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É G A L I T É

Des coaches
au féminin

Durant cinq ans, des jeunes
femmes ont pu bénéficier
des conseils de leurs aînées
expérimentées grâce à un
programme national, des-
tiné à favoriser leur engage-
ment politique. Rencontre
avec deux Neuchâteloises, à
l’heure où le projet doit
s’interrompre.
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La fée verte se fait discrète
L’absinthe est légalisée depuis le 1er mars 2005. Aucune
manifestation officielle n’a marqué cette date historique. page 9

La Suisse séduit
Köbi Kuhn a vu une équipe «parfaite par
moments» face à l’Ecosse. Les néophytes
ont convaincu. De bon augure à trois
mois de la Coupe du monde. page 19
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La discussion autour de la 5e révision de l’assurance invalidité (AI), qui
aura lieu le 20 mars au Conseil national, s’annonce houleuse. L’Union
syndicale suisse et l’UDC ont donné le ton hier. La première exige des

employeurs qu’ils engagent davantage de personnes handicapées, alors
que la seconde réclame déjà une 6e révision de l’AI. PHOTO KEYSTONE
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La bataille de l’AI
SOCIAL Le débat sur la 5e révision de l’assurance invalidité, prévu le 20 mars au Conseil
national, promet des étincelles. L’Union syndicale suisse et l’UDC lancent les hostilités

À LA UNE
« L A V E U V E J O Y E U S E »

Comme l’a
voulu Lehar

page 14

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

Faux départ
des YS

page 21

L e Conseil nationala
prévu trois jours, dès le
20mars, pourvenirà

boutde la 5e révision de l’as-
surance invalidité. Ce n’est
rien de trop. Le projet està
la fois ambitieux dans ses ob-
jectifs et complexe dans le dé-
taildesmesures proposées. Et
ce n’est que de la première
lecture, dans le premier con-
seil. Mais il a de bonnes
chances de passer les diffé-
rents caps.
La situation de l’AIestdeve-
nue critique. Si l’UDC,
comme à son habitude, se fo-
calise sur les abus (il y en a,
dans l’AIcomme ailleurs),
d’autres sontpartis du cons-
tatque l’explosion des de-
mandes de rentes, venantde
personnes toujours plus jeu-
nes, ne pouvaitpas simple-
ment s’expliquerpar les abus

ou par le laxisme de ceux qui
les accordent. Le projetde 5e
révision entenddécloisonner
les instruments sociaux.
Dès que la perte d’un emploi,
par exemple, s’accompagne
de troubles de santé, on ne se
demandera plus lequelde ces
deux éléments a entraîné
l’autre. On dirigera la per-
sonne vers l’institution la
mieux àmême de la prendre
en charge, dans la perspec-
tive d’une réinsertion.
Le problème, c’est qu’on s’at-
taque à des symptômes, au
moyen demesures d’organisa-
tion administrative. Le résul-
tat sera certainementpositif,
pour le confortdes bénéficiai-
res comme pour les dépenses.
Mais on ne faitpas encore le
lien avec d’autres constats,
comme l’augmentation du
stress au travail etde lamar-

ginalisation qui s’ensuit. Or,
on refuse d’intégrer les em-
ployeurs à la démarche de la
5e révision, comme s’ils n’y
étaientpourrien. Il ne s’agit
pas de les pénaliser, mais de
les associerau fait que, si on
peut obliger les personnes in-
valides à participeractive-
mentà la recherche d’emploi
(sanctions à la clé), on peut
aussi exigerde bon nombre
d’entreprises d’en engagerda-
vantage.
Elles n’y perdraient certaine-
ment rien – contrairementà
l’idée que la «concurrence
acharnée» et la «compétitivité
sans limite» oblige à des ren-
dements de travailde 120%.
Car si, de ce fait, une per-
sonne surquinze perdpied,
le problème n’estpas chez
l’homme, mais dans l’organi-
sation du travail. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Les causes et les symptômes
OPINION

L’Association des musiciens neuchâtelois (AMN), qui gère
la Case à chocs, a frisé le sabordage mardi soir lors de son
assemblée générale. PHOTO LEUENBERGER
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Quelques fausses
notes sur la partition

NEUCHÂTEL Le comité actuel de
l’AMN contraint de rester en place

ANNIVERSAIRE FÊTÉ EN CATIMINI DANS LE VAL-DE-TRAVERS

É C O N O M I E

Nouveau
patron au DEN
Gérard Lopez vient d’être

nommé à la direction du Dé-
veloppement économique
neuchâtelois (DEN). Mana-
ger d’expérience internatio-
nale, il est prêt à relever le
challenge de la succession
d’Alpaslan Korkmaz. Et se ré-
jouit de contribuer à l’essor
du canton. page 3



HORIZONTALEMENT

1. Grosse perle. 2. Parte-

naire de double mixte.

Homme pianiste, femme

actrice. 3. Petit tamis. N’a

plus que la peau et les os.

4. Énormément. Armée

républicaine irlandaise. 5.

Victime de la guerre des

nerfs. Au goût du jour. 6.

Fait appel. Évacue l’eau de

pluie. 7. Du genre cavalier.

Tordue pour être pendue.

8. Mettra en barils. Mon-

sieur anglais. 9. Fut capita-

le au Japon. Sa tour me-

nace de tomber. 10.

Grands papillons aux ailes

délicates.

VERTICALEMENT

1. Le livre des records. 2. Politique de ségrégation raciale en Afrique du

Sud. 3. Il réussit aux échecs. Ligne blanche à ne pas franchir. 4. Question de

personne égarée. Groupement religieux. 5. Bon pour la casse. Guide de très

haute montagne. 6. Met à l’abri. Pousse en gousses. 7. Abattoir public. Per-

sonnel. 8. Sud-américain haut placé. Centre métallurgique allemand. 9.

Drôle de capucin. Ville de Roumanie, en Moldavie. 10. Procéderas à une ex-

pulsion.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 461

Horizontalement: 1. Culturiste. 2. Asiago. Tas. 3. Rustiques. 4. Retenus. Sa.

5. Olé. Eaux. 6. Ru. Irène. 7. Saï. Osiris. 8. Inari. Ex. 9. En. Engrène. 10. Rape-

tassés. Verticalement: 1. Carrossier. 2. Usuel. Anna. 3. Listéria. 4. Tâte. Rée.

5. Ugine. Oint. 6. Roquais. Ga. 7. Usuriers. 8. Ste. Xerxès. 9. Tass. Ni. Né. 10.

Ès. Ânesses.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 462Z

Dix minutes plus tard, Stève
Manssoux répond à l’appel
du Crabe.
– Alors, grogne Duroc, videz
votre sac!
– Vous faites erreur! La
Baronne de Vallombreuse n’y
est pour rien, commence

Stève Manssoux, les nerfs à
vif.
– Mon œil, rétorque Duroc.
Ce serait trop facile. Et qui
serait donc mêlé à cette
affaire?
– Je... je... bafouille Stève
Manssoux, pris de court.
– Dites-moi qui ou je mets la
police au parfum, menace
Duroc.
– Eh bien, le chauffeur est
dans la combine.
– Ah oui? Et vous, qui êtes-
vous?
– Je suis... et puis, zut! Le
chauffeur, c’est moi!
– Tiens, tiens, félicitations; tu
as fait du beau boulot, com-
plimente Duroc.
– Et vous, qui êtes-vous? se
hasarde à demander le chauf-
feur de la Baronne de
Vallombreuse.
– Mais, le Crabe, voyons.

– Que savez-vous?
– Tout, A l’aube du 15 juin,
une Rolls-Royce noire JU 444
a transporté, sur une place
d’évitement du Simplon, le
cadavre deM. AndréMage de
Martigny; vous l’avez chargé
dans sa propre voiture, une
Alfa Romeo rouge qu’un de
tes acolytes avait amenée sur
les lieux. Ensuite de quoi,
vous avez poussé la voiture,
avec son propriétaire déjà
occis au volant, dans le préci-
pice où elle a pris feu. La
police a conclu à un accident.
Ça colle?
– Oui!
– Tu vois, je suis bien docu-
menté.
– Mais, comment?
– Non, mais des fois! Me
prendrais-tu pour un imbé-
cile?
– Surtout pas, au contraire.

– Ecoute, mon mignon, je
veux cinq cent mille balles.
– Mais, vous êtes complète-
ment fou.
– C’est même peu, car j’ai
l’impression que je suis sur
une grosse affaire.
– Faites attention! J’ai des
relations qui...
– Je connais la musique, mon
pote, interrompt Duroc.
Ecoute-moi bien, merdeux de
mes fesses, je veux ces cin-
quante briques dans la quin-
zaine à venir. Donne-moi un
numéro de téléphone où je
puisse te contacter.
– Je n’ai pas de téléphone
personnel.
– Dans ce cas, je te relance
chez ta groseille.
– Mais alors discrètement.

Droits réservés: Editions
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(A suivre)

FEUILLETON NO 78Z

Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, sur plans villas
mitoyennes 146 m2 sur 2 niveaux. Jardin :
71 m2. Fonds propres 20 %. Fr. 1400.- /
mois. Renseignements : tél. 078 739 23 00
ou 032 926 26 30. 132-179449.

CORMONDRÈCHE, appartements neufs
de 41/2 pièces, de 120 m2 habitables, avec
garage individuel et buanderie privée, dès
Fr. 430 000.-. MF Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-179467

CORMONDRÈCHE appartements neufs
de 51/2 pièces, de 130 m2 habitables, avec
garage individuel et buanderie privée, dès
Fr. 480 000.-. MF Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-179462

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre res-
taurant de quartier, bien situé, reprise fond
de commerce, prix à discuter. Ecrire sous
chiffre M 132-179478 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, sous La Coudre, rue des
Berthoudes 58, 2 pièces, cuisine, salle de
bain, hall, balcon, 60 m2, cave 8 m2 + vue.
Fr. 180 000.- y compris fond de rénovation
+ charges payées jusqu’au 30.06.06.
Tél. 032 853 35 08. 028-515434

NEUCHÂTEL, appartement résidentiel
111 m2 41/2 pièces, cuisine agencée neuve,
grande terrasse, cave, garage individuel,
vue dégagée sur le lac et les alpes. Prix à
discuter. Tél. 032 753 40 55. 028-515520

VILLA 6 PIÈCES à vendre Ouest Val-de-
Ruz. Prix à discuter. Tél. 079 354 33 44 &
tél. 076 363 84 03. 028-515316

VERCORIN, appartement 31/2 pièces, soi-
gné, meublé. Cuisine équipée, 2 balcons,
place de parc. Fr. 230 000.-.
Tél. 079 372 15 81. 028-515020

Immobilier
à louer
BEVAIX, agréable maison avec jardin,
garage, 51/2 pièces, cuisine agencée, che-
minée, libre le 1er juin. Loyer Fr. 2400.- +
charges. Tél. 079 599 31 55. 028-515389

BEVAIX, 3 pièces, dès 1er avril. Hall, cui-
sine, 1 salle de bain-WC, réduit, galetas,
place de parc, jardin et buanderie collectifs.
Fr. 950.- charges comprises.
Tél. 032 846 15 32 le soir. 028-515478

CERNIER, appartement de 1 pièce, cuisine
agencée, salle de bain, avec pierres appa-
rentes et cachet. Libre tout de suite. Fr. 690.-
charges incluses. Tél. 032 853 36 91.

028-515558

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 81,
très grand 4 pièces, cachet, cuisine
agencée, partiellement rénové, loyer Fr.
1 478.- charges et Cablecom compris. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-178221

GORGIER, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, place de parc. Fr. 1240.- tout com-
pris. Libre 01.04.2006. Tél. 032 913 63 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, Libre tout de
suite, 3 pièces, proche du centre ville. Fr.
797.- charges comprises. Tél. 032 953 29 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Som-
baille, 31/2 pièces avec cachet, pour le
15.03.06, situation calme et ensoleillée, cui-
sine agencée, douche, WC séparé, che-
minée, carrelage. Fr. 1 100.- charges com-
prises. Tél. 078 656 95 75. 132-179492

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 11/2
pièce, 2ème Nord-Ouest meublé. Cuisine
agencée, salle de douche-WC. Fr. 600.-
charges et Coditel compris. Paix 19. Libre
tout de suite. Tél. 032 913 49 79. 132-179421

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 11/2
pièces, 2ème Nord-Ouest meublé haut stan-
ding. Cuisine agencée, salle de douche-
WC. Fr. 650.- charges et coditel compris.
Paix 19. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 49 79. 132-179428

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 61/2
pièces, 2ème étage, cuisine, hall avec
armoires, 2 cagibis, bains WC séparés,
dépendance. Fr. 1 770.- charges comprises.
Serre 45. Libre dès le 1er avril 2006.
Tél. 032 913 49 79. 132-179424

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 5bis, petit
appartement rénové 2 pièces mansardées
+ cuisine agencée habitable, libre tout de
suite. Tél. 032 968 12 65, heures de repas.

132-179420

LE LANDERON, hangar-dépôt, plain-pied
130 m2, accessible véhicules + 2 caves à vin
(20 m2 + 15 m2). Prix à discuter.
Tél. 079 304 61 81 - tél. 032 751 36 26. 

LE LANDERON, grand appartement,
refait à neuf, cuisine complètement
agencée et habitable. 41/2 pièces + 11/2
pièces, 2 salle d’eau, 160 m2 + 3 places de
parc intérieures + séjour véranda avec four
à pain. Fr. 2500.- charges comprises.
Tél. 079 304 61 81 - tél. 032 751 36 26.

LE LOCLE, appartement 31/2 pièces, 2e
étage, entièrement rénové, semi-man-
sardé, cuisine agencé, cheminée de salon.
Fr. 890.- + charges. Tél. 076 578 70 31.

132-179093

MARIN, chambre meublée, douche WC.
Près des transports, câble TV. Libre le
01.03.2006. Fr. 420.- charges comprises.
Tél. 076 481 19 77. 028-515489

NEUCHÂTEL, Parcs 71 , 3 pièces, cuisine
agencée, carrelage, parquet, balcon, cave.
Fr. 1165.- charges comprises, à louer pour
le 1er mai. Tél. 032 721 12 40. 028-515480

NEUCHÂTEL, région Portes-Rouges, 3
pièces. Fr. 900.- + Fr. 130 de charges. Préfé-
rence personne calme. Libre le  01.04.2006.
Tél. 032 751 16 17. 028-515462

NEUCHÂTEL, région Portes-Rouges, 4
pièces. Fr. 1100.- + Fr. 150.- de charges.
Préférence personne calme. Libre le
01.04.2006. Tél. 032 751 16 17. 028-515464

PESEUX, superbe duplex de 41/2 pièces,
cuisine entièrement agencée neuve.
Fr. 2092.- charges comprises. Libre dès le
01.04.06. Tél. 032 731 39 48. 028-515433

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

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-424577

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE LOCAL (garage) pour fourgon
avec entrepôt dans le bas du canton de
Neuchâtel. Tél. 076 578 70 31. 132-179147

Animaux
À DONNER, JOLIE CHATTE noire, née le
10 septembre. Vaccinée, vermifugée.
Tél. 032 855 10 18. 028-515541

A VENDRE: Chiots Shar-Pei chinois d’un
élevage familial reconnu par la SCS/FCI.
Les chiots ont la puçe électronique, un
pedigree reconnu, ils sont vaccinés, ver-
mifugés et soçialisés. Renseignements:
tél. 021 905 10 23 050-714231

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-178795

ACHÈTE MOUVEMENTS ET OUTILLAGE
d’horlogerie. Tél. 079 652 20 69 132-179354

ACHÈTE MOUVEMENTS et outillage
d’horlogerie. Tél. 079 652 20 69. 028-515312

ACHETE Vieilles Boiseries de ferme (plan-
cher-parois et plafonds) Tél. 078 762 52 28.

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Patek, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66 196-165594

TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin, Hag,
Buco, Wesa, etc... Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 42 54. 028-515523

A vendre
À VENDRE, GRANDE TENTE pour ter-
rasse d’un restaurant. Largeur 5,30 m, lon-
gueur 8,60 m, hauteur 2,10 m. Thomke
Tél. 032 752 36 52. 028-515470

CHAMBRE À COUCHER lit français, mate-
las neuf + armoire + table de nuit, bois noyer,
le tout en parfait état. Tél. 032 951 11 73.

MAGNIFIQUE BERCEAU de chambre
pour bébé jusqu’à 9 mois. Etat neuf. Prix Fr.
300.-. Tél. 079 662 18 44 132-179411

VAISSELIER BOIS MASSIF rustique.
Fr. 800.-. Tél. 032 853 30 46. 028-515533

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-182110

Rencontres
NEUCHÂTEL, douce perle des Iles 33 ans
reçoit jour et nuit pour massage et détente
agréable Tél. 078 723 49 18 028-515524

SEXE ET SENTIMENTS... Photos de par-
tenaires libres: www.supermecs.ch.

Vacances
CASLANO LAC DE LUGANO Maison-
nettes à louer tél. 079 816 61 58 024-440162

VIAS-PLAGE, 300 m mer, villa 4-8 per-
sonnes. Dès Fr. 450.- la semaine avec
garage et place de parc. Tél. 079 662 06 42.

Demandes
d’emploi
PÈRE DE FAMILLE, cherche place de
chauffeur-livreur, avec expérience. Région
canton Neuchâtel. Horaire de 5h à 14h.
Tél. 032 941 27 93 (heures repas). 132-178779

FEMME, cherche heures de ménage et
repassage à Neuchâtel. Tél. 076 470 57 23.

028-515469

JEUNE FILLE AVEC DIPLÔME de ven-
deuse cherche travail à 50%.
Tél. 032 842 55 92. 028-515232

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments, volets. Tél. 079 717 34 25. 028-514898

SELLIÈRE AVEC CFC cherche travail 60-
70% ou à domicile, création selon vos
désirs. Tél. 079 218 08 30. 028-513806

TECHNICO-COMMERCIAL, longue
expérience dans le domaine de la vente en
magasin, cherche emploi stable à 80%.
Ouvert à toute proposition. Région Littoral
neuchâtelois et Entre-deux-Lacs. Envoi
d’un dossier sur demande sous chiffre Y
028-515240 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Offres
d’emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE,
3x/mois. Tél. 032 753 62 00. 028-515506

CHERCHE REMPLAÇANTE pour porter
l’Express à Dombresson. Tél. 032 857 10 42.

028-515446

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION,
cherche maçon qualifié. Tél. 079 768 73 48

028-515455

MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L’ÉCOLE? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?
L’Institut Sekoya Société SUISSE de santé
et de bien être, vous propose une activité
à temps partiel. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N’hésitez pas, contactez Mme
Giroud qui répondra volontiers à vos ques-
tions. Tél. 032 720 10 24 Institut Sekoya,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel, dès 14h.

028-515244

RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche
jeune serveuse, souriante, disponible,
connaissant la restauration, sans permis
s’abstenir. Tél. 032 722 62 52. 028-515559

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-514548

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

2 CV, bleue, état de marche, petits travaux
de carrosserie avec pièces de rechanges.
Fr. 5000.-. Tél. 079 454 96 82. 028-514142

Divers
A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. R. Oehler Tél. 079 441 73 33.

028-507893

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et
nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45.

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

COUTURE, RETOUCHES, TRANSFOR-
MATION... Je suis là! Qualifiée et avec expé-
rience, je me déplace à domicile, Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Tél. 079 583 64 68 le soir.

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS établies à
votre domicile. Tél. 079 324 93 00. 028-514630

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

HOMME avec expérience fait massage
relaxant. Sur rendez-vous Tél. 079 637 20 25

028-515457

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-179407

COIFFURE À DOMICILE tél. 0840 122 232
www.prego.ch shampoing brushing Fr. 30-
40. 017-775704

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)

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Par
F l o r e n c e H ü g i

Elles viennent de passer
une année «en couple». Le
terme les fait rire, mais

Catherine Laubscher Paratte et
Vânia Carvalho en convien-
nent: en participant au pro-
gramme national dementoring
«de femme à femme» visant à
promouvoir la relève féminine
sur la scène politique, elles ont
beaucoup appris l’une de l’au-
tre.

«C’est ma deuxième fille toute
faite!», sourit Catherine
Laubscher Paratte, qui a vécu
l’expérience une première fois
avec Laure Grüner, l’ancienne
présidente du Parlement des
jeunes de Neuchâtel. Vânia
Carvalho acquiesce. Si elle a
souhaité tenter l’expérience du
mentorat, c’est justement parce
que son amie Laure lui en avait
parlé. «J’avais envie d’en savoir
plus, de réfléchir à comment je me
profilerais dans l’avenir», expli-
que la «mentee». Dix pages de
questionnaire plus tard, le tan-
dem Vânia-Catherine se for-
mait. A les voir ensemble, pas
de doute que le choix n’ait été
judicieux, même si Catherine
Laubscher Paratte avoue avoir
hésité à participer, se deman-
dant, réaction toute féminine,
ce qu’elle allait pouvoir appor-

ter... «Ça m’intéressait de partager
une année avec une jeune femme,
expliquer, argumentersurdes sujets
qui paraissent acquis, mais qui ne
le sont pas vraiment... Sans comp-
terque c’est toujours salutaire de se
confronter à ses propres contradic-
tions!» Elles ont
donc multi-
plié les ren-
contres tout
au long de
l’année,
g r a -
pillant
des mi-
nutes sur
leurs em-
plois du
t e m p s
b i e n

chargés. «Pas lamoindredes diffi-
cultés», disent-elles en choeur.
Car l’année a été riche: repas,
apéros ou discussions à deux,
mais aussi café thématique sur
l’égalité salariale avec quelques
mentors et mentees, ou encore
rencontres avec l’ensemble des
participantes qui ont, par
exemple, visité le Bureau fédé-
ral de l’égalité.

Un réseau pour l’avenir
«On s’est fixé des objectifs, mais

laresponsabilitédecetterelationdoit
être entre les mains de la mentee. A
ellededirecequ’elleveutfaire!» Vâ-
nia a donc profité de sa mentor
pour rédiger son autobiogra-
phie en vue de son admission à
l’Institut d’études sociales de
Genève. «Nous nous sommes dit
beaucoupdechoses autourdece tra-
vail, vieprivée, professionnelle, mili-
tantisme, loisirs... EtVâniaaétéac-
ceptée pour cette formation, ce qui

mefaittrèsplaisir», raconte Ca-
therine Laubscher Paratte.

Au final, un bilan très
positif et des retombées
au long cours, des con-

tacts noués «pour plus
tard», quelques amitiés.
Et un début de réseau.
«Je pense que je vais ren-

contrerdesmenteesdans
mon bou-

lot», dit Catherine Laubscher P
aratte. «Ce que j’ai appris durant
l’annéeva beaucoupmeservir», as-
sure Vânia, qui se verrait bien,
dans dix ans et même si elle vit
«au jourle jour», travailler «dans
l’intégration». Dans l’immédiat,
elle a pu observer «commentCa-
therine concilie, et plutôt bien!, sa
vie familiale, professionnelle et son
engagement associatif».

Féminisme ou évidence?
Se sent-elle féministe? «Pour

moi c’est un mot abstrait, trop
vaste. Et souhaiter une égalité des
salaires, ce n’est pas être féministe,
cela va de soi!» Son aînée réflé-
chit. «A l’âgedeVânia, onn’apas
encore de raison d’être féministe, on
n’apas consciencequel’égalitén’est
pas atteinte. Ce n’est qu’à l’arrivée
d’une famille que je l’ai réalisé,
qu’est née mon envie de m’engager
pourconcrétiserl’égalité. Parce
que jen’ai pas enviequema
fille, ma petite-fille rencon-
trent les mêmes écueils».
Et si, avec Vânia, elle
a pris conscience «de
l’importance du senti-
ment d’acquis de la
jeune génération»,
elle le rappelle vi-
goureusement.
«Rien n’est acquis,
surtout en
p é -

riode de difficulté économique». Et
d’évoquer la récente dispari-
tion de l’allocation maternité
cantonale...

D’où l’importance de ce pro-
jet de mentorat, qui s’inter-

rompt pourtant. «Mais
ilva être repris auPor-
tugal! Je me réjouis
de mes prochaines
vacances, j’irai
voircommentçase
passe là-bas»,
confie Vânia Car-
valho. Qui es-
père bien con-
vaincre quelques

amies et autres
cousines à ten-
ter l’expé-

rience!
/FLH

Catherine Laubscher Paratte et Vânia Carvalho: «Un tel projet ne se bricole pas, il était bien construit. C’est très
dommage de l’interrompre». PHOTOS MARCHON

En 2007?

«Ce projet de mentorat
va continuer. On se
donne simplement

une année pour trouver de nou-
veaux partenaires», annonce
Veronika Neruda, responsa-
ble du projet pour le Conseil
suisse des activités de jeunesse
(Csaj). De nouveaux parte-
naires indispensables, la
Commission fédérale pour
les questions féminines
(CFQF) ayant décidé de reti-
rer son épingle du jeu. «Ellea
d’autres priorités», commente
sobrement Veronika Neruda,
persuadée que le mentorat
«resteuninstrumentefficaceetat-
trayantpourpromouvoirla relève
sur la scène politique ou associa-
tive. Une évaluation scientifique
a été menée, et elle rend des con-
clusions très favorables: Un an
après la fin du programme, trois
mentees sur quatre s’investis-
saient davantage», détaille la
responsable.

Durant cinq ans, 131 jeu-
nes femmes ont participé à ce
programme, même si les Ro-
mandes sont peu nombreu-
ses: sur les 25 participantes de
la dernière volée, seules deux
parlaient le français! /flh

www.comfem.ch

«Prêt à écouter toutes les doléances»
PROMOTION ÉCONOMIQUE Le Français Gérard Lopez prend les rênes de la promotion exogène neuchâteloise.
Manager d’expérience internationale, à Neuchâtel depuis dix ans, il se réjouit de contribuer à l’essor du canton

Un manager d’expé-
rience internationale
prend les rênes de la

promotion économique exo-
gène: le Français Gérard Lopez,
âgé de 45 ans, vient d’être
nommé à la direction du Déve-
loppement économique neu-
châtelois (DEN). Il succède à
Alpaslan Korkmaz, qui avait fait
part de sa démission en janvier.
Il sera, comme son prédéces-
seur, «chargéde favoriser l’implan-
tationdeprojets industriels ettertiai-
res», a communiqué hier la
Chancellerie d’Etat.

Gérard Lopez est installé de-
puis dix ans sur sol neuchâte-
lois: «J’ai été appelé ici en 1995
pourle comptedu groupe informati-
que Digital Equipment, nous a-t-il
indiqué par téléphone. J’ai en-
suite travaillé à l’implantation de
Silicon Graphics, avant de repren-
dre la direction de Merisant.» Un
poste quitté en janvier de cette

année: «Je voulais réorienter ma
carrière professionnelle, et lorsque
j’ai appris que le poste d’Alpaslan
Korkmaz se libérait, je me suis dit
queceseraitunebonnefaçondecon-
tribuer à développer l’activité régio-
nale.»

Du dedans et du dehors
Marié et papa de trois en-

fants, le Français est très attaché
au canton de Neuchâtel, avoue-
t-il. Et il a l’avantage de connaî-
tre la promotion économique
non seulement du dehors –
puisqu’il a bénéficié de ses avan-
tages –, mais aussi de l’intérieur:
«J’ai collaboré à plusieurs reprises
avec leDENdans le cadredeprojets
d’implantations. Je sais donc com-
ment la structure fonctionne.»

Et c’est «sans aucune crainte»
qu’il s’apprête à démarrer des
activités très critiquées ces der-
niers mois: «Jesuis prêtà releverce
challenge, à écouter toutes les do-

léances, s’il y en a, car je suis un
homme très pragmatique. Le bilan
de la promotion économique me pa-
raît jusqu’ici très positif.»

Cette nomination permettra
de garantir le suivi des projets
en cours jusqu’à ce que la com-
mission consultative du Conseil

d’Etat chargée d’évaluer la pro-
motion économique se déter-
mine sur son organisation fu-
ture.

Gérard Lopez pourrait-il être
appelé, par la suite, à diriger
une superpromotion économi-
que réunissant l’endogène et
l’exogène? «Ce n’est pas impossi-
ble, tout est ouvert», répond le
conseiller d’Etat Bernard So-
guel, chef du Département de
l’économie. Qui relève que Gé-
rard Lopez a été nommé en
tant que directeur, ceci pour
respecter la volonté du conseil
du Dews de séparer les casquet-
tes des responsables des cantons
et du patron du Dews.

Le Conseil d’Etat a donné sa
préférence à un manager issu
du secteur privé, sachant que
«laprincipalequalité, pourceposte,
c’est d’être un bon vendeurdu can-
ton», estime Bernard Soguel.
«GérardLopez a parailleurs occupé

plusieurs fonctions dirigeantes, et à
mon sens, le DEN doit être dirigé
commeune entreprise.»

«Amoureux du canton»
Alpaslan Korkmaz travaillera

avec le nouveau directeur
jusqu’à fin mars. «Il était impor-
tantquemon successeuraitunvéri-
table esprit d’entreprise, relève-t-il
par ailleurs. Je connaisGérardLo-
pez depuis quatre ans. C’est un ex-
cellentpromoteurducantondeNeu-
châtel, et il en est d’ailleurs quasi-
ment tombéamoureux...»

Du côté du Dews, structure
de promotion exogène des can-
tons deNeuchâtel, Vaud, Jura et
Valais, la succession de Francis
Sermet, lui aussi démission-
naire, se précise: «Nous avons eu
différentes réunions entre conseillers
d’Etat, note Bernard Soguel. Un
certain nombred’auditions ontdéjà
eu lieu. Une décision devrait être
prise assez rapidement.» /FRK

Gérard Lopez dirigeait à Neuchâtel les activités internationa-
les de Merisant, fabricant des édulcorants Canderel. PHOTO SP

Un pont entre les femmes
ÉGALITÉ Après cinq ans, le programme national de mentorat «de femme à femme» tirera sa révérence

ce samedi. Rencontre avec deux Neuchâteloises, qui figurent parmi les rares Romandes à y avoir participé



33 tours

3
mars mars

BOUDRY
Salle de spectacles - 20h

Minibingo

2 LOTOS

Org. : Club Audace Infos : www.infoloto.ch

Contrôle : LOTOWIN

1 Royale
Quine : 40.-- / Double : 80.-- / Carton : 120.--

LE TOUT EN BONS

Prix des abonnements (par personne)
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

4
mars

Les 2 soirs : 6 tours à 500.-

Transports en car gratuits
Vendredi : Ste-Croix - Le Locle via La Chx-de-Fonds - Yverdon
Samedi : Le Locle via La Chx-de-Fonds - Yverdon
Les invités demi-tarif
Vendredi : Cernier - Samedi : St-Aubin

Jackpot LOTOWIN Jackpot CROISITOUR
Infos

032 845 05 83

VENDREDI & SAMEDI

028-515081/DUO

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

MARS 2006

Informations concernant les tirs: jusqu’au 07.03.06, tél. 032 843 42 63; dès le 07.03.06,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 20.02.06. Le commandement: Cdmt FOAP
infanterie. 005-502274

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

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

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

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

Module 1113
Place de tir 1113.070

Me 01 Supprimé EO inf 3
Je 02 Supprimé

Ma 07 0800-2300
Me 08 0730-2300
Je 09 0730-1500

Ma 21 1500-2200
Me 22 0730-2200
Je 23 0730-1430

MAI 2006
Lu 15 1500-2300
Ma 16 0730-2300 E asp inf 3
Me 17 0730-2300
Je 18 0730-1200

Lu 22 1500-2300
Ma 23 0730-2300
Me 24 0730-2300
Je 25 0730-1200

Lu 29 1500-2300
Ma 30 0730-2300
Me 31 0730-2300

JUIN 2006
Je 01 0730-1200 E asp inf 3

Sous le patronage de la Société Suisse pour la réadaptation 
neurologique et la Société Suisse de Neurosciences

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE INTERNATIONALE DU CERVEAU 

JOURNÉE PORTE-OUVERTE 
À LA CLINIQUE BETHESDA À TSCHUGG

SAMEDI, 18 MARS 2006 
de 14.00 à 17.00 h. 

Sujets traités: 

 Accident vasculaire cérébral – comment le prévenir? 
 Mes mains tremblent – est-ce que je souffre de la maladie de Parkinson? 
 Je suis témoin d'une crise épileptique – que dois-je faire? 

Médecins, thérapeutes et personnel soignant répondent à ces questions et à 
bien d'autres!

    EN PLUS... 
    - testez vos facteurs de risque! 
    - mesurez votre vitesse de réaction! 
    - essayez des exercices thérapeutiques! 

    Apéritif gratuit               Animation pour les enfants           Concours cerveau 
163-739841
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PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZI) EN
PLEIN AIR À 350 C – GRAND SAUNA AVEC PARC – BAINS DE VAPEUR 
À L'EUCALYPTUS – SOLARIUM – MASSAGES – PHYSIOTHÉRAPIE – 
RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00. 
SOLBAD SCHÖNBÜHL, 3322 SCHÖNBÜHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES ET
ABONNEMENTS TÉL. 031 859 34 34 OU INTERNET WWW.SOLBAD.CH, 
E-MAIL INFO@SOLBAD.CH.

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

Bien au chaud
au sauna!

005-489659

réagissez!
Centrale d’appareillage acoustique S.R.L.S.

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 10 20

Fournisseur: AI ● AVS ● AMF - CNA
028-508453

Vous entendez
mal...
Tests auditifs
gratuits
sur rendez-vous

Nouveautés

Conseils

Renseignements

028-515549

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Aygo 1.0 Sol, 5 p., climat., ABS 2005 17 900.-

Corolla 1.6 G6, climat., ABS 2000 12 900.-

Corolla 1.4, 5 p., climat., ABS 2004 19 900.-

Corolla 1.6 break sol, climat., ABS 2004 24 900.-

Rav 4 2.0, 3 p., ABS, t.o. 1998 13 500.-

Rav 4 2.0 D-4D, 5 p., climat., ABS 2003 26 900.-

Fiat Stilo 1.8 16V, climat., cuir, GPS 2002 16 500.-

Opel Corsa 1.4, climat.
2003 13 900.-

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

Renault Scénic 2.0, climat., ABS 2000 14 900.-

VW Polo 1.4 100, ABS, T.O. 2000 13 800.-

OUVERT
LE SAMEDI

MATIN

Tél. 032 730 40 40

028-515566

Occasions
MARQUES Modèles Années/Km Prixix
RENAULT CLIO 1.8 Initial 1997/ 78 7’900.–
RENAULT ESPACE V6 aut. 1999/108 17’900.–
RENAULT LAGUNA 2.0 16V 2001/ 70 15’800.–
RENAULT LAGUNA 2.0 16v Dyn. 2002/ 18 22’800.–
RENAULT SCENIC 1.6 16V Exp. 2002/ 38 16’900.–
RENAULT SCENIC 2.0 16V 2000/ 80 14’800.–
RENAULT SCENIC 2.0 16V 2002/ 49 16’800.–
RENAULT TRAFIC 8 places, 1.9 dCi 2002/ 76 22’800.–
RENAULT TWINGO 1.2 16v Privilège 2001/ 28 10’800.–
RENAULT TWINGO 1.2 Expression 2001/ 45 9’300.–
RENAULT TWINGO 1.2 Initial 2001/ 56 9’900.–
RENAULT MEGANE Cabrio 2.0 2003/ 52 25’800.–

FORD MONDEO 2.5 V6 Ghia 5p. 2002/ 59 19’500.–
FORD MONDEO 2.5 V6 Ghia Break 2002/ 93 16’900.–
KIA SORENTO V6 3.5 2003/ 55 27’800.–
OPEL ZAFIRA 2.2 aut. 2001/   84 17’800.–
NISSAN PATHFINDER 3.5 V6 2001/ 61 29’500.–

D’autres véhicules sur notre site
internet www.garage-robert.ch
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028-511783/DUO

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

028-515565

A louer
SAINT-BLAISE, Sous-les-Vignes 6

3 pièces, 4e étage:
cuisine agencée, bains, WC, balcon,

cave, galetas.
Entrée à convenir.

Fr. 1100.– + Fr. 180.- de charges.

Sous-les-Vignes 4

3 pièces, 1er étage:
cuisine agencée, bains, WC,

balcon, cave, galetas.
Entrée à convenir.

Fr. 1000.– + Fr. 180.- charges.

Hauterive
Ch. de la Combe 4

À LOUER
Grand 3,5 pièces
au rez-de-chaussée 
Hall, séjour avec cheminée, 2 chambres, cuisine
agencée, 1 salle de bains/WC, balcon, cave.

Fr. 1’300.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  BBaattttiieeuuxx  1100

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22,,55  ppiièècceess
Libre de suite.

■ Cuisine agencée.
■ Loyer: Fr. 550.-

+ charges.
VV..  LLeeuubbaa  --  TTééll..  003322  772299  0099  5599

A remettre

Kiosques
FR, NE, VD

032 755 97 20

www.market-projects.com
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51
54
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Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.

insérer online.

www.publicitas.ch
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Formellement, il s’agissait
de l’assemblée générale
ordinaire 2006. Mais, à

l’Association des musiciens
neuchâtelois (AMN), l’extraor-
dinaire tient souvent lieu d’or-
dinaire. Mardi soir, l’associa-
tion qui gère la Case à chocs, la
salle de musique alternative de
Neuchâtel, a donc failli se re-
trouver en situation de devoir
se saborder. Alors que sa disso-
lution ne figurait pas à l’ordre
du jour.

L’assemblée avait déjà pris
un caractère peu banal du fait
de son retard. Mais le comité
voulait arriver avec un tableau
le plus fiable possible de la si-
tuation de l’AMN, autrement
dit avec les comptes 2004 – pas
encore bouclés à fin 2005 – et
ceux de 2005. Il a pu le faire,
mais aucun membre n’avait vé-
rifié ces documents. Du coup,
l’assemblée de mardi soir a dé-
cidé qu’elle n’était pas en me-
sure d’en donner décharge au
comité, a nommé John Amos et
Yvan Vergari vérificateurs des
comptes et a agendé une as-
semblée générale extraordi-
naire au mardi 21 mars à
19h30, à la Case à chocs.

Cette décision a rendu caduc
le scénario imaginé par le co-
mité. Mis sur les rotules par le
travail abattu depuis l’automne
dernier, Vânia Carvalho, Eliza-
beth Brown, Oscar Palmadés,
Sadri Shili et Mehdi Shili
avaient prévu que l’assemblée
élirait un nouveau comité. Non
sans difficulté, l’assemblée leur
a fait comprendre qu’ils ne de-
vaient s’en aller qu’une fois les
comptes acceptés.

«Si vous arrêtez maintenant et
que personne ne vous remplace,
l’AMNse retrouvera sans comité et
devra se dissoudre, a indiqué Va-

lérie Garbani, qui, mardi soir,
s’exprimait tantôt comme
membre de l’AMN, tantôt
comme directrice des Affaires
culturelles de la Ville. Je rends
hommageàVâniaCarvalho, qui a
portélaCasesurses épaulesdurant
ces derniers mois (applaudisse-
ments). Mais on ne peut pas
comme ça faire disparaître une as-
sociation quia20ansd’existence.»

Distinction nécessaire
Le comité pourra-t-il être re-

nouvelé le 21 mars? Ses mem-
bres actuels vont en tout cas se
chercher des successeurs. Mais
la question d’une éventuelle
dissolution de l’AMN figurera
quand même à l’ordre du jour.

Si l’on ne va pas jusque-là, il
faudra peut-être aumoins redé-
finir les rapports entre l’AMN
et la Case. «Il faut les distinguer
l’une de l’autre, a souligné Valé-
rie Garbani.Etily adespersonnes
intéressées à reprendre la gestion de
cette salle, qui est peut-être un trop
gros morceau pourl’AMN.»

En attendant, précise Vânia
Carvalho, les activités de laCase
continuent normalement, se-
lon le programme annoncé
pour mars. /JMP

L’AMN frise le sabordage
NEUCHÂTEL L’Association des musiciens neuchâtelois refuse d’élire un nouveau comité avant d’avoir accepté les
comptes. Sur les rotules, l’équipe actuelle accepte de continuer jusqu’à la prochaine assemblée, prévue le 21 mars

Une partie de l’actuel comité de l’AMN: de gauche à droite, Vânia Carvalho, Elizabeth Brown (qui présidait l’assemblée)
et Oscar Palmadés. PHOTO LEUENBERGER

Le centre opératoire pro-
tégé (COP) de l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel,

doit être protégé, entre autre,
des coupures d’électricité.
Dans ce but, il dispose d’un
groupe électrogène. Pour que
cette installation reçoive la vali-
dation de l’Office fédéral de la
protection de la population, il
doit subir avec succès l’essai dit
des 72 heures. Il va donc tour-
ner de lundi midi à jeudi midi
sans interruption. Comme l’in-
dique Stéphane Reichen, res-
ponsable des services techni-
ques de l’hôpital, ce test va
s’entendre et peut-être même
se sentir à l’extérieur.

«Il s’agit d’un moteur diesel, de
la puissance d’un moteur de ca-
mion. Certes, il est installé sous
terre, mais il faut quand même en
évacuer les gaz de combustion. Et
même si l’échappement est insono-
risé, il laissera passer un peu de
bruit. D’autant que nous ferons
fonctionner le groupe en charge et
que c’est ici comme surun tracteur:
l’effort dumoteurs’entend.»

Les passants et les utilisa-
teurs du parking ne devraient
cependant pas subir d’agres-
sion sonore ou olfactive trop
directe: situé en haut de la
rampe conduisant au COP,
l’exutoire bétonné des gaz
d’échappement sort de terre à
une hauteur supérieure à deux
mètres.

Deux groupes électrogènes
sont installés à Pourtalès: l’un
pour l’hôpital, l’autre pour le
COP. Avec un principe de fonc-
tionnement identique: en cas
de coupure d’électricité, un en-
semble de batteries prend ins-
tantanément le relais. Mais el-
les ne peuvent tenir seules que
vingt minutes. Après, il faut

que le ou les groupes tournent,
de manière à les alimenter à
mesure qu’elles sont sollicitées.
L’alimentation de secours se
fait selon différents degrés de
priorité; la plus haute va aux
blocs opératoires et aux soins
intensifs. «Mais dans les couloirs,
on peut se contenter de veilleuses.»
/JMP

Stéphane Reichen, à côté des deux groupes de secours de
Pourtalès. PHOTOS LEUENBERGER

Trois jours sans s’arrêter
NEUCHÂTEL Le groupe électrogène du centre opératoire protégé de

l’hôpital Pourtalès tournera durant 72 heures. Enjeu: une validation fédérale

Un exutoire bétonné pour les
gaz d’échappement.

Peut-on, comme l’a fait un
membre, demander des
projets à un comité sur le

départ? «Nous n’avons pas eu le
tempsdeconcevoirdesprojets: nous
avons toujours travaillé dans l’ur-
gence», a indiqué Vânia Car-
valho. «Même maintenant, nous
faisons encore des découvertes», a
ajouté Sadri Shili. Etant en-
tendu qu’il ne s’agit pas de dé-
couvertes artistiques. Le co-
mité a quandmême pu brosser

les traits essentiels de l’AMN
en 2005.

Programmation. De sa réou-
verture, débutmars, jusqu’à fin
novembre 2005, la Case a ac-
cueilli 68 soirées et 18 jeudis ci-
néma. S’y sont notamment
produits 41 groupes neuchâte-
lois et 25 collectifs et DJ’s du
canton. Parmi les moments
forts, le bal de la République,
Gymnaz’out, le festival Hori-
zon et la Fête de la musique.

Dave Brooks. «Jusqu’en juin, ça
allaitplutôtbien» avec l’adminis-
trateur, a indiqué Sadri Shili.
Mais la lourdeur de la tâche
conduit à faire passer son taux
de travail de 60 à 100%. Et dès
la pause estivale, la situation fi-
nancière de laCase se dégrade,
en même temps que les rela-
tions entre le comité et Dave
Brooks. Le 18 octobre, l’admi-
nistrateur annonce qu’il prend
une semaine de vacances. Il

n’a, depuis lors, selon le co-
mité, plus repris ses activités à
la Case. Faute de justes motifs,
l’AMN renonce à un licencie-
ment immédiat. Le contrat de
Dave Brooks prend donc fin à
son échéance, le 31 décembre.

Finances. Les comptes 2005
affichent un déficit de 20.800
francs pour un total de charges
676.000 francs. En 2004, les
charges atteignaient 516.00
francs et le déficit 12.000

francs. «Quefaut-ilcroiredans ces
chiffres?», a demandé un mem-
bre. Il est vrai que, par exem-
ple, certains locataires igno-
rent s’ils ont des loyers en re-
tard... Et que le comité ne le
sait pas non plus. Le plus
grave, c’est la hauteur de la
dette: 251.000 francs fin 2005.
Valérie Garbani a demandé
que le budget 2006 inclue un
plan de remboursement. Ça
paraît en effet approprié. /jmp

Basculement durant la pause estivale

La pétition lancée en jan-
vier par le Comité d’ac-
cès aux Jeunes-Rives a

été déposée hier à la chancel-
lerie de Neuchâtel. 374 signa-
tures dénoncent le fait que les
gradins utilisés lors du concert
de JohnnyHallyday le 14 juillet
prochain bloqueront l’accès à
une partie des Jeunes-Rives du-
rant six semaines. «Nousnesom-
mes absolument pas contre ce con-

cert. Mais nous demandons au
Conseil communal que le bord du
lac ne soit pas fermé à la popula-
tion durant tout ce temps», pré-
cise Carol Gehringer, membre
du comité. Dans le quartier des
Beaux-Arts, les paraphes ont
été récoltés «facilement». «Cer-
tains habitants ont toutefois de-
mandé si, ayant un billet pour
Johnny, ils pouvaientquandmême
signer!» /vgi

Ils se battent pour leur lac
JEUNES-RIVES La pétition contre
les gradins de Johnny a été déposée

Carol Gehringer s’est rendue hier à la chancellerie pour
déposer les 374 signatures de la pétition. PHOTO GALLEY



HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
Montmollin

Tél. 032 731 11 96
Fax 032 731 11 96

Ouvert 7/7

Infrastructure pour
Famille Boado, prop.        Grand P

Nos propositions à
GOGO les week-end du...
Week-end
du 17.02.06: Crevettes flambées
Week-end
du 24.02.06: PAELLA (sur commande)
Week-end
du 03.03.06: Crevettes flambées
Week-end
du 10.03.06: PAELLA (sur commande)
Week-end
du 17.03.06: Crevettes flambées
Week-end
du 24.03.06: PAELLA (sur commande)
Week-end
du 31.03.06: Crevettes flambées

Et toujours nos festivals
de fondues à gogo

Chambres confortables dès Fr. 50.-
par personne y compris petit-déjeuner

Salle pour banquet (50 personnes)
02

8-
51

40
97

Cuisses de grenouilles
provençales

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

Fermé le samedi dès 18h et le dimanche

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

02
8-

51
55

53

RESTAURANT
BRASSERIE

HÔTEL
MARIN

Service traiteur et repas à domicile

Tél. 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7
Salle pour banquets et sociétés

Vu le succès de la Quinzaine
neuchâteloise, nous prolongeons

nos spécialités du terroir
Tripes, filets de palée, jarrets de
veau, chou farci, saucisson et

laitue, jacquerie, etc.
et après les soldes des magasins

LES «SOLDES» AU BISTROT
Venez découvrir notre carte midi et soir,

soit:
Menu du jour Fr. 12.50
Steak de bœuf ou cheval Fr. 15.-
Filets de perche Fr. 17.50
Entrecôte de bœuf ou cheval Fr. 20.-

et beaucoup plus encore!

GRATUIT   –    PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

Assiette du jour Fr. 16.–
Samedi et dimanche midi

Salade verte – Filets de perche meu-
nière - garniture  Fr. 19.50

Tous les soirs:
véritable pierrade dès Fr. 30.50
(samedi et dimanche midi sur réservation)

028-515563

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52          Fermé le dimanche dès 18 h et lundi

028-515542

Maladière 35  Tél. 032 720 03 20  Fax 032 720 04 20  www.larrosee.ch

SPÉCIALITÉS CRÉOLES
((sseerrvviieess  llee  ssooiirr  sseeuulleemmeenntt))

Menu: Cocktail, 4 services   Fr. 49.50
avec vins du mois     Fr. 59.-

*** 
Plusieurs mets à la carte dont:

Soupe Z’habitants aux écrevisses; Mini
crabes; Accras de morue; Petits boudins

créoles; Salade de mignons de poulet aux
épices cajuns; ravioli farcis au crabe;

Carpaccio de thon rouge; Bifteck à la cas-
serole; Colombo de porc à l’antillaise;

Mignons de poulet au coco et à la citron-
nelle; Crevettes décortiquées macérées à

l’huile pimentée
Thon rouge à la crème d’écrevisses

Filets de rouget frais à l’antillaise
Banane flambée au rhum

Crème brûlée à la citronnelle
***

Egalement petite carte traditionnelle

N E U C H Â T E L

ASSOCIATION SUISSE DES CADRES ASC
Le réseau des cadres et de ceux qui veulent le devenir

Inscription: Association Suisse des Cadres ASC, Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne, 
Tél. 021 625 78 32, info@cadres.ch, www.cadres.ch/trendshops

Le coaching: l’influence du sport
Depuis quelques années, l’économie s’inspire du sport. Qui mieux qu’un
entraîneur pourra proposer des recettes sur la motivation des collabo-
rateurs, le développement de l’esprit d’équipe,  la gestion des conflits, la
fixation d’objectifs? En sport, il faut agir et réagir rapidement, selon l’adver-
saire, selon l’évolution du jeu, etc. Ces facettes du sport vous seront 
présentées.

Jeudi, 16 mars 2006, dès 18 h
Hôtel des Arts, Rue Pourtalès 3, CP, 2001 Neuchâtel  
Tarifs: CHF 30.– membres ASC / CHF 50.– non-membres ASC

Optez maintenant pour une affiliation 2006 à l’Association 
suisse de cadres ASC et nous vous offrons le TrendShop ASC
de votre choix. Infos supplémentaires et inscriptions sous
www.cadres.ch/newmem1

TrendShop ASC

144-163539/DUO

Formation Webmaster
complète!
Création Site, traitement graphique et
Ventes.
(En accessoire possible) Info.
www.profimade.info

163-739795

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81

À SAISIR

10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-

avec appareils Bauknecht
(aussi sur mesure)

L’Habitat - Villeret
Rue J.-R.-Fiecher 2

Ouvert que le samedi 10 h 15 - 16 h
Tél. 032 940 70 30 (tél. avant de venir)

036-329761

Après faillite
LIQUIDATION TOTALE

DE TOUT LE MATÉRIEL DU
Restaurant

ST-HONORÉ - NEUCHÂTEL
sur place

Vendredi 03 mars 2006-02-28
15 h 00 à 19 h 00

Samedi 04 mars 2006-02-28
10 h à 17 h

028-515564

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Par
A n n e t t e T h o r e n s

AGléresse subsistent les
deux derniers kilomè-
tres de voie unique de

la ligne CFF du Pied du Jura.
Une situation qui crée des nui-
sances dans la localité et ses
voisines, d’une part, et rend
impossible l’extension de l’of-
fre des CFF, une cadence ho-
raire à la demi-heure des
trains intercity et des trains ré-
gionaux.

Les risques d’accident dus
au trafic ferroviaire sont égale-
ment importants. Ils compren-
nent notamment l’existence

de trois passages à niveau où il
faut parfois compter avec de
longues minutes de patience
pour les automobilistes blo-
qués par des convois en at-
tente.

Par ailleurs, la situation uni-
que du village de Gléresse, pa-
trimoine national protégé,
mérite une revalorisation. Or,
la solution à cette situation dif-
ficile existe. Elle a été étudiée
et mise en veilleuse pour des
raisons financières, contrai-
gnant les CFF et la Confédéra-
tion à établir des priorités.
Lasse d’attendre la réalisation
du projet, les communes de La
Neuveville, Gléresse, Daucher-

Alfermée et Douanne se sont
solidarisées pour donner à
leur action plus de poids. Elles
ont lancé hier une pétition de-
mandant au canton de Berne
d’intervenir «avec détermination
et prioritairement» auprès de la
Confédération et des CFF
pour la construction rapide du
tunnel du chemin de fer entre
Douanne et Chavannes. Une
action que les autorités des
quatre villages, soutenues par
deux députés, Peter Moser et
Charly Steiner, ont officielle-
ment présentée hier au Musée
de la vigne, à Gléresse.

La suppression du goulet ne
peut se faire que par la réalisa-

tion d’un tunnel à double
voie, parallèle à celui de la
route nationale A5. Cette réa-
lisation exigerait la suppres-
sion de la gare de Gléresse. Un
service de bus, mis en place
depuis la gare de Douanne,
permettrait de rallier la loca-
lité et le funiculaire qui la relie
au Plateau de Diesse.

Les quatre communes, qui
représentent un bassin de
quelque 5200 habitants, se
donnent quinze jours pour
collecter les signatures. Elles
seront officiellement remises
le 15 mars à la conseillère
d’Etat Barbara Egger-Jenzer,
en visite à Gléresse. /ATH

Pétition pour un tunnel
GLÉRESSE Les communes de La Neuveville, Gléresse, Daucher et Douanne

se battent pour un doublement en tunnel de la ligne CFF

Tous unis pour le doublement de la voie: Peter Jaberg, vice-maire de Daucher-Alfermée, Charles Steiner, député de Glé-
resse, Raymonde Bourquin, maire de La Neuveville, Peter Moser, député de Bienne, Beat Bratschi, maire de Douanne et
Ulrich Berger, maire de Gléresse. PHOTO GRESSET

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: ve 9h-
11h45/13h45-16h45 avec
hockey; ve 20-22h halle cou-
verte: lu-ve 9-11h45/13h45-
16h15.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Astronomie 20h, à l’Obser-
vatoire, soirée d’observation
(si ciel dégagé). Se renseigner
au 032 857 23 86 une heure
avant la séance.
� Case à chocs 22h, à la
grande salle, Golden play,
electro minimal night.

D E M A I N
� Conférence et dias 16h, ly-
cée Jean-Piaget, Beaux-Arts
30, «Autour du Cervin», par
R. Evard.
� Concert 20h30, théâtre Tu-
multe à Serrières, le Bovet
Brothers Quartet vernit son
dernier CD.
� Case à chocs 22h, à la
grande salle, soirée funk, hip
hop, Pullboy et Dj Dooku, NE.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Bevaix 16h, vernissage à la
galerie Quint-Essences.

D E M A I N
� Le Landeron de 15h30 à
17h30, samedi et dimanche,
ouverture de la fondation de
L’Hôtel-de-Ville.
� Prêles 20h, halle polyva-
lente, concert de la société de
musique L’Harmonie.

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

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total à
cinq reprises.

Les ambulances ont été sol-
licitées à dix reprises, notam-
ment pour: une intervention
sanitaire, avec engagement
du Smur, rue des Couviers, à
Marin, mercredi à 18h54; une
chute sur rue, faubourg de
l’Hôpital, à Neuchâtel, mer-
credi à 23h10; une urgence
médicale, avec engagement
du Smur, rue des Troncs, à
Neuchâtel, hier à 3h50; une
intervention médicale, rue
des Sablons, à Neuchâtel,
hier à 6h; une chute à domi-
cile, à la rue des Epancheurs,
à Auvernier, hier à 10h20;
une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue
Auguste-Bachelin, à Neuchâ-
tel, hier à 10h45; une ur-
gence médicale, à l’avenue de
Neuchâtel, à Saint-Aubin,
hier à 12h45. /comm-réd

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Début des tra-
vaux dans la zone piétonne.
Les premiers coups de pioche
de la première étape du chan-
tier de réfection de la zone
piétonne de Neuchâtel seront
donnés lundi prochain. Les
travaux démarrent simultané-
ment rue de la Treille et ruelle
Dublé. Conformément à ce
qui a été annoncé, l’accès est
garanti pour les livraisons de
6h à 10h, du mardi au samedi.
/lby

BÔLE � Citoyens invités. La
séance d’information aux ci-
toyens bôlois, que nous avons
annoncée par erreur comme
devant avoir lieu lundi der-
nier, se tiendra en réalité lundi
27 mars. Le Conseil commu-
nal et les deux groupes politi-
ques du Conseil général (En-
tente communale et Parti libé-
ral) convient la population, à
20h à la salle de gymnastique.
L’invitation s’adresse aux ci-
toyens désireux «de comprendre
comment Bôle souhaite conserver
son autonomie communale au-
jourd’hui menacée et assumer les
lourdes tâches qui lui incombent.»
/lby

La grippe à bière est une nouvelle forme de
virus qui a contaminé un commerce d’alcool
de la rue des Moulins, à Neuchâtel. Bernard
Schneider, le gérant du petit négoce, traite
le sujet d’actualité avec dérision. «Les pan-
neaux devant ma vitrine sont une manière
d’arriver à rire des choses... qui ne font pas
rire tout le monde!» Au plus haut de la po-

lémique sur les caricatures de Mahomet, le
gérant voulait décorer sa vitrine de caricatu-
res de bières. «Mais j’ai dû abandonner
l’idée parce que... je ne suis pas très bon en
dessin.» Bernard Schneider préfère les jeux
de mots. Sa dernière trouvaille: «Dans le
doute, absinthe toi.» A méditer. /vgi

PHOTO LEUENBERGER

Attention au virus de la bière

S A I N T - A U B I N

L’effort
a été payant

Sans discuter, le Conseil
général de Saint-Aubin-
Sauges a adopté, lors de

sa séance de la semaine der-
nière, la deuxième mouture
du budget 2006, qui affiche un
excédent de charges de près
de 185.000 francs. Un résultat
amélioré de quelque 90.000
francs par rapport à la version
présentée en décembre. Celle-
ci annonçait un déficit de
273.000 francs et les élus
avaient refusé d’entrer en ma-
tière.

Une économie supplémen-
taire de 10.000 francs a encore
été réalisée la semaine passée.
Cela grâce au groupe socialiste
qui, à la lecture du budget, a
proposé de réduire de 50% le
poste des vacations du Conseil
communal.

Ce dernier a, en outre,
ajouté un point à l’ordre du
jour. A la suite d’une proposi-
tion émanant des groupes libé-
ral et radical, il a émis le vœu de
redéfinir les postes des em-
ployés communaux. Soit de di-
minuer leur nombre de 10,3 à
9,15. Une mesure qui a été
adoptée par neuf voix contre
deux et neuf abstentions. Ce
qui devrait représenter, cette
année encore, une économie
de 35.000 francs, respective-
ment de 70.000 francs pour
l’exercice 2007.

Une demande de crédit ur-
gente d’un montant de 60.000
francs pour le réaménagement
du canal d’évacuation des eaux
de surface dans le secteur de
Tivoli, à Sauges, a aussi été ac-
ceptée. /flv

AVIS TARDIF

T R A V A U X S U R L’ A 5

Collision
à Cornaux

Un premier accident a
perturbé la zone de
travaux sur l’auto-

route A5 entre Cornaux et La
Neuveville. Mercredi à
21h15, une voiture conduite
par un habitant du Landeron
circulait en direction de Bi-
enne. Arrivé à la jonction de
Cornaux, dans la zone de
chantier, le chauffeur s’est
déporté sur la voie de gauche
fermée à la circulation. Pour
éviter la glissière, il a freiné,
ce qui a provoqué une colli-
sion avec la voiture d’un ha-
bitant de Neuchâtel qui
l’avait suivi à gauche. Avec le
choc, la première voiture a
heurté la glissière centrale.
Selon la police cantonale, les
dégâts sont matériels.

Les travaux d’assainisse-
ment de l’autoroute entre
Cornaux et La Neuveville ont
démarré cette semaine. Le
conseiller d’Etat Fernand Cu-
che a lancé un «appelà la pru-
dence» aux automobilistes, car
le tracé a subi de nombreuses
modifications. /vgi

Salle des spectacles, Peseux
Vendredi 3 mars 2006 à 20h

MATCH
AU LOTO

des Fribourgeois de la Côte neuchâteloise
30 TOURS

Quine Fr. 40.-, Double quine Fr. 80.-
Carton Fr. 120.-

Abonnements Fr. 10.-
Tous les lots en BONS D’ACHATS

1 carte gratuite par personne
valable pour les 5 premiers tours

ROYALE: valeur Fr. 900.-
(3 cartons à Fr. 300.-)

Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.-
Contrôle Lototronic

028-514528



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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

Ecoles du sport
Ville de Neuchâtel - Service des sports 

Session du 20 mars au 3 juillet 2006

Camps
multisports

Ville de Neuchâtel - Service des sports 

Réduction de 10% sur
une inscription lors d'un
camp multisports durant
les vacances de Pâques.
Une seule réduction par famille.

Du 3 au 7 avril 2006
4 - 7 ans: danse, piscine, poney OU judo-ludo, poney, piscine.
8 - 16 ans: judo, badminton, tchoukball, escrime sportive OU camp de danse hip-hop

Du 10 au 13 avril 2006
4 - 7 ans: danse, piscine, poney OU gym enfantine, poney, piscine, sport éveil.
8 - 16 ans: plongée, handball, volleyball, voltige OU danse, natation synchronisée

Renseignements et inscriptions auprès du 
service communal des sports, tél. 032 717 77 97

Réduction de 10% sur
une inscription à l'un
des cours ci-dessous. 
Une seule réduction par
famille.

Le nordic walking
Le mardi de 18h15 à 19h30 ou
le samedi de 10h00 à 11h15

L'aqua-seniors
Le lundi de 15h50 à 16h30 à
la piscine d'Hauterive

Renseignements et inscriptions
auprès du service communal
des sports, tél. 032 717 77 97

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

RHW MARKETING

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

TPR et L’HEURE BLEUE

La question
adapté de l’oeuvre de Henri Alleg
TPR-Beausite à La Chaux-de-Fonds
Vendredi 3 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Burst (SWE)
Loaf A. (CH) vernissage du nouvel album
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Vendredi 3 mars de 21h30 à 02h00
Prix d’entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.- 
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK, 
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00; sa 14h00 - 17h00.
Renseignements: www.bikinitest.ch.

