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PUBLICITÉ

1500 T-shirts 
à voler 

et 20 vols à
gagner!

Concours sur toutes 
les affiches easyJet 

du 27 février 
au 12 mars.

N E U C H Â T E L X A M A X

Le casse-tête
du calendrier

En raison des intempé-
ries, Neuchâtel Xamax ne
sait pas où ni quand il
pourra disputer ses pro-
chains matches. A Schaff-
house, où les «rouge et
noir» sont censés se rendre
dimanche, la pelouse est
ensevelie sous la neige. Et
accueillir Young Boys le 19
à la Charrière relève de
l’utopie... page 29

Carrousels en pleine tempête
Les forains ont vécu une semaine du 1er Mars catastrophique,
gâchée par la météo. Ils veulent prolonger, gratuitement. page 6

La fin du parcours
La course militaire de Neuchâtel est dé-
finitivement enterrée. Faute d’inscrip-
tions suffisantes, les organisateurs jettent
l’éponge. page 3
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Pour économiser 130.000 francs par an, le comité scolaire de l’Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel veut supprimer la moitié des semai-
nes blanches dès 2007. Une décision qui provoque de vives réactions.

La mesure doit encore obtenir, fin mars, l’aval du syndicat intercom-
munal, où l’on s’attend à de vifs débats. PHOTO ARCH

page 5

Une coupe qui fâche
ÉCOLE SECONDAIRE DE NEUCHÂTEL La décision du comité scolaire de supprimer

un camp de ski sur deux provoque des remous. Mais le législatif doit encore se prononcer

À LA UNE
V E R G L A S

Des poignets
se brisent

page 3

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Système de
secours unique

page 11

«L e jour où l’école se
limitera à dispenser
des leçons tradition-

nelles, nous aurons beaucoup
de problèmes.» Cette affir-
mation émane d’un directeur
d’école au sujetdu maintien
ou non des camps de ski. Cet
hiver, le débat fait rage dans
le canton deNeuchâtel. Il ré-
sonne dans chaque foyeravec
une constante: la suppression
fait l’unanimité contre elle.
«Le peuple a toujours rai-
son», a-t-on coutume d’affir-
meraprès une votation. Ici,
c’est vrai, il n’y a pas de
scrutin. Mais cela ne devrait
empêcheraucun décideur
d’écouter l’avis des élèves et
les remarques des parents.
Les camps de ski ne sont cer-
tes pas sacrés, mais leur exis-
tence est essentielle. Les rai-

sons?Emotionnelles et impos-
sibles à mesurer. Pêle-mêle,
on peut évoquer l’intégration
sociale, le partage, l’accès à
un loisir demoins enmoins
accessible. Les camps de ski,
c’est tout ça et bien plus.
Avec le temps, ces semaines
hors cadre sontdevenues un
ciment entre générations.
Prenez un groupe de Neu-
châtelois. De quoi parlent-
ils, une fois les commentai-
res sur la météo et la situa-
tion économique épuisés?
De leurs souvenirs de
camps de ski, ici à Zinal,
là à Haute-Nendaz. Rare-
ment, ils évoqueront la le-
çon de math durant la-
quelle ils ont découvert l’ho-
mothétie ou le bien-être pro-
curé par la maîtrise du
participe passé!

Mais la dimension sociale
des camps de ski, dans le dé-
bat actuel, est beaucoup plus
large. C’est unmessage que
les adultes envoient aux plus
jeunes. Personne ne conteste
que l’organisation est difficile
et que l’argent peutmanquer.
Mais on remarque aussi que
ces camps dépendent pour
une bonne partde la motiva-
tion de l’encadrement. Alors
que l’on ne cesse de fustiger
la passivité des jeunes,
donne-t-on l’exemple en aban-
donnantpar confort?Lemes-
sage est plus mauvais encore,
si l’on se réfugie derrière les
«mesures d’économie» à la
mode pour se justifier. Pour
ce qu’ils ont apporté et ap-
porteront encore, les camps
de ski méritent que l’on se dé-
mène pour eux./POb

SOMMAIREPar Patrick Oberli

Plaidoyer pour les camps de ski
OPINION

Le virus du chikungunya ravage les îles de l’océan Indien,
notamment la Réunion, où 180.000 cas ont été recensés
(ici, un militaire pulvérise un insecticide). PHOTO KEYSTONE
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Chikungunya affole
l’océan Indien

ÉPIDÉMIE Le virus a déjà frappé
180.000 personnes à la Réunion

PLACE DU PORT DE NEUCHÂTEL
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S’offusquer d’une indélicatesse de
style, d’un humour provoquant peut
se comprendre, mais la réaction ne
devrait pas dépasser en importance
l’objet de la récrimination: une lettre
de lecteur peut-être, un coup de
gueule au plus. Or, l’affaire des cari-
catures d’un des prophètes des reli-
gions du Livre (et encore n’est-il re-
connu comme tel que par l’une) a
agité notre planète au point que le
comptoir des cafés du Commerce en
fait un sujet incontournable à toute
discussion enivrée et que plus sérieu-
sement toutes les chancelleries occi-
dentales s’en préoccupent.

Cette soudaine montée en puis-
sance des invectives, des menaces et
le recours aux arguments – hélas
éculés – du respect des sensibilités et
de la liberté d’expression (essayez
donc de faire une caricature de Blo-
cher en SS, vous verrez bien que la
liberté d’expression est toute rela-
tive suivant le sujet abordé) ressem-
blent en fait aux altercations de ga-
mins dans le préau d’une école. Le
niveau des discours et arguments est
digne de l’école primaire, sauf que
dans une cour, l’affaire finit au pire
avec un œil au beurre noir pour le
plus faible et une heure d’arrêt pour
le plus fort. Dans le cas qui nous in-
téresse, il n’y a pas de maître pour
faire régner une justice. Le plus fort
vaincra!

Pareille logique ne peut entraîner
que l’affrontement ultime. Mais à qui
en l’occurrence pourrait donc profiter
le crime sinon à ceux qui aujourd’hui
croient être les plus forts… Le soup-
çon de manipulation pentagonale
n’est pas loin. Or, le vrai problème, la
véritable blessure, l’objet même de la
frustration et donc de l’intolérance
n’est pas la représentation caricaturée
de Mahomet, mais bien l’état de rejet
dans lequel tout musulman peut se ré-
clamer par rapport à ses frères chré-
tiens et inversement.

Que voit le musulman au-
jourd’hui? Des scènes d’humiliation
en Palestine, en Irak, dans les ban-
lieues françaises, sans parler du ter-
rorisme d’Etat de Guantanamo. Que
voit le chrétien? Des foules furieuses
piétinant les drapeaux de leur na-
tion, incendiant des églises, répri-
mant les modes et valeurs occidenta-
les, des kamikazes faisant sauter des
autobus bondés de pauvres inno-
cents (mais peut-on être innocent
dans ce monde?) ou tuant de jeunes
soldats envoyés instaurer la paix (des
militaires pour la paix, cela m’a tou-
jours semblé paradoxal ou suspect).

Le drame n’est pas dans la profa-
nation d’une image, d’un symbole,
mais bien le fait que les dirigeants des
sociétés occidentales, comme musul-
manes, n’ont cessé de creuser un
fossé manichéen fait d’inégalités, de
frustrations, de vexations, duquel
sont nées l’injustice et l’intolérance.

Comment croire à une justice
lorsqu’on se sent victime d’une injus-
tice, comment faire preuve de tolé-
rance lