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La pénurie
menace Gaza

A Gaza, le blocus écono-
mique israélien a réduit à
presque rien les réserves de
vivres. Si Israël ne rouvre
pas le principal point de
passage des marchandises
vers le territoire, les Palesti-
niens pourraient rapide-
mentmanquer des biens de
première nécessité, a averti
hier l’Onu.

page 20

Un cygne contaminé en Thurgovie
Le virus de la grippe aviaire a été diagnostiqué sur un cygne
retrouvé mort au bord du lac de Constance. page 17

L’A5 débute sa mue
C’est aujourd’hui que commencent les
travaux d’assainissement de l’autoroute
entre Cornaux et La Neuveville. Trafic
entravé jusqu’en octobre 2007. page 7
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Le 158e anniversaire de la République neuchâteloise a été placé sous
le signe de l’intégration. La traditionnelle marche du 1er Mars (ici à son
arrivée à Neuchâtel) a symboliquement ouvert le cycle de manifesta-

tions de Neuchàtoi. Au port de Neuchâtel, c’est un enseignant suisse
d’origine sénégalaise qui est monté à la tribune. PHOTO GALLEY

pages 3, 5 et 11

Marcher et intégrer
1ER MARS Ouverture et intégration au cœur des valeurs républicaines mises en exergue

lors des différentes commémorations de la Révolution neuchâteloise de 1848

À LA UNE

P rotéger les victimes
d’abus sexuels et leur
donner le temps néces-

saire à la prise de parole:
personne ne peut contester les
objectifs suivis par l’associa-
tion suisseMarche Blanche.
On sait à quel point les expé-
riences traumatisantes subies
pendant l’enfance peuvent
perturber l’évolution psychi-
que, en particulier lorsque
les auteurs sontdes parents
ou des amis de la famille.
Rendre ces crimes impres-
criptibles a donc quelque
chose d’éminemment satisfai-
sant pour le sens commun.
Cette épée deDamoclès sus-
pendue au-dessus de la tête
de l’agresseur rassure. On
peutmême en espérerun ef-
fetdissuasif.
Avantde s’engager sur ce
chemin, il fautnéanmoins ré-

pondre à la question sui-
vante: pourquoi ce crime-là
devrait-il être imprescriptible
etpas un autre?Pourquoi un
tueuren série bénéficierait-il
de la prescription etpas un
pédocriminel?Pourquoi un
psychopathe qui aurait rendu
sa victime tétraplégique se-
rait-il protégépar la prescrip-
tion etpas un pédophile?
Il serait cynique de tenterde
définirune échelle de l’hor-
reur. Parcontre, on peutaf-
firmerqu’il y a des crimes
qui sont toutaussi innomma-
bles que d’autres. Le sens de
la justice requiertdès lors un
traitement similaire. C’est ce
raisonnementqui a conduit
les juristes à réserver l’im-
prescriptibilitéaux crimes
contre l’humanité comme le
génocide.
La suppression de la pres-

cription pose parailleurs le
problème de la preuve. On
admettra qu’il est plus diffi-
cile de jugerun délit trente
ans après les faits que trois
ans. Plus le temps passe, plus
la victime de l’abus court le
risque de voir son agresseur
acquitté faute de preuve. Un
recours tardifà la justice
pourrait dès lors avoir un ef-
fetdestructeur sur la victime
dont les souffrances seront
niées.
Le temps nemanque pas
pour examiner ces problèmes
d’ici à la votation populaire.
Si le débat se déroulait dans
une ambiancemoins émo-
tionnelle que celle qui a régi
la campagne pour l’interne-
mentà vie des délinquants
dangereux, on aurait déjà
fait un grand boutde che-
min. /CIm

SOMMAIREPar Christiane Imsand

La justice à plusieurs visages
OPINION

«Grounding-Les derniers jours de Swissair» a été projeté
mardi en avant-première à Neuchâtel, en présence
notamment, du réalisateur et du producteur. PHOTO ARCH
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appréciez la différence
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35.-
OFFRETOP

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 69.– 69.–

Visseuse à accu 18 volt
2 accu 1.0 Ah. Chargeur 3-5 h.
52258 QUANTITÉ LIMITÉE

Jeans
loisir
Unisexe,
très bonne coupe, bleu, 
tailles 44–60 (30-44 inch).
83150–58

14.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg
26553

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

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

QUALITÉ!

Nettoyeur à haute pression
Magic TSS
1400 Watt, pression max. 100 bar, 
débit 370 l/h.   16200

9.9.9090
PRIX BASPRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

Pinot Noir
Argovie
TOP 50 cl.
99522

6 x 150 clFarmer Surelli
Boisson de table
au lactosérum.
Multipack,
6 x 150 cl PET
87740  rouge
87741  bleu

chaque

79.-79.-
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 99.– 99.–

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

par pièce
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 19.– 19.–

• à base de
    produits contrôlés
 • fabriqué en Suisse

SENSATIONELLER
PREIS!

Papier de toilette «Royal 
Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

5.5.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 6.50 6.50

20 rouleaux
 3 couches

QUALITÉ!
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 jeudi – samedi

Bouquet 
éxotique   
02505

FRAIS

14.14.9090
Prix concurrence 33.–Prix concurrence 33.–

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

TOP

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

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

QUANTITÉ LIMITÉE

6.6.9090
Prix concurrence 7.90

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

6.6.9090
Prix concurrence 8.90

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

«Un tunnel à Serrières, et vite!». Précé-
dant de quelques jours la décision du
Conseil d’Etat quant au percement de
l’évitement de Serrières (décision finale-
ment reportée au 8mars), le Bureau neu-
châtelois des métiers du bâtiment a rap-
pelé combien ce chantier lui tenait à
cœur. Entre une lettre ouverte dans la
presse et des déclarations à la télévision,
son directeur a bétonné les arguments en
faveur de ce projet. «L’Express» et «L’Im-
partial» en ont aussi souligné, en pre-
mière page, tous les avantages, sans y voir
aucun inconvénient. Les raisons qui plai-
dent pour son report ne manquent pour-
tant pas.

Certes, l’engagement de la Confédéra-
tion (garanti à 88%) limiterait la part de
Neuchâtel à 21 millions de francs sur
neuf ans. Mais dans le contexte actuel,
ces 21 millions comptent. Après avoir de-
mandé des efforts, souvent très doulou-
reux, aux bénéficiaires de l’aide sociale et
de subsides de l’assurance maladie, après
avoir décidé d’augmenter les effectifs
scolaires, le monde politique ferait
preuve d’un étrange sens des économies
en dépensant pareil montant.

Quand bien même le canton aurait les
moyens d’investir dans de grands travaux
routiers, il pourrait le faire ailleurs que
sur le Littoral, très bien servi ces derniè-
res années. Les évitements du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, par exemple, ne
peuvent être que prioritaires. Les colon-
nes de voitures sans fin qui traversent à
certaines heures les quartiers les plus
peuplés de ces deux villes constituent des

gênes considérables pour la population
de ces régions depuis des décennies. Un
Conseil d’Etat soucieux d’équilibre ré-
gional devrait s’en préoccuper. Par
ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler
que les négociations menées par la com-
mission de gestion et des finances autour
du budget 2006 ont permis de dégager
deux millions d’économies supplémen-
taires, cela dans le but d’en affecter une
moitié aux prestations complémentaires
et à la culture, une autre à l’entretien des
routes. De quoi assurer tout de même
quelques emplois dans ce secteur.

Difficile pourtant de nier les nuisances
provoquées sur le voisinage par la route
cantonale à Serrières. Mais rien ne prouve
qu’un tunnel réglera le problème et évi-
tera l’installation de parois anti-bruit.
Quant aux arguments sécuritaires avancés
en faveur de l’évitement, ils sont à relativi-

ser: le fameux carambolage provoqué par
le légendaire tracteur roulant à 30 km/h
sur ce tronçon se fait toujours attendre. Il
pourrait, malheureusement, arriver un
jour. Comme il arrive tous les jours des ac-
cidents sur les autoroutes du pays.

Le report de ce projet présenterait, il
est vrai, un inconvénient majeur: l’im-
possibilité de doubler la voie du Littorail.
Et ne serait-ce que pour cette raison-là, le
tunnel de Serrières n’est pas à enterrer
définitivement. Mais il peut encore atten-
dre. D’autant que le montant promis par
la Confédération reste garanti, jusqu’en
2007 en tout cas. Deux ans, ou presque,
qui permettront de savoir un peu mieux
sur quelles routes peut se permettre
d’avancer notre canton.

Odile Duvoisin, Cortaillod
Frédéric Mairy, Travers

Christian Mermet, Môtiers

Essentielle pour les uns, secondaire pour les autres, la réalisation du tunnel de
Serrières est controversée PHOTO LEUENBERGER

Eclairer une partie du cen-
tre du Locle? Inutile, estime
cette lectrice.

Le Locle paré
de lumière

«Seulement 40.000 francs»,
s’exclame ID Région. Et cela
pour éclairer quelques façades.
A l’heure où la conjoncture est
très malade, où le pouvoir
d’achat se réduit, où nous li-
sons tous les jours que les im-
pôts vont augmenter et que les
subventions aux personnes ma-
lades vont diminuer, il faut réa-
gir. Citoyens, citoyennes ré-
veillez-vous, réagissez! C’est no-
tre argent que l’on dilapide
pour faire plaisir à ID Région et
quelques propriétaires.

Arielle Greber,
La Brévine

Ecœuré par les mesures
d’économie, ce lecteur re-
grette les anciens ténors so-
cialistes.

«Quatre ans,
c’est vite
passé!»

J’ai beaucoup apprécié les ré-
flexions de Monsieur Ruffieux,
de Travers, parues dans cette ru-
brique le 14 février. Comment
ne pas être d’accord avec ses
opinions lorsqu’il met en évi-
dence les lacunes de nos con-
seillers d’Etat sur lamanière uti-
lisée pour redresser les finances
cantonales. Puisqu’il faut faire
des économies, on écrase les
pauvres et les vieux en leur sup-
primant les prestations auxquel-
les ils ont droit. On s’abstient de
toucher aux riches et surtout à
ceux qui touchent des salaires
mirobolants. Il est vrai que lors-
que l’on a un salaire de 200.000
francs par année, il n’y a pas de
raison de plaindre les laissés-
pour-compte de la société. Ces
vieux qui ont fait le pays, qui ont
travaillé avec des salaires miséra-
bles et surtout ont sacrifié six
ans de leur jeunesse à la fron-
tière pour assurer l’indépen-
dance de notre pays.

Qui se souvient encore de
ces pauvres? Surtout pas le
parti à la rose, qui n’a plus la
confiance de la classe ouvrière.
Où sont passés les ténors socia-
listes qui défendaient la cause

des plus démunis? Les vrais so-
cialistes: Henri Perret, Paul
Graber, Henri Jaquet et bien
d’autres, qui ont œuvré pour
apporter un bien-être à tous les
travailleurs et non pas pour
supprimer des prestations. (...)

Il est vrai que 4 ans sont vite
passés et pensons déjà à ceux
qui viendront pour former un
gouvernement qui fasse hon-
neur à notre canton.

John Grandjean,
Boudry

Comme beaucoup, ce lec-
teur-supporter ne comprend
pas le licenciement d’Eddy
Barea.

Peiné par cette
sentence

J’ai été stupéfait par la ma-
nière dont le joueur de Neu-
châtel Xamax Eddy Barea a été
congédié. Durant cinq années,
ce joueur a été au service du
club, ceci à l’entière satisfac-
tion des dirigeants et des en-
traîneurs qui ont précédéMon-
sieur Blasevic. Comment peut-
on licencier une personne
d’une manière aussi brutale,
même s’il a eu une altercation
avec son supérieur. (...)

La situation financière du
club étant précaire, il sera diffi-
cile au conseil d’administration
de Neuchâtel Xamax de de-
mander aux supporters et amis
un nouveau soutien financier,
alors que son entraîneur peut
se permettre de prendre des
décisions dictatoriales.

Je suis peiné par cette sen-
tence car j’aime ce club. Mais je
désire également pouvoir être
fier des dirigeants, des entraî-
neurs, et des joueurs qui le
compose. Ce n’est malheureu-
sement plus le cas. Eddy Barea
a été viré comme un malpro-
pre et j’ai honte pour son en-
traîneur.

Francis Banderet,
Saint-Aubin-Sauges

Pour nous joindre
Par courrier:

Rédaction de L’Express
Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch

Amateurs de raquettes et de ski de fond ne sont pas for-
cément sur la même longueur d’onde.

Un problème de cohabitation
Après quelques mois de ski de fond, je me permets de faire part

de mes observations au sujet de la cohabitation entre ski de fond
et raquettes à neige. Nous faisons tous une activité de loisirs. De
ce fait, nous devons tous garder en tête la notion de tolérance afin
que tout un chacun puisse profiter de nos crêtes enneigées.

Cependant, je pense honnêtement que tout le monde ne joue
pas le jeu. Je ne vois aucun inconvénient à céder un bord de la
piste de skating aux marcheurs avec des raquettes. Malheureuse-
ment, de plus en plus de personnes utilisent toute la largeur de la
trace et ne réalisent pas bien les dommages qu’elles causent.

Pratiquant moi-même la raquette, je suis bien conscient qu’il
est plus facile demarcher sur de la neige tassée plutôt que de faire

péniblement une trace dans la neige fraîche. Du coup, une piste
de skating devient très tentante.

D’un point de vue écologique, il est aussi souhaitable que les
marcheurs suivent les pistes existantes afin de ne pas déranger la
faune en traversant la forêt. Suivre la piste de ski de fond ne si-
gnifie pas forcément devoir marcher dessus au milieu mais peut-
être rester au bord de celle-ci ou, mieux encore, faire une trace
parallèle que d’autres raquetteurs pourront utiliser par la suite.

L’effort fait depuis une dizaine d’années dans le traçage et l’en-
tretien des pistes dans le Jura est formidable et est devenu un in-
contestable atout touristique. Il serait dommage que ce travail soit
réduit demanière significative par l’explosion du nombre d’adep-
tes de sortie en raquettes. Je pense que la grande majorité de
ceux-ci se rendent compte du problème et utilisent les pistes de
ski de fond de manière intelligente. La trace de ski est large, suf-
fisamment pour tous si chacun ymet du sien et pense aux autres.

Gilles Renaud,
Neuchâtel

«Le tunnel peut attendre»

PUBLICITÉ
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

Œ U V R E D ’ E N T R A I D E

La solidarité,
aussi

par SMS

«Cœurs battants»
pour la solida-
rité, les responsa-

bles des Centre sociaux pro-
testants (CSP) romands! Ils
l’ont dit publiquement
mardi matin, en lançant
leur traditionnel Appel de
mars à la solidarité, qui,
dans la foulée, a pris un sa-
cré coup de jeune: possibi-
lité de faire un don par SMS
(pour chaque «CSP» envoyé
au numéro 939, vous offri-
rez trois francs à l’œuvre
d’entraide) et spot publici-
taire diffusé à la TSR et sur
les chaînes locales. Pour tou-
cher un maximum de per-
sonnes et générer beaucoup
de dons: l’avenir des œuvres
d’entraide en dépend. «Pour
certains CSP, cela représente
40% des revenus», précise le
directeur du CSP Vaud, Ga-
briel de Montmollin.

A Neuchâtel, ce question-
nement prend tout son sens:
restrictions budgétaires obli-
gent (moins de 100.000
francs sur un budget de près
de trois millions de francs), le
CSP se résoudra, dès le mois
d’avril, à fournir moins de
prestations sociales autant à
Neuchâtel qu’à La Chaux-
de-Fonds. «On ne peut pas tou-
jours faire mieux avec moins. Si-
non, nous mettrions en question
la qualité de ce que nous propo-
sons», explique François
Dubois, directeur du CSP
Neuchâtel.

De l’émotion pour l’action
Parce que les CSP dispo-

sent d’une batterie de juris-
tes, assistants sociaux et au-
tres conseillers conjugaux
pour répondre à des difficul-
tés telles qu’«endettements, rup-
tures familiales, problème de per-
mis de séjour ou imbroglios juri-
diques», énumère Gabriel de
Montmollin.

Et que, depuis peu, les CSP
s’investissent aussi politique-
ment: très actifs dans la ré-
colte de signatures pour le ré-
férendum luttant contre la
loi sur les étrangers et la loi
sur l’asile, qu’ils considèrent
comme «iniques et coûteuses»,
ils revendiquent aussi ce pan
d’action-là. «Le point commun
entre toutes ces activités? Conci-
lier les émotions générées par des
situations difficiles et l’action,
professionnelle, qui en découle»,
explique François Dubois, di-
recteur du CSP Neuchâtel.

Parce que c’est bien
connu, être ému incite à dé-
lier les cordons de sa bourse.
«Nous souhaitons surtout que
cette émotion-là puisse générer de
l’action, un engagement». Pour
que, peut-être, la campagne
«Cœurs battants» génère un
élan de solidarité commun,
«peut-être l’utopie du XXIe siè-
cle», philosophe Pierre Am-
mann, directeur du CSP
Berne-Jura. /FLH
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Un vrai temps de révo-
lutionnaire! Lorsque
la colonne des partici-

pants à la 22e Marche com-
mémorative du 1er Mars s’est
mise en mouvement, hier ma-
tin au Locle, le ciel des Mon-
tagnes crachait de gros flo-
cons de fin d’hiver. Un peu, si
l’on en croit la chronique,
comme en 1848...

Mais il en aurait fallu bien
davantage pour décourager
celles et ceux qui refont, an-
née après année, le périple de
la troupe emmenée par Fritz
Courvoisier, par qui est née la
République neuchâteloise. Au
Locle, ils étaient environ 120.
A La Chaux-de-Fonds, leur
nombre avait dépassé les 400.
Et pas que des Montagnons
rompus aux frimas des hivers
d’ici. Sous les bonnets et les
capuchons des doudounes, on
a découvert des visages nou-
veaux. Des sourires venus

d’ailleurs, de latitudes où la
neige fait office de curiosité.

Car elle a aussi fait sa petite
révolution, la marche de 2006.
Elle s’est parée des couleurs et
des saveurs de Neuchàtoi, ce
vaste programme interculturel
visant à faire progresser la ré-
flexion des Neuchâtelois sur
leur propre identité. Pour le
président de Neuchàtoi, Eric
Augsburger, il y avait un «sym-
bole fort» à faire participer des
communautés étrangères à un
événement considéré comme
«typiquementneuchâtelois». Aussi
parce que les étrangers partici-
pent de longue date à la con-
quête des libertés dans ce can-
ton. «Beaucoup sontd’ailleurs ve-
nus la chercher ici, la liberté»,
ajoute-t-il.

Près de 500 personnes
Entre blizzard, giboulées et

un soleil revenu tout exprès
pour escorter les marcheurs
jusque sur l’esplanade de la
collégiale de Neuchâtel, ce
sont entre 450 et 500 person-

nes, de tous âges et de toutes
conditions, selon la formule
consacrée, qui ont couvert
tout ou partie du tracé, a es-
timé Alexandre Houlmann,
président du (petit) comité
d’organisation. Certains ont
rallié le cortège à Malvilliers,
après la traditionnelle pause
de midi. D’autres à Valangin.

Les mêmes valeurs
Au chef-lieu, ils ont été ac-

cueillis au son du canon. Sym-
bole d’une révolution. Sym-
bole d’un coup de force qui a
certes fait du bruit, mais pres-
que sans effusion de sang.

Président du Conseil d’Etat,
Bernard Soguel a d’ailleurs
convié chacun à un apéritif, à
l’intérieur même du Château,
siège du pouvoir. C’est dire s’il
se sentait peu menacé par
cette foule prête, comme lui, à
défendre les valeurs républi-
caines. A lire dans certains
yeux, l’intégration en est une
essentielle. En 2006 comme en
1848. /SDX

Un temps de révolution
MARCHE DU 1ER MARS Comme en 1848, l’hiver a accompagné la colonne reliant Le Locle

à Neuchâtel. Comme en 1848, on a défendu un idéal de liberté et d’ouverture à l’autre

Le cortège vient de se mettre en route au Locle. Il laisse derrière lui la statue érigée pour
le centenaire de la République. PHOTO LEUENBERGER

Aux Loges, sous La Vue-des-Alpes, les pas crissent dans la
neige fraîche. PHOTO GALLEY

uelques-uns se sont
demandés s’ils
avaient bien en-
tendu. Oui, c’est

bien un appel à la révolution
que Bernard Soguel a lancé à
l’adresse des marcheurs du
1er Mars. Debout sur une ta-
ble, tel le leader d’un groupe
d’insurgés haranguant ses
troupes, le président du pre-
mier Conseil d’Etat de gauche
de l’histoire neuchâteloise a
appelé à une «révolution des es-
prits». Afin de retrouver «la soif
de projets, la soifd’apprendre, la
soifd’entreprendre, la soifdes au-
tres, la soifde justice et de solida-
rité».

Pour lui, les acquis de 1848
sont en danger. «La liberté et les
principes républicains de justice
sont menacés par des finances dé-
sastreuses. La soif de projets s’est
engourdiedansun individualisme

égoïste et dans un nombrilisme
idiot». Si Neuchâtel est au-
jourd’hui dans «une impasse fi-
nancièrecrassequiplombelemoral
et étouffe les meilleures volontés»,
c’est à cause, dixit le ministre
socialiste, d’un «esprit de clocher

autosatisfait».
Et, pire, des
«certitudes de
l’ignorance»!

Refaire la
révolution?
C’est cons-
truire un ave-
nir «de projets

basés sur nos véritables atouts et
surunevolontécollective ravivée».
Cet avenir que le gouverne-
ment «a commencé à réaliser». Il
l’admet, le Conseil d’Etat «tape
fort et vite». Et «ça fait mal».
Mais il y a urgence. Sans des fi-
nances publiques saines, il n’y
a «niavenirautonomedu canton,

ni justice sociale, ni liberté, ni
principes républicains». La solu-
tion? Réorganiser l’Etat et les
communes. Fusionner, adap-
ter, simplifier. Mais aussi – il y
tient – garantir «l’égalité devant
l’impôt» et responsabiliser les
milieux privés en matière de
promotion économique.

Mais cet avenir, c’est aussi
l’emploi. Lamise en valeur des
atouts neuchâtelois, technolo-
giques, scientifiques, culturels.
L’ouverture. L’insertion so-
ciale et professionnelle. Vaste,
très vaste programme. «Cetave-
nir de projets ne peut être celui du
seul Conseil d’Etat mais de l’en-
semble des Neuchâteloises et des
Neuchâtelois».

D’où l’appel à la révolution
lancé par le gouvernement,
confiant «dans les femmes et les
hommes qui constituent la richesse
essentielle de ce canton». /sdx

Retrouver la soif d’entreprendre

La marche du 1er Mars, un rassemblement autour d’un
même idéal républicain. PHOTO GALLEY

A Neuchâtel, les derniers mètres. Et un repos mérité et
apprécié. PHOTOS GALLEY

Q



Rôti tessinois 
. (cou de porc)

env. 1 kg, Suisse

le kg

14.90
N’est pas disponible dans tous 

les satellites Denner.

Le marché des marques!
Añoranza
Cabernet Shiraz
2004,
D.O. La Mancha,
Espagne

6 x 75 cl

21.70
au lieu de 29.70 8.— de rabais

Saucisses
blanches
3 paires

6 x 80 g

4.25
au lieu de 6.65 36% de rabais

Epesses
2004, Suisse

70 cl

8.70
au lieu de 11.70

3.— de rabais

Papier hygiénique Hakle Super Vlaush
3 couches
• rose
• mint

20 x 150 coupons

6.75
au lieu de 13.50 2 pour 1

Aspirateur Trisa Cyclone Plus
aspiration sans sac à poussière, filtration 8x,
particulièrement indiqué pour les personnes 

allergiques, récipient à poussière de 2,5 litres,
tuyau d’aspiration de 2 m de long, rayon

d’action 16 m, buse pour sols commutable,
lot de 3 accessoires, 2 ans de garantie

1 Stück

99.–
TAR comprise 2.–

Offre spéciale

Valable du 2 au 8 mars 2006  /  jusqu’à épuisement des stocks / semaine 09  /  www.denner.ch

En vente également chez Asperges 
vertes
Mexique/USA,
botte

1 kg

6.95

Hit vitaminé!

-

Annonce de l’examen professionnel 
avec certificat fédéral

L’Association Suisse pour la Formation des Cadres SVF-ASFC annonce 
l’examen suivant:

Examen
professionnel 

Date et lieu

Frais d’examen

Délai d’inscription

Lieu d’inscription

Examen final pour l’obtention du brevet fédéral 
de cadre

Le 19 septembre 2006 (examen écrit) à Berne
et du 6 au 11 novembre 2006 (examen oral) à 
Zurich.

Si nécessaire (en fonction du nombre d’inscrip-
tions), des dates supplémentaires d’examens 
(oraux) sont prévues:
du 13 au 17 novembre 2006.

CHF 900.00

19 mai 2006, le cachet de la poste faisant foi. 
L’inscription doit se faire à l’aide du formulaire 
prévu à cet effet disponible en téléchargement 
sous www.svf-asfc.ch ou à retirer au Secrétariat 
d’examens SVF-ASFC.

Secrétariat d’examens SVF-ASFC
Mitteldorfweg 17
8915 Hausen am Albis
Tél. 044 764 36 26
Fax 044 764 36 46
pruefungssekretariat@svf-asfc.ch

Notre entreprise est active depuis plus de deux siècles
aux côtés de ceux qui se sont attelés à maîtriser le temps.

Nos activités : recherche, développement et 
commercialisation d’outils destinés aux SAV et à 

l’assemblage en horlogerie et bijouterie.

Nous cherchons pour notre département vente
Marché Suisse

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Vos tâches : 
• Visite de notre clientèle 2 à 3 jours par semaine
• Prospection de nouveaux clients 
• Promotion des produits standards et personnalisés
• Préparation et suivi des dossiers

Vos compétences :
Pour ce poste à plein temps alliant qualités techniques et
commerciales, vous êtes au bénéfice d'une formation 
technique: vous pouvez également faire valoir une expé-
rience réussie ainsi que de bonnes connaissances du sec-
teur horloger. Votre flexibilité, votre persuasion et votre
force de travail vous permettent d'assurer avec succès cette
fonction. Vos relations permanentes à l'interne mais aussi
avec les clients exigent un excellent contact humain et une
excellente présentation. De langue maternelle française ou
suisse allemande, vous vous exprimez couramment dans
l'autre langue, une troisième langue, serait un atout.
L'utilisation d'outils informatiques vous est familière.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet :
Service du personnel de BERGEON & CIE SA 

Av. Technicum 11, 2400 Le Locle. 
www.bergeon.ch

132-179396/4x4 plus

QTEK 9100

*CTT

.rF

- Windows Mobile 5.0

- Téléphone GSM 4 bandes

  (Amérique du Sud p. ex.) 

- Clavier coulissant

- Caméra / appareil photo de

   1.3 Mégapixels

- Commande vocale

- Haut-parleur pour 

   mains-libres

- Ecran tactile 65'536 couleurs

- Carte SD, Bluetooth, Wifi

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

www.berberat-mobiles.ch

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

business center

132-178675/DUO

02
2-

43
42

61

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Dès maintenant, vous pouvez goûter à d’inoubliables sensations de conduite. Les modèles
BMW et MINI vous attendent. Notre équipe compétente se fera un plaisir de vous conseiller
de manière individuelle et de vous remettre les clés pour une palpitante course d’essai. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

N’oubliez pas: votre partenaire BMW et MINI Facchinetti 
Automobiles SA a ouvert ses portes à Neuchâtel.

Facchinetti
Automobiles SA

Avenue des Portes-
Rouges 1–3
2000 Neuchátel
Tel. 032 720 22 22
Fax 032 720 22 25

Le plaisir
de conduire

PUBLICITÉ

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

PourMouhamed Basse, la
date du 1er mars est des-
tinée à prendre une sa-

veur particulière: c’est le
1er mars 1988 que, jeune Sé-
négalais venu terminer ses étu-
des, il a débarqué à Neuchâtel.
Comme il l’a dit lui-même, il
ne pouvait alors «pas imaginer»
que, 18 ans plus tard jour pour
jour, il prononcerait «un dis-
cours devant la population neu-
châteloise». Ou dumoins devant
les personnes venues hier com-
mémorer, au port de la ville,
les 158 ans de la Révolution ré-
publicaine du 1er mars 1848.

Après son arrivée dans le
canton, Mouhamed Basse (qui
représentait hier le cycle de
manifestations Neuchâtoi) n’a
pas cédé à la classique tenta-
tion de l’immigré de «vivre en
vaseclos» avec ses compatriotes.
Il s’est donc approché «des dif-
férentes composantes» de la so-
ciété neuchâteloise. Registre
prévisible: le Sénégalais est de-
venu supporter de Neuchâtel
Xamax. Moins attendu: il a ap-

pris à skier: «Ce fut extrêmement
dur.»Mais, et c’était sans doute
l’essentiel, «quedecontactsnoués
surles pistes!»

Se marier avec une Juras-
sienne, devenir citoyen suisse
ont évidemment représenté
des étapes décisives dans l’inté-
gration du Sénégalais. La se-
conde lui a permis de «pouvoir
enfin voter»... Et de recevoir,
avec une remarquable rapidité,
un bordereau de taxemilitaire.

«Nouvelle révolution»
Mouhamed Basse ne fait pas

dans l’angélisme et ne confond
pas intégration avec assimila-
tion. Aujourd’hui enseignant
au Gymnase français de Bi-
enne, il a connu «la discrimina-
tion au niveau du logement et le
harcèlement dans le cadre profes-
sionnel».Etde citer un proverbe
africain: «Un tronc d’arbre a beau
séjourner dans le fleuve, il ne se
transformera jamais en crocodile.»

Est-ce d’ailleurs ce qu’on lui
demande? Président de la Ville,
Antoine Grandjean a en tout
cas rappelé que «ce canton ne se-
raitpas cequ’ilestsans l’apportdes
communautés étrangères».

Encore fallait-il que cet ap-
port se fasse sur un socle com-
mun: le «respectdespréceptesdela
République». En particulier,
«uneloi valablepourtous etaccep-
tée de tous, sans aucun compromis
qui pourrait nous faire glisservers
le communautarisme».

Le respect des principes ré-
publicains n’interdit pas d’évo-
luer. Comme allait le faire,
quelques instants plus tard, le
président du Conseil d’Etat
Bernard Soguel (lire en page
3), Antoine Grandjean en a
donc appelé à «une nouvelle ré-
volution». Non pas pour jeter
bas la République, mais pour
«mieux calquernos structures poli-
tiques sur la réalité économique et
culturelledecedébutde21esiècle».

Mais le refus de «l’immobi-
lisme» peut s’accommoder de
quelques traditions. Animée
musicalement par l’association
Musique militaire-Helvétia, la
cérémonie a donc pris fin au
son des rituels 22 coups de ca-
non. Puis tout le monde s’est
précipité vers les boilles à vin
chaud disposées sous le col-
lège de la Promenade-Sud.
/JMP

D’un 1er mars à l’autre
NEUCHÂTEL Citoyen suisse et sénégalais, Mouhamed Basse a raconté son intégration à l’occasion du 158e

anniversaire de la Révolution républicaine. Dix-huit ans jour pour jour après son arrivée en terre neuchâteloise

Mouhamed Basse a activement œuvré à son intégration. Sans oublier ses racines
sénégalaises. PHOTO LEUENBERGER

Une fiction si proche de la réalité
NEUCHÂTEL Le film «Grounding - Les derniers jours de Swissair» a été montré mardi soir en présence du producteur,

du réalisateur et de plusieurs personnalités. Tous ont apporté leur témoignage après la projection

Le commandant François
Clavadetscher volait en-
tre Sao Paulo et San-

tiago du Chili lorsque le mes-
sage est tombé: «Swissair sus-
pend toutes ses opérations à partir
de14h locales.» «Jemesuis tourné
versmoncopilote, jeluiaidemandé
s’ilavait une brosse à dents.»

L’ancien pilote de l’ex-Swis-
sair était mardi soir au cinéma
Apollo, à Neuchâtel, pour la
projection du film dont tout le
monde parle, «Grounding -
Les derniers jours de Swissair».

Avec humour et détache-
ment, François Clavadetscher a
relaté la manière dont il avait
vécu la fin de la compagnie.
«J’ai dit au copilote: «Tu es d’ac-
cord, on vaposeràSantiago, onne
va pas atterrir à Mendoza?» Un
collègueplus facétieuxquemoia té-

légraphié: «Voulez-vous vraiment
qu’on coupe les moteurs à 14h?»
La compagnie a alors envoyé un
deuxièmemessage, précisantque les
avions en vol continuaient leur
route jusqu’à leurdestination.»

A l’origine, Bruggisser
Autre témoin, à un autre ni-

veau, du désastre Swissair, Jean-
Pierre Jobin, directeur général
de l’aéroport de Genève, a
voulu partager son interpréta-
tion du déroulement des opé-
rations. «Le responsable de la dé-
bâcle n’est pas Marcel Ospel (réd:
président du Conseil d’admi-
nistration de l’UBS), mais Phi-
lippe Bruggisser et son Conseil
d’administration», a-t-il affirmé.
Le mécanisme de la défaite, a-
t-il expliqué, a été enclenché
par la stratégie d’acquisitions

de compagnies pour la créa-
tion du groupe Qualiflyer,
compagnies payées beaucoup
trop cher. De plus, «des clauses
secrètes prévoyaient des millions de
francs de dédite» en cas de rup-
ture. Quant au grounding lui-
même, a expliqué Jean-Pierre
Jobin, «ilaétéprévuetvoulupour
provoquer la réaction du public et
des pouvoirs publics».

Le réalisateur a précisé que
les dialogues du film avaient
été reconstitués sur la base de
documents. Une fiction, certes,
mais qui reflèle ce qu’il s’est
réellement passé.

Présent également mardi
soir, l’acteur Gilles Tschudi a
raconté avec humour com-
ment il avait étudié le caractère
du personnage qu’il inter-
prète, le tout puissant Marcel

Ospel. «Il n’a jamais voulu me
rencontrer. Il ne voulait rien avoir
à faireavec tout ça. Mais je l’ai vu
au Carnaval de Bâle. Il m’a dit:

«Hei, Herr Tschudi... Bon carna-
val». Le comédien a expliqué
avoir trouvé deux phrases clé
dans le discours de Marcel Os-

pel: «Ce n’est pas dema faute» et
«Vousnecomprenez rien à la situa-
tion». Tout le personnage est
là... /lby

De gauche à droite: le producteur Peter-Christian Fueter, le metteur en scène Michael
Steiner et l’acteur Gilles Tschudi, qui incarne Marcel Ospel. PHOTO LEUENBERGER



La technologie en mouvementNouvelle FordFiesta ST

NouvelleFord Fiesta ST 2.0 l Duratec 150 ch, 3 portesInfo 0800 855 851 ou ford.ch#0001 Facture 4 Jantes alu 16" 
00.00

1 Train roulant sport 00.00
4 Freins ̀a disques 

00.00
1  Radio/CD Audio 6000 avec télécommande 

00.00
1  Intérieur style ST avec sièges sport partiellement garnis de cuir

00.00
1 Climatisation manuelle 00.00
1  Garantie Extra FordProtect de 3 ans ou 100’000 km 00.00Total intermédiaire 23’950.00Total 23’950.00TVA 7.6% incl. 

Leasing 4.9% par mois 299.00*
*Leasing Ford Credit: paiement initial Fr. 3’593.-,
intérêt(nominal) 4.9%, intérêt(effectif) 5.01%,
durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur 
résiduelle selon les directives de Ford Credit.
Assurance casco obligatoire non incluse. Tous les 
montants s’entendent TVA 7.6% comprise. Le 
crédit sera refusé au cas où il entraînerait un 
surendettement du consommateur. Offres valables jusqu’au 30 juin 2006 (con-
trats de leasing conclus).Tous les prix s’entendent en CHF.Acheter malin, c’est rouler plus loin!
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Spécialiste pour 
laver et sécherLe bon conseil et

la garantie de prix bas!

Commandez par fax
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch avec 
droit d’échange

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des tous derniers articles de marque,
en stock • Occasions et modèles d‘exposition • Prolongation de garantie jusqu‘à 10 ans • Louer au

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

Séchoir à condensation avec mesure
du taux d’humidité.

TRK 67260
• Capacité 6 kg • Classe d’énergie C
No art. 126058

Lave-linge avec 
programme court 30 minutes.

WA 75760
• Capacité 6 kg • Programme de lavage à la
main • Démarrage différé jusqu’à 20 heures
No art. 126233

Classe d’énergie A

seul. 1299.-
avant 1835.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 29%

seul. 1499.-
avant 2165.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 30%

Prix du set seul  2590.-
Prix normal 4000.-

Vous économisez 1410.-
Aussi disponibles individuellement.

incl. 50.- TAR

Maintenant

avec 6 kg

Maintenant

avec 6 kg

Séchez votre linge à tout petit prix!
TA 705 E

• Mesure électronique du taux d’humidité
• Classe d’énergie C No art. 103355

seul. 499.-
(incl. 25.- TAR)

Prix de lancement!

Lave-linge pour 3.5 kg.
WA 163.5

• 12 programmes • Classe d’énergie C
• H/L/P 69.5/51/44 cm No art. 104940

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demainLouez aujourd’hui

– achetez demainLouez aujourd’hui
– achetez demain

seul. 624.-
(incl. 25.- TAR)

Prix de lancement!

Modèles de salle de bains

Séchoir idéal pour la salle de bains!
T 34

• Ne prend que peu de place, hauteur 67 cm
seulement • Capacité 3 kg 
• Classe d’énergie D No art. 103206

seul. 349.-
avant 595.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 41%

Modèles de prix économique

Lave-linge à prix très attractif!
WA 16

• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B No art. 105008

seul. 499.-
au lieu de 945.-
(incl. 25.- TAR)

Prix de lancement!

Année jubilé

Confort absolu

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

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursale

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

Le plus fou des carnavals romands!
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Durant 3 jours

chapiteau en ville

avec DJ, bars

et animations

Samedi 4 mars dès 15h26
GRAND CORTÈGE des enfants et Guggenmusiks

Dimanche 5 mars dès 14h26
PUISSANT CORTÈGE BRANDONESQUE

(25 groupes, chars et Guggenmusiks) Entrée: Enfants Fr. 5.– / Adultes Fr. 10.–

Samedi 4 mars dès 20h06 – Halle des fêtes
MEGA DISCO avec DJ, ambiance des années 65 à 85

ENTRÉE GRATUITE
FEUX D’ARTIFICE avec Guggenmusiks au stade municipal à 22h06

Dès 16h26 – Halle des fêtes – BAL GRATUIT – Guggenmusiks

20062006

3 au
6 mars 06

3 au
6 mars 06

3 au
6 mars 06

Delphine
Tarot pendule
aide conseils

soutien pour toutes
vos questions

0901 901 931
Fr. 2.90/min.

24h/24h 018-382723

MIGUEL GIL-SERTISSAGE
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée à convenir:

Sertisseurs Main H / F
expérimentés

Capables de travailler de façon indépendante 
et pouvant être à même également de contrôler 

les produits finis.
Envoyer votre dossier à l’entreprise:

Rue du Pont 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

 

Neuchâtel - Lignières
engage

Installateur sanitaire
avec CFC

Profil requis:
– capacité à travailler de manière autonome;
– travail soigné et entregent;
– titulaire d’un permis de conduire;
– entrée en fonctions dès que possible.
Nous offrons:
– bus à disposition;
– travail varié;
– salaire correspondant aux capacités;
– formation continue.

Tél. 079 569 89 07 028-515413

Harley-Davidson VRSCD Night Rod

Un avant-goût 
d’été
Appréciez dès maintenant 
les nouveautés 2006!

Open House
les 4 et 5 mars 2006

Trimoto SA, Rue de Courtils 50
2016 Cortaillod
trimoto@vtx.ch, www.trimoto.ch

Tél. 032 841 34 54

MIGUEL GIL-SERTISSAGE
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée à convenir:

Opérateurs / régleurs
CNC H / F

expérimentés
Capables de travailler de façon indépendante.

Envoyer votre dossier à l’entreprise:
Rue du Pont 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

028-515293

Vous aimez travailler par téléphone?

TÉLÉOPÉRATRICE
dans le domaine des assurances

Travail et salaire intéressants
Etre disponible de 18 à 20 heures

2 fois par semaine
Tél. 079 680 72 40028-5814179

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, octobre 2005)
Lecteurs 64.000 (Mach Basic 2005)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

903240

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

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

e lance un appel à la
prudence. Les conduc-
teurs devront faire
preuve d’une attention

soutenue durant cette période de
chantiers», indique le con-
seiller d’Etat Fernand Cuche,
chef du Département de la
gestion du territoire. C’est en
effet aujourd’hui que débu-
tent les travaux d’assainisse-
ment de l’autoroute entre
Cornaux et La Neuveville.

Au programme: remise en
état du plus vieux tronçon
neuchâtelois de l’A5, réfec-
tion des murs antibruit et
élargissement de la semi-auto-
route, dans le but d’adapter le
secteur aux normes fédérales.
Ces travaux entraveront le tra-
fic durant vingt mois. Mais au
final, l’A5 sera plus sûre et
moins bruyante. Aperçu des
principales modifications.

La sensation de bruit dimi-
nuera de moitié. L’assainisse-
ment du tronçon comprend la
pose d’un revêtement drai-
nant et phono-absorbant.
«Cette couche permettra d’éviter la
projection d’eau quand on roule
sur la pluie, explique Adrien
Pizzera, chef de projet des tra-
vaux. Et de baisser les nuisances
sonores de 3 à 5 décibels.» Ce qui
équivaut à une diminution de
moitié de la sensation de bruit.

Nouvelle paroi antibruit au
Landeron. Les valeurs limites
d’émission de bruit sont régu-
lièrement dépassées au Lande-
ron. C’est pourquoi la semi-au-
toroute qui traverse le village
sera dotée de 1,1 kilomètre de
nouvelles parois antibruit. «Le
tronçon comptera au total trois ki-
lomètres demurs protecteurs», pré-
cise Adrien Pizzera.

Aucune déviation prévue.
La difficulté des travaux réside
dans le fait qu’ils se feront sans
fermer l’autoroute. «Le trafic

s’écouleraenbidirectionnelsurune
voie, alors que les travaux se dé-
rouleront sur l’autre voie», pré-
cise Jean Brocard, ingénieur
en chef de l’Office de cons-
truction de la route nationale
5. Aucune déviation n’est
donc prévue, sauf en cas d’ac-
cident.

Mur de séparation. Les voies
de circulation de la semi-auto-
route entre Le Landeron et La
Neuveville seront séparées par
un mur de sécurité.

Berne supprime une voie.
Le nombre de voies sur la
semi-autoroute bernoise pas-
sera de trois à deux. «Ceci afin
d’améliorer la sécurité, de doter ces
pistes de bandes d’arrêt d’urgence
et d’allonger les bretelles d’entrée»,
indique Adrien Pizzera.

Pourquoi commencer par
Cornaux-La Neuveville? Parce
que l’état de certains ouvrages
(plus particulièrement des
ponts vieux de 30 à 35 ans) im-
pose qu’ils soient rapidement

assainis. «Deplus, lesproblèmesde
bruit au Landeron devaient être
traités en priorité», ajoute Fer-
nand Cuche.

Saint-Blaise plus tard. La
phase du chantier Cornaux-La
Neuveville se terminera en oc-
tobre 2007. Puis c’est le tron-
çon Saint-Blaise-Cornaux qui
sera élargi. L’A5 aura son vi-
sage définitif en 2008.

Combien ça coûte? «Ce
chantierm’a valu pas mal de cri-
tiques, explique Fernand Cu-
che. Certains estiment que cet as-
sainissementestun luxe. Mais ces
travaux sont dictés par la Confé-
dération. Le Conseil d’Etat est
contraint de les réaliser, dans le
cadre du programme d’assainisse-
ment des routes nationales.» Le
montant des travaux est de-
visé à 139 millions de francs,
supporté à 90% par la Confé-
dération et à 10% par les can-
tons. Neuchâtel paiera 14 à
15 millions, Berne 600.000
francs. /VGI

Vingt mois de chantier
CORNAUX-LA NEUVEVILLE Les travaux d’assainissement de l’autoroute A5

débutent aujourd’hui. Ils entraveront le trafic jusqu’en octobre 2007

La semi-autoroute entre Le Landeron et La Neuveville est le théâtre de nombreuses modifications. A terme, ce tronçon sera
sécurisé par la pose d’un mur de séparation entre les voies de circulation. PHOTO LEUENBERGER

PRATIQUEZ
URGENCES

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

NEUCHÂTEL
�Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
�Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-21h;
di 9-20h.
�Patinoires du Littoral: piste
intérieure: je-ve 9h-11h45;
13h45-16h45 avec hockey; ve
20-22h halle couverte: lu-ve
9-11h45/13h45-16h15.
�Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lecture publique:
lu-ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d’étude: lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h; salle de lecture: lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Bibliothè-
que à domicile, service gratuit
de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10. Bibliothèque des
pasteurs: lu-ve 8-11h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: 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. Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-
11h30.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

AGENDA VILLE

A U J O U R D ’ H U I
�Vidéo 19h, théâtre Tumulte à
Serrières, soirée vidéo perfor-
mance. Association Kunstart.
�Acoustic blues 20h45, bar
King, Indian Boogies.
�Live music dès 22h30, au
William’s, Urban funk, electro.

D E M A I N
�Astronomie 20h, à l’Observa-
toire, soirée d’observation, si
ciel dégagé. Rens. 032 861
51 50.

AGENDA LITTORAL

A U J O U R D ’ H U I
�La Neuveville 20h30, centre
des Epancheurs, «Mémoire de
la nuit» avec Philippe Boë,
prestidigitateur, comédien.

expo>
Du 27 février au 18 mars
A la découverte du 7ème continent

> Explorez un fascinant univers souterrain en photos et en vidéos

> Vivez les sensations des spéléologues sur un parcours d’escalade

> Admirez le monde minéral et animal des grottes… 

oserez-vous caresser une chauve-souris?

> Creusez vos connaissances sur le percement du tunnel du Lötschberg

Spéléo et secrets souterrains !

>horaires: lu 13h-18h30 – restaurants dès 11h30, ma et me 8h30-18h30, je 8h30-20h, ve 8h30-18h30, sa 8h-17h
>nocturnes je jusqu’à 20h  >autoroute A5 sortie Saint-Blaise  >navette gratuite gare Saint-Blaise Lac www.les-centres.ch

à vivre chaque jour !

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

Réhabiliter
le buraliste
et son amie
Délicate comme tous

les dossiers avec prise
d’otage, l’affaire du

brigandage de la poste de
Corcelles-Cormondrèche se
démarque par son côté cruel:
deux innocents – le juge
d’instruction Daniel Hirsch
en est désormais convaincu –
ont été incarcérés. Pas juste
le temps d’une garde à vue,
mais un plein mois.

«De la façon dont se présen-
taient les choses à mi-janvier, on
ne pouvait pas agir autrement.
L’incarcérationdesdeuxsuspects
était totalement justifiée», indi-
que le juge, en disant ne
pouvoir donner d’autres in-
dications. «Je comprends que la
population s’interrogesurles rai-
sons qui font qu’aucune charge
ne pèse plus sur eux. Mais cha-
quemotdoit être pesé.» L’inno-
cence du couple est appor-
tée par des moyens techni-
ques de surveillance, mais le
pékin ne saura pas lesquels.

Causes disjointes
Le magistrat signale que,

«compte tenu que les auteurs du
brigandage doivent être cherchés
ailleurs», il va maintenant dis-
joindre la cause du hold-up
de celle du buraliste et son
amie. De sorte que leur dos-
sier sera réglé sans attendre
les conclusions de l’enquête.
Cette démarche devrait per-
mettre au buraliste de re-
trouver son emploi. Son
amie a repris son activité
principale sitôt sortie de pré-
ventive. «Cela participe à sa re-
construction», glisse son avo-
cat. Sylvain Métille relève en
outre l’importance d’une ra-
pide décision de justice:
«Non seulement ils sont inno-
cents mais en plus victimes!»

D’ici à quelques semaines,
le ministère public sera en
mesure de rendre le non-
lieu suggéré par le juge d’ins-
truction. Dès qu’il sera en
possession du dossier – du
moins la partie concernant
le couple – le procureur
pourra statuer. «En fonction
de son contenu et du préavis du
juge, la décision sera rendue
dans les dix jours», avance son
suppléant Yanis Callandret.
/STE

«J



Par
I r è n e B r o s s a r d

«L’Art nouveau, c’est
un style pour déco-
rer les maisons,

comme celle-là là-bas.» Par la fe-
nêtre de la salle de travauxma-
nuels du collège Daniel-Jean-
Richard, Arthur montre une
villa de la rue des Envers 11a
qui a des vitraux typiques. Déjà
bien informé dans son cadre
familial, le jeune garçon a «un
peu expliqué aux copains» de sa
classe (4-5P61) du collège de
Beau-Site comment l’Art nou-
veau a engendré l’expression
régionale de Style sapin. C’est
l’enseignante d’activitiés créa-
trices, Eliane Reber, qui a
donné l’impulsion. «Je leur ai
montré la photo d’un coussin de
l’Ecole d’art de La Chaux-de-
Fonds – non daté mais vrai-
semblament des environs de

1905 à 1912– composéde formes
géométriques rappelant le sapin.
Nous avons reproduit trois sa-
pins, rappelant les armoiries du
Locle, dans une technique de
patchwork pour réaliser un vide-
poche permettant de ranger des
CD».

L’assemblage des tissus et la
confection des poches deman-
daient attention et précision.

Pour Valentin et Timothée,
«ce n’était pas difficile». Avec les
couleurs choisies, l’ensemble
leur plaît bien ainsi qu’à leurs
camarades, Lisa, Léa, Arthur,
Evodie et Loïc.

En lien avec l’actualité
Le directeur de l’Ecole pri-

maire, Pascal Cosandier, est
aussi séduit; et heureux de ce
lien tissé avec un thème d’ac-
tualité comme les manifesta-
tions Art nouveau en cours à
La Chaux-de-Fonds. «On peut

en parler en famille», et donner
une ouverture supplémen-
taire au travail scolaire.

L’exercice a déjà été fait
en décembre dernier par les
élèves du collège des Jean-
neret. Ils ont mis l’Art nou-
veau à leurs fenêtres pour un
magnifique calendrier de
l’Avent en vitraux.

La ville du Locle possède
de beaux témoignages de cet
art qui s’est développé à la
fin du XIXe siècle et au dé-
but du XXe. Nul doute que
les écoliers et écolières les
apprécieront mieux après
avoir eux-mêmes cousu l’Art
nouveau dans une version
Style sapin fort joliment dé-
clinée. /IBR

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 28.2 au 6.3
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Salade du marché
de Suisse
sachet de 200 g

230

Valable jusqu'au 13.3
Pain Création:
baguette aux graines
de courge
350 g

250

34%
sur le Tilsit doux
les 100 g

–.95
au lieu de 1.45

Tomates
Maroc / Espagne
le kg

240
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Style sapin en poche

Dans une classe de 4e année (4-5P61) du collège de Beau-Site, les élèves se sont inspirés
du Style sapin, version régionale d’Art nouveau, en leçon d’activités créatrices sur textile
pour réaliser des objets et un joli vide-poche. PHOTOS GALLEY

LE LOCLE Une classe de Beau-Site a été sensibilisée à
l’Art nouveau par l’enseignante d’activités créatrices

Le FC Floria et la section
junior du FC Etoile ont
permis à la collectivité

chaux-de-fonnière d’écono-
miser grosso modo 10.000
francs. Pour leur travail, les
deux sociétés locales ont été
récompensées hier en rece-
vant chacune un chèque de
3000 francs.

Cette somme ne sera pas
prise en compte lors du calcul
de la taxe déchets 2006. Com-
ment en arrive-t-on là? En pro-
cédant au ramassage de pa-
pier porte à porte. Lors de ces
tournées de ramassage, 20
tonnes de papier ont été récu-
pérées à chaque fois. Une
tonne de papier ramassée per-
met d’encaisser 50 francs chez
la société récupératrice et
d’économiser 200 francs en
frais d’incinération.

4000 tonnes à sauver
Directeur des Travaux pu-

blics, le conseiller communal
Pierre Hainard a remercié les
deux sociétés pour ce travail.
Tout comme les employés de
la voirie, «qui font ça tous les
jours de la semaine et permettent
des économies», a-t-il dit en dé-
plorant certaines interpella-
tions au Conseil général.

Les autorités communales
estiment que 4000 tonnes de
papier pourraient être ainsi
«sauvées» chaque année.
«Nous pourrions imaginer1 mil-
lion de francs d’économies sur la
taxe déchets», dit Pierre Hai-
nard. Le montant total de la
facture se monte à environ
5,5 millions de francs.
Somme qui doit être entière-
ment couverte pas la taxe dé-
chets. Donc, qui dit tri, dit au-
tomatiquement baisse de la
facture, donc de la taxe.
C.Q.F.D.

Dans ce contexte, la straté-
gie globale du Conseil com-
munal s’inscrit, en premier
lieu, dans le cadre «de la politi-
que de développement durable de
la Ville». Deuxièmement, elle
vise à inciter les citoyens à trier
encoremieux les déchets dans
la perspective de l’introduc-
tion, par le canton, d’une taxe
au sac. Plus précisément une
taxemixte, c’est-à-dire avec un
montant de base par per-
sonne et un prix pour chaque
sac.

Joseph Mucaria, responsa-
ble de la voirie renchérit: «J’es-
père qu’à l’avenir les gens conti-
nuentdetrier.Mieuxjetrie, moins
je paye, tel est le slogan». /DAD

Le conseiller communal Pierre Hainard, directeur des Tra-
vaux publics, a remis un chèque de 3000 francs au prési-
dent du FC Floria Alexandre Testaz. PHOTO LEUENBERGER

La collectivité gagnante
LA CHAUX-DE-FONDS 10.000 francs
d’économies en ramassant le papier



Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

du 27.2 au 4.3
Steak de boeuf
frais, de Suisse
le kg

34.–
au lieu de 43.–

du 28.2 au 4.3
Escalopes de poulet 
Le Gaulois
fraîches, de France
e kg

17.–
au lieu de 24.–

Cuisses dames
7 pièces = 210 g

190
au lieu de 2.40

30%
sur le jambon cru 
de Parme Beretta
élaboré en Italie avec 
de la viande italienne
en barquette de 80 g

470
au lieu de 6.80
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LICITÉ

«L e travail ne va pas
démarrer mercredi
(réd: au-

jourd’hui)», a expliqué
hier Lucie Lusa, du service
de presse de Swissmetal,
confirmant une informa-
tion de Radio Jura bernois
(RJB). Après le vote d’hier
sur la poursuite de la mé-
diation de Rolf Bloch, le
travail devait reprendre
progressivement au-
jourd’hui, après 36 jours
de grève.
L’interprétation d’une

ordonnance d’un juge a
retardé la reprise du tra-
vail. Ce texte de loi, pro-
mulgué durant la grève
sur requête de la direc-

tion, interdit aux ouvriers
l’accès à certaines parties
de l’usine. «Les ouvriers exi-
gent que la plainte soit levée
avant de se remettre au tra-
vail», a expliqué Lucie
Lusa, ajoutant que la di-
rection n’avait pas encore
pris de décision à ce sujet.

Tension à l’usine
Le directeur industriel

des sites de Reconvilier et
Dornach (SO), Henri
Bols, avait évoqué ce pro-
blème dans la matinée. Il
avait alors précisé qu’il al-
lait écrire une lettre auto-
risant les employés à se
rendre dans les locaux.
Mais les ex-grévistes ont

voulu davantage de garan-
ties.
Reste que la reprise pro-

chaine du travail risque
d’être pour le moins ten-
due en raison de la pré-
sence de cadres de Dor-
nach, opposés au mouve-
ment de grève. Dépêchés
par la direction, ces res-
ponsables sont appelés à
remplacer ceux qui ont été
licenciés pour avoir sou-
tenu la grève. Les commis-
sions d’entreprise ont
lancé un appel au calme.

Lente mise en route
Cinq cadres de Dornach

étaient présents à la
«Boillat». Mais Henri Bols

n’a pas exclu que des chefs
licenciés reçoivent un man-
dat provisoire durant la
médiation afin d’aider les
ouvriers à relancer la ma-
chine, notamment pour
des opérations complexes.

Après 36 jours de grève,
l’outil de production ne va
pas tourner à plein régime
avant plusieurs jours, no-
tamment pour des raisons
de sécurité. Les premières
machines qui seront remises
en route seront celles utili-
sées pour la finition de piè-
ces, a expliqué Henri Bols.
Reste que sur place, rien ne
semblait avoir changé. La
banderole «Usine en grève»
était toujours fixée devant le

site de production en mati-
née. Le calendrier accroché
à la façade indiquait à pré-
sent «Grève: jour 10 +36».
Le décompte s’est donc
poursuivi malgré la suspen-
sion de la grève.

Médiation
La médiation entamée

lundi à Tramelan (BE)
sous l’égide de Rolf Bloch
va se poursuivre la semaine
prochaine. La première
séance n’a débouché sur
aucun résultat concret. La
deuxième devrait aborder
la question de la place du
site du Jura bernois dans la
stratégie de Swissmetal.
/ats

Reprise du travail différée
SWISSMETAL La production ne va pas reprendre aujourd’hui à l’usine Boillat de Reconvilier. Les ouvriers
veulent d’abord obtenir une lettre d’un juge stipulant que la plainte déposée durant la grève a été retirée

Avant de s’engouffrer
dans le Jeûne du Ca-
rême, il est conseillé de

fair un détour par le Grand
Manger qui ponctue le Mardi
Gras du Carimentran des Poi-
lies. Selon le président du car-
naval, Oleg II des Sources,
1254 personnes s’étaient ins-
crites pour ce repas. Au vu de
l’espace ambiant, seules 462
personnes ont pu savourer la
fameuse choucroute concoc-
tée par l’équipe de la bouche-
rie Bilat, des Bois. Il en va de
1000 pommes de terre à peler,
160 kilos de bidoche et 100 ki-
los de choucroute...

Les estomacs calés, le Poilie
Popotin est lâché pour la di-
gestion. Elle sera plutôt amère
pour certains, épinglés genti-
ment mais sûrement...

Nouvelle recrue
Il faut dire que Mme Della

Sousa (Nicolas Girard) s’est
entourée de solides commè-
res puisque Mme Patos (Jean-
Marc Taillard), Mme Ramona
(Marcel Cuenin) l’ont tou-
jours ouverte... Avec une nou-
velle recrue cette année en la

personne de Mme Matoula-
sent – alias Stéphane Bour-
quenez –, une recrue de
grande classe. Durant près de
deux heures trente (record
absolu), cette équipe a fait
crouler de rire le public, con-
quis d’avance. Les tribulations
du comité de carnaval, du
maire de la localité, la grippe
aviaire bien sûr (les poules à
plumes sont enfermées, les
poules à poil font ce qu’elles
veulent) ont tenu le devant de
la scène.

Un prof du village a singu-
lièrement été épinglé. Crai-
gnant comme le diable le car-
naval, il a fait appel à la police
quand le baitchai des enfants
est venu entourer sa maison.
Les quatre agents arrivés sur
place lui ont expliqué qu’il
s’agissait d’une tradition lo-
cale avant de mettre cent sous
dans la croussille des gosses et
de repartir en jouant du
klaxon le rythme du baitchai.
Le grand concours de mas-
ques et la mort de Carimen-
tran ont sonné le glas de cette
excellente 43e édition.
/MGO

Revue carnavalesque
vraiment décapante

LE NOIRMONT Le Poilie Popotin a
suivi le Grand Manger. Un délire total

Madame Della Sousa avait le renfort cette année de Madame
Patos, de Madame Ramona et d’une nouvelle venue au doux
nom de Madame Matoulasent. PHOTO GOGNIAT

Le travail n’a toujours pas
repris dans les ateliers de
Reconvilier. PHOTO ARCH



5000 francs pour l’entretien de votre logement. Telle est la prime que nous vous accordons
avec tout prêt hypothécaire de CHF 200000.– ou plus, et qui sera versée sur un Compte
Deposito ou comme dépôt dans l’un de nos fonds de placement. Nous serons heureux de
vous accueillir dans l’un des centres de conseils PostFinance. Offre valable jusqu’au 30 juin
2006 et réservée aux personnes qui nous demandent un premier prêt hypothécaire. 

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-Robert 63, 
tél. 032 910 02 60

Recevez un prêt hypothécaire et 
économisez 5000 francs.

www.postfinance.ch/hypotheques

Une adresse pour votre argent.

143-793041

144-131704/ROC144-165701
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A vendre sur le littoral Ouest 
de Neuchâtel, vue sur le lac, 

les Alpes et les vignes

Maison de Maître élégante
à rénover, 3 niveaux habitables, 

combles, sous-sol 
et couvert pour 4 voitures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

022-437698

Gorgier
Proche des commodités et

bel environnement
2 villas jumelles à construire

160 m2 habitables, soit 61/2 pièces
Jolies parcelles de 465 m2,

Finitions au choix
CHF 660’000.–

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

De suite

Pizzeria
50 places

Tél. 079 447 46 45
028-515419

A remettre sur le littoral

boutique de mode
de bonne renommée

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres G 017-775127, 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
017-775127

À VENDRE
dans le Nord vaudois

Magnifique 
discothèque

avec places de parc.
Tél. 078 689 93 27

F. THORENS SA

A LOUER au centre de Peseux
dès le 1er avril 2006

dans immeuble ancien entièrement rénové, habi-
tations avec cachet (chaque appartement unique)

✓ 6 pièces (triplex)

✓ 5,5 pièces (duplex)

✓ 4,5 pièces (triplex)

✓ 4,5 pièces

✓ 3,5 pièces (2x)

Cuisines agencées, bains/WC, douche/WC.
Caves. Buanderie.

Loyers mensuels de Fr. 1550.- à Fr. 2150.- + charges

1 GRAND LOCAL de 77 m2 (anc. cave) avec
cuisinette - Fr. 850.- + charges

1 LOCAL COMMERCIAL de 24 m2 - Fr. 550.-
+ charges

1 LOCAL COMMERCIAL de 50 m2 - Fr. 750.-
+ charges

Visite le samedi 4 mars 2006 10h-14h

Rue du Château 1 2034 Peseux

Tél. 032 727 71 03                     www.thorenssa.ch

À LOUER DE SUITE
CORCELLES

Centre du village

DUPLEX DE
3,5 PIÈCES
avec cachet au 1er étage,
cuisine agencée, salle de

bains, 2 WC séparés,
cheminée de salon,

2 terrasses et cave +
chambre au rez avec WC

séparé
Loyer: Fr. 1740.- + Fr. 260.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

A louer à Neuchâtel
Restaurant-Brasserie

Comprenant local brasserie, salle à manger,
grande terrasse et dépendance, 

bonne situation, 
libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Cretegny - Faubourg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27

À LOUER DÈS LE
10 MARS 2006

PESEUX
Chasselas 14

APPARTEMENT
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ DE
3,5 PIÈCES
au 1er étage, cuisine

agencée, salle de bains/WC,
balcon, cave et galetas

Loyer: Fr. 1000.- + Fr. 140.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

 paraît dans îî
L'Express ets

ît dans les îî

î

 pararapparaîît dans t dansîîîet t et

îîît dans les deux let d nt dîîîî

qeux q

ent 2 se

ît dans îîExpress

î

â

 para
â

t dans t

les deux quotidiens neuch
durant 2 semaines, sur un site Internet.

t dant
â

ît dansîî
â

le

... à

R

  site Internette Interne  +  

du lundi au samedi!u lundi au samedi!du lu i!

Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

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

Privé Commercial

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

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.lexpress.ch

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

insérer online.

www.publicitas.ch

TÉL. 032 731 22 11

A louer à
Fontainemelon

Rue de la Jonchère 3

JOLI
1 PIÈCE

entièrement
rénové

Grande cuisine
habitable, salle
d’eau/douche.

Fr. 645.- ch. comp.
Libre de suite

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Luxury Edition:
Vous économisez CHF 2870.–
Motorisations: 1.6 TS 120 ch; 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS 

150 ch, 3 ou 5 portes. Intérieur en cuir, senseur parking, Hi-Fi Bose®

Sound System, chauffage sièges avant et lave-phares. À partir de 

CHF 29 900.– ou en leasing à partir de CHF 326.–* par mois.

Sport TI Edition:
Vous économisez CHF 3450.– 
Motorisations: 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS 150 ch, 3 ou 5 

portes. Jantes alliage 17" à rayons, spoiler arrière, assiette surbaissée,

intérieur sportif noir avec siège en cuir, senseur parking, chauffage

sièges avant et lave-phares. À partir de CHF 32 900.– ou en leasing

à partir de CHF 360.–* par mois.

Lifestyle Edition:
Vous économisez CHF 2360.– 
Motorisation: 1.6 TS 105 ch, 3 ou 5 portes. Jantes alliage 16",

radio/CD, intérieur en Alfatex®, volant en cuir, antibrouillard et 

commandes radio au volant. À partir de CHF 25 900.– ou en 

leasing à partir de CHF 283.–* par mois.

*Exemple de calcul leasing: 
Prix de vente au comptant (prix net) Lifestyle 1.6 TS 105 ch 3 portes CHF 25 900.–, Luxury 1.6 TS 120 ch 3 portes CHF 29 900.–, Sport TI 2.0 TS 150 ch 3 portes CHF 32 900.–. Mensualités de leasing CHF 282.34 / CHF 325.94 / CHF 358.65 y compris TVA, paiement d’acompte 20% du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à

l’achèvement du contrat CHF 10 411.80 / CHF 12 019.80 / CHF 13 225.80 sans TVA, 10 000 km/année, intérêts annuels effectifs 6.50%, assurance casco complète obligatoire. Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). Un octroi de crédit est interdit s’il provoque un surendettement du consommateur. Disponibilité jusqu'à l’épuisement du stock. Modifications

de prix réservées. Cat. de rendement énergétique 1.6 TS 105 ch: D, 1.6 TS 120 ch: D, 1.9 JTDM 105 ch: A, 2.0 TS 150 ch: E. Consommation mixte (l/100 km) 8.2 / 8.2 / 5.9 / 8.9. Émissions CO2 (g/km) 196 / 194 / 157 / 211. Moyenne de CO2 de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse (g/km) 200. www.alfaromeo.ch

Alfa 147. Edizioni Speciali 2006. 

La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti S.A. 032 924 54 44 • Neuchâtel: GPS Automobiles SA 032 725 12 12
118-761438/ROC

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

Les flocons, encore nom-
breux au matin, ont
donné des sueurs froi-

des à plus d’un organisateur.
L’état des routes a aussi dé-
couragé quelque peu le pu-
blic. Mais, à Valangin comme
à La Côte-aux-Fées, ont ré-
sonné les coups de canons.

«On s’est fait une belle frayeur
avec la neige, raconte Françoise
Bonnet Borel, conservatrice
du château de Valangin. Nous
ne savions pas si le canon allait
pouvoir être monté sur l’espla-
nade.» Les onze artilleurs de la
Batterie 13 n’ont pas été de
trop pour mener la tâche à
bien. Vers 11 heures, la trom-
pette de Gérald Kottisch
n’avait plus qu’à sonner la
charge avant que six coups de
canon (un par district) ne ré-
sonnent dans l’étroit passage
des gorges. Vers 14h30, alors

que quelques artilleurs s’épou-
monaient sur un vieux chant
de guerre dans la salle des che-
valiers en l’honneur de Ber-
nard Soguel venu manger les
tripes à la neuchâteloise, les
premiers marcheurs arrivaient
au pied des murailles, sans s’y
arrêter.

Tempête de neige
A La Côte-aux-Fées, c’est

dans les bourrasques de neige
que le cortège s’est ébranlé sur
le coup des 9 heures. Guidé
par la Batterie 14, elle-même
précédé par l’ancien garde-po-
lice Marcel Kollet qui portait
l’étendard, le petit défilé a re-
joint, au pas de charge, la salle
des fêtes où attendait la popu-
lation. Coups de canon et dé-
monstrations de mousquets
ont également ponctué la fête,
avant que tout le monde
n’aille se réchauffer en man-
geant le traditionnel saucisson
neuchâtelois. /FAE

Quand la Révolution tonne
VALANGIN - LA CÔTE-AUX-FÉES Les flocons n’ont pas aidé les organisateurs des commémorations officielles

dans les deux vallées. Mais, bravant le froid et les routes difficiles, le public s’est déplacé nombreux

Traditionnellement, les enfants de la Côte-aux-Fées se
déguisent en militaires et en infirmières. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

LaBatterie 13 fut fondée
par ordonnance du
Conseil fédéral le 3

mars 1853. Elle sera appelée
à intervenir, notamment, lors
de la tentative de contre-ré-
volution des royalistes neu-
châtelois en 1856. Et en
1871, trois de ses canons,
avaient été positionnés aux
Verrières pour la reddition de
l’armée française du général
Bourbaki. Elle fut dissoute en
1874 par le Conseil fédéral.
L’Amicale la fit renaître en
1997 en honneur des ar-
tilleurs de l’époque.

La Batterie 14 est née le 14
juin 2001, un soir d’Abbaye à
Fleurier (sic). Elle est la garde
d’honneur du château de Co-
lombier et une section de la
fanfare militaire. On l’aura
compris, elle est beaucoup
plus jeune que sa grande
sœur, la Batterie 13. Mais elle
existe! Ses deux canons, com-
plètement restaurés, provien-
nent du Musée régional d’art
et d’artisanat de Môtiers. A
l’occasion des festivités d’hier,
un sergent-sapeur, un capo-
ral-sapeur et un caporal-cui-
sine ont été nommés. /fae

Histoire et historiette des Batteries

Les canons des Batteries 13 et 14 ont été entièrement
restaurés selon l’esprit de l’époque. PHOTO GALLEY

«Avis à toute la population: demain dès 0900, commémo-
ration du 1er Mars!» Au son du tambour, la Batterie 14
était venue annoncer son arrivée la veille au soir.

PHOTO ESCHMANN

Avant la fête, les messagers

Malgré la neige traître, la Batterie 13 a hissé le canon sur
l’esplanade du château de Valangin. PHOTO LEUENBERGER



*Exemple: Peugeot 307 SW 1.6 16V, 110 ch, CHF 29 650.–, remise de CHF 2 000.–, prix final CHF 27 650.–. Véhicule illustré: Peugeot 307 SW Premium 2.0 16V, 143 ch, jantes 17 pouces en option, CHF 34 870.–, remise de CHF 2 000.–, prix final CHF 32 870.–. Valable auprès de tous les partenaires
Peugeot participant et sur les véhicules identifiés. ** Service, remplacement des pièces d’usure et Peugeot Assistance durant 3 ans ou 100 000 km inclus (1re échéance atteinte). ***Les véhicules concernés sont: 1007, 206 Berline et SW, 307 Berline et SW, 407 Berline et SW identifiés.

Grâce à Peugeot, vous verrez une fois de plus les choses en grand: proposée avec une remise de 2 000 francs*, la 307 SW inclut également de nombreux équipements supplémentaires, tels

que le bouquet de services SwissPack** et bien d’autres avantages. Et ce n’est pas tout, d’autres surprises très agréables  vous attendent dans nos locaux: en effet, de belles remises vous sont

octroyées sur les modèles 1007, 206 et 407. Toutes ces offres ne concernent que les véhicules*** en stock. Rendez-nous visite sans tarder, le choix n’en sera que plus grand. Alors, à bientôt!

Ludwig Mies van der Rohe, Barcelona Chair © 2005, ProLitteris, Zurich

REMISE
CHF 2000.–*

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

028-515260

Livit SA,
Real Estate Management
Rue la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue G.-Ritter 9

A louer de suite ou à convenir

Appartement de
3 pièces au rez (81 m2)

– Quartier très calme et  verdoyant
– Cuisine agencée
CHF 1325.– / mois, 
charges comprises
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eu

ch
ât

el

www.livit.ch

neuchâtel
centre ville

bureaux
d’environ 60 m2 et 150 m2

à l’étage avec ascenseur

à 
lo

u
er

 

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

028-515262

à 
lo

u
er

 

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

028-515263

fontainemelon

locaux 
commerciaux 
de 178 m2

au rez avec 4 places de parc 
extérieures
loyer mensuel: fr. 1720.– tout compris
possibilité de louer une place dans
garage et un local d’archives de 30 m2

A louer à Boudry

ATELIERS MODERNES
426 - 844 m2, ht. 5 m.

Entrée camion

Tél. 079 230 95 72
028-514331

neuchâtel
chemin de bel-air

très bel appartement
5½ pièces
au 2e étage (104 m2)

magnifique vue, peintures et sols
refaits à neuf, cuisine agencée,
wc séparés, agréable salle de
bains, balcon, place de parc
extérieure.
disponible dès avril 2006,
visites sur rendez-vous.

fr. 2170.- charges et place de
parc comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-515422

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel
TTééll..  003322  772222  3333  6633  --  FFaaxx  003322  772222  3333  4444

A louer
à Auvernier

Grand-Rue 5
dans maison ancienne avec cachet

Magnifique duplex
3½ pièces, 120 m2

rez: grand salon, 1 pièce ouverte,
cabinet toilettes.

1er étage: cuisine habitable, 1 salle à
manger, douche/WC, petite terrasse,

possibilité d’avoir un garage.
Fr. 1790.- + charges Fr. 200.-
Libre dès le 01.04.2006

02
8-

51
54

20
À LOUER

de suite
NEUCHÂTEL

Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

environ 200 m2

conviendraient à toutes
professions libérales

et médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

DDîîmmee  11  àà  CCooffffrraannee
De suite ou à convenir

AAppppaarrtteemmeenntt  
33  ppiièècceess
■ Cuisine 

habitable 
non agencée.

■ Téléréseau.
■ Fr. 640.- 

+ Fr. 183.- 
de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755
Travers

Magnifique 
duplex 
à louer 

5,5 pièces
2 salles de bains,

cheminée, 
grande terrasse,

libre de suite. 
Loyer gratuit 

jusqu’à fin mars.
078 718 06 89

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

www.publicitas.ch

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

028-515259

neuchâtel
rue de l’orée

3 pièces - avec vue magnifique
complètement transformé 
dans petit immeuble, avec cuisine
agencée, bains/wc, balcon
proche de la forêt et de toutes 
commodités
fr. 1340.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-515258

À LOUER à MARIN,
dans zone industrielle

Av. des Champs-Montants 12a

Locaux commerciaux 
complètement équipés 

pour activité alimentaire
Au rez-de-chaussée.

Locaux climatisés, grands frigos et congélateurs 
d’une surface totale de 536 m2.

1 bureau, 1 cuisinette, 
surface de stockage vestiaires, 

quais de chargement et places de parc.
A convenir dès juillet 2006.

Tél. 032 755 72 70 ou 032 755 72 77 028-513089

SERVICE DE LA GÉRANCE DES IMMEUBLES

À LOUER À BOUDRY
Rue Louis-Favre 39

LOCAUX ADMINISTRATIFS
env. 197 m2, 2e étage, coin cuisine et 2 locaux sani-
taires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de consultation, fidu-
ciaire.
Pour tout renseignement et location, s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des Immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90, www.cpen.ch 028-514530/DUO

Appartement 
4 à 5 pièces

en ville de Neuchâtel.
Si possible vue ou cachet.

Faire offre sous chiffres E 028-515051, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

51
50

51

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de l’Hôpital 11, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Proche du centre-ville

A louer de suite ou à convenir

3½ pièces au 3e étage
(90 m2)
Cuisine agencée avec lave-
vaisselle, ouverte sur le salon,
balcon.
Fr. 1500.-/mois, charges comprises

12
8-

70
03
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www.livit.ch

CHÉZARD
31/2 pièces 

sur 3 niveaux, 
balcon, 

cuisine agencée, 
cheminée, garage,

cave. Fr. 1484.-
charges comprises.

Libre de suite.
Tél. 078 711 53 05

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

Rue des Fahys 59

Proche de la gare

3 pièces au 2e étage
(74 m2)
Cuisine équipée, parquet dans les
chambres, vue sur le lac et les
Alpes.
Fr. 1250.-/mois, charges comprises

12
8-

70
03

68
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www.livit.ch

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 5e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au DI 14h. JE au MA 16h15,
18h30, 20h45. VE et SA 23h15.
De Patrice Leconte. Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane
Balasko. Que sont devenus les
Bronzés en 27 ans? Réponse
hâtive: les mêmes, en pire. C’est
la comédie incontournable, un
succès phénoménal!!!

APOLLO 1 032 710 10 33

NANNY MAGIQUE 
2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. JE au MA 15h30.
De Kirk Jones (II). 
Avec Emma Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury.
Comédie fantastique pour la
famille! Seul avec ses 7 enfants
qui sèment la terreur, il a bien du
mal à s’en sortir. Mais...

APOLLO 2 032 710 10 33

SYRIANA
2e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F JE au MA 17h45, 20h30.
De Stephen Gaghan. 
Avec George Clooney, Matt
Damon, Jeffrey Wright.
Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...

L’IVRESSE DU POUVOIR
2e semaine. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 15h45,
18h15, 20h45.
De Claude Chabrol. Avec Isabelle
Huppert, François Berléand,
Patrick Bruel.
Dans une affaire de détournement
de fonds, une juge d’instruction va
être confrontée aux limites de sa
puissance et du pouvoir. Un pur
Chabrol, un régal!

BIO 032 710 10 55

APOLLO 3 032 710 10 33

KEANE 1re semaine
14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 18h15.
De Lodge H. Kerrigan. 
Avec Damian Lewis, Abigail Breslin,
Amy Ryan.
PASSION CINÉMA. 
Depuis 6 mois, il erre dans la gare
de Manhattan à la recherche de sa
fille de 6 ans et plonge dans un
processus de marginalisation.
Intense!

STUDIO 032 710 10 88

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
10 ans, suggéré 14 ans.
CH-dialecte s-t fr JE au MA 17h30.
LU 20h30. V.F. JE au DI, MA 20h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter Mül-
ler-Drossaart.
PREMIÈRE SUISSE. Les derniers
jours de Swissair, un documentaire-
fiction choc dans la lignée de JFK!

APOLLO 3 032 710 10 33

O’BROTHER 1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au SA 18h15.
De Joel et Ethan Coen.
Avec George Clooney, John Tur-
turro, Tim Blake Nelson.
PASSION CINÉMA. 
Trois prisonniers enchaînés s’é-
chappent du bagne et tentent de
regagner leurs foyers... Une savou-
reuse parodie!

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
5e semaine
Pour tous. 
V.F. JE au DI 14h. JE au MA 16h.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père 
autoritaire qui ne le considère 
que très peu. Un événement va 
pourtant faire évoluer leur 
relation... Magique!

APOLLO 3 032 710 10 33 REX 032 710 10 77

BANDIDAS 1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 20h15. 
VE et SA 22h30.
De Joachim Roenning. 
Avec Salma Hayek, Penélope Cruz,
Steve Zahn. 
Mexique 1880. Elle est riche,
l’autre est pauvre. Pour lutter
contre un affreux banquier, elles
vont unir leur destin. Charme,
action et humour!

STUDIO 032 710 10 88

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 5e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h.
De Jon Favreau. 
Avec Tim Robbins, 
Josh Hutcherson, Jonah Bobo.
Film fantastique! 2 enfants 
découvrent un étrange jeu. Ils vont
se retrouver au milieu de celui-ci, 
propulsés dans l’espace... Génial!

APOLLO 1 032 710 10 33

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au LU 14h15, 20h15. SA et DI
17h15. V.O. s-t fr/all JE, VE, LU, MA
17h15. MA 14h15, 20h15
De Rob Marshall. Avec Zhang Ziyi,
Gong Li, Michelle Yeoh.
PREMIÈRE SUISSE. D’après le
best-seller d’Arthur Golden. Arra-
chée à sa famille, elle finit servante
dans une maison de Geishas. Un
film de toute beauté!

PALACE 032 710 10 66

WALK THE LINE 3e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
De James Mangold. Avec Joaquin
Phoenix, Reese Whiterspoon,
Shelby Lynne. 
Le fabuleux destin de Johnny
Cash, porté par une histoire
d’amour fusionnelle avec June
Carter. Un musicien exceptionnel!
3 Golden Globes 06!

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 7e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 18h.
De Ang Lee. Avec H. Ledger, 
J. Gyllenhaal, M. Williams. 
1963, quelque part dans le Wyo-
ming, une amitié va se transformer
en secret. 4 ans plus tard... 
4 Golden Globes 2006 et 8 nomina-
tions aux Oscars 2006!

PALACE 032 710 10 66

FAUTEUILS D’ORCHESTRE
3e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 18h.
De Danièle Thompson. 
Avec Cécile de France, Albert
Dupontel, Valérie Lemercier.
Comédie! Une actrice trop
célèbre, un pianiste trop doué, une
jeune provinciale. Ils vont se soi-
gner leur névrose devant un café,
et...

REX 032 710 10 77

PETITES CONFIDENCES
(À MA PSY) 
3e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 20h45.
De Ben Younger. 
Avec Uma Thurman, Meryl
Streep, Bryan Greenberg.
Elle raconte absolument tout à sa
psy. Le jour où elle apprend que
sa psy est la mère de son ami...

APOLLO 3 032 710 10 33

BRAQUEURS AMATEURS
2e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h45.
De Dean Parisot. Avec Jim Carrey,
Téa Leoni, Angie Harmon.
Comédie! Du jour au lendemain, il
perd tout, même ses «amis». Pour
se refaire, il va se débarrasser de
son honnêteté, à l’image de son
ex-patron.

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)

EVERYTHING IS ILLUMINATED.
Je-ma 20h45. 10/14 ans. VO. De
L. Schreiber.

JIBURO. Je-di 16h. 7 ans. De
Lee Jeong-hyang.

LA PETITE DAME DU CAPITOLE.
Je-di 18h15. 7 ans. De J. Veuve.

� CORSO
(032 916 13 77)

BRAQUEURS AMATEURS.
20h45. Pour tous. De D. Pariso

FAUTEUILS D’ORCHESTRE.
15h30. Pour tous. De D.
Thompson.
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 18h. 14 ans. De Ang
Lee.

� EDEN
(032 913 13 79)

L’IVRESSE DU POUVOIR. 18h-
20h30. 12 ans. De Cl. Chabrol.

NANNY MAGIQUE. 15h45. Pour
tous. De Kork Jones.

WALK THE LINE. Ve-sa 23h. 12
ans. De J. Mangold.

� PLAZA
(032 916 13 55)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 16h15-18h30-20h45.

Me-di 14h. Ve-sa 23h15. Pour
tous. De P. Leconte.

� SCALA
(032 916 13 66)

MÉMOIRES D’UNE GEISHA.
17h30-20h30. 10 ans. De R.
Marshall.

JEUNE HOMME. 15h30. 10 ans.
De Ch. Schaub.

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. 17h15-
20h15. 10 ans. De M. Steiner.

BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 15h30. Pour tous.

LE NOUVEAU MONDE. 20h45.
14 ans. De T. Malick.
LA PISTE. 15h15. 10 ans. De E.
Valli.
CONFESSIONS D’UN HOMME
DANGEREUX. Me-sa 18h15 en
VO. 14 ans. De G. Clooney.
UNE NUIT EN ENFER. Di-ma
18h15. 16 ans. De R. Rodriguez.

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)

MUNICH. Ve-sa-di 20h30. 14
ans. De St. Spielberg.

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

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» pro-
longée jusqu’au 26 mars. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Ouverture du mercredi
au dimanche, de 11 à 17h,
jusqu’au 31.10.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-
sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de quelques oeuvres des

deux couples de peintres chaux-
de-fonniers «Madeleine Woog -
Charles Humbert et Janebé -
Charles Barraud». Dans le cadre
de l’exposition «Couples d’artis-
tes - Triennale Visarte Neuchâ-
tel». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
5.3.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Mars: fermeture annuelle.

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

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

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Markus Furrer, Wal-
ter Kohler-Chevalier: «Passages»
et portrait de la collection avec
Jeanne Chevalier. Me 16-20h, je-
di 14-18h. Jusqu’au 9.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
HOME CLOS-BROCHET. Exposition
de Katarina Fiaux, créations origi-
nales sur toiles «Imagination». Tlj
de 14 à 18h. Jusqu’au 26.3.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C O U V E T

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-
TRAVERS. Exposition sport,
danse et peinture de l’artiste
Wolfgang Weiss. Tous les jours de
8 à 21h. Jusqu’au 6.5.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

T R A V E R S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N° 45 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 44
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express
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www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54
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Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch

ou

www.lexpress.ch

Votre site
dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

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

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
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Timbre et signature:
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No de tél.: Date:

❑ Variante 2
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Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

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

✃
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www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 753 47 34
TABAC Stop Center

2074 Marin

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Première soirée publique
ce soir pour Kunstart,
une association consti-

tuée en septembre 2005 qui
se donne pour but de redyna-
miser la vie culturelle dans le
canton de Neuchâtel et de
promouvoir l’art émergent.
Kunstart aimerait donner une
image plus ouverte, plus fes-
tive et moins élitaire du mi-
lieu de l’art contemporain.
Elle entend le prouver avec
cette soirée qui donnera la
parole à quinze vidéastes et
performers qui ont une re-
nommée internationale. Des
noms d’œuvres ludiques ou
engagées pour des patrony-
mes d’artistes déjà reconnus,
par exemple: «Jonquilles» de
Gilles Furtwängler, «Retour-
ner sa veste», de Zorro & Ber-
nardo, «Secrets for Sale»
d’Elodie Pong.

«Prestigieux, mais fatigué»
Un seul artiste neuchâte-

lois au programme, Massimi-
liano Baldassarri, c’est peu
pour une association qui veut
donner une plate-forme aux
gens de la région, même si la
programmation 2006-2007
prévoit d’impliquer de nom-
breux artistes d’ici qui font
partie de l’association. Et l’ac-
tion des Neuchâtelois est
aussi liée aux contacts qu’ils
ont tissés à l’étranger: «Nous
avons tous des réseaux d’artistes
amis à Paris, Bruxelles, Berlin.
En les réunissant, on a un joli

panorama créatif.», explique
Gauthier Huber.

Lamission de promotion lo-
cale les distinguerait un peu
du travail du Centre d’Art
Neuchâtel (CAN). On peut se
demander sinon s’il n’y a pas
double emploi, d’autant que
deux des activistes principaux
de Kunstart, le président Jean-
Christophe Blaser (conserva-
teur adjoint du musée de l’Ely-
sée à Lausanne) et Gauthier
Huber, sont de récents cura-
teurs du CAN. De manière la-
conique, les deux hommes
brossent le portrait d’un cen-
tre d’art «prestigieux, mais fati-
guéet assez fermésurlui-même.»

Alors que les artistes Till Ra-
bus et Arthur de Pury préfè-
rent parler de renouveau par
Kunstart: «L’énergie dans la ré-
gion existe, il suffit de redonneren-
vie aux gens, nous pensons à un
collectif comme Doux Jésus, à
l’Ecoled’artdeLaChaux-de-Fonds
oumêmeauxfestivalsetcyclesdeci-
néma.» Pour cette première an-
née, l’association présentera
entre autres des artistes faisant
intervenir des logos dans leurs
œuvres et pourrait accueillir
«Lanuitdes publivores». /ACA

Neuchâtel, théâtre Tu-
multe, rue Erhard-Borel 13,
ce soir dès 19 heures

L’art d’ici se veut associatif
KUNSTART Vidéastes, performers et curateurs emblématiques du canton fondent Kunstart. Ils veulent défendre
une vision moins élitiste et plus festive de la création contemporaine. Démonstration ce soir au théâtre Tumulte

«Partition pour muscles et sampleur» une performance de Gaspard Buma. PHOTO SP

Ma danse avec l’ostéopathie
À L’ÉCOUTE DU CORPS Une danseuse et une ostéopathe, des rythmes intérieurs et
des mouvements. C’est à découvrir, et à vivre, lors d’un stage à La Chaux-de-Fonds

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

«L a danse, c’est l’art du
mouvement. L’ostéopa-
thie est une voie théra-

peutique qui permet de reconquérir
le mouvement». Pour Alessan-
dra Vigna, la rencontre entre
danse et ostéopathie n’a donc
rien d’incongru. Au contraire,
elle a même donné naissance
à la danse sensible. Une mé-
thode que la jeune femme,
danseuse professionnelle, dis-
pense depuis quelques années
à un large public, puisque
tout un chacun peut l’expéri-
menter. Elle viendra donner
un stage à La Chaux-de-Fonds
fin mars-début avril, sur le
thème «Les rythmes de
l’homme».

Rythmes intérieurs
Ostéopathe à Genève,

Sybille Gerber invitera avec
elle les participants à se mettre
à l’écoute de leur corps, et plus
particulièrement de leur cein-
ture scapulaire, «siège de
l’échangeetdela communication»,
selon la danseuse. Ecoute,
donc, mais écoute en mouve-
ment, puisque le mouvement,
comme le rythme, est syno-

nyme de vie. Revalorisation,
aussi, du toucher, raison pour
laquelle les exercices du stage
se pratiquent en bonne partie
en duo. «Ils’agiradeprendrecon-
science de ses propres rythmes, res-
piratoire, cardiaque, et de ceux de
l’autre, explique Sybille Gerber,
pour qui cette collaboration
est une première. L’exercice que
moi je propose est un exercice intro-
spectif, les participants se mettent

d’abordà l’écoutede leurdanse in-
terne». Un rythme qui ne se tra-
duira pas, ensuite, dans une
chorégraphie ou en pas de
danse, mais s’extériorisera,
simplement, en mouvements
plus amples.

Rencontre avec Claude Coldy
«La danse sensible m’apporte

des moyens que la danse n’offre
pas. Elle va au-delà d’un mouve-

ment superficiel; elle s’ancre plus
profondément, dans notre struc-
ture tissulaire etmusculaire. Faire
un mouvement ‘habité’, c’est s’as-
seoir dans une forme, un geste
donnés, et laissernaître son propre
mouvement», illustre Alessan-
dra Vigna. La danseuse enri-
chit ainsi son art depuis 17
ans, grâce au chorégraphe
français Claude Coldy, père
de la danse sensible avec un
couple d’ostéopathes. Relayée
par des danseurs, la méthode
ne fait cependant pas l’unani-
mité dans la profession. «Ac-
tuellement, le danseur a tendance
à épuiser sa structure corporelle –
osseuse, musculaire – jusqu’à
prendre des claques. Mais il existe
néanmoins une prise de con-
science, grâce, aussi, à d’autres
techniques, telles que Feldenkrais
ou Alexander. Moi j’ai eu la
chance de rencontrer Claude
Coldy à 20 ans. Il a modifiémon
regard sur le mot ‘danse’; ça m’a
permis de faire mes choix, d’entrer
dans ‘ma’danse». /DBO

La Chaux-de-Fonds,
Théâtre populaire romand,
du 31 mars au 2 avril.
Inscriptions jusqu’au 19
mars, tél. 022 732 36 28
ou 076 369 16 03

Alessandra Vigna pratique son art avec Carolyn Carlson. Avec
la danse sensible, elle a ajouté une corde à son arc. PHOTO SP

T H É Â T R E

L’Algérie, côté
des ombres

Henri Alleg, premier
torturé à révéler pu-
bliquement les pra-

tiques de l’armée française
en Algérie. Pour le monde
entier, il est l’auteur de «La
question», un livre d’une
centaine de pages publié
chez Minuit en 1959, en
pleine guerre d’Algérie.

Jean-Pierre Bodin incarne
l’ancien prisonnier dans une
production du théâtre de
Vidy, mis en scène par Fran-
çois Chattot, à voir demain à
La Chaux-de-Fonds. «Uneécri-
ture simple, une description qua-
siment légiste... journalistique...
distanciée, qui nous touche d’ef-
froi! Soyons des passeurs de réa-
lité, il faut donnerà écouter sim-
plement ce texte, tellement d’ac-
tualité», écrit Jean-Pierre Bo-
din dans le dossier de presse.
/sp-réd

La Chaux-de-Fonds,
Théâtre populaire romand,
vendredi 3 mars, à 20h30

Carte
de visite

Alessandra Vigna a
effectué ses pre-
miers pas de danse

à 6 ans, en Italie. A 15 ans,
cette artiste de formation
classique découvre la
danse contemporaine.
Elle s’adonnera aux deux
disciplines pendant quel-
ques années, puis l’une la
happera totalement, à 26
ans. A cette époque, la
jeune femme effectue des
stages avec la danseuse et
chorégraphe Carolyn
Carlson, l’une des figures
majeures du ballet con-
temporain, actuellement
à la tête du Ballet du
Nord, à Roubaix. C’est
avec qu’elle qu’Alessan-
dra entame puis poursuit,
aujourd’hui encore, une
carrière professionnelle.
«J’ai participé à ses dernières
créations. J’alterne cette colla-
boration avec des projets per-
sonnels», dit la danseuse,
qui a posé ses valises à Ge-
nève. /dbo

U ne phrase entendue
dans le bus avant le
1ermars: «Je voulais

aller écouter les canons. Mais
je ne sais pas?» dit une
dame. Elle fait de l’art sans
le savoir, comme Jourdain de
la prose, etme renvoie à la
phrase de Jean-Christophe
Blaser, présidentde l’associa-
tionKunstart: «Tout est solu-
ble dans l’art contemporain,
il fautdécloisonner, on se
parle peu.» GauthierHuber
évoqueGianniMotti qui, au
débutde son activité d’ar-
tiste, travaillait surun chan-
tier la journée et n’osait pas
confierà ses camarades qu’il

créait le soir. Au cours du
même transport en véhicule
jaune, je découvre «Chicken
Knickers», une photo de Sa-
rah Lucas dans «Artpress»,
elle représente un homme en
caleçon sur lequel on a greffé
un poulet pardessus le sexe.
Une image puissante en ces
temps de terrorisme de la
communication par la vo-
laille. «Art et communica-
tion» le premier thème choisi
parKunsart semble complète-
ment en osmose avec son
temps. Encore faut-il que les
pros de l’art s’adressent au
«peuple». Et que le «peuple»
plonge dans l’art. /ACa

Par Alexandre Caldara

Volaille soluble
HUMEUR

Henri Alleg. PHOTO SP
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La météo du jour: le temps des semailles de flocons
Situation générale.

Vous avez aimé le retour
du temps perturbé, vous
allez adorer la suite.
Après l’amuse-gueule des
derniers jours, c’est le
mauvais dans toute sa
splendeur qui se profile.
De quoi être aux anges
avec des dépressions qui
ont fait de lamusculation
à outrance sur l’Atlanti-
que.

Prévisions pour la
journée. Le baromètre
est en pleine déprime, les
nébuleux s’en donnent
donc à cœur joie. Ils gam-
badent dans le paysage et
se délestent de gentils flo-
cons, pour le plaisir des
yeux. Le mercure est mé-
lancolique dans cette pé-
taudière et ne dépasse
pas 1 degré.

Les prochains jours.
Une symphonie de gros
gris, accalmie dimanche.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 0O

Berne neige -10

Genève très nuageux 00

Locarno très nuageux 50

Sion peu nuageux 30

Zurich beau -10

En Europe
Berlin très nuageux -10

Lisbonne beau 120

Londres peu nuageux 3O

Madrid beau 80

Moscou beau -40

Paris peu nuageux 10

Rome très nuageux 120

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin très nuageux 80

Miami très nuageux 180

Sydney peu nuageux 230

Le Caire beau 180

Tokyo pluie 80

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

Un trio. En tournée
promo pour son
deuxième album «Le

doigt» dans un bar de Neuchâ-
tel, Thierry Romanens insiste.
«Nous avons cosignéetarrangéles
15 titres à trois. Nous avons pensé
musicalité avant tout». Quand il
cite ses influences, il rend
hommage à ses deux musi-
ciens, «même si c’est ma gueule
que l’on voit», Patricia Bosshard
au violon alto etWallyVeronesi
aux guitares.Mais attention, «si
nous ne sommes que trois, ce n’est
pas une formule au rabais, mais
dans l’idée demieux servirle texte.
Et puis les gros trucs, avec basse et
batterie, Johnny fait ça mieux que
nous». Sourire, cigarette.

«Surpris moi-même»
A l’écoute, on reconnaît

l’écriture de Kent et de Sarclo.
«Il y a deux chansons de Sarclo,
dont une que j’ai édulcorée. Elle
s’appelait«Enculésderiches», c’est
devenu «La planète». Elle colle
mieux à mon univers...» A 43
ans, l’humoriste s’est-il assagi?
Certaines mélodies évoquent
Romain Didier ou la guitare
manouche de San Severino.
Parfois mélancolique, il
chante l’amour ou la mort en
filigrane comme dans «Perles
rouges». «J’ai écrit cette chanson
surle suicide quand j’ai appris ce-
lui deDanielZufferey. Jene le con-
naissais pas personnellement,
mais j’avais lu ses polars et ses ro-
mans». Touché, Thierry Roma-
nens. «Je crois que quand une
chanson surprendson auteur, c’est
qu’elle est réussie, non?»

Pas torturé, l’artiste, «mais
soyons lucide, ilestdifficiledetrou-
verde la gaieté dans cemonde. Et
je suis au milieu de ma vie, je ré-
fléchis...» Ce disque est le reflet
de son âge, dit-il. De juillet à
novembre 2005, le trio s’est
concentré sur «Le doigt». «Là
je me suis dit: je vais au bout de
l’écriture, de lamusique.»

«Les chanteurs sont 
parfois des faire-
valoir culturels». 
On trouve des paroles plus

légères aussi, comme dans
«Farlatzicotons!». «J’ai de-
mandé à des amis québécois le
mot qu’ils utilisaient pour signi-
fier faire l’amour. Aucun ne me
plaisait, alors je l’ai inventé!» Le
trio a enregistré àMontréal et
a fait une confiance totale à
François Lalonde, arrangeur
et poly-instrumentiste. Dans
le «Blaireau», un morceau

punk-soft, il chante «La con-
nerie n’a pas de frontière», il
explique: «Contre le terrorisme,
on ne peut pas lutter, contre la
connerie, oui. Ça raconte la
même histoire, mais de manière
festive».

L’Alsacien doit son nom à
son grand-père gruérien. Ve-
nant de Lyon, où il faisait du
café-théâtre, le psycho-motri-
cien adopte les petites villes de
Suisse romande. Après Mon-
they, il passera à Châtel-Saint-
Denis avant de s’établir à Yver-
don. Si l’image de rigolo lui
colle à la peau, c’est aussi la
faute aux «Dicodeurs». «On
s’adresse à plus de 100.000 audi-
teurs. Ça m’apporte une certaine
reconnaissance». Jamais très
loin de la Radio suisse ro-
mande, il est l’invité de «Ra-
dio-Paradisio» ce soir à 19h.

AuQuébec, par exemple, il
n’a pas cette étiquette de co-
mique. Le métier de chan-
teur y est vraiment reconnu.

«Ici, les chanteurs sont parfois
des faire-valoir culturels. Les tex-
tes de Bühler ou Sarclo devraient
être enseignés dans les écoles».

Thierry Romanens s’inves-
tit dans la chanson. «Avec le
one-man-show comique, je me
sens assujetti à être drôle. Etmoi,
si on m’oblige, ça me coupe! En
ne jouant que sur un registre, si
on se plante, c’est raté. Et j’aime
le côté moins verbeux des musi-
ciens». Pour la couverture,
proprette et déglinguée, l’ar-
tiste est parti d’une photo de
Robert Doisneau. Un élève ti-
mide qui lève la main. Pour
ne pas rester les bras ballants,
Thierry Romanens lève le
doigt. Fragile et tendre
comme ses chansons. /JLW

Thierry Romanens, «Le
doigt», distr. Musikvertrieb

En concert à Fribourg, Es-
pace Nuithonie, 20h. D’au-
tres dates dans la région
suivront

Un doigt de Romanens
CHANSON Un deuxième album tendre et fragile pour Thierry Romanens.
L’humoriste prend son rôle de chanteur très au sérieux. Et il a bien raison!

Thierry Romanens, ici au Paléo Festival de Nyon en juillet 2004, sort «Le doigt», un
deuxième album souvent doux, parfois amer. PHOTO KEYSTONE

T H É Â T R E

Benno Besson
inhumé à Berlin

Les obsèques de Benno
Besson (photo keys-
tone) se sont déroulées

hier à Berlin. Des commémo-
rations sont cependant pré-
vues en Suisse romande. En
outre, Pascal Couchepin et
Moritz Leuenberger ont
adressé leurs condoléances à
la famille du metteur en scène.

L’annonce des funérailles a
été donnée par l’agence de
presse allemande dpa. Elles ont
réuni la famille proche du met-
teur en scène décédé jeudi
passé à Berlin, à l’âge de 83 ans.
Aucun représentant de l’Office
fédéral de la culture n’y parti-
cipe, a indiqué sa porte-parole.

Au décès du metteur en
scène vaudois, les hommages
ont afflué. Le conseiller fédéral
Pascal Couchepin, qui est aussi
ministre de la culture, avait no-
tamment salué le talent de cet
artiste qui «a remarquablement su
conjuguer la qualité et la popula-
rité». Le président de la Confé-
dération Moritz Leuenberger a
également fait savoir qu’il avait
présenté ses condoléances à la
famille.

Soirée du souvenir
En Suisse romande, quel-

ques commémorations ont été
organisées. La Comédie de Ge-
nève programme une soirée du
souvenir vendredi à 18h30.
Après quelques témoignages,
le public pourra visionner
«L’ami étranger» (1993), un
film de Philippe Macasdar.

Le Théâtre de Vidy-Lau-
sanne présente une exposition
dans le hall d’entrée. Elle ré-
unit des photographies et des
affiches des huit spectacles
montés par Benno Besson sur
la scène lausannoise depuis
1989. Une soirée d’hommage
est aussi prévue en mars au
Théâtre Benno-Besson d’Yver-
don. Enfin, une matinée com-
mémorative, est prévue le 12
mars à Berlin. /ats

C I N É M A

Justice
et vérité

Pour sa 4e édition du
10 au 18 mars, le Festi-
val international du

film sur les droits humains
(FIFDH) de Genève aura
pour fil rouge la justice in-
ternationale et le travail de
mémoire. Carla del Ponte et
Luis Moreno-Ocampo parti-
ciperont aux tables rondes.

Outre sa démarche cultu-
relle avec la projection de
nombreux films et documen-
taires, le festival s’affirme
comme un lieu dédié à la dé-
nonciation des violations des
droits humains. Lamanifesta-
tion joue un rôle de «plate-
forme contre l’indifférence», a re-
levé son directeur Léo Kane-
man. Concernant la compéti-
tion officielle, onze documen-
taires seront en lice pour le
prixVieira deMello. Dotée de
10.000 francs, cette distinc-
tion récompense un filmpour
la qualité de sa réalisation.
Quatorze films concourront
pour le prix de l’Organisation
mondiale contre la torture, at-
tribué àun réalisateurparticu-
lièrement engagé. /ats

Sur internet: www.fifdh.ch

C I N É M A B I S

Le Fiff pose
des questions

Les amateurs de films mê-
lant l’art, la réflexion po-
litique et philosophique

ainsi que l’ouverture aux hori-
zons lointains ont rendez-vous
à Fribourg du 12 au 19 mars.
La 20e édition du Festival in-
ternational de films de Fri-
bourg (Fiff) a dévoilé son pro-
gramme. Qu’ils viennent du
Brésil, d’Iran ou des Philippi-
nes, qu’ils soient présentés en
compétition ou en cycles à thè-
mes, les films proposés évo-
quent autant l’évolution com-
plexe du monde réel et politi-
que que l’évolution subtile de la
production du 7e art. Les évé-
nements phares de la sélection
seront les compétitions de films
de fiction (10 films pour le Re-
gard d’Or) et documentaires (9
films). Plus de lamoitié de la sé-
lection «fiction» provient des
pays de l’Extrême-Orient. /ats
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Economiesuisse veut un ser-
vice universel sans courrier
A ni trafic des paiements.
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IRAK Les affrontements
entre chiites et sunnites ont
fait près d’une centaine de
morts en deux jours.
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MOTOCYCLISME
Thomas Luthi s’est
brisé une clavicule
lors d’essais en
Espagne. page 24

Un deuxième cas de
grippe aviaire a été en-
registré hier en Suisse.

Un cygne trouvé mort au bord
du lac de Constance, à Egnach
(TG), a été testé positifau H5.
Le canard découvert à Genève
était lui bien atteint par la sou-
che virulente du virus, le
H5N1. Le laboratoire euro-
péen de référence, àLondres, a
précisé le diagnostic pour ce
harle bièvre retrouvé mort il y a
une semaine. L’Office vétéri-
naire fédéral (OVF) a égale-
ment fait savoir que les cas sus-
pects découverts mardi à Bos-
sonnens (FR) n’étaient pas dus
à la grippe aviaire.

Aucune raison de paniquer
La nouvelle de la contami-

nation du canard par la forme
la plus dangereuse pour
l’homme ne surprend pas
l’OVF. La plupart des cas de
grippe aviaires décelés en Eu-
rope appartiennent à la va-
riante H5N1. «Iln’y aucune rai-
son de paniquer après ce premier
cas», a réaffirmé Marcel Falk,
porte-parole de l’OVF. A Ge-
nève, cette confirmation ne
change rien aux mesures de
précaution déjà prises.

Le Conseil fédéral a été in-
formé par le ministre de
l’Economie Joseph Deiss du
nouveau cas en Thurgovie, a
indiqué son porte-parole,
Oswald Sigg. Les cantons con-
cernés mettent en place des
zones de surveillance et de
protection autour du lieu où
le cygne a été découvert, a
précisé l’OVF.

Selon la porte-parole de
l’office, Cathy Maret, il faut
s’attendre à déceler de plus
en plus de cas parmi les oi-

seaux sauvages. Pour prévenir
la propagation du virus, Thur-
govie et le canton voisin de
Saint-Gall ont pris des mesu-
res de confinement des vo-
lailles et renforcé le contrôle
des exploitations dans les zo-
nes de surveillance et de pro-
tection définies actuellement.

Le risque existe dans toute
la Suisse, a estimé Cathy Ma-
ret. L’OVF a toutefois souli-
gné que le H5 ne constituait
pas un danger pour la popula-
tion. Les balades au bord des
lacs et dans la nature ne sont
donc pas à proscrire.

Par ailleurs, après la décou-
verte d’un chat contaminé en
Allemagne (voir encadré), le
canton de Thurgovie n’en-
tend pas confiner tous les fé-
lins dans des périmètres de
protection.

Ces mesures ne s’imposent
pas en Suisse à l’heure ac-
tuelle, a estimé Marcel Falk.
Elles seraient nécessaires no-
tamment en cas de dècès mas-
sifs d’oiseaux. Or, pour
l’heure, les exploitations de
volaille helvétiques sont épar-
gnées par le virus.

Plus vite que prévu
Pourtant, rien ne permet

d’affirmer qu’il n’y a pas déjà
des milliers de bêtes contami-
nées, a nuancé Thomas Zelt-
ner, directeur de l’Office fédé-
ral de la santé publique.

Faisant part de la préoccu-
pation de ses services, il a re-
connu que la grippe aviaire
était arrivée plus vite que
prévu. Le responsable a toute-
fois confirmé que le plan d’ac-
tion en cas de pandémie serait
prêt dans le courant du mois
de mars. /ats-ap

Le virus frappe encore
GRIPPE AVIAIRE Un deuxième cas a été diagnostiqué en Suisse sur un cygne retrouvé mort à Egnach, au bord

du lac de Constance. Le canard découvert à Genève était lui porteur du H5N1, la souche la plus virulente du virus

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

Présidente de l’association
suisse Marche Blanche,
Christine Bussat a atteint

son but. Entourée de nom-
breux sympathisants et mili-
tants, elle a déposé hier à la
Chancellerie fédérale quelque
120.000 signatures à l’appui de
l’initiative pour l’imprescripti-
bilité des actes pédophiles.

Le peuple devra donc se
prononcer sur ce projet qui
place la pédocriminalité sur le
même plan que les crimes con-
tre l’humanité. Ceux-ci sont en
effet les seuls, aujourd’hui, à
exclure la prescription. «La pé-
dophilien’estpasungénocidemais
c’est un acte innommable, qui mé-
rite le même traitement», affirme
Christine Bussat. Elle rappelle
que la Constitution stipule que

«les enfants et les jeunes ontdroità
une protection particulière».

Conscient du problème, le
Parlement a adopté récem-
ment un délai de prescription
spécial pour les abus sexuels
commis sur des mineurs. De-
puis 2002, une personne qui
aurait été abusée dans son en-
fance peut porter plainte
jusqu’à 25 ans. Pour les ini-
tiants, c’est insuffisant.

Inceste paternel
«Les victimes vivent dans le

déni. Il faut parfois trente ans
pour que les langues se délient»,
témoigne une dame de 70 ans
qui a elle-même été victime
d’un inceste paternel durant
son enfance. Par ailleurs, l’ini-
tiative tient compte de l’essor
de la criminalité pédophile sur
internet. Elle stipule que «l’ac-
tion pénale et la peine pour un

acte punissable d’ordre sexuel ou
pornographique surun enfant im-
pubère sont imprescriptibles».

Les signatures ont été récol-
tées en dehors des appareils
de parti, à l’exception de
l’Union démocratique fédé-
rale, un petit parti aux fortes
convictions morales, qui a ré-
uni 30.000 signatures à lui
seul.

L’initiative jouit aussi du
soutien de trois partis aux posi-
tions généralement antagonis-
tes: le Parti ouvrier populaire
(POP), le Parti évangélique et
les Démocrates suisses. Les ini-
tiants signalent encore l’appui
de quelques sections cantona-
les du PS et du PDC, ainsi que
celui des jeunesses UDC de
plusieurs cantons alémaniques

Au total, Christine Bussat est
satisfaite de pouvoir démon-
trer que l’initiative ne peut

être cataloguée ni à gauche ni
à droite. Par contre, on peut
déjà dire que le Valais sera très
actif dans la campagne, puis-
que plusieurs personnalités po-
litiques du canton figurent

dans le comité d’initiative. Il
s’agit notammentdu conseiller
national Oskar Freysinger
(UDC) et du conseiller d’Etat
Jean-René Fournier (PDC). La
polémique qui s’amorce por-

tera essentiellement sur les
conséquences juridiques du
projet. Pour les juristes qui
sont particulièrement bien re-
présentés dans les Chambres
fédérales, on ne badine pas
avec les principes de propor-
tionnalité et d’égalité du droit.

Effet préventif
Dans ce contexte, le soutien

de l’avocate et conseillère na-
tionale Margret Kiener Nellen
(BE/PS) prend un relief parti-
culier. «Au début des années
1980, j’ai travaillé pour l’Unicef
aux Philippines, raconte-t-elle.
Celam’asensibiliséauproblèmedu
tourisme sexuel. J’estime que l’inté-
grité corporelle et psychique des en-
fants estun bien si importantqu’il
mérite une protection aussi totale
que possible. Je crois aussi à l’effet
préventif d’un durcissement du
Code pénal». /CIM

Pas de prescription pour les pédophiles
ABUS SEXUELS L’association Marche Blanche a déposé hier son initiative visant à rendre la pédocriminalité
imprescriptible. Le peuple devra se prononcer sur un texte qui va faire l’objet d’une controverse juridique

Des enfants sont assis à Berne sur les cartons contenant
les quelque 120.000 signatures à l’appui de l’initiative pour
l’imprescriptibilité des actes pédophiles. PHOTO KEYSTONE

A Wangen (BE), près de 140 soldats s’exercent à l’utilisation des produits désinfectants
pour lutter contre la grippe aviaire. Ils sont à la disposition des cantons en cas de problème
majeur. PHOTO KEYSTONE

Un chat
contaminé

en Allemagne

L’Allemagne était sur
le qui-vive hier et
cherchait à faire

face au rapide développe-
ment de la grippe aviaire,
après la mort d’un chat
porteur du virus H5N1.

Le félin a été découvert
sur l’île de Rügen (nord-
est). Les autorités ont prié
les habitants de surveiller
leurs animaux de compa-
gnie et de les priver de sor-
tie. Dans la zone de protec-
tion de trois kilomètres au-
tour des foyers de grippe
aviaire, il est même autorisé
d’abattre les chiens et les
chats errants.

La France réagit
La France a également

réagi au cas du chat alle-
mand contaminé. Le pre-
mier ministre Dominique
de Villepin a appelé les pro-
priétaires de félins vivant
dans des régions à risque à
ne pas les laisser «divaguer
dans les zones où levirusH5N1
a étédétecté».

La grippe aviaire se pro-
page ailleurs en Europe. En
Hongrie, quatre nouveaux
cas probables de H5N1 ont
été découverts. En Rouma-
nie, la présence du virus a
été confirmée sur des vo-
lailles dans trois nouveaux
foyers du département de
Constanta, au bord de la
mer Noire. /ats-afp-reuters



Mars 2006
E S PA C E  C U LT U R E L  L A  PA S S A D E

BOUDRY
La Passade – Rue Louis-Favre 20

Un vrai bonheur
Comédie de Didier Caron. 
Jusqu’au di 21 mai 2006. 

Les ve et sa à 20h30. Les di à 17h00
T P R  E T  L’ H E U R E  B L E U E

LA CHAUX-DE-FONDS
TPR

La question
adapté de l’œuvre de Henri Alleg

Ve 3 mars à 20h30
A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test

Burst (SWE)
Loaf A. (CH) vernissage du nouvel album

Ve 3 mars de 21h30 à 2h00
T H É AT R E  T U M U LT E

SERRIERES (NEUCHÂTEL)
THEÂTRE TUMULTE

Bovet Quartet Bros’
Vernissage de leur dernier CD: KWA

Sa 4 mars à 20h30
O R C H E S T R E  S Y M P H O N I Q U E  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

La Veuve Joyeuse
Opérette de Franz Léhar. 

Coproduction de L’avant-scène opéra
Di 5 mars à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Le grand cahier
d’Agotha Kristof. Mise en scène: Valentin Rossier

Ma 7, me 8, je 9 mars à 20h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Albatros
par le théâtre Am Stram Gram

Me 8 mars à 15h00. Jeune public dès 9 ans
T H É AT R E  T U M U LT E

SERRIERES (NEUCHÂTEL)

«Mise en Trope»
de Jean-Paul Favre par le Théâtre Gradus
Me 8, je 9, ve 10 et sa 11 mars à 20h00. 

Di 12 mars à 17h30
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Jennifer ou la rotation 
du personnel navigant 3

De Marielle Pinsard par le Carré Rouge Cie de Genève
Je 9 et ve 10 mars à 20h30

C A F É  T H É ÂT R E  L A  G R A N G E
LE LOCLE

Café Théâtre La Grange

Retro Tubes
Le plus grand juke box vivant du monde!

Ve 10 mars à 20h30
Z A P  T H É ÂT R E

LA CHAUX-DE-FONDS
ZAP THEATRE – NUMA-DROZ 137

Monty’s Croquette Show
ve 10 et sa 11 mars à 20h30

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
LA CHAUX-DE-FONDS

TPR

Le grand cahier
D’Agotha Kristof. Mise en scène Andrea Novicov

Ve 10 et sa 11 mars à 20 h 30
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Opéra traditionnel du Sechuan
par le Théâtre de Chongqing

Ve 10 mars à 20h00
A S S O C I AT I O N  L E S  M U R S  D U  S O N

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P’tit Paris

Daniel Schlappi «Dimensions»
Daniel Schlappi; Colin Vallon et Jürg Bucher

Ve 10 mars à 21h00
C U LT U R E  N O M A D E

NEUCHÂTEL
Case-à-Chocs – Quai Philippre-Godet 16

Ljiljana Buttler 
& Mostar Sevdah Reunion

Concert suivi d’une soirée DJs tziganes
Ve 10 mars à 21h00

A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test

Christian Kjellvander (SWE)
Tias Carlson (SWE), Callahan (CH)

Sa 11 mars de 21h30 à 2h00
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Café Liban
En collaboration avec La Maison de l’Europe

Transjurasienne. Conférencier: Malek El-Khoury. 
Concert: Mahmoud Turkmani et Keyvan Chemirani

Sa 11 mars à 18h00. Concert à 20h00
H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R E

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

Europe 1900
Kamilla Schatz, violon; Emil Rovner, violoncelle; 

Suguru Ito, piano.
Œuvres de: Rachmaninov, Respighi, Schoenberg

Di 12 mars à 17h00. Causerie à 16h15
O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique

Orchestre de Chambre 
de Neuchâtel

Œuvres de Schumann et Beethoven. 
Soliste: Abdel Raman el Bacha, piano. Direction: Jan Schultsz

Di 12 mars à 17h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

La Moscheta
par le Théâtre Populaire Romand

Di 12 mars à 17h00
A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test

Unsane (USA)
Blackfire Revelation (USA)

Di 12 mars de 20h00 à 24h00
L’ AV E N I R

SAINT-BLAISE
Temple

Chœur des Armaillis 
de la Gruyère

Direction: Michel Corpataux. 
Saison Musique au Chœur 2005-2066, concert 4

Di 12 mars à 17h00
T H É ÂT R E  AT E L I E R  L A  T U R L U TA I N E

LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

La terre gelée de Zimskoie
Spectacle de marionnettes 

par la Compagnie de La Turlutaine
Di 12 mars à 17h00. Tout public dès 6 ans

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’Heure bleue - Salle de Musique

Alexei Volodin, piano
Œuvres de: Schumann, Listz, Beethoven

Ma 14 mars à 20h15
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Melo
De Henry Bernstein par le Théâtre du projecteur 

de Lausanne
Me 15 mars à 20h30

C U LT U R E  N O M A D E
BOUDRY

La Passade – Rue Louis-Favre 20

Cristal Harmony
Musique classique sur verres

Je 16 mars à 20h00
Z A P  T H É ÂT R E

LA CHAUX-DE-FONDS
ZAP THEATRE – NUMA-DROZ 137

Les doigts dans la prise
Création du Zap Théâtre. Mise en scène: Baptiste Adatte

Les 17, 18, 23, 24, 25, 30 et 31 mars. 
Je, ve, sa à 20h30. Di à 17h30.

T P R  E T  L’ H E U R E  B L E U E
LA CHAUX-DE-FONDS
L’HEURE BLEUE-THÉÂTRE

Avant la retraite
de Thomas Bernhard
Ve 17 mars à 20h30

A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test

St-Patrick was a rocker!
King Automatic (F), The Numbskulls (CH), 

Dj’s à la banane rousse et gominée
Ve 17 mars de 21h30 à 2h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Théâtres et La Nuit au Cirque
d’Olivier Py par la Cie L’Outil de la Ressemblance 

de La Chaux-de-Fonds
Ve 17 à 20h30: La Nuit au Cirque. 

Sa 18 à 20h00: La Nuit au Cirque; à 22h15: Théâtres. 
Di 19 à 17h00: La Nuit au Cirque; à 19h15: Théâtres

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Les créateurs
Sonates pour violoncelle et piano de Beethoven

Sa 18 mars à 20h00; di 19 mars à 17h00
A B C  E T  C M C

LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE DE CULTURE ABC – RUE DU COQ 11

III - VII - XII
Improvisations - «Concepts Minute» - Pièces brèves

d’Annette Schmucki - Urs Haenggli: flûte à bec; 
Mischa Käser: voix; Daniel. Studer: contrebasse

Sa 18 mars à 20h30
A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test

Improvisators Dub (F)
Boom Sound System (CH)

Sa 18 mars de 22h00 à 4h00
L E S  A M I S  D U  C O N S E R VAT O I R E

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique

Orchestre Symphonique
Genevois

Accents passionnés de l’Est. 
Direction: Hervé Klopfenstein avec Sylviane Deferne, piano

Di 19 mars à 17h00
N E C

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

Ensemble Proxima Centauri 
de Bordeaux

Œuvres de: L. Berio, F. Rossé, C. Havel, M. Levinas, 
H. Parra, G. Aperghis
Lu 20 mars à 20h15

S O C I É T É  D E  M U S I Q U E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Würtembergisches Philharmonie
Création mondiale. Soliste: Guy Bovet, 

Direction: Valentin Reymond
Ma 21 mars à 20h00

L’ H E U R E  B L E U E  +  T P R  +  L’ AVA N T- S C È N E  O P É R
LA CHAUX-DE-FONDS
L’HEURE BLEUE-THÉÂTRE

Orfeo ed Euridice
Opéra de Christoph Willibald Gluck - Livret de Raniero

de’Calzabigi Stadttheater de Coire
Di 19 mars à 17h00. Ma 21 mars à 20h00

T P R  E T  L’ H E U R E  B L E U E
LA CHAUX-DE-FONDS

TPR

Une saison dans la vallée 
des Moumines

Création de La Poudrière, pour toute la famille dès 5 ans
Me 22 mars à 15h00

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

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Dommage qu’elle soit une putain
de John Ford

Me 22 mars à 20h00
T H É AT R E  T U M U LT E

SERRIERES (NEUCHÂTEL)

«La clé de l’ascenseur» et
«L’heure grise» d’Agota Kristof

Par le Théâtre Tumulte dans une mise en scène de Gil Oswald.
Du 22 mars au 9 avril. Les me, je, ve et sa à 20h30. 

Les di à 17h30. Relâche lu et ma.
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

La puissance des Mouches
par la Compagnie 03 de Genève

Me 22 et je 23 mars à 20h30
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Pink Martini
Je 23 mars à 20h00

C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C
LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE DE CULTURE ABC – RUE DU COQ 11

Neige
De Maxence Fermine par Surparoles et la Mezza Luna

Je 23 et ve 24 mars à 20h30

T P R  E T  L’ H E U R E  B L E U E
LA CHAUX-DE-FONDS

TPR

La dernière bande
de Samuel Beckett

Ve 24 mars à 20h30
T H É ÂT R E  AT E L I E R  L A  T U R L U TA I N E

LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Don Veridico
Par la Compagnie de La Turlutaine

Ve 24 mars à 19h00; sa 25 mars à 17h00. 
Public adulte et enfants âge scolaire

C A S I N O  T H E AT R E  L E  L O C L E
LE LOCLE

Casino-Théâtre

Le toubib à l’insu de son plein gré
«Le médecin malgré lui»

Sa 25 mars à 20h30
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

SIT
Sa 25 mars à 20h00; di 26 mars à 17h00

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - SAMEDIS PROMOTION
NEUCHÂTEL

Salle de concert – Fbg de l’Hôpital 24

Jeunes talents de l’Ecole 
de Musique

Philippe Faist, violon et Jérôme Faist, piano
Sa 25 mars à 11h00

A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test

Stade (CH)
Feat. UK Guest Stars: Infinite Livez, Foreign Beggars

Crew, Schlomo/Aftershow: Dj Nonames
Sa 25  mars de 21h30 à 4h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Aube noire sur la plaine 
des merles

par la Cie T-âtre de Lausanne
Ma 28 mars à 20h30

T H É ÂT R E  D U  LY C É E  B L A I S E - C E N D R A R S
LA CHAUX-DE-FONDS

Aula du Lycée Blaise-Cendrars – Succès 45

Les Affamés 
de Jean-Baptiste Calame

Mise en scène de Pier-Angelo Vay
Me 29, je 30 et ve 31 mars à 20h30. Sa 1er avril à 17h30

T P R  E T  L’ H E U R E  B L E U E
LA CHAUX-DE-FONDS
L’HEURE BLEUE-THÉÂTRE

L’histoire du soldat
de Ramuz et Stravinsky

Je 30 mars à 20h30
CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - RECITALS DU JEUDI

NEUCHÂTEL
Salle de concert – Fbg de l’Hôpital 24

Stéphanie Meyer, violoncelle
Gabriel Walter, piano

Je 30 mars à 20h15
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage – Passage Max-de-Meuron 4

Emmène-moi au bout 
du monde!...

de Blaise Cendrars 
Je 30 et ve 31 mars à 20h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier – Rue du Pommier 9

Hello Trenet
par la Cie Kollektiv 88 de Genève

Je 30 mars à 20h30
C A F É  T H É ÂT R E  L A  G R A N G E

LE LOCLE
Café Théâtre La Grange

Caradonna Family
«Stunt comedy»

Ve 31 mars à 20h30
C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C

LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE DE CULTURE ABC – RUE DU COQ 11

La femme qui tenait 
un homme en laisse

D’Yves Robert
Ve 31 mars et sa 1er avril à 20h30. Di 2 avril à 17h00

A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test

Solid Steel Ninja Tune (UK)
Dj Food (Ninja Tune / UK); 

DK (Solid Steel Producer /UK); Nixx (CH)
Ve 31 mars de 22h00 à 4h00
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le nombre de demandes
d’asile déposées chaque
année est passé de

20.000 avant 2004 à 10.000 en
2005. Une raison évidente,
pour Christoph Blocher, de ré-
duire l’appareil administratif
mis en place dans les cantons.
Mais il faudra une nouvelle ré-
vision de la loi, alors que la
dernière doit encore être vo-
tée par le peuple cet automne
(référendum de la gauche).

Mais rien n’empêche le
Conseil fédéral de prendre
quelques mesures par voie
d’ordonnance (sans passer par
le Parlement). Celles qu’il a
annoncées hier prendront ef-
fet le 1er avril. Elles concer-
nent la prise en charge de la
procédure au niveau fédéral,
le renforcement de l’aide au
retour, l’intégration au travail
et le défraiement des cantons.

Actuellement, les requé-
rants passent au maximum 30
jours dans les centres d’enre-
gistrement gérés par la Confé-
dération, après quoi ils sont ré-
partis dans les cantons. Cette
durée passera à 60 jours, ce qui

permettra aux services fédé-
raux de rendre davantage de
décisions. Par exemple les dé-
cisions de non-entrée en ma-
tière, qu’on veut prendre plus
vite et plus souvent. Comme
les requérants frappés d’une
telle décision ne quittent pas

forcément la Suisse, le pro-
blème subsiste. La deuxième
modification présentée hier
consiste donc à renforcer
l’aide au retour. Soit l’attribu-
tion d’une somme de 500 à
1000 francs, selon le pays d’ori-
gine et la présence de pro-

grammes suisses sur place.
Unemanière de réduire les dé-
parts forcés. Troisième modifi-
cation: l’intégration profes-
sionnelle de ceux qui sont ad-
mis à titre provisoire et qui res-
teront plusieurs années. Plutôt
que de leur ouvrir le marché

du travail après d’autres caté-
gories (Suisses, Européens,
pays tiers), leur statut les pla-
cera à égalité de chances avec
les titulaires de permis B. Ce
qui permettra de réduire les
coûts de l’aide sociale.

Forfaits triplés
Enfin, la décision de suppri-

mer l’aide sociale aux requé-
rants frappés d’une non-en-
trée en matière a entraîné une
augmentation du recours à
l’aide d’urgence. Du coup, le
forfait fédéral de 600 francs
par mois et par personne doit
être augmenté (rétroactive-
ment à janvier 2005) à 1800
francs. Les cantons acceptent
le compromis, mais ils récla-
ment toujours 4200 francs.

Ces modifications d’ordon-
nance s’appuient sur la loi ac-
tuelle. Si sa révision, votée par
le Parlement en décembre, est
acceptée par le peuple cet au-
tomne, une nouvelle révision
suivra. Pour adapter les struc-
tures cantonales à la baisse des
nouvelles demandes.

En cas d’afflux soudain de
requérants (guerre civile), un
plan d’urgence est prévu, au
niveau fédéral. /FNU

Des retours accélérés
MIGRATION Simplifier la procédure, augmenter les renvois, réduire les coûts. Le Conseil

fédéral modifie les ordonnances sur l’asile, en attendant la votation sur la loi révisée

Actuellement, les requérants passent au maximum 30 jours dans les centres d’enregistre-
ment (ici Vallorbe) gérés par la Confédération. Cette durée sera dorénavant de 60 jours, ce
qui permettra aux services fédéraux de rendre davantage de décisions. PHOTO KEYSTONE

DeZurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Les services postaux doi-
vent être complètement
et rapidement libérali-

sés, a exigé hier economie-
suisse au nom des milieux éco-
nomiques, qui représentent
80% des clients de ce marché.

Secteur des colis
Tout en se disant satisfaite

des progrès réalisés dans le do-
maine des colis, economie-
suisse estime que l’ouverture
effectuée risque de figer les
services postaux suisses dans
un environnement européen
plus dynamique. «Nous voulons
une Poste forte, capable de survi-

vre et de se développer sur le plan
international», a déclaré le di-
recteur d’economiesuisse, Ru-
dolf Ramsauer. L’abaissement
du monopole à 100 grammes
dès avril pour l’envoi de lettres
est jugé insuffisant, puisque
«les clients seront toujours con-
traints d’utiliser les services de La
Poste, les lettres de plus de 100
grammes ne représentant que
10% des envois», a expliqué le
directeur.

Economiesuisse réclame en
outre une nouvelle définition
du service universel, «subsi-
diaire et ciblé». Elle plaide pour
un service qui distingue «l’es-
sentiel du superflu».L’associa-
tion faîtière propose ainsi de
concentrer le service univer-

sel, sans indication de poids
(l’Union européenne a
abaissé le monopole jusqu’à
50 grammes) à «tous les envois
nationaux de lettres adressées,
dans un délai d’acheminementas-
suréde trois jours».

Envois non adressés
Les envois non adressés, ex-

près, ainsi que les colis de plus
de 10 kilos (20 kilos au-
jourd’hui) devraient égale-
ment être libéralisés.

L’association faîtière ne re-
met pas en question la néces-
sité d’une desserte de base
sur l’ensemble du territoire,
qui devrait rester obligatoire,
mais qui pourrait être assurée
par d’autres prestataires que

La Poste. Economiesuisse
s’est livré à une évaluation de
ce qu’un financement de la
desserte pourrait coûter une
fois ce secteur libéralisé. «En
tenant compte de l’évolution de la
concurrence et du potentiel de ra-
tionalisations, nous estimons que
les recettes augmenteraientde776
millions de francs, réalisés en
2004, à près de900millions, es-
time Pascal Gentinetta, mem-
bre de la direction. Le finance-
mentdu serviceuniverselestdonc
toujours garanti.»

Egalement à sortir du ser-
vice postal universel, selon
economiesuisse, le trafic des
paiements. «La Suisse dispose
d’un système bancaire efficace»,
explique l’association. De

même, economiesuisse rejette
l’idée d’une banque postale,
jugée «superflue» et potentiel-
lement source de subvention-
nement croisé, un subvention-
nement qu’elle soupçonne
également dans les nouvelles
formes d’entreprises postales,
telles que les agences vendant
d’autres produits que postaux.

Desserte de qualité
«Nous nepouvons pas suivre ce

calcul, répond Laurent Wid-
mer, porte-parole de La Poste.
Nous tenons aumonopolepouras-
surer une desserte de très bonne
qualité. Si une ouverture encore
plus grandeestdécidée, la question
du financement se posera inévita-
blement.» /AGB

Pour un service universel «ciblé»
MARCHÉ POSTAL Economiesuisse veut une libéralisation totale. L’association faîtière

des milieux économiques réclame un service universel sans courrier A ni trafic des paiements

EN BREFZ
CFF CARGO � Vingt-huit em-
plois sauvés. Après la vague de
protestations et de critiques,
CFF Cargo a achevé la planifi-
cation du projet Fokus. Le
nouveau réseau de base pré-
voit la desserte quotidienne de
323 points. Des solutions sou-
ples pour les clients ont été
trouvées. Les discussions avec
les clients, les cantons et les ré-
gions ont permis d’élaborer
170 solutions ad hoc, a déclaré
hierDaniel Nordmann (photo
keystone), directeur de CFF

Cargo. Ce plan permet de sau-
ver 28 emplois sur les 590 sup-
pressions annoncées en octo-
bre 2005. Le projet entrera en
vigueur le 28 mai. /ats

JUSTICE � L’agenda des ré-
formes. Le Tribunal fédéral
(TF) fusionnera le 1er janvier
2007 avec le Tribunal fédéral
des assurances. Le Tribunal ad-
ministratif fédéral (TAF) verra
le jour à la même date. Cet
agenda constitue la première
étape de la réforme de la jus-
tice, approuvée par le souve-
rain le 12 mars 2000. L’entrée
en vigueur en 2007 des lois sur
le TF et le TAF permettra aux
citoyens de voir leur cause ju-
gée par une une autorité judi-
ciaire indépendante /ats

PASSEPORTS � Statu quo.
Les processus de confection et
de personnalisation des passe-
ports continueront d’être assu-
rés par les services de la Confé-
dération. Le Conseil fédéral a
renoncé hier à confier cette tâ-
che au secteur privé pour des
raisons de sécurité et de pro-
tection des données. /ats

NEIGE � Un mort. La neige a
causé durant la nuit de mardi à
hier des dizaines d’accidents.
Le plus grave a eu lieu à Endin-
gen (AG). Une automobiliste
est entrée en collision avec une
voiture circulant en sens in-
verse. La conductrice de cette
dernière, 37 ans, est décédée,
tandis que la jeune femme res-
ponsable de l’accident est gra-
vement blessée. /ap
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Le chef militaire du Ji-
had islamique, mouve-
ment radical palesti-

nien responsable des plus ré-
cents attentats en Israël, a été
tué hier dans une explosion à
Gaza. En même temps, un co-
lon juif a été tué par des Pa-
lestiniens en Cisjordanie.

Selon des témoins, Khaled
al-Dahdouh a été tué par un
raid aérien israélien contre
une voiture. Ce chefdes Briga-
des Al-Qods, l’aile militaire du
Jihad islamique, est mort dans
l’explosion d’une voiture cir-
culant dans la ville de Gaza,
ont indiqué des sources sécuri-
taires.

La voiture a été touchée de
plein fouet par une roquette ti-
rée par un drone israélien près
des bureaux du ministère des
finances, affirment des té-
moins palestiniens. Un respon-
sable du Jihad islamique a
pour sa part affirmé que Dah-
douh avait été «assassiné» par
Israël alors qu’il se trouvait
dans la rue près de la voiture
endommagée par l’explosion,
qui n’était pas la sienne.

Démenti israélien
Il a affirmé que Dahdouh

avait été visé par une roquette
tirée par un drone israélien ou
par un engin explosif télécom-
mandé à terre. Le ministère
palestinien de l’intérieur a in-
diqué qu’une enquête était en
cours pour élucider cette af-
faire.

L’armée israélienne a nié en
bloc. «L’arméen’estpas impliquée
dans cet incident. L’arméen’a rien
à voirlà dedans», a déclaré une
porte-parole. Un responsable
militaire du Jihad a menacé
quant à lui de venger la mort
de son chef par des attentats

en Israël. En Cisjordanie, un
colon a été tué par des tirs de
Palestiniens près de Migdalim,
une colonie juive dans la ré-
gion de Naplouse. Les Briga-
des des Martyrs d’Al-Aqsa ont
revendiqué cette attaque, affir-
mant qu’il s’agissait d’une ri-
poste à la mort de trois de
leurs membres tués la semaine
dernière par l’armée israé-
lienne dans un camp de réfu-
giés à Naplouse.

Un autre Israélien a été
blessé par des tirs palestiniens

près du village de Nabi Elias
dans le nord de la Cisjordanie.
Les Brigades d’Al-Aqsa ont
aussi revendiqué cette attaque.

Tzipi Livni en Europe
Pour sa part, la ministre is-

raélienne des affaires étrangè-
res Tzipi Livni, qui débutait à
Vienne une visite de deux
jours dans l’Union euro-
péenne, a réaffirmé le refus
d’Israël de verser 50 millions
de dollars par mois de taxes
revenant à l’Autorité palesti-

nienne, malgré un geste en ce
sens de l’Union européenne
(UE).

Bruxelles a débloqué lundi
une aide de 120 millions d’eu-
ros pour les Palestiniens. Is-
raël et l’UE s’accordent à re-
fuser tout versement à un
gouvernement dirigé par le
Hamas tant que cette forma-
tion n’aura pas abjuré la vio-
lence et reconnu le droit à
l’existence d’Israël et la vali-
dité de la Feuille de route. Les
stocks de blé, de sucre et

d’huile sont au plus bas à
Gaza, et les vivres pourraient
venir à manquer si Israël ne
rouvre pas le terminal de
Karni, principal point de pas-
sage des marchandises vers le
territoire, ont estimé des res-
ponsables de l’ONU.

L’Etat juif a dit avoir été
contraint de renforcer ses me-
sures de sécurité pour faire
face à des «menaces terroristes
accrues» et non pas en réponse
à la victoire du Hamas. /ats-
afp-reuters

La disette menace à Gaza
PROCHE-ORIENT La mort d’un chefdu Jihad, vraisemblablement tué par Israël, relance

le cycle de la violence. AGaza, le blocus économique a quasiment réduit les stocks de vivres à zéro

A Gaza, des Palestiniens tentent de retourner la carcasse de la voiture du chef militaire du Jihad islamique, touchée
vraisemblablement par un missile israélien. Le Jihad a menacé de venger la mort de son chef. PHOTO KEYSTONE

Le sang continue de
couler en Irak. Trois
bombes ont explosé en

moins d’une heure hier à
Bagdad, faisant au moins 26
morts, alors que quatre au-
tres civils ont été tués par des
tirs d’obus de mortier. Paral-
lèlement, c’est un Saddam
Hussein très provocateur qui
a reconnu devant le tribunal
où il est jugé avoir ordonné
le procès de 148 chiites qui
ont finalement été exécutés
dans les années 1980.

Autoaccusation
Mais il a assuré avoir agi

dans la légalité, parce qu’ils
étaient soupçonnés de tenta-
tive d’assassinat contre lui.
«Où est le crime? Où est le
crime?», s’est interrogé l’an-
cien dictateur irakien. «Si juger
un suspect accusé de tirer sur un
chefd’Etat – peu importe son nom
– est considéré comme un crime,
alors vous avez le chefd’Etat entre
vos mains. Jugez-le», a-t-il lancé
au tribunal, affirmant que ses
co-accusés devaient être libé-

rés parce qu’il était le seul res-
ponsable. La veille, le procu-
reurs avaient présenté un dé-
cret présidentiel portant une
signature qui, selon eux, était
le feu vert de Saddam Hussein
pour les condamnations à
mort des 148 chiites. Il s’agis-
sait de la preuve la plus directe

contre lui depuis le début du
procès, il y a quatre mois. Pa-
rallèlement, les violences se
sont poursuivies hier en Irak.

Une voiture piégée sur un
marché bondé du Nouveau
Bagdad, quartier à majorité
chiite au sud-est de la ville, a
fait au moins 23 morts et 40

blessés. Auparavant, moins
d’une heure plus tôt, une
bombe cachée sous une voi-
ture a explosé au passage
d’une patrouille de police
dans le centre-ville, près de la
place Tahrir, selon le minis-
tère de l’Intérieur. La bombe a
raté sa cible, mais tué trois ci-
vils et fait 15 autres blessés.

En banlieue est, les habi-
tants du quartier de Kama-
liyah ont alerté la police sur la
présence d’un véhicule sus-
pect, qui a explosé alors que la
police évacuait le périmètre,
causant des dégâts matériels.

Bagdad ensanglanté
A 30 kilomètres au sud de

Bagdad, quatre obus de mor-
tier sont tombés sur trois mai-
sons de la ville de Mahmou-
diya, peuplée à la fois de sun-
nites et de chiites, tuant trois
civils.

Un cinquième obus de
mortier a frappé le quartier
de Qadisiyah, dans l’ouest de
Bagdad, tuant une femme et
blessant un enfant. La capi-

tale irakienne est secouée de-
puis une semaine par une va-
gue d’attentats et de violen-
ces à la suite de la destruction
partielle à l’explosifdu grand
sanctuaire chiite de Samarra.
Le cycle de vengeances et de
représailles entre chiites et
sunnites a fait plusieurs cen-
taines de morts. Rien que
pour la journée de mardi, ce
sont 68 personnes qui ont
perdu la vie dans des attaques
diverses.

La police en ligne de mire
Par ailleurs, dans le nord

de l’Irak, des inconnus armés
ont pris en embuscade hier
un convoi de police, faisant
au moins deux morts et qua-
tre blessés.

Les assaillants sont repartis
au volant d’un des minibus,
avec à bord une dizaine
d’otages. Enfin, un soldat
américain a été tué hier à
Bagdad dans un incident qui
n’était pas lié à des affronte-
ments, a annoncé l’armée
américaine. /ap

L’Irak au bord de la déchirure
BAGDAD Près d’une centaine de personnes ont été tuées entre mardi et hier dans une cascade
d’attaques et de représailles entre chiites et sunnites. Saddam Hussein plus vindicatif que jamais

N U C L É A I R E

L’Iran refuse
un moratoire

préalable

Le négociateur iranien
Ali Larijani a refusé
hier à son arrivée à

Moscou de faire du mora-
toire sur l’enrichissement
d’uranium une condition au
règlement du problème du
nucléaire iranien. Il a ainsi
rejeté implicitement une exi-
gence occidentale.

«Les réponses aux questions
(concernant le nucléaire ira-
nien) n’ont aucun rapport direct
avec le moratoire», a précisé Ali
Larijani. «Unmoratoire estnéces-
sairequandily aundanger, mais
toutes nos activités sont transpa-
rentes», a ajouté le négociateur
iranien.

Il a déclaré par ailleurs que
l’Iran «ne revendiquait que les
droits qui lui sont octroyés dans le
cadredel’Agenceinternationalede
l’énergie atomique (AIEA). Nous
acceptons les inspections de
l’AIEA, les inspections internatio-
nales conformes à la loi», a souli-
gné Ali Larijani.

Exigences russes
A la veille de l’arrivée de la

délégation iranienne, qui doit
négocier la création d’une en-
treprise commune pour enri-
chir en Russie l’uranium des-
tiné à l’Iran, la Russie avait ré-
affirmé que le moratoire sur
l’enrichissement en Iran était
un élément important des
pourparlers.