THÉATRE TUMULTE

Bovet Quartet Bros’
Vernissage de leur dernier CD: KWA
Théâtre Tumulte à Serrières
Samedi 4 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Réservations: Tél. 032 730 69 88.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS

La Veuve Joyeuse
Opérette de Franz Léhar. 
Coproduction de L’avant-scène opéra
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Dimanche 5 mars à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 65.- / Fr. 30.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

THÉÂTRE DU PASSAGE

Le grand cahier
d’Agotha Kristof. 
Mise en scène: Valentin Rossier
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 mars à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07. 
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

THÉÂTRE DU PASSAGE

Albatros
par le théâtre Am Stram Gram
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Mercredi 8 mars à 15h00. Jeune public dès 9 ans
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07. 
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

THÉÂTRE TUMULTE

"Mise en Trope" de
Jean-Paul Favre
par le Théâtre Gradus avec Jean-Paul Favre
et Christophe Picard
Serrières (Neuchâtel). Me 8, je 9, ve 10 et sa 11
mars à 20h00. Di 12 mars à 17h30
Prix d'entrée: Fr. 20.-
Réservations: Tél. 032 730 69 88

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Jennifer ou la rotation
du personnel navigant 3
de Marielle Pinsard par le Carré Rouge Cie
de Genève
Théâtre du Pommier, rue du Pommier 9. Je 9 et ve
10 mars à 20h30
Prix d'entrée: Fr. 25.-                                     
Réservations: 032 725 05 05

CAFÉ THÉÂTRE LA GRANGE

Retro Tubes
Le plus grand juke box vivant du monde!
Café Théâtre La Grange, Le Locle. Ve 10 mars à
20h30
Prix d'entrée: Fr. 23.-
Réservations: "Réservations spectacles Le Locle"
Croisitour, tél. 032 931 43 30                                      
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE

Opéra traditionnel 
du Sechuan
par le Théâtre de Chongqing
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Vendredi 10 mars à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 55.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07. 
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

ADEME

Rétrotubes
Le plus grand juke box vivant du monde!
Mise en scène de Thierry Romanens
Espace Perrier, Marin. Sa 11 mars à 20h30
Prix d'entrée: Fr. 20.-. Billets en vente à l'entrée;
portes à 19h30
Renseignements: www.carredchoc.ch

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL

Orchestre de Chambre
de Neuchâtel
Oeuvres de Schumann et Beethoven.
Soliste: Abdel Raman el Bacha, piano.
Direction: Jan Schultsz
Temple du Bas Salle de Musique, Neuchâtel. Di 12
mars à 17h00
Prix d'entrée: Fr. 27.- à Fr. 38.-
Réservations: Théâtre du Passage,
tél. 032 717 79 07

THÉÂTRE DU PASSAGE

La Moscheta
par le Théâtre Populaire Romand
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel.
Dimanche 12 mars à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07.

Rabais
Fr. 5.–

du 3 au 7 avril
2006 et du 10
au 13 avril 2006

Rabais
10%

Rabais
10%
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Cultures
d’ailleurs,
goûts d’ici

Le Centre culturel du
Val-de-Travers ouvre
son mois de mars avec

un film helvetico-libanais,
avant de le refermer par la
pièce d’un auteur… qué-
beco-libanais. Entre les deux:
un film italien et une soirée
de jazz parfumée au fromage
suisse.

Demain à 19 heures, au ci-
néma Colisée à Couvet, le
ciné- club inaugurera les fes-
tivités de Neuchàtoi au Val-
de-Travers avec le film «A
plus», de Fouad Alaywan, en
présence du producteur et
comédien neuchâtelois
Houtt Auby. La projection de
ce film – tourné à Buttes avec
le soutien, notamment, de
l’Association Région Val-de-
Travers – sera suivie d’un
apéritif mêlant spécialités ré-
gionales et libanaises.

Mercredi 8 à 20h15, le
ciné-club mettra un terme à
sa saison 2005-2006 avec
«Journal intime», de Nanni
Moretti. Une œuvre récom-
pensée par le prix de la mise
en scène au Festival de Can-
nes en 1994.

Samedi 11 dès 18 heures
(concerts à 20h30), à la mai-
son des Mascarons à Mô-
tiers, trois styles de jazz et
autant de sortes de fromage
à raclette seront à l’honneur
de la soirée «Cheese’n’jazz»
proposée par Alambic Pro-
duction. Le souper (sur ré-
servation) sera servi en mu-
sique dans le foyer avec le
duo Hubert Mougin-Paul
Mairy, avant que deux grou-
pes ne se succèdent à
l’étage: le quartet neuchâte-
lois Bovet Brother, suivi du
trio Poursuite emmené par
Popol Lavanchy.

Enfin, samedi 25 à 20h30,
à la maison des Mascarons,
la compagnie Galatée pré-
sentera «Rêves», un texte
mis en scène par Robert San-
doz et signé Wajdi Moua-
wad, lauréat en 2004 du Mo-
lière du meilleur auteur
francophone vivant pour sa
pièce «Littoral». /comm-réd

PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Dentiste de garde: 144.

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

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

P Ê C H E

La Fario défie
les éléments

Ils étaient une vingtaine,
mercredi 1er mars, à par-
ticiper au traditionnel

concours d’ouverture de la
pêche organisé par la Fario
(Société des pêcheurs en ri-
vière de Neuchâtel, Val-de-
Ruz et environs). Bravant le
froid et la neige, les coura-
geux se sont retrouvés à Va-
langin vers 17 heures pour la
pesée des prises.

«Cela a étéune ouverturediffi-
cile, reconnaît Damien Rei-
chen, membre de la société.
L’eau était un peu trop claire, et
un peu trop haute. Mais au fi-
nal, il y a eu pas malde poissons
quandmême.»

La journée s’est terminée
au local de la société par une
soupe aux pois et un vin
chaud. /fae

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

Même légalisé, l’élixir
se nourrit de discré-
tion. Comme si le se-

cret était un brin de l’ADN de
la plante. Comme si l’odo-
rante part des anges du pré-
cieux distillat invitait avant
tout au silence. Le premier an-
niversaire de l’abolition de la
prohibition de l’absinthe a
passé presque inaperçu, au
Val-de-Travers comme ailleurs.
Les frasques médiatiques de la
Fée verte sortant de sa cage, le
1er mars 2005, sont bien loin.

Quelques personnes ont
tout de même marqué le

coup, comme Pierre-Alain et
Marianne Rohrer, les patrons
de l’hôtel des Six-Communes
à Môtiers. Durant une quin-
zaine, ils ont proposé des en-
trées, des plats et des desserts à
l’absinthe.

Thierry Guizzardi, patron
du café de la Raisse à Fleurier,
a également voulu souligner
l’événement. Le 28 février au
soir, il avait organisé une dé-
gustation des onze produits
regroupés dans l’Interprofes-
sion de l’absinthe. Tout le Val-
de-Travers y était convié. Sont
venus ceux qui savaient. «J’ai
appelé ma soirée: «Surtout, ne le
dite à personne», dit Thierry
Guizzardi en rigolant. La publi-

cité s’est faite parmessages électro-
niques et par le bouche à oreille.»
Une plaisanterie qui a, vu les
abondantes chutes de neige,
tout de même déplacé une
douzaine de passionnés et
d’amis, pour souffler, en com-
pagnie d’une fée, la première
bougie à minuit.

A notre connaissance, pas
d’autres émanations de joie.
D’aucun pourrait regretter
que l’occasion n’ait pas été sai-
sie par l’Interprofession pour
organiser un événement. Yves
Kubler, vice-président de l‘or-
ganisation faîtière et distilla-
teur à Môtiers, s’en défend:
«L’Interprofession siège formelle-
ment depuis un mois seulement.

Laissez-nous un peu de temps.
Mais notre travail consiste essen-
tiellementà faire connaître l’absin-
the en dehors de nos frontières. De
plus, nous n’avons pas de gros
moyens financiers.»

Il est vrai que la demande
d’appellation d’origine con-
trôlée (AOC), en cours à
Berne, est une tâche prenante
pour l’organisation, qui n’a
pas l’intention, à court terme,
de créer une structure fixe.
Quant à savoir si la Fée pourra
souffler ses deux bougies offi-
ciellement l’an prochain: «On
nevapasfêterdeuxfois l’absinthe,
coupe court Yves Kubler. Il y a
déjà une fête à Boveresse. Nous al-
lons chercherles synergies.» /FAE

Un anniversaire discret
ABSINTHE Le premier anniversaire du breuvage mythique est passé

presque inaperçu. L’Interprofession n’envisage pas d’en faire un événement

EN BREFZ
CERNIER � Journée mondiale
de la prière. Ce soir dès 20
heures, l’église catholique de
Cernier propose une soirée de
prières. Cette manifestation
œcuménique s’inscrit dans le
cadre de la Journée mondiale
de la prière. Les textes de cette
année ont été préparés par des
femmes d’Afrique du Sud sur
le thème: «Reconnaître les si-
gnes des temps». /réd



MONTAGNES & JURA BERNOIS10 Vendredi 3 mars 2006 L’Express

É C O L A D E S

Rendez-vous
en 2007!

En mai 2004, la première
mouture des Ecolades,
festival des écoles ro-

mandes, avait connu un suc-
cès retentissant. Plus de
10.000 personnes avaient as-
sisté aux nombreux spectacles
ou expositions mis sur pied
par un millier d’élèves d’une
trentaine d’écoles. L’écho de
la manifestation s’était ré-
pandu dans toute la Suisse ro-
mande.

Le comité d’organisation a
décidé de repartir à l’aven-
ture. Une deuxième édition
aura lieu du vendredi 23 au
dimanche 25 mars 2007. «La
phase de promotion a débuté ces
jours avec une large diffusion du
dépliant de préinscription», di-
sent les organisateurs.

Jusqu’à la fin du mois
Les écoles de Suisse ro-

mande, du Tessin et de
France voisine ont jusqu’à la
fin dumois de mars pour faire
part de leur intérêt. Ce délai
passé, le programme pourra
être mis sur pied.

«Pour cette deuxième édition,
qui se déroulera du 23 au
25 mars 2007, le principe reste
identique. Le festival réunira
spectacles, concerts, expositions et
autres performances résultant du
travaildegroupes constitués dans
lecadrescolaire. Lamanifestation
sera, bien sûr, ouverte au public,
pourqui les Ecolades sont une oc-
casion unique de se composer un
week-end riche en découvertes cul-
turelles, sans bourse délier, dans
lesmeilleures salles de lamétropole
du Haut neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds - Le Locle)»,
écrit le comité d’organisation.

Parallèlement, le site inter-
net de la manifestation est en
pleine refonte. Les internau-
tes peuvent profiter d’y suivre
l’actualité de la manifestation.
Le site «s’enrichira progressive-
ment de nouvelles informations,
et notamment d’un programme
dynamique associé à un plan
d’accès interactif». /dad-comm

www.ecolades.ch

Par
D a n i e l D r o z

La fiscalité est un thème
qui nourrit le débat po-
litique communal de-

puis plus de cinq ans à La
Chaux-de-Fonds. La popula-
tion a déjà été invitée à deux
reprises aux urnes pour se
prononcer sur le sujet. Lundi
prochain, le Conseil général
devra, lui, trancher une nou-
velle fois sur une demande de
hausse d’impôt.

Le Conseil communal pré-
conise une augmentation de
cinq points du coefficient fis-
cal, qui est actuellement de 70.
Pourquoi? Le canton a reto-
qué le budget 2006, déficitaire
de 8,6 millions de francs. Il de-
mande à la commune de trou-
ver cinq millions de francs de
recettes ou d’économies sup-
plémentaires.

Le niet de la commission
La balle est maintenant

dans le camp du législatif. Sauf
coup de théâtre de dernière
minute, il devrait dire non. Par
11 voix contre deux absten-
tions, la commission finan-
cière a refusé la hausse propo-
sée par l’exécutif. Une aug-
mentation à laquelle la popu-
lation avait déjà fait un sort en
septembre dernier.

Pour la commission, le Con-
seil communal doit étudier
d’autres pistes. Lesquelles? Pri-
vilégier, notamment, la vente
des actions du Groupe E (an-
ciennement EEF-Ensa). Elle
pourrait rapporter plus de
six millions de francs. Reste à
trouver un acquéreur. La com-
mission estime aussi que le
Conseil communal est trop
pessimiste en matière de ren-
trées fiscales. Par ailleurs, elle
suggère qu’un nouveau calcul

de la masse salariale soit effec-
tué en tenant compte des dé-
missions et des retraites. Des
amendements, allant dans ce
sens, seront déposés lundi soir
au Conseil général par certains
partis.

En cas de refus de la pro-
position de l’exécutif et des
amendements, le Conseil
communal a-t-il un plan B
dans ses tiroirs? Peu proba-
ble. «Procéderàdenouvelles cou-
pes dans les prestations ou le
fonctionnement de l’administra-
tion, après les efforts imposés en
2005 – efforts qui se poursuivent
–, et en espérer des effets encore
cette année est une solution im-

possible. Seule une augmentation
d’impôt de cinq points permettra
de satisfaire aux exigences de
l’Etat», indiquait l’exécutif en
février.

Dans ce débat, force est
aussi de constater que le temps
presse. Si le Conseil général ve-
nait tout de même à accepter
la hausse d’impôts, les partis
de droite lanceraient un réfé-
rendum. Nouvelle campagne,
nouveaux délais et, sauf sur-
prise, résultat identique qu’en
septembre. D’où un retour à la
case départ. Et le canton a fixé
le 15 mars comme délai pour
recevoir un budget nouvelle
mouture...

Si la hausse d’impôt ne
passe pas la rampe du législa-
tif, si le Conseil communal
n’a pas d’autres perspectives
d’économies et ne peut pas
présenter une nouvelle mou-
ture du budget avant cette
échéance, le canton impo-
sera une hausse du coeffi-
cient fiscal. A quelle hau-
teur? Au minimum cinq
points. Selon la loi canto-
nale, le coefficient ne peut
dépasser de plus de 25 points
le coefficient moyen de l’en-
semble des communes. Ce
dernier est actuellement de
67%. Pour La Chaux-de-
Fonds, il y a donc de la

marge... Le citoyen devra
avaler la couleuvre.

Le Conseil communal ne
veut pas minimiser les pro-
blèmes financiers de la Ville.
Il veut maintenir les efforts
consentis pour les éliminer.
Au-delà de la question fiscale,
si présente depuis cinq ans, il
juge venu le temps «de mettre
plutôt en avant la vitalité de la
ville et de ses habitants. La
Chaux-de-Fonds a des richesses
économiques, des valeurs cultu-
relles, des capacités debien-être en
matière de logement et d’aména-
gement à développeret à promou-
voir. C’est à cela qu’il faut s’atte-
ler». /DAD

Une hausse inéluctable?
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil général se prononcera lundi sur l’augmentation des impôts.
Si le non l’emporte et qu’aucune autre solution n’est trouvée, le canton imposera le relèvement

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

Fric-frac
aux Services

sociaux

Un ou des inconnus
ont procédé à une
tentative de cam-

briolage, dans la nuit de
mercredi à hier, aux envi-
rons de trois heures du ma-
tin.
Le(s) malfaiteur(s) vi-

saient le Service d’aide so-
ciale sis à la rue du Collège
et ont tenté d’y pénétrer via
la petite ruelle derrière le
bâtiment. Les bénéficiaires
de l’aide sociale étant payés
en monnaie sonnante et
trébuchante, le(s) mal-
frat(s) ont vraisemblable-
ment cru mettre la main
sur la caisse, en ce début de
mois.

L’alarme a l’œil
Bien évidemment, les lo-

caux sont protégés et le(s)
malfaiteur(s) ont été mis
en fuite par l’alarme, avant
l’arrivée des forces de po-
lice. La tentative a avorté
sans leur laisser le temps
d’emporter quoi que ce
soit. Une enquête est en
cours. /syb

Après plusieurs reports, le
travail a repris hier, en
début d’après-midi, à

l’usine Swissmetal Boillat de Re-
convilier. Les ex-grévistes ont
obtenu l’assurance de la direc-
tion qu’aucune plainte n’avait
été déposée contre eux.

«Est-cequ’on reprendle travail»,
a demandé aux ouvriers Mario
Grünenwald, président de la
commission ouvrière. «Oui»,
ont clamé les employés, visible-
ment très soulagés pour la plu-
part à l’idée de se remettre à
l’ouvrage après 37 jours d’inter-
ruption de travail. «C’est la der-
nière fois que l’on se retrouve ici», a
ajouté Mario Grünenwald.

Cadres de Dornach: tension
«Au boulot» et «On y va», ont

lancé les ex-grévistes, à l’issue
de leur traditionnelle séance
d’information. Les machines
ont donc progressivement re-
démarré. L’ensemble de l’outil
de production du site de Re-
convilier ne tournera toutefois

pas à plein régime avant la se-
maine prochaine, pour des rai-
sons de sécurité notamment.
Les premiers ateliers qui seront
remis en route sont ceux de la
tréfilerie et de l’expédition, a
expliqué le directeur industriel
des sites de Reconvilier et Dor-
nach, Henri Bols. Les ouvriers
et les cadres ont aussi procédé
à un inventaire dans les sec-

teurs de la presse et de la fon-
derie.

Répondant aux inquiétudes
des ouvriers, le directeur indus-
triel a souligné que la direction
autorisait formellement les ou-
vriers à se déplacer dans tous
les bâtiments du site. Une or-
donnance édictée par un juge
de Moutier sur requête de
Swissmetal interdisait l’accès à

certains locaux sous peine de
sanctions pénales.

La reprise du travail avait déjà
été décidée jeudi dernier par le
personnel. Mais la direction a
repoussé l’échéance, soulignant
qu’il fallait du temps pour re-
mettre en route la machine
après 30 jours de grève. Elle sou-
haitait également connaître l’is-
sue de la première séance de
médiation lundi dernier.

Espoirs et soulagement
Reste que la reprise du tra-

vail risque d’être tendue en rai-
son de la présence de cadres de
Dornach, opposés au mouve-
ment de grève. Dépêchés par la
direction générale, ces respon-
sables sont appelés à remplacer
ceux qui ont été licenciés pour
avoir soutenu la grève. Les ou-
vriers n’ont jamais caché leur
méfiance à leur égard. La grève
n’est d’ailleurs que suspendue
durant les négociations, tout
comme le sont d’ailleurs les li-
cenciements prononcés depuis

le 18 janvier par la direction gé-
nérale.

La médiation entamée lundi
à Tramelan, sous l’égide de
Rolf Bloch, va se poursuivre la
semaine prochaine. La pre-
mière séance n’a débouché sur
aucun résultat concret. La se-
conde devrait aborder la ques-
tion de la place du site du Jura
bernois dans la stratégie de
Swissmetal, le scénario idéal
pour les gens de la Boillat et le
comité de soutien passant par
une sortie du groupe soleurois.

Du côté des clients, c’est le
soulagement. «Ça fait longtemps
quenousattendions cemoment!Ily
a une semaine, lorsque le personnel
avait accepté la médiation et donc
la reprise du travail, Swissmetal
nousavaitpromisqueles livraisons
se feraient cette semaine. Je constate
qu’on ena encoreperduune», a in-
diqué hier Sandrine Javet, se-
crétaire générale adjointe de
l’Association des fabricants de
décolletages et de taillages.
/ats-pou-jdj

Après 37 jours, la Boillat redémarre
RECONVILIER Le travail a repris hier après-midi après que la direction a assuré qu’aucune plainte

pénale n’avait été déposée à l’encontre des ouvriers. La médiation se poursuivra la semaine prochaine

L’outil de production du site de Reconvilier ne tournera pas
à plein regime avant la semaine prochaine. PHOTO KEYSTONE
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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. VE au DI 14h. VE 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. VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 17h30.
LU 20h30. V.F. VE 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 VE et 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. VE au DI 14h. VE 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. VE 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. VE 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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au LU 14h15, 20h15. SA et DI
17h15. V.O. s-t fr/all 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. VE 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, sugg. 12 ans.
V.F. VE 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...  DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

PETITES CONFIDENCES
(À MA PSY) 3e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

BRAQUEURS AMATEURS
2e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE 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

PUBLICITÉ

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)

SAW. Ve-sa-di 20h30. 18 ans.

A PLUS. Sa 19h. Pour tous.

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

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

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

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

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
TEMPLE ALLEMAND. Exposition
«Retour du Caire», travaux d’hi-
ver, plâtre. Jusqu’au 5.3.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

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

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
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
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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 Frau des
Hemkehrers. Film TV. 21.45 Tatort.
Film TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Mama macht's
möglich. Film TV. 1.00 Nachtmaga-
zin. 1.20 Sucht nach Liebe. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Siska.
21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.15 Aspekte.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50
Heute nacht. 0.05 Blond am Freitag.
0.50 Robbie Williams. 1.50 Heute.
1.55 Liebh@ber gesucht. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers, eine Schwarz-
waldfamilie. 16.00 Aktuell. 16.05
Kaffee oder Tee ?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse. 18.15
Lafers Himmel un Erd. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 2006,Wir sind
dabei. 22.03 Nachtcafé. 23.35
Nachtkultur. 0.05 Hubert Fichte, Der
schwarze Engel. 1.05 Brisant. 1.35
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Die Camper.
21.45 Alles Atze. 22.15 Ritas Welt.
22.45 Frei Schnauze. 23.15 Freitag
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 Nachtjournal, das Wetter.
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film
non communiqué. 1.35 La mandra-
gora : ensayo general.

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
Brasil contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Notícias. 23.00
Musicais. 0.00 Conhecer a penín-
sula de Setúbal. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 56° Festival della
canzone italiana. 0.15 TG1. 0.45
TG1-Notte. 1.10 TG1 Mostre ed
eventi. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinema. 1.25
Applausi. 1.55 Sottovoce.

RAI 2
15.00 L'Italia sul Due. 15.45 Al
posto tuo. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Random. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 Sentinel. 19.55
Krypto, the Superdog. 20.00 Warner

Show. 20.20 Classici Disney. 20.30
TG2. 21.00 Rocky 5. Film. 23.00
TG2. 23.10 Confronti. 23.55 TG2
Mizar. 0.25 Sperduti a Manhattan.
Film. 1.50 Ma le stelle stanno a
guardare ?. 1.55 Meteo.

Mezzo
15.45 Boris Godounov. Opéra.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Grigory Sokolov au
Théâtre des Champs-Elysées.
Concert. 21.55 Les enfants de
Molière et de Lully. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Freedom Now !. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Schmitz
komm raus !. 21.45 Mensch Mar-
kus. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Bewegte Männer.
23.45 Was guckst du ? !.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Les Hirondelles d'hiver. Film
TV. Drame. Fra - Blg. 1999. Réal.:
André Chandelle. 1 h 35. Stéréo.
10.45 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
La famille avant tout. (1/2). 12.45
Le journal. 13.20 Magnum. Copie
conforme. 14.10 Le Flic de Shan-
ghai. Peur de rien. 14.55 Vis ma vie.
15.15 Pour l'amour 

du risque
Les feux du théâtre. - Le grand
amour de Max.
16.55 Doc
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé: le stress et
la détente.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté de la plaque
Invitée: Géraldine Savary,
conseillère nationale VD parti
socialiste.

20.35
La Femme 
coquelicot
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Jérôme Foulon. 1 h 35.
Stéréo. Inédit. Avec : Françoise
Fabian, Jean-Pierre Cassel.
Le coquelicot, affirme-t-on, est
la fleur du désir. Et Marthe,
vieille dame de soixante-dix ans
redécouvre le plaisir qu'elle
éprouve à contempler cette
fleur des champs. Dès lors, elle
rencontre un homme d'un âge
certain, nommé Félix, avec qui
elle entame une relation qui lui
redonne goût à la vie...

22.10 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 1999.
Réal.: Patrick Jamain. 1 h 35.
Stéréo.
Bus de nuit.
Une affaire de viol conduit
Navarro à enquêter, sans l'ap-
pui de témoins, dans une
agence de surveillance privée,
dirigée par un ancien collègue.
23.45 Le journal. 0.00 Scream.
Film.

Jean-Pierre Cassel.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.55 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Hafjell
(Norvège). Stéréo. Commentaires:
Marco Brugger.
12.00 Zavévu
12.25 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
16.00 Zavévu
17.00 RSTStylé
17.15 Un, dos, tres
Cabaret.
18.05 Malcolm
Cachotteries.
18.30 Everwood
L'avenir nous appartient.
Amy dévoile ses sentiments à
Ephram. Andy tente de convaincre
le docteur Douglas qu'il a besoin
d'une opération chirurgicale plus
risquée qu'il ne le pensait.
19.15 Kaamelott
Les trois de coeur.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

19.55
Championnat
LNA
Sport. Hockey sur glace. Fri-
bourg-Gottéron/Genève Ser-
vette. 43e journée. En direct.
Après la quinzaine des Jeux
olympiques de Turin, le cham-
pionnat LNA reprend ses droits
avec ce match entre les Aigles
et le Dragon fribourgeois. Du
côté du Servette, le coach Chris
McSorley, a récemment
annoncé la signature d'un nou-
vel attaquant: Jamie Wright. Ce
Canadien de trente ans a évolué
en NHL.
22.15 Télé la question !. 22.50
Sport dernière.
23.10 Détour 

par Calcutta
Alors qu'il devait réaliser un
documentaire sur le maire de
Calcutta, François Rossier
connaît quelques désillusions:
pas d'autorisations de tour-
nage et des rendez-vous qui lui
font faux-bond.
0.00 Cadences.

Reprise du championnat LNA. 

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. Une photo
de trop. 11.15 Mission sauvetages.
Panique à bord. 12.10 Attention à
la marche !. 13.00 Journal.
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Abus 

de confiance
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Larry Peerce. 1 h 55. Stéréo.
Un homme, victime d'un accident
d'avion, sombre dans le coma. A
l'occasion de ce drame, son épouse
découvre qu'il menait une double
vie depuis des années.
16.35 New York :

police judiciaire
Coup de théâtre.
17.25 Las Vegas
Le tout pour le tout.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les voisins...
Magazine. Société. «Les voisins :
vont-ils se mettre d'accord ?»
Présentation: Hervé Pouchol.
1 h 5. Stéréo.
Un homme s'est mis tous ses
voisins à dos, allant jusqu'à se
brouiller avec son propre frère
pour une simple histoire de
construction. Aujourd'hui, les
nerfs de tous sont à bout: l'af-
frontement, qui dure depuis
cinq ans, a failli se transformer
en tragédie lorsque certains ont
sorti leurs fusils.

21.55 Le grand frère
Magazine. Société. 1 h 15.
Stéréo.
Teddy, dix-neuf ans, passe ses
journées à dormir, cloîtré dans
sa chambre, refusant tout dia-
logue avec sa mère. Le week-
end, il fait la fête avec ses
copains et ne rentre le
dimanche soir que pour
reprendre sa vie végétative.
23.15 Sans aucun doute.

Hervé Pouchol, médiateur.

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. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Héritage empoisonné.
La Bibliothèque nationale de
Vienne consacre une exposition au
comte Egon Reichenberg, un bota-
niste du XIXe siècle.
14.50 Un cas pour deux
Les faux amis.
15.50 JAG
Le roi des puces.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
La virée à Las Vegas. - Le rebondis-
sement.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
P.J.
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Christophe Barbier. 55 minutes.
2/6. Inédit. Avec : Emmanuelle
Bach, Charles Schneider, Valérie
Bagnou-Beido.
Le commissaire Meurteaux a
mobilisé toute la P.J. Saint-Mar-
tin autour d'une affaire de vols
de journaux qui mettent à mal
tous les kiosquiers parisiens.
Nadine et Vincent enquêtent
quant à eux sur une sordide
affaire d'exhibitionnisme à la
suite d'une plainte émanant
d'une fillette de 10 ans.

21.45 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Eric Woreth. 55 minutes. Stéréo.
Inédit.
Le goût du crime.
Un célèbre et très médiatique
cuisinier meurt empoisonné. Il
avait dîné dans son restaurant
avec sa femme, un critique gas-
tronomique et son assistant.
22.40 Campus. 22.40 Campus.
Invité: Bernard-Henri Lévy.

Ch. Schneider, A. Kabouche.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
Résurrection. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Riz en paella au jambon.
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 30. 2/2. Stéréo.
Accusé du viol de l'une de ses
collègues, un brillant avocat, inno-
centé à l'issue de son procès, doit
faire face aux soupçons de sa
propre épouse.
16.20 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La Camargue entre ciel et terre.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h55. Stéréo.
Un soir... à New York.
Plus de quatre ans après les
attentats du 11-Septembre,
New York est en pleine muta-
tion. Au sommaire: «Une ville
sur écran géant». - «Red Hook,
le dernier port de New York». -
«Jérôme Charyn, un gamin du
Bronx». - «Le clan des Irlan-
dais». - «CharlElie, un artiste
peut en cacher un autre». -
«Staten Island: la fille de l'île».

23.05 Soir 3
23.30 Nés dans le corps 

d'un autre
Documentaire. Société.
Nathalie, trente ans, vit à
Amsterdam. Autrefois, elle était
Tony. Aujourd'hui, elle désire
changer de sexe, pour en finir
définitivement avec son passé.
Yann, qui vit à Marseille, va
parcourir le chemin inverse.

Liza Minnelli.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.49 La
route en direct. 11.50 Malcolm.
Sévir et protéger. 12.20 Une nou-
nou d'enfer. Mariage en péril. 12.50
Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
Au nom de l'amour.
13.35 Beauté criminelle
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Christopher Leitch. 1 h 50. Stéréo.
15.25 Au secours 

les beaux-parents 
débarquent!

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Christine Hartmann. 1 h 40.
Stéréo. Inédit.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Amour, chômage et flamenco.
18.55 Charmed
Phénix.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Panne de courant.
20.40 Six'infos locales

20.50
Les 4 400
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Leslie Libman. 50
minutes. 8/13. Stéréo. Inédit. La
cavalière de l'Apocalypse.Avec :
Jacqueline McKenzie, Joel
Gretsch, Conchita Campbell,
Laura Allen, Karina Lombard.
Tous les habitants d'une ville
sont retrouvés morts, victimes
d'une peste fulgurante. Tom et
Diana partent sur les traces de
Jean DeLynn Baker, une des 4
400, capable d'émettre des
toxines par les paumes de ses
mains.

21.40 Medium
«J'ai épousé une télépathe»:
Allison tombe malade. Alitée et
sous l'effet de médicaments,
elle passe le temps en regar-
dant une série en vogue dans
les années soixante à la télévi-
sion. - «Fantômes».
23.20 Femme$ de footballeurs. 2
épisodes. 1.15 Totale impro. 2.15
M6 Music alternative.

Karina Lombard, Joel Gretsch.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
Plantes des alpages au printemps.
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invité: Daniel Marcelli, pédopsy-
chiatre. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 Silence, ça pousse !. 11.05
Regards d'animaux. Les chim-
panzés. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Pouvoir et télévi-
sion. L'information aux ordres.
15.40 La trace olympique. 16.35
Studio 5. Daby Touré: «Iris». 16.45
Carnets de bord. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Les Kallawayas, le peuple
des guérisseurs andinsDans les
Andes boliviennes, les guérisseurs
kallawayas pratiquent une méde-
cine ancestrale que les pères trans-
mettent oralement à leurs fils.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Château Salem,
l'internat 4 étoiles. Vive les
vacances.

20.40
Né sous X
Film TV. Drame. All. 2003. Réal.:
Isabel Kleefeld. 1 h 30. Stéréo.
Avec : Luise Helm, Adrien Topol,
Enno Hesse, Natascha Hockwin.
A dix-huit ans, Merle et Abel
vont encore à l'école. Ils s'ai-
ment et ont des projets plein la
tête. Abel n'a pas du tout l'in-
tention de suivre les traces de
son père, éclusier sur l'Elbe. Il
rêve de partir pour Los Angeles
afin de devenir cascadeur. Or
Merle lui annonce un beau jour
qu'elle est enceinte...
22.09 Thema. Allemands d'Amé-
rique.
22.10 Vers la terre 

promise
Documentaire. Histoire.
Au XIXe siècle, la pauvreté et les
persécutions politiques poussent
de nombreux Allemands à quitter
leur terre natale pour gagner, via
l'océan Atlantique, l'Amérique
vantée dans les récits de voyage en
vogue à l'époque.

Adrien Topol, Luise Helm.

L’essentiel des autres programmes
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avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Goupi-Mains Rouges. Film TV.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Requins
en péril. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Questions à la une. 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 Les Vagues. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 YOZ Mag. 9.00 Rallye du
Mexique. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2006. 9.30 Tournoi
féminin de Doha (Qatar). Sport. Ten-
nis. Quarts de finale. 11.00 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 12.30 Open du
Pays de Galles. Sport. Snooker. 5e
jour. En direct. 13.30 Tournoi mes-
sieurs de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis. Demi-finales.
15.00 Total Rugby. 15.30 Open du
Pays de Galles. Sport. Snooker. 5e
jour. En direct. 16.45 Tournoi fémi-
nin de Doha (Qatar). Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct. 18.15 Tour-
noi féminin de Doha (Qatar). Sport.
Tennis. 19.30 Top 24 clubs. 20.00
Ligue 2 Mag. 20.15 Sedan/Bastia.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. En direct. 22.30
Open de Barcelone (Espagne).
23.30 Top 24 clubs. 0.30 LG Actions
Sports. Sport. 2.00 Meeting indoor

du Pas-de-Calais. Sport. Athlétisme.

CANAL+
8.35 Père et fille. Film. 10.15
Planète Clipperton. 10.40 Surprises.
10.55 Massaï, les guerriers de la
pluie. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Envy. Film. 15.35
7 jours au Groland. 15.55 Cold
Case. 16.35 Germain fait sa télé.
16.40 Max Havoc, la malédiction
du dragon. Film TV. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20
Monster(C). 18.50 Infos(C). 19.10
Vendredi pétantes(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes(C). 20.50 Mon boss, sa
fille et moi. Film. 22.15 Cabin
Fever, fièvre noire. Film. 23.45
Autoroute Racer. Film. 1.15
Habillés pour... les hommes.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50
Les Têtes Brûlées. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 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
Firefox, l'arme absolue. Film. 22.40
Passion trouble. Film TV. 1.40 Télé-
achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Sydney
Police. 11.05 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 tout en
images. 18.05 TMC Météo. 18.10
Fortier. 19.00 Starsky et Hutch.
19.50 TMC Météo. 20.00 Les
Vacances de l'amour. 20.55 Hercule
Poirot. 21.50 Hercule Poirot. 22.45
Hercule Poirot. 23.35 TMC Météo.
23.40 Les Mystères de l'Ouest.
1.05 Le rallye historique de Monte-

Carlo 2006. 2.05 Les Rebelles de
Moissac. Film TV.

Planète
12.00 Nazisme, un avertissement
de l'histoire. 12.50 Animal super-
star. 13.15 Forces cachées de la
nature. 13.45 Planète pub. 14.15
Contrefaçons, la traque continue.
15.10 L'histoire vraie des faux Dali.
16.05 Ces animaux qui nous déran-
gent. 17.00 Derniers paradis sur
terre. 17.55 Un tueur si proche.
18.45 Le serpent. 19.40 Planète
pub. 20.10 Forces cachées de la
nature. 20.45 Des trains pas comme
les autres. 21.30 Des trains pas
comme les autres. 22.20 Amusing
animals. 22.50 Planète pub. 23.20
Un tueur si proche.

TCM
10.05 Jules César. Film. 12.10
L'amour frappe André Hardy. Film.
13.45 Quo vadis ?. Film. 16.40
Quand la Panthère rose s'emmêle.
Film. 18.25 L'Associé du diable.
Film. 20.45 Sydney Pollack pré-
sente «Annie Hall». 20.50 Annie
Hall. Film. 22.25 Sydney Pollack
présente «Indiscrétions».

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Check-
up. 22.40 Telegiornale notte. 22.55
Meteo.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Für
alle Fälle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Total Birgit. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercedi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 17.00
Météo des neiges 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Magazine
“Antipasto” 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct.

Chronique du jour: bons plans pour le

week-end présentés par Icaro

16.00 TVM3 Music

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 Novaspace

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Présents mardi soir à
Neuchâtel pour une
avant-première très

réussie, trois membres essen-
tiels de l’équipage de
«Grounding» nous ont confié
leurs impressions de vol. Par
ordre d’apparition, le pro-
ducteur Peter-Christian Fue-
ter, qui décrocha en 1991 un
oscar du meilleur film étran-
ger avec «Voyage vers l’es-
poir», de Xavier Koller; le
réalisateur Michael Steiner,
déjà à l’honneur avec «Mein
Name ist Eugen», qui vient
d’être récompensé par le
Prix du cinéma suisse 2006;
et l’acteur Gilles Tschudi,
dont on a pu déjà apprécier
le grand talent dans «Mein
Name ist Bach».

«Grounding» est un film
de producteur. Peter-Chris-
tian Fueter en a été le vérita-
ble commandant de bord.
«J’ai eu l’idée du film en lisant le
livre de René Lüchinger, «Der
Fall der Swissair». Je me disais:
C’est incroyable, c’est un roman
policier, mais un roman policier
qui se passe dans la réalité. Iln’y
avait rien à ajouter. A la lecture,
j’ai été vraiment frappé, ce qui
s’était passé là était important,
c’étaitde l’histoire suisse. En tant
que producteur et citoyen de ce
pays, je me devais de faire ce
film!»

Conscient des risques en-
courus, Fueter a pris ses pré-
cautions. «Dès le début, j’ai eu
deux avocats à mes côtés. Ils
m’ont donné de bons conseils.
L’un était très optimiste et disait
sans arrêt ‹il faut y aller, ne
crains rien, vas-y›. L’autre était

nettement plus prudent. Cettemé-
thode a eu du bon… Pour le mo-
ment, personne ne nous a atta-
qués!»

Bombardé «Spielberg
suisse», le réalisateur Michael
Steiner préfère plutôt parler
mise en scène. «J’ai voulu que
le spectateur se sente comme dans
unavionqui traverseunezonede
turbulences. C’est seulement au
moment du groundingque la ca-
méra devient fixe. Sinon j’ai tou-
jours cherché à donner cette im-
pression de turbulences, même si
toutes les scènes ou presque sepas-

sent à terre, souvent dans des es-
paces fermés».

Dans le même esprit, Stei-
ner a créé pour «Grounding»
une esthétique sonore très
particulière. «Le son est tou-
joursassezagressif. Jeveuxqueles
gens sortent énervés à la fin de la
séance. On l’oublie trop souvent,
mais le son est une chose essen-
tielle dans un film, déterminante
pour la perception du spectateur.
J’ai donc beaucoup travaillé le
son pour donner une impression
de grand détraquement, et qui va
en empirant».

Pour l’acteur Gilles
Tschudi, interpréter le rôle de
Marcel Ospel a représenté un
véritable défi. «Cela a été vrai-
ment une expérience fascinante!
Normalement quand on travaille
sur un personnage, on doit le
créer en grande partie, alors que
là, c’étaitdéjàfait. Ilétaitdéjà là!
Au tout début, j’ai plutôt essayé
de le copier, mais j’ai très vite re-
marqué que cela ne fonctionnait
pas. Ilne fallait pas l’aborderpar
l’extérieur, mais par l’intérieur. Je
devais donc d’abord comprendre
qui était Marcel Ospel, ce qu’il

avait vécu». Pour réussir cette
interprétation, Tschudi a tra-
vaillé avec deux coaches. «En
épluchant la documentation,
nous avons trouvé deux phrases
clefs qu’Ospel répétait sans cesse.
L’une de ces phrases était «ce
n’est pas de ma faute» et l’autre,
«vousnecomprenez riendelama-
tière». C’est d’elles que je suis
parti pourm’approprierle person-
nage!» /VAD

Neuchâtel, Studio; La
Chaux-de-Fonds, Scala;
2h15

Chronique d’un crash annoncé
«GROUNDING» Les six derniers mois de Swissair, comme si vous y étiez. Un film suisse qui n’a pas peur d’attaquer

en piqué. Les grands en prennent pour leur grade. Rencontre avec trois personnages principaux

Doublé en français, «Grounding» mérite de se voir en version originale. PHOTO FILMCOOPI

« G E I S H A »

Prostitution sur
papier glacé

Adapté d’un best-seller
américain japonisant,
«Mémoires d’une gei-

sha» retrace l’éducation raffi-
née d’une pauvre gamine ven-
due par son père à une «okiya»
(foyer de geishas). La petite se
révèle très douée et devient à la
fin des années 1930 une réfé-
rence en la matière. Le réalisa-
teur Rob Marshall («Chicago»)
édulcore cet apprentissage de
la prostitution nippone de haut
vol en la noyant de belles ima-
ges. C’est très joli à regarder,
un peu vain et, surtout, bien
trop long!

Le spectateur a donc tout loi-
sir de rêver à ce qu’un grand ci-
néaste de la cruauté, comme
Oshima («L’empire des sens»)
ou Imamura («Histoire du Ja-
pon par une hôtesse de bar»),
aurait pu tirer d’un tel maté-
riau. Pour la petite histoire, sa-
chez que les Japonais ont eu
bien de la peine à digérer son
casting très chinois, déniant
aux stars Gong Li, Michelle
Yeoh et Zhang Ziyi (la petite
dernière) le droit d’incarner la
quintessence de la féminité to-
kyoïte… /vad

Neuchâtel, Apollo; La
Chaux-de-Fonds, Scala; 2h20

Dick et Jane ont une
belle maison. Avec du
gazon à l’extérieur, un

écran plasma, un chien et un
petit garçon à l’intérieur. Com-
ble de cette réussite, Dick fait
l’objet d’une importante pro-
motion dans la grosse compa-
gnie qui l’emploie. De quoi se
griser et renvoyer Madame à
son foyer, où la chérie aura en-
fin le temps de s’occuper de
son fiston. Mais le rêve est de
courte durée. Emportée par
un scandale financier, la boîte
coule et tout le personnel avec,
le PDG excepté qui, lui, s’est
ménagé un confortable gilet
de sauvetage... Dick (Jim Car-
rey) et Jane (Téa Leoni) dé-
gringolent les échelons de
l’échelle sociale, alors ils chan-
gent de cap: ils multiplient les
hold-up puis réussissent à repi-
quer le magot du boss véreux.

Il est d’emblée très promet-
teur, le ton moqueur de ces
«Braqueurs amateurs». On se
croit parti pour une satire mor-
dante de l’American way of
life, une mise en lambeaux du
cynisme du grand capital. L’af-
faire Enron n’est pas loin, la
dernière réplique du film nous
le dit d’ailleurs avec un clin
d’œil. Dopé par l’abattage

d’un Jim Carrey grimaçant à
souhait, le scénario tour-
billonne dans la bouffonnerie.
Le venin s’y dilue, l’émotion
n’y a jamais sa place. On
s’amuse, certes, mais le ci-
néaste Dean Parisot filme sans
recul ce train de vie qui s’érode
et finit par renouer avec les fas-
tes d’antan, autrement dit un
matérialisme triomphant. Bien
moral, le happy-end n’y change
rien. /DBO

Neuchâtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, Corso; 1h30

Rends-moi mon gazon!
«BRAQUEURS AMATEURS» Trop

bouffon pour être incorrect

Acteur, scénariste, réali-
sateur, producteur…
George Clooney multi-

plie les casquettes. Celle de
réalisateur, l’ex-pédiatre l’a
coiffée pour la première fois
en 2002 avec ce brillantissime
«Confessions d’un homme
dangereux». Proposé dans le
cadre du cycle de Passion ci-
néma qui lui est consacré, ce
premier film sardonique est
déjà une œuvre maîtresse…

Dans une chambre d’hôtel
minable, un homme dange-
reux commence donc ses con-
fessions. Son nom est Chuck
Barris et il est aux abois. Con-
cepteur adulé des reality-
shows made in USA les plus
débiles, Barris confesse une ac-
tivité complémentaire nette-
ment plus meurtrière, encore
que… Exécuteur conscien-
cieux de bien basses besognes
pour le compte de la CIA, il
aurait impunément tué sur
contrat 33 personnes en-
tre 1976 et 1980!

En confiant l’adaptation des
mémoires sulfureuses de
Chuck Barris à Charlie
Kaufman, l’un des scénaristes

les plus doués de sa généra-
tion («Dans la peau de John
Malkovich», «Adaptation»,
etc.), Clooney a vu très juste…

Très au fait du devenir spec-
taculaire de notre société (tout
est matière à spectacle, nous y
compris), Kaufman a su tirer
tous les enseignements de la
double vie de son personnage.
Du pain béni pour Clooney,
qui ne craint pas d’exploiter à
fond ce parallélisme stupéfiant
entre le dressage de laCIAet le

décervelage du reality-show té-
lévisé. En résulte un premier
film d’un culot monstrueux
dont la profondeur éthique
annonce déjà la démonstra-
tion de civisme du formidable
«Good Night, and Good
Luck». Dans le rôle de Barris,
Sam Rockwell atteint tout sim-
plement à la perfection, ce qui
ne gâche rien. /vad

La Chaux-de-Fonds, Scala;
1h53

Reality show, CIA, même combat
«CONFESSIONS D’UN HOMME DANGEREUX» Il faut
revoir le premier film de Clooney. Un chef-d’œuvre

George Clooney (à gauche) dans les «Confessions d’un
homme dangereux». PHOTO SP

Elle est pas belle, la vie?
PHOTO SONY

Décollage
réussi

Oeuvre de produc-
teur, «Grounding»
a semble-t-il réussi

son décollage sur les écrans
neuchâtelois. Le film n’est
pas parti en vrille, et c’est
heureux, car il mérite à
tout le moins de trouver
son public. Cette manière
de saisir à bras-le-corps l’un
de nos grands traumatis-
mes collectifs est en effet
suffisamment rare dans le
cinéma suisse pour ne pas
bouder son plaisir, et tant
pis pour les stéréotypes qui
planent ci et là, d’autant
plus qu’ils sont crânement
assumés!

Une VO savoureuse
AHollywood, réinterpré-

ter de son vivant et de fa-
çon aussi directe un «peo-
ple» comme le «méchant»
Ospel relèverait de l’incon-
science juridique. Un Mi-
chael Mann, cinéaste de ré-
férence du réalisateur de
«Grounding», ne s’y frotte-
rait pas… Reste le dilemme
de la «version». Pour notre
part, même si Peter-Chris-
tian Fueter s’est donné la
peine de financer un coû-
teux doublage en français,
nous lui préférons encore
la version originale qui res-
titue de façon très savou-
reuse la petite «guéguerre»
des accents propres aux
«huiles» bâloises et zuri-
choises. /vad
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Terroriste
du dimanche

L’auteur romand Da-
niel de Roulet a avoué
dans un livre paru

hier avoirmis le feu au chalet
de l’éditeur allemand Axel
Springer à Rougemont (VD)
en 1975. L’incendie n’avait
jamais été élucidé jusqu’ici.

Certains pensaient que la
Fraction armée rouge
(RAF), dont Axel Springer
était l’ennemi déclaré, était à
l’origine de l’acte. Mais au-
cune preuve n’avait été trou-
vée, même après l’arresta-
tion de la bande à Baader.

Pour l’amour d’une femme
Dans le récit autobiogra-

phique «Un dimanche à la
montagne», publié par l’édi-
teur parisien Buchet/Chas-
tel, Daniel de Roulet raconte
qu’il a commis cet acte crimi-
nel par amour pour une
femme et parce qu’il pensait
que l’entrepreneur alle-
mand était un ancien nazi.

Ayant appris en 2003 que
cela n’était pas vrai, il a voulu
reconnaître son erreur dans
un livre. Daniel de Roulet
n’a pas à craindre la justice.
Son acte est en effet prescrit.

L’éditeur explique l’inté-
rêt du texte en ces termes:
«Maintenant que la guerre
froide est finie et qu’une autre
guerre a commencé, il est grand
temps que ceux qui ont pratiqué
le terrorisme, même si ce n’était
que le dimanche, expliquent
l’étatd’espritquirègnequandon
accuse à tort qui que ce soit.»
/ats

F O N D A T I O N G I A N A D D A

Dialogue entre
deux amants

La Fondation Gianadda
de Martigny (VS) ex-
pose depuis au-

jourd’hui les œuvres de Ca-
mille Claudel et d’Auguste
Rodin. Quelque 120 pièces re-
traçant l’histoire et la passion
née de la rencontre des deux
sculpteurs sont à admirer
jusqu’au 11 juin.

Ces œuvres ont déjà été
présentées à Québec et à Dé-
troit. La Fondation Gianadda
accueille l’unique passage en
Europe de cette exposition
qui, pour la première fois, té-
moigne de la complexité des
relations entre Camille Clau-
del et Rodin, entre l’élève et
le maître, entre les deux
amants.

Une passion mutuelle
Quelque 120 sculptures ap-

portent ainsi un éclairage
nouveau sur la rencontre et la
relation des deux artistes, du
début des années 1880
jusqu’à la fin des années 1890.
Camille Claudel fait la con-
naissance d’Auguste Rodin en
1882 alors qu’elle n’a que 17
ans. A cette époque, Rodin a
41 ans et jouit déjà d’une re-
nommée considérable. Re-
connaissant le talent de la
jeune femme, il l’engage pour
l’aider dans la réalisation de
deux grandes commandes:
«Porte de l’enfer» et «Les
bourgeois de Calais».

Dès lors, la relation profes-
sionnelle et pédagogique qui
unit les deux artistes s’appro-
fondit pour devenir une pas-
sion mutuelle sans commune
mesure. Pendant dix ans, ils
créeront dans un état de sym-
biose admirable. Leurs œu-
vres, «Je suis belle», «Eternel
printemps» ou «La valse»,
parlent d’amour partagé.

La fin du siècle verra leur
passion se déteriorer. Rodin
ne rompt pas avec Rose Beu-
ret et Camille s’éloigne. Tous
deux continuent d’enrichir
leurs œuvres respectives mais
en travaillant de manière plus
indépendante. Rodin ne ces-
sera jamais de produire. En
revanche, la souffrance de Ca-
mille la conduira à l’interne-
ment psychiatrique et réduira
finalement ses mains au si-
lence. /ats

Par
S o p h i e B o u r q u i n

Acôté de l’opéra, altier,
exaltant de nobles sen-
timents, l’opérette a

une réputation de sale ga-
mine qui trempe les doigts
dans la confiture et s’endort
dans la niche du chien. Pas
de quoi à première vue faire
planer l’âme éprise d’absolu
au-dessus du vulgaire, si bien
qu’aujourd’hui encore on
joue par comparaison peu
d’opérettes. A tort, pourtant,
insiste Theo Loosli qui ne ca-
che rien de sa fascination
pour «La veuve joyeuse», une
œuvre qu’il dirigera diman-
che à Neuchâtel avant de
partir en tournée.

«Il faut habiter cette 
simplicité, chercher 

les couleurs, procéder 
avec une extrême 

délicatesse» 
«Iln’y a pas un passagequi ne

soitmerveilleusement inspiré», ré-
sume le directeur de l’Orches-
tre symphonique neuchâtelois
(OSN), qui propose l’œuvre

de Franz Lehar en coproduc-
tion avec l’Avant-Scène
Opéra. «La musique dépeint les
caractères avec un raffinement
presque impressionniste, poursuit
Theo Loosli. Elle est relative-
ment simple tout en étant d’une
grande subtilité. Çaa l’aircontra-
dictoiremais çanel’estpas: ilfaut
habitercette simplicité, chercherles
couleurs, procéder avec une ex-
trême délicatesse», explique le
chef. Il raconte que lorsque
Yehudi Menuhin a quitté le
Festival de Gstaad, il a choisi, à
la surprise générale, «La veuve
joyeuse» en guise de concert
d’adieu. En soulignant que
rien n’est plus difficile à réus-
sir qu’une opérette. Theo
Loosli, qui a travaillé une
quinzaine d’années avec le
maestro, avait préparé les
chœurs à cette occasion. Il
confie que c’est aussi en sou-
venir de cette époque qu’il a
eu envie de refaire l’œuvre de
Lehar.

Retour aux sources
«La ‘Veuve joyeuse’ est une

pièce superbe. On a tort de croire
qu’elle est superficielle, elle est au
contraire très subtile et profonde».
Une question de perspective,
ici de mise en scène: trop de
représentations «populaires»
dans le mauvais sens du terme
ont nui à la réputation de
cette «très belle histoire d’amour,
jusqu’à la fin empêchée».

Pour cette production, le
retour aux sources a été privi-
légié, musicalement – c’est la
première version de l’œuvre
qui est donnée – et scénique-
ment. «La veuve joyeuse» a été
créée à Vienne le 30 décem-
bre 1905: la version 2005, à
Berne à la même date. Et c’est
de cette première viennoise
que s’est inspirée Helke Quis-
sek, grande spécialiste alle-
mande de la mise en scène
d’opérettes. Theo Loosli dé-
crit un décor réduit à un
grand escalier mobile auquel
le jeu des lumières vient attri-
buer différentes fonctions.

«Retrouver la scénographie de dé-
part exclut les expériences». De
même, si les parties dansées
sont assumées par les chan-
teurs, c’est que Lehar l’avait
souhaité ainsi.

En route pour Milan
Pour donner voix à ces per-

sonnages tiraillés entre
l’amour et le devoir, une dis-
tribution dominée par Bri-
gitte Hool. La soprano neu-
châteloise, en pleine ascen-
sion, vient de signer un con-
trat avec la prestigieuse Scala

de Milan. Ce qui ne l’empê-
che pas d’incarner à Neuchâ-
tel «une veuve éblouissante», es-
time Theo Loosli qui ne tarit
pas d’éloges sur son ancienne
assistante. «Je suis convaincu
qu’elle devrait faire une grande
carrière, elle est très habile techni-
quement et quelle présence!»
/SAB

Neuchâtel, théâtre du
Passage, dimanche 5 mars,
à 17h. La Chaux-de-Fonds,
L’Heure bleue – théâtre, di-
manche 30 avril, à 17h

L’opérette porte beau
MUSIQUE «La veuve joyeuse» vue par Theo Loosli, directeur de l’OSN,

se présente brillante et inspirée. A entendre dimanche au Passage

Brigitte Hool incarne «une veuve éblouissante», selon Theo
Loosli. PHOTO SP

La météo du jour: un temps de chien en appellation contrôlée
Situation générale.

Vous cherchez à être de
mauvais poil, le temps of-
fre la totale en appella-
tion d’origine contrôlée.
Il s’épanche à nuages
percés et les vents souf-
flent à tombeau ouvert.
Ce petit monde a de qui
tenir, une virulente dé-
pression dont le centre
frôle le Jura.

Prévisions pour la
journée. Les nébuleux
les plus sombres se sont
accaparés le ciel et sont
pressés, emmenés par
des vents à décorner les
bœufs. Les vannes sont
grandes ouvertes et ils ar-
rosent gratis, de pluie ou
de neige dont la limite
s’élève vers 900 mètres.
Seule satisfaction, le mer-
cure affiche 5 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé et froid, accal-
mie dimanche.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle neige 2O

Berne très nuageux 00

Genève peu nuageux 30

Locarno peu nuageux 30

Sion très nuageux 00

Zurich très nuageux -10

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne beau 120

Londres très nuageux 5O

Madrid beau 100

Moscou neige -100

Paris très nuageux 30

Rome peu nuageux 120

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin beau 80

Miami beau 190

Sydney peu nuageux 230

Le Caire beau 130

Tokyo très nuageux 90

Theo Loosli.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Daniel de Roulet.
PHOTO KEYSTONE
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Pour l’UDC, la situation
est limpide. L’assurance
invalidité (AI) s’endette

lourdement parce qu’elle ac-
corde trop de rentes et qu’il y
a trop d’abus. Le parti votera
la 5e révision mais, convaincu
qu’elle est insuffisante, il en
propose déjà une 6e (réduc-
tion des rentes pour enfants
de parents invalides, frein à
l’exportation des rentes).
Comme préalable à tout fi-
nancement supplémentaire.

Hier également, l’Union
syndicale suisse (USS) s’en est
prise aux effets attendus de la
5e révision. Celle-ci donne la
priorité au maintien au travail
et à la réinsertion, avant l’oc-
troi d’une rente. D’accord, dit
l’USS, mais ces efforts seront
inutiles si les employeurs ne
jouent pas le jeu. Il faut donc
des mesures fortes pour qu’ils
engagent des personnes han-
dicapées.

Détection et réinsertion
Il faut dire que la situation

se prête aux conflits. L’AI dé-
pense aujourd’hui 1,5 milliard
de plus qu’elle n’en reçoit.
Malgré plusieurs renfloue-
ments, sa dette s’établit à 8 mil-
liards. Même si le nombre de
nouvelles rentes baisse depuis
deux ans, le total des bénéfi-
ciaires augmente: 257.000 per-
sonnes, soit environ 4% de la
population suisse. Une révi-
sion est donc nécessaire.

L’objectif assigné à cette 5e
révision est une nouvelle ap-
proche, dont les effets con-
crets se situent dans le moyen
et le long terme. Il s’agit

d’abord de détecter rapide-
ment les gens en incapacité de
travail, pour que des solutions
leur soient trouvées. On ne
veut plus qu’ils passent d’une
assurance à l’autre et que, en
fin de parcours, il n’y ait plus
que l’AI.

Cette démarche s’accompa-
gne d’un renforcement de la
réinsertion professionnelle,
notamment pour les tra-
vailleurs peu qualifiés et les
malades psychiques. Ces deux
types de mesures toucheraient
environ 15.000 personnes, exi-
geant 250 collaborateurs sup-
plémentaires dans les offices

AI, pour un budget addition-
nel de 40 millions de francs.

Ce noyau de la révision n’est
pas contesté. Mais la gauche
regrette qu’on ait renvoyé à
plus tard la discussion du ca-
dre financier de ce projet
(augmentation des cotisations
AI et/ou hausse de la TVA).
Pour la droite, il n’est pas ques-
tion de discuter de moyens
supplémentaires tant que les
éléments essentiels de la ré-
forme n’ont pas été adoptés.

Hier, l’USS a dénoncé le fait
que l’obligation de collaborer
ne soit imposé qu’aux assurés.
Les employeurs, eux, bénéfi-

cieront des allocations d’initia-
tion au travail de ceux qu’ils
engageront. Mais sans aucune
obligation. Pour l’USS et la
gauche, un quota d’embauche
de 1% doit être imposé aux en-
treprises de plus de 100 em-
ployés (4% pour la Confédéra-
tion).

Critique de l’OCDE
Se basant sur différents élé-

ments d’enquête, l’USS estime
que les employeurs – selon
leurs propres dires – pour-
raient engager jusqu’à 8%
d’assurés, alors que la
moyenne actuelle n’est que de

0,8%. Les efforts de requalifi-
cation ne serviront à rien si les
employeurs n’y donnent pas
suite, note l’USS, qui rappelle
qu’en moyenne, les personnes
invalides sont qualifiées.

Enfin, l’USS rappelle que
l’Organisation de coopération
et de développement écono-
mique (OCDE) a analysé le
projet suisse de 5e révision de
l’AI. Avec le reproche de ne
pas «associer étroitement les em-
ployeurs à la prévention de l’inva-
lidité et à son financement, comme
le font l’Allemagne, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas ou la Suède».
/FNU

La guerre de l’AI fait rage
SOCIAL La cinquième révision de l’assurance invalidité, qui sera débattue le 20 mars au Conseil national,
s’annonce conflictuelle. L’Union syndicale suisse et l’Union démocratique du centre ont donné le ton hier

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

Le spectre du plombier
polonais continue de
hanter les esprits, mais

le professeur genevois Yves
Flückiger ne croit toujours
pas à un afflux massif d’immi-
grants est-européens attirés
par l’eldorado helvétique.

Dans un expertise effectuée
sur mandat de l’Office fédéral
des migrations, il conclut que
l’élargissement de la libre cir-
culation des personnes aux
dix nouveaux membres de
l’Union européenne (UE)
aura un impact modeste sur le
marché suisse de l’emploi.

Selon ce document, qui a
été publié hier, le nombre des
ressortissants des nouveaux
pays membres de l’UE devrait
se chiffrer à quelque 52.000 en

2010, ce qui représente une
augmentation de 34.000 per-
sonnes par rapport à 2003. Par
la suite, le rythme d’arrivée des
immigrants devrait sensible-
ment ralentir en raison notam-
ment du vieillissement démo-
graphique qui touche tous les
pays européens.

Cas allemand
Le travail du professeur

Flückiger repose sur l’extra-
polation des résultats obtenus
pour l’Allemagne par une au-
tre équipe de chercheurs.
Cela revient à exclure Chypre
et Malte de l’analyse, mais
comme il n’y a qu’une cen-
taine de ressortissants de ces
deux pays qui résident en
Suisse actuellement, ces cas
sont considérés comme négli-
geables. Fin 2003, la popula-
tion originaire des huit autre

nouveaux membres de l’UE
résidant en Suisse se montait
à 18.222 personnes.

En comptant les personnes
susceptibles de venir en
Suisse par le biais du regrou-
pement familial, les cher-
cheurs genevois s’attendent
pour 2011 à 19.000 personnes
supplémentaires séjournant
en Suisse avec un permis de
longue durée et 15.000 per-
sonnes détentrices d’un per-
mis de courte durée. Selon
l’étude, le système de contin-
gentement prévu par la Con-
fédération est adéquat, car il
restreint le nombre des sé-
jours durables.

Caractéristiques de ces
nouveaux immigrants: ils ont
généralement moins de 30
ans. Ce sont principalement
des femmes et ils ont un haut
niveau de formation. Il est

probable qu’ils se dirigeront
vers les secteurs de l’hôtelle-
rie et de la restauration, du
commerce de gros et de dé-
tail, de la santé, de l’enseigne-

ment et des services aux en-
treprises. S’agissant de l’effet
sur le niveau des salaires en
Suisse, les chercheurs gene-
vois admettent un faible im-

pact négatif, mais ils le nuan-
cent de la façon suivante: «Le
taux de chômage cantonal tend à
avoirun effet plus dépréciatifsur
les salaires que la présence de tra-
vailleurs étrangers». Ils comp-
tent par ailleurs sur les mesu-
res d’accompagnement mises
en œuvre à l’échelle canto-
nale pour détecter d’éven-
tuelles situations de sous-en-
chère salariale.

Impact sur l’AVS
Quant à l’impact sur l’AVS,

il sera positif jusqu’en 2035 en
tout cas, puisque la hausse des
cotisations sera nettement su-
périeure à celle des prestations
pendant les 30 années à venir.
Le faible nombre de ces nou-
veaux immigrants ne suffira ce-
pendant pas à inverser la ten-
dance à la détérioration des
comptes de l’AVS. /CIM

Pas d’invasion des travailleurs de l’Est
IMMIGRATION L’extension de la libre circulation des personnes aux dix nouveaux membres de l’Union européenne
devrait avoir un impact modéré sur le marché du travail helvétique. Une étude de l’Université de Genève fait le point

Les nouveaux migrants devraient se diriger en priorité vers
le secteur de la restauration. PHOTO KEYSTONE

Christine Goll (à droite), présidente du Syndicat des services publics, et Colette Nova, secrétaire dirigeante de l’Union
syndicale suisse, demandent aux entreprises de jouer le jeu en engageant des personnes handicapées. PHOTO KEYSTONE

Collaboration
renforcée
à l’étude

Endébutde semaine, la
Confédération et les
cantons ont discuté

d’une collaboration renfor-
cée entre les différentes ins-
titutions sociales. Objectif
de ce projet baptisé «Ma-
mac»: éviter l’«effet tourni-
quet» qui trimbale d’un bu-
reau à l’autre des gens en in-
capacité de travail, jusqu’au
moment où toute réinser-
tion est devenue impossible.

Concrètement, un bu-
reau est désigné pour faire,
le plus tôt possible, une éva-
luation (notamment médi-
cale) des cas dont la situa-
tion n’est pas évidente. De
là, ils sont dirigés clairement
vers une institution: assu-
rance chômage, assurance
invalidité, aide sociale.
Celle-ci les prend alors obli-
gatoirement en charge, ré-
insertion comprise.

Jusqu’à fin mars
Les cantons ont jusqu’à

finmars pour annoncer leur
participation au projet, en-
cadré par la Confédération.
Au service de l’Action so-
ciale de Neuchâtel, on y est
favorable, sans toutefois se
faire trop d’illusions sur la
réinsertion réelle. L’Etat ou
les assurances peuvent enca-
drer, voire financer des réin-
sertions, mais cela ne crée
pas des emplois pour au-
tant. /FNU
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G R I P P E A V I A I R E

La Suisse
ne suit pas

l’Europe

Les experts vétérinaires
de l’UE ont recom-
mandé hier d’enfermer

les chats et de garder les
chiens en laisse dans les zones
touchées par le virus H5N1 de
la grippe aviaire. La Suisse
n’entend pas pour l’heure
conseiller une telle mesure.

Dans une déclaration pu-
bliée par la Commission euro-
péenne, les experts vétérinaires
estiment que dans les zones où
le H5N1 a été confirmé sur des
oiseaux sauvages, «les contacts
entre des carnivores domestiques,
particulièrement les chats, et les oi-
seauxsauvagesdevraientêtreempê-
chés».

Par précaution, les chats de-
vraient rester à l’intérieur et les
chiens tenus en laisse et gardés
sous la responsabilité du pro-
priétaire.

«Disproportionné en Suisse»
En Suisse, l’Office vétéri-

naire fédéral (OVF) ne prévoit
pas de publier de recomman-
dation similaire. La mesure se-
rait disproportionnée à l’heure
actuelle par rapport aux ris-
ques, a souligné sa porte-parole
Cathy Maret. L’OVF pourrait
modifier sa politique si des cen-
taines d’oiseaux morts étaient
découverts dans un même en-
droit, a-t-elle précisé.

Une nouvelle zone de sur-
veillance a été mise en place
dans les deux Appenzells, au
lendemain de la découverte
d’un cygne porteur du H5 sur
les rives du lac de Constance.
Cette mesure couvre désormais
toute la rive suisse du lac, sur
une distance de 10 kilomètres à
l’intérieur des terres.

Malgré ces précautions, l’in-
quiétude est vive parmi la po-
pulation. En témoigne le nom-
bre d’appels – près de 600 par
jour – reçus depuis lundi par
les lignes d’urgence de la Con-
fédération. /ats

Les jeunes suisses
n’échappent pas à la
«malbouffe». Ils man-

gent moins de légumes et de
fruits et aiment un peu trop
les «fast-foods», selon la der-
nière enquête sur la santé de
l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Les aînés ont une
alimentation plus saine. Glo-
balement, les habitudes des
Suisses ont fortement changé
en dix ans: ils consomment
moins de viande, mais davan-
tage de poisson.

La dernière enquête de
l’OFS publiée hier montre
l’évolution des habitudes ali-
mentaires entre 1992 et 2002.
Il apparaît que la consomma-
tion de viande – en particu-
lier de viande rouge – a dimi-
nué en Suisse durant cette dé-
cennie. Si les personnes âgées
consomment davantage de sa-
lade, de légumes et de fruits
qu’il y a dix ans, les 15-24 ans
en mangent moins qu’avant.
Ils consomment en revanche
toujours autant de viande.

Le lait délaissé
Si pratiquement toute la

population consomme cha-
que jour des produits laitiers,
la consommation de lait, par
contre, ne cesse de baisser. Et
ce phénomène est particuliè-
rement net chez les jeunes.
La population absorbe par
contre assez de liquides. Seu-
lement 4% des personnes in-
terrogées consomment moins
d’un litre par jour, quantité
minimale recommandée.
Avec l’âge, la tendance à
moins boire augmente toute-
fois.

Le succès des «fast-foods» a

changé la donne ces derniè-
res années. Ces formes de res-
tauration rapide sont particu-
lièrement prisées chez les céli-
bataires et les jeunes: 54% des
15 à 24 ans y recourent au
moins une fois par semaine.
Corollaire, ils mangent moins
de fruits et légumes. A noter
que les Romands et les Suisses
italiens sont plus enclins à
manger régulièrement dans
des chaînes de restauration
rapide que les Suisses aléma-
niques.

Trop peu conscients
du problème

Pour l’OFS, cette évolution
est liée à celle des conditions
de vie. Les structures familia-
les ont changé, les trajets pour
se rendre au travail sont plus
longs et les pauses de midi
plus courtes qu’avant. A signa-
ler que les femmes sont moins
adeptes de ce type de consom-
mation sur le pouce que les
hommes.

Les Suisses restent encore
trop peu conscients de l’im-
portance de se nourrir saine-
ment. Environ un tiers de la
population déclare ne pas
faire attention à son alimenta-
tion, une proportion qui n’a
pratiquement pas changé en
dix ans. Parmi les obstacles à
une alimentation saine, les
gens invoquent notamment
des coûts élevés ou un man-
que de temps pour préparer
les repas.

L’enquête suisse sur la santé
est prévue tous les cinq ans.
Celle présentée hier est la troi-
sième du genre et a été réali-
sée en 2002 auprès de 19.700
personnes. /ap

Malbouffe plébiscitée
SANTÉ En dix ans, les habitudes alimentaires des Suisses ont profondément changé.

Les jeunes préfèrent les fast-foods. Les aînés mangent plus sainement. Le poisson a la cote

EN BREFZ
CHIEN DANGEREUX � Pro-
priétaire débouté. Le Tribunal
cantonal (TC) valaisan a dé-
bouté le propriétaire d’un ber-
ger belge déclaré dangereux.
L’animal avait mordu un en-
fant en été 2004 et son pro-
priétaire contestait le port obli-
gatoire de la muselière impo-
sée par le vétérinaire cantonal.
Dans son verdict, le TC con-
firme non seulement l’obliga-
tion du port de la muselière,
mais aussi la tenue en laisse de
l’animal hors de la sphère pri-
vée. Il a ainsi débouté le maître
du chien qui avait déjà recouru
auprès du Conseil d’Etat con-
tre la décision du vétérinaire
cantonal. /ats

MÈRE INFANTICIDE � Assis-
tance judiciaire accordée. La
mère infanticide qui avait noyé
un de ses enfants et tenté de
tuer les trois autres le 20 sep-
tembre 2002 à Chamoson (VS)
devrait pouvoir obtenir l’assis-
tance judiciaire. Le Tribunal
fédéral (TF) a annulé un veto
de la justice valaisanne. Après
sa condamnation à 18 ans de
réclusion, son avocat avait dé-
posé une requête d’assistance
judiciaire refusée par le Tribu-
nal cantonal valaisan. La ma-
gistrate avait estimé, en novem-
bre 2005, qu’il n’était pas éta-
bli que la mère infanticide ne
disposait d’aucune ressource.
En dernière instance, le TF a
annulé cette décision. /ats

VAUD � Un chauffard sévit.
Un policier a été légèrement
blessé hier dans une course-
poursuite à Morges, dans le
canton de Vaud. L’agent a
été touché alors qu’il tentait
d’intercepter un automobi-
liste qui cherchat à échapper
à un contrôle. Le chauffard a
foncé à deux reprises sur des
agents de la police munici-
pale de Morges. Il avait sta-
tionné son véhicule sur une
place réservée aux handica-
pés. Rejoint par une femme,
il a démarré à vive allure au
lieu d’obtempérer aux in-
jonctions d’un agent qui vou-
lait établir un procès-verbal.
/ats

TERRORISME � Enquête
bouclée. Le juge d’instruc-
tion fédéral Paul Perraudin a
bouclé son enquête sur les
soutiens présumés en Suisse
du réseau al-Qaïda. Huit des
dix suspects ont été blanchis
des accusations de terro-
risme. Les deux derniers de-
vraient comparaître à Bellin-
zone pour soutien à une or-
ganisation criminelle. De ma-
nière générale, les dix hom-
mes, de nationalité yéménite,
sont soupçonnés d’avoir mis
en place un réseau de pas-
seurs qui a permis à des Yé-
ménites de demander l’asile
en Suisse sous un faux nom
et une fausse nationalité so-
malienne. /ats

Seul un dixième du papier
de toilette, du papier de
ménage et des mouchoirs

en papier est du papier recyclé.
Or cette proportion est beau-
coup trop faible. C’est ce qu’af-
firme le WWF dans une étude
publiée et présentée hier à Zu-
rich. Ce sont des forêts entières
qui sont ainsi rasées et qui fi-
nissent dans les toilettes et les
sacs-poubelle, selon l’organisa-
tion écologiste.

L’offre de papier de toilette
recyclé dans les magasins suis-
ses est quasiment insignifiante,
selon le WWF. Une enquête
menée après des grands distri-
buteurs suisses a montré que
seul un dixième du papier de
toilettes est fait de fibres recy-
clées. Pour tout le reste, ce sont
des fibres neuves qui sont utili-
sées, ce qui signifie des quanti-
tés gigantesques de cellulose et
donc de bois.

Près de 5000 arbres par jour
Pour la seule consommation

suisse, il faut, selon le WWF,
près de 5000 arbres par jour, ce
qui correspond à une surface
de quelque 16 hectares ou en-

core l’équivalent d’une ving-
taine de terrains de football.

«Des forêts entières sont coupées
simplement pour finir dans les toi-
lettes oudans les sacs à ordures», a
déclaré Jim Leape, directeur
général du WWF Internatio-
nal.

En 2004, en Suisse, ce sont
près de 156.000 tonnes de pa-
pier de toilette qui ont été uti-
lisées – soit près de 430 tonnes
par jour – 16,6% de plus qu’en

2000. Chaque habitant utilise
chaque semaine près d’un rou-
leau de papier de toilette. La
Suisse est le quatrième plus
grand consommateur par habi-
tant de papiers sanitaires et do-
mestiques du monde en 2004,
chaque Suisse en a utilisé quel-
que 21 kilogrammes.

Le bois qui sert à la fabrica-
tion du papier de toilette pro-
vient le plus souvent d’Améri-
que latine, d’Asie ou de Russie,

c’est-à-dire de régions où les
coupes sauvages de forêts sont
légion.

Choisir le recyclé
Le choix le plus large de pa-

pier hygiénique provenant de
bois coupés dans le respect des
forêts est offert par Migros, se-
lon le WWF, distributeur qui a
passé récemment aux fibres re-
cyclées ou disposant du label
FSC. On trouve légalement
des articles avec fibres recy-
clées chez Coop. Tous les au-
tres grands distributeurs inter-
rogés ont admis ne pas dispo-
ser de produits avec fibres re-
cyclées.

Changer d’attitude
Le WWF recommande dès

lors à tous les consommateurs
de choisir des papiers de toi-
lette, de ménage ou des mou-
choirs en papier en fibres recy-
clées. «Laforêtestauboutdurou-
leau. Il y a urgenceà changerd’at-
titude, aussi bien de la part des
consommateurs que des distribu-
teurs», a déclaré le directeur du
WWF suisse, Hans-Peter
Fricker. /ap

Des forêts sacrifiées dans les WC
GASPILLAGE Le WWF déplore la proportion insuffisante de papier recyclé
dans la fabrication de papier sanitaire. Cri d’alarme lancé par les écologistes

Une surface de forêt équivalente à 16 terrains de football est
transformée chaque jour en papier hygiénique.PHOTO MARCHON

Plus de la moitié des jeunes Suisses (15 à 24 ans) se rendent au moins une fois par
semaine dans un fast-food. PHOTO KEYSTONE
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L’Inde et les Etats-Unis
ont scellé hier un ac-
cord «historique» de

coopération nucléaire civile à
l’occasion de la première visite
de George Bush dans ce pays.
Mais le Congrès américain
doit encore donner son aval.
Le président américain et le
premier ministre indien Man-
mohan Singh ont annoncé
avoir trouvé une entente pour
la mise en œuvre d’un accord

de principe sur la coopération
nucléaire civile conclu en
juillet à Washington.

Cet accord est unique en son
genre, puisque l’Inde, qui a
procédé à son premier essai en
1974 et s’est déclarée puissance
nucléaire en 1998, n’a jamais si-
gné le Traité de non proliféra-
tion nucléaire (TNP).

S’il est accepté par le Con-
grès américain, il permettra à
l’Inde de sortir d’un isolement

nucléaire vieux de trois décen-
nies et d’obtenir du combusti-
ble et des réacteurs à des fins ci-
viles des Etats-Unis, voire d’au-
tres pays. En juillet, George
Bush s’était engagé à convain-
cre le Congrès de lever les sanc-
tions pour reprendre une coo-
pération nucléaire civile avec
l’Inde. En contrepartie, l’Inde
s’était engagée à dissocier ses
programmes nucléaires civils et
militaires et à laisser l’Agence

internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) contrôler ses ins-
tallations civiles. Le fait de
n’avoir pas ratifié le TNP em-
pêche l’Inde de coopérer avec
le Groupe des fournisseurs nu-
cléaires (NSG).

Une loi américaine interdit
l’exportation de technologies
pouvant aider le programme
nucléaire d’un pays n’ayant pas
ratifié le TNP. Selon un respon-
sable américain, l’accord pré-

voit de placer 14 des 22 réac-
teurs indiens sous contrôle in-
ternational. Mais ses détracteurs
craignent qu’il ne serve demau-
vais exemple à l’Iran ou la Co-
rée du Nord qui eux ont ratifié
le TNP. Le Pakistan adéjà fait sa-
voir qu’il attendait de Washing-
ton une coopération similaire.

La Chine a demandé que
cette coopération soit con-
forme aux règles internationa-
les. Le développement de
l’énergie nucléaire civile est
crucial pour l’Inde qui importe
70% de ses besoins en pétrole
alors que ses besoins énergéti-
ques augmentent parallèle-
ment à sa forte croissance.

Un nouveau cap
Les analystes estiment que

cet accord doit aussi permettre
à l’Inde de franchir un nou-
veau cap vers une reconnais-
sance en tant que puissance
mondiale responsable.

George Bush ad’ailleurs sou-
ligné que l’Inde était devenue
un «partenaire» des Etats-Unis.
Lors de cette visite, desmesures
ont été prises pour renforcer
investissements et échanges,

liens militaires, coopération
énergétique et spatiale, agri-
cole et sanitaire. L’année der-
nière, les exportations améri-
caines en Inde ont augmenté
de plus de 30% et celles de
l’Inde aux Etats-Unis de 20%,
avec des échanges estimés à 27
milliards de dollars.

Grandes manifestations
D’une même voix, George

Bush et Singh ont également
appelé à la libération de l’op-
posante birmane Aung San
Suu Kyi et à la restauration de
la démocratie au Népal.
George Bush a confirmé sa vi-
site samedi au Pakistan.

Des dizaines de milliers d’In-
diens, communistes et musul-
mans, ont manifesté hier en
différentes villes d’Inde pour
protester contre la visite du pré-
sident américain.

Au Cachemire indien, la ma-
nifestation de 4000 personnes a
dégénéré en jets de pierres
lorsque des chiites ont tenté de
marcher vers un bâtiment de
l’ONU. Ailleurs, les défilés se
sont passés sans incident. /ats-
afp-reuters

Quand l’atome rapproche
NEW DELHI L’Inde et les Etats-Unis ont signé hier un important accord de collaboration en matière de nucléaire civil.

En contrepartie, l’Inde s’engage à accepter les inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique

A New Delhi, comme dans de nombreuses autres villes indiennes, une grande manifestation a eu lieu pour dénoncer la
présence du président américain dans le pays et l’accord signé en matière d’énergie nucléaire. PHOTO KEYSTONE

Ala veille de l’arrivée
du président des
Etats-Unis au Pakis-

tan, un kamikaze au volant
d’une voiture s’est jeté déli-
bérément sur le véhicule
d’un diplomate américain
hier à Karachi. L’attentat a
fait quatre morts, dont le di-
plomate et son chauffeur,
ainsi que 52 blessés. Cet at-
tentat-suicide, qui n’avait tou-

jours pas été revendiqué, a eu
lieu à proximité du consulat
des Etats-Unis et d’un grand
hôtel de Karachi. Ce n’est pas
la première fois que le consu-
lat américain de Karachi a été
la cible d’attentats dans cette
ville immense, la principale
du pays, qui est un bastion is-
lamiste. Le plus meurtrier, en
juin 2002, avait fait 14 morts,
tous des Pakistanais. /ap

Attentat à Karachi

Une commission d’en-
quête parlementaire
italienne a conclu dans

un rapport que l’Union sovié-
tique, «au-delà de tout doute rai-
sonnable», était derrière la ten-
tative d’assassinat du pape
Jean Paul II le 13 mai 1981 à
Rome, selon la version prélimi-
naire du document que l’Asso-
ciated Press a pu se procurer
hier.

Peu de doutes
La commission «estime, au-

delà de toutdoute raisonnable, que
les dirigeants de l’Union soviétique
ont pris l’initiative d’éliminer le
pape Karol Wojtyla», en raison
de son soutien au syndicat Soli-
darité dans sa Pologne natale.

Moscou s’alarmait de cet ap-
pui car la Pologne constituait
alors «la principale base militaire
du Pacte de Varsovie». Le rap-
port, s’il est définitivement
adopté, n’aura pas de consé-
quences au plan juridique, les
procédures judiciaires étant
closes depuis longtemps. Selon
la commission, une photogra-

phie montre qu’un Bulgare,
Sergei Antonov, acquitté par la
suite des soupçons d’implica-
tion dans l’attentat, se trouvait
place Saint-Pierre à Rome
quand le Turc Mehmet Ali
Agça a tiré sur le pape. La piste
des services de renseignements
bulgares, travaillant en collabo-
ration avec les services soviéti-
ques, a été évoquée à plusieurs
reprises, sans pouvoir être con-
firmée par la justice italienne.

Indices concordants
La commission indique

s’être appuyée sur les éléments
rassemblés lors des différents
procès en Italie ainsi que sur
des informations du juge anti-
terroriste français Jean-Louis
Bruguière.

Un porte-parole des services
de renseignements étrangers
russes (SVR), cité par l’agence
de presse Interfax, Boris Labu-
sov, a démenti «toutes les asser-
tions de toutes sortes sur toute
participation à l’attentat contre
la vie du pape par les services
spéciaux soviétiques». En 1991,

Mikhaïl Gorbatchev, alors pré-
sident de l’URSS, avait dé-
menti toute complicité du
KGB. Le rapport italien met
en cause les services de rensei-
gnements militaires soviéti-
ques, non le KGB.

19 ans de prison
Mehmet Ali Agça a purgé

une peine de 19 ans de prison
en Italie pour avoir tiré sur le
pape. Extradé en juin 2000, il a
passé aussi cinq ans et demi
derrière les barreaux en Tur-
quie pour le meurtre d’un
journaliste turc, un crime pour
lequel il avait été condamné à
dix ans de détention.

Emprisonné à nouveau
Il avait été libéré le 12 jan-

vier dernier mais la cour de
cassation turque a ordonné
une semaine plus tard sa réin-
carcération, estimant qu’il de-
vait continuer à purger la
peine dont il avait écopé pour
le meurtre du journaliste turc
en 1979. Mehmet Ali Agça est
libérable en 2010. /ap

L’Union soviétique en accusation
ROME Selon une commission d’enquête parlementaire italienne, ce sont bien les services spéciaux
soviétiques qui ont été les instigateurs de l’attentat contre le pape Jean Paul II. Moscou a démenti

Jean Paul II est devenu une cible pour les dirigeants sovié-
tiques en raison de son soutien à Solidarité. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ABIDJAN � Extradition autori-
sée. La justice ivoirienne a au-
torisé hier l’extradition du
principal suspect dans l’affaire
du «Gang de Bagneux», a an-
noncé le porte-parole du mi-
nistère ivoirien de la justice,
Youssouf Yéo. Pour l’instant,
Youssouf Fofana a été ramené
menotté dans sa cellule à la
Maison d’arrêt et de correc-
tion d’Abidjan, a indiqué un
diplomate français. Le minis-
tre français des Affaires étran-
gères Philippe Douste-Blazy a
salué la décision des autorités
ivoiriennes d’extrader Yous-
souf Fofana. /ap

NUCLÉAIRE � L’Iran accuse
les Etats-Unis. L’Iran a accusé
hier les Etats-Unis de saboter
la proposition russe de com-
promis sur le dossier nu-
cléaire. Une nouvelle réunion
de la dernière chance est pré-
vue aujourd’hui à Vienne en-
tre les négociateurs iraniens et
la troïka européenne. Au len-
demain de la rencontre russo-
iranienne à Moscou qui n’a
pas apporté de résultats tangi-
bles, le négociateur iranien sur
le nucléaire en a rejeté la res-
ponsabilité sur les Etats- Unis.
Ceux-ci soupçonnent Téhéran
de vouloir se doter de l’arme
atomique sous couvert de son
programme nucléaire civil.
/ats-afp-reuters
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Horlogerie:
cinq fois
mieux

Le résultat opération-
nel du département
horloger de LVMH

(Zenith, Tag Heuer, Vuitton
et Dior) a été multiplié par
cinq: il a atteint 38 millions
d’euros l’an passé, contre
sept en 2004, selon les résul-
tats publiés hier par le géant
du luxe. Un résultat dû «au
succès des lignes icones et à une
forte innovation».

Pour l’ensemble du
groupe, le résultat opération-
nel s’est affiché à 2,7 mil-
liards d’euros, en hausse de
16%. Les ventes ont quant à
elles progressé de 12%, à
12,4 milliards d’euros. En
horlogerie seulement, elles
ont atteint 572 millions d’eu-
ros (+16%), un chiffre qui
avait déjà été publié à fin jan-
vier. Tous les secteurs (le plus
important étant la mode,
suivi des boissons) ont contri-
bué à ces résultats.

Dividende augmenté
LVMH constate qu’au dé-

but de cette année, «le groupe
continue d’entregistrer une crois-
sance à deux chiffres de ses ven-
tes». Il s’est fixé comme ob-
jectif«une augmentation très si-
gnificative de ses résultats pour
2006». Réunis en assemblée
en mai prochain, les action-
naires se verront proposer
une hausse de leur dividende
de 21%. /frk

�
SMI

7926.2

-0.67%

�
Dow Jones

11025.5

-0.25%

�
Euro/CHF

1.5631

-0.10%

�
Dollar/CHF

1.2979

-1.17%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Optic-Optical +16.2% 
Afipa BJ +10.4% 
Arpida AG +9.3% 
Basilea Pharma +8.3% 
Interroll Hold. N +5.8% 
4M Technologies N +4.2% 

Plus fortes baisses 
CI COM AG -8.5% 
Agefi Groupe N -7.3% 
Harwanne P -5.8% 
ADV Digital N -5.8% 
Actelion N -5.4% 
Swissquote N -4.3% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.28 2.24
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.63 4.54
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.56 3.51
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.22 4.16
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.66 1.61

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

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

2/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7926.22 7980.36 8048.17 5820.02
Swiss Performance Index 6050.42 6075.75 6112.91 4408.73
Dow Jones (New York) 11025.51 11053.53 11159.18 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2311.11 2314.64 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3763.73 3806.03 3840.56 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5783.49 5866.61 5916.80 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5833.00 5844.10 5875.90 4773.70
CAC 40 (Paris) 5009.09 5057.61 5085.20 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 15909.76 15964.46 16777.37 10770.58

SMI 2/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.95 16.10 16.65 7.04 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.50 73.25 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 82.85 84.05 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.05 81.80 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.05 20.30 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.20 73.80 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 956.50 941.00 965.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.80 105.60 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.30 116.40 119.30 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.55 37.40 55.30 36.35 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 86.00 85.50 86.40 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 381.25 385.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 297.50 293.75 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.30 71.55 72.50 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 59.30 57.45 60.35 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 195.50 196.70 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 935.50 950.00 1105.00 719.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220.00 1213.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.60 43.15 44.00 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 215.30 213.00 217.30 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 243.90 247.00 252.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 89.90 93.90 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 394.50 395.50 460.25 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 185.30 185.20 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.40 144.70 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.60 141.70 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 307.00 313.25 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 108.10 114.30 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.85 25.90 26.50 16.10
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.00 56.90 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 122.00 121.00 126.00 56.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 89.40 89.40 101.00 57.02
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 533.00 535.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.00 132.10 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1198.00 1206.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 545.00 534.00 567.00 322.56
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1390.00 1365.00 1418.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 298.50 295.00 302.00 176.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 55.25 53.95 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.60 14.90 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.20 11.20 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 65.00 65.00 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.25 61.75 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 390.75 394.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 505.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 96.05 100.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 346.50 346.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 304.50 307.50 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 282.00 278.00 290.75 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.14 2.13 2.95 1.85

2/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.05 73.67 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.90 29.55 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.61 72.05 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.78 54.12 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.28 28.09 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.07 38.12 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 72.80 72.95 74.87 54.26
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.34 74.39 74.94 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.01 57.24 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.11 46.53 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.91 42.31 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.56 29.27 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.04 40.61 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.85 60.34 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.66 7.95 12.73 7.57
General Electric . . . . . . . . 32.85 32.76 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 19.54 19.90 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.08 14.52 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 34.19 34.05 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 79.94 79.90 93.73 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.49 20.80 28.84 19.95
Johnson & Johnson . . . . . 57.69 57.66 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.94 34.93 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.97 27.14 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.28 59.25 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.06 26.26 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.55 60.11 62.08 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.36 17.41 19.00 16.11

2/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.29 24.62 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.76 13.90 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.89 6.96 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.29 42.90 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.70 11.56 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.36 138.34 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.55 30.05 29.57 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.33 34.20 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 40.98 41.50 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.34 47.38 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 96.15 96.80 97.65 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 93.14 94.33 94.89 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.65 13.50 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.80 93.64 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.30 27.30 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.13 18.20 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.55 32.06 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.98 31.33 31.84 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.72 8.72 9.19 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.05 75.00 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.85 14.06 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.35 76.55 80.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.76 44.70 45.27 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.87 15.70 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.14 27.39 28.36 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.30 11.30 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.64 26.00 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.40 56.10 57.50 49.80
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 71.10 72.15 79.30 58.40
Schneider Electric . . . . . . 88.50 88.20 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.97 77.80 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 118.00 119.90 121.30 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.13 13.22 14.17 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.90 212.70 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.20 58.90 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.56 25.85 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 112.00 111.75 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.25 83.10
Cont. Eq. Europe 147.95 146.65
Cont. Eq. N-Am. 219.55 217.70
Cont. Eq. Tiger 69.70 69.55
Count. Eq. Austria 210.05 210.35
Count. Eq. Euroland 131.75 130.75
Count. Eq. GB 198.95 197.15
Count. Eq. Japan 8364.00 8374.00
Switzerland 325.70 322.45
Sm&M. Caps Eur. 146.02 144.73
Sm&M. Caps NAm. 151.73 149.77
Sm&M. Caps Jap. 21490.00 21666.00
Sm&M. Caps Sw. 319.50 317.85
Eq. Value Switzer. 150.15 148.70
Sector Communic. 175.39 173.81
Sector Energy 681.13 671.95
Sector Finance 545.51 543.75
Sect. Health Care 469.61 468.73
Sector Leisure 291.61 290.51
Sector Technology 171.57 169.15
Equity Intl 172.80 171.80
Emerging Markets 182.65 180.60
Gold 844.30 838.15
Life Cycle 2015 117.40 117.20
Life Cycle 2020 123.15 122.85
Life Cycle 2025 127.90 127.50

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.65 105.65
Bond Corp EUR 105.50 105.50
Bond Corp USD 101.50 101.55
Bond Conver. Intl 117.05 116.60
Bond Sfr 94.10 94.15
Bond Intl 98.35 98.35
Med-Ter Bd CHF B 105.69 105.69
Med-Ter Bd EUR B 110.44 110.47
Med-Ter Bd USD B 113.90 113.90
Bond Inv. AUD B 134.75 134.61
Bond Inv. CAD B 138.58 138.80
Bond Inv. CHF B 112.79 112.80
Bond Inv. EUR B 71.86 71.95
Bond Inv. GBP B 74.03 73.93
Bond Inv. JPY B 11549.00 11560.00
Bond Inv. USD B 118.23 118.33
Bond Inv. Intl B 111.89 111.99
Bd Opp. EUR 102.90 102.90
Bd Opp. H CHF 98.60 98.55
MM Fund AUD 175.84 175.82
MM Fund CAD 170.48 170.46
MM Fund CHF 142.21 142.21
MM Fund EUR 95.22 95.21
MM Fund GBP 113.47 113.46
MM Fund USD 174.69 174.67
Ifca 335.25 340.50

dern. préc. 
Green Invest 134.55 133.45
Ptf Income A 117.70 117.76
Ptf Income B 124.24 124.31
Ptf Yield A 146.15 145.98
Ptf Yield B 152.29 152.11
Ptf Yield A EUR 104.50 104.39
Ptf Yield B EUR 111.76 111.64
Ptf Balanced A 177.04 176.55
Ptf Balanced B 182.42 181.92
Ptf Bal. A EUR 106.77 106.48
Ptf Bal. B EUR 111.30 111.00
Ptf GI Bal. A 179.18 178.36
Ptf GI Bal. B 181.35 180.51
Ptf Growth A 230.56 229.52
Ptf Growth B 234.17 233.11
Ptf Growth A EUR 102.15 101.72
Ptf Growth B EUR 104.93 104.49
Ptf Equity A 286.50 284.55
Ptf Equity B 287.74 285.79
Ptf GI Eq. A EUR 110.78 109.85
Ptf GI Eq. B EUR 110.78 109.85
Valca 327.20 325.15
LPP Profil 3 142.10 142.05
LPP Univ. 3 137.05 136.80
LPP Divers. 3 161.55 161.00
LPP Oeko 3 120.55 119.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5462 1.5848 1.543 1.593 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2957 1.3257 1.27 1.36 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2586 2.3166 2.22 2.38 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.144 1.168 1.115 1.195 0.83 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1123 1.1413 1.075 1.18 84.74 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9646 0.9926 0.9325 1.0325 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2988 19.7788 18.7 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7233 21.2433 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 562 565.0 9.79 9.99 1047 1057.0
Kg/CHF ..... 23512 23762.0 410 420.0 43878 44378.0
Vreneli ...... 131 148.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23650 24000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 460.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 81.10 79.00
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LA BOURSEZ

L’économie suisse a
maintenu sa cadence
de croissance en 2005,

en dépit d’un léger essouffle-
ment en fin de parcours. Le
produit intérieur brut (PIB) a
progressé de 1,9%, après une
expansion de 2,1% un an
plus tôt.

