’argent...
La double championne de

Suisse de l’an dernier n’a donc
ramené «que» de l’argent, dans

les trois disciplines. «Il manque
l’or, c’est sûr. Avec Sabrina, nous
étions les favorites de la finale...
Mais je suis satisfaite, malgré cette
défaite en mixte: comme il y a 12
mois, nous sommes passés tout près
du titre. C’est rageant, mais c’était
un beau match» reconnaissait
Corinne Jörg, la joueuse la plus
titrée de l’histoire du club.

La morale? Elle sera collec-
tive. Avec sept podiums, le BCC
a encore remporté le classe-

ment non officiel du nombre
de médailles, grâce, comme
toujours, aux filles, mais aussi
au... président du club Jean-Mi-
chel Zürcher, par ailleurs prési-
dent du comité d’organisation
des championnats de Suisse ju-
niors et «débordé au boulot, ces
derniers temps»! Le repos? Ce
n’est pas pour ce soir: le BCC
reçoit Genève à 19h30 aux Crê-
tets, dans le cadre du cham-
pionnat de LNA. /VCO

Championne de Suisse!
BADMINTON Sabrina Jaquet a remporté son premier titre de championne de Suisse en élite,

en double mixte, avant de se blesser. Corinne Jörg en argent. Sept podiums pour le BCC

T O R I N O 2 0 0 6

Vive les sports
«jeunes»

Aquatre jours de l’ouver-
ture des Jeux de Turin,
la Suisse compte sur les

nouveaux sports olympiques
pour atteindre son objectif de
huit médailles au minimum.
Le snowboard et le curling, au
programme depuis 1998, et le
skeleton, admis en 2002, sont
les principales chances de po-
dium helvétiques.

Grands dominateurs en
Coupe du monde dans les dis-
ciplines alpines, les snowboar-
ders ont les moyens de faire
mieux encore que les deux
médailles (or et bronze) rem-
portées en 2002 à Salt Lake
City et en 1998 à Nagano. Phi-
lipp et Simon Schoch, Da-
niela Meuli et Ursula Bruhin,
en particulier, peuvent réali-
ser la moitié de la moisson es-
comptée par Swiss Olympic.

Qui portera le drapeau?
En skeleton, Gregor Stähli,

champion d’Europe cet hiver,
et Maya Pedersen, victorieuse
de quatre épreuves de Coupe
du monde sur sept, viseront
l’or. Tout comme Evelyne Leu
et Manuela Müller en ski acro-
batique, autre discipline relati-
vement récente aux JO. En
curling, la Suisse (messieurs et
dames) a fêté trois podiums
en deux éditions olympiques
et en attend une quatrième au
moins à Turin avec Saint-Gall
Bär (messieurs) et Flims (da-
mes). Dans les sports tradi-
tionnels, la Suisse s’appuiera
sur Stéphane Lambiel en pati-
nage artistique, Andreas Küt-
tel en saut à skis et Martin An-
nen en bob.

Swiss Olympic dévoilera au-
jourd’hui ou demain l’iden-
tité du porte-drapeau de la dé-
légation lors de la cérémonie
d’ouverture de vendredi. Si-
mon Ammann, double mé-
daillé d’or à Salt Lake City en
saut, et Philipp Schoch, cham-
pion olympique de géant pa-
rallèle, tiennent la corde. /si

RÉSULTATS DES CHAUX-DE-FONNIERSZ
Finale du simple dames: Jeannine Ci-
cognini (Danemark) bat Corinne Jörg
11-1 11-1. Jörg bat Ling (Versoix) 11-7
11-3. Pelling (Uzwil) 11-9 11-4. Fischer
(Adliswil) 11-4 11-8. Jaquet bat Herzig
(Arlesheim) 11-1 11-3, Spühler (Ad-
liswil) 11-3 11-4, perd 9-3 et abandonne
contre Cicognini en demi-finale.
Finale du simple messieurs: Olivier An-
drey (Tavel) bat Christian Bösiger
(Bâle) 9-15 15-13 15-7. Zürcher perd
15-11 15-9 contre Colin (Yverdon) en
16e de finale.
Finale du double dames: Jeannine Ci-
cognini et Ornella Dumartheray (Yver-
don) battent Corinne Jörg et Sabrina
Jaquet par w.o. Jörg-Jaquet battent
Stocker-Mueller (Gebensdorf) par w.o.,
Fischer-Fischer (Adliswil-Soleure) 15-7
15-9, Albrecht-Alder (Soleure-Uzwil)
15-5 15-5. Rennwald-Kilchenmann
(Hauteville) déclarent forfait en 8e de
finale.

Finale du double messieurs: Christian
Bösiger et Michael Andrey (Tavel) bat-
tent Stephan Arnet (Adligenswil) et
Markus Arnet (Lucerne). Zürcher-
Steinmann perdent en 8e de finale
contre Perret-Khauv (Lausanne-Mor-
ges) 15-5 14-17 15-9.
Vainqueurs du double mixte: Sabrina
Jaquet et Anthony Dumartheray (Yver-
don) battent Corinne Jörg et Jean-Mi-
chel Zürcher 15-12 12-15 15-8. Renn-
wald-Criblez battent Razi-Kurz (Adli-
genswil) 9-15 15-7 15-12. Jaquet-Dumar-
theray battent Rennwald-Criblez 15-3
15-2, Favre-Enkerli (St-Maurice-Tavel)
15-10 15-0, Albrecht-Prieto (Soleure)
15-9 17-14. Jörg-Zürcher battent Zaugg-
Trepp (Fribourg-Tavel) 15-9 15-17 15-
10, Monney-Perret (Genève-Lausanne)
15-9 15-5, Gruber-Kunz (Allschwil-Bâle)
15-5 15-13. /si Premier titre national en élite pour Sabrina Jaquet. PHOTO ARCH-MARCHON
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neuchâtel
rue de la rosière

très joli appartement
1 pièce
réservé à personne à l’AVS,
cuisine ouverte agencée, douche/wc,
hall, balcon, cave.
Fr. 680.- charges comprises.
immeuble avec surveillance, salle
commune.
possibilité d’un repas commun une
fois par semaine.
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 27

028-512702

neuchâtel
rue des parcs
dans ancien immeuble rénové

appartement 4 pièces
transformé, cuisine agencée, bains/wc,
balcon, cave galetas
fr. 1590.- charges comprises.
Possibilité de louer un garage
individuel fr. 150.–
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-512710

neuchâtel
rue des parcs

appartement
3 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
balcon, possibilité de parcage,
à proximité des transports publics.

loyer: fr. 1180.– charges comprises
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-512752

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50-52

Spacieux 6 pièces 
Loyer : Fr. 1’550.– + charges

Balcon, nombreux placards,
spacieuse cuisine agencée,
grande salle de bain et WC séparé.
Place de parc à disposition.
Disponible de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. : 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

IMMOBILIER

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

128-700172NNeeuucchhââtteell,,  
àà  vviissiitteerr  aabbssoolluummeenntt..

EExxcceeppttiioonnnneell
dduupplleexx  ddee  4411//22 ppiièècceess
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■ Avec ascenseur.
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

peseux
rue de neuchâtel

appartement
2 pièces 
cuisine fermée agencée,
bains/wc, hall.

Fr. 860.– charges comprises.
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Ce soir à 20h
NE YOUNG SPRINTERS

Patinoires  du Li t toral

Le début d’un beau défi!
Venez nombreux

reçoit Monthey1er quart de finale des play-off

02
8-

51
27

26

Route des Monts 65
CH-2400 Le Locle
Tél. 032 931 16 80
Fax 032 931 16 70
mhl@ne.ch
www.mhl-monts.ch

132-178282/DUO

HORIZONTALEMENT

1. Roman de Rabelais. 2.

Carrément méchant, ja-

mais content! 3. Faisait

suer les fellahs. Farce mé-

diévale. 4. Missile sol-air.

Possessif. Au fond du dor-

toir. 5. Décor à tifs. Calen-

drier liturgique. 6. A be-

soin d’être éclaircie. Char-

ges confiées à de bons

porteurs. 7. Génial inven-

teur américain. Avertit la

meute. 8. Longueur jaune.

Jugement de valeur. Sym-

bole chimique. 9. Hissai

haut. Traces non effacées.

10. Dans le c?ur du bou-

langer ou dans sa vitrine.

VERTICALEMENT

1. Il cherchait Six personnages en quête d’auteur. 2. Producteur de noix de

cajou. 3. Au nom du Christ. Taillé au plus juste. Souvent entendu à Marseille.

4. Réunion mal organisée. Fis des essais. 5. Très petite quantité. Avec un

pain, beurré! 6. Les bouquins y sont à l’abri. Ils creusent des sillons. 7. Celle

de l’État est fortement imposée. Laisse froid. 8. Ville du Japon. Amène au

boulot, ramène au dodo. Amour ou Aimé. 9. Article en provenance de Tuni-

sie. Souvent brouillées après la noce. 10. Établissement hospitalier spécialisé.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 441

Horizontalement: 1. Bal masqué. 2. Abengourou. 3. Reg. Rias. 4. Truie.

Suse. 5. Are. Shilom. 6. Varèse. Ili. 7. Et. Vésanie. 8. Lire. Sées. 9. Lourder.

Tu. 10. Enter. Alès. Verticalement: 1. Bartavelle. 2. Aberration. 3. Léguer.

Rut. 4. Mn. Evere. 5. Agresse. DR. 6. Soi. Hesse. 7. Quasi. Aéra. 8. Ursuline.

9. EO. Soliste. 10. Urémie. Us.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 442Z

Actuellement, la Sapinière
n’est pas habitée.
Quel rapport peut-il bien y
avoir entre Sam et la
Sapinière?
Qui est vraiment ce cousin
Paul Sourdres?

Enfin, Jacky et Monia, quels
sont leurs rôles?
Et surtout, qu’est-il advenu de
Sam?

Chapitre VI
Lors du matin morne qui suit
la tempête, Claude hume de
la terre fouaillée par l’orage
de la nuit précédente une
sorte d’odeur... de mort.
Claude se rend au Raisin et,
brassant son café, demande à
Monia si elle sait qui habite la
Sapinière.
La tenancière tressaille et
répond précipitamment:
– Mais, c’est que cette maison
n’est plus habitée depuis
longtemps. Pourquoi t’inté-
resses-tu à elle?
– Sam s’y est rendu avant de
disparaître, lâche Claude
en mordant dans son crois-
sant.

– Ce n’est pas possible, tran-
che catégoriquement Monia.
– Et pourquoi pas? s’enquiert
Claude, faussement naïf.
– Mais, je viens de t’expliquer
que cette maison n’est plus
habitée.
– Sam s’y est quand même
rendu; c’est Loulou qui me
l’a dit, assène Claude.
– Et comment aurait-il pu le
savoir, Loulou, hein?
– Sam en a parlé à Jacky,
l’avant-dernier samedi...
– Loulou s’est sûrement
trompé... que bois-tu? C’est
moi qui offre.
Monia amène, coup sur
coup, deux tournées gratui-
tes.
Johnny Hallyday parle d’un
pénitencier.

Quelques minutes après le
départ de Claude, Monia

téléphone au cousin Paul
Sourdres; elle lui parle de
son dialogue avec le fils de
Sam. Ce cher cousin la rap-
pelle, en fin de soirée, pour
lui dicter un plan que Monia
s’empresse de mettre en pra-
tique en téléphonant à Jacky,
le mécano indépendant.
– Monia, qu’y a-t-il? s’enquiert
le mécano.
– Excuse-m oi, je sais qu’il est
tard, mais j’ai un très grand
problème, attaque Monia.
– Que puis-je y faire? demande
Jacky dont la première réac-
tion est de renvoyer la belle
tenancière du Raisin à son
cher cousin Paul.
– Je ne peux pas te l’expli-
quer par téléphone.
- Alors?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Du soleil, une neige
idéale et un joli petit
lot de spectateurs ont

rendu la Coupe du Commu-
nal très plaisante dimanche.
Les participants se sont re-
trouvés nombreux aux dé-
parts des différentes courses,
comme le convenait André
Crivelli, président de l’organi-
sation. «Plus de 200 skieurs ont
pris le départ, annonçait-il avec
enthousiasme. Nous sommes
plus que satisfaits.»

La journée a vu défiler des
athlètes de tous âges. Mais, la
course phare de cette mani-
festation n’en restait pas
moins le 20 km. Une épreuve
qu’a dominée l’entraîneur
du Giron jurassien, Cyril Mi-
chaud-Fidey. «Les conditions se
sontavérées idéales, même s’ilfai-
sait un peu froid» lançait-il. En
effet, une bise glaciale souf-
flait sur la vallée de La Sagne
dimanche. Malgré cela, bon
nombre de gens avaient bravé
le froid pour venir assister
aux courses. Du côté des
skieurs, la bise n’a pas vrai-
ment été un inconvénient.
«En course, les conditions se sont
révélées bonnes, etlapisteétaitsu-
per» assurait Cyril Michaud-Fi-

dey. «Au départ, la bise soufflait
dans ledos des concurrents, et en-
suite, le tracé était en majorité
dans la forêt, ce qui les proté-
geait» relevait, du reste, André
Crivelli.

Animations parallèles
Plusieurs juniors de diffé-

rents ski clubs ont participé,
ce qui d’évidence, a embelli
cette édition 2006. «Il y avait
même des Suisses allemands, se
réjouissait André Crivelli. Au
niveau de l’organisation, tout a
été parfait. Entre autres, grâce à
tous les bénévoles qui sont venus
nous prêter main-forte, et aussi
avec l’apport des différents spon-
sorsquinousontsoutenus.» Une
édition réussie, aussi, pour
l’entraîneur du Giron juras-
sien. «Je suis content de l’avoir
emporté, même simon butpremier
était de regardermes jeunes skier,
glissait-il quelque peu épuisé
au terme des quatre boucles
de 5 km. Par ailleurs, l’am-
biance était très conviviale.»

Le spectacle était au ren-
dez-vous et le Ski club La Sa-
gne a su rendre cette compé-
tition attractive et bon enfant
grâce aux différentes anima-
tions proposées en parallèle.
Le concours de saut à skis de
fond destiné aux enfants fut
la plus prisée. /SBI

La totale à La Sagne
SKI NORDIQUE Toutes les conditions étaient réunies pour que la Coupe

du Communal se déroule parfaitement, et dans une ambiance chaleureuse

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . A
LUC II - La Côte 3-0
Cossonay - Etoile Genève 3-0
Ecublens II - Lutry-Lavaux II 1-3
Fully - Avenches 3-1
Colombier - Sion 3-0

Classement
1. Cossonay 16 12 4 43-22 24
2. Lutry-Lav. II 16 12 4 41-25 24
3. Ecublens II 16 10 6 35-31 20
4. LUC II 16 8 8 33-35 16
5. Avenches 16 7 9 31-31 14
6. La Côte 16 7 7 31-34 14
7. Etoile Genève 16 7 9 29-32 14
8. Colombier 16 7 9 28-31 14
9. Fully 16 7 9 30-35 14

10. Sion 16 3 13 19-44 6

G R O U P E B
M’buchsee II - La Suze 3-0
Muristalden - Langenthal 3-1
Aeschi - Plateau-de-Diesse 3-1
Oberdiessbach - Köniz 2-3
Münsingen II - Schönenwerd 1-3

Classement
1. Schönenwerd 16 14 2 45-14 28
2. Muristalden 16 13 3 40-18 26
3. M’buchsee II 16 11 5 37-22 22
4. Langenthal 16 10 6 36-27 20
5. Köniz 16 9 7 32-34 18
6. La Suze 16 7 9 30-34 14
7. Münsingen II 16 7 9 29-35 14
8. Oberdiessbach16 5 11 28-38 10
9. Aeschi 16 2 14 20-45 4

10. Pl.-de-Diesse 16 2 14 14-44 4

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Lignières - Val-de-Ruz II 2-3
Colombier II - Val-de-Travers 3-1
Chx-de-Fds - Le Locle 3-0
S. Cortaillod - E2L 0-3
Lignières - Chx-de-Fds 0-3
Le Locle - Colombier II 0-3

Classement
1. Colombier II 10 8 2 28-10 16
2. Val-de-Ruz II 10 8 2 28-11 16
3. Chx-de-Fds 10 8 2 26-15 16
4. Lignières 10 5 5 18-20 10
5. E2L 9 4 5 16-20 8
6. Val-de-Travers 9 2 7 10-23 4
7. S. Cortaillod 10 2 8 13-26 4
8. Le Locle 10 2 8 12-26 4

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
E2L JB - Colombier JA 0-3
Gym Boudry - Savagnier 3-0

Classement
1. Gym Boudry 12 10 2 30-11 20
2. Colombier JA 10 9 1 28-11 18
3. Savagnier 11 7 4 24-19 14
4. Val-de-Ruz II 9 4 5 17-21 8
5. GS Marin II 10 4 6 19-25 8
6. GS Marin 11 4 7 20-23 8
7. Colombier III 10 3 7 14-23 6
8. Chx-de-Fds II 10 2 8 14-25 4
9. E2L JB 5 1 4 4-12 2

Juniors B: La Chaux-de-Fonds - Co-
lombier 3-0. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 6-12. 2. Le Locle 6-
8. 3. E2L 6-4. 4. Colombier 6-0.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE, GR. A
Cossonay - GE Elite II 3-0
Cheseaux II - Servette 3-1
Avully - Fribourg 0-3
Sarine - Val-de-Travers 1-3
Ecublens - Rechthalten 3-0

Classement
1. Fribourg 16 8 0 48-3 32
2. GE Elite II 16 14 2 42-12 28
3. Val-de-Travers 16 12 4 39-15 24
4. Ecublens 16 8 8 30-28 16
5. Cossonay 16 7 9 26-30 14
6. Avully 16 7 9 25-30 14
7. Servette 16 6 10 22-34 12
8. Rechthalten 16 4 12 17-40 8
9. Sarine 16 3 13 15-43 6

10. Cheseaux II 16 3 13 14-43 6

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Savagnier - GS Marin 0-3

Classement
1. GS Marin 10 9 1 29-4 18
2. Colombier 10 8 2 27-10 16
3. E2L 10 5 5 20-17 10
4. NUC II 10 5 5 18-21 10
5. Chx-de-Fds 10 4 6 15-21 8
6. Pts-de-Martel 10 3 7 13-22 6
7. Savagnier 10 3 7 12-24 6
8. Le Locle 10 3 7 10-25 6

T R O I S I È M E L I G U E F É M I N I N E
Pts-de-Martel II - Val-de-Ruz 3-2
Val-de-Travers II - Volley Peseux 1-3
Lignières - NUC III 0-3

Classement
1. NUC III 10 10 0 30-3 20
2. Val-de-Ruz 10 7 3 24-14 14
3. Pts-de-Martel 10 6 4 21-24 12
4. Volley Peseux 10 5 5 20-18 10
5. C.-Gorgier 9 4 5 17-20 8
6. Val-Travers II 9 3 6 14-20 6
7. Corcelles 9 3 6 14-20 6
8. Lignières 9 0 9 13-27 0

Q U A T R I È M E L I G U E F É M I N I N E
GS Marin II - Colombier II 0-3
Val-de-Ruz II - Chx-de-Fds II 3-1

Classement
1. Colombier II 8 8 0 24-3 16
2. GS Marin II 8 5 3 17-15 10
3. Chx-de-Fds II 8 4 4 17-17 8
4. Gym Boudry 7 2 5 11-17 4
5. Val-de-Ruz II 9 1 8 8-25 2

Juniors A: NUC - Val-de-Travers 0-3.
Classement: 1. Val-de-Travers 6-12. 2.
NUC 6-8. 3. Colombier 5-2. 4. La
Chaux-de-Fonds 6-0.
Juniors B: Savagnier - NUC 0-3. Le
Locle - Val-de-Travers 0-3. Classe-
ment: 1. Val-de-Travers 10-20. 2. NUC
10-18. 3. Les Ponts-de-Martel 9-12. 4.
Savagnier 10-12. 5. Bevaix 9-6. 6. Val-
de-Ruz 9-4. 7. Colombier 10-4. 8. Le
Locle 9-0.
Juniors C: Val-de-Travers - Les Ponts-
de-Martel 2-0. Les Ponts-de-Martel -
NUC 0-2. Val-de-Travers - NUC 2-0.
Classement: 1. Val-de-Travers 4-8. 2.
NUC 4-4. 3. Les Ponts-de-Martel 4-0.
Coupe neuchâteloise: E2L - GS Ma-
rin 0-3. NUC - Val-de-Travers 1-3.
/réd.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE, GR. 1
GE Pâquis - Chx-de-Fds 85-77
Sierre - Echallens 70-65
Col.-Muraz - Renens 68-80
Brigue - Vernier 75-105
Bernex-Onex - Marly 103-83

Classement
1. Vernier 18 17 1 1762-1286 34
2. Bernex-Onex 18 15 3 1639-1416 30
3. Renens 18 12 6 1358-1202 24
4. GE Pâquis 18 11 7 1467-1367 22
5. Chx-de-Fds 18 10 8 1447-1439 20
6. Echallens+ 18 8 9 1417-1534 14
7. Col.-Muraz 18 6 12 1378-1503 12
8. Sierre 18 6 12 1280-1453 12
9. Marly 18 3 15 1332-1581 6

10. Brigue 18 2 16 1272-1571 4
+ = pénalisé de deux points.

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Marin - Uni Berne 55-69
Soleure - ST Berne II 78-53

Classement
1. Eagles SB 9 9 0 815-565 18
2. Soleure 11 7 4 810-744 18
3. Rapid Bienne 11 6 5 807-811 17
4. Uni Berne 8 8 0 671-477 16
5. Union NE II 11 4 7 705-766 15
6. Marin 9 5 4 591-586 14
7. Val-de-Ruz 10 4 6 802-850 14
8. ST Berne II 8 3 5 542-593 11
9. Moutier 10 1 9 599-781 11

10. Université 9 1 8 460-629 10

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Berthoud II - Manila 80-72
Bluebacks - Manila 61-74

Classement
1. O. Hünibasket 9 9 0 723-475 18
2. Schüpfen 9 8 1 709-532 17
3. Berthoud II 9 6 3 592-502 15
4. UCLA 96 8 5 3 496-445 13
5. Sainti 9 4 5 500-530 13
6. Val-de-Ruz II 9 4 5 544-606 13
7. Manila 9 3 6 587-650 12
8. Bluebacks 9 3 6 447-506 12
9. Fleurier 9 2 7 453-625 11

10. Hünibasket II 8 0 8 426-606 8
Cadets. Deuxième phase: La Chaux-
de-Fonds - ST Berne II 77-54. ST
Berne II - Soleure 47-67. MJ Marin -
Fleurier 51-68. Val-de-Ruz - MJ Marin
43-75. Fleurier - Rapid Bienne 57-87.

Classement: 1. Rapid Bienne 5-10. 2.
Fleurier 4-7. 3. Soleure 3-5. 4. La
Chaux-de-Fonds 3-5. 5. MJ Marin 4-5.
6. Val-de-Ruz 4-4. 7. ST Berne II 3-2.
Benjamins. Deuxième phase: Ber-
thoud - ST Berne 65-35. La Chaux-
de-Fonds - Val-de-Ruz 55-91. Univer-
sité - Hünibasket 85-41. ST Berne -
Hünibasket 63-45. Bluebacks - Val-
de-Ruz 33-59. Classement: 1. Univer-
sité 3-6. 2. Berthoud 3-6. 3. Val-de-
Ruz 3-6. 4. Buchsi 4-6. 5. ST Berne 4-
6. 6. Hünibasket 4-5. 7. Bluebacks 2-
2. 8. La Chaux-de-Fonds 2-2. 9. Le
Neuveville 2-2. 10. MJ Union NE1-0.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Femina BE II - Villars 39-46
Marly - Bulle 53-61

Classement
1. Elfic FR III 10 9 1 524-381 19
2. Bulle 11 7 4 594-533 18
3. Villars 11 7 4 620-454 18
4. Val-de-Ruz 9 8 1 379-310 17
5. Femina BE II 11 6 5 488-483 17
6. SW Berne 11 5 6 415-438 16
7. Eagles SB 10 4 6 454-374 14
8. Marly 9 4 5 482-469 13
9. Hünibasket 10 2 8 415-520 12

10. Berthoud 10 1 9 270-540 11
11. Uni Berne 8 2 6 303-442 10

Francesco Bertazzoni (en
blanc) et le BBCC pointent au
cinquième rang. PHOTO GALLEY

Dimanche: New York Knicks - Hous-
ton Rockets 89-93. Toronto Raptors -
Los Angeles Clippers 113-115. Sacra-
mento Kings - Utha Jazz 96-78.
Classements. Conférence est: 1. De-
troit Pistons 39 victoires-7 défaites. 2.
Miami Heat 29-19. 3. New Jersey Nets
24-21. 4. Cleveland Cavaliers 27-19. 5.
Milwaukee Bucks 24-22. 6. Indiana
Pacers 23-22. 7. Philadelphia 76ers
24-23. 8. Washington Wizards 22-23.
9. Chicago Bulls 20-26. 10. Orlando
Magic 19-26. 11. Boston Celtics 18-30.
12. Toronto Raptors 17-31. 13. At-
lanta Hawks et New York Knicks 14-
32. 15. Charlotte Bobcats 12-36.
Conférence ouest: 1. San Antonio
Spurs 37-10. 2. Phoenix Suns 31-16.
3. Denver Nuggets 26-23. 4. Dallas
Mavericks 37-10. 5. Los Angeles Clip-
pers 28-17. 6. Memphis Grizzlies 26-
20. 7. NO-Oklahoma City Hornets
24-22. 8. Los Angeles Lakers 24-23. 9.
Utah Jazz 23-25. 10. Golden State
Warriors et Minnesota Timberwolves
21-25. 12. Sacramento Kings 20-27.
13. Seattle SuperSonics 19-28. 14.
Houston Rockets 18-29. 15. Portland
Trailblazers 17-29. /si

Le NUC a assuré l’essen-
tiel en s’imposant dans
la salle de GE Elite. Un

bloc efficace et une prise de
risques maximum au service
permirent aux Genevoises de
mener 17-13 Le NUC sut at-
tendre les erreurs de son ad-
versaire pour conclure le pre-
mier set. Les Neuchâteloises

durent patienter avant de se
détacher pour s’octroyer la
deuxième manche. Les filles
de Martin Barrette laissèrent
filer la troisième manche. Le
NUC sut varier son jeu pour
mettre fin aux velléités gene-
voises et réaliser donc un sans-
faute dans ce premier tour de
la poule contre la relégation.

GENEVE ÉLITE - NUC 1-3
(24-26 19-25 25-19 19-25)
Genève: 10 spectateurs.
Arbitres: MM. Maap et Brebta.
GE Elite: Gnadinger, Brnova, Ber-
ger, Miazza, Chevalley, Lateka,
Weyermann, Bunjakut, von
Däniken, Medici.
NUC: Dubois, Portman, Wigger,
Paiva, Jorge, Petremand, Gossweiler,
Terraz, Jordan, Boketsu, Petrachenko.
Notes: le NUC sans Coureau (bles-
sée). /JOG

Le sans-faute du NUC
VOLLEYBALL Les filles de Martin Barette ont bouclé le

premier tour avec quatre victoires en autant de rencontres

Cyril Michaud-Fidey (en haut, No 26) s’est imposé pendant que
les enfants s’adonnaient au saut à skis. PHOTOS LEUENBERGER

Camille Dubois et le NUC:
reçus quatre sur quatre.

PHOTO ARCH-MARCHON

CLASSEMENTSZ
La Sagne. Coupe du Communal. Mes-
sieurs. 20 km: 1. Cyril Michaud-Fidey
(Petite-Chaux, F) 48’07’’2. 2. Damien
Pellaton (La Brévine) à 18’’6. 3. Paolo
Locci (Genève) à 2’22’’9. 4. Jérôme
Châtelain à 3’06’’0. 5. Fabrice Pellaton
(La Brévine) à 3’13’’9. 6. Nicolas Hê-
che (Colombier) à 3’15’’8. 7. Emma-
nuel Matthey à 3’17’’4. 8. Didier
Kohler (L’Auberson) à 3’22’’4. 9. Yann
Engel (La Sagne) à 4’08’’7. 10. Chris-
tophe Meier (Bullet) à 4’13’’6.
10 km: 1. Claude Rey (Les Cernets-
Verrières) 28’01’’0. 2. Grégory Mahle
(La Sagne) à 2’01’’0. 3. Yvan Jeanneret
(La Brévine) à 2’50’’5. 4. Adrien Aubry
(Montmollin) à 3’02’’6. 5. Jean-Pierre
Amstutz (Fontainemelon) à 3’21’’1.
Juniors: 1. Romain Jornod (Les Cer-
nets-Verrières) 25’33’’2. 2. Jean-Daniel
Hainard (La Brévine) à 1’40’’0. 3. Yaël
Brunner (Les Cernets-Verrières)
1’53’’0. Garçons M16: 1. 1. Vincent
Cesster (Bex) 19’49’’6. 2. Johan Hedi-
ger (Bex) à 37’’0. 3. Sven Matthey (La
Brévine) à 1’19’’9. M14: 1. Erwan Käser
(Bex) 14’09’’7. 2. Clyde Engel (La Sa-
gne) à 35’’0. 3. Niki Guenat (Les Cer-
nets-Verrières) à 1’42’’6. M12: 1. Julen
Cuenot (La Brévine) 8’28’’7. 2. Tristan
Jornod (Les Cernets-Verrières) à 23’’3.
3. Alix Mercier (La Brévine) à 46’’7.
Animations. M10: 1. Isaac Fontannaz
(Bex) 3’20’’4. 2. Alec Käser (Bex) à
12’’1. 3. Romeo Gentil (La Sagne) à
24’’1. M8: 1. Ismaël Fontannaz (Bex)

3’32’’0. 2. Benjamin rosselet (La Bré-
vine) à 36’’7. 3. Florian Peiris à 2’38’’9.
Dames. 20 km: 1. Christelle Jouille
(Les Brenets) 56’39’’5. 2. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à 5’34’’4.
3. Anne Maître (Colombier) à 6’04’’9.
4. Pauline Bieri (La Sagne) à 7’58’’5. 5.
Huguette Boillat (Les Breuleux) à
13’02’’2. 6. Martine Fuchs (Bienne) à
15’46’’1. 7. Yolande Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 19’34’’3.
10 km: 1. Aurélie Luther (La Sagne)
30’37’’1. 2. Laura Rey (Les Cernets-
Verrières) à 7’’7. 3. Anna Fatton (La
Sagne) à 1’34’’5. 4. Vinciane Cohen-
Colis à 3’38’’0. 5. Judith Dorta (Bu-
chillon) 5’51’’0.
Filles. M16: 1. Marine Jornod (Les
Cernets-Verrières) 16’13’’6. 2. Nadia
Aeby (La Brévine) à 1’23’’2. M14: 1.
Kim Maradan (La Brévine) 17’45’’5. 2.
Marie-Ange Guenat (Les Cernets-Ver-
rières) à 1’04’’3. 3. Mellissa Rey (Les
Cernets-Verrières) 2’11’’1. M12: 1. Ca-
rine Maeder (La Brévine) 9’29’’6. 2.
Delphine Guenat (Les Cernets-Verriè-
res) à 2’03’’0. 3. Elsa Argilli (La Sagne)
à 3’00’’1.
Animations. M10: 1. Nadège Rosselet
(La Brévine) 3’34’’2. 2. Céline Rey
(Les Cernets-Verrières) à 0’’7. 3. Ca-
rine Aeby (La Brévine) à 24’’5. M8: 1.
Maeleen Rey (Les Cernets-Verrières)
4’42’’9. 2. Shayna Rey (Les Cernets-
Verrières) à 3’’2. 3. Sandy Clémence
(Les Breuleux) à 24’’1. /réd.

LNB FÉMININE, CONTRE LA RELÉGATION
GE Elite - NUC 1-3
Guin-Singine - Seftigen 3-2

Classement
1. NUC 4 4 0 12-4 13 (5)
2. Guin-Singine 3 2 1 8-5 12 (8)
3. Seftigen 3 1 2 6-6 9 (7)
4. GE Elite 3 1 2 4-8 6 (4)
5. Laufon 3 0 3 2-9 0 (0)

Prochaine journée
Dimanche 19 février. 15 h 30: NUC
- Seftingen.



Immobilier
à vendre
WWW.LAFACE.CH ET www.immos-
treet.ch/hbesomi Tél. 078 603 07 97 / hbe-
somi@bluewin.ch 028-512659

À VENDRE sur plans à Chézard-St-Martin
(chantier en cours de construction), grande
villa (contiguë) de 51/2 pièces. Surface utile
~ 200 m2. Très belle situation. Renseigne-
ments: AZIMUT SA Membre SVIT/USFI.
Tél. 032 731 51 09. 028-512671

CERNIER, (immeuble en construction),
appartements 41/2 pièces, 125 m2 et
51/2 pièces, environ 160 m2, “Quartier Les
Monts”, proche du Centre, des écoles et de
toutes commodités. Tél. 032 731 51 09.

028-512673

CERNIER, splendide appartement de
41/2 pièces, beau dégagement, grande ter-
rasse, calme. Finitions au gré du preneur.
tél. 032 732 90 00. 028-512716

CONCISE à 2 minutes du lac, maisons
mitoyennes avec jardin, 41/2 pièces et 51/2 à
5 minutes de l’entrée autoroute, calme, fini-
tions au gré de l’acheteur, fonds propres
Fr. 130 000.-. Tél. 079 602 50 01. 028-512711

CRÊPERIE, affaire idéale pour personne
seule Tél. 079 447 46 45. 028-512722

CRESSIER, dans la verdure. Magnifiques
appartements de 41/2 pièces 115 m2, ter-
rasse, 16 m2, finitions de qualité, cuisines
haute gamme, calme, vue, prix attractifs.
Tél. 032 732 90 00. 028-512715

CUDREFIN, villa sur grande parcelle, vue
imprenable sur le lac, construction au gré
du preneur. Prix sur demande.
Tél. 079 602 50 01. 028-512712

DOMBRESSON, appartement de 41/2
pièces + grande mezzanine de 25 m2, grand
balcon avec vue, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, cheminée, mansardé et poutres
apparentes. Garage et place de parc privés.
Fr. 335 000.-. Tél. 032 852 09 89 -
tél. 079 684 25 19. 028-512131

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

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 51/2
pièces à Cornaux, garage et place de parc.
Fr. 950.-/mois Tél. 079 447 46 45. 028-512720

ST-BLAISE, Peseux, plusieurs apparte-
ments 41/2-51/2 pièces. Tél. 079 602 50 01.

028-512719

Immobilier
à louer
APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES, cui-
sine habitable, 2 salles de bain, cave, gale-
tas. Loyer subventionné. Pour le 1er mars
2006. Pour famille Saint-Aubin (FR).
Tél. 079 407 81 77. 028-512604

APPARTEMENT 6 PIÈCES dans PPE,
salon-salle à manger 40 m2, 4 chambres à
coucher, cuisine moderne habitable, WC
séparés, 2 salle d’eau, terrasse 22 m2, vue,
grande piscine dans place-jardin de la PPE,
place de parc. Fr. 2550.- charges com-
prises. Libre dès mars 2006.
Tél. 079 505 55 48. 028-512638

BLUCHE-MONTANA VS, appartement
31/2 pièces, dans villa, pelouse, à l’année,
plein sud, vue. Tél. 079 752 52 56. 036-326081

CENTRE DE CERNIER, studio avec
pierres apparentes, cuisine séparée et
WC/bain. Fr. 650.- charges incluses.
Tél. 032 853 36 91. 028-512644

CERNIER, garage voiture ou bus camping.
Tél. 079 240 57 78 - tél. 032 931 11 30.

028-512665

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, studio libre pour date à convenir, cuisi-
nette agencée. Loyer de Fr. 435.- charges
comprises. Pour tout renseignement :
Tél. 032 910 92 20. 132-178255

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 15, 61/2
pièces, 2e  étage. Cuisine, hall avec
armoires, 2 cagibis, bains, WC séparés,
dépendance. Fr. 1770.- charges comprises.
Libre dès le 1er avril 2006. Tél. 032 913 49 79.

132-178273

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix,
très bel appartement 3 pièces, rénové, cui-
sine agencée, parquets, carrelage, école à
proximité, jardin. Libre 01.04.06. Loyer Fr.
1 075.- charges comprises.
Tél. 076 560 43 40. 132-178253

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces, proche du centre ville. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 078 716 56 03.

132-177852

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe Grieurin
39b, 2 pièces rénové, cuisine agencée,
loyer Fr. 796.- charges et Cablecom com-
pris. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-178214

COLOMBIER. Urgent! 21/2 pièces, cuisine
semi-agencée, grand séjour, 1 chambre,
cachet. Fr. 990.- charges comprises.
Tél. 079 259 00 09. 028-512606

COLOMBIER, de suite ou à convenir,
magnifique appartement de standing 41/2
pièces, de 140 m2, calme, proche du village
et des transports publics, spacieux, 2 salles
de bains, garage et place de parc exté-
rieure. Loyer Fr. 2500.- tout compris.
Tél. 032 843 41 11. e-mail: icp@icpserv.ch

028-512648

CORCELLES, studio, cuisine agencée,
place de parc. Fr. 650.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 730 54 24. 028-512705

CORMONDRÈCHE, bel appartement
mansardé de 41/2 pièces, cuisine agencée,
séjour avec balcon, vue, Fr. 1 536.- +
charges (poss. subvention), place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-512764

CORMONDRÈCHE, 4 pièces, terrasse, WC
et salle de bain séparés. Proche TN et
écoles. Possibilité de subvention. Libre dès
le 31.03.2006 ou à convenir.
Tél. 079 795 67 68. 028-512757

CRESSIER, 21/2 pièces plain pied dans
villa, jardin, parking privé. Fr. 1300.- +
charges. Tél. 079 285 52 43. 028-512153

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

HAUTERIVE, joli 3 pièces dans villa,
grande terrasse, vue sur le lac, situation
calme, garage. Fr. 1370.- charges com-
prises. Libre dès 1er mai ou à convenir.
Tél. 078 601 51 24, après 17h. 028-512653

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Fleurs,
grand 21/2 pièces, mansardé avec cachet,
grande cuisine habitable, WC/bain.
Fr. 790.- charges incluses.
Tél. 032 853 36 91. 028-512646

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux bureaux
de 162 m2, libres. Tél. 032 925 35 35.

132-178114

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, chauffage et électricité. Léopold-
Robert 117. Fr. 150.-/mois charges com-
prises. Tél. 032 910 53 10. 132-178135

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement environ 180 m2. 2 salles d’eau
- poutres - cheminée - cuisine agencée.
Place du marché. Libre tout de suite.
Fr. 2200.- charges comprises.
Tél. 032 968 47 73. 132-178042

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, WC séparé, salle de bain,
ascenseur. Léopold-Robert 117. Libre tout
de suite. Fr. 1180.- charges comprises.
Tél. 032 910 53 10. 132-178134

LE LOCLE CENTRE, LOCAUX pour
bureau, cabinet, médical, atelier.
Tél. 079 347 71 16. 132-178217

LE LANDERON, Chemin de Bellerive 11,
appartement en attique, 118 m2, séjour
avec cheminée, 3 chambres, 2 salles d’eau,
cuisine/bar, terrasse plein sud (face lac).
Fr. 1550.- + charges. Possibilité garage et
place de parc. 31.03.2006. Tél. 032 725 40 32
- tél. 032 751 13 65. 028-512494

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 21/2 pièces dès Fr. 450.- +
charges. Libre tout de suite.
Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

LE LOCLE, Cardamines 11, 4 pièces,
agencé, balcon. Fr. 790.-. Tél. 079 672 21 91.

LE LOCLE, Claire 3, 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 balcons, Fr. 1 280.- charges
comprises, libre tout de suite,
Tél. 079 348 82 39. 132-178193

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
de 41/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles de
bain, cave, galetas, place de parc. Fr. 1690.-
charges comprises. Libre le 31.03.2006.
Tél. 032 710 12 40. 028-512621

LE LOCLE CENTRE 21/2 pièces, balcon,
ascenseur. Fr. 450.- + charges.
Tél. 079 347 71 16. 132-178216.

MARIN, dans PPE, pour le 1er juillet 2006,
appartement de 31/2 pièces, 89 m2, cuisine
habitable agencée, balcon, cave, place
garage collectif. Fr. 1485.- charges com-
prises. Tél. 032 842 54 19. 028-512663

NEUCHATEL : Rue des Charmettes, 2
pièces, libre tout de suite, cuisine agencée,
jardin privé. Loyer de Fr. 1018.- charges
comprises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-178257

NEUCHÂTEL, rue Arnold-Guyot, joli 21/2
pièces lumineux et calme, situé 2ème étage
immeuble récent, cuisine agencée ouverte,
parquet, salle de bains/WC, cave et grand
balcon. Proche du centre ville. Loyer
Fr. 1199.- charges comprises. Libre
01.03.2006. Tél. 079 823 61 60. 028-512652

NEUCHÂTEL, centre ville, studio, cuisine
agencée. Libre 01.03.06. Fr. 770.- charges
comprises. Tél. 032 841 34 12. 028-512641

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.

028-512388

NEUCHATEL, 3 min. gare CFF, beau 3
pièces lumineux, ensoleillé, vue impre-
nable sur le lac et les alpes, cuisine agencée
habitable, wc douche. Fr. 1300.- toutes
charges comprises. Libre le 01.04.06.
Tél. 032 725 80 57. 028-512589

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7, 3 pièces, bal-
con. Libre de suite. Fr. 1160.- charges com-
prises. Tél. 076 468 72 69. 028-512650

NEUCHÂTEL, pour le 01.03.2006, appar-
tement de 3 pièces, mansardé, bai-
gnoire/balcon/vue sur le lac/parquet. Quar-
tier calme. Fr. 1090.- charges comprises.
Tél. 076 348 02 93. 028-512545

NEUCHÂTEL, pour fin mars, grand studio,
cuisine agencée, salle de bain. Fr. 550.- +
Fr. 110.- de charges. Tél. 079 434 45 84.

028-512690

NEUCHÂTEL, Battieux 34, 31/2 pièces,
87 m2, lumineux avec vue sur le lac, cuisine
agencée, 2 chambres, 1 salle d’eau/WC-
lavabo séparé, 1 balcon, 1 cave, part buan-
derie. Fr. 1487.- charges comprises et
Fr. 110.- place de parc en sous-sol. Libre
dès le 20/02/2006 ou avant si accord.
Tél. 032 731 13 32 / tél. 078 919 17 32.

028-512012

SAINT-IMIER, Reine-Berthe 1, 3 pièces
mansardé, loyer Fr. 587.- charges et Diatel
compris. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-177981

VILLIERS, pour le 1er mars 06 ou à conve-
nir, appartement 4 pièces au 2ème étage, cui-
sine agencée, balcon. Endroit calme et
proche de toutes commodités. Loyer
Fr. 950.- + Fr. 240.- de charges. AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI Tél. 032 731 51 09.

028-512669

VILLIERS, appartement de 4 pièces. Libre
le 01.03.2006. Fr. 1190.- charges comprises.
Tél. 079 820 65 62. 028-512744

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHONS À ACHETER à Savagnier,
terrain à construire pour villa individuelle.
Tél. 032 853 76 01 - tél. 079 607 65 37.

FAMILLE cherche à acheter ferme à réno-
ver, haut du canton. Maximum Fr. 360 000.-
. Écrire sous chiffre: U 132-178080 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-509228

PERDU CHAT NOIR, ventre et pattes
blanches, quartier Deurres.
Tél. 079 281 84 89. 028-512728

Cherche
à acheter
CHERCHONS SIÈGE ARRIÈRE
GAUCHE (ou centre) pour VW Sharan,
Seat, Alhambra ou Ford Galaxy. A prix
modéré. Tél. 032 861 51 60. 028-512608

A vendre
BUREAU + BIBLIOTHÈQUE pour écolier.
Bas prix. Tél. 032 757 21 78. 028-512692

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE
industrielle et une machine à glaces. Très
bon état. Prix à discuter. Tél. 079 217 45 04.

TABLES DE MASSAGE PLIABLES.
tél. 079 438 60 84. 028-512624

Rencontres
ART du doux massage coquin. Lily (asia-
tique) t’attend. Tél. 079 534 24 94. 132-178183

FILLE D’AGRICULTEUR, 31 ANS,
simple, naturelle, les pieds sur terre, Odile
est calme, douce. Mince, brune aux che-
veux longs, facile à vivre, cette jolie jeune
fille adore bricoler, cuisiner, le ski, la
musique. Vous: 30-40 ans, sincère, sérieux.
Faites le Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à
Deux, Neuchâtel. 018-379705

JEUNE FEMME de couleur, belle et
sérieuse cherche homme 38 - 50 ans,
sympa et sincère pour une relation
sérieuse. Ecrire sous chiffre D 132-178270
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

Vacances
BAINS DE SAILLON, apaiser les frimas
de l’hiver, pensez “SAILLON EVASION”,
prix attractifs, location studios et apparte-
ments. TÉL. 027 744 45 50. 036-323875

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-508901

Demandes
d’emploi
CUISINIER QUALIFIÉ pour remplace-
ment vacances, accident, congés, égale-
ment disponible les week-ends. Cuisine ita-
lienne et française. Tél. 079 566 78 67.

132-178278

ÉTUDIANTE cherche travail. Après-midi,
soir, wee-kend. Tél. 077 406 82 03.

028-512602

GENTILLE DAME portugaise cherche
heures de ménage. Neuchâtel et environs.
Tél. 032 841 61 66. 028-512611

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

HOMME cherche travail. Restaurants, aide-
cuisinier, nettoyages. Tél. 076 413 98 68.

JEUNE DAME AVEC VOITURE cherche
heures de ménage et repassage. Avec réfé-
rences. Tél. 079 721 67 43. 028-512538

RÉNOVATION ET SABLAGE DES
VOLETS, chalet, boiserie, travaux de pein-
ture, façade, appartement.
Tél. 079 471 52 63. 028-510656

URGENT! Dame polyvalente cherche tout
emploi temps partiel. Tél. 032 725 67 82.

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME pour repassage, le ven-
dredi matin, 2h. Tél. 032 853 19 27 à 17h.

CRÈCHE- GARDERIE À NEUCHÂTEL
cherche personne diplômée dans le métier.
Tél. 079 613 65 32. 028-512707

NEUCHÂTEL, retraité cherche dame de
confiance pour effectuer travaux ménagers
et préparation des repas 2-3 fois / semaine,
dès le mois d’avril. Salaire à discuter.
Tél. 079 764 47 54. 132-178277

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-512354

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 735 34 21.

028-511781

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

BMW 528 I Touring, expertisée, toutes
options. Fr. 7500.- à discuter.
Tél. 078 864 41 26. 028-512649

CITROËN SAXO, 1997, 119 000 km.
Fr. 1500.- à discuter. Tél. 032 721 29 77
(répondeur). 028-512623

FORD KA Pearl, noire, métallisée,
46 000 km, 2002. Fr. 9000.- à discuter.
Tél. 079 359 40 43 de préférence le soir.

132-178227

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

A DONNER, POUSSETTE - COMBI (1995
mais bon état) + rideaux divers.
Tél. 032 753 07 30, la journée. 028-512603

ACTIF-DÉMÉNAGEMENT - garde-
meubles. www.scamer.ch
Tél. 079 213 47 27 132-176691

APPORTEZ VOS VÊTEMENTS, draps,
textiles etc... C’est aider à agir dans votre
région au profit de la population locale.
Vestiaire de La Croix-Rouge, Paix 73, La
Chaux-de-Fonds. Vente les mercredis et
jeudis de 14h00 à 18h00. 132-176029

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS dès Fr. 95.-
. Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50,
soir. 028-511224

DÉMÉNAGEMENTS, NETTOYAGES,
transports. Devis et renseignements M. A.
Peter. Feu-Vert Entreprise.
Tél. 032 968 11 11. 132-178096

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j./7 par comptable fiscaliste agréé. Dès
Fr. 45.-. Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028-509147

PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux,
devis et renseignements M. A. Peter. Feu-
Vert Entreprise. Tél. 032 968 11 11. 132-178095

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-510694

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
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2001 Neuchâtel
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Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit 
être bien présenté. C’est pour-
quoi nos collaborateurs PAO 
qualifiés garantissent une réali-
sation graphique optimale de
votre annonce – du layout
jusqu’au choix de la police
adéquate.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bei Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Lantana. 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. 18.00
SOKO Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Die Kenne-
dys, Triumph und Tragödie. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Lesen !. 22.45 Eltern allein
zu Haus !. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.15 Heute nacht. 0.35 Küss mich,
wenn du willst. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Eine Frau für
harte Männer. 23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit. 0.00 In
der Hitze der Nacht. 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 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, Das Wetter. 0.35
Yes, Dear. 1.00 Golden Palace. 1.30
Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
& Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coração. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Canadá contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.15 A Alma e a
gente. 22.45 Estádio Nacional.
0.30 Canadá contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 I Raccomandati.
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1 Musica.
1.30 Che tempo fa. 1.35 Appunta-
mento al cinema. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Al posto tuo. 17.15 TG2
Flash. 17.20 Tribuna politica. 17.50
Comunicazione politica. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Streghe.
19.50 Classici Disney. 20.00 Tom e
Jerry. 20.20 Il lotto alle otto. 20.30
TG2. 21.00 John Q. Film. 23.05
TG2. 23.15 Futura City. 0.10 90°

minuto. 0.50 Successi. 1.15 TG Par-
lamento. 1.25 Bilie e Birilli. 1.55 Ma
le stelle stanno a guardare ?.

Mezzo
15.45 L'Enlèvement au sérail.
Opéra. 18.10 Concerto pour violon
n°5. Concert. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Messe de
mariage d'Henri IV et Marie de
Médicis. Concert. 22.35 Le juge-
ment de Salomon de Giacomo
Carissimi. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Billy Cobham Group au
New Morning. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Manuel
Rocheman. 1.55 Sur la route avec
Lonnie Liston Smith.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-
nalprogramm. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Nette Nachbarn küsst man nicht.
Film TV. 22.15 Navy CIS. 23.15 Edel
& Starck. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Droit au bonheur. Film TV.
Drame. All. 2000. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 30. VM. Stéréo. 10.40
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Code Quantum.
L'amour aveugle.
12.45 Le journal
13.15 Photos de famille
Invités: Jimmy Jossi, bûcheron et
sculpteur; Marylène Goumaz.
14.05 Le Flic de Shanghai
Fin de partie.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour 

du risque
Coup de coeur. - Le coup du lapin.
17.00 JAG
Héros et menteurs.
17.50 Télé la question!
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur

20.40
www.soeur
therese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Alain Schwarzstein.
1 h 40. Stéréo. Inédit. Péché de
gourmandise. Avec : Dominique
Lavanant, Martin Lamotte, Julie
de Bona, Edith Scob.
Lorsque Soeur Florence se
retrouve impliquée, bien malgré
elle, dans le meurtre de Gilles
Granat, le célèbre chef d'un res-
taurant gastronomique, Soeur
Thérèse vole aussitôt à son
secours. Thérèse retrouve une
nouvelle fois Gérard...
22.20 Infrarouge. 23.25 Le journal.
23.40 Bossa nova 

et vice-versa
Film. Comédie. Bré - EU. 2000.
Réal.: Bruno Barreto. 1 h 30.
VM. Stéréo.
A Rio, sur fond de bossa nova,
un bel Américain tombe amou-
reux d'une jeune professeur
d'anglais, alors qu'il fréquente
la meilleure amie de celle-ci.

M. Lamotte, D. Lavanant.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 8.50 Mise au point. 9.40 Illico.
10.25 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.05 Illico
14.55 C'est tous les jours 

dimanche
16.00 Zavévu
17.00 RSTStylé
17.15 Un, dos, tres
Sur les chapeaux de roue! 
18.05 Malcolm
Le bébé. (2/2).
18.30 Everwood
Première fois.
19.15 Kaamelott
La queue du scorpion.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 La passion vit ici
Film de présentation des Jeux
olympiques de Turin 2006.

20.30
Opération 
Stradivarius
Film TV. Sentimental. Ita - Sui.
2004. Réal.: Rolando Colla.
1 h 30. Avec : Paolo Graziosi,
Marina Rocco, Rosaria De Cicco.
Lea Melini, jeune violoniste, est
partagée entre ses études musi-
cales et ses amours. Un jour, elle
rend visite à Ettore Rossetti, un
virtuose qu'elle admire. Les
deux musiciens vont peu à peu
apprendre à se découvrir en
partant sur les traces d'un Stra-
divarius, caché dans un coffre
de banque...

22.00 Stars etc
Magazine. People. 25 minutes.
Stéréo.
Exclusivités sur la vie des stars,
interviews inédites, agenda
people, tel est le menu de ce
magazine entièrement dédié
aux activités des vedettes.
22.25 Le court du jour. 22.35 Télé
la question !. 22.55 Pardonnez-moi.
23.15 Photos de famille. 0.00 A
bon entendeur. 0.30 Infrarouge.

Marina Rocco.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Le Petit Héritier. Un
petit jeu plein de conséquences.
10.10 MacGyver. Rencontre explo-
sive. 11.05 La Vie devant nous. L'é-
preuve de français. 12.05 Attention
à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux de

l'amour
14.40 Ma fille avant tout
Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
Richard A. Colla. 1 h 55. Stéréo.
Ayant confié sa fille à son ex-com-
pagnon pour le week-end, une
femme panique lorsqu'elle se rend
compte le lundi que l'enfant n'a
pas remis les pieds à l'école.
16.35 New York :

police judiciaire
Faux semblants.
17.25 Las Vegas
Arrête-la si tu peux.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les Rois mages
Film. Comédie. Fra. 2001. Réal.:
Didier Bourdon et Bernard Cam-
pan. 1 h 50. Stéréo. Avec : Didier
Bourdon, Bernard Campan, Pas-
cal Légitimus.
Les trois Rois mages, Balthazar,
Melchior et Gaspard, sont en
route vers la crèche où vient de
naître l'enfant Jésus. Soudain,
un phénomène spatio-temporel
se produit et ils sont projetés
dans le futur, en 2001, à divers
endroits de la planète. Ils doi-
vent néanmoins aller au bout de
leur mission.

22.40 Le droit de savoir:
faits divers

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Touché mais pas coulé! Portrait
de Bernard Tapie, un homme
d'affaires touche-à-tout qui a
connu la gloire avant de tou-
cher le fond, mais qui pas-
sionne toujours les foules.
0.10 L'Empreinte du crime. 2 épi-
sodes.

Bernard Campan, Didier Bourdon.

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.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le dernier match.
14.50 Un cas pour deux
Le sourire de Bouddha.
Matula et le docteur Lessing ten-
tent au cours de leurs investiga-
tions de comprendre le lien qui unit
une statue de Bouddha disparue et
la mort d'un homme.
15.50 JAG
La dernière mission.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui n'était pas photogénique.
- Celui qui aimait les petites siestes.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
Perdus.
20.00 Journal

20.50
Monaco/Nice
Sport. Football. Coupe de la
Ligue. Demi-finale. En direct. Au
Stade Louis II de Monaco.
Le derby de ce soir est la tête
d'affiche de ces demi-finales de
la Coupe de la Ligue qui met
également aux prises Nancy et
Le Mans. Monaco et Nice se
sont déjà affrontés cette saison
en Ligue 1 lors de la 9e journée
et s'étaient séparés sur un score
nul (0-0). Au tour précédent, les
Monégasques s'étaient quali-
fiés aux dépens de Toulouse.
22.55 Comme au cinéma l'hebdo.
23.05 Angel Eyes
Film. Drame. EU. 2001. Réal.:
Luis Mandoki. 1 h 45.
Une nuit, alors que Sharon,
officier de police à New York,
est envoyée en mission dans
l'une des zones les plus diffi-
ciles de la cité, elle tombe dans
une embuscade.
0.50 Journal de la nuit.

Christian Vieri (Monaco).

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Dallas. 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Parmentier de boudin aux
noisettes.
11.50 12/14
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.20 Chroniques 

de l'Ouest sauvage
Le combat des mouflons.
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Outremers
Le dernier cow-boy du volcan.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'hôpital de la tête aux pieds! 
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 national
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
SOS 18
Série. Drame. Fra. 2005. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Arnaud
Bedouet, Patrick Raynal, France
Zobda, Elodie Bollée, Mohamed
Hicham.
«Saletés de gosses»: Deux ado-
lescents, Marion et Romain,
sont victimes de la chute d'un
arbre. Marion est grièvement
blessée. Elle risque de mourir.
Un jeune beur, Malik, pourrait
se porter à leur aide. Mais il doit
d'abord résoudre un pénible
dilemme. - 21h40: «La chute».
22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Les choix économiques de
l'Union européenne constituent
un élément important des
débats engagés pour 2006. La
présidence autrichienne va
devoir défendre devant le Par-
lement le projet de budget
récemment adopté.

Mohamed Hicham, France Zobda.

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. Frapper et
recevoir. 12.20 Une nounou d'enfer.
Une soirée avec Elton John. 12.50
Le 12.50. 13.10 Une nounou d'en-
fer. Rivalité.
13.35 Soeurs ennemies
Film TV. Sentimental. All - Aut.
2004. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 50.
Stéréo. Inédit.
15.25 Jessica, le combat 

pour l'amour
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Armand Mastroianni. 1 h 40. Stéréo.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Branle-bas de combat.
18.55 Charmed
La relève.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Bowling.
20.40 Kaamelott/ 

Décrochages infos

20.50
Recherche 
appartement
ou maison
Télé-réalité. 2 heures.
Dans cette émission, cinq
familles sont à la recherche d'un
appartement ou d'une maison.
M6 met à leur disposition trois
agents immobiliers expéri-
mentés pour les aider dans leur
recherche. Pour Céline et Sté-
phane, trouver une nouvelle
maison est une urgence. De son
côté, Laurence, 38 ans, vit seule
et vient d'avoir un bébé.

22.50 Course meurtrière
Film TV. Policier. All. 2003. Réal.:
Urs Egger. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
Lena Schumann est reporter-
photographe pour un journal à
sensation allemand. Ses repor-
tages l'amènent bien souvent à
mépriser la vie privée dans ses
articles.
0.35 Capital.

M.-C. Penichot, agent immobilier.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 La
cinquième dimension. Le béluga
perdu. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. 10.33 Mon bébé et moi. Que
faire pour qu'il s'endorme? 10.35
L'atelier de la mode. 11.05 Les sei-
gneurs du lac. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 La
grande traversée. Documentaire.
15.40 Menace sur les trésors cam-
bodgiens. Documentaire. 16.37
Studio 5. 16.45 San Francisco, la
ville qui rêvait. Documentaire.
17.50 C dans l'air.

19.00 . Voyage dans l'espaceLa
Terre en danger. L'espace intersidé-
ral n'est pas de tout repos: de nom-
breux dangers menacent la vie sur
Terre, les pluies d'astres, le trou noir
et le réchauffement intensif. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Etoiles des glaces. Com-
binaison gagnante. 20.44 Thema.
Où sont passés les ouvriers? 

20.45
Decazeville,
vivre 
après la casse
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Gérard Raynal. 1
heure. Stéréo.
Dès le début des années 1960,
le bassin minier de Decazeville,
dans l'Aveyron, a été le premier
à subir le démantèlement indus-
triel. Gérard Raynal a rencontré
des travailleurs de la région, qui
se souviennent du travail à la
mine et de la fermeture des
industries.

21.55 Allemagne, la voix
des travailleurs

Des anciens mineurs de la Ruhr,
des employés de chez Ford à
Cologne et des jeunes intéri-
maires racontent la condition
d'ouvrier à l'aube du XXIe
siècle.
22.30 Où sont passés les ouvriers.
22.45 Mille Mois. Film. 0.45 Arte
info. 0.55 Au coeur de la nuit.

Hangar en ruine, à Decazeville.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Un gars,
une fille. 11.35 Escapade gour-
mande. 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 jour-
nal. 14.30 Léon Morin, prêtre. 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. 17.00 Le voyage
de l'orchestre. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Le point. 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 Eyengui, le dieu des rêves.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Programme non communiqué. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20
Frappes interdites. Film TV.

Eurosport
8.15 M2T - Mission Turin. 8.45
Coupe du monde FIS. Sport. Ski
artistique. 9.15 Légendes de la
coupe du monde. 10.15 Saison de
coupe du monde. 10.45 Eurogoals.
11.30 Watts. 12.00 Le magazine
olympique. 12.30 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. 13.30 Le magazine
olympique. 13.45 1re demi-finale.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations. En direct. 16.00 Masters
internationaux du Pays de Galles
2006. Sport. 5e jour. En direct.
17.45 2e demi-finale. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
En direct. 20.00 Le magazine olym-
pique. 20.30 Combats à préciser.
Sport. Boxe. 21.00 Jean-Louis Man-
dengue (Fra)/Martial Bella Oleme
(Cam). Sport. Boxe. Réunion de

Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).
Championnat de France. Poids mi-
lourds. En direct. Stéréo. 23.00
Daring Girls. 23.15 Demi-finales.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations. 1.15 Relais de la flamme
olympique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 1.30 Télé-
achat. 2.30 Fin des programmes.

CANAL+
8.35 Holy Lola. Film. 10.40 Sur-
prises. 10.50 Arac Attack, les
monstres à huit pattes. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Maria,
pleine de grâce. Film. 15.45 + clair.
16.40 Rendez-vous avec une star.
Film. 18.20 Samouraï
Champloo(C). 18.50 Info(C). 19.10
Le grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal(C).
20.50 Monster. Film. 22.40 Nèg
maron. Film. 0.15 Les Clefs de la
maison. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.40 Kick-
boxer 3 : Trafic à Rio. Film. 22.30
L'Exécuteur de Hongkong. Film.
1.00 Série rose. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos . 18.10 Fortier.
19.00 Edel & Starck. 20.00 Starsky
et Hutch. 20.55 La Jument verte.
Film. 22.30 Starsky et Hutch.

Planète
12.25 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 12.55 Amusing animals.

13.25 Planète pub. 13.55 Tempête
dans un verre de vin. 14.45 Un châ-
teau en Chine. 15.40 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 16.10 Au pays des
manchots. 18.00 A la recherche de
la vérité. 18.50 Les grottes ornées
de Bornéo. 19.45 Planète pub.
20.15 Animal superstar. 20.45
Ovnis. 21.30 Cercles dans les blés.
22.30 A la recherche de la vérité.
23.15 Expédition en pays zoulou.

TCM
9.05 La Charge de la 8e Brigade.
Film. 11.05 La dernière fois que j'ai
vu Paris. Film. 13.00 Barcelona.
Film. 14.45 L'Homme au masque
de cire. Film. 16.15 Frantic. Film.
18.15 Dans les coulisses. 18.55 Les
Désaxés. Film. 20.40 Dans les cou-
lisses. 20.45 Les Girls. Film. 22.40
Gremlins. 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. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 La trappola. Film
TV. 22.30 The Guardian. 23.20
Telegiornale notte. 23.40 Altre sto-
rie.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.40 Volks-
Schlager Open Air 2005. 15.55
Glanz & Gloria. 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-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der Alte. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Club. 23.40
Tagesschau. 23.55 Die Sopranos.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 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

Hits 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

avec notre chronique BANDES DESSI-

NÉES présenté par Pal Degome

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50 de TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils 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).
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

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 viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
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.
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.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier:
032 942 39 42. La Neuveville:
032 751 49 49. Tramelan: 032
487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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
Information 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.

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

JURA BERNOISZ

VAL-DE-RUZZ

SUD DU LACZ

N° 26 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 25

6 7 1

2 9 8

5 3 4

9 5 2

3 1 4

8 7 6

3 4 8

5 7 6

2 1 9

9 6 7

1 2 5

4 8 3

1 8 3

7 4 9

6 2 5

4 2 5

8 6 3

9 1 7

7 5 6

1 8 2

3 4 9

4 3 1

5 9 7

2 6 8

8 9 2

6 3 4

7 5 1

6 1

8 4

3 5

1 2 9

8 6

7

7

8 9

4

3

6 8

5 8

5 1

1 6

7 2

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Jean Zuber,
peintures. Lu-ve 9-12h/14-
18h, Je 17h, sa 14-17h.
Jusqu’au 18.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Emilienne Farny,
peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu’au 5.3.
Galeries Art et Saveurs.
(Château6). Exposition de
Caroline Corvalan-Latour, pein-
ture. Jusqu’au 18.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard
intérieur. Me-sa 14-18h30, di
14-17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collec-
tive «Femme, qui es-tu ?».
Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

B O U D R Y
Galerie L’Apparte 33 (rue
Louis-Favre). Exposition de
André Storrer, technique mixte,
collages et peinture acrylique.
Lu, me, je 15h30-18h, di 10-
13h. Du 3.2. au 26.2.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintu-
res récentes. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 12.3.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition
d’Isabelle Monnier «Le cabinet
des curiosités». Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Du 5.2. au
25.2.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Armande Oswald, gouaches et
linogravures; Danielle Lescot,
céramiques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
29.1. au 26.2.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet, Lermite, estam-
pes anciennes de Neuchâtel et

d’ailleurs. Je-ve 14-18h, sa
10-17h. Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Borlat, huiles sur
toile et Vichard, l’esprit du
bois. Me 17-20h30. Je-ve 15-
18h30. Sa 14-18h30.
Jusqu’au 25.2.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Phil Billen, navires et sirènes.
Me-di 15-19h. Du 29.1. au
26.2.
Galerie de l’Etre. (Croix-d’Or
5). Exposition de Wiktoria
Guzelf, composition en cuir.
Me, je, ve 15-18h, sa 13-18h,
di 14-17h, ou sur rdv au 079
416 02 68. Jusqu’au 17.2.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon Exposition
de Jeannette Jakob, objets et
sacs en chambre à air de trac-
teur. Je-ve-sa-di 14-18h. Du
4.2. au 26.2.

M A R I N - É P A G N I E R
ZGalerie. (Fleur-de-Lys).
Exposition de Tema /R2F
Graffiti Crew - Julien Matthey.
Ma-ve 15h30-19h30. Sa-di
14-18h30. Jusqu’au 25.2.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de
Béatrice Zumwald, peintures.
Me-di 15-18h30. Jusqu’au
5.3.

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.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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FLÜHMANN-EVARD

Raphaël a la joie
d’annoncer la naissance

de son neveu

Remi
le 1er février 2006

Les heureux parents
Anouk et Kurt
Pitzolu-Paillard

Chemin du Repos 4
1213 Petit-Lancy

028-512945

Maïlys est heureuse
d’annoncer la naissance de

Liam,
Matthieu

le 5 février 2006

3 kg 085 47 cm

Gaëlle et Philippe Inversin
Place Blaise-Cendrars 5

2000 Neuchâtel
028-512961

Helder et Bela
De Jesus

ont la joie d’annoncer
la naissance de

Gabriel
le 6 février 2006

3 kg 070 49 cm

à la maternité Pourtalès

Famille De Jesus
2036 Cormondrèche

028-512944

Pour notre plus grand
bonheur, notre fille

Uma, Stella
est née le 21 janvier 2006

Maud Aeberli et Ernesto
Aberturas

Avenue de la Praille 23
1227 Carouge

028-512926

C’est avec beaucoup
d’émotion que nous pouvons

enfin serrer dans nos bras
notre petite puce

Léa
née le 5 février 2006

Stéphanie et Philippe
Vuilleumier (-Miserez)

Le Breuillet 4
2056 Dombresson

028-512883

La direction et le personnel
de l’entreprise Perfora SA

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Ciro ROCCASECCA
papa de Monsieur Felice Roccasecca, leur directeur.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis mortuaire de la famille.
028-512887

Les Autorités, le personnel
et les élèves

de La Fontenelle
Centre scolaire du Val-de-Ruz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène Bassin
née Evalet

mère de Monsieur Jean-Claude Bassin, enseignant au collège,
belle-mère de Madame Sylviane Bassin, bibliothécaire du collège,

grand-maman de Joël, élève de 9Mo3
028-512897

G E N È V E

Que l’eau du Gange
accompagne ton esprit
princesse...
Nous te rejoindrons, bonne route.

Sa compagne: Mireille
Son fils: Antoine et sa famille
Sa sœur: Brigitte et sa famille
Son ex-conjoint: Gilles
Ses amis(es) et ses proches

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Marlène
CRETIGNIER-LAUBERT

(Marloche - Marluche)

qui nous a quittés paisiblement samedi 4 février 2006 à 49 ans
au CESCO de Genève.

La cérémonie aura lieu mercredi 8 février 2006 à 14h30 à la
Chapelle des Rois à Plainpalais Genève.

Nous tenons à remercier le personnel du CESCO, qui l’a magni-
fiquement accompagnée durant ses moments émouvants.

028-512966

AVIS MORTUAIRESZ

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d’affection que vous leur avez adressés lors du deuil de

Monsieur

Willy JEANNERET
Georges, Jacqueline, Jacques et leur famille vous remercient

de votre soutien dans cette déchirante rupture de la vie.

Montmollin, février 2006
028-512957

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Robert BORNAND
vous remercie très sincèrement de la part

que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, février 2006
028-512025

REMERCIEMENTSZ

Nous sommes heureux
d’annoncer la naissance
de notre petite princesse

Tessa
le 4 février 2006

à la maternité de l’Hôpital
Pourtalès

Amapola Cerviño,
Maxwell et Terry Iyi-Ewuare

2000 Neuchâtel

Après un long périple,
notre voyageur aux longs

cours est enfin arrivé.

Gabriel
est né le 4 février 2006,

à la maternité Pourtalès

Valérie et Antoine
Droux (-Kunz)

Comba-Borel 29
2000 Neuchâtel

028-513002

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure

moyenne et degrés-jours)

Semaine du 30 janvier
au 5 février

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -2.5 157.3
Littoral Est -3.2 162.3
Littoral Ouest -2.9 160.2
Val-de-Ruz -4.9 174.3
Val-de-Travers -6.0 182.3
La Chaux-de-Fonds -4.6 171.9
Le Locle -1.4 150.0
La Brévine -9.7 207.9
Vallée de La Sagne -8.1 196.6

La bonne idée: la suppres-
sion du gaspillage d’énergie est
notre principale ressource
énergétique! De la maison au
bureau, le potentiel d’écono-
mie reste important!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES � Naissances.
– 23.01. Paul, Lana, fille de
Rochat, Cédric Alain et de
Paul, Céline. 26. Vaucher, Léa,
fille de Vaucher, Hugo et de
Vaucher, Emilie Mary. 28.
Leuba, Corentin, fils de
Leuba, Joël Charles et de
Leuba, Christelle Annelise.
� Mariages. – 27.01. Marino,
Antonino Salvatore et Cristea,

Adina Mihaela; Rrahmani,
Bashkim et Arifi, Makfire.
01.02. da Cunha Gonçalves,
Rui Miguel et Leira Duarte,
Maria de Fatima. 02. Montan-
don, Cyril et Meyer, Séverine
Sylvia.
� Décès. – 22.01. Natale, Gio-
vanni, 1955. 25. Calame, Hé-
lène Marie, 1912, veuve; Perre-
noud, Lydie Marguerite, 1921,

L’ÉNERGIEZ

M A R I N

La vie est belle, le destin s’en écarte
Personne ne joue avec les mêmes cartes
Le berceau lève le voile,
multiples sont les routes qu’il dévoile
Tant pis, on n’est pas né
sous la même étoile.

Shurik’n

Chantal Matthey et son ami Christian
Claude Matthey et son amie Jacqueline

Julien Matthey, son frère
Eve Larochelle, son amie
Marcel et Cécile Matthey
Maya Hugli et Lucien
Charly Rigolet et son amie Jacqueline
Christian et Arlette Matthey et leurs filles Cindy et Mélanie
Christiane et Patrice Vivot et leurs filles Alexandra, Valérie et
Nastassia
ainsi que les familles parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Yann
leur très cher fils, frère, ami, petit-fils, neveu, cousin, parent et
ami, qui a choisi de nous quitter, dans sa 24e année.

La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Saint-Blaise,
jeudi 9 février, à 13h30, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Adresses de la famille: Chantal Matthey Claude Matthey
Combe 252 Rue du Nord 4
2603 Péry 2046 Fontaines

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mariée à Perrenoud, Charles
Marcel; Joray, Rémy Gustave,
1938, marié à Joray, Marie
Lise.

L’ÉPHÉMÉRIDEI

Le 7 février 1788, le navigateur
La Pérouse écrivait sa dernière lettre
Le 7 février 1788, ren-

contrant à Botany Bay
une escadre anglaise en

route pour la colonie péniten-
tiaire de Sydney, La Pérouse
remet au commandant de
celle-ci un message à faire
parvenir au gouvernement
français. Il y exprime son in-
tention de poursuivre l’expé-
dition comme prévu, bien
que de nouvelles pertes hu-
maines subies lors d’une ré-
cente tentative de débarque-
ment aux îles Samoa l’aient
obligé à abandonner l’un de
ses deux navires. Ce seront les
dernières nouvelles du navi-
gateur qui parviendront en
France.

Parti en août 1785 à la tête
de deux frégates pour une mis-
sion d’exploration dans
l’océan Pacifique, La Pérouse
avait abordé à l’île de Pâques
puis à Hawaï et poursuivi
jusqu’en Corée et au Japon. De
là, longeant l’île de Sakhaline,
il descendit en direction de
l’Australie, explora les îles Sa-
moa et Tonga, chercha en vain
à débarquer à Norfolk en jan-
vier 1788. Puis ce fut le silence.

En 1791, une expédition fut
envoyée à sa recherche mais ce
n’est qu’en 1829 que l’on re-
trouvera l’épave de son navire
près de l’île de Vanikoro ainsi
que les traces du massacre dont
il avait été victime ainsi que la
plupart des membres de son
expédition.

Cela s’est aussi passé
un 7 février

2005 – Décès de Paul Rebey-
rolle, 78 ans, peintre français
considéré comme l’un des
grands artistes contemporains.
Décès de Madeleine Rebé-
rioux, 84 ans, historienne et
présidente d’honneur de la Li-
gue des droits de l’homme.

2004 – Près de 400 membres
du Fatah, le parti de Yasser Ara-

fat, démissionnent pour protes-
ter contre la corruption et le
manque d’ouverture à l’inté-
rieur du parti.

2002 – Dépôt de bilan de la
compagnie Air Afrique, après
40 ans d’existence.

2000 – Le ministre yougo-
slave de la Défense, Pavle Bu-
latovic, est mortellement
blessé dans un restaurant de
Belgrade. Le centriste Stipe
Mesic sort vainqueur de l’élec-
tion présidentielle en Croatie.

1999 – Décès du roi Hus-
sein de Jordanie, âgé de 63
ans, après 47 ans de règne;
son fils aîné, Abdallah, lui suc-
cède.

1993 – Les députés belges
adoptent à la majorité l’article
1 du projet gouvernemental
de réforme constitutionnelle
préparant la transformation
du royaume de Belgique en
un Etat fédéral.