Le chef de la diplomatie
russe Sergueï Lavrov a réaf-
firmé hier cette position. Il a
souligné qu’il «était nécessaire
pour cela que l’Iran revienne au
moratoire et accepte la proposition
delaRussiedecréeruneentreprise
commune pour l’enrichissement
d’uranium sur le territoire russe».
Le régime iranien défend avec
constance son droit à dévelop-
per les technologies du nu-
cléaire civil. Washington le
soupçonne de vouloir se doter
de l’arme atomique. /ats-afp

EN BREFZ
DÉVELOPPEMENT � Les ri-
ches renâclent. La France a
rallié une dizaine de pays à
son projet de taxe sur les
billets d’avion pour aider les
pays pauvres. Mais elle n’a
pas pu convaincre la plupart
des nations riches. La Suisse
elle veut continuer à partici-
per aux discussions. Même si
la Suisse reste sceptique, la
taxe sur les billets d’avion
«pourrait faire son chemin», a
relevé pour sa part Remo
Gautschi, directeur-suppléant
de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération,
qui conduisait la délégation
suisse. /ats

STRASBOURG � Critiques. Le
secrétaire général du Conseil
de l’Europe critique certains
Etats membres dans l’affaire
des prisons secrètes ou des
transferts illégaux de prison-
niers organisés par la CIA en
Europe. Il leur reproche leur
manque de coopération dans
l’enquête qu’il a ouverte. Le
secrétaire général estime que
les réponses fournies par les
46 pays membres, dont la
Suisse, révèlent des lacunes
quant au contrôle des activités
des services secrets étrangers
présents sur leur territoire et
des missions de certains
avions transitant par leur es-
pace aérien. /ats-reuters

Scène de la vie quotidienne hier à Bagdad: les restes d’une
voiture piégée. PHOTO KEYSTONE



ECONOMIE & BOURSE21 L’Express
L’ImpartialJeudi 2 mars 2006

�
SMI

7980.3

+1.11%

�
Dow Jones

11053.5

+0.54%

�
Euro/CHF

1.5648

+0.12%

�
Dollar/CHF

1.3133

+0.11%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Ste Ban. Privee P +69.4% 
Raetia Energie P +9.3% 
Swissquote N +8.8% 
Harwanne P +6.2% 
Perrot Duval BP +5.8% 
E-Centives N +5.7% 

Plus fortes baisses 
Temenos N -5.8% 
SHL Telemed N -5.8% 
Moevenpick P -3.6% 
Micronas N -2.9% 
Gavazzi B P -2.5% 
Zschokke N -2.4% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.24 2.23
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.52
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.51 3.48
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.16 4.19
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.61 1.59

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

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

1/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7980.36 7892.63 8048.17 5820.02
Swiss Performance Index 6075.75 6012.26 6112.91 4408.73
Dow Jones (New York) 11053.53 10993.41 11159.18 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2314.64 2281.39 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3806.03 3774.51 3840.56 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5866.61 5796.04 5916.80 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5844.10 5791.50 5875.90 4773.70
CAC 40 (Paris) 5057.61 5000.45 5085.20 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 15964.46 16205.43 16777.37 10770.58

SMI 1/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.10 15.70 16.65 7.04 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.25 72.00 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 84.05 83.15 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.80 81.20 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.30 20.05 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.80 72.70 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 941.00 939.50 954.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 105.60 103.40 106.10 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 116.40 112.80 118.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 37.40 37.00 55.30 36.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 85.50 85.15 86.40 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 385.00 385.75 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 293.75 293.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.55 70.60 72.50 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.45 57.15 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.70 193.90 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 950.00 925.00 1105.00 719.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213.00 1212.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.15 43.20 44.00 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 213.00 213.00 217.30 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 247.00 243.40 252.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.90 93.45 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 395.50 394.25 460.25 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 185.20 185.20 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.70 143.30 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.70 139.30 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 313.25 310.00 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 114.30 112.40 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.90 25.75 26.50 16.10
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.90 56.00 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 121.00 120.00 126.00 56.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 89.40 86.95 101.00 57.02
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 529.00d 535.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.10 131.80 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1206.00 1191.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 534.00 531.50 567.00 322.56
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1365.00 1365.00 1394.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 295.00 295.00 302.00 176.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.95 53.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.90 14.50 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.20 11.20 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 65.00 63.40 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.75 62.00 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 394.00 396.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 505.00 509.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 96.05 95.25 98.85 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 346.00 349.75 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 307.50 309.25 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 278.00 275.25 290.75 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.13 2.14 2.95 1.85

1/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.67 73.59 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.55 29.32 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.05 71.90 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.12 53.88 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.09 27.59 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.12 37.85 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 72.95 72.69 74.87 54.26
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.39 73.08 73.99 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.24 56.48 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.52 46.37 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.31 41.97 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.27 29.00 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.61 40.24 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.34 59.37 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.95 7.97 12.73 7.57
General Electric . . . . . . . . 32.76 32.87 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 19.90 20.31 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.52 14.33 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 34.05 32.81 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 79.90 80.24 93.73 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.80 20.60 28.84 19.95
Johnson & Johnson . . . . . 57.66 57.65 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.93 34.91 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.14 26.90 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.25 59.11 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.26 26.19 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.11 59.93 62.08 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.41 17.31 19.00 16.11

1/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.62 24.45 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.90 13.85 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.96 6.84 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.90 42.60 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.56 11.30 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.34 135.56 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.05 29.64 29.57 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.20 33.85 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 41.50 41.66 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.38 46.60 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 96.80 97.00 97.65 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.33 92.69 94.89 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.50 13.26 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.64 93.00 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.30 27.00 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.20 18.25 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.06 31.60 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.33 31.53 31.84 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.72 8.68 9.19 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 74.25 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.06 13.82 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.55 76.25 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.70 44.65 44.67 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.70 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.39 27.32 28.36 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.30 11.34 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.00 25.33 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.10 56.00 57.50 49.80
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 72.15 71.40 79.30 58.40
Schneider Electric . . . . . . 88.20 85.75 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 77.80 77.11 79.27 55.80
Société Générale . . . . . . . 119.90 118.90 121.30 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.22 12.94 14.17 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.70 211.00 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.90 58.25 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.85 25.45 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 111.75 109.00 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.10 82.85
Cont. Eq. Europe 146.65 148.90
Cont. Eq. N-Am. 217.70 219.70
Cont. Eq. Tiger 69.55 69.70
Count. Eq. Austria 210.35 214.85
Count. Eq. Euroland 130.75 132.80
Count. Eq. GB 197.15 199.90
Count. Eq. Japan 8374.00 8501.00
Switzerland 322.45 326.35
Sm&M. Caps Eur. 144.73 145.42
Sm&M. Caps NAm. 149.77 151.32
Sm&M. Caps Jap. 21666.00 21946.00
Sm&M. Caps Sw. 317.85 319.20
Eq. Value Switzer. 148.70 150.45
Sector Communic. 173.81 176.28
Sector Energy 671.95 687.13
Sector Finance 543.75 547.59
Sect. Health Care 468.73 471.12
Sector Leisure 290.51 292.50
Sector Technology 169.15 169.69
Equity Intl 171.80 174.10
Emerging Markets 180.60 182.50
Gold 838.15 854.15
Life Cycle 2015 117.20 117.85
Life Cycle 2020 122.85 123.75
Life Cycle 2025 127.50 128.65

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.65 105.60
Bond Corp EUR 105.50 105.40
Bond Corp USD 101.55 101.30
Bond Conver. Intl 116.60 117.55
Bond Sfr 94.15 94.15
Bond Intl 98.35 98.60
Med-Ter Bd CHF B 105.69 105.84
Med-Ter Bd EUR B 110.47 110.50
Med-Ter Bd USD B 113.90 113.77
Bond Inv. AUD B 134.61 134.59
Bond Inv. CAD B 138.80 138.54
Bond Inv. CHF B 112.80 113.00
Bond Inv. EUR B 71.95 71.92
Bond Inv. GBP B 73.93 73.99
Bond Inv. JPY B 11560.00 11554.00
Bond Inv. USD B 118.33 118.16
Bond Inv. Intl B 111.99 111.94
Bd Opp. EUR 102.90 102.85
Bd Opp. H CHF 98.55 98.55
MM Fund AUD 175.82 175.72
MM Fund CAD 170.46 170.41
MM Fund CHF 142.21 142.20
MM Fund EUR 95.21 95.19
MM Fund GBP 113.46 113.41
MM Fund USD 174.67 174.59
Ifca 340.50 330.00

dern. préc. 
Green Invest 133.45 135.50
Ptf Income A 117.76 117.85
Ptf Income B 124.31 124.41
Ptf Yield A 145.98 146.29
Ptf Yield B 152.11 152.43
Ptf Yield A EUR 104.39 104.61
Ptf Yield B EUR 111.64 111.87
Ptf Balanced A 176.55 177.14
Ptf Balanced B 181.92 182.52
Ptf Bal. A EUR 106.48 106.86
Ptf Bal. B EUR 111.00 111.39
Ptf GI Bal. A 178.36 178.85
Ptf GI Bal. B 180.51 181.01
Ptf Growth A 229.52 230.60
Ptf Growth B 233.11 234.21
Ptf Growth A EUR 101.72 102.27
Ptf Growth B EUR 104.49 105.05
Ptf Equity A 284.55 286.34
Ptf Equity B 285.79 287.58
Ptf GI Eq. A EUR 109.85 110.45
Ptf GI Eq. B EUR 109.85 110.45
Valca 325.15 328.30
LPP Profil 3 142.05 142.30
LPP Univ. 3 136.80 137.35
LPP Divers. 3 161.00 162.05
LPP Oeko 3 119.90 120.70

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5416 1.5802 1.541 1.591 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2898 1.3198 1.2675 1.3575 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2651 2.3231 2.22 2.38 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1345 1.1585 1.1135 1.1935 0.83 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1122 1.1412 1.0775 1.1825 84.56 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9593 0.9873 0.9275 1.0275 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2088 19.6888 18.6 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6624 21.1824 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 561.95 564.95 9.7 9.9 1043.5 1053.5
Kg/CHF ..... 23712 23962.0 409.9 419.9 44106 44606.0
Vreneli ...... 132 149.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23700 0.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 0.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.00 79.00
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LA BOURSEZ

Les banques Raiffeisen
affichent en 2005 le
meilleur résultat de

leur histoire. Leur bénéfice a
atteint 608 millions de
francs, en hausse de 20,2%.
En 2006, elles veulent renfor-
cer leur présence à Zurich et
dans le bassin lémanique.

«L’exercice 2005 entrera dans
les annales», a commenté hier
à Lausanne Alain Girardin, di-
recteur pour la Suisse ro-
mande. Pour la 5e année con-
sécutive, le groupe et ses 421
banques indépendantes ont
enregistré des résultats en
hausse pour tous les postes
clés.

Croissance tous azimuts
Les banques Raiffeisen ont

enregistré un taux de crois-
sance soutenu aussi bien dans
leur métier de base, les hypo-
thèques (+5,6%), que dans
l’épargne bancaire (+3,9%) et
le volume des dépôts
(+17,7%). Avec un volume de
79,5 milliards, Raiffeisen est le
numéro deux du marché des
hypothèques derrière l’UBS
(140 milliards).

En 2005, le groupe a déve-
loppé son offre dans le do-
maine des placements. «Nous
gérons désormais plus de 100mil-

liards de francs d’actifs, grâce no-
tammentànotreexcellentecollabo-
ration avec Vontobel», a ajouté
Alain Girardin. Dès l’au-
tomne, la banque privée de-
vrait gérer l’ensemble des dé-
pôts clients des Raiffeisen.

Les opérations d’intérêts
restent la principale source de
revenus du groupe et repré-
sentent 83% du produit d’ex-
ploitation. Les opérations
neutres (+26%) et les opéra-

tions de négoce (+34%) ont
contribué dans une large me-
sure à la forte croissance du
produit d’exploitation.

Au cours des cinq dernières
années, les fonds propres ont
progressé de 2 milliards de
francs (+54%) pour s’établir à
presque 6 milliards de francs.
«Comme nous ne sommes pas te-
nus de verser d’importants divi-
dendes à nos actionnaires, les
moyens dégagés vont dans les ré-

serves», a expliqué Alain Gi-
rardin. Raiffeisen a fait appel
pour la première fois à
l’agence de notation Moody’s.
A cette occasion, le rating Aa2
lui a été attribué, ce qui facili-
tera son accès au marché fi-
nancier et lui permettra d’ob-
tenir des capitaux à des condi-
tions plus favorables.

Politique prudente
En 2005, le nombre des so-

ciétaires a franchi la barre des
1,3 million de personnes. Le
groupe se dit «confiant» pour
2006. Dans le domaine des
placements, il table sur une
nette hausse du volume des
dépôts grâce au développe-
ment de sa collaboration avec
Vontobel.

Raiffeisen veut aussi accroî-
tre ses parts de marché dans le
secteur hypothécaire dans
l’arc lémanique et à Zurich,
où la proportion de clients
(5% à 15%) reste inférieure à
la moyenne nationale.

Il existe dans ces régions un
potentiel de croissance non
négligeable, a dit Patrik Gisel,
vice-président de la direction.
Enfin, les banques arborent
un nouveau logo rouge, entiè-
rement focalisé sur le nom
Raiffeisen. /ats

Raiffeisen cartonne
BANQUE Avec 608 millions de bénéfice net, le groupe a réalisé un résultat
record en 2005. Raiffeisen entend développer encore son secteur hypothécaire

Pierin Vincenz, président de la direction du groupe Raiffei-
sen hier lors de la présentation des résultats 2005, carac-
térisés par un bénéfice historique. En cinq ans, les fonds
propres du groupe ont progressés de 54%. PHOTO KEYSTONE

I N D U S T R I E

Les machines
à plein
régime

L’industrie suisse des
machines, des équipe-
ments électriques et

des métaux (MEM) a vécu
une année 2005 faste. Tant
les ventes que les entrées de
commandes de la branche
ont augmenté. Les affaires
réalisées à l’étranger sont les
principaux vecteurs de crois-
sance.

Le dynamisme de l’indus-
trie MEM – amorcé en 2004
– s’est largement accru l’an
dernier, a expliqué le direc-
teur de Swissmem, Thomas
Daum. Le chiffre d’affaires
des 290 entreprises sondées
par l’organisation patronale a
augmenté de 3% sur un an.
Mais si les ventes à l’étranger
ont gagné 4,3%, celles géné-
rées en Suisse ont perdu
0,9%.

La vigueur de la croissance
économique n’a cependant
pas encore eu de résultats
marqués sur le marché de
l’emploi. A fin septembre,
l’industrie comptait 309.585
collaborateurs, soit une légère
hausse de 0,9% sur un an.
Aussi bien les affaires à l’étran-
ger (+3,8%) que celles réali-
sées sur le marché domesti-
que (+6,5%) ont contribué à
ce résultat. Les exportations
ont aussi gagné du terrain. El-
les se sont accrues de 3,9%, à
61,3 milliards de francs. /ats

EN BREFZ
HOLCIM � Résultat béton. Ti-
rant profit d’une conjoncture
favorable, le cimentier saint-gal-
lois Holcim, numéro deux
mondial de la branche, a dé-
gagé un bénéfice net de 1,816
milliard de francs, 62,3% de
plus qu’un an auparavant. L’an
passé, Holcim a procédé à des
rachats pour 5,2 milliards de
francs. Le chiffre d’affaires s’est
accru de 39,8% à 18,46 mil-
liards de francs. /ats

AUTODESK � Le bénéfice bon-
dit. L’éditeur américain de logi-
ciels de conception Autodesk a
fait bondir son bénéfice net de
48,5% au cours de son exercice
2005/06, clos fin janvier. Il s’est
inscrit à 430 millions de francs.
Le chiffre d’affaires a augmenté
de 18% à 1,25 milliard de dol-
lars. En Suisse, l’entreprise est
implantée depuis quinze ans à
Neuchâtel, où elle occupe 220
collaborateurs. /ats

ABB � Vers un règlement. L’af-
faire de l’amiante aux Etats-
Unis touche à bout portant
pour ABB. Le tribunal de dis-
trict américain chargé de l’af-
faire devrait donner prochaine-
ment son aval définitif au plan
d’indemnisation des employés
en contact avec la substance
cancérigène. /ats

FERRIER LULLIN � Change-
ment d’identité. Ferrier Lullin
s’appelle dorénavant Julius
Baer. Le changement de nom
fait suite à la reprise, effective
hier, de la banque genevoise
par son homologue zurichoise.
/ats



Immobilier
à vendre
ERLACH, 12 VILLAS mitoyennes
modernes en construction. 135 m2 habi-
tables répartis en 51/2 pièces. Jardin et ter-
rasse, proche de tout. Très bel environne-
ment. Dès Fr. 575 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-437414

IMMEUBLE de 2 appartements + bar à
café. Prix exceptionnel. Tél. 032 751 69 00.

028-515418

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale
28, appartement 4 pièces avec place de
parc. Tél. 032 926 32 16. 132-179346

PESEUX, immeuble locatif avec locaux
commerciaux. L 028-515274 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

PRÊLES (à 15 minutes de Bienne et Neu-
châtel) - 2 parcelles viabilisées. Situation
calme et idyllique, vue sur les Alpes et par-
tiellement sur le lac. Tél. 079 769 20 60.

028-515416

TSCHUGG, VILLA FAMILIALE indivi-
duelle typée bernoise. Offrant 400 m2 habi-
tables, soit 61/2 pièces. Sise sur une belle
parcelle de 1200 m2. Tranquillité, vue sur
le lac et le Seeland. Fr. 990 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-437424

Immobilier
à louer
AU CENTRE DE CERNIER, 3 pièces, cui-
sine non agencée, balcon, cave. Libre dès
le 01.04.06. Fr. 800.- + Fr. 190.-.
Tél. 032 853 14 54. 028-514769

BOUDRY, 41/2 pièces, Faubourg Philippe-
Suchard 27. Fr. 1380.- charges comprises
inclus 1 garage individuel. Libre le 01.04.06.
Tél. 079 663 53 02 - tél. 032 710 03 54, dès
15h. 028-515318

CABINET POUR THÉRAPEUTE, à louer
à Neuchâtel. Fr. 350.-/mois.
Tél. 076 576 03 39. 028-515172

CERNIER CENTRE studio avec balcon et
vue. Cuisine équipée + salle-de-bain. Place
de parc dans parking. Loyer appartement
Fr. 520.-/mois, place Fr. 100.-/mois, charges
Fr. 70.-/mois. Tél. 032 723 08 86 heures de
bureau. 028-515167

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, stu-
dio 6e étage d’un immeuble avec ascenseur.
Cuisine agencée, salle de bains/WC. Proche
de toutes commodités. Loyer de Fr. 684.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-179266

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 7, grand 3
pièces, lumineux, cuisine habitable,
combles. Libre 1er mai. Tél. 076 568 10 99.

132-179157

COLOMBIER, 2 pièces, mansardé, cuisine
habitable, douche/WC, 3ème étage. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 750.- charges
comprises. Tél. 079 237 79 11. 028-515334

COLOMBIER, Rue Basse 14, très joli stu-
dio, avec cheminée. Tél. 079 240 20 61.

132-179098

CORCELLES, 1 grande chambre, cuisine
agencée, salle de bain. Tél. 079 703 87 53.

028-515290

CORTAILLOD, loft. Fr. 1335.- + charges.
Tél. 032 842 57 02. 028-515394

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-510147

HAUTERIVE, 3 pièces, rénové, cuisine
agencée neuve. Balcon avec vue sur le lac.
Fr. 1150.- + charges. Tél. 032 725 09 36.

028-515332

LA COUDRE, appartement de 31/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon avec
vue lac, cave, ascenseur, garage, proximité
TN. Fr. 1550.- charges comprises. Libre dès
le 01.04.2006. Ecrire sous chiffre P 028-
514774 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA FERRIÈRE, 4 pièces, cheminée, jardin,
cuisine agencée, Fr. 1 200.- charges com-
prises. Libre 01.04.06. Tél. 032 968 11 71 ou
Tél. 079 417 21 77. 132-179403

LA NEUVEVILLE-LE LANDERON, Oeu-
chettes 11, dès le 1er juillet ou pour date à
convenir, Villa tout confort 6 pièces en par-
fait état. Jardin privé arborisé, garage +
place de parc, terrasse couverte. Loyer
envisagé Fr. 2500.-, charges non com-
prises. Les personnes intéressées, soi-
gneuses et solvables sont priées de
prendre contact avec CAPSA Camille
Piquerez SA, 2520 La Neuveville. Réf. M. R.
Borel, Tél. 032 751 32 32. 028-515351

LE LOCLE URGENT, 3 pièces rénové, 2
salles d’eau, cuisine agencée, ascenseur,
Fr. 920.- pour fin mars ou à convenir.
Tél. 032 534 76 86. 132-179393

LE LOCLE, Cardamines 11, beau
31/2 pièces, cuisine agencée, magnifique
situation, dès le 01.04.06. Tél. 032 968 83 23.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces lumineux, cuisine agencée habi-
table, balcon, cave, grenier. Fr. 1348.-
charges comprises + possibilité garage
Fr. 100.-. Libre dès le 1er avril.
Tél. 079 384 72 89. 028-515322

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le
01.07.2006, joli 4 pièces, cuisine agencée,
balcon, place de parc, vue imprenable.
Fr. 1150.- + charges. Tél. 032 853 32 92, dès
11h. 028-515029

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à
convenir, 21/2 pièces, cuisine agencée, vue
imprenable, place de parc. Fr. 750.- +
charges. Tél. 032 853 32 92, dès 11h.

MALVILLIERS, Malvilliers 24, très beau
duplex 71/2 pièces, mansardé, mezzanine, 3
salles d’eau, cheminée, garage. Fr. 2500.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 379 55 88. 028-513520

NEUCHATEL : Rue des Charmettes, appar-
tement de 2 pièces, libre tout de suite, cui-
sine agencée, jardin privé. Loyer de
Fr. 862.- charges comprises. Pour tout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. 132-179237

NEUCHÂTEL, proche gare et centre. Petit
2 pièces, cuisine habitable. Loyer Fr. 620.-
charges comprises. Libre dès le 1er avril.
Tél. 077 418 36 47. 028-515382

NEUCHÂTEL, Maladière 18, 1 pièce, 1er

étage, neuf, balcon. Tél. 076 521 39 38.

NEUCHÂTEL, ruelle Vaucher 15,
chambre-studio, libre de suite. Fr. 360.-.
Tél. 032 926 86 12. 028-515302

SAINT-BLAISE, 21/2 pièces, vue sur le lac
et les alpes, cuisine équipée, grande cave,
proximité des transports publics. Fr. 1400.-
+ charges. Libre début avril ou à convenir.
Tél. 079 356 25 89. 028-515369

SAINT-BLAISE, 41/2 pièces, 75 m2, 2ème

étage sud-ouest, refait, cuisine agencée
neuve, wc séparé, balcon, cave, galetas,
proximité transports et commerces, 100 m
gare BN. Fr. 1250.- + charges Fr. 200.-.
Tél. 078 742 06 39. 028-515227

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

Immobilier
demandes
d’achat
APPARTEMENTS 3 PIÈCES avec balcon,
située au dernier étage, à Neuchâtel ou sur
le littoral. Prix environ  Fr. 300 000.-.
Tél. 078 603 30 79. 132-179400

FAMILLE CHERCHE VILLA ou terrain
constructible à Neuchâtel, avec vue sur le
lac, ou à La Chaux-de-Fonds, plutôt quar-
tiers sud. Tél. 079 435 66 63. 132-179332

Immobilier
demandes
de location
NEUCHATEL ET ENVIRONS, urgent,
appartement de 31/2 pièces avec cuisine
équipée, au rez, avec jardin, maximum
location Fr. 1450.-. tél. 078 610 82 22.

014-132885

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-438042

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Patek, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66. 196-165594

A vendre
E-BASS 5 CORDES Zola. Fr. 2800.-, bass
AMP SWR SM400 + Goliath3. Fr. 3000.-,
bass AMP Head Aguilar DB359. Fr. 3000.-,
Sampler E-MU E-5000 ultra. Fr. 1500.-.
Tél. 079 744 13 73. 028-515292

Machines à mettre sous vide profession-
nelles, dès Fr. 1000.- tél. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-045268

Perdu
Trouvé
PERDU À LA CHAUX-DE-FONDS, ven-
dredi, étui bijouterie, daim bleu ciel, conte-
nant bracelet en brillant. Récompense.
Tél. 032 968 95 16. 132-179391

PERDU quartier Portes-Rouges, porte-
monnaie blanc avec diverses cartes.
Récompense. Tél. 076 581 03 05. 028-515403

Rencontres
BELLE AFRICAINE, 40 ans, cherche
auprès d’un homme CH sérieux, 45 à 80
ans, moments de tendresse.
Tél. 078 820 38 49. 028-515287

DE LA COMPAGNIE ce soir déjà? Voyez
leurs photos: www.superseniors.ch.

022-435734

LA CHAUX-DE-FONDS, superbes blondes,
douces, sensuelles, porte-jarretelles, tous fan-
tasmes, + di. tél. 076 400 10 29. 014-133296

Vacances
CASLANO LAC DE LUGANO Maison-
nettes à louer tél. 079 816 61 58. 024-440162

EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes périodes,
logements de vacances/semaine, week-end,
année. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

036-326959

Demandes
d’emploi
ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE, bonnes
références, cherche à travailler.
Tél. 076 468 75 00. 132-179401

JEUNE HOMME parlant français, permis
de conduire, cherche travail dans restaura-
tion, nettoyage ou autre. Tél. 078 814 62 59

028-515393

LYCÉEN 3ème année cherche un profes-
seur qualifié pour du soutiens d’anglais et
d’allemand. Prix à discuter.
Tél. 078 735 62 63. 132-179359

NETTOYAGES, appartements, magasins,
bureaux, vitrines etc. Tél. 076 530 86 24.

028-515188

NETTOYEUSE, cherche un travail dans
une entreprise de Marin à Neuchâtel.
Tél. 032 753 00 45. 028-515148

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments, volets. Tél. 079 717 34 25. 028-514898

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalet, boiserie, travaux de peinture,
façade, appartement. Tél. 079 471 52 63.

028-515173

SI VOUS ÊTES toute seule pour faire le
repassage ou la lessive, téléphonez-moi.
Tél. 078 890 25 79. 028-515391

Offres
d’emploi
UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE serait le
bienvenu? Vous êtes ouverts à la nou-
veauté, dynamiques et motivés(es). Omni-
com SA, Société leader dans le domaine du
conseil et de la promotion de produits,
vous offre une nouvelle activité en pleine
expansion. Nous vous assurons un salaire
fixe+prime+formation complète. Horaires
8h45-12h ou 14h-17h15 ou 17h45-21h.
Contact: Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24
dès 14h. 028-515243

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche sommelière, congé samedi-
dimanche. Tél. 032 926 46 88. 132-179398

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-515065

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-514548

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 735 34 21. 028-514549

OPEL ASTRA BREAK 1400I, expertisée
en février 2006, 1993, excellent état.
Fr. 2600.-. Tél. 079 681 14 68. 028-515327

SCOOTER APRILIA SR50, noir, Racing 4,
11.2004, 65 km. Valeur à neuf Fr. 4400.-,
cédé à Fr. 3000.-. Tél. 079 501 78 48.

028-515276

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

ACTIF-DÉMÉNAGEMENT - garde-
meubles. www.scamer.ch
Tél. 079 213 47 27. 132-176691

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 078 765 45 45. 132-178418

ABD DÉMÉNAGEMENTS, débarras, net-
toyages. Prix forfaitaires imbattables.
Assurance, garantie. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat:
Tél. 076 202 73 39. 132-178350

PORTES OUVERTES 4 ET 5 MARS Cara-
vanes-Entretien (HF) S.à.r.l., Yverdon-les-
Bains, tél. 024 426 44 00 Adria, TEC, nou-
veau: Adriatik, www.caravanes-entretien.ch

196-164403

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS établies à
votre domicile. Tél. 079 324 93 00. 028-514630

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-178264

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation et détente: massage californien
et relaxation coréenne. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-512465

URGENT, CHERCHE FAMILLE d’accueil
pour mon chien le temps de ma convales-
cence. Tél. 078 724 06 32. 028-515357

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

présente

100e anniversaire
de la Société Philatélique

de Neuchâtel
Exposition de plus de 100 cadres

Péristyle de l’Hôtel de Ville, Neuchâtel
4 au 12 mars 2006, 10h - 18h, sauf le 12 mars 9h - 12h

Grande bourse aux timbres
et cartes postales, monnaies   –   Expert officiel

Hôtel Beaulac, Neuchâtel
12 mars 2006, de 9h à 12h et 13h30 à 17h

Enveloppe souvenir du jour du 100e disponible sur place

028-512863

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

Pour vous servir, toujours
nos diverses ardoises

de 200g à 500g et fondue viande
à discrétion (chinoise fraîche)

Divers mets de rösti et fromage

NOBLESSA - modèle Life. Des hauteurs de travail différentes préservent votre dos.

Séminaire fours 
à vapeur chez FUST.
Annoncez-vous 
maintenant!
Tél. 031 980 11 55
Démonstration de 
cuisson à la vapeur
avec diverses marques
au menu. Dates et
inscription au numéro 
031 980 11 55, www
fust.ch ou dans
n’importe quel studio
de cuisine Fust.

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

ou bien nous prendrons gratuitement les mesures 
chez vous!)

2. Cuisines, électroménager inclus, à partir de Fr. 8000.-
3. Prix fixe avec garantie de prix bas
4. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
5. Le plus grand choix d’appareil de toute la Suisse 

(toutes marques) et propre service de réparation
(téléphone 0848 559 111)

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

7. Rénovation clés en main avec la direction 
des travaux propre, y.c. démontage, électricité,
maçonnerie, carrelage, etc.)

8. Jusqu’à 10 ans de prolongation de garantie pour 
tous les appareils à encastrere

FUST et Electrolux offrent en outre 
trois poêles de grande qualité pour 
une valeur de CHF 280.-

Four vapeur EB SL 70 cn
Tout en un: steamer, four et
gril. Produit suisse.

Lave-vaisselle, ESL 6270
Label AAA, les meilleurs
notes pour ce polyvalent.

Toutes les plaques de 
cuisson vitrocéramiques à 
induction de Electrolux
Rapide, sûr, propre et 
économique.

y compris • appareils encastrés • TAR • montage

(par ex.: cuisine Monza seul. Fr. 7900.- avant Fr. 15 800.-)

Seul. Fr. 18 000.-
avant Fr. 21 000.-

Vous économisez 
Fr. 3400.-

www.fust.ch

Cuisine FUST avec appareils                       au prix jubilé

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

En permanence: des cuisines d’exposition avec jusqu’à 50%
de rabais!

Bienne, Route Soleure 122, 032/344 16 04 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • Yverdon, Rue de la
Plaine 5, 024/424 24 64 • Autres studios modèles tel. 0848 844 100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch
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Par
E m i l l e P e r r i n

Trois mois et demi
après son épique qua-
lification en Turquie,

l’équipe de Suisse a repris le
chemin des pelouses. Avant
d’entamer la dernière ligne
droite avant la Coupe du
monde, la Suisse a démon-
tré qu’elle n’avait rien
perdu de son allant de 2005.
En Ecosse, et malgré l’ab-
sence d’Alex Frei, Vogel et
ses camarades se sont
brillamment imposés. Et ce,
sans devoir forcer leur ta-
lent. Soit dit en passant, il
s’agit de la première victoire
de l’histoire de notre
équipe nationale sur sol
écossais.
Les Suisses ont géré leur

match de la meilleure des
manières. Si McFadden s’est
montré le premier inquié-
tant (7e), le visiteur a très
vite pris le contrôle des opé-
rations. Streller était le pre-
mier à porter le danger de-
vant Gordon (11e). C’est un
poil après la 20e minute que
les choses allaient se décan-
ter. Les Suisses inscrivaient
un but d’école. Senderos
trouvait Cabanas, qui dépo-
sait le cuir sur le pied de Bar-
netta, très probablement en
position illicite. Calmement,
le demi de Leverkusen ins-
crivait son premier but sous
le maillot national (21e).

Un coup de tête de Dailly
(28e) et une occasion de
Miller (34e) suffisaient pour
que les Suisses décident d’en
remettre une couche. Caba-
nas récupérait un ballon à
mi-terrain avant de lancer
Barnetta. Probablement
hors-jeu, le joyau de Köbi
Kuhn déposait le ballon sur

la tête de Gygax, qui ne se
faisait pas prier pour dou-
bler la mise (41e).
Après la pause, la Suisse al-

lait quelque peu baisser pa-
villon. Köbi Kuhn profitait de
l’occasion pour faire tourner
son effectif. Ainsi, Coltorti et
Djourou pouvaient fêter
leurs débuts internationaux.
Le portier de Grasshopper
n’allait pas attendre très
longtemps pour se mettre à
l’ouvrage. Il sauvait un coup
de tête de Webster sur sa li-
gne lors de sa première in-
tervention (52e). Trois minu-
tes plus tard, il était impuis-
sant face à Miller, qui avait
échappé au piège du hors-
jeu tendu par Senderos
(55e).

Djourou impérial
Un peu endormis durant

un petit quart d’heure, les
Suisses allaient vite se rele-
ver et montrer de manière
plus concrète leur manifeste
supériorité. Malgré leur évi-
dente envie de revenir et de
satisfaire leur public, les
Ecossais allaient plier une
troisième fois. Après une ti-
mide tentative de Vonlan-
then (65e), Cabanas se char-
geait de classer l’affaire.
Suite à un double relais avec
son coéquipier à Cologne
Streller, il mystifiait
N. Alexander, qui ne con-
naissait pas plus de réussite
que son homologue. Le
reste ne fut que du remplis-
sage. Entre des Suisses qui
géraient et des Ecossais qui
n’y croyaient plus, la fin de
match fut relativement insi-
pide.
Au final, la Suisse a vaincu,

mais elle a surtout con-
vaincu. Avec des joueurs à
l’état d’esprit toujours re-

marquable et, surtout, dispo-
nibles à souhait pour leurs
coéquipiers, Köbi Kuhn pou-
vait afficher un large sourire.
Le Zurichois peut désormais
se convaincre, si besoin était,
qu’il possède des solutions à
tous les problèmes qu’il
pourrait rencontrer. Evidem-
ment, Alex Frei manque à
l’attaque. Mais Streller, son
satellite Gygax et les autres
ont comblé le manque. Par
ailleurs, Behrami s’est mon-
tré serein au poste de latéral
gauche et Djourou a tout

simplement été remarquable
en seconde mi-temps.
La Coupe du monde est

désormais lancée, et de la
meilleure des manières pour
Köbi Kuhn et les siens. /EPE

Une année bien lancée...
FOOTBALL L’équipe de Suisse n’a pas manqué son entrée dans la campagne 2006, celle de la Coupe du monde

en Allemagne. La troupe de Köbi Kuhn est allée s’imposer 3-1 à Glasgow devant l’Ecosse en match amical
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REMISES EN JEUZ
Exemple à suivre

Les Suisses ont évolué hier
dans unHampdenParkquasi
neuf. Le Wembley version
écossaise – aucun club n’y
évolue, seules les rencontres
internationales et les finales
nationales s’y déroulent – est
un bijou architectural. Et tout
est fait pour que le football
soit roi jusque dans les moin-
dres détails. C’est pourquoi, il
y est même strictement inter-
dit de fumer.

La fièvre des paris
C’est bien connu, les Bri-

tanniques sont des parieurs
invétérés. Les Ecossais ne
font pas exception. Une vic-
toire des Ecossais était cotée
à 6 contre 4. Les Suisses
étaient à 8 contre 5, tandis
que le match nul pointait à
2 contre 1. Parmi toutes les
variantes de paris, le pre-
mier buteur tenait une
place de choix. Le Suisse le
mieux coté était Mauro Lus-
trinelli (6 contre 1). En
queue de peloton, on trou-
vait Grichting, Djourou, De-
gen, Müller et… Magnin à
50 contre 1.

Stade maudit?
Si les Ecossais ont pour

habitude d’évoluer au
Hampden Park, ils n’y sont
pas forcément très heureux
en amical. En effet, leur der-
nier succès remonte au 27
mars 1996 et une victoire 1-
0 face à l’Australie. Si de-
puis, ils ont encore battu le
Canada (3-1, en octobre
2002) et Trinité et Tobago
(4-1, en mai 2004), c’était à
Easter Road. /EPE

LE POINTZ
Matches amicaux

internationaux
Hier
Corée du Sud - Angola 1-0
Macédoine - Bulgarie 0-1
Iran - Costa Rica 3-2
Russie - Brésil 0-1
Sénégal - Norvège 2-1
Turquie - République tchèque 2-2
Tunisie - Serbie-Monténégro 0-1
Israel - Danemark 0-2
Etats-Unis - Pologne 1-0
Argentine - Croatie (à Bâle) 2-3
Luxemb. - Belgique interrompu
Pays-Pas - Equateur 1-0
Eire - Suède 3-0
Autriche - Canada 0-2
Portugal - Arabie saoudite 3-0
Ecosse - Suisse 1-3
France - Slovaquie 1-2
Italie - Allemagne 4-1
Pays de Galles - Paraguay 0-0
Angleterre - Uruguay 1-1
Espagne - Côte d’Ivoire pas reçu

ÉCOSSE - SUISSE 1-3 (0-2)
Glasgow, Hampden Park: 20.952
spectateurs.
Arbitre:M. Coué (Fr).
Buts: 21e Barnetta 0-1. 41e Gygax 0-
2. 55e Miller 1-2. 69e Cabanas 1-3.
Ecosse: Gordon (46e N. Alexan-
der); G. Caldwell, Weir (46e
Teale), Webster; Dailly, Ferguson
(46e S. Caldwell), Quashie, G.
Alexander; Fletcher, Miller;
McFadden.
Suisse: Zuberbühler (46e Col-

torti); Degen, Senderos (73e Smil-
janic), Grichting, Behrami (46e
Djourou); Barnetta, Vogel (81e
Dzemaili), Cabanas, Wicky (46e
Vonlanthen); Gygax; Streller (73e
Lustrinelli).
Notes: soirée fraîche, pelouse en
parfait état. L’Ecosse sans Presley
ni Hartley (blessés). La Suisse sans
Frei, Magnin, Spycher (blessés),
Müller (malade) ni Huggel (sus-
pendu). (blessés). Pas d’avertisse-
ment. Coups de coin: 7-0 (4-0).

Avec un but et une passe décisive, Tranquillo Barnetta a une nouvelle fois été l’un des
meilleurs Suisses. PHOTO KEYSTONE

Un but de Ronaldo et le
Brésil s’impose à Moscou
(-17 degrés!). PHOTO KEYSTONE

Trois semaines après
avoir rendu son ver-
dict dans l’affaire Tur-

quie - Suisse, la Fifa a publié
les considérants. Selon elle,
la principale responsabilité
des incidents qui sont surve-
nus à Istanbul repose sur la
Fédération turque.

La commission de discipline
a examiné les incidents qui se
sont produits à l’arrivée de la
délégation suisse à Istanbul,
pendant le match et après la
partie, notamment dans le cou-
loirmenant aux vestiaires. Dans
ses considérants, développés
sur 23 pages, la Fifa pointe du
doigt la Fédération turque, ac-
cusée de ne pas avoir rempli ses
obligations d’hôte. C’est pour-
quoi l’équipe nationale devra
disputer ses six prochains mat-
ches officiels sur terrain neutre.

La Fifa a aussi pu se faire
une idée relativement claire
de ce qui s’est passé à l’aéro-
port et pendant le match. Elle
critique assez sévèrement les
responsables, relevant que la
sécurité des Suisses n’a par

moments pas été garantie, ou
seulement partiellement.