«La repriseamorcée en 2004 est
confirmée et bénéficie maintenant
d’une assise relativement large»,
s’est réjoui hier le Secrétariat
d’Etat à l’économie (seco).
Après deux trimestres menés
tambour battant, la croissance
s’est toutefois légèrement tas-
sée d’octobre à décembre.

«Après six mois soutenus, un
ralentissement est presque natu-
rel», explique Bruno Parnisari,
chef du secteur conjoncture
du seco. Le PIB a gagné 0,5%
au dernier trimestre par rap-
port au précédent (+2,7% en
glissement annuel), après des
bonds de 0,9% pour les
deuxième et troisième trimes-
tres.

«La croissance a été non seule-
ment bien au-dessus de son poten-
tiel de long terme mais aussi plus
équilibrée», note Alix Bhend, de
la banque privée genevoise
Lombard Odier Darier
Hentsch & Cie (LODH).
L’essor ne résulte plus des seu-

les exportations. La consom-
mation privée, principale com-
posante du PIB, et les investis-
sements en biens d’équipe-
ments sont devenus des mo-
teurs. Les deux postes ont pro-
fité d’un regain de confiance
des ménages et des entreprises
dès l’été dernier.

Pour expliquer ce retourne-
ment, Bruno Parnisari avance
le fait que «de manière presque
miraculeuse, la cherté du pétrole
n’apas eu l’impactredouté». L’in-

flation est restée modérée et la
demande mondiale a peu flé-
chi.

Pour l’année en cours, le
seco estime que l’économie
suisse va garder le cap. «Nous
maintenons notre prévision d’aug-
mentation du PIB de 1,8%», in-
dique l’expert de la Confédé-
ration.

Délia Nilles, directrice de
l’institut conjoncturel lausan-
nois Créa, se montre moins
optimiste: «L’avenir n’est pas

clair et les derniers chiffres publiés
par les partenaires commerciaux
européens jettent un coup de
froid.» Pour Alix Bhend, ce
coup d’arrêt dans l’Euroland
n’est qu’un «accident de par-
cours». De plus, l’économiste
de LODH estime que la crois-
sance suisse est désormais as-
sez robuste pour supporter les
fluctuations conjoncturelles
de ses voisins.

Pas de miracle
La bonne marche de la con-

joncture devrait accélérer la
décrue du chômage entamée
il y a trois mois. «Les entreprises
se sont montrées très prudentes
jusqu’à la mi-2005. Aujourd’hui,
elles embauchent plus facilement»,
concède Bruno Parnisari.

A noter finalement que le
seco a publié pour la première
fois une évaluation du PIB se-
lon l’optique de la production,
en plus de son approche par
les dépenses.

Cette nouvelle méthode de
calcul montre que la valeur
ajoutée de la production suisse
est largement dominée par les
services financiers avec une
hausse de 2,3% sur un an. A
l’autre bout de l’échelle
pointe l’agriculture avec une
baisse de 7,7%. /ats

Croissance confirmée
CONJONCTURE Malgré un léger tassement en fin d’année, le produit intérieur

brut de la Suisse a atteint 1,9% en 2005. L’emploi pourrait en profiter

EN BREFZ

La reprise de la consommation des ménages, l’une des
principales composantes du produit intérieur brut, est
devenue le moteur de la croissance. PHOTO KEYSTONE

CONSTRUCTION � Feu vert à
la fusion. Les actionnaires des
groupes de construction
Zschokke et Batigroup ont
donné hier leur feu vert à la fu-
sion des deux entreprises au
cours d’assemblées générales
séparées, à Genève et Bâle. Le
mariage a effet rétrocatifau 1er
janvier. Le nouveau géant hel-
vétique de la construction, Im-
plenia, occupe actuellement
quelque 6500 employés. Selon
les données 2005, il réalise un
chiffre d’affaires brut pro
forma de 2,7 milliards de
francs. /ats

SWISS RE � Résultats en re-
cul. Swiss Re a subi de plein
fouet les catastrophes naturel-
les de l’année 2005. Le béné-
fice net du réassureur zurichois
a chuté de 40% sur un an, at-
teignant 1,5 milliard de francs.
Le marché a largement sanc-
tionné ce résultat en deça de
ses attentes. En 2005, les sinis-
tres dus aux catastrophes natu-
relles se sont montés à 3 mil-
liards de francs, contre 1,2 mil-
liard l’année d’avant. /ats

ZURICH � Bénéfice record.
La Banque cantonale de Zu-
rich (BCZ) a bouclé l’exer-
cice 2005 sur un résultat re-
cord, pour la troisième année
d’affilée. Le bénéfice net a
progressé de 16,5% à 810 mil-
lions de francs. Les produits
d’intérêts et du négoce ainsi
que d’autres produits extraor-
dinaires ont contribué à cette
évolution positive, écrit la pre-
mière banque cantonale hier
dans un communiqué. /ats
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De retourdeGlasgow
E m i l e P e r r i n

La Suisse a entamé mer-
credi soir de lameilleure
des manières son année

mondiale. La probante victoire
de Glasgow - la première de
l’histoire sur sol écossais, faut-il
le rappeler - a confirmé les ex-
cellentes dispositions de
l’équipe nationale. Dans la li-
gnée de sa campagne qualifica-
tive, la troupe de Köbi Kuhn
monte encore en puissance. Le
capitaine Johann Vogel se plai-
sait d’ailleurs à le relever: «Nous
continuons à progresser. Nous ne
nous sommes pas qualifiés par ha-
sard. Il est évident que cette équipe
prendde l’ampleur.»

Si la brillante performance
collective de l’équipe consti-
tue la plus grande satisfaction
de la virée écossaise, l’élargis-
sement du cadre mérite égale-
ment la citation. Köbi Kuhn
ne cachait d’ailleurs pas sa sa-
tisfaction, à tous les niveaux.
«J’ai vraiment éprouvé un réel
plaisir à voir jouer mon équipe,
convenait-il. Jerecherchetoujours
la perfection. Nous n’avons pas
été sans reproches durant 90 mi-
nutes, mais nous avons été par-
faits parmoments.»

«Même sans Alex 
Frei, nous avons 
prouvé que nous 

pouvions marquer» 
Mauro Lustrinelli 

Malgré les absences conju-
guées de Frei, Magnin, Müller
et, dans une moindre mesure,
Spycher, la Suisse a démontré
qu’elle ne reposait plus seule-
ment sur onze joueurs. «Cette
victoire est très importante morale-
ment, se félicitait Mauro Lustri-
nelli. Nous avons été supérieurs à
l’Ecosse. Même sans Alex Frei,
nous avons prouvé que nous pou-
vionsmarquer. Noussommescapa-
bles de progresserà chacune denos
sorties. C’est bon pour le moral et,
malgré les absences, désormais nos

adversaires nous respectent. Oui,
c’est indéniable, l’équipe a pris de
l’ampleur.»

Même si sa responsabilité
est engagée sur la réussite
écossaise, Philippe Senderos a
encore une fois été impres-
sionnant de présence. Son as-
sociation, tant avec Grichting
qu’avec Djourou, rassure en
cas de forfait de Müller.

«Mis à part un petit relâche-
ment en débutde secondepériode,
nous avons montré du sérieux.
Malgré les changements apportés
à la pause, il n’y a pas eu de pa-
nique. Cela prouve que nous dis-
posons de solutions de rechange.

Tout le monde a su s’adapter et
cela a très bien fonctionné», as-
surait le «Gunner».

Pas de surprise
L’émergence de la jeune

génération et la facilité avec
laquelle elle se fond dans le
moule laissent augurer de très
beauxmoments. «Nous sommes
en constante progression, con-
firme Raphaël Wicky. Nous ar-
rivons à créerun bonmélange en-
tre les jeunes et les anciens. On ne
peutpas jouerqu’avec des joueurs
de20ans, mais ilsnouspoussent.
Nous prenons tous un plaisir im-
mense à évoluer ensemble et cette

équipepossèdevraimentunpoten-
tiel intéressant.»
L’intégration en douceur

et réussie des plus jeunes
n’étonne vraiment personne.
Très sûr malgré son but en-
caissé, Fabio Coltorti apporte
un élément de réponse. «A
n’importe quel poste, il n’existe
aucun souci de compatibilité. Per-
sonnellement, cela fait une année
et demie que je m’entraîne avec
ceux qui évoluent devant moi. Il
n’y a aucun souci.» Raphaël
Wicky corrobore. «Notre sys-
tèmeest bien en placedepuis long-
temps. Ceux qui arrivent peuvent
ainsi l’intégrer plus facilement.

C’estaussi cela qui fait la forcede
notre équipe.»

Finalement, la prestation
des néophytes n’a étonné per-
sonne, surtout pas Köbi Kuhn.
«Ils transmettentde la joie et je l’ai
ressentieauborddu terrain. Jesuis
satisfait de leur prestation, mais
elle ne constitue pas une surprise.
Je savais qu’ils étaient capables
d’évoluer à ce niveau.» Malgré
l’euphorie d’une prestation re-
marquable, Köbi Kuhn tenait
tout de même à légèrement
tempérer... à la fin de son dis-
cours. «Même si ce n’était qu’un
match amical, nous savons que
nous sommes compétitifs.» /EPE

L’équipe prend de l’ampleur
FOOTBALL Même si l’Ecosse n’avait rien d’un foudre de guerre, la Suisse a prouvé qu’elle était redoutable.
Les absences d’Alexander Frei, de Patrick Müller et de Ludovic Magnin sont presque passées inaperçues

SPORTPREMIÈRE

REMISES EN JEUZ
Primes définies

L’ASF et les joueurs ont
trouvé un accord au sujet
des primes de la Coupe du
monde. Toutefois, leur
montant ne sera dévoilé
qu’en fin de semaine pro-
chaine.

Retour à vide
La délégation suisse qui a

rejoint Zurich hier était ré-
duite à peau de chagrin. Sur
les 18 joueurs de Köbi
Kuhn, seuls quatre - les
«Suisses» Coltorti, Dzemaili,
Smiljanic et Zuberbühler -
accompagnaient le staff sur
le chemin du retour. Tous
les autres ont repris la direc-
tion de leurs clubs le plus ra-
pidement possible. La
palme revenant à Streller et
Cabanas, qui ont quitté
Glasgow pour Cologne, via
un jet privé du club alle-
mand, le soir dumatch déjà.

Supporters pessimistes
L’équipe d’Ecosse ne fait

pas rêver ses supporters.
Même s’ils étaient plus de
20.000 mercredi soir au
stade. Comme toujours, le
sélectionneur est le premier
coupable. Une certaine
presse qualifiait même Wal-
ter Smith de gros tas de m...

Coltorti satisfait
Pour sa première appari-

tion sur la scène internatio-
nale, Fabio Coltorti s’est très
bien comporté malgré un
but concédé peu après son
entrée en jeu. «On peut tou-
jours fairemieux, tempérait le
portier de Grasshopper. T
Ce n’est évidemment pas idéal
d’encaisserun butaprès dixmi-
nutes. Cela nem’a toutefois pas
déstabilisé et j’estime avoir réa-
liséunebonneperformance. J’es-
père pouvoir bénéficier d’autres
occasions de me montrer.»
/EPE

Pouce levé pour Johan Djourou et Fabio Coltorti. Les néophytes de l’équipe de Suisse se sont intégrés à la perfection et
ont contribué au succès face à l’Ecosse à Glasgow. PHOTO KEYSTONE

Malgré la neige tom-
bée en abondance
sur la pelouse de Ser-

rières, Igor Hürlimann est
tout sourire au terme de son
premier entraînement avec
Neuchâtel Xamax. «Même si à
Zurich notre terrain d’entraîne-
ment est meilleur, c’est vraiment
super d’être ici. Lorsque «Bidu»
Zaugg m’a fait part de l’intérêt
du club, je n’ai pas hésité une se-
conde», lâche le défenseur en
excellent français.

Peu utilisé à Grasshopper,
cet ancien international ju-
niors souhaite s’imposer au
sein de sa nouvelle équipe. «Je
n’ai reçu aucune garantie quant
à une éventuelle place de titu-

laire», précise-t-il cependant.
Capable d’évoluer tant en dé-
fense qu’au milieu de terrain,
Hürlimann n’avoue aucune
préférence.

La polyvalence n’est pas la
seule qualité du jeune
homme à avoir séduit Miro-
slav Blazevic. «C’est une très
bonne acquisition, assure l’en-
traîneur. Igors’engage à fond, il
a un bon sens du placement et
un style de jeu sobre. Ilfera partie
des 18 joueurs que j’emmènerai à
Aarau».

Ce match, dimanche, de-
vrait marquer le retour de Ka-
der Mangane dans l’axe de la
défense. Avec le brassard de
capitaine en prime... /ESA

L’enthousiasme de Hürlimann
NEUCHÂTEL XAMAX Le défenseur a effectué son premier entraînement

avec ses nouvelles couleurs, sous la neige. Miroslav Blazevic séduit

Igor Hürlimann en plein effort sous le regard du préparateur
physique Luka Radman. PHOTO GALLEY

Le sélectionneur alle-
mand Jürgen Klins-
mann et son meneur

de jeu et capitaine Michael
Ballack sont sur la sellette
après la «raclée» (4-1) subie
par l’Allemagne face à l’Italie
mercredi à Florence.

«Honte», «désastre», «catastro-
phe»: la presse allemande ne
trouvait pas de mots assez durs
pour qualifier la prestation de
ses joueurs qui ont vu rouge –
la couleur de leurs nouveaux
maillots – après avoir été me-
nés 2-0 au bout de seulement
sept minutes de jeu.

Ensuite, analyse Klinsmann,
«les Italiens nous ont donné une
leçon en contre-attaquant devant
leur public. Nous avons commis
beaucoup trop de fautes et perdu
beaucoup trop de duels», a re-
gretté le sélectionneur, qui

continue toutefois de «faire
confiance à cette jeune équipe».

Cela n’est pas forcément le
cas de la presse. «Qu’est-ce qu’on
peut encore sauver d’ici au Mon-
dial?», interroge le quotidien
Berliner Zeitung. «Klinsi, c’est
commeça qu’onvacoulerauMon-
dial!», avertit de son côté le
grand journal populaire
«Bild», qui n’y va pas par qua-
tre chemins: «Bandede nouilles!
Et Ballack aussi, grande catastro-
phe».

Jürgen Klinsmann a ainsi
raté son objectifde mettre fin à
la «série négative» de l’Allema-
gne, qui court depuis plus de
cinq ans après son premier suc-
cès contre une grande nation
du football. Le dernier re-
monte au 7 octobre 2000 con-
tre l’Angleterre (1-0) à Wem-
bley. /si

Klinsmann sur la sellette
ALLEMAGNE La déroute en Italie

déchaîne les critiques. Ballack aussi visé
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Pour atteindre
des SOMMETS

Garage Autotechnique CRWT SA
Rue des Indiennes 25 - Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch RAV 4NEW

SKI DE FOND

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

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)

par saison que le balisage
et le traçage sont possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi 2 mars 2006

En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être
consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/

www.lexpress.ch/

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

PISTES ÉQUESTRES HIVERNALES
Piste En fonction
Saignelégier-Muriaux-Les Chenevières-Les Cerlarez-Saignelégier, 9 km Ouverte
Le Roselet-La Chaux-La Theurre-Les Cerlatez-Les Chenevières- Le Roselet, 9 km Ouverte
Montfaucon-Le Bémont-Saignelégier-Montfaucon, 8 km Ouverte
Les Breuleux (téléski)- Le Cerneux Veusil, 12 km Ouverte

Piste Conditions Classique Skating
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Bonnes 1 km 1 km
Les Genevez – Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux Bonnes 4 km 4 km
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil Bonnes 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy (piste éclairée) Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Tête-de-Ran/ La Bosse (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Les Prés-d’Orvin Bonnes 4/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods (téléski + télébob) Bonnes 2/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Bonnes 1/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels
ne figure aucune indication n’ont
pas transmis d’information.

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) Bonnes
Télébob Les Breuleux Ouvert
Télébob Les Orvales (Malleray) Fermé

Raquettes
La Vue-des-Alpes 2 x 6 km
La Chaux-de-Fonds (Pouillerel) 2 km
Le Locle (9 parcours) 25 km
La Brévine 2 à 10 km
Les Cernets 5 km
La Robella 4 km

Chiens de traîneaux
Les Breuleux

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne
Les Ponts-de-Martel –Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel
La Côte-aux-Fées
Le Cerneux-P. - Le Gardot
La Brévine – Lac des Taillères 3 km
Les Prés-d’Orvin Ouvert
Saignelégier – Muriaux 3 km

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS

0900 55 69 00
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

Martina Hingis passera
un vrai test au-
jourd’hui contre Amé-

lie Mauresmo en demi-finale du
tournoi de Doha. La Suissesse a
acquis le droit d’affronter la
Française, No 2mondiale, grâce
à son succès 7-6 (9-7) 6-2 en
quart de finale contre la Russe
Svetlana Kuznetsova (WTA 14).

Hingis est apparue très so-
lide, sans grande faille dans son
jeu, hormis peut-être cette
deuxième balle de service qui
reste un peu poussive. Mais la
première mise en jeu s’est révé-
lée performante (77%), et la
Suissesse a nettement mieux

négocié les points cruciaux que
la championne de l’US Open
2004, fébrile et brouillonne.

Ce match entre Hingis et
Mauresmo est très attendu. La
Française sera doublementmo-
tivée, d’une part en raison du
contentieux qui avait opposé
les deux joueuses à l’époque,
suite aux allusions de la Suis-
sesse sur le physique très «so-
lide» de Mauresmo, d’autre
part par la perspective de rede-
venir éventuellement No 1
mondiale en cas de succès au
tournoi qatari. Les deux joueu-
ses s’étaient affrontées 11 fois
au cours de la «première car-

rière» de Hingis, pour un bilan
de sept victoires et quatre dé-
faites pour la Suissesse.

Federer retrouve son jeu
Roger Federer, triple tenant

du titre, a, lui, retrouvé son
rythme de croisière. Au lende-
main de son succès laborieux
contre le Koweïtien Al Gha-
reeb, le Bâlois n’a fait qu’une
bouchée duTchèqueRobinVik
(ATP 75) en quart de finale du
tournoi de Dubaï. Il l’a em-
porté 6-3 6-2, fêtant son 55e suc-
cès de rang sur dur en plein air.

Federer affrontera en demi-
finale le Russe Mikhail Youzhny

(ATP 52). Les deux hommes
ont longtemps été partenaires
de double. «Je connais bien
Youzhny, jemesuisentraînéaveclui
et il s’agira de resteraussi concentré
qu’aujourd’hui» (contre Vik), a
observé Federer. Le Bâlois a
remporté les six parties dispu-
tées à ce jour contre le Russe.

Emmanuelle Gagliardi
(WTA 101) a, elle, été sortie
dès le deuxième tour à Aca-
pulco (Mex), battue 6-4 7-5
par la Française Emilie Loit
(59). LaGenevoise n’a plus ga-
gné deux matches de rang de-
puis l’édition 2005 de Roland-
Garros. /si

Au tour de Mauresmo?
TENNIS Victorieuse de Kuznetsova, Martina Hingis jouera les demi-finales
à Doha, contre la Française. Rythme retrouvé pour Roger Federer à Dubaï

Martina Hingis continue son petit bonhomme de chemin au Qatar. Mais les choses sérieuses commencent maintenant,
puisque la Saint-Galloise affrontera son «amie» Amélie Mauresmo, victorieuse à Melbourne. PHOTO KEYSTONE

F E D C U P

Gaëlle Widmer
de la partie?

Le chef d’équipe Ivo
Werner et le capitaine
Severin Lüthi ont dési-

gné sept joueuses pour la
rencontre du 1er tour du
groupe mondial II de Fed
Cup qui opposera le Japon à
la Suisse (22-23 avril à To-
kyo). Marie-Gaïané Mikae-
lian figure dans cette présé-
lection, mais pas Martina
Hingis ni Patty Schnyder.

Timea Bacsinszky (WTA
359), la NeuchâteloiseGaëlle
Widmer (374, photo arch-
Leuenberger), Stefania Boffa
(759), Stefanie Vögele, Mar-
tina Lautenschlager etNicole
Riner complètent cette présé-
lection. Pour Mikaelian,
Boffa (18 ans) et Riner (16
ans), une convocation consti-
tuerait une première. Les
joueuses titularisées rece-
vront leur convocation trois
semaines avant la rencontre.

Martina Hingis (WTA 44)
et Patty Schnyder (9) seront
les grandes absentes au Japon.
Swiss Tennis reste toutefois en
contact avec les deux meilleu-
res joueuses suisses, en vue no-
tamment des JO de 2008 à Pé-
kin. Le règlement de la Fédé-
ration internationale (FIT)
oblige en effet toute candidate
aux Jeux à disputer deux ren-
contres de Fed Cup durant les
années 2005 à 2008. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Nom du stade
dévoilé. Il s’agit d’une pre-
mière en Suisse: le nom du
nouveau stade de Saint-Gall
a été acheté par une société
à des fins publicitaires. L’en-
ceinte, qui devrait être inau-
gurée en été 2008, s’appel-
lera AFG Arena jusqu’en
juin 2018. /si

Brunner prolonge aussi. Zu-
rich assure son avenir et mise
sur la continuité. Après Lucien
Favre et Fredy Bickel, c’est au
tour de Martin Brunner (43
ans) de prolonger son contrat
avec le club du Letzigrund
jusqu’en 2008. L’ancien por-
tier international (36 sélec-
tions) est l’entraîneur des gar-
diens zurichois. Il vient aussi
d’être nommé par l’ASF
comme entraîneur des der-
niers remparts des M21. /si

Forfait de l’OM? Pape Diouf a
menacé de déclarer forfait
pour la rencontre de diman-
che contre le Paris SG. Le pré-
sident de l’Olympique de
Marseille passera à l’acte si les
supporters phocéens n’ob-
tiennent pas davantage de
places sécurisées pour le
match de dimanche. /si

Real Madrid innove. Le Real
Madrid va se doter d’une
commission de discipline, a
annoncé le nouveau prési-
dent du club, Fernando Mar-
tin. Elle sera chargée de juger,
et éventuellement de sanc-
tionner, le comportement de
ses joueurs. /si

Championnats à 16, selon
Blatter. Le président de la Fifa
Sepp Blatter s’est prononcé
dans une interview pour une
réduction à 16 du nombre
d’équipes dans les champion-
nats du monde entier. Le Va-
laisan souhaiterait aussi que
six nationaux jouent dans
chaque formation. /si
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Du Bois de
Vincennes
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Farifant 2700 L. Baudron M. Grosso 8/1 1a6a1a

2. Little Wood 2700 J. Frick J. Frick 16/1 4a4a4a

3. Savaflickan 2700 N. Roussel N. Roussel 12/1 0a6a2a

4. Ladakh Jiel 2700 J. Verbeeck JL Dersoir 15/1 Da1aDa

5. Niky 2700 B. Piton LC Abrivard 9/1 3a6a3a

6. Ideo Du Cadran 2700 B. Goetz B. Goetz 14/1 7a5aDm

7. L’Océan D’Urfist 2700 E. Raffin S. Guelpa 25/1 7aDaDa

8. Keed Tivoli 2700 M. Bézier AP Bézier 6/1 4aDa0a

9. Kuza Viva 2700 S. Levoy P. Viel 7/1 3a8a7a

10. Judoka Royal 2700 A. Laurent A. Laurent 8/1 4a1a5a

11. Krysos Speed 2700 JM Bazire JM Bazire 9/1 Da2a7a

12. King Prestige 2700 S. Ernault P. Levesque 11/1 2m3m5a

13. Ni Ho Ped D’Ombrée 2700 M. Lenoir JR Deshayes 13/1 4a9a0a

14. Super Light 2700 J. Westholm J. Westholm 4/1 4aDa5a

15. Meaulnes Du Corta 2700 P. Levesque P. Levesque 5/1 Da9a4m

16. Lady D’Auvrecy 2700 S. Baude F. Harel 3/1 3a0a7a

17. Jalba Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 20/1 8a0a0a

14 - Sa saison sur une
course.

16 - Elle est déjà au top.
15 - Le champion de

Levesque.
1 - Attention à ce

phénomène.
11 - Bazire nous joue des

tours.
8 - Il peut encore se placer.
9 - Cette Viel mérite la

gagne.
13 - Vraiment bien engagé.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Un parcours pour elle.
12 - Excellent et polyvalent.

Notre jeu
14*
16*
15*
1

11
8
9

13
*Bases

Coup de poker
13

Au 2/4
14 - 16

Au tiercé
pour 15 fr.
14 - X - 16

Le gros lot
14
16

3
12

9
13
15

1

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix de Lorient

Tiercé: 12 - 13 - 16.
Quarté+: 12 - 13 - 16 - 2.
Quinté+: 12 - 13 - 16 - 2 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1239,50 fr.
Dans un ordre différent: 247,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 12.772,80 fr.
Dans un ordre différent: 1596,60 fr.
Trio/Bonus: 56,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 512.175.–
Dans un ordre différent: 10.243,50 fr.
Bonus 4: 354,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 177,25 fr
Bonus 3: 34.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 145,50 fr.

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Dans les travées du Litto-
ral, on ne parle que de
la finale contre Guin

depuis plus d’un mois. Le volet
No 1 de cette série aura laissé
de belles promesses pour la
suite. Sur la glace, l’objectif
ayant été atteint, plus aucune
pression ne pesait sur les épau-
les des hommes d’Alain Pivron.
Plus aucune? Probablement
pas. Ce n’est pas Simon Rytz
qui va le contredire.

Après 1’32’’, le couac. Les re-
tardataires ont dû se trouver
proches de l’infarctus au mo-
ment d’observer le tableau
d’affichage. Les taureaux de
Guin menaient déjà de trois
buts, réalisés en autant d’essais
sur la cage d’un Rytz bien mal-
heureux en l’occurrence.

Le temps mort bien senti
d’Alain Pivron allait redonner
un coup de fouet à ses joueurs.
Revenus à un but, les Neuchâ-
telois étaient enfin dans leur
match et la confrontation a pu
gagner en intensité. Pourtant,
il était dit que Neuchâtel ne ga-
gnerait pas. Pour preuve,
l’échec de Scheidegger sur le
poteau à la 23e qui aurait per-
mis aux «orange et noir» de
prendre l’avantage. A la suite
de cette occasion, Brechbühl
partit en contre et eu plus de
réussite. Dès lors, la bande à Pi-
vron eu du mal à refaire sur-

face, Guin gérant assez bien
son avance. Au vu de la ren-
contre, la victoire de Guin, ob-

tenue à l’extérieur, ne doit pas
être considérée comme une ca-
tastrophe. Neuchâtel YS a les

moyens de reprendre l’avan-
tage de la glace. Les débats sont
loin d’être terminés. /JBE

Avantage perdu
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS fait les frais d’un très mauvais début de
match et n’a pu que courir après le score. Mais la série s’annonce longue

Le Neuchâtelois Jérémy Mano (à droite) tente de s’échapper, mais Alain Rey (à gauche)
veille. Et c’est finalement la formation du Fribourgeois qui finira par s’imposer. PHOTO GALLEY

LE POINTZ
L N A

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Kloten Flyers

Bâle - Lugano
Berne - ZSC Lions
FRGottéron - GE Servette
Rapperswil Lakers - Davos
Langnau Tigers - Zoug

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.

L N B

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)

LAUSANNE – VIÈGE 1-5 (0-1 0-2 1-2)
Malley: 3671 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Arm et Küng.
Buts: 20e (19’19’’) Orlandi (Roy) 0-1.
35e Yake (Brown, Ruefenacht) 0-2. 39e
Yake 0-3. 43e Bodenmann (Yake) 0-4.
46e Helbstad (Orlandi, à 6 contre 4, pé-
nalité différée) 0-5. 48e Aeschlimann
(Dolana, Conz) 1-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne,
3 x 2’ contre Viège.
Lausanne mène 3-2 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 4mars. 20h:Viège - Lausanne.

D E U X I È M E L I G U E

Play-off, demi-finales
(au meilleur de trois matches)

Université - Saint-Imier 6-1
(1-0 dans la série)
La Glâne - Fleurier ap 3-2
(1-0 dans la série)

Prochaine journée
Samedi 4 mars. 18h15: Saint-Imier -
Université. 20h15: Fleurier - La
Glâne. /réd.

SANS GRADEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R . 9
Demain
17.00 Crémines - Moutier II

(à Moutier)
17.30 Delémont II - Les Enfers
21.00 Corgémont - Tramelan II

(à Saint-Imier)
Dimanche
16.30 Ajoie II - Reuchenette
20.15 Reconvilier - Saint-Imier II

(à Tramelan)

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 9 A
Dimanche
18.15 Corgémont II - Delémont III

(à Saint-Imier)
20.00 Fr.-Montagnes III - Tavannes

(à Saignelégier)

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 9 B
Ce soir
20.45 Alterswil II - Val-de-Ruz

(à Marly)
Demain
16.30 Pts-de-Mart. II - Star Chx-Fds II
Dimanche
17.45 Gurmels - Le Landeron

(à Guin)
20.00 Bösingen II - Fleurier II

(à Guin)
21.00 Plat. Diesse - Anet

(à Saint-Imier)

La Suède pourrait, dans
un scénario catastro-
phe, perdre sa mé-

daille d’or gagnée à Turin.
Les «Tre Kronor» sont accu-
sées d’infraction aux règles
olympiques en matière de
parrainage. Lors d’une fête
en l’honneur des Suédois,
des publicités de parraineurs
de l’équipe avaient été mon-
trées au lieu de celles des
sponsors olympiques.

Selon les règles du CIO,
seuls les emblèmes des parrai-
neurs olympiques doivent être
montrés jusqu’à ce que les JO
prennent officiellement fin,
en l’occurrence le 1er mars.

«C’est une question hypothéti-
que, mais laFédération suédoisea
enfreint les règles du CIO. Elle
pourrait théoriquement être dis-
qualifiée» a déclaré le prési-
dent du Comité olympique
suédois Stefan Lindeberg. /si

La Suède bientôt déchue?
TORINO 2006 Titre olympique

retiré pour une infraction publicitaire?

Laurence Rochat et Reto
Burgermeister se sont ai-
sément imposés lors des

premières épreuves disputées
dans le cadre des champion-
nats de Suisse, à Goms. La Vau-
doise et le Grison ont confirmé
leur statut de favoris en rem-
portant respectivement le 10 et
15 kilomètres style classique.

Laurence Rochat et Reto
Burgermeister ont pris leur re-
vanche après des Jeux olympi-
ques décevants. Tous deux ont
retrouvé un bon niveau de

forme. La Vaudoise (27 ans) a
fêté son huitième titre national
en s’imposant devant la Tessi-
noise Natascia Leonardi Cor-
tesi (à 35’’7) et la Grisonne Se-
raina Mischol (à 41’’9).

Reto Burgermeister a enlevé
pour sa part sa septième mé-
daille d’or en précédant le Nid-
waldien Christian Stebler (à
25’’5) et le Grison Gion Andrea
Bundi (à 49’’1). Il avait été con-
traint de renoncer au 50 km
olympique, dimanche passé, en
raison d’un refroidissement. /si

Une belle revanche
SKI NORDIQUE Laurence Rochat et
Reto Burgermeister titrés à Goms

Tirages du 2 mars 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
FOOTBALL � Le chef des arbi-
tres n’est plus. WernerMüller, le
chefdes arbitres des ligues supé-
rieures en Suisse, est décédé hier
à l’âge de 54 ans. Ancien arbitre
de LNA, il occupait ses fonctions
depuis 1996. Il était marié et
père de famille. Aucune infor-
mation n’a été donnée sur les
circonstances du décès. /si

Chelsea veut collaborer avec
l’Asie. Chelsea a décidé de coo-
pérer avec les instances diri-
geantes du football asiatique
pour développer ce sport dans
cette région. Le club londo-
nien veut établir des relations
sur le long terme avec des res-
ponsables de la Confédération
asiatique (AFC) afin de se posi-
tionner pour le décollage de ce
sport en Asie. /si

VOLLEYBALL � On serre la
vis. Les clubs suisses auront à
l’avenir plus de difficulté à en-
gager des mercenaires. Le co-
mité central de Swiss Volley a
décidé que dès la saison pro-
chaine, seuls les étrangers au
bénéfice d’une autorisation de
séjour et d’un permis de tra-
vail pourront être alignés en
championnat. /si

HOCKEY SUR GLACE � Mar-
quis à nouveau opéré. FRGot-
téron a annoncé que Philippe
Marquis a dû subir une nou-
velle intervention au genou.
Le joueur des «Dragons» s’est
soumi à une autre arthrosco-
pie, les sutures de celle de fé-
vrier n’ayant pas résisté. Ce
coup dur prolonge encore
l’indisponibilité de Marquis,
dont la saison pourrait être
terminée. /si

Des sous pour la relève. Ré-
unis à Berne, les meilleurs
compteurs de LNA et de LNB
ont appris quelle somme allait
être versée par PostFinance à
la relève helvétique pour cette
saison: 377.200 francs. Jamais
le montant ne s’était avéré si
élevé. Le plus prolifique du
tour préliminaire de LNA a
été Glen Metropolit. Avec ses
66 points, le Luganais a en-
grangé la bagatelle de 13.200
francs. Alexandre Tremblay
(HCC) a, lui, amassé
6500 francs. /si

Du renfort. Ambri-Piotta, qui
doit encore lutter pour obtenir
son ticket pour les play-off, ren-
force son secteur défensif. Le
club léventin a engagé jusqu’au
terme de la saison le défenseur
canadien Jeremy Rebek (30
ans, Graz 99ers), qui bénéficie
d’un passeport autrichien. /si

TENNIS � Avec Lleyton He-
witt. Lleyton Hewitt figurera
dans la sélection australienne
de Coupe Davis qui affrontera
le Bélarus à domicile en quart
de finale (7-9 avril). L’ex-No 1
mondial avait fait l’impasse sur
le 1er tour, qui avait vu les Aus-
traliens s’imposer 3-2 face à la
Suisse à Genève. /si

NEUCHÂTEL YS – GUIN 5-7
(2-3 2-2 1-2)
Littoral: 862 spectateurs.
Arbitres: MM. Clément, Kaderli et
Siegenthaler.
Buts: 1ère (0’25’’) Fontana (Bührer,
Rigolet) 0-1. 1ère (0’58’’) Genazzi
(Egger) 0-2. 2e (1’32’’) S. Kilchör
(Jamusci, Page) 0-3. 3e (2’12’’) Ott
(Aebersold, Scheidegger) 1-3. 7e Ha-
sani (Zbinden, Mayer, à 5 contre 4) 2-
3. 22e J. Van Vlaenderen (Zbinden,

Hasani) 3-3. 23e Brechbühl (Bührer)
3-4. 30e Fasel (Fontana, Rigolet, à 4
contre 4) 3-5. 36e Albisetti (Aeber-
sold, J. Van Vlaenderen, à 5 contre 4)
4-5. 54e S. Kilchör (F. Kilchör) 4-6. 55e
J. Van Vlaenderen (Aebersold, Ott, à 5
contre 4) 5-6. 60 e Fasel (Rey, à 4 con-
tre 6, dans la cage vide) 5-7.
Pénalités: 8 x 2’ (R. Brusa (2), J.
Mano, J. Van Vlaenderen (2), Aeber-
sold, Bouquet, Neuchâtel YS) + 10’
(R. Brusa) contre Neuchâtel YS. 12 x
2’ contre Guin.

Neuchâtel YS: Rytz; Hezel, Ott; L.
Mano, Mayer; Dorthe, R. Brusa; Schei-
degger, Aebersold, J. Mano; Hasani, J.
Van Vlaenderen, Zbinden; Bouquet,
Albisetti, Personeni; Gnädinger.
Guin: Buchs; Bührer, Rigolet; Rey, Ma-
chacka; Jamusci, Page; Fasel, Fontana,
Burgy; Genazzi, Egger, Brechbühl; S.
Kilchör, Celio, F. Kilchör.
Guin mène 1-0 dans la série.
Samedi 4 mars. 17h45: Guin - Neu-
châtel YS
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Deux semaines après
leurs grands frères de
Challenge League, les

footballeurs de 1ère ligue re-
prennent le chemin des ter-
rains ce week-end. Exilé à Co-
lombier, Serrières recevra Stade
Nyonnais dimanche à 15h.
L’occasion de faire le point.

A ce jour, les Serriérois ont
aligné six matches amicaux, de
quoi satisfaire Pascal Bassi.
«Nous avons effectué une bonne
préparation, affirme l’entraî-
neur des «verts». J’avaismis l’ac-
centsurletravailphysiqueet, àpre-
mière vue, iln’y a pas de problème,
mon équipe est bien en jambes. Elle
a, de plus, une très bonne santé
mentale, c’est de bon augure.»

Un travail qui a quandmême
été perturbé par la rudesse de
l’hiver. «Lesconditionsn’étaientde
loin pas extraordinaires, regrette
Bassi. Nous nous sommes souvent
entraînés sur des terrains en très
mauvais état.» Pour sûr, les séan-
ces de footing sous la neige et
dans le froid ont dû en faire gri-
macer plus d’un. «Cela dit, pour-
suit le boss, c’était la même chose
pourtout lemonde.»

Pas plus royaliste que le roi
Pour ce qui est des ambi-

tions, Serrières vise leminimum
en espérant obtenir davantage.
«Notre objectif absolu est le main-
tien, assure le coach. Après une
première partie de championnat
comme celle que nous avons effec-
tuée, on ne peut pas être plus roya-
listequeleroi. Toutefois, j’espèresin-
cèrement quemon équipe pourra re-

monter dans la première moitié du
classement.» Pour parvenir à
leurs fins, les «verts» enregis-
trent l’arrivée de deux renforts.

En défense, Serrières doit
faire face au départ de son gar-
dien Pascal Kohler, mais béné-
ficie en revanche du retour de
Jérémy Decastel, après un bref
passage à Colombier. Côté of-
fensif, Antonio Marzo de Bou-
dry remplace AbrahamKeita et
aura la tâche de rendre plus
percutante l’attaque serrié-
roise. Avec seulement 19 buts
en 16 matches, celle-ci se classe
avant-dernière au classement.
Il n’y a guère que Signal
Bernex qui a fait moins bien.

Les Serriérois ont les moyens
de se hisser dans le top 8. Les
résultats avant la trêve sont la
preuve les ressources sont là.
«Nousespéronscommencercettean-
née comme nous avons terminé la
précédente, affirme Bassi. Notre
derniermatchcontreEchallensaété
un modèle. De plus, nous avons
comptabilisé 11 points lors des sept
dernières rencontres, ce qui est une
bonne moyenne. Nous voulons
poursuivre sur cette lancée.» C’est
tout le mal que l’on souhaite
aux «verts».

Allers et venues
Départs: Kohler (Cortaillod), Keita
(Qatar). Arrivées: Decastel (Colom-
bier), Marzo (Boudry). /JBE

Retour aux affaires
FOOTBALL L’hiver est fini pour les «verts» qui entament la phase finale

dimanche. La bande à Pascal Bassi veut poursuivre sur sa lancée de novembre

Après un passage de quelques mois à Colombier, Jérémy Decastel (à droite) retrouve
le maillot vert de Serrières à l’occasion du deuxième tour. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

A T H L É T I S M E

CHAMPIONNATS DE SUISSE DE CROSS
Dimanche 5 mars à Genève.

A U T O M O B I L I S M E

RALLYE DU MEXIQUE
Championnat du monde, du vendredi 3 au dimanche 5 mars.

C Y C L I S M E

PARIS - NICE
Pro Tour, du dimanche 5 au dimanche 5 mars.
TIRRENO - ADRIATICO
Pro Tour, du mercredi 8 au mardi 14 mars.

F O O T B A L L

LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale retour, mardi 7 (Barcelone - Chelsea, Juventus
- Werder Brême, Villarreal - Glasgow Rangers) et mercredi 8 mars
(AC Milan - Bayern Munich, Arsenal - Real Madrid, Liverpool -
Benfica Lisbonne, Lyon - PSV Eindhoven) à 20h45.
COUPE UEFA
Huitièmes de finale aller, jeudi 9 mars (avec notamment
Bâle - Strasbourg à 20h15).

E S C R I M E

COUPE DU MONDE
Epée messieurs, du samedi 4 au dimanche 5 mars à Berne.

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE À YONGPYONG (CORÉE DU SUD)
Slalom géant messieurs, samedi 4 mars, à 2h et 5h.
Slalom géant messieurs, dimanche 5 mars, à 2h et 5h.
COUPE DU MONDE À HAFJELL (NORVÈGE)
Super-G féminin, vendredi 3 mars, à 11h.
Super-combiné féminin, samedi 4 mars, à 11h et 13h30.
Slalom géant féminin, dimanche 5 mars, à 9h30 et 12h30.

S K I N O R D I Q U E

CHAMPIONNATS DE SUISSE DE FOND
Du samedi 4 au dimanche 5 mars.

T E N N I S

INDIAN WELLS
Tournoi Masters Series et tournoi WTA, du mercredi 8
au dimanche 19 mars.

B A S K E T B A L L

VERNIER - LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, groupe 1, samedi 4 mars, à 17h aux Ranches.
UNION NEUCHÂTEL - MONTHEY
LNA, samedi 4 mars, à 18h à la Riveraine.
UNIVERSITÉ - OPFIKON
LNA féminine, samedi 4 mars, à 15h au Mail.

C O U R S E À P I E D

COUPE DU VIGNOBLE
Course populaire, samedi 4 mars, dès 15 au Petit-Cortaillod.

C Y C L I S M E

LES CLASSIQUES DU LITTORAL
Courses populaires sur route, première manche, dimanche 5 mars,
dès 9h à Marin (CIS).

F O O T B A L L

CHIASSO - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, dimanche 5 mars, à 14h30 au Communale.
SERRIÈRES - STADE NYONNAIS
Première ligue, dimanche 5 mars, à 15h à Colombier
(Stade du Littoral).
AARAU - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, dimanche 5 mars, à 16h au Brügglifeld.

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

GUIN - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, finale des play-off du groupe 3, deuxième match,
samedi 4 mars, à 17h45 à Marly (patinoire Jean-Tinguely).
NEUCHÂTEL YS - GUIN
Première ligue, finale des play-off du groupe 3, troisième match,
mardi 7 mars, à 20h aux patinoires du Littoral.
GUIN - NEUCHÂTEL YS (ÉVENTUELLEMENT)
Première ligue, finale des play-off du groupe 3, éventuel quatrième
match, jeudi 9 mars, à 19h45 à Marly (patinoire Jean-Tinguely).

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

INTERNATIONAL ICE TROPHY
Du 3 au 5 mars à Bienne.

S K I A L P I N

COUPE DIDIER CUCHE
Slalom et géant, samedi 4 mars, dès 8h aux Près-d’Orvin
(Restaurant Le Grillon).

S K I N O R D I Q U E

LA MARA
Courses populaires, samedi 4 (dès 9h) et dimanche 5 mars
(dès 9h) aux Rasses.

U N I H O C K E Y

CORCELLES-CORMONDRÈCHE - TAFERS
Première ligue, dimanche 5 mars, à 14h30 à Corcelles
(nouvelle halle).
CORCELLES-CORMONDRÈCHE - BERNER HURRICANES
Première ligue, dimanche 5 mars, à 16h20 à Corcelles
(nouvelle halle).

Par
A l d o F a n t i

Demain, le CEP de Cor-
taillod fêtera un cente-
naire unique dans le

canton: la 100ème manche de
sa Coupe du Vignoble. A l’épo-
que, à l’entraînement du lundi
soir, les Cépistes foulaient très
volontiers un parcours vallonné
autour des ceps des coteaux, en-
tre le Petit-Cortaillod et Bevaix.
Jusqu’au jour où ils décidèrent
de l’offrir aux «coureurs de 7 à
77 ans» pour se tester à trois oc-
casions durant l’hiver, à savoir
en novembre, février et mars.

Et, le 26 novembre 1978, près
de 40 mordus participèrent à la
première manche de la Coupe
du Vignoble. Ses vainqueurs: les
réputés Cépistes d’alors, Domi-
nique Mayer et Olivier Pizzera,
respectivement en 37’13’’ et
28’21’’. Une Dominique Mayer
qui récidivera encore à six repri-
ses, alors que son camarade de
club Jean-Blaise Montandon
commençait à se manifester,
remportant les deuxième et
troisième manches et abaissant
le chrono de Pizzera à 27’13’’.

Un Marinois du reste encore
présent de nos jours, tout
comme les autres «pionniers»:
Michel Hunkeler, Christian Fat-

ton, André Perrinjaquet, Serge
Furrer, Daniel Giroud et John
Gibson. Une course de plus en
plus fréquentée qui atteint
pour la première fois le pic des
100 participants en mars 1990
quand Claude-Alain Soguel, co-
détenteur du record depuis
l’année précédente, en 25’47’’
– un chrono établi un an aupa-
ravant par François Gay –, ga-
gnait à nouveau. Soguel, autre
vainqueur à répétition, tout
comme François Gay donc.
Mais pour l’heure, c’est bel et
bienMarc-Henri Jaunin qui do-
mine, totalisant 12 victoires de-
puis 1997, suivi de François
Glauser avec huit succès dès
1999 et Roger Butty, sept de

1979 à 1987. Dès fin 1998, le
CEP est passé de trois à cinq
manches par édition, soit cha-
que mois de novembre à mars.

Le record de ces 8,35 km
(pour une dénivellation de
140 m, dont une montée de
70 m) a évolué à neuf reprises
pour se stabiliser dès fin 1998 à
25’16’’ sous l’impulsion d’un
certain Christophe Stauffer,
vainqueur à cinq reprises. Côté
féminin, Christiane Bouquet a
enregistré pas moins de 14 vic-
toires depuis sa venue en 1999!
Elle précède ainsi Dora Jakob,
présente de 1993 à 1998 et vic-
torieuse à 11 reprises, et Elisa-
beth Vitaliani et ses dix premiè-
res places de 1986 à 1999. Au

niveau chronométrique, il a
fallu attendre plus de 10 ans
pour voir le record de la Ber-
noise Elisabeth Krieg Ruprecht
battu par «notre» Angeline Joly
lors de sa deuxième participa-
tion, il y a une année (11 se-
condes plus rapide, en 28’57’’).

A relever la participation à
plus de 20 manches des Céline
Desy, Joëlle Montandon, Genny
Perrin, Claude Billod, Serge
Furrer, Joao Da Silva, Nicolas
Jaunin, Denis Lauber ou encore
Jean-Louis Juncker... Ils sont évi-
demment tous attendus demain
pour un 4 mars qui devrait faire
date pour un nouveau record
de fréquentation (153 classés le
7 novembre 2004.

A cette occasion, un par-
cours plat de 1,5 km a été in-
troduit pour les 7-15 ans. Cette
cinquième et ultime manche
de la 28ème édition comptera
donc pour la Coupe des Jeunes
Foulées et le championnat neu-
châtelois des courses hors
stade. Une centenaire syno-
nyme donc de première!

Les inscriptions, gratuites,
seront prises dès 15h au Petit-
Cortaillod (locaux du CEP).
Départ unique à 16h30 pour
les 8,35 km, suivi de celui des
écoliers à 16h35. Puis, place à
la fête! /ALF

Une centenaire aux foulées jeunes
COURSE À PIED La Coupe du Vignoble fêtera demain sa 100e manche

au Petit-Cortaillod. Avec un record de participation à la clé?

LE POINTZ
1. Servette 17 11 4 2 41-19 37
2. Et. Carouge 17 10 5 2 39-12 35

3. Malley* 17 10 3 4 36-19 33

4. UGS 17 9 4 4 27-20 31
5. Echallens 16 8 4 4 24-19 28
6. Chênois 17 6 6 5 30-32 24
7. St. Nyonnais 16 6 4 6 28-28 22
8. Bulle 16 6 4 6 22-25 22
9. Martigny 16 6 2 8 20-28 20

10. Bex 16 6 2 8 22-33 20
11. Guin 17 5 4 8 27-35 19
12. Fribourg 16 4 6 6 26-27 18
13. Serrières 16 4 5 7 19-22 17
14. Grand-Lancy 17 3 5 9 21-35 14

15. Naters 17 3 4 10 21-34 13
16. Sign. Bernex 16 1 6 9 16-31 9

* = les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

Cette centième manche de la Coupe du Vignoble battra-t-elle
demain des records de participation? PHOTO ARCH-MARCHON
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Problème No 205
Don de soi
Trait aux Blancs

Lorsqu’une pièce gêne son propre

camp, il convient parfois de s’en 

débarrasser en la sacrifiant afin de

laisser place libre à une figure plus

efficiente?

Le don de soi est un achèvement.

Rainer Maria Rilke.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à 10h.
SAVAGNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, Jeanne-Marie Diacon.
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, Christian Miaz.
COFFRANE. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 9h15, culte, sainte cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Vendredi 3 mars, 20h,
journée mondiale de prière. Sa
18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.I S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire. Ma 20h, étude biblique, cen-
tre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme B. Gritti Gei-
ser.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M.
S. Rouèche.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di culte à Corcelles.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, temple, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte, An-
toine Borel, pasteur.
BEVAIX. Di 10h, culte à Saint-
Aubin.
BOUDRY. Di 10h, culte à Cor-
taillod.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
Alexandre Paris, pasteur.
PERREUX. Di 9h45, parole, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe, 1er
dimanche de Carême.
BEVAIX. Di 10h, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BOUDRY. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, S. Dind.
Je 9h, 20h, étude biblique.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (’26 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di transport depuis la
cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à
Saint-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte avec
sainte cène, participation d’un
groupe de danses méditatives.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe à Cornaux.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
LE LANDERON. Di 10h, messe à
la Chapelle des Dix Mille Martyrs.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe. Di
10h15, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, pasteur
J. Beauverd. Me 8.3. démarrage
cours béta à 19h.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h, réu-
nion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di 10h, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

H A L C I D E
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Top:

Autres:

R É F O R M É S

COUVET. Di 10h, culte régional
oecuménique à l’Hôpital, sainte
cène, journée des malades,
Jean-Philippe Uhlmann.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d’un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Ve 10h, messe; 19h30,
rencontre du groupe biblique
dans la salle de la chapelle ca-
tholique de Couvet. Di 1er di-
manche de Carême; à 10h, célé-
bration oecuménique à l’occasion
du dimanche des malades. Pas
de messe à 10h30 à la chapelle
catholique. Ma 8h30, messe.

Mercredi des Cendres, 14h30,
chapelet, 15h messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe avec
célébration de l’onction des ma-
lades; les personnes qui souhai-
tent recevoir l’onction des mala-
des sont priées de prendre con-
tact avec le prêtre.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet,
17h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Pro-
gramme non communiqué.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e di du mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-

GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Pierre Béchir; culte de
l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15. Lu 20h, soirée de
prière et d’adoration.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec Michel Burnier. Tous les
mardis à 19h30, à Neuchâtel,
réunion spirituelle.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 5 MARS

COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Kocher. Me
de 12h15 à 12h30, temps de
prière à la chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L. Pa-
rel. Tous les jeudis à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 10h, culte
avec sainte cène, M. C. Rei-
chen.
ERMITAGE. Di 10h30, culte,
baptême, Mme Y. de Salis.
SERRIÈRES. Di 19h, semaine
de prière, culte avec sainte
cène, Mme R. Tinembart.
Agape après le culte.
LA COUDRE. Sa 4 mars à 18h,
accueil à St-Norbert pour la
messe, suivie d’une soupe de
Carême.
CHARMETTES. Di regroupement
à Serrières à 19h, pas de culte
à 10h.
VALANGINES. Di regroupement
à la Maladière à 10h. Un ser-
vice de voitures est à disposi-
tion. Rendez-vous à 9h30 au
Temple des Valangines;
11h30, culte africain aux Va-
langines, repas à l’issue du
culte.
POURTALÈS. Di 10h, journée
des malades, culte, Mme C.
Burkhalter.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
17.Uhr Gottesdienst im Kir-
chgemeindehaus, Poudrières
21, Frau R. Jucker.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 10h, messe
en portugais. Di 10h, messe
intercommunautaire d’entrée
en carême et 18h, messe. Sa-
crement du pardon: sa 11-
12h, à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di pas de messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe; di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di 10h
à Notre-Dame, messe inter-
communautaire.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.C A

C A T H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). 1er diman-
che de carême. Di 9h45,
messe à La Chaux-de-Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Ma 7.3. 20h, prière de Jésus
à Grandchamp. (Areuse).

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a
- 753 12 53). Di 9h45,
culte, programme enfants.
Mardi 19h30, prière.Ve
19h30, ados.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte
avec Michel Renevier. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP
(sauf 2e ve du mois).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 14h30, prière com-
munautaire.

ARMÉE DU SALUT. Sa 19h,
culte en espagnol. Di 9h45,
culte, garderie, école du di-
manche. Ma 14h30, club de
l’amitié, groupe du 3ème âge.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpital
39) Sa à 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice. last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Chapelle de Combes au Landeron. PHOTO MARCHON
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028-515070

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

028-515061

Garage Bellevaux
J.-F. Bühler

Avenue de Bellevaux 11 - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 28 24

02
8-

51
49

41

Nous partageons la même PASSION

Concessionnaire Porsche
pour le canton de Neuchâtel

La technologie en mouvement

Nouvelle 
Ford Fiesta 
1.4 l Duratec 80 ch, 
3 portes, Trend 

Info 0800 855 851 ou ford.ch
#0001 Facture 

1  Climatisation manuelle 00.001  Radio/CD Audio 6000 00.002  Lève-vitres électriques 00.001  Garantie Extra FordProtect 
 de 3 ans ou 100’000 km 00.00Total intermédiaire  17’990.00

Total  17’990.00
TVA 7.6% incl.  
Leasing 4.9%  par mois 199.00**
Leasing Ford Credit: paiement initial Fr. 3’544.-, intérêt (nominal) 4.9%, intérêt (effectif) 5.01%, durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur rési duelle se lon 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 suren-dettement du consommateur. 

Offres valables jusqu’au 30 juin 2006 (contrats de leasing conclus).

Acheter malin, c’est rouler plus loin!

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

132-179208

F T A U X R B R E K O A R A K
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Adage
Ardent
Basilic
Blazer
Bourdon
Brochet
Canidé
Cavalier
Courge
Devise

Kit
Lavande
Lemming
Licorne
Litière
Lougre
Lumière
Lyrique
Mazette
Mikado

Mirage
Montage
Motiver
Nuage
Nuitée
Palais
Quart
Raton
Retard
Savane

Enigme
Faire
Féerie
Fennec
Fleur
Frère
Galop
Karaoké
Kart
Képi

A

B

C

D

E
F

G
K

L

M

N

P
Q
R

S

Cherchez le mot caché!

Oiseau, un mot de 9 lettres
La solution se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque 
lundi, mercredi et vendredi

T

V

Z

Senteur
Ska
Stérer
Taux
Temps
Truite
Tulipe
Vache
Vélo
Ventre
Zèbre

028-515355
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■ FORD Premières mondiales

Un S-Max intermédiaire

S-Max, Galaxy et Focus CC, Ford
a chaussé ses bottes de sept
lieues pour débarquer avec trois
nouveautés mondiales à Genève.
Le S-Max s’inscrit dans le clan
monospace entre le Galaxy et le
Focus C-Max. Sportif et dyna-
mique le S-Max donne une nou-

velle image de Ford dans le clan
des voitures multi-usages. Le Ga-
laxy n’a plus rien à voir avec son
prédécesseur issu de la collabo-
ration avec VW. Le coupé-cabrio-
let, conçu en partie par Pininfari-
na, offre une 5e variante de car-
rosserie dans la série Focus.

Le Ford S-Max? Un minivan alliant dynamisme et modularité. (ldd)

■ HONDA Première européenne

Vitrine technologique

La nouvelle Legend, berline de
luxe Honda, débarque en Euro-
pe. Véritable vitrine technolo-
gique, elle présente un in-
croyable éventail d’équipements
de sécurité et d’aides à la condui-
te, en particulier la fameuse trac-
tion intégrale active SH-AWD. La

future Civic Type-R est présentée
quant à elle sous forme de proto-
type. Mais Honda expose aussi
ses voitures écologiques, en l’oc-
currence la nouvelle Civic Hy-
brid et la dernière évolution du
prototype FCX, la voiture animée
par une pile à combustible. 

La nouvelle Legend, ici en version japonaise. (ldd)

■ CHEVROLET Première mondiale

Offensive européenne

Le Captiva, nouveau SUV à 5 ou
7 places de Chevrolet, n’a aucun
point commun avec les gros 4x4
«made in USA». Produit en Co-
rée, ce modèle cible la clientèle
européenne en lui proposant, en
plus de deux motorisations es-
sence (dont un V6), un turbodie-

sel de 150 ch muni d’un filtre à
particules. Le Captiva existe en
versions à deux ou quatre roues
motrices. Egalement en première
mondiale, Chevrolet dévoile sa
berline Epica, qui présente cer-
taines similitudes techniques
avec l’Opel Vectra.

Le Chevrolet Captiva sera livrable dès cet été. (ldd)

■ PORSCHE Première mondiale

911 Turbo (type 997)

La nouvelle Porsche 911 Turbo
(type 997), sera présentée en
première mondiale à Genève.
Belle à couper le souffle, cette bê-
te de macadam développe 480
ch/353 kW à 6000 tr/min. Soit
60 chevaux de plus que la type
996. Capable de passer de 0 à

100 km/h en 3,9 secondes, équi-
pée d’une boîte de vitesses ma-
nuelle à six rapports, elle dépasse
le seuil des 200 km/h en quelque
12,8 secondes. Sur le plan de la
consommation, il faudra compter
12,8 litres aux 100 km. A peine
moins que sa devancière.

La nouvelle 911 Turbo profile un nouveau design. (ldd)

POLITIQUE DE DISTRIBUTION | Les marques, leurs agents, leurs réseaux

«Je t’aime, moi non plus...»

Les rapports entre importa-
teurs et concessionnaires
tiennent souvent du «Je
t’aime, moi non plus». Il
faut dire que l’année 2005,
horriblement morose, n’a
rien arrangé. Le point chez
Renault, Toyota et Suzuki.

«Nous avons résilié les contrats
de tous nos concessionnaires à la
fin de l’année passée pour leur
en proposer de nouveaux!» Com-
me entrée en matière, on ne pou-
vait guère rêver mieux. L’homme
qui nous révèle ce fait s’appelle
André Hefti. Directeur de la com-
munication auprès de Renault, il
ajoute que le but ne consiste nul-
lement à diminuer le nombre des
intéressés. La marque française
souhaite en effet conserver sa ca-
pillarité. Pour elle, de surcroît, la
proximité avec le client demeure
fondamentale. Chez Renault, on
s’appuie sur 32 concessionnaires
directs et 270 agents qui sont en
contact avec les premiers cités. A
quelques rares exceptions – les
véhicules 4x4 dans les mon-
tagnes –, le concessionnaire
n’ose pas vendre d’autres
marques.

Et Toyota? On dit y respecter
les recommandations de la Com-
co, selon lesquelles il revient à
chaque entreprise de décider de
sa stratégie concernant les
marques. En tenant, bien enten-
du, compte des critères énoncés
par chacune d’elles. 

Motivation wanted!
«Le nouveau contrat s’inspire ré-
solument de la stratégie de la
marque, poursuit André Hefti.
Nous voulons compter sur des
gens motivés à 100%.»

Chez Toyota, pendant ce
temps, on a pour objectif d’entre-
tenir un réseau de distribution
professionnel et profitable dont
la structure est directement liée à

l’évolution de la branche et à la
stratégie de la marque. Actuelle-
ment, l’importateur s’appuie sur
260 agences. Exigences? Comme
le relève Markus Kammermann,
directeur du marketing et des
ventes, l’entrée en vigueur des
nouvelles prescriptions contrac-
tuelles européennes a amené
Toyota à revoir ses critères: «Il
faut que les agences répondent
au niveau de qualité supérieure
visé en tout point et qu’elles pos-
sèdent, notamment, un local
d’exposition.» Tous les distribu-
teurs de la marque font l’objet du
même traitement, sans discrimi-
nation aucune.

Chez Renault, les standards
et les volumes pour les locaux
d’exposition, par exemple, sont
assez élevés. «Comme pour
toutes les grandes marques, pré-
cise André Hefti. Récemment,
Carlos Ghosn, notre patron, s’est
adressé à tout le réseau euro-
péen pour présenter son plan
d’excellence. Le client y figure au
beau milieu!»

Des avantages
Une chose est néanmoins sûre:
chez Renault comme chez Toyo-
ta, on est persuadé d’offrir de
bonnes conditions de travail et
de développement à ses repré-
sentants. «Toyota est la marque
la mieux placée sur le marché du
point de vue du capital. Elle s’est
révélée globalement la plus ren-
table ces dernières années», sou-
tient Markus Kammermann. De
quoi évoquer une stratégie met-
tant l’accent sur les véhicules
écologiques (hybrides ou diesels
propres), sur la longévité et donc
la satisfaction de la clientèle.
Une preuve? En 2005, pour la
cinquième année consécutive,
Toyota est parvenu à accroître sa
part de marché en Suisse.

André Hefti n’est pas moins
enthousiaste en révélant que jus-
qu’en 2009, Renault proposera à

sa clientèle la bagatelle de 28
nouveaux produits. Il note toute-
fois que la rentabilité en 2005 n’a
jamais été aussi basse depuis 25
ans: «Or, tout le monde traque
cette rentabilité. Certains de nos
agents travaillent très bien dans
de mauvaises conditions. Ils se
bougent, vont voir les clients et
discutent avec eux. Ce sont ces
agents-là que nous souhaitons
conserver.»

Vivement la reprise!
Une chose est sûre, le Français
comme le Japonais appellent de
leurs vœux une reprise écono-
mique, même s’ils ne croient pas
forcément au miracle. Chez
Toyota, on table ainsi sur une re-
lance modérée en 2006, «faible à
légèrement croissante», mais loin
du boum des années passées.

André Hefti ne s’attend pas à
des miracles, lui non plus: «Cer-
tains indices me permettent tou-
tefois d’affirmer que nous allons
remonter la pente. Ce qui est sûr,
c’est que nous n’allons pas tom-
ber plus bas.»

Le directeur de la communi-
cation de Renault rappelle à ce
propos que la situation du mar-
ché suisse se singularise perpé-
tuellement par une extrême sen-
sibilité. Et de citer l’exemple de
Swissmetal Boillat à Reconvilier,
où l’on restructure: «On gagne
de l’argent, mais on réduit le per-
sonnel.»

Façon de signifier que de
telles situations ont forcément
une importance sur la galaxie
automobile: «De nombreux
clients, même s’ils disposent de
l’argent nécessaire à la banque,
préfèrent attendre plutôt que
d’acquérir une nouvelle voiture.
Bien évidemment, le marché s’en
ressent.»

Redonner confiance
Le tout, dès lors, consiste à re-
donner confiance à l’acheteur.

Mais à ce niveau précis, importa-
teurs et garagistes sont plutôt
impuissants...

Pierre-Alain Brenzikofer / ROC
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Métier sans concession(naire)?
Il a le blues, cet agent régional d’une 
grande marque européenne. A l’entendre,
mieux vaut vendre des vélos si on veut
gagner sa vie. Les garages n’auraient-ils
plus d’avenir?

Il nous attendait avec trois classeurs fédéraux dé-
bordant d’ordres et de contre-ordres, de mises en
demeure diverses, de lettres chargées et de règles
nouvelles. Mais aussi d’offres à revoir à la baisse et
d’exigences en matière de locaux à dégoûter un ar-
chitecte d’intérieur.

Cet homme qui tient forcément à conserver
l’anonymat représente une marque qui a supprimé
ses agents par dizaines: «Si on vend moins de 60
voitures, ce n’est de toute façon pas viable, lâche-t-
il, désabusé. Et je ne parle pas de la paperasse, de
la complexité du domaine.»

Pour un agent régional comme le nôtre, sa
marque exige un local d’exposition de plus de 80
mètres carrés, un style de mobilier bien précis, un
revêtement de sol spécifique.

Côté rentabilité, sa marge devrait dépasser les
8%, pour autant qu’il vende au moins 40 voitures.
Marge bidon selon lui, tant il est vrai que l’agent
doit financer en partie les actions et les offres «spé-
ciales». Ce qui lui coûte généralement 3%.

Pourtant, la politique de cette marque ne
consiste pas à se séparer d’agents. Ceux qui n’arri-
vent plus à suivre partent d’eux-mêmes. Et ceux
qui restent signent parfois des contrats terrible-
ment contraignants qu’ils ne peuvent même pas
respecter. Pour couronner le tout, notre garagiste
doit proposer en permanence trois véhicules de
démonstration affichant moins de 9000 km au
compteur. Et puis, il y a les actions en faveur de la
clientèle qui sont au-dessous du salaire horaire du
personnel, les offres spéciales qui réduisent les
marges, les cours techniques sur les nouveaux mo-
dèles que l’agent paye de sa poche, etc.

Morale de l’histoire? «Mieux vaut vendre des
vélos. L’investissement est bien moins lourd et la
marge atteint au moins 10%», conclut ce garagiste.
A force de pédaler dans le yaourt, il sait de quoi il
parle... P.-A. Br.

Minivoitures,
maxiréseau!
Suzuki représenterait-il l’excep-
tion qui infirme la règle? Alors
que bien des concurrents optent
pour le dégraissage, l’importa-
teur de la marque japonaise n’a
de cesse d’augmenter le nombre
de ses représentants. A l’heure
actuelle, il peut compter sur 40
agents directs et 133 agents lo-
caux. Mais, comme le précise Jürg
Naef, manager PR et marketing,
le but consiste à atteindre le
nombre de 200 pour être présent
dans chaque région: «Nous avons
procédé à des analyses de mar-
ché pour arriver à ce chiffre, glis-
se notre interlocuteur. Suzuki a
besoin de ces 200 unités pour
progresser. Et peu importe si cer-
tains garages ne vendent pas
beaucoup!» Au niveau des rela-
tions, l’agent direct doit forcé-
ment s’entendre avec le repré-
sentant local. Mais, dans la plu-
part des cas, l’importateur parti-
cipe aux négociations. Ces consi-
dérations mises à part, rares sont
les agents – trois ou quatre – à
ne proposer que des Suzuki. Les
autres n’ont pas forcément besoin
de vendre des produits Emil Frey,
l’importateur chapeautant plu-
sieurs marques en plus de Suzu-
ki. Côté exigences, les gens de
Safenwil jurent ne pas trop exiger
de leurs concessionnaires. Jürg
Naef cite à ce propos quelques
standards «pas trop élevés» et un
système de marge «particulière-
ment fair». Il ajoute que la
marque peut notamment intéres-
ser les petites PME familiales, au
bénéfice toutefois d’une mentali-
té de vendeur. Le style «répara-
tion toutes marques» n’est pas
souhaité. «Actuellement, Suzuki
a du succès notamment parce que
nos agents ont réalisé que nous
proposions de bons produits,
conclut Jürg Naef. Nous tra-
vaillons véritablement en parte-
naires. Loin de nous l’idée de
vouloir les écraser...» (pabr)

SUZUKI

Chez Renault comme chez Toyota, on se fait une haute idée de la qualité comme de la clientèle. (René Villars)
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch

Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.

Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Jean Zuber,
peintures. Lu-ve 9-12h/14-
18h, Je 17h, sa 14-17h.
Jusqu’au 18.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Emilienne Farny,
peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu’au 5.3.
Galeries Art et Saveurs.
(Château6). Exposition de
Caroline Corvalan-Latour, pein-
ture. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Erik Desmazières, oeuvres
sur papier 2000-2006, gravu-
res et dessins. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12/14-17h, di
15-18h.Du 19.2. au 26.3.
Ouvert le 1er mars.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collec-
tive «Femme, qui es-tu?». Ma-
ve 8h30-17h30, sa 12h30-
17h30 et sur rdv au 079 255
03 88. Du 6.1. au 28.2.06.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintu-
res récentes. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 12.3.

C O R M O N D R È C H E
Galerie Marie-Louise Müller.
(Grand-Rue 52). Exposition
Atelier Has’art. Je-di 14h30-
18h30 et sur rdv au 032 731
32 94. Jusqu’au 26.3.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet, Lermite, estam-
pes anciennes de Neuchâtel et
d’ailleurs. Je-ve 14-18h, sa

10-17h. Jusqu’au
28.2.06.H A U T E R I V E

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de
Béatrice Zumwald, peintures.
Me-di 15-18h30. Jusqu’au
5.3.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition
de Victor Savanyu, oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h, sa
10-17h. Jusqu’au 11.3.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Milton Gruber,
créations céramiques et
Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Hans Erni... Me-sa 14-18h, ou
sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser (La
Chaux-de-Fonds). Lu - sa
7.45-12h/14h-17h30. Du
19.2. au 16.4.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain.
Les Halles. Installation de
Barbara Mühlefluh «à louer».
Je 18-20h, sa 10-12h/14-17h,
di 14-18h. Du 29.1. au 19.3.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

N° 46 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 45
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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

Les Autorités scolaires,
les directions,

le personnel enseignant, administratif
et de conciergerie, ainsi que les élèves

de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nathalie ZANFRINO
fille de Madame Liliane Zanfrino, enseignante aux Centres des

Terreaux et des Deux Thielles.
028-515804

Le Red-Fish - Cercle des nageurs
de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Nathalie ZANFRINO
ancienne nageuse du club.

Nous présentons à sa maman et son frère
ainsi qu’à toute sa famille nos sentiments de profonde sympathie.

028-515799

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Monsieur Jean-Maurice Blandenier
Monsieur Jean-Paul Blandenier à Montana
Madame et Monsieur Denise et Charles Zbinden-Blandenier

Cédric Zbinden
Cyril Zbinden

Madame Régina Blandenier-Scheurer à Montana
Dorothée Blandenier
Rébecca Blandenier

Madame Ruth Deppe-Ackermann et famille
Madame et Monsieur Marie-Louise
et Jean-Pierre Bonny-Blandenier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mathilde BLANDENIER
née Ackermann

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 82e année.

Le Locle, le 1er mars 2006.

La cérémonie sera célébrée le samedi 4 mars à 10h30 au
temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.

Mathilde repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue de la Côte 12, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Un merci particulier au Docteur Roland Jeanneret pour son
dévouement.

C O R C E L L E S

«Comme je me suis débattue, d’autres
se débattront, et, pour bien longtemps encore,
les gens connaîtront même lune et même soleil,
et ils regarderont les mêmes étoiles,
ils y verront commemoi les yeux des défunts.
J’ai déjà lavé et rincé les hardes
que je désire sentir sous mon cadavre.
Soleil levé, soleil couché, les journées glissent
et le sable que soulève la mire
enlisera ma barque, mais je mourrai là,
comme je suis, debout,
dans mon petit jardin, quelle joie!...»

Simone Schwarz-Bart

Ses enfants et petits-enfants:
Laurent Lambelet, Maxime, Alison, Jonas et Ninon
Annika et Jean-Claude Vuithier-Lambelet, Amélie, Lucie,
Johanne et Charline
Martin Lambelet et son amie Cathy Ballif
Son compagnon:
Michel Groux
Sa nièce:
Lilianne Lambelet
Son frère et ses neveux:
Boris Sjöstedt
Yvan, Eric et Nicolas, leurs femmes et enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à
l’étranger

ont la tristesse de faire part du décès de

Dina LAMBELET- SJÖSTEDT
2035 Corcelles, le 1er mars 2006
(Chapelle 39c)

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le lundi 6 mars à 15 heures, suivie de
l’incinération.

Dina repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un grand merci tout particulier au personnel du Foyer de la Côte
pour son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-515842

AVIS MORTUAIRESZ

La Gym La Coudre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain APOTHÉLOZ
v étéran cantonal et fédéral, membre honoraire

et du groupe Seniors, époux de Christiane membre des Seniors.

Nous garderons un excellent souvenir d’Alain et présentons
à sa famille nos sincères condoléances.

028-515786

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred REYMOND
enlevé à leur tendre affection, dans sa 92e année.
2000 Neuchâtel, le 27 février 2006
Cèdres 2
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-515719

Le comité, la direction et
les collaborateurs de la Ligue

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ulrike CLOTTU
épouse de Rémy Clottu, médecin-directeur de la Ligue.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-515678

AVIS MORTUAIRESZ

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l’autre rive

Marc 4: 35

Rudolf Peter Baumann, à Zurich;
Barbara et Pierre Borer-Baumann, leurs enfants Camille,
Joachim, Clémentine et Elisa, à Cormondrèche;
Andreas Baumann, sa fille Lena, à Zurich;
Lucas Baumann, à San Nazzaro;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur d’annoncer le décès de leur très chère épouse,
maman, grand-maman

Madame

Regula BAUMANN
enlevée à leur affection le 1er mars 2006, dans sa 66e année,
après un long et courageux combat contre la maladie.

Le culte d’adieu sera célébré le mardi 7 mars à 14 heures en
l’église du Grossmünster de Zurich.

Adresses de la famille: Dr. R.P. Baumann, Schlösslistr. 13,
8044 Zurich
Barbara Borer, Grand’Rue 60,
2036 Cormondrèche

En lieu et place de fleurs, un don en sa mémoire peut être
adressé à l’Aide suisse aux Montagnards, Soodstrassse 55,
8134 Adliswil, CCP 80-32443-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ROSSIGNOL

LE MOT CACHÉZ

Machines à café
inflammables:
mise en garde
de la police

La police cantonale
neuchâteloise invite
les propriétaires de

machines à café Solis Mas-
ter Pro (photo sp) à pren-
dre contact avec la maison
Solis. Depuis plusieurs mois,
des incendies se sont décla-
rés, à cause du dysfonction-
nement d’un composant
électrique de ces appareils.

L’entreprise Solis avait
déjà rappelé ces machines à
café en juillet 2004 en raison
d’un danger d’incendie, a in-
diqué la police cantonale
neuchâteloise mardi. Un re-
lais insuffisamment résistant
avait été monté sur ces appa-
reils construits entre 1995 et
2000. Dans plusieurs cas,
cette pièce avait provoqué un
sinistre.

La police neuchâteloise a
remarqué que plusieurs in-
cendies en Suisse et dans le
canton pouvaient avoir été
causés par cette machine.
C’est pourquoi elle a décidé
de répéter l’appel, a indiqué
Frédéric Hainard, adjoint
au chef de la police de sû-
reté.

Solis a fait tout son possible
pour atteindre les propriétai-
res de Solis Master Pro, des
machines à café destinées aux
ménages, par le biais d’an-
nonces dans la presse. Tout le
monde n’en a peut-être pas
eu connaissance et il doit en
rester quelques exemplaires
sur le marché, a pour sa part
relevé Solis. /ats

Contact: Solis AG, Euro-
pastrasse 11, 8152 Glatt-
brugg. Téléphone: 01 874
64 52 Fax: 01 810 14 97.
E-mail: tec@solis.ch

Nous avons
le bonheur d’annoncer

la naissance de

Loïc
le 24 février 2006

Inès, Nanouche
et Alain Berger

2067 Chaumont
028-515787

Clara et ses parents
ont la grande joie

d’annoncer la naissance de

Léa
le 1er mars 2006 à 10h00

028-515803

Salima a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Rayane
le 18 février 2006 à 5h17,

3 kg 895, pour 49 cm

Karima et Alain Schurch
028-515809

Joël et ses parents
ont la grande joie

d’annoncer la naissance de

Alice
le 1er mars 2006

à l’Hôpital de Thoune.

Famille
Janine et Markus

Messerli (-Lauenstein)
Magnoliastrasse 5a

3600 Thoune
028-515793

B O U D R Y

J’ai vécu pour ceux que j’aimais.
Je les ai aimés plus que moi-même
et ma joie fut de leurdonner
ce que j’avais en moi de meilleur.

Madame Sylvia Frydig-Hebeisen, à Boudry;
Monsieur Sébastien Frydig et son amie Fabienne Stucki,
à Areuse;
Madame Germaine Frydig, à Saint-Aubin NE;
Monsieur et Madame Roland et Denise Frydig, à Gorgier;
Monsieur Julien Frydig, à Fontaine-sur-Grandson;
Mademoiselle Sabrina Frydig, à Fontaine-sur-Grandson;
Monsieur et Madame Pierre-André et Maryline Frydig,
à Gorgier;
Monsieur et Madame Raphael et Caroline Frydig
et leurs enfants, à Nidau;
Madame Corinne Frydig, à Neuchâtel;
Monsieur Wilson Frydig, à Gorgier;
Madame Danielle Muller et sa fille Christelle, à Neuchâtel;
Madame Denise Muller, à Peseux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Germain FRYDIG
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, filleul, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, des suites d’une courte maladie, dans sa 55e année.

2017 Boudry, le 28 février 2006
Chemin de Praz 14

Le culte sera célébré au Temple de Boudry, lundi 6 mars à 14
heures, suivi de l’inhumation des cendres, au cimetière, dans
l’intimité de la famille.

Germain repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Selon le désir de la famille, veuillez ne pas envoyer de fleurs,
mais vous pouvez faire un don à l’Association suisse des
invalides, section de Neuchâtel, à Neuchâtel, CCP 20-1992-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-515724

AVIS MORTUAIRESZ

P E S E U X

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos.

Matth. 11: 28

La famille, les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne JEANMONOD
née Christinat

enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année, après une
courte maladie.

2034 Peseux, le 2 mars 2006
Rugin 41

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 6 mars à 16 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-515814

La Société des Pêcheurs
de Basse-Areuse

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Germain FRYDIG
membre et ami de notre société.

028-515625

La Direction et le Personnel
de Metalor Technologies SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CASAS
leur estimé ancien Directeur général retraité
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-515807

La Direction et le Personnel d’UBS SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CASAS
leur cher retraité dont ils garderont un fidèle souvenir.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.
018-386858

La Direction et le Personnel Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel NIEDERER
papa de Monsieur Marcel Niederer, collaborateur Groupe E.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-776234

La famille de

Madame

Yvonne COCHAND
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa

douloureuse épreuve, soit par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

St-Sulpice et Fontainemelon, février 2006.
028-515585

Très sensibles aux marques de sympathie et de réconfort
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Monsieur

Georges SIMONET
sa famille et son amie, Maria, vous expriment leurs plus vifs

et sincères remerciements.
028-515592

La famille de

Maurice LACK
profondément touchée par toutes les lumières d’espérance

reçues ici-bas, qui rejoignent son chemin là-haut,
ne peut exprimer qu’un MERCI.

Maurice, tu as semé tant d’amour, tu as illuminé nos vies.

Nos remerciements vont tout particulièrement
à Jacques Bannwart et à sa famille, pour leur soutien.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, mars 2006.
028-515713

REMERCIEMENTSZ

LES FAITS DIVERSZ
BOUDEVILLIERS � Perte de
maîtrise dans la tranchée.
Mercredi à 13h55, une voiture,
conduite par une habitante
d’Alfermée (BE), circulait sur la
semi-autoroute H20 en direc-
tion de Neuchâtel. A l’entrée de

En passant près du kios-
que de mon quartier,
ce matin, je vois une

manchette bien lisible: «La
grippe aviaire est arrivée à
Genève!». Le point d’excla-
mation m’a frappé, il ressort
du texte, comme s’il annon-
çait une victoire. On l’atten-
dait, cette grippe, elle est là!
Nous avions donc raison! Un
autre parlait même d’appren-
dre la peur, ou quelque chose
comme ça.

La peur ne va certainement
pas nous aider devant ce dan-
ger ou un autre. D’abord elle
diminue substantiellement les
défenses immunitaires, à l’in-
verse de ce que nous cher-
chons! Ensuite, elle obscurcit
la clarté de l’esprit, ce qui n’est
pas pour nous rendre très per-
formants non plus... Chez les
humains – contrairement aux
animaux – la peur n’apporte
rien, mais elle détruit. A plus
ou moins long terme, son
usage finit par un «autogoal».

En effet, le contraire de la
peur n’est ni l’insouciance ni
la négligence, mais la pru-
dence et la carté de l’esprit. Se

faire du souci est devenu, pour
la plupart d’entre nous, un
fonctionnement quasi automa-
tique. C’est une bien une
vieille habitude. Il y a proba-
blement bien plus de cinq
mille ans que ça dure.

Des voix se sont pourtant
élevées contre ce réflexe qui
fait tant de mal à notre huma-
nité. Ainsi, il y a quelque deux
mille ans, Jésus en parlait déjà
et disait en substance: «Ne
vous inquiétez de rien, qui
pourrait rallongersa vie, même
d’une heure, en se faisant des
soucis?»

Que le souci et la peur ne
changent rien, nous le savons
déjà. Mais il ne s’agit pas sim-
plement de bannir ou de les
supprimer comme on le fait si
aisément avec un tranquilli-
sant. Il est vital de développer
la paix et la carté de l’esprit,
qui sont de véritables antidotes
à la peur. Si nous prenons tou-
tes les précautions aussi bien
intérieures qu’extérieures
pour bien vivre, nous marche-
rons chaque jour sur un che-
min de plus grande sérénité.

Norber t A . Mar t in

A méditer...
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Solution
1.Tc6+!!  (Libère la case
c7 pour le Fou.) 1...Fxc6

2.Cc5+ Ra5 3.Fc7 mat.

(Un très joli tableau
final.)
Ivkov-Portisch, Bled 1964. 

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
CHEDAIL / E 7 / 80
points

Autres:
ACHYLIE / A 1 / 63
points
CLAY / A 1 / 45 points
LADY / A 1 / 42 points
LACHE / 3 C / 29 points

LE SCRABBLEZ

L’ÉVANGILE AU QUOTIDIENZ

AVIS MORTUAIRESZ

la tranchée couverte de Boude-
villiers, l’automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée partiellement ennei-
gée. L’auto a percuté à deux re-
prises le mur droit de la tran-
chée couverte. La voie de droite
a été fermée durant la durée du
constat. /comm
GORGES DU SEYON � Perte
de maîtrise sur la neige. Hier
à 11h55, une habitante Neu-
châtel circulait en voiture sur
la H20, dans les gorges du
Seyon, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la sortie
d’une courbe à gauche, elle
perdit la maîtrise de son véhi-
cule sur la route enneigée, son
auto venant heurter la glissière
à droite de la chaussée. La voie
de droite a été fermée à la cir-
culation durant une demi-
heure. /comm
SAINT-BLAISE � Conducteur
recherché à une des gares.
Hier entre 11h et 11h30, de-
vant une des gares de Saint-
Blaise, le conducteur d’un vé-
hicule de couleur bleue, avec
de longues barres métalliques
sur le toit, a, vraisemblable-
ment lors d’une manœuvre,
heurté l’arrière d’une voiture
Ford Connect, de couleur
blanche, endommageant ainsi
la partie haute de la portière
arrière et brisant la vitre. Le
conducteur en question, ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale, à Neuchâtel, 032
888 9000. /comm
COLOMBIER � Dégâts maté-
riels. Hier à 19h55, un habi-
tant d’Auvernier circulait en
voiture sur la route de Somba-
cour, à Colombier, en direc-
tion d’Areuse. Peu avant l’in-
tersection avec les rues Basse
et Haute, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant de Cudrefin,
qui circulait en sens inverse.
/comm
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Une médaille
pour Delon

L’acteur Alain Delon a
reçu la grande mé-
daille de Vermeil de la

ville de Paris, mercredi soir. Il
a obtenu cette récompense
des mains du maire Bertrand
Delanoë, dans les salons de
l’Hôtel de ville.

Mireille Darc, Nathalie
Baye et Claudia Cardinale qui

o n t
tourné
a v e c
l ’ ac -
teur,
mais
aussi
s e s

d e u x
plus jeunes

enfants, ont assisté à la céré-
monie privée, en prélude à
l’inauguration de l’exposition
«Paris au cinéma», dont Alain
Delon est le président d’hon-
neur.

«Artiste immense, Alain Delon
fait honneurau cinéma et à Paris.
Nous célébrons aujourd’hui un
grand talent et une personnalité
forte et sensible», a dit Bertrand
Delanoë. /ats-afp

Le président de la Confédération
Moritz Leuenberger (photo keys-
tone) a ouvert hier le 76e Salon

international de l’automobile de Ge-
nève. Dans son discours adressé à «Sa
Majesté l’automobile», le ministre des
Transports et de l’environnement a
plaidé en faveur du fonds d’infrastruc-
ture et de voitures moins dépendantes
du pétrole.

Lors de son allocution d’ouverture
du Salon de l’automobile en 2001, Mo-
ritz Leuenberger avait comparé la voi-
ture aux astres célestes, objets de culte
et de fascination. Cette année, à nou-
veau sur le registre de l’humour, le
conseiller fédéral a d’abord rappelé
qu’en grec, «auto» signifie «soi-même».

«Lambiel du bitume»
L’automobile moderne a toutefois

un caractère autoritaire, puisqu’elle
«siffle» lorsqu’on engage la marche ar-
rière, «hurle» quand on s’approche
d’une autre voiture en se garant ou
«pousse des cris perçants» si l’on dépasse
les 120 km/heure. Dominé par les
courses de Formule 1, le taux d’alcoo-
lémie au volant ou le CO2, l’agenda
politique est également dicté par

l’auto, ce qui fait que, selon le bon mot
du ministre des Transports, «nous vi-
vons dans une autocratie».
Attribuant une conscience à l’objet

automobile, Moritz Leuenberger s’en
est fait le porte-parole dans un dis-
cours intitulé «Rêveries d’une automo-
bile solidaire». Pour pouvoir profiter
des autoroutes et faire figure de «Sté-
phane Lambiel du bitume», l’automobile
approuve ainsi le transfert des camions
sur le rail et le développement des
transports publics.

Un mariage entre raison et passion
En regardant plus loin que le bout

de son capot, l’automobile «futée et in-
telligente» ne peut par ailleurs qu’être
favorable à la création du fonds d’in-
frastructure pour les transports, ac-
tuellement débattu au Parlement. Ali-
menté par une partie du produit de
l’impôt sur les huiles minérales et par
la vignette autoroutière, le fonds ser-
vira notamment à achever le réseau
des routes nationales et à financer des
projets de transports publics.
Le président de la Confédération

s’est ensuite imaginé une automobile
qui, pour ne pas être condamnée à

l’immobilité, renoncerait à sa dépen-
dance du pétrole et à ses émissions de
CO2. Cette auto quitterait ainsi le fa-
bricant déficitaire et «pétri d’autosatis-
faction» qui l’a produite pour un nou-
veau fabricant qui «a senti l’air du
temps, un air meilleur à respirer puisqu’il
produit des voitures peu ou pas gourman-
des en énergie».
De son côté, le nouveau président

du Salon, Jean-Luc Argand, a fait réfé-
rence à un «mariage entre passion et rai-
son». L’environnement et les trans-
ports vont, selon lui, de pair à la ma-
nifestation genevoise. Il salué les ef-
forts des constructeurs automobiles en
termes de diminution de consomma-
tion, de réduction des gaz d’échappe-
ments ou de modes de propulsion al-
ternatifs.
Cette année, le Salon présente

jusqu’au 12 mars pas moins de 140
nouveautés mondiales ou européen-
nes, dont 80 dans le secteur des voitu-
res. Les véhicules fonctionnant avec
des énergies dites alternatives y cô-
toient les bolides et autres voitures de
prestige. «La Revue automobile» pré-
sente une exposition à l’occasion de
son centenaire. /ap

«Nous vivons dans
une autocratie!»

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 : c’est une bonne période pour resserrer
les liens de votre couple. Travail-Argent : malgré
une morosité ambiante, les accords profession-
nels sont favorisés. Ne cassez pas votre tirelire.
Santé : bon équilibre nerveux.

Amour : la journée sera favorable à la réflexion,
mais aussi à la romance. Un nouvel amour se 
dessine pour certains. Travail-Argent : ne vous
découragez pas, des  rentrées d’argent sont à
prévoir. Santé : manque de fer.

Amour : vos relations sociales vous ouvrent les
portes d’horizons nouveaux. Sachez en profiter.
Travail-Argent : vous revoyez avec efficacité 
certaines méthodes de travail. Santé : occupez-
vous un peu plus de vous.

Amour : faites un effort pour garder le secret si on
vous fait des confidences. Travail-Argent : vous
ferez feu de tout bois et imposerez votre savoir-
faire. Gérez mieux vos comptes. Santé : revoyez
votre hygiène de vie.

Amour : vous vous sentez en pleine forme et cela
se voit. Vos proches vous félicitent. Travail-
Argent : le fait de dépendre d’autrui vous agace
profondément. À vous de prendre rapidement des
initiatives. Santé : encore un peu trop de nervosité.

Amour : votre joie de vivre sera conta-
gieuse et la journée s’annonce agréable. Travail-
Argent : une importante rentrée d’argent pourrait
être à l’ordre du jour. Elle arrive à point nommé.
Santé : tout va pour le mieux de ce côté-là.

Amour : vous serez aux petits soins pour votre
famille, vos enfants en particulier. Travail-Argent :
vous feriez mieux d’éplucher vos comptes avant
qu’il ne vous arrive de sérieux problèmes. Santé :
petite fatigue en fin de journée.

Amour : vous ne prêtez pas assez d’attention à
votre conjoint et à ses désirs. Il vous le reproche-
ra. Travail-Argent : restez à l’affût de toutes les
opportunités qui se présenteront aujourd’hui.
Santé : évitez les courants d’air.

Amour : le train-train affectif s’est installé dans
votre couple. C’est dommage ! Travail-Argent :
vous ressentez une certaine lassitude dans votre
activité professionnelle, vous avez besoin de nou-
veautés. Santé : fatigue oculaire

Amour : vous donnerez la priorité à votre vie de
couple. Travail-Argent : vous atteignez plus 
facilement vos objectifs lorsqu’il y a des difficultés,
cela vous stimule. Santé : mangez plus lentement
pour bien digérer.

Amour : vous devriez privilégier la sincérité
dans votre relation amoureuse. Travail-Argent :
vous êtes aux anges. Vos projets vont enfin
prendre forme. C’est une bonne nouvelle.
Santé : faites contrôler votre tension.

Amour : votre partenaire tiendra une place 
prépondérante au cours cette journée. Travail-
Argent : avant de prendre une importante 
décision, pesez bien le pour et le contre. Santé :
les brusques changements de températures
sont nocifs pour la peau.

S E R G E G A I N S B O U R G

Une pluie
d’hommages

uinze ans après sa
mort, le 2 mars 1991,
à l’âge de 62 ans,
Serge Gainsbourg

semble n’avoir jamais quitté la
scène, tant sont revendiquées
et présentes son influence et
son approche de la chanson.
Personnage unique et double –
entre le provocateur Gains-
barre et le créateur aux traits
de génie qui se multiplia à tra-
vers les voix des artistes à qui il
offrit des chansons –, l’homme
à la tête de chou a marqué de
sa «melody» le monde musical.

A l’heure des hommages,
voici quelques rendez-vous avec
Serge Gainsbourg. Du côté des
disques, «Monsieur Gains-
bourg Revisited» (Barclay) of-
frira début mars des adapta-
tions en anglais des plus gran-
des chansons de Serge Gains-
bourg par des artistes français
et internationaux. Sont notam-
ment présents sur cet album
Jane Birkin, Françoise Hardy,
Dani, Franz Ferdinand, Ma-
rianne Faithfull, Cat Power,
Portishead, The Rakes, Placebo
ou encore Tricky, Gonzales et
Michael Stipe.

Mercurypropose de son côté
«Gainsbourg fait chanter Ré-
gine» – l’interprète des «P’tits
Papiers», «Mister Melody – les
interprètes de Serge Gains-
bourg» en 98 chansons, «Les
100 plus belles chansons» de
Gainsbourg réunies dans un
coffret cinq CD et «Gains-
bourg...et caetera», un double
CD live de ses concerts au Pa-
lace en 1979.

Au rayon livres, on compte
notamment «Pensées, provocs
et autres volutes» au Cherche-
Midi, avant la sortie fin mars
des «Manuscrits de Serge
Gainsbourg» chez Textuel, qui
rassemblent des reproductions
de brouillons, dessins et in-
édits. /ap

Chewing-gum
sur la toile

Un Américain de 12
ans qui visitait avec
sa classe l’Institut des

arts de Detroit a collé un
chewing-gum sur la toile
«The Bay» d’Helen Fran-
kenthaler, évaluée à 1,5 mil-
lion de dollars (2 millions
de francs). Le garçon a été
provisoirement exclu de son
école.

Le chewing-gum a laissé
une tache de la taille d’une
pièce de vingt-cinq cents en
bas à gauche du tableau,
peint en 1963 et considéré
comme l’une des pièces maî-
tresses de la collection d’art
moderne du musée, a rap-
porté le «Detroit Free Press».

Les conservateurs du mu-
sée espèrent pouvoir déta-
cher la toile avec un solvant,
une fois déterminés les com-
posants chimiques du che-
wing-gum, a expliqué Becky
Hart, conservatrice adjointe
pour les œuvres d’art mo-
derne. «Cela va nous amenerà
revoirnotrerèglement.Maisnous
sommes confiants en ce qui con-
cerne l’œuvre», a déclaré Becky
Hart au Free Press. /ats-reu-
ters
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