1992 – Les Douze signent à
Maastricht le traité sur
l’Union européenne. Consé-
quence de «l’affaire Haba-
che», Georgina Dufoix démis-
sionne de la présidence de la
Croix-Rouge française.

1991 – Des obus de mortier
sont tirés contre la résidence
du premier ministre britanni-
que John Major à Londres,
l’IRA revendique l’attentat.

1986 – Le président haïtien
Jean-Claude Duvalier, chassé
du pouvoir, part pour la
France, mettant un terme à
une dynastie familiale qui a ré-
gné 29 ans.

1985 – Quatre officiers de la
police secrète polonaise sont
inculpés du meurtre du père
Jerzy Popieluszko, prêtre sym-
pathisant de Solidarité.

1984 – L’astronaute améri-
cain Bruce McCandless devient
le premier homme à se dépla-
cer librement dans l’espace,
sans aucune attache à la na-
vette «Challenger».

1983 – Des débris radioactifs
provenant d’un satellite soviéti-
que équipé d’un générateur
nucléaire retombent dans l’At-
lantique, au large du Brésil.

1974 – La Grande-Bretagne
accorde l’indépendance à l’île
de la Grenade, dans les An-
tilles.

1973 – Constitution, aux
Etats-Unis, d’une commission
d’enquête sénatoriale sur l’af-
faire du Watergate.

1969 – Des avions nigérians
bombardent et mitraillent un
marché du Biafra sécession-
niste, faisant plus de 200 morts.

1962 – Un coup de grisou
coûte la vie à 298 mineurs dans
un charbonnage de Sarre-
bruck.

1947 – Un plan britannique
de partage de la Palestine en
zones arabe et juive, avec admi-
nistration sous tutelle, est re-
poussé par les Arabes et les
Juifs.

1944 – L’armée allemande
déclenche une contre-attaque
contre la tête de pont alliée
d’Anzio, en Italie.

1932 – Les pays scandinaves,
la Belgique et la Hollande con-
viennent d’une coopération
économique.

1920 – L’amiral Alexandre
Koltchak, un des chefs des ar-
mées blanches en Sibérie, est
exécuté par les Bolcheviks.

1831 – Promulgation de la
Constitution belge.

1793 – La Prusse et l’Autri-
che s’allient contre la France.

Ils sont nés un 7 février
– Thomas More (saint),

homme politique et humaniste
anglais exécuté pour s’être op-
posé à la politique religieuse et
au divorce de Henri VIII (1478-
1535);

– Le chimiste russe Dimitri
Mendeleïev (1834-1907);

– L’écrivain américain Sin-
clair Lewis (1885-1951). /ap
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Le cinéaste Walerian Borowczyk
(photo sp) est décédé vendredi à la
suite de complications cardiaques

dans un hôpital de la région parisienne, a
annoncé dimanche
l’un de ses proches. Bo-
rowczyk a notamment
réalisé les «Contes im-
moraux» (1974).

Né en 1923 à Kwilcz,
en Pologne, Walerian
Borowczyk était un ar-
tiste polyvalent, peintre,
graphiste, écrivain, mais surtout cinéaste
de l’érotisme, doué, selon André Breton,
d’une «imagination fulgurante».

Après avoir terminé ses études à l’Aca-
démie des arts de Varsovie en 1951, il avait
obtenu en 1953, le Grand Prix national du
graphisme pour ses affiches de cinéma. Il
réalise quelques courts métrages d’anima-
tion à partir de 1946, mais sa notoriété dé-
bute en 1957, avec le film d’animation «Byl
Sobie Ras...» (Il était une fois...), qu’il réa-
lise en collaboration avec Jan Lenica.

Surréaliste et cauchemardesque
Il bouleverse le cinéma d’animation en

y introduisant un humour noir, des gags
surréalistes et une technique nouvelle
fondée sur les découpages. Jan Svankma-

jer, les frères Quay ou encore Terry Gil-
liam, s’inspirent de ses films.

Remarqué pour le caractère surréaliste
et cauchemardesque de son oeuvre, il s’ins-
talle en France, à Paris, où il collabore avec
Chris Marker pour «Les Astronautes»
(1959) et réalise d’autres films d’anima-
tion, comme «Renaissance» et «Le Jeu des
anges». En 1963, il crée son premier long
métrage d’animation, «Le théâtre de M. et
Mme Kabal».

En 1967, il délaisse l’animation pour la
fiction en prises de vue réelles et réalise
Gavotte (1967) et Dyptique (1967). Sui-
vent deux longs métrages «Goto, l’île
d’amour» (1968) (photo sp) et «Blanche»
(1971), qui marquent un tournant dans la
carrière de Borowczyk. Dans ses deux
films, il pose les jalons d’un cinéma où
l’évocation sans détours de la sexualité et
sa représentation par l’image sont au cen-
tre de l’intrigue La nudité féminine en-
core à l’état embryonnaire dans «Blanche»
s’affiche sans ombrage dans les films qui
suivent.

On lui doit aussi «Emmanuelle 5»
En 1974, sort son premier film ouver-

tement érotique (interdit aux moins de
16 ans à sa sortie), «Contes immoraux»
(avec notamment Fabrice Luchini et Pa-

loma Picasso), un aperçu de la sexualité à
travers les âges en quatre épisodes, qui est
aussi une sorte de manifeste.

Il retourne en Pologne pour tourner
«Dziejz Grechu» (L’Histoire d’un pé-
ché), puis revient en France avec «La
Bête» (1975), qui présente des scènes
d’accouplements équins et de mastur-

bations si
provocantes
que les spec-
tateurs quit-
tent parfois
la salle.

Il tournera
ensuite en
1977 en Ita-
lie «Intérieur
d’un cou-
vent», où sa
femme joue
le rôle prin-
cipal d’une
r e l i g i e u s e

cloîtrée et moraliste confrontée à des
coreligionnaires en proie aux tour-
ments de la chair. On lui doit aussi «Em-
manuelle 5», le cinquième film sur les
sulfureuses aventures de l’héroïne, mar-
qué par un érotisme sombre et cruel.
/ATS

Mort de Borowczyk,
auteur pornographe

I M A G E S

Garbo, Mao
et l’Afrique...

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez l’art de créer un climat
magique au sein de votre foyer. Travail-Argent :
si vous acceptez de faire un effort de lucidité, vous
réaliserez certainement de belles performances
Santé : vous avez la pêche.

Amour : un véritable dialogue de sourds risque de
s’installer entre votre partenaire et vous. Travail-
Argent : vous ferez preuve d’une grande ténacité
mais malheureusement pas d’une grande 
clairvoyance. Santé : n’abusez pas des excitants.

Amour : essayez de rester sur la même longueur
d’ondes que votre partenaire. Travail-Argent : des
élans inconsidérés risquent de vous entraîner trop
loin, mettez vos comptes à jour. Santé : pas
d’imprudences.

Amour : vous aspirez à vivre autre chose, à chan-
ger d’air. Qu’attendez-vous ? Travail-Argent : les
retards, les contre-temps qui vous ont mis dans
l’embarras ne sont plus qu’un mauvais souvenir.
Santé : les allergies risquent de revenir.

Amour : épanoui comme vous l’êtes, il semble
que tout peut vous réussir. Travail-Argent : ne
cherchez pas à faire l’unani-mité, ce serait peine
perdue. Santé : allez-vous tenir la distance ? Si
vous continuez comme cela c’est peu probable.

Amour : vous n’aurez pas votre pareil pour rendre
votre partenaire encore plus amoureux. Travail-
Argent : vous ne serez pas aussi efficace que
vous le souhaiteriez et cela vous rendra agressif.
Santé : attention aux virus.

Amour : malgré les doux regards que l’on vous
envoie, vous restez de marbre. Bravo ! Travail-
Argent : vous vous adonnez à des tâches 
plaisantes et gratifiantes et oubliez un peu la 
routine habituelle. Santé : gagnez en tonicité.

Amour : vous prodiguerez de judicieux conseils à
vos amis qui s’empresseront de les mettre en 
pratique. Travail-Argent : vos projets les plus 
originaux auront des chances d’aboutir grâce à
votre force de persuasion. Santé : tonus.

Amour : chaleureux et dynamique, vous créerez
un climat tonique dans votre vie familiale. Travail-
Argent : ce n’est pas l’esprit d’initiative qui vous
manquera, faites-en bon usage. Santé : votre
résistance physique est étonnante.

Amour : vous êtes en pleine mutation sentimen-
tale et intime. Vous avez des choix à faire. Travail-
Argent : soyez prêt, votre emploi du temps risque
d’être de plus en plus chargé. Santé : pour élimi-
ner il faut boire régulièrement.

Amour : vous aurez l’art de mener votre petit
monde par le bout du nez. Travail-Argent :
attention, en ce moment, vous êtes enclin à utili-
ser votre argent n’importe comment. Santé :
maux de tête probablement dus à trop de 
tension nerveuse.

Amour : vous êtes disponible pour vos amis et
bien disposé à leur égard. Travail-Argent : dans
le secteur professionnel, vous vous donnez à
fond et vous êtes très efficace. Santé : relâchez
un peu la pression.

Lise Danver et Fabrice Luchini dans les «Contes immoraux», de Walerian Borowczyk. PHOTO SP

P A R E S S E

L’Anglais
se repose

Pas assez de vacances, be-
soin de recharger ses
batteries, blues de l’hi-

ver: le premier lundi de février
est le jour où est enregistré un
nombre record de congés ma-
ladies en Grande-Bretagne, se-
lon une étude de la chaîne de
télévision Sky Travel.

«Début février est un moment
très apprécié pour se mettre en ar-
rêtmaladie. Leprochain jourférié
semble bien lointain, le temps est
sombre et beaucoup de gens souf-
frent encore du blues d’après
Noël», explique Cary Cooper,
spécialiste de l’équilibre entre
vie privée et vie profession-
nelle, qui a participé à
l’étude. Les salariés britanni-
ques sont réputés être ceux
qui travaillent le plus en Eu-
rope. Mais, alors que la pres-
sion professionnelle les incite
souvent à ne pas prendre tous
les congés auxquels ils ont
droit, ils sont mécontents du
nombre réduit de leurs vacan-
ces et jours fériés, révèle cette
étude effectuée auprès de
4000 employés.

La moitié des sondés ont
indiqué vouloir prendre au
moins un jour d’arrêt maladie
cette année, soit pour dormir,
récupérer après une gueule
de bois, partir en week-end de
trois jours ou faire du lèche-vi-
trines. Mais certains se sont
fait démasquer en tombant
sur des collègues dans un
parc d’attraction ou dans un
restaurant alors qu’ils
s’étaient fait porter pâles le
matin même.

Liverpool est la capitale de
l’arrêt maladie: les salariés y
prennent treize jours d’arrêt
maladie par an, contre trois à
Londres. /ats-afp

Le premier lundi de février
a eu du succès. PHOTO ARCH

Un même jour sur une
planète ronde comme un
ballon. Tout le sens que
l’arrière-plan d’une image
délivre. PHOTOS KEYSTONE
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