Il s’en est fallu de peu pour
que de sérieux incidents écla-
tent à l’aéroport durant les
deux heures que la délégation
suisse a dû attendre. Employés
et fans turcs agressifs ont ap-
proché de près les Suisses. En-
suite, le bus a été bombardé
par des pierres et des œufs.

La Fédération turque n’a
pas répondu à ses devoirs aussi
durant le match. Le speaker,
qui a exhorté le public à siffler
les Suisses, aurait dû être re-
mis à l’ordre par les officiels.
La Fédération a en outre fait
preuve de laxisme en distri-
buant gratuitement des dra-
peaux avec des hampes en
plastique qui ont ensuite pu
être lancées sur les Suisses.

Par contre, les considérants
sont plus obscurs en ce qui
concerne les incidents surve-
nus immédiatement après le
match. Il a été démontré que
des officiels turcs ont demandé
au personnel de la sécurité
d’empêcher les caméras de fil-

mer à l’entrée du couloir me-
nant aux vestiaires. Ceci a été
confirmé par quatre personnes
de la TV, dont l’Allemand Nick
Golüke de la télévision ARD.

Qui a blessé Grichting?
En raison du manque

d’images et de la collaboration
insuffisante des Turcs, il n’a
pas été possible de déterminer
qui a blessé le défenseur Sté-
phane Grichting. Mais la Fifa
affirme cependant que la Fé-
dération est responsable de ne
pas avoir garanti la sécurité.

Le cas le plus compliqué est
celui de Benjamin Huggel, qui
a frappé l’entraîneur assistant
turc et Alpay. Huggel, sus-
pendu pour six matches offi-
ciels, a plaidé en vain la légi-
time défense. L’argumentation
selon laquelle Huggel a frappé
pour répondre à de préalables
agressions des Turcs contre
d’autres Suisses n’a pas été re-
tenue par la commission.
Celle-ci a estimé que les deux
hommes ne présentaient pas
un danger immédiat, et a con-

sidéré par conséquent qu’Hug-
gel avait agi par vengeance.

BenjaminHuggel ad’ailleurs
fait recours contre ses six mat-
ches de suspension dès la publi-
cation de ces considérants. Il es-
time n’avoir pas été vraiment
entendu par la commission
d’enquête. «Ceverdict est scanda-
leux, il ne tient pas compte de l’at-
mosphère agressive créée par les
Turcs» a déclaré le milieu de
l’Eintracht Francfort. /si

Fédération turque responsable Erreurs
défensives

L’équipe de Suisse M21
a perdu 4-2 à Chiasso
contre son homolo-

gue autrichienne en match
de préparation. Les Suisses
ont payé cher de grosses er-
reurs défensives. Ainsi, à la
6e, Stahel ratait une inter-
vention, ce qui permettait à
Fuchs d’ouvrir le score pour
les Autrichiens. Après l’éga-
lisation de Callà, l’Autriche
reprenait l’avantage à la fa-
veur d’un «flop» du gardien
Jakupovic, qui relâchait
dans les pieds de Garics un
tir de 25 m.

SUISSE - AUTRICHE 2-4 (1-2)
Comunale, Chiasso: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Rizzoli (It).
Buts: 6e Fuchs 0-1. 25e Callà 1-1. 35e
Garics 1-2. 53e Garics 1-3. 67e Mar-
gairaz 2-3. 68e Mössner 2-4.
Suisse: Jakupovic; Lichtsteiner, M.
Maric, Stahel (46e Inler), A. Bühler
(74e C. Schwegler); Callà, P.
Schwegler, Salatic, Margairaz; Male-
novic (83e Tsimba), Chiumiento.
Notes: la Suisse sans Djourou et Dze-
maili (avec l’équipe A), Zambrella,
Ziegler, D. Marazzi (blessés) et
Kohler (malade). Oeczan retient un
penalty de Chiumiento (83e). /si

Stéphane Grichting n’a pas ou-
blié Istanbul. PHOTO KEYSTONE
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Après avoir perdu, coup
sur coup, Eddy Barea
(pour les désormais cé-

lèbres problèmes disciplinai-
res) et Pascal Oppliger
(blessé au genou droit), Neu-
châtel Xamax a décidé de
réagir. En exploitant le «mer-
cato» hivernal jusqu’aux der-
nières minutes, Hans-Peter
Zaugg a réalisé le premier
transfert de sa gestion.

Dès cet après-midi, Igor
Hürlimann, défenseur en pro-
venance de Grasshopper, re-
joindra ses nouveaux coéqui-
piers pour la séance d’entraî-
nement à Serrières. Le jeune
homme, qui fêtera ses 23 ans
en avril, pourra disputer son
premier match sous les cou-
leurs rouge etnoire dimanche,
à Aarau.

«Je le connais bien, explique le
directeur technique, puisqu’il
évoluait avec les espoirs de
Grasshopper lorsque je m’occupais
delapremièreéquipe. Pendanttoute
sa carrière, il a évolué au poste de
défenseurcentral. L’automnepassé,
Hans-Peter Latour l’a cependant
aligné en tant que demi-récupéra-
teur. Il a donc le profil idéal du
joueurquenous recherchons.»

Les négociations avec
Grasshopper se sont déroulées
sans anicroche. «Hürlimann se-
rait de toute façon arrivé en fin de
contratavecGCautermedela sai-
son. Nous n’avons alors eu au-
cune difficulté à obtenir son prêt
jusqu’en juin.» Formé à
Grasshopper (il a remporté
notamment la Coupe de
Suisse juniors en 2000 avec les
«Sauterelles»), Hürlimann a
ensuite été prêté pendant
deux saisons et demie à Ba-
den, en Challenge League, où
il a joué régulièrement. «Igora
le potentiel pour évoluer en Super
League, assure «Bidu». C’est un
garçon intelligent, motivé et tra-
vailleur. Je suis certain qu’il ne
connaîtraaucun problèmed’adap-
tation.»

Le nouveau statut de Coly
Hans-Peter Zaugg ne s’est

pas arrêté en si bon chemin. Il
a prolongé jusqu’en 2009 le
contrat de Matar Coly. Or,
juste avant Noël, le Sénégalais
avait déjà signé un engage-

ment jusqu’en 2008. «Nous
croyonsfermementencejoueur, ex-
plique le directeur technique.
Nous pensons qu’il pourrait un
jour être transféré à l’étranger.
Dans cette perspective, il était par-
faitement naturel que nous lui of-
frionsuneprolongationdecontrat,
agrémentéed’uneaugmentationde
salaire.» Stéphane Besle, avec
lequel Zaugg a déjà entrepris
les premières négociations, de-
vrait être le prochain joueur à
prolonger son bail à Neuchâ-
tel.

Le chemin de croix de Barea
Le «mercato» hivernal est

en revanche arrivé à son terme
sans qu’Eddy Barea soit fixé
sur son avenir. L’ancien capi-
taine, qui s’est entraîné pour la
dernière fois il y a dix jours, at-
tend toujours une prise de po-
sition écrite. «Jedésire quema si-
tuation soit clarifiée noir sur
blanc. Très prochainement, je de-
vrais rencontrerles dirigeants neu-
châtelois.» Barea croit en la pos-
sibilité de «rebondir» dans un
autre club, même hors délai.
«Si mon contrat avec Xamax était
résilié, j’espère pouvoir encore
changer de club en bénéficiant de
circonstances exceptionnelles. Une
chose est cependant certaine: je ne
souhaite pasmettre un termeàma
carrière de joueur.»

Un éventuel transfert cette
saison encore est pourtant loin
d’être acquis. «Il existe effective-
ment des règles d’exception, af-
firme Edmond Isoz, directeur
de la Swiss Football League,
mais il est plus difficile d’obtenir
des dérogations durant la phase
décisive du championnat qu’au
mois d’octobre, par exemple. Nous
ne souhaitons pas que les compéti-
tions soient faussées. Mais la déci-
sion revient à la commission des
qualifications.»

Le président de ladite com-
mission, Me Walter Rumpf
confirme que la démarche ne
sera pas forcément couronnée
de succès. «En se basant surl’ar-
ticle 8 de notre règlement, un club
a la possibilité de nous soumettre
une demande de qualification en
dehors des périodes prévues s’il
existe un cas de force majeure,
comme peut l’être le chômage par
exemple, explique le juriste. Ce-
pendant, je ne vous cache pas que
notrepratiqueestrestrictiveàcesu-
jet.» /ESA

Compte tenu de la
grande quantité de
neige tombée ces der-

niers jours, le FCC n’a pas pu
disputer le match amical
prévu hier soir à Payerne con-
tre le club local. «C’est dom-
mage car cela nous aurait permis
de faire évoluer certains joueurs
qui vont effectuer leur retour pro-
chainement, notamment Bou-
ziane et Syla» regrette Philippe
Perret, contraint de rempla-
cer cette partie par un nouvel
entraînement en salle après
s’être entraîné mardi soir sous
la neige à Colombier. D’ici
l’important match de diman-

che à Chiasso, les conditions
ne devraient pas beaucoup
s’améliorer. Heureusement,
le FCC a prévu de rallier le
Tessin samedi.

Concernant la qualification
du Suédois Syla, elle devrait
être réglée demain au plus
tard. Pour ce qui est du cas
Kheyari, la situation n’a pas
évolué. Le joueur a demandé
sa lettre de sortie avantmardi,
mais il ne l’a pas reçue. Il n’a
donc pas pu trouver un autre
club en Suisse. Philippe Perret
considère que le Français ne
fait plus partie de l’équipe.
Dont acte. Les dirigeants se

pencheront sur ce cas ulté-
rieurement.

Le FCC annonce par
ailleurs l’engagement d’un
nouveau directeur administra-
tif en la personne de Raffaele
Ricci. Cet Italien travaille de-
puis plusieurs années dans le
domaine bancaire et prendra
ses fonctions prochainement.
Il aura pour tâche de s’occuper
de tout l’aspect administratif
pour décharger les actuels res-
ponsables sportifs. Cet engage-
ment démontre que les inves-
tisseurs italiens entendent do-
ter le FCC d’une véritable
structure professionnelle. /JCE

FCC: nouveau directeur

Le successeur de Barea
FOOTBALL Juste avant la fin de la période des transferts, Neuchâtel Xamax a engagé le
défenseur de Grasshopper Igor Hürlimann. Matar Coly prolonge et Eddy Barea attend

Igor Hürlimann (au premier plan) pourra jouer dès dimanche pour Xamax. PHOTO LAFARGUE

Roger Federer et Mar-
tina Hingis poursui-
vent leur parcours vic-

torieux dans les Emirats Ara-
bes Unis. Tombeur de Stanis-
las Wawrinka (ATP 57) au
premier tour du tournoi de
Dubaï, le numéro un mondial
a assuré un service minimum
au 2e tour contre le Koweï-
tien Mohammed Al Ghareeb
(ATP 488), battu 7-6 (7-5)
6-4. Il affrontera au tour sui-
vant Robin Vik (ATP 75).

«J’espérais évidemment un suc-
cès plus aisé. Mais ila disputéun
bonmatch, servant très bien. Je ne

parvenaispasà imposermoncoup
droit. Je me suis surtout montré
trop passif», concédait Roger
Federer (photo Keystone).

A Doha, Martina Hingis
(WTA 44) s’est montrée plus
expéditive. La St-Galloise n’a
cédé que trois jeux au 2e tour
face à Francesca Schiavone,
onzième joueuse mondiale.
L’Italienne a été étrillée 6-1
6-2. Pour son 21e match de
l’année, la Suissesse se mesu-
rera pour la septième fois à
une joueuse russe. Sa pro-
chaine adversaire sera Svetlana
Kuznetsova (WTA 14). /si

Federer et Hingis continuent
TENNIS Le Bâlois et la Saint-Galloise joueront les quarts

de finale respectivement à Dubaï et à Doha Premier accroc cette sai-
son pour Thomas Lüthi:
le champion du monde

des 125 cm3 s’est cassé la cla-
vicule gauche lors d’une
chute durant les essais Irta à
Montmelo, près de Barcelone.
Le Bernois devrait cependant
être rétabli pour le premier
Grand Prix de la saison, le
26 mars à Jerez.

La roue arrière de la Honda
du Bernois s’est dérobée dans
une courbe lors du 40e tour
que Lüthi effectuait, et qui était
le dernier. Le champion du
monde est tombé sur l’épaule
qui avait déjà été touchée lors
d’une spectaculaire chute à
Mugello en 2004. Heureuse-

ment, selon les premières indi-
cations de son team, la fracture
est nette. Il devrait être possible
de la soigner sans avoir recours
à une opération. Thomas Lüthi
fera l’impasse sur les prochains
tests Irta, prévus à Jerez les 6 et
7 mars.

Lüthi n’a signé que le 10e
chrono de la journée, à pres-
que une seconde du plus ra-
pide, le Finlandais Mika Kallio
(KTM) qui a établi un nouveau
record de la piste en tournant
en 1’50’’849.

L’autre Suisse engagé dans
cette catégorie, le Fribourgeois
Vincent Braillard (Aprilia), a
dû se contenter du 34e temps
sur 38 concurrents. /si

Lüthi se brise la clavicule
MOTOCYCLISME Lourde chute du
champion du monde à Montmelo

Tirages du 1er mars 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
FOOTBALL � Chris Sutter
prolonge. L’international ju-
nior Scott Sutter (19 ans) a
prolongé son contrat avec
Grasshopper jusqu’à fin
juin 2009. Le joueur, double
national suisse et anglais, évo-
lue au Hardturm depuis
août 2002. Auparavant, il avait
joué avec les juniors de Charl-
ton et Aston Villa. /si

Demi-finales télévisées. Les
demi-finales de la Coupe de
Suisse se disputeront toutes
deux le mercredi 15 mars à
20h15. Le duel opposant le te-
nant du titre Zurich à Young
Boys sera retransmis sur SF2 et
TSI2 alors que la rencontre
Winterthour-Sion sera diffusée
en direct sur TSR2. /si

Nul rageant. L’équipe de
Suisse M20 est allée tenir les
Pays-Bas en échec 1-1 enmatch
amical à Bennekom et aurait
pu prétendre à mieux vu son
emprise exercée sur la rencon-
tre. Le but de l’égalisation
pour la Suisse a été inscrit par
le joueur d’Aarau Sehar Fejzu-
lahi à la 64e minute. /si

Le comble du malheur. L’an-
cien avant-centre de Chelsea
(1964-1974) Peter Osgood est
décédé à l’âge de 59 ans. Il a
été victime d’un malaise fatal
alors qu’il assistait à l’enterre-
ment d’un membre de sa fa-
mille. Osgood avait notam-
ment remporté deux fois la
Coupe d’Angleterre. /si

Italie-Ukraine à Lausanne.
Deux jours après son duel ami-
cal contre la Suisse à Genève, la
sélection italienne affrontera
l’Ukraine le 2 juin à Lausanne.
Ces trois formations sont quali-
fiées pour la Coupe du monde
en Allemagne. /si
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J u l i a n C e r v i ñ o

Mine de rien, Steve Ae-
bersold (39 ans le 16
mars) est toujours là.

Avec la discrétion qui le carac-
térise, il ne fait pas beaucoup
de bruit dans les vestiaires ni
hors de la patinoire. Lui, c’est
un leader sur la glace. Il mon-
tre l’exemple par les actes.
Pour Neuchâtel YS, c’est un
précieux atout. Avec 29 buts
cette saison, cet attaquant au
shoot toujours aussi précis et
puissant continue de faire des
ravages en première ligue.

«Je ne suis pas une 
grande gueule» 

«J’ai toujoursduplaisirà jouer,
distille-t-il calmement, hum-
blement. Je m’attendais à devoir
jouer le rôle de leader en arrivant
en première ligue et je pense bien
remplir mon rôle.» Son entraî-
neur actuel, Alain Pivron,
comme son prédécesseur,
Jean-Michel Courvoisier, ne di-
ront pas le contraire. «C’est
agréable de travailler avec lui,
souligne le Français. Il est très
humble. Pour le groupe, c’est un
joueurtrès important.»

Le meilleur artificier du Lit-
toral ne bombe pas le torse.
«Ce n’est pas mon genre de parler
tout le temps dans les vestiaires,
confie-t-il. Je ne suis pas une
grande gueule. J’aime bien rigoler
et j’essaie d’être toujours positif
avec mes coéquipiers, même si par-
fois je peux m’énerver par frustra-
tion. C’est surtout surla glace que
je laisse transparaître mes émo-
tions.»

Pas pour me promener
Et des émotions, ce hock-

eyeur d’expérience en ressent
encore. «Jouerdes play-offen pre-
mière ligue ou en ligue nationale,
cela ne change rien, assure-t-il.
L’état d’esprit reste lemême, la mo-

tivation aussi. Ce genre de sensa-
tions nem’ont jamais quitté. De
toute façon, je ne suis pas en
première ligue pourme prome-
ner. Lejeu est toutdemêmera-
pide et les gars patinent vite. A
bientôt 40 ans, je dois appren-
dre à gérer mes efforts. Je joue
différemment qu’à 25 ans. Sur-
tout qu’avec Neuchâtel YS,
j’ai beaucoup de
temps de glace.»

Mais si Steve
Aeberso ld
ne patine
plus aussi
v i t e
qu’au-
para -
vant,
il n’a
p a s
perdu
s o n
s e n s
d u

but. «C’est le genre de
choses que l’on ne
perd pas, relève-t-
il. J’ai toujours le
même tir et le coup
d’œil. Je ne déborde
plus comme avant,
mais mon rôle a

aussi changé. J’évolue au centre.
Mon rôle est un peu plus défensif
que lorsque j’étais ailier et je gère
pluslejeu. Celameconvientbien.»

Visiblement, le brave Steve
aime toujours autant le
hockey. «Pour l’instant, je pense
continuer encore une saison,
glisse-t-il. Je les prends une par
une. J’ai la chance de jouer dans
une bonne équipe. Nous nous
amusons bien et il y a un bon état
d’esprit. Maintenant, nous
avons la chance de disputer la
finale et ils’agitd’en profiter.
Nous avons mérité cette ré-
compense, à nous de ne
pas la gaspiller.» On
peut compter sur
Steve Aebersold
pour montrer

l ’ e x e m p l e .
/JCE

Un leader sur la glace
HOCKEY SUR GLACE Avec Neuchâtel YS, Steve Aebersold continue de faire trembler les filets

adverses. Discret dans la vie et dans les vestiaires, c’est en jouant qu’il montre l’exemple

SANS-GRADEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Reuchenette - Crémines 9-5
Tramelan II - Ajoie II 13-2
Moutier II - Reconvilier 5-3
St-Imier - Delémont II 14-6
Les Enfers - Corgémont 2-3

Classement
1. Tramelan II 17 16 0 1 136-42 32
2. Corgémont 16 13 0 3 106-58 26
3. Les Enfers 18 11 4 3 93-55 26
4. Ajoie II 17 10 3 4 78-67 23
5. Moutier II 16 7 2 7 65-74 16
6. Reconvilier 17 5 3 9 67-67 13
7. St-Imier II 17 4 3 10 64-80 11
8. Reuchenette 17 4 3 10 61-119 11
9. Delémont II 18 2 3 13 82-139 7

10. Crémines 17 2 1 14 50-101 5

G R O U P E 1 0
Les Brenets - Alterswil 4-5
Boujean - Guin II 3-6
Serrières P. - Pts-de-Martel 5-2

Classement
1.Guin II 18 15 1 2 121-59 31
2.Boujean 18 13 1 4 85-39 27
3.Trois-Tours 17 7 1 9 50-71 15
4.Les Brenets 18 7 1 10 77-79 15
5.Serrières P. 17 6 2 9 65-68 14
6.Alterswil 18 6 2 10 60-84 14
7.Pts-de-Martel 18 4 0 14 49-107 8

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 9 A
Delémont III - Franches Mt III 3-9
Tavannes - Court 6-3

Classement
1.Courrendlin 13 12 0 1 124-31 24
2.Franches Mt III 13 11 0 2 107-45 22
3.Court 13 8 0 5 76-53 16
4.Bassecourt 13 7 2 4 58-41 16
5.Tavannes 13 5 3 5 51-64 13
6.Cortébert 13 2 2 9 53-106 6
7.Fuet Bellelay 12 2 1 9 38-78 5
8.Delémont Val III 14 0 2 12 28-117 2

G R O U P E 9 b
Le Landeron - Boujean II 2-4
Fleurier II - Pts-de-Martel II 6-4
Val-de-Ruz - Plat. Diesse 3-4
Star Chx-de-Fds II - Alterswil II 8-2
Anet - Gurmels 7-3

Classement
1. Boujean II 17 15 1 1 118-56 31
2. Fleurier II 17 15 0 2 155-51 30
3. Star Chx-Fds II17 9 4 4 96-63 22
4. Anet 17 11 0 6 87-71 22
5. Plat. Diesse 17 9 2 6 71-85 20
6. Gurmels 17 7 1 9 79-77 15
7. Alterswil II 17 3 4 10 61-94 10
8. Pts-de-Martel II17 4 1 12 54-86 9
9. Le Landeron 17 2 3 12 55-100 7

10. Val-de-Ruz 17 1 2 14 37-130 4

Juniors Top. Promotion en élites B:
Ajoie - GCKLions 5-3. Uzwil - Zoug 4-
0. Brandis - Neuchâtel YS 3-3.
Classement: 1. Uzwil 7-9. 2. Ajoie 7-9.
3. Brandis 7-7. 4. GCK Lions 7-6. 5.
Zoug 7-6. 6. Neuchâtel YS.
Juniors Top Relégation: Singine -
Moutier 10-1. Franches Montagnes -
Moutier 6-4. Forward Morges - Star
Lausanne 2-4.
Classement: 1. Franches Montagnes
7-17. 2. Star Lausanne 8-17. 3. Sin-
gine 8-14. 4. Forward Morges 8-13. 5.
Moutier 9-4.
Juniors A: Jean Tinguely - Fleurier 1-
8. Bulle - Nord Vaudois 8-4. Singine -
Les Ponts-de-Martel 4-2. Tramelan -
Saint-Imier 5-7.
Classement: 1. Le Locle 21-39. 2.
Bulle 21-34. 3. Fleurier 21-31. 4.
Nord Vaudois 22-21. 5. Jean Tinguely
21-19. 6. Singine 21-19. 7. Saint-Imier
22-12. 8. Pts-de-Martel 22-10. 9. Tra-
melan 21-7.
Novices Top Promotion: La Chaux-
de-Fonds - Coire 6-2. Bienne - Rap-
perswil 2-5. Wettingen-Baden - Ajoie
3-5. Coire - Wettingen-Baden 10-1.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 7-
13. 2. Bienne 7-9. 3. Ajoie 7-7. 4. Rap-
perswil-Jona 7-6. 5. Coire 7-5. 6. Wet-
tingen-Baden 7-2.
Novices A: Franches-Montagnes -
Fleurier 11-0. Le Locle - Ajoie 9-4.
Moutier - Nord Vaudois 4-5. Neuchâ-
tel YS - Saint-Imier 1-4.
Classement: 1. Saint-Imier 25-45. 2.
Le Locle 25-38. 3. Nord Vaudois 25-
37. 4. Ajoie 24-21. 5. Neuchâtel YS 25-
21. 6. Moutier 24-14. 7. Franches-
Montagnes 24-11. 8. Fleurier 24-9.
Minis Top: Neuchâtel YS - Lausanne
5-4. Sierre - GE Servette 0-8. Viège -
La Chaux-de-Fonds 8-2. Ajoie - FR
Gottéron 2-6.
Classement: 1. Viège 24-41. 2. GE
Servette 24-39. 3. Lausanne 24-35. 4.
FR Gottéron 24-28. 5. Neuchâtel YS
24-18. 6. LaChaux-de-Fonds 24-17. 7.
Ajoie 24-9. 8. Sierre 24-5.
Minis A. Groupe 1: Fleurier - Trame-
lan 2-1. Tramelan - Le Locle 11-0.
Ajoie - Fleurier 1-4. Singine - Saint-
Imier 5-3.
Classement: 1. Fleurier 21-35. 2. Sin-
gine 21-31. 3. Tramelan 21-27. 4. De-
lémont 20-22. 5. Saint-Imier 20-28. 6.
Ajoie 20-7. 7. Le Locle 21-4.

JUNIORSZ

À L’AFFICHEZ
L N B

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 Lausanne - Viège

(3-1 dans la série)

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

Play-off, finale
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Guin
Autres dates: samedi 4 mars
(17h45) àGuin, mardi 7 mars (20h)
à Neuchâtel, éventuellement: jeudi
9 mars (19h45) à Guin et samedi 11
mars (20h) à Neuchâtel.

D E U X I È M E L I G U E

Play-off, demi-finales
(au meilleur de trois matches)

Ce soir
19.45 Université - Saint-Imier
20.15 La Glâne - Fleurier
Autres dates: samedi 4 mars (Saint-
Imier - Université à 18h15 et Fleu-
rier - La Glâne à 20h15) et éventuel-
lements mardi 7 mars (Université -
Saint-Imier à 19h45 et La Glâne -
Fleurier à 20h30).

Première ligue,
Neuchâtel YS -
Guin
Jeudi 2 mars, à 20 h
aux Patinoires du
Littoral.

La phrase: «Ce qui peut nous arriver
de pire, c’est de gagner.» Alain
Pivron, entraîneur de NeuchâtelYS,
annonce la couleur à sa façon.
L’effectif: au complet. «Tout le
monde devrait être là, y compris les
joueurs des clubs partenaires» précise
Alain Pivron.
L’objectif: «Se faire plaisir et jouer
lâché. Nous avons évolué avec la peur
au ventre durant les demis et les
quarts de finale, maintenant nous
n’avons plus rien à perdre. Nous pou-
vons évoluer de manière plus libérée.
C’est le moment que nous attendons
tous depuis le début de la saison.
Nous avons atteint notre objectif
secret et il faut en profiter.»

Voilà bientôt 20 ans,
Steve Aebersold débar-
quait en Suisse. Entre

ses débuts à Herisau (en
1987), ses passages à Martigny
(cinq saisons), Lausanne
(deux saisons), Zoug (trois sai-
sons) et La Chaux-de-Fonds
(six saisons) jusqu’à son arri-
vée à Neuchâtel YS en 2003,
cet ailier a disputé 754 mat-
ches en ligue nationale (dont
cinq en LNA). «Je suis assez fier
de mon parcours, reconnaît cet
enfantde la banlieue deMont-
réal. Je pense que mes statistiques
parlentpourmoi.»Avec 429 buts

à son actif il a de quoi en ren-
dre jaloux plus d’un.

Au fil du temps, il s’est aussi
adapté à la douce Helvétie et
plus particulièrement à La
Chaux-de-Fonds où il est établi
avec sa famille. «Je suis devenu
un vrai Suisse, rigole ce Ca-
nado-Suisse. Avant j’aimais bien
rentrer au Canada l’été, mais ce
n’est plus la même chose. Je pense
quenous sommes dans une région
idéale pour la vie de famille.» Et
c’est donc bien ici que Steve
Aebersold compte poursuivre
son chemin. Et il se pourrait
fort bien que son fils Scott (2

ans et demi) suive ses traces.
«Il adore le hockey sur glace, ra-
conte son père. Ilneratepasun
demesmatches. C’estmonmeilleur
supporter et sa présence m’apporte
beaucoup de motivation. J’ai du
plaisirà jouerrien quepourcela.»
Ce qui n’empêche pas ce
hockeyeur expérimenté d’en-
visager la suite de sa carrière.
«Le rôle d’entraîneur m’intéresse
beaucoup. Mais je ne peux pas
jouer et entraîner. Je n’ai pas en-
core eu d’opportunité, mais je
pense commencerpas en bas.»On
n’a pas fini d’entendre parler
de Steve Aebersold... /JCE

«Je suis devenu un vrai Suisse»

LNAZ
H I E R S O I R

KLOTEN FLYERS - RAPPERSWIL 4-4
(1-1 1-2 2-1 0-0) A.P.
Schluefweg: 3838 spectateurs.
Arbitres:MM. Kurmann, Arm etKüng.
Buts: 3e Guignard (Pittis/à 5 contre 3)
1-0. 9e Berglund (Walser/pénalité dif-
férée) 1-1. 25e Reid (Micheli, Bütler/à
5 contre 4) 1-2. 27e Reid (Berglund/à
4 contre 5!) 1-3. 31e Rintanen (Pittis/à
5 contre 3) 2-3e 41. Pittis (Patrik Bärts-
chi/à 5 contre 4) 3-3. 42e Pittis (Gui-
gnard) 4-3. 48e Berglund 4-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Kloten, 11 x 2’
+ 10’ (Berglund) contre Rapperswil-
Jona.

M A R D I

LUGANO - BERNE 2-7 (0-1 2-1 0-5)
Resega: 4042 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 10e Rüthemann (Saarela, Dubé)
0-1. 21e Saarela (Dubé, Rüthemann)
0-2. 26e Hentunen (Jeannin, Fuchs, à
5 contre 4) 1-2. 33e Nummelin (Pelto-
nen, à 5 contre 4) 2-2. 43e Monnet (Jo-
bin) 2-3. 44e Perrin (Bordeleau, Raf-
fainer) 2-4. 48e Raffainer (Bordeleau,
Perrin) 2-5. 50e Bordeleau (Raffainer)
2-6. 60e (59’13’’) Monnet (Raffainer)
2-7.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano, 8 x 2’
contre Berne.

DAVOS - FR GOTTÉRON 8-2
(2-1 4-1 2-0)
Patinoire de Davos: 3578 spectateurs.
Arbitres:MM. Kunz, Wehrli etWirth.
Buts: 1re (0’’20) R. von Arx (Gianola,
Burkhalter) 1-0. 18e (17’25’’) Vauclair
(Miéville) 1-1. 19e (18’00) Burkhalter
(R. von Arx, Kress) 2-1. 22e Guggis-
berg (Ackeström, Marha, à 5 contre

4) 3-1. 29e Marha (Gianola, pénalité
différée) 4-1. 33e Sutter (R. von Arx,
Häller) 5-1. 35e Riesen (R. von Arx,
Burkhalter) 6-1. 39e Lintner (Mié-
ville, Neuenschwander) 6-2. 47e Sut-
ter (Ambühl, à 4 contre 4) 7-2. 56e
Riesen (Wilson, à 5 contre 4) 8-2.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Gianola) con-
tre Davos, 9 x 2’ contre FRGottéron.

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 4-4 ap.
(1-0 2-1 1-3 0-0)
Hallenstadion: 8868 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hofmann
et Schmid.
Buts: 10e McTavish (Karlberg, à 5
contre 4) 1-0. 21e (20’39’’) Alston
(Seger) 2-0. 28e Domenichelli
(Toms, Trudel, à 5 contre 4) 2-1. 32e
Zeiter (Steiner, Cl. Moggi) 3-1. 46e
Trudel (Camichel, à 5 contre 4) 3-2.
52e Trudel (Toms) 3-3. 54e Cl.
Moggi (Steiner, Zeiter) 4-3. 56e
Toms (penalty) 4-4.
Pénalités: 11 x 2’ contre les ZSC
Lions, 12 x 2’ + 10’ (Demuth) contre
Ambri-Piotta.

ZOUG - BÂLE 2-4 (2-0 0-4 0-0)
Herti: 3007 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 8e Maneluk (Petrov, Fazio, à 5
contre 4) 1-0. 18e Petrov (Back, Pärs-
sinen, pénalité différée) 2-0. 24e
(23’02’’) Landry (Thornton, à 4 con-
tre 3) 2-1. 25e (24’12’’) Peltonen
(Anger, Thornton, à 4 contre 4) 2-2.
30e (29’42’’) Landry (Plavsic, à 5
contre 4) 2-3. 30e (29’53’’) Landry
(Bekar, Friedli) 2-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Zoug, 10 x 2’
contre Bâle.

GE SERVETTE - LANGNAU TIGERS
3-1 (0-1 1-0 2-0)
Vernets: 4986 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Mauron et Re-
billard.
Buts: 13e Mikkola (Sirén, Schüpbach)
0-1. 33e Hlavac (Rytz, Wright, à 5 con-
tre 4) 1-1. 54e Hlavac (Johansson, à 5
contre 4) 2-1. 60e (59’24’’) Hlavac (à 4
contre 4, dans la cage vide) 3-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Johansson) con-
tre GE Servette, 13 x 2’ contre les
Langnau Tigers.

Classement
1. Berne* 42 27 2 13 139-101 56
2. Lugano* 42 24 6 12 157-113 54
3. Davos* 42 22 5 15 129-105 49
4. Rapperswil L.*42 19 7 16 126-117 45
5. Ambri-Piotta 42 20 2 20 136-124 42
6. Bâle 42 17 8 17 102-125 42
7. Zoug 42 18 5 19 135-146 41
8. ZSC Lions 42 18 3 21 128-135 39
9. Kloten Flyers 42 15 8 19 115-124 38

10. FR Gottéron 42 16 6 20 131-145 38
11. GE Servette+ 42 14 7 21 125-143 35
12. Langnau T.+ 42 10 5 27 99-144 25

* Qualifié pour les play-off; + en play-out.

En cas d’égalité après 44 journées, les
équipes concernées seraient départagées
ainsi: 1. Nombre de points dans les con-
frontations directes. 2. Différence de buts
générale. 3. Nombre de buts marqués. 4.
Différence de buts dans les confrontations
directes. 5. Buts marqués dans les con-
frontations directes. 6. Nombre de buts
marqués à l’extérieur.

Prochaine journée
Vendredi 3 mars. 19h45: Ambri-
Piotta - Kloten Flyers. Bâle - Lugano.
Berne - ZSC Lions. FRGottéron - GE
Servette. Rapperswil Lakers - Davos.
Langnau Tigers - Zoug.

La saison d’Ambrosi
Hoffmann (29 ans,
photo Keystone) est

terminée. Le médaillé de
bronze du super-G olympique
s’est blessé mardi à Adelbo-
den lors d’un entraînement
en slalom géant. Il souffre
d’une déchirure du ligament
croisé du genou droit. Le Da-
vosien a été opéré hier. /si

«Amba», saison terminée!
SKI ALPIN CommeDidier Cuche en
2005, le Grison s’est blessé àAdelboden

EN BREFZ
BASKETBALL � Lugano et
Monthey en finale. Coupe de
Suisse. Demi-finales messieurs:
LuganoTigers -Birstal Starwings
78-69. Monthey - Hérens 82-76
(45-37). Finale: 22 avril. /si

SNOWBOARD � Jaquet dis-
qualifié. Les «riders» helvéti-
ques ont enlevé les deux sla-
loms parallèles de Coupe du
monde disputés hier à Shuku-
lovo (Rus), grâce à Daniela
Meuli et Marc Iselin. Les filles
ont même réussi un triplé,

Fränzi Kohli se classant 2e et
Ursula Bruhin 3e. Gilles Ja-
quet a, lui, été disqualifié lors
des qualifications et recule au
7e rang du général. /si

HOCKEY SUR GLACE � Di-
rection Hallenstadion. Martin
Bergeron (37 ans) a signé un
contrat jusqu’au terme de la
saison avec les ZSC Lions. L’at-
taquant québécois (ex-HCC,
Ajoie et Coire) a été engagé au
Hallenstadion afin de rempla-
cer Mike Richard, blessé. /si

C’est sur la glace que Steve
Aebersold montre l’exem-
ple. PHOTO ARCH-MARCHON

Le match du soir

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

Dans dix jours au plus
tard, après le match
contre Kerzers, La

Chaux-de-Fonds sera mathé-
matiquementqualifiée pour les
play-off. Mardi soir aux Crêtets,
les Chaux-de-Fonniers se sont
encore rapprochés d’une 13e
participation consécutive aux
demi-finales en écrasant – pres-
que pour l’anecdote – Thoune
8 à 0. «Depuis 1993, le BCC s’est
toujours qualifié pour la phase fi-
nale, à l’exception de l’année 1996
lorsque le titre avait été décerné au
terme de la saison régulière» rap-
pelle Jean-Michel Zürcher.

Première finale en trois ans?
«Le club a fait œuvre de

pionnier au sein du champion-
nat de Suisse en introduisant
un joueur étranger dans son
contingent et depuis, le BCC a
su conserverdes joueurs de cali-
bre international et des éléments
de l’équipe nationale. Sous l’im-
pulsion de notre entraîneurpro-
fessionnel Pavel Uvarov, les
membres de la première équipe
ont su se fixerdes objectifs élevés
et se sont habitués à jouer la ga-
gne» résume le président.

Pas sûr pourtant que le BCC
obtienne un 14e sésame con-
sécutif: «Cela fait quelques an-

nées que nous mettons l’accent sur
notremouvement juniors sans que
la chose soit perceptible au plus
haut niveau. Nous sommes enfin
prêtsàfairelepas: lecontingentde
LNA sera nettement rajeuni et
nous viserons une place du milieu
supérieurdu classement.»

D’ici là, les «papys» de la ca-

tégorie entendent bien se qua-
lifier pour leur première fi-
nale depuis trois ans. Il reste
trois matches à disputer dans
la saison régulière.
LA CHAUX-DE-FONDS - THOUNE 8-0
Simplesmessieurs:Césari - Rufibach
15-4 15-4. Zürcher - Ammann 15-7
15-8. Criblez - Chuan 15-3 15-10.

Simple dames:Uvarova - Villars 11-5
11-0.
Double messieurs: Césari-Zürcher -
Rufibach-Chuan 15-2 9-15 15-4. Uva-
rov-Steinmann - Suter-Ammann 15-
5 15-1.
Double dames: Uvarova-Jörg -
Villars-Jenni 15-4 15-3.
Double mixte: Jörg-Uvarov -Jenni-
Suter 15-7 15-0. /vco

BOCCIA
Tournoi de Kirchberg: 4. Christophe
et Eric Klein (BC Neuchâtel). 5.
Maxime Cortina et Remo Ferrari
(BC Couvet). /réd.

FUTSAL
Horgen. Demi-finales du champion-
nat de Suisse. Rorschach - Peseux-
Comète 10-6 (4-1). Notes: Peseux-
Comète a bénéficié de trois penalties
(faute d’équipe), sans toutefois pou-
voir les concrétiser.
Classement final: 1. Bulle. 2. Ror-
schach. 3. Peseux-Comète.

HANDBALL
Dames. Deuxième ligue. Yverdon -
La Chaux-de-Fonds 15-18.
La Chaux-de-Fonds: D’Incau (Er-
ard). Baggiano (2), Borowko (4),
Challandes (2), Droz (4), Dudan
(2), Hefting (1), Meunier (1), Ri-
chard, Vrolixs (2), Weibel. /JLA

PATINAGE ARTISTIQUE
Berne. Bäre Cup. Catégorie 2B.
Bronze avec maximum un saut dou-
ble: 1. Joanie Scheidegger (La
Chaux-de-Fonds). 3. Justine Gerber
(LaChaux-de-Fonds). 5. ChloéMarti
(Saint-Imier).
Le Locle. Derby jurassien. Poussins
A2: 1. Florine Löffel (La Chaux-de-
Fonds). 4. Céline Tamburini (La
Chaux-de-Fonds). Minimes: 2. Aude
Reber (La Chaux-de-Fonds). 5. Es-
telle Léchenne (La Chaux-de-
Fonds).
Stuttgart. Heiko Fischer Pokal. Caté-
gorie Juvenile men: 3. Nicolas
Dubois (La Chaux-de-Fonds).

TIR À L’ARC
Indoor de Sierre. Compound. Ca-
dets: 3. Romain Donzelot (La
Chaux-de-Fonds) 530 points.Dames:
4. Christiane Donzelot (La Chaux-
de-Fonds) 544. Vétérans: 6. Maurice
Antoine (Tell-Club) 548.Olympique.
Minis: 2. François Molinari (Tell-
Club) 439. Cadets: 6. Matthieu La-
voyer (Tell-Club) 463. Hommes: 8.
Philippe Ecoffey (TA Neuchâtel)
505. Vétérans: 2. Avio Garavaldi (TA
Neuchâtel) 529. Barebow. Minis: 1.
RémyWeber (TANeuchâtel). /CDO

UNIHOCKEY
Deuxième ligue. La Chaux-de-Fonds
- Port 7-9. La Chaux-de-Fonds - Cor-
celles-Cormondrèche II 8-3.
Classement (16 matches): 1. Boujean
31. 2. Pieterlen 24. 3. Granges 22. 4.
Corcelles-Cormondrèche II 15. 5.
Kappelen II 14. 6. La Chaux-de-Fonds
13. 7. Tramelan 12. 8. Port 11. 9. See-
dorf II 11. 10. Uettligen 7. /réd.

Concours No 8
1. Thoune - Bâle 1, X, 2
2. Aarau - NE Xamax X, 2
3. Saint-Gall - Young Boys X
4. Yverdon - Schaffhouse 1
5. Grasshopper - Zurich X, 2
6. B. Leverkusen - W. Brême 1
7. B. Dortmund - Mayence 1
8. B. Munich - Hambourg 1, X
9. AC Milan - Empoli 1
10. AS Roma - Inter Milan X
11. Sampdoria - Juventus 2
12. Ajaccio - Lyon 2
13. Paris SG - Marseille X

SPORT-TOTOZ

EN BREFZ
BASKETBALL � Le retour de
Senderos. Meyrin enregistre le
retour de Julien Senderos (25
ans). Le grand frère du footbal-
leur, Philippe, évoluait depuis
le début de la saison à Alaior,
en 3e division espagnole. /si

TENNIS � Sampras revient.
Pete Sampras a annoncé qu’il
revenait, plus de trois ans après
son dernier match, pour le
World Team Tennis Pro Lea-
gue (WTT), un championnat
américain qui oppose anciens
et actuels champions répartis
par équipes. /ap

Agassi pas sur terre. Andre
Agassi renonce aux tournois sur
terre battue ce printemps, Ro-
land-Garros y compris, afin de
prolonger sa carrière et de dis-
puter Wimbledon. /ap

Résistance des «papys»
BADMINTON Après avoir écrasé Thoune mardi (8-0), La Chaux-de-Fonds a
déjà les yeux braqués vers les play-off. Treizième demi-finale consécutive?

Jean-Michel Zürcher (à gauche) et Pavel Uvarov: des «papys» chaux-de-fonniers qui font
de la résistance avant de «faire le pas» et de rajeunir les cadres. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Le championnat a repris ses droits. La
pause due aux Jeux olympiques a été
bénéfique à Colorado Avalanche. La
franchise de Denver, avec David Ae-
bischer, s’est imposée 4-2 contre Min-
nesota Wild. Auteur de 33 arrêts, l’in-
ternational helvétique n’a jamais
perdu (9 victoires, 2 nuls) contre les
hommes de Jacques Lemaire. Les Ca-
nadiens de Montréal, une nouvelle
fois sans Mark Streit, ont également
connu les joies de la victoire, face aux
Islanders de New York (5-3).
Mardi:Colorado Avalanche (avec Da-
vid Aebischer, 33 arrêts) - Minnesota
Wild 4-2. New York Islanders - Mont-
réal Canadiens (sans Mark Streit) 3-5.
Toronto Maple Leafs - Washington
Capitals 3-5. Tampa Bay Lightning -
Florida Panthers 2-8. Calgary Flames -
Vancouver Canucks 1-2. San Jose
Sharks -Detroit Red Wings 5-1. /si

Kobe Bryant et les Lakers de Los An-
geles ont obtenu une victoire écla-
tante devant leur public face à Or-
landoMagic. Dominée 102-87, la fran-
chise de Floride a essuyé sa 14e défaite
lors des 16 dernières rencontres.
Lundi:Cleveland Cavaliers - Detroit Pis-
tons 72-84. Atlanta Hawks - New Jersey
Nets 104-102 ap. Miami Heat - Toronto
Raptors 101-94. Memphis Grizzlies -Wa-
shington Knicks 121-93. Dallas Mave-
ricks - Philadelphia 76ers 104-92. Hous-
ton Rockets - Phoenix Suns 94-111.
Denver Nuggets - Milwaukee Bucks 89-
110. Sacramento Kings - Portland
Trailblazers 115-91. Los Angeles Clip-
pers - Charlotte Bobcats 95-87. Golden
State Warriors - Utah Jazz 108-117 ap.
Mardi: Chicago Bulls - Minnesota Tim-
berwolves 111-100. Seattle SuperSonics -
New Orleans Hornets 114-104. Los An-
geles Lakers - OrlandoMagic 102-87. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Maisons-Laffitte
Prix Teddy
(plat,
Réunion I,
course 1,
1400 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Jokari 1,5 M. Blancpain Y. De Nicolay 22/1 1p0p0p

2. Blue Crest 61 J. Victoire Y. De Nicolay 30/1 0p3p9p

3. Montolivo 58,5 R. Thomas A. Lyon 36/1 1p2p5p

4. Fabulous Smile 58 D. Boeuf E. Hautin 18/1 0p0p1p

5. Lanzerac 56,5 J. Augé A. Bonin 15/1 7p6p0p

6. Ciel Et Marine 56,5 S. Maillot H. Van Zuylen 24/1 4p9p0p

7. Vasywait 56,5 F. Spanu F. Guedj 60/1 0p0p9p

8. Claire Des Fieffes 56 R. Marchelli A. Bonin 20/1 0p1p8p

9. Viane 55,5 Y. Barberot S. Wattel 6/1 6p5p1p

10. Reve De Paix 55,5 I. Mendizabal JC Rouget 10/1 2p1p7p

11. Corvatch 54,5 T. Huet R. Pritchard 17/1 1p1p0p

12. Ganja 54,5 J. Crocquevieille G. Pannier 50/1 8p0p1p

13. Larsony 54 T. Jarnet D. Prodhomme 12/1 4p0p4p

14. La Californie 53,5 T. Thulliez L. Audon 42/1 2p5p0p

15. Admiratif 52,5 S. Pasquier F. Chappet 13/1 0p5p5p

16. Mark Of Tara 52,5 CP Lemaire HA Pantall 21/1 0p2p7p

17. Akabaa 52,5 A. Crastus A. Spanu 27/1 1p0p0p

18. Salut L’Acrobate 51,5 J. Bensimon C. Boutin 28/1 3p5p3p

4 - L’effet Boeuf va agir
1 - Déjà en forme quinté
6 - Il annonce la couleur
9 - Toujours dans

l’échappée
10 - Ce Rouget est agressif

8 - On ne la présente plus
13 - Avec Jarnet pour bien

faire
14 - Le rêve doré des

turfistes

LES REMPLACANTS

2 - Encore bien placé au
poids

15 - Presque toujours dans
l’argent

Notre jeu
4*
1*
6*
9

10
8

13
14

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
4 - 1

Au tiercé
pour 16 fr
4 - X - 1

Le gros lot
4
1
2

15
13
14
10

8

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Mardi à Auteuil

Prix Souviens-toi
Tiercé: 2 - 9 - 5.
Quarté+: 2 - 9 - 5 - 6.
Quinté+: 2 - 9 - 5 - 6 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 247.–
Dans un ordre différent: 49,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 669,70 fr.
Dans un ordre différent: 66,80 fr.
Trio/Bonus: 11,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 20.250.–
Dans un ordre différent: 405.–
Bonus 4: 28,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 14,25 fr.
Bonus 3: 9,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 26,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Vincennes
Prix de Lorient
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nicomède 2700 L. Baudron G. Thorel 20/1 8a8aDa

2. Nasko Pride 2700 M. Bézier D. Lemétayer 16/1 8a3a3a

3. Never De Livet 2700 S. Ernault A. Lemonnier 10/1 2aDaDa

4. Need You Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 13/1 Da2aDa

5. New Fun 2700 J. Verbeeck JB Bossuet 11/1 Da1aDm

6. Nobel De Nacre 2700 JLC Dersoir G. Delacour 20/1 0a0a2m

7. Nabab Des Valois 2700 P. Levesque P. Levesque 5/1 1a2a5a

8. Namaste Du Dollar 2700 P. Legavre P. Legavre 17/1 8a9a8a

9. Nasdaq D’Auchy 2700 B. Piton L. Marie 12/1 4a5aDa

10. Nautilus Du Vivier 2700 Y. Dreux B. Desmontils 6/1 1a7a2a

11. Nacarado 2700 P. Toutain P. Toutain 15/1 9aDa8a

12. Nevaio Des Bordes 2700 P. Lecellier P. Lecellier 18/1 DaDa1a

13. Nahar De Béval 2700 D. Locqueneux J. Kruithof 13/1 Da3aDa

14. Nagano Du Perche 2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 10/1 5a3a7a

15. Nedoukgo 2700 P. Vercruysse L. Haret 11/1 4a3a4m

16. Nougat Morainville 2700 D. Cordeau D. Cordeau 9/1 4aDa2a

17. Natif De Gaprée 2700 P. Ternisien P. Ternisien 40/1 DaDm0a

18. Neptune Léman 2700 JM Bazire H. Mahé 7/1 4a1a4a

18 - Le plus riche et en
forme

10 - Avec Dreux aux
commandes

7 - La marque Levesque
garantie

14 - La bonne école Lelièvre
2 - Il peut nous surprendre
9 - Jamais loin des

premiers
16 - On peut y croire

vraiment
15 - Pour Pierre Vercruysse

surtout

LES REMPLACANTS

3 - Candidat à hauts
risques

13 - Ce sera tout ou rien

Notre jeu
18*
10*

7*
14

2
9

16
15

*Bases
Coup de poker

15
Au 2/4
18 - 10

Au tiercé
pour 16 fr
18 - X - 10

Le gros lot
18
10

3
13
16
15

7
14

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien

Prix de Fumay
Tiercé: 14 - 15 - 16.
Quarté+: 14 - 15 - 16 - 12.
Quinté+: 14 - 15 - 16 - 12 - 11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 38.–
Dans un ordre différent: 7,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 185,60 fr.
Dans un ordre différent: 23,20 fr.
Trio/Bonus: 3,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre + tirelire:
1.358.472,50 fr.
Quinté+ dans l’ordre: 987,50 fr.
Dans un ordre différent: 19,75 fr.
Bonus 4: 13,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 5,25 fr.
Bonus 3: 3,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 8.–
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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 Die WM-Show
mit Jörg Pilawa. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux. 23.45 Soko Levke,
die Morde des Marc Hoffmann.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Zeit des
Zorns. 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. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei. 19.00 Heute.
19.25 Fünf Sterne. 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelöst. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.20
Zeugen in Angst. 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 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wahl bei
uns : Das TV-Duell. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Odysso, Wissen entdecken. 22.35
Liebe an der Macht. 23.20 Die Kin-
der sind tot. 0.40 Harald Schmidt.
1.10 Die Wahl bei uns : Das TV-
Duell.

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 Alarm
für Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.35 Amor real. 17.15
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.10 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.50 Cuéntame cómo pasó. 23.00
Programme non communiqué.
23.45 Ruffus & Navarro. 1.00 Espe-
cial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Africa do Sul. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Diver(c)idades.
0.00 Portugal a vista. 0.30 Africa
do Sul. 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 56° Festival della
canzone italiana. 0.15 TG1. 0.45
TG1-Notte. 1.10 TG1 Teatro. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Estrazioni del
lotto. 1.25 Appuntamento al
cinema. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.00 Sentinel. 19.55 Kripto, the
Superdog. 20.00 Warner Show.

20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Rocky 4. Film. 22.40 TG2.
22.50 Eurogoals. 23.45 Incontria-
moci a Las Vegas. Film. 1.35 Ma le
stelle stanno a guardare ?. 1.40
Meteo. 1.45 Appuntamento al
cinema. 1.50 Rainotte.

Mezzo
15.45 Moon Water. 16.55 Cursive
II. 18.10 Lin Hwai-Min : méditer,
danser, transmettre. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 La musique selon
Deben Bhattacharya. 0.00
Séquences jazz. 1.00 Sur la route
avec Lonnie Liston Smith.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 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 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/09.
23.15 24 Stunden. 23.45 Die Kanz-
lerin, die ersten 100 Tage. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Frasier.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Grand Patron. Film TV.
Drame. Fra. 2002. Réal.: Emmanuel
Gust. 1 h 40. Stéréo. 10.50 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Beth. 12.45
Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Bastien Confino, créateur et
directeur de l'Ecole Romande d'As-
tronomie; Lole, chanteuse.
14.10 Le Flic de Shanghai
Chute libre.
14.55 Vis ma vie
15.15 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Second avis.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé: le nordic
walking.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Stéréo. Papa est homo, maman
aussi.
Aujourd'hui, les homosexuels
revendiquent le droit de devenir
parents. Leur désir est tel qu'ils
explorent toutes les voies pos-
sibles pour avoir des enfants.
Face à cette nouvelle réalité, la
société et les psychologues s'in-
terrogent. Et les enfants dans
tout ça? Comment vivent ces
familles d'un genre nouveau?
Enquête.

21.10 Les Experts, Miami
«Mauvais sang»: L'équipe
enquête sur la mort d'un com-
merçant qui a été torturé dans
son magasin et sur un homme
qui a été assassiné devant un
distributeur automatique. - «A
l'épreuve du feu».
22.45 Illico. Magazine. 23.30 Le
journal. 23.45 NYPD Blue.Affabula-
tions. 0.30 Le journal (câble et
satellite).

Les deux mamans de la petite Silja.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.20 A bon enten-
deur. 9.50 Classe éco. Invité:
Jacques de Haller, président de la
FHM. 10.20 Scènes de ménage.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15
Le journal. 13.40 tsrinfo. 13.50 A
bon entendeur. Notre pain quoti-
dien: surprises dans le pétrin. 14.20
Classe éco. Invité: Jacques de Haller,
président de la FHM.
14.50 Scènes de ménage
16.00 Zavévu
16.35 Déclic
17.00 C' mon jeu
17.15 Un, dos, tres
Branle-bas de combat.
18.10 Malcolm
Caméra cachée.
18.35 Everwood
La dernière chance.
19.20 Kaamelott
L'assassin de Kaamelott.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Profil
Andie McDowell.

20.50
Chisum
Film. Western. EU. 1970. Réal.:
Andrew V McLaglen. 1 h 50.VM.
Stéréo. Avec : John Wayne, For-
rest Tucker, Bruce Cabot.
Lincoln, au Nouveau-Mexique, à
la fin du XIXe siècle. John Simp-
son Chisum, le plus gros pro-
priétaire terrien du comté, ne
compte qu'un rival dans la
région, le déloyal Lawrence
Murphy, qui a su se faire un
affidé du shérif Brady. La région
reste néanmoins paisible, jus-
qu'à l'arrivée d'un chasseur de
primes...
22.40 Le court du jour. 22.50 Télé
la question !.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société.
Invités: Bastien Confino, créa-
teur et directeur de l'Ecole
Romande d'Astronomie; Lole,
chanteuse. Bastien Confino
rencontre Lole, star montante
de la pop helvétique.
23.50 Temps présent (câble et
satellite). 0.50 Illico.

John Wayne.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Télé-
shopping. 9.25 Providence. 10.15
Julia Corsi, commissaire. Qui a tué
Angela? 11.15 Mission sauvetages.
Joyeux anniversaire. 12.10 Atten-
tion à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Sous le voile 

de l'innocence
Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Sandor Stern. 1 h 55. Stéréo.
Une mère célibataire se bat pour
faire condamner le shérif véreux
dont elle est l'assistante et qui,
sous des dehors affables, cache des
moeurs de truand.
16.35 New York :

police judiciaire
Visite guidée à Harlem.
17.25 Las Vegas
Le réparateur.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Commissaire 
Valence
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
J.-L. Breitenstein. Avec : Bernard
Tapie, Séverine Debels.
En pleine nuit, le docteur
François Marsac, spécialiste en
chirurgie esthétique, est
aspergé de vitriol par un
inconnu et meurt par suffoca-
tion. La première suspecte est
une femme dont la fille s'est
suicidée après une opération
manquée. Cependant, le com-
missaire Valence la croit inno-
cente...

22.35 La méthode 
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Guillaume Depardieu,
Patrick Mille, Lady Laistee,
Jordy, Fanny Cottençon, Omar
et Fred, Kamel Ouali. Cauet?
Une méthode bien sûr, mais
pas seulement...
0.50 Les coulisses de l'économie.

St. Sokolinski, B. Tapie.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours
12.10 La cible
13.00 Journal
13.55 Rex
Le Brésilien.
14.50 Un cas pour deux
Drôle d'associé.
Matula est engagé par un homme
pour qu'il prouve l'infidélité de sa
femme. Après une rapide filature et
quelques photos, l'affaire semble
réglée.
15.50 JAG
Loyauté.
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
Le mari. - L'audition.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «L'âge d'or de la
presse people». Près de quatre
millions d'exemplaires de
magazines people sont vendus
chaque semaine en France.
Pourquoi un tel succès? - «Mes
parents à la barre». Chaque
année, près de deux mille
jeunes assignent leurs parents
en justice pour obtenir une pen-
sion alimentaire. - «Portrait de
Thierry Marx».

22.55 Égypte
Documentaire. Fiction. GB.
2005.
En 1798, au cours de la cam-
pagne d'Égypte de Napoléon,
des savants, linguistes et éru-
dits font partie de l'expédition.
Ils mettent au jour un objet qui
va fournir une des clés du
mystère des hiéroglyphes...
0.30 Journal de la nuit. 0.55 La
chute de l'éléphant céleste.

Thierry Marx.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr. Dorade
et légumes en friture. 11.40 12/13 .
12.55 Drôle de couple.
13.50 Pour le plaisir
15.00 La Justice 

des hommes
Film TV. Drame. GB. 2000. Réal.:
Sarah Harding. 1 h 15. 1/2. Stéréo.
Un brillant avocat est accusé par
l'une de ses collègues de l'avoir
violée. Cette affaire vient boulever-
ser sa vie de famille, jusqu'alors
paisible.
16.20 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les araignées.
Fred, Jamy et Sabine évoquent le
monde inquiétant de ces char-
mantes bestioles, depuis les arai-
gnées sociales, qui s'associent pour
capturer leurs proies, jusqu'aux
plus grosses mygales.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.20 Plus belle la vie

20.55
La Relève
Film. Policier. EU. 1990. Réal.:
Clint Eastwood. 2 h 5. Stéréo.
Avec : Clint Eastwood, Charlie
Sheen, Raul Julia, Sonia Braga.
Nick Pulovski, un ancien cham-
pion de courses automobiles, vit
seul entre ses trophées, ses sou-
venirs et ses bouteilles de bière.
Flic expéditif et mal noté, il
entrevoit une occasion de
prendre du galon lorsqu'on le
charge d'enquêter sur un trafic
de voitures, contrôlé par des
gangsters violents...

22.55 Débat en régions
Débat. 50 minutes. Stéréo.
Quelle police pour nos cités?
Retour, à froid, sur les événe-
ments de violence urbaine qui
ont marqué la fin de l'année
2005 un peu partout en France,
avec un focus particulier sur le
rôle et la place de la police
dans les cités.
0.00 Soir 3. 0.25 Le Dernier Men-
songe. Film TV. 2.25 Soir 3.

Clint Eastwood.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. Le somnanbule. 12.20
Une nounou d'enfer. Une mère très
«classe». 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
13.35 Les Secrets 

de l'océan
Film TV. Sentimental.
15.30 Avec les yeux 

du coeur
Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Mike Robe. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Vertiges de l'amour.
18.55 Charmed
Instinct paternel.
19.45 M comme Musique
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
La veillée indienne.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
La coupe 
du monde 
du rire
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
2 h 20. Spéciale «La comédie la
plus drôle du monde».
Pourquoi abandonner une for-
mule qui gagne? Après le succès
des deux premières éditions, qui
avait vu le triomphe de Jamel,
Benjamin Castaldi consacrera
ce soir en direct le film qualifié
de «comédie la plus drôle du
monde».

23.10 Missing
«Post-mortem»: L'équipe est
chargée de retrouver la trace
de la secrétaire d'un avocat qui
vient d'être enlevée. L'affaire
est délicate, mais elle se com-
plique encore avec les étranges
visions de Jess. - «En proie au
doute».
0.55 Au secours, mon chien fait la
loi !. 1.55 C'est du propre !.

Benjamin Castaldi.

6.15 L'emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
Plantes des sous-bois au printemps.
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Pascale Ragu, responsable
de l'association «Solidarité bébé».
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
L'oeil et la main. Français deuxième
langue. 11.05 Les pythons d'Aus-
tralie. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Recherche en lac
Majeur. 15.45 Aventures en haute
montagne. Mont McKinley, Amé-
rique du Nord. 16.40 Studio 5.
Rodolphe Burger: «Cheval-mouve-
ment». 16.45 L'incroyable voyage
d'un grain de sable. 17.50 C dans
l'air.

19.00 L'expérience tyrolienne. Un
espoir pour la thérapie génique.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Château Salem,
l'internat 4 étoiles. Passages
obligés.

20.40
Certains
l'aiment chaud
Film. Comédie. EU. 1959. Réal.:
Billy Wilder. 2 heures. Noir et
blanc.VOST. Stéréo. Avec : Mari-
lyn Monroe, Tony Curtis, Jack
Lemmon, George Raft.
Chicago, 1929. Joe et Jerry, deux
musiciens au chômage, sont les
témoins involontaires d'un san-
glant règlement de comptes.
Pris en chasse par les gangsters,
ils se retrouvent dans un
orchestre féminin. Travestis en
femmes, ils sont engagés et par-
tent pour la Floride.

22.40 L'art du ménage
Documentaire. Société. Suè.
2002. Réal.: Nina Hedenius. 1
heure. VOST. Stéréo.
Wally Petterson a travaillé
toute sa vie, en usine, d'abord,
puis pour des particuliers chez
qui elle fait le ménage. Une
tâche ingrate et déplaisante?
Pas du tout.
23.40 Arte info. 23.55 Tracks. 0.45
Heat. Film.

Marilyn Monroe.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com
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avec plus de 

140 chaînes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.20 Catherine. Le pari.
11.30 Les coups de coeur de Bruno.
Bruno à Malte. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Pau-
line à la plage. Film. Comédie dra-
matique. Fra. 1983. Réal.: Eric Roh-
mer. 1 h 35. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Route 66, une légende amé-
ricaine. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 ARTE reportage. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Complément d'enquête.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Temps présent. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Culture et dépendances.

Eurosport
8.30 France/Slovaquie. Sport. Foot-
ball. Match amical. 10.00
Russie/Brésil. Sport. Football.
Matchs amicaux. 11.00 Tournoi
messieurs de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis. Quarts de finale.
En direct. 14.30 Open du Pays de
Galles. Sport. Snooker. 4e jour. En
direct. 17.00 Tournoi féminin de
Doha (Qatar). Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 20.30 Total
Rugby. 21.00 Open du Pays de
Galles. Sport. Snooker. 4e jour. En
direct. 23.00 Rallye du Mexique.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006. 23.30 K-1 World Max
2006. Sport. K-1. 1.30 Ligue des
champions masculine. Sport. Volley-
ball. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Toy Story 2. Film. Animation.
EU. 1999. Réal.: Ash Brannon, John
Lasseter et Lee Unkrich. 1 h 30. VM.
Stéréo. 10.05 Le petit bois sauvage.
11.00 Autoroute Racer. Film.Action.
All. 2004. Réal.: Michael Keusch.
1 h 25. VM. Stéréo. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Monster. Film.
15.45 L'hebdo cinéma. 16.40
Street Dancers. Film. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20
Monster(C). 18.50 Infos(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 The
Shield. 21.40 Deadwood. 22.30
France/Thaïlande. Sport. Boxe thaïe.
Réunion de Levallois (Hauts-de-
seine). Stéréo. 0.00 La Marche de
l'empereur. Film. 1.25 90 minutes.

RTL 9
12.50 Les Têtes Brûlées. 13.40 L'As
de la Crime. 14.35 Code 003. 15.25
Les enquêtes impossibles. 16.15
Explosif. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Furtif». 20.40
Allô maman, ici bébé. Film. 22.20
Puissance catch. 23.10 Le Déclic.
Film TV. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Alerte à Malibu.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos. 18.10 For-
tier. 19.00 Starsky et Hutch. 20.00
Les Vacances de l'amour. 20.55 Jack
l'Eventreur. Film TV. 1.55 Un para-
dis pour deux. Film TV. Comédie. Fra.
2002. Réal.: Pierre Sisser. 1 h 30.

Planète
12.50 Animal superstar. 13.15
Forces cachées de la nature. 13.45
Planète pub. 14.10 Ovnis. 15.00 Le

Triangle des Bermudes. 15.50 Ces
animaux qui nous dérangent. 17.40
Des trains pas comme les autres.
19.40 Planète pub. 20.10 Forces
cachées de la nature. 20.45
Nazisme, un avertissement de l'his-
toire. 22.30 La spirale du martyr.
23.25 Transports amoureux.

TCM
9.55 Fils d'un hors-la-loi. Film. Wes-
tern. EU - Esp. 1966. Réal.: Paul
Landres. 1 h 35. VM. 11.30 Mrs
Miniver. Film. 13.50 Key Largo.
Film. 15.25 Dans les coulisses.
15.50 Exodus. Film. 19.05 Man-
hattan. Film. 20.45 Un homme et
une femme. Film. 22.30 Chandler.
Film. 23.55 Dans les coulisses.

TSI
14.50 JAG. 15.35 Quel tesoro di
Raymond. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Tesori del mondo. Mtskheta,
il miracolo di Nino (Giorgia). 16.30
Chicago Hope. La scelta di Hanlon.
17.15 Una mamma per amica. Cop-
pia libera. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Falò.
22.30 Micromacro. 23.05 Telegior-
nale. 23.20 Meteo. 23.25 E mori
con un felafel in mano. Film.

SF1
14.30 Rätpäck, Best of.... Strassen-
Comedy. 15.05 Kulturplatz. 15.35
Schätze der Welt. Avignon, Exil der
Päpste. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Für alle Fälle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 SF Spezial : Auto
Spezial. 21.00 Fensterplatz. Mit Nik
Hartmann von Walenstadt zum
Flumserberg. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. Leise Töne.
23.20 Warten auf Gott. 23.50
Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 17.00 Météo des
neiges 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
22.00 Magazine Passerelles 3.00
Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.15 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Best of avec Outkast

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Schiavi Alfio
2022 Bevaix

E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60

obiles

L’Audi Q7.
Par l’inventeur du quattro.

Dès mars 2006 chez nous.
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Fidèles à nos habitudes, nous serons
présents sur le stand HONDA de PALEXPO

pour vous accueillir durant le

SALON DE L’AUTO
du 13 au 5 mars: Jean-Paul ROTH
du 17 au  9 mars: Alfredo GANDOY
du 10 au 12 mars: José MATEOS

Sur le stand Honda, les coups de
coeur sont immédiats!

Permettez-nous de vous faire découvrir
nos nouveautés, en nous demandant

lors de votre visite à Genève!

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. 
Boudry Tél. 032

www.honda-neuchatel.ch
843 03 23

028-514971

NOUVELLE
FIAT PUNTO

Venez l’essayer!

LA PASSION NOUS ANIME.

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

028-514939

La technologie en mouvement 
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• Couple de 190 Nm, 3 portes

• Jantes alu de 16", 4 freins à disques

• Volant cuir, sièges sport à l’avant

• Radio avec lecteur CD, climatisation 

manuelle 

• Garantie Extra FordProtect 3 années 

ou 100’000 km

• Leasing à partir de Fr. 299.-/mois*

Nouvelle FordFiesta ST

*Leasing Ford Credit: paiement initial Fr. 3’593.-, taux nominal 4.9%, taux effectif 5.01%, durée 48 mois, 10’000 km par an. 
Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non incluse. Tous les 
montants s’entendent TVA 7.6% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur. 
Offre valable jusqu’au 30 avril 2006 (demande de leasing admise). 

Consommation 7.4  l/100  km, émissions de CO2 177 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Ø émissions CO2 pour 
tous les modèles en Suisse: 200 g/km

Actuellement chez nous.

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel - 032 721 21 11
Bevaix - Route de Neuchâtel 32 - 032 847 07 17

Garage Autoplus - Fleurier - 032 861 22 82

Garage Geiser - Couvet - 032 861 18 15

Garage Inter - Boudry - 032 842 40 80

Garage JF Automobiles - Fontainemelon - 032 853 53 52
132-179207

HORIZONTALEMENT

1. Gonflé! 2. Bonne pâte

italienne. Grand nombre.

3. Sont de la campagne. 4.

Plus à apprendre. Posses-

sif. 5. Clameur espagnole.

À prendre à Yverdon-les-

Bains. 6. Cours court. Pré-

nom féminin. 7. Drôle de

ouistiti. Il était vénéré en

Égypte. 8. Nappe finlan-

daise. Futur qui s’est

révélé imparfait ! 9. Par-

fois pronom. Alimente en

grains un moulin. 10. Ré-

parés sommairement.

VERTICALEMENT

1. Il a des années de tôle

derrière lui. 2. D’un usage

courant. Prénom féminin.

3. À l’origine d’une grave maladie infectieuse. 4. Touche beaucoup. Se

prend pour un cerf. 5. Ville de Savoie. Passé à l’huile. 6. Organisais le dépla-

cement du roi. Le gallium. 7. On leur prête un grand intérêt. 8. Croix dans le

canton de Vaud. Prénom royal en Perse. 9. Donnait des nouvelles de Rus-

sie. C’est nickel. À recenser désormais. 10. Indique la branche. Tondeuses à

gazon.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 460

Horizontalement: 1. Sarcophage. 2. Apercevoir. 3. Vérité. Uni. 4. Or. Salut.

5. Nom. Ninas. 6. Aménités. 7. Este. GF. Bi. 8. Tiédi. Ibis. 9. Tarentelle. 10.

ENA. Aisées. Verticalement: 1. Savonnette. 2. Apéro. Sian. 3. RER. Matera.

4. Cris. Mède. 5. Octane. INA. 6. Peeling. TI. 7. HV. Unifiés. 8. Aoûtat. Blé. 9.

Gin. Sébile. 10. Érié. Sises.

65432 10987

6

5

4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 461Z

– Allô, ici Rallye, s’annonce
fébrilement Stève Manssoux
dans le cornet qu’il tient
d’une main crispée.
– Ecoute-moi bien, attaque
Duroc d’une voix plus basse
qu’elle n’est en réalité.
– C’est vous qui avez envoyé la

lettre? demande Stève
Manssoux d’un timbre dans
lequel sourd un début de
panique.
– Pourquoi?
– Je vous assure que vous faites
fausse route.
– Notez mes instructions!
interrompt Duroc.
– Je vous dis que...
– C’est moi qui décide ce que
vous avez à faire! tonne Duroc.
Et si j’ai un conseil à vous don-
ner, c’est bien celui d’ouvrir
tout grands vos pavillons
d’écoute, car je ne répéterai
pas.
– Ça va, allez-y! indique, maté,
l’émule d’Elvis Presley.
– Vous allez vous rendre à la
gare dans la cabine téléphoni-
que qui se trouve sur le quai 1;
ouvrez le troisième annuaire
depuis la gauche à la page
187. Puis vous appellerez dans

exactement dix minutes au
numéro de téléphone que
vous trouverez en quatrième
position depuis le haut. Vous y
êtes?
– Oui, mais ne n’y arriverai
jamais. Et s’il n’y a pas de
place de parc de libre? se
désole Stève Manssoux.
– Pourquoi croyez-vous que les
taxis existent? Et puis, si vous
faites la forte caboche, je me
fâche! rugit Duroc qui raccro-
che et se dirige vers la cabine
distante de quelques pas où
Stève doit le rappeler sous
peu.
Il attend en feignant à nou-
veau de compulser un
annuaire.
Stève Manssoux est ponctuel;
son appel arrache un sourire
de trappeur à Duroc qui
décroche.
– Quel numéro désirez-vous?

demande l’agent import-
export en changeant de voix.
– Le 022/ 123 45 678
– Et à qui voulez-vous parler?
– Au Crabe.
– Le Crabe vous rappelle dans
dix minutes. Quel est votre
raccordement?
– Le 066/ 211 24 18, indique
Stève Manssoux en lisant ner-
veusement le numéro indiqué
sur l’appareil de téléphone.
- Alors, dans dix minutes!
lâche Duroc qui raccroche.
Mac Duroc se rend à une
autre cabine. Ces nombreux
appels devraient impression-
ner le gus du Rallye, le rendre
malléable tout en lui faisant
croire qu’il avait affaire à une
bande bien organisée et nom-
breuse. Et puis, rien de tel
pour brouiller les pistes.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 77Z
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■ FIAT Première suisse

Quand 4x4 = Sedici!

Vedette du stand Fiat, le Sedici
est le premier SUV de la marque.
Compact (411 cm) et élégant, il a
été dessiné par Giugiaro. Elaboré
en collaboration avec Suzuki, il
est produit en Hongrie dans la
même usine que son frère japo-
nais SX4. Et pour que nul n’igno-

re qu’il «fait» dans le 4x4, le
constructeur italien expose enco-
re l’Oltre Fiat, monstrueux
«show-car» de 7 tonnes! A voir
aussi – concept car sensiblement
plus réaliste – la Panda MultiEco,
sans oublier les nouvelles Grande
Punto Sport et Panda Cross.

Avec son minois signé Giugiaro, le Sedici fait un tabac. (ldd)

■ LEXUS Première mondiale

La conquête de l’Ouest...

Après les USA, l’Ouest européen!
Lexus, la marque de luxe la plus
prisée aux Amériques, entend
bien conquérir le cœur des
(riches) Européens. Avec des
atouts côté style et un nombre
croissant de modèles hybrides, la
marque aborde Genève avec un

appétit d’ogre. On découvrira en
première mondiale la nouvelle
LS 460, propulsée par un V8 de
4,6 litres pour 380 chevaux. En
première européenne, on appré-
ciera le RX350, nouveau SUV de
prestige et la GS450h, l’hybride
la plus puissante du monde.

Tout le luxe de la nouvelle Lexus LS460.. (ldd)

■ HYUNDAI Première européenne

Sur la piste du Santa Fe

Première européenne, à Genève,
pour le nouveau Santa Fe. Oui, le
grand frère du Tucson a été revu
de fond en comble par les ingé-
nieurs de chez Hyundai. Outre le
V6 de 2,7 litres essence de 189
chevaux, l’acheteur pourra aussi
se rabattre sur le nouveau grou-

pe diesel 2.2 CRDi de 150 che-
vaux. Le Santa Fe deuxième gé-
nération offre un confort accru à
ses passagers. L’équipement de
série est conforme aux standards
plutôt élevés du constructeur co-
réen. La sécurité, enfin, est assu-
rée par six airbags.

Une élégance revue à la hausse. (ldd)

■ AUDI Première mondiale

Une RS 4 décoiffante

Voilà, c’est fait. La version ca-
briolet de la RS 4 s’est concréti-
sée. Alors que, parallèlement, le
modèle Avant fait également une
apparition remarquée à Genève.
Ainsi, la famille se trouve au
grand complet. Sous le capot de
ces «bêtes» de macadam, se

cache un V8 capable de dévelop-
per la bagatelle de 420 chevaux
à 5500 tr/min. Le constructeur
mise sur la conjonction de l’in-
jection directe à essence et un
concept à haut régime. Intégrale,
la transmission reste bien sûr un
exemple de sécurité. 

Le cabriolet Audi RS 4 est devenu une puissante réalité! (ldd)

ANNÉE 2005 | Le marché suisse de l’automobile

L’année la pire 
du quart de siècle
Ce n’est plus de la morosité, c’est
la grosse déprime. Les immatri-
culations de voitures neuves en
Suisse ont chuté l’an dernier de
3,63% pour atterrir à 259 426
unités. Cela représente 9785 vé-
hicules de moins qu’en 2004. Ce
nouveau recul s’avère d’autant
plus sévère qu’il vient s’ajouter à
une série noire – ou plutôt rouge
– entamée trois ans auparavant:
– 6,94% en 2002; – 7,98% en
2003; – 0,86% en 2004. C’est
ainsi qu’en 2005, il s’est vendu
dans notre pays 57 700 voitures
neuves de moins qu’en 2000, soit
–18,2%. En fait, l’exercice 2005
s’inscrit comme le plus mauvais
de ces vingt-cinq dernières an-
nées, crevant de 3388 unités ou
1,3% l’ancien plancher de 1993,
et dégringolant à 75 668 véhi-
cules ou 22,6% au-dessous du
plafond de 1989. 

Président d’auto-suisse (ou
Association des importateurs
suisses d’automobiles), Tony
Wohlgensinger impute ce piètre
résultat à la situation conjonctu-
relle difficile et à la faible
confiance des consommateurs.

Le malheur des unes…
Bien sûr, toutes les marques
n’ont pas participé à la débâcle.
Mais certaines d’entre elles ont
sérieusement bu la tasse,
d’autres frôlant même la noyade.
On pense ici à Opel, qui poursuit
sa plongée avec une nouvelle
perte de 4190 ventes ou –18,1%;
en six ans, les ventes annuelles
de la marque allemande en Suis-
se ont reculé de plus de 18 000.
A noter aussi la descente en
apnée de Smart, qui a perdu plus
du quart de ses ventes, et le pas-
sage à vide de Mazda avec –17%.

Quant aux petites futées qui
ont su tirer profit de la situation,
elles ont avant tout pour noms
Skoda (+1669 véhicules ou +
39,8%) et Kia (+ 1353 véhicules
ou + 34,6%). La palme de la
meilleure progression propor-
tionnelle revient toutefois à As-
ton Martin qui bondit de 97,1%,
ce qui, il est vrai, ne représente
qu’une différence de 66 voitures.

L’obsolescence 
précède l’essence
Effet pervers du marasme que
traverse la branche automobile:
le parc des véhicules helvétiques
vieillit. Actuellement, estime au-
to-suisse, 1,1 million de voitures
âgées de 10 ans et plus circulent
chez nous, soit un gros quart du
parc. En dix ans, l’effectif de ces
«old-timers» a enflé de quelque
80%. Une situation qui n’est évi-
demment pas sans conséquence
sur l’environnement ni sur le
porte-monnaie des usagers, la
masse de ces engins obsolètes
empêchant les énormes progrès
réalisés durant cette décennie en
matière de consommation et
d’émissions polluantes de dé-
ployer pleinement leurs effets.

On note néanmoins que le
diesel continue sa marche triom-
phante en Suisse. L’an dernier en
effet, 72 831 voitures vendues
recouraient à ce type de motori-
sation, soit 28% du total et 4,3%
de plus qu’en 2004. Quant aux
4x4, il s’en est vendu 56 226, soit

0,3% de plus que l’année précé-
dente.

D’où viennent-elles?
En ce qui concerne la provenance
de nos voitures, on note que sur
un marché en retrait de 3,6%, les
italiennes ont reculé de 12,1%
entre 2004 et 2005, les britan-
niques de 8,5%, les allemandes
de 7,6%, les suédoises de 4,9%,
les françaises de 4,3%, et les ja-
ponaises de 0,6%. En revanche,
les tchèques ont progressé de
39,8%, les sud-coréennes de
8,4%, les espagnoles de 4,1% et
les américaines de 2,2%. Ainsi,
sur 100 voitures vendues l’an der-
nier en Suisse, 41 en gros étaient
allemandes (contre 43 en 2004),
22 japonaises (21), 16 françaises

(17), 6 coréennes (5), 5 ita-
liennes (5), 3 suédoises (3), 2
tchèques (1) 2 espagnoles (2), 1
anglaise (1) et 1 américaine (1).

Et maintenant?...
Depuis le temps que l’on répète
que le marché suisse de l’auto-
mobile ne peut se tenir indéfini-
ment au-dessous du seuil de re-
nouvellement du parc (estimé à
290 000-300 000 ventes de voi-
tures neuves par année), on res-
te dans ses petits souliers au mo-
ment de hasarder quelque pro-
nostic. Toutefois, «pour 2006,
avance-t-on chez auto-suisse,
nous nous attendons à un léger
essor». Touchons de la ronce de
noyer… Jean-Paul Riondel/ROC

Le Nouvelliste

Rang Rang Marque Ventes Ventes +/– 
2005 (2004) 2004 2005 en %

1. (1) Volkswagen 28934 27260 –5.8
2. (2) Opel 23182 18992 –18.1
3. (3) Toyota 16549 16848 +1.8
4. (4) Renault 16294 15586 –4.3
5. (6) Audi 14062 13654 –2.9
6. (5) Peugeot 15 129 13537 –10.5
7. (7) BMW 13791 13248 –3.9
8. (9) Mercedes 12861 13142 +2.2
9. (8) Ford 13511 12329 –8.7

10. (10) Citroën 10777 11269 +4.6
11. (11) Subaru 9561 9108 –4.7
12. (12) Honda 8550 8599 +0.6
13. (13) Fiat 7985 7309 –8.5
14. (17) Nissan 6473 7301 +12.8
15. (15) Hyundai 7050 6917 –1.9
16. (16) Volvo 6845 6796 –0.7
17. (14) Mazda 7347 6081 –17.2
18. (22) Skoda 4189 5858 +39.8
19. (23) Kia 3916 5269 +34.6
20. (18) Seat 5053 5258 +4.1
21. (20) Mitsubishi 4737 4470 –5.6
22. (19) Alfa Romeo 4978 3985 –19.9
23. (24) Suzuki 2961 3273 +10.5
24. (21) Smart 4314 3120 –27.7
25. (25) Mini 2931 3079 +5.0
26. (26) Chevrolet (Daewoo) 2728 2654 –2.7
27. (27) Chrysler/Jeep 2674 2604 –2.6
28. (28) Saab 2138 1750 –18.1
29. (29) Porsche 1710 1713 +0.2
30. (30) Daihatsu 1299 1485 +14.3
31. (31) Land-Rover 1263 1403 +11.1
32. (33) Lancia 1165 1003 –13.9
33. (32) Jaguar/Daimler 1215 853 –29.8
34. (34) Lexus 769 706 –8.2
35. (38) Cadillac 219 313 +42.9
36. (37) Ferrari 227 287 +26.4
37. (35) MG/Rover 365 274 –24.9
38. (36) Maserati 255 261 +2.4
39. (39) Chevrolet 213 258 +21.1
40. (40) Aston Martin 68 134 +97.1
41. (41) BMW Alpina 32 18 –43.8

Divers 891 1422 +59.6
Total 269211 259426 –3.6

En dépit d’un sensible fléchissement,
Volkswagen conforte son rang de numéro
1 en Suisse, avec notamment son 
best-seller, la Golf V.

Skoda a réalisé la plus forte progression
2005 en chiffres absolus, avec pas moins
de 1669 ventes de plus qu’en 2004. C’est
ce qui s’appelle monter d’une Octavia!

La marque coréenne Kia a elle aussi
cartonné en termes d’exemplaires
vendus, avec un bonus de 1353 voitures.
La nouvelle Rio n’a pas oublié de monter
là-haut.

Avec son petit volume de ventes, Aston
Martin remporte la palme de la plus
grosse progression proportionnelle:
97,1%. Grâce à la nouvelle Vantage.

Pourcentage festif aussi pour Cadillac:
+42,9%. La marque américaine doit ce
succès en particulier à son nouveau SUV,
le SRX.

Poursuivant sa plongée, Opel a enregistré
la plus abondante hémorragie de l’année,
avec 4190 ventes perdues, soit –18,1%..
Nonobstant le nouveau Zafira.

Si l’on excepte la marginale BMW Alpina,
c’est Jaguar-Daimler qui affiche la plus
forte baisse en pourcent: 29,8%. Malgré
la populaire X-Type.

Smart est sur la mauvaise pente: –27,7%.
La marque est en difficulté et le groupe
DaimlerChrysler cherche à s’en
débarrasser.

Le 76e Salon international de l’automobile de Genève
se tient à Palexpo du 2 au 12 mars 2006.
Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 10 h à 
20 h; samedi et dimanche de 9 h à 19 h.
Pour se rendre au Salon, en voiture, suivre le 
fléchage en place dès l’autoroute A1.
En train. La gare CFF de Genève-Aéroport est située à

3 minutes à pied de la halle 7 de Palexpo. Billet com-
biné (aller-retour + entrée au Salon à prix réduit) en
vente dans toutes les gares suisses et sur les auto-
mates à billets des CFF. Infos sur www.cff.ch ou au
0900 300 300 (24 h sur 24, 1 fr 19/min).
Pour en savoir plus: www.palexpo.ch ou 
www.salon-auto.ch 

SALON PRAT IQUE

Bémol…
Curiosité: ce n’est plus l’Office fé-
déral de la statistique, mais celui
des routes qui désormais recense
les immatriculations de véhicules
neufs. Or des doutes planent sur
la fiabilité des chiffres fournis par
cet office. Selon les importateurs,
des voitures se sont perdues
entre les relevés mensuels et le
cumul annuel. Si les chiffres ci-
contre reflètent bien l’état du
marché, nous explique Ruedi
Blessing d’Auto-suisse, les résul-
tats très serrés doivent être consi-
dérés avec circonspection. Ainsi,
en attendant mieux, ignorons les
chassés-croisés de marques très
proches, comme Audi et Peugeot
par exemple, ou comme Ford et
Mercedes.
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AVIS MORTUAIRESZ
S A I N T - B L A I S E

�
Un beau soir l’avenir s’appelle le passé.
C’est alors qu’on se tourne
et qu’on voit sa jeunesse.

Louis Aragon

Le Docteur Rémy Clottu, ses enfants Fabien, Thierry et Sophie,
à Saint-Blaise;
Madame Irène Dingler, à Munich;
Le Docteur et Madame Rainer Dingler, leurs enfants Flaminia,
Max, Nicolas et Franciska, à Munich,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le douloureux devoir d’annoncer le décès de

Madame

Ulrike CLOTTU
née Dingler

leur épouse, belle-mère, fille, sœur, belle-sœur et tante que Dieu
a reprise à Lui dans sa 49e année, munie des Saints sacrements
de l’église, après une longue maladie supportée avec grand
courage et dignité.

2072 Saint-Blaise, le 27 février 2006
Rue du Temple 6

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 3 mars, à
14 heures, suivie de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-515599

Le Comité, la Congrégation
des Sœurs Hospitalières,

le Corps médical, la Direction
et le personnel de l’Hôpital

de La Providence, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis CASAS
Monsieur Casas a siégé au comité de direction de notre hôpital

depuis 1997. Nous lui serons toujours reconnaissants
du soutien, de la confiance et de l’intérêt qu’il portait

à notre Fondation.

Nous présentons toute notre sympathie à sa famille
028-515627

C R E S S I E R

�
Les feuilles ne savent jamais
quelle feuille
sera la première à tomber…
Le vent le sait-il?

Sa fille, Annick Bernard, à Tolochenaz,
Son compagnon, Roger Krebs, à Cressier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Ginette BERNARD
née Hanser

leur très chère maman, compagne, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, parente et amie, qui s’est battue avec courage et s’est
endormie après quelques mois de maladie.

2088 Cressier, le 25 février 2006
(Rissieux 5)

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-515573

Que ton souvenirdemeure
dans le cœurde ceux qui t’ont aimée

Denis et Robert Storrer
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Mathilde STORRER
née Henriod

enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année, le 25 février
2006.

La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 2 mars à 14 heures à la
Chapelle de Beauregard.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-515447

S A I N T - B L A I S E

�
Les morts sont des invisibles,
Ils ne sont pas des absents.

Saint-Augustin

Sa femme:
Sylvia Casas-Zagnoli, à Saint-Blaise;

Ses enfants et petites-filles:
Jérôme Casas, ses filles Gwendoline et Frédérique, à Tours/F,
Marie et Pierre-Alain Mayer-Casas, leurs filles Sarah et Lisa, à
Saules;

Ses neveu et nièces:
Laurent, Christine et Sophie, et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur d’annoncer la mort de

Monsieur

Louis CASAS
enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie, dans sa
71e année.

Priez pour lui.

2072 Saint-Blaise, le 27 février 2006
Chair-d’Ane 12

La messe sera célébrée en l’église Notre-Dame (église Rouge),
à Neuchâtel, vendredi 3 mars à 14 heures.

L’inhumation aura lieu en Espagne.

Domicile mortuaire: Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-515618

Le comité et les bibliothécaires de la
Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis CASAS
époux de Madame Sylvia Casas, bénévole de la Bibliothèque-

Ludothèque depuis de nombreuses années.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-515551

EN MÉMOIRE

Gilbert STEINER
1er mars 2001 – 1er mars 2006

A notre cher mari et papa, déjà 5 ans que tu nous a quittées,
ta présence, ton sourire nous manquent et chaque jour

qui passe nous ne cessons de penser à toi.

Que ceux qui t’ont connu, aient une pensée pour toi.

Ta femme et tes 2 filles qui t’aiment! 028-514884

Le Rotary Club de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ulrike CLOTTU
épouse de Rémy Clottu, fidèle membre du club.

N E U C H Â T E L

Son frère: Roger Schick, à Saint-Maurice;
Sa belle-sœur: Marie Schick-Salvi, à Lausanne, et famille,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierrette RUPIL
née Schick

qui s’en est allée paisiblement le 27 février 2006, dans sa
80e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 6 mars à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Mireille Schick
Case postale 1427
1001 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

C O L O M B I E R
Heureux celui qui se confie en l’Eternel.

Psaume 62: 2

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosilde CAVIN
dite «Rosy»

enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 77 ans.

2013 Colombier, le 22 février 2006
(Colline 1)

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimi-
té de la famille.

Adresse de la famille: M. Pierre-Alain Cavin
La Chassotte 5 - 1762 Givisiez

Un merci particulier au Dr Bressoud, ainsi qu’à son équipe du
service d’oncologie de l’hôpital Pourtalès, au Dr Kaeser et au
Dr Grossen, à Colombier et aux infirmières indépendantes de
Cortaillod pour leur dévouement et leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ariane et Frédéric Marti, à Villiers, et leurs enfants:
Sébastien et son amie Peggy,
Aurélie,
Joachim

Alice Hermatschweiler, à Genève;
Gilbert et Georgette May, leurs enfants et petits-enfants
à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emil Hermatschweiler, à Zurich et Tschierv;
La famille de feu Joseph Castella,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part avec tristesse et espérance du décès de

Madame

Hélène CASTELLA
leur très chère maman, grand-maman, sœur, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans
sa 86e année, le dimanche 26 février 2006.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple du Petit-
Saconnex, 1 Place du Petit-Saconnex à Genève, ce jeudi 2 mars
à 10h30. L’ensevelissement suivra au cimetière du Petit-
Saconnex.

Un don en sa mémoire peut être adressé à l’Association
«Enfants de Cusco», au Pérou, CCP 10-16468-4, mention
«Hélène Castella».

Domiciles de la famille:
Alice Hermatschweiler, Résidence Colladon,
Chemin Colladon 5, 1209 Genève
Ariane Marti, Route des Fontaines 13, 2057 Villiers

Je suis avec toi; et je te garderai partout où tu iras...
Je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28, 15

Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L
La couleurde la lumière et celle de l’obscurité
sont deux sœurs jumelles de la même clarté.

Jacques Prévert

Christiane Jeanmonod
Marc et Eliane Jeanmonod et leurs enfants Timothy
et Quentin, à Chaumont
Françoise et Stéphane Hofer-Jeanmonod et leurs enfants
Jérémie et Anaïs, à Cressier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland JEANMONOD
survenu dans sa 72e année.

2000 Neuchâtel, le 24 février 2006
(Louis-d’Orléans 41)

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Nos vifs remerciements vont au personnel du home de
Clos-Brochet pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

Les collaborateurs
de la Pharmacie Marti à Cernier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène CASTELLA
maman de Madame Ariane Marti, pharmacienne.

Ils lui expriment leurs sentiments de profonde sympathie
ainsi qu’à toute sa famille.
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

�
Pourquoi si tôt?

Sa maman Liliane Zanfrino Griffault
Son frère David Zanfrino et son amie Véronique Eigenheer

à Savagnier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en France,
en Italie et en Suisse
ont la tristesse de faire part du décès de

Nathalie ZANFRINO
enlevée à leur tendre affection dans sa 37e année, le
26 février 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le vendredi 3 mars à 15 heures.

Nathalie repose en chambre mortuaire de l’hôpital de Pourtalès.

Domicile de la famille: Ecluse 66 - Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

REMERCIEMENTSZ
Avec quelques jours

d’avance,
je suis descendu sur notre

planète bleue.
Ici c’est l’été, tout est en

fleurs,
Je m’appelle

Kairouan BOIN
je suis né à Tshwane,

Afrique du Sud
le 26 février 2006 à 11h

je pèse 2740 gr
et mesure 47 cm

Ma maman
Mona Mbikay Boin

et mon papa Alexandre
sont très heureux.

Enfin on vous le dit!
Sélim et ses parents

ont eu la joie d’accueillir

Nessim-
Michel

le 2 février 2006 à 15h18
3,750 kg 51,5 cm

Famille Michel Muriset
2074 Marin

028-515626

Philippe et Isabelle
von Bredow (de Pourtalès),

ainsi que Alix, Hélène
et Leopold

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Constantin,
Frédéric,

Wolfgang, Gaspard
le 19 février 2006.

La Petite Coudre
1298 Céligny

018-386255

Nous sommes très
heureux d’annoncer

la naissance de

Patrice,
Olivier

le 28 février 2006

Stéphanie et Grégoire
Landry

16, rue De-Beaumont
1206 Genève

018-386307

Touchés par votre présence, votre message,
votre don, les enfants et petits-enfants de

Madame

Thérèse THEURILLAT
née Paumier

vous remercient avec émotion et reconnaissance
pour ces gestes de réconfort, d’amitié et de sympathie.

Bevaix et Séprais, février 2006. 014-133433

Le chemin des hommes droits, c’est d’éviter le mal,
celui qui garde son âme veille sur sa voie.

Proverbe 16, v. 17

Colette Matthey, ses enfants et petits-enfants,
et son ami Guy Alonzo
Claudine Berthoud-Matthey à Buttes,
ses enfants et petits-enfants
Eliane Matthey à Boudry, ses enfants et petits-enfants
et son amie Daniele Kramer
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Georges MATTHEY
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 94e année.

Le Locle, le 27 février 2006.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 3 mars 2006 à
11 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Colette Matthey
Les Replattes 19, 2400 Le Locle

H A U T E R I V E
Tu aimais la nature,
la montagne et l’air pur.
Merci de tout cœur
de nous avoir fait découvrir les fleurs,
d’avoir été toi, pournotre plus grand bonheur.

Madame Christiane Apothéloz-Frasse, à Hauterive,
ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Jocelyne et Stéphane
Minder-Apothéloz,
Florence et Killian, à Roche/VD,
Monsieur et Madame Bertrand et Natalie Apothéloz-Voinchet,
Maxim, Adrien et Megane, à Bôle;

Madame et Monsieur Eliane et Michel Schreyer-Apothéloz,
à Cortaillod;
Madame Renée Bachmann-Apothéloz, à Peseux et famille;
Madame Luce Leblanc-Apothéloz, à Peseux et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain APOTHÉLOZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 68e année, après une maladie supportée avec courage et
dignité.

2068 Hauterive, le 28 février 2006
Chemin des Vignes 27

L’Eternelme fait reposerdans de verts
pâturages, Ilme dirige près des eaux paisibles.

Ps 23: 2-3

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 3 mars à 16 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Un grand merci au Docteur Bressoud et au personnel du service
d’oncologie de l’Hôpital Pourtalès, pour leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amourmais
la plus grande des trois est l’amour»

Corinthiens 13: 13

Madame et Monsieur Anne-Valérie et Jean Dessoulavy-Knutti
et leur fille Saskia, à Neuchâtel;
Monsieur Eric Eimann et famille, à Weiningen;
Monsieur Marcel Knutti et son amie Lysiane, à Sainte-Croix;

Ses amis:
Mesdames Denise Hischer, Monique Nansot, Elda Perrenoud,
Mary-Christine Raeli et ses parents,
Madame et Monsieur Danielle et François Durgniat,
Toutes les autres personnes qui ont été proches d’elle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Claude KNUTTI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 66e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

Le culte sera célébré pour les intimes, en la Collégiale de
Neuchâtel, vendredi 3 mars à 10 heures, suivi de l’incinération
sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Jean et Anne-Valérie Dessoulavy,
chemin des Ribaudes 15, 2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soignant
du Home de Clos-Brochet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ AVIS MORTUAIRESZ

C’est avec beaucoup
d’émotion que nous pouvons

enfin serrer dans nos bras

Mattéo
né le 25 février 2006

Un grand merci à Chloé
pour son admirable soutien.

Priscille et Denis Bottinelli
2035 Corcelles

Nous avons le grand
bonheur d’annoncer

la naissance de

Maxence
le 1er mars 2006

Valérian, Justine, Brigitte
et Alexandre Boillat-Fluck

2017 Boudry

C O R N A U X
C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Son épouse:
Rosemarie Niederer-Wild, à Cornaux,

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marcel et Ilse Niederer-Mayr, à Môtiers,

François Niederer, à Colombier,
Marina Niederer, à Môtiers,
James et Marina Niederer-Saponaro, leur fille Alicia,
à Môtiers,

Dora et André Perroud-Niederer, à Dombresson,
Frédéric et Fabienne Perroud-Kehrli, à Dombresson,
Camille Perroud et son amie Céline, à Dombresson,

René et Rita Niederer-Frei, à Cornaux,
Laurie Niederer et son ami Eric, à Dombresson,
Myriam Niederer et son ami Frédéric, à Corpataux,

Maria Balog, à La Chaux-de-Fonds,

Sa sœur:
Rosette Hässig-Niederer et famille, à Goldach,

Sa nièce et son neveu:
Vreni Tanner-Hässig et famille, à Goldach,
René et Traude Eugster-Seibt, à Zoug,

Markus Eugster et son amie Ines Kessler, à Frauenfeld,

Sa cousine:
Heidi Krummenacher-Suhner et famille, à Speicher,

Toute la parenté de Rosemarie Niederer,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, aux
Etats-Unis, en Allemagne, en Autriche et en Afrique ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel NIEDERER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, oncle, parrain, parent et ami, qui s’est endor-
mi paisiblement, dans sa 88e année.

2087 Cornaux, le 1er mars 2006
(3, chemin des Chênes)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Joh.13: 34

La cérémonie aura lieu au temple de Cornaux, samedi 4 mars à
14h30, suivie de l’incinération.

Marcel repose au funérarium du Home Saint-Joseph, à Cressier.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse protestante
de Cornaux, CP 20-296-2, et au Comité d’amitié Finteusu-Mare
à Cornaux, compte 241000001050801, auprès de la Banque
Raiffeisen du Vignoble, 2023 Gorgier, CP 20-7356-3, clearing
80241.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La grille du Sudoku
se trouve

exceptionnellement
en page 13

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ
GORGES DU SEYON � Glis-
sière et paroi rocheuse heur-
tées. Mardi à 16h15, une voi-
ture de livraison, conduite par
un habitant de Granges-Pacot,
circulait sur la H20 de Neu-
châtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans les gor-
ges du Seyon, le véhicule a
heurté la glissière latérale
droite puis la paroi rocheuse à
gauche. Dégâts matériels.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Qua-
tre véhicules se tamponnent.
Hier à 11h, une voiture, con-
duite par un habitant des
Ponts-de-Martel, circulait sur
la route menant de La Sagne
en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de Corba-
tière 174, suite à une mauvaise
visibilité, un choc frontal se
produisit avec un véhicule
conduit par un habitant de La
Vue-des-Alpes. Alors que les
deux autos précitées étaient
arrêtées, une troisième voi-
ture, conduite par un habitant

de La Chaux-de-Fonds, est ve-
nue les percuter. Suite à cela,
un quatrième véhicule, con-
duit par une habitante du Lo-
cle emboutissait l’arrière de
celui-ci. Blessés, le conducteur
de la première voiture ainsi
que sa passagère ont été trans-
portés en ambulance à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.
/comm

� Une automobiliste et sa
passagère à l’hôpital. Mardi
à 15h45, une voiture, con-
duite par un habitant de Mo-
rat, circulait sur la rue du
Grenier, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A
l’intersection avec la rue du
Manège, une collision se pro-
duisit avec une voiture con-
duite par une habitante de
Lugnorre, qui circulait sur la
rue du Manège en direction
est. La conductrice, ainsi que
sa passagère ont été transpor-
tée au moyen d’une ambu-
lance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm
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Paul McCartney veut atti-
rer l’attention des mé-
dias sur la chasse aux

bébés phoques. L’ancien
Beatle se rendra aujourd’hui
et demain dans l’est du Ca-
nada pour observer des blan-
chons avant que ne débute la
chasse annuelle.

Le chanteur britannique et
sa femme Heather sont enga-
gés depuis longtemps dans la
défense des animaux, rap-
pelle la Société américaine
pour la protection des ani-
maux.

En novembre, le couple
avait écrit à l’ancien premier
ministre Paul Martin, le me-
naçant d’une campagne mé-
diatique si le Canada ne met-
tait pas fin à la chasse aux
phoques.

«Une pratique 
injustifiée, obsolète 
et vraiment atroce» 

«Nous voulions vous avertir
que si le Canada poursuit la
chasse aux phoques l’an prochain,
nousferons toutnotrepossiblepour
attirer l’attention sur cette prati-
que, injustifiée, obsolète et vrai-
mentatroce», lui avaient-ils écrit.
Ils ajoutaient qu’ils pourraient
se rendre dans les zones de
chasse pour mieux faire passer
leur message.

Le Canada avait auparavant
défendu sa décision d’autori-
ser de gros quotas de chasse,
en affirmant que la population
de la principale espèce chassée
dans l’Atlantique était restée
stable à 5,9millions d’animaux

en 2004. Les quotas avaient été
augmentés à 319.517 phoques
en 2005.

La chasse aux phoques se
déroule habituellement entre
la mi-mars et la mi-avril. Le
14 février, la plus célèbre op-

posante à cette pratique, Bri-
gitte Bardot, avait fait remettre
à l’ambassade du Canada à Pa-
ris une pétition contre le mas-
sacre des bébés phoques. Cette
pétition avait été signée, selon
la Fondation de défense des

animaux de l’ancienne actrice
française, par 200.000 person-
nes, dont l’ancien président
français Valéry Giscard d’Es-
taing, le dalaï- lama et de nom-
breuses personnalités du
monde du spectacle. /ats-afp

Paul McCartney au secours
des bébés phoques

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 : rien n’est jamais vraiment acquis sur le
plan sentimental. Il faut vous en souvenir. Travail-
Argent : vos objectifs s’éloignent et le temps
passe. Réagissez avant qu’il ne soit trop tard.
Santé : faites de la marche.

Amour : ne vous laissez pas détourner de votre
but. Certains conseils sont trop intéressés.
Travail-Argent : n’accordez pas votre confiance
sans réfléchir. Santé : plus d’excuses, prenez de
bonnes résolutions, il est temps.

Amour : difficile de trouver un terrain d’entente ?
Faites preuve d’un peu plus de patience. Travail-
Argent : vous avez de grandes ambitions, mais
vos moyens ne suivent pas. Santé : composez
mieux vos menus.

Amour : de très agréables rencontres sont pos-
sibles, mais donneront-elles des résultats ? Vivez
l’instant présent. Travail-Argent : ne faites pas
preuve de trop d’imagination, votre crédibilité en
souffrirait. Santé : détendez-vous.

Amour : les cadeaux entretiennent l’amitié, ne
l’oubliez pas. Travail-Argent : vous avez de bons
atouts en mains. Faites-en bon usage et n’hésitez
pas à demander conseil auprès de gens compé-
tents. Santé : soyez prudent sur la route.

Amour : aujourd’hui, les enfants seront source de
joie et de surprise. Travail-Argent : vous pourriez
avoir une bonne nouvelle dans le secteur finan-
cier. Mais attention ne l’anticipez pas ! Santé :
votre dynamisme fait des jaloux..

Amour : une journée où vous ne vous sentirez
bien qu’en famille. Travail-Argent : vous rêvez de
vacances, de moments de liberté, mais est-ce
vraiment d’actualité ? Patience. Santé : un
massage serait le bienvenu.

Amour : vous prendrez un peu vos distances avec
certains de vos amis. Travail-Argent : avant de
foncer, prenez le temps de contrôler les informa-
tions que l’on vous a données. Santé : belle éner-
gie, faites un effort pour la canaliser.

Amour : vous pourriez récolter les effets de votre
mauvaise humeur. Votre partenaire n’a pas une
patience illimitée. Travail-Argent : c’est le
moment de réfléchir à l’orientation que vous vou-
lez donner à votre vie professionnelle. Santé :
mangez léger.

Amour : ne vous isolez plus, vous avez des amis.
Travail-Argent : votre courage et vos compé-
tences vont être mis à rude épreuve. La journée
s’annonce chargée, mais vous y ferez face sans
problème. Santé : surveillez votre poids.

Amour : ne demandez pas l’impossible à votre
partenaire. Travail-Argent : vous ne tenez pas
compte des conseils de votre entourage profes-
sionnel et vous avez tort. Cela pourrait avoir des
conséquences néfastes. Santé : faites vérifiez
votre vue.

Amour : votre comportement excessif pourrait
vous desservir. Travail-Argent : vous avez le
chic pour dénicher la bonne affaire mais vos
finances s’en ressentiront et elles ne sont pas
extensibles ! Santé : un tonus à toute épreuve.

Il n’en fera pas une chanson
«Comme d’habitude, c’est tout bêtement ma faute»: c’est ainsi que
George Michael (photo keystone) résume son arrestation à Londres
pour possession de stupéfiants le week-end dernier. Le chanteur a
été arrêté samedi après qu’un passant l’eut trouvé effondré au vo-
lant de sa voiture.
«J’étais en possession de stupéfiants de classe C, ce qui est un dé-
lit», a reconnu George Michael dans un communiqué, en soulignant
qu’il n’avait pas de reproches à faire aux policiers qui «se sont com-
portés de façon professionnelle tout au long de la procédure».
«J’ai suffisamment navigué avec la presse pour savoir que ces jours-
ci je vais encore avoir droit au grand jeu, et qu’une grande partie de
ce qu’on écrira sera faux ou inexact», poursuit le chanteur en ajou-
tant qu’il «pourra gérer la situation» puisque «comme d’habitude,
tout est bêtement sa faute».
Et de conclure sur une note d’humour: «Cette fois-ci, je n’en ferai
pas une chanson, même si c’est tentant». /ap

L’ancien Beatle est engagé depuis longtemps dans la défense des animaux. PHOTO KEYSTONE

« D A V I N C I C O D E »

Procès
suspendu

Le procès du best-seller
«Da Vinci Code» a été
suspendu jusqu’à

mardi prochain, a-t-on appris
hier auprès de la Haute Cour
à Londres. Le juge souhaite
avoir le temps de lire «deprès»
les livres concernés.

Deux «historiens» britan-
niques poursuivent la maison
d’édition Random House. Ils
affirment que le «Da Vinci
Code» s’est approprié le
thème central d’un ouvrage
de recherches, «L’énigme sa-
crée», qu’ils avaient publié 20
ans plus tôt et qui affirmait
que Jésus se serait marié avec
Marie Madeleine et aurait eu
des enfants. Le procès a com-
mencé lundi. Il doit durer au
total trois semaines. L’auteur
américain Dan Brown assiste
au procès et pourrait y témoi-
gner la semaine prochaine.

Volumineux ouvrages
Le «Da Vinci Code», best-

seller mondial qui s’est vendu
à près de 40 millions d’exem-
plaires, est un volumineux ro-
man de 744 pages dans son
édition française. «L’énigme
sacrée» compte elle 444 pa-
ges, de quoi tenir largement
occupé le juge ces prochains
jours. D’autantque le juge Pe-
ter Smith entend également
lire deux autres ouvrages qui
auraient également inspiré
l’œuvre deDan Brown, «Tem-
plar Revelation» de Lynn
Pycknett qui traite aussi de la
vie cachée de Jésus, et «Wo-
man with the Alabaster Jar»
de Margaret Starbird, qui
traite lui de la vie de Marie
Madeleine. /ats-afp

La princesse de Savoie
Clotilde Courau jouera
Cricri de Montmartre

dans «Le chanteur de Mexi-
co», l’opérette de Françis Lo-
pez. Le spectacle sera à l’affi-
che dès septembre à Paris.
L’ouvrage avait été créé avec
succès en 1951 par Luis Ma-
riano. Epouse du prince Em-
manuel Philibert de Savoie,
Clotilde Courau y sera une
marchande de fleurs tombant
amoureuse de Vincent, futur
«chanteur de Mexico». Ce
personnage secondaire inter-
prète notamment la chanson
sentimentale «Ça m’fait

què’qu’chose». Clotilde Cou-
rau s’est formée au chant à la
demande du metteur en
scène français Jérôme Savary
qui lui avait confié en 2000 le
rôle d’«Irma la douce» donné
à Paris. La comédienne a par-
ticipé aussi à un album en
hommage à Edith Piaf.

A plusieurs reprises, la prin-
cesse de Savoie a expliqué
qu’elle souhaitait poursuivre
sa carrière de comédienne,
sans tenir compte de ses obli-
gations familiales et protoco-
laires. Cela en accord avec son
beau-père Victor Emmanuel.
/ats-afp

Princesse sur les planches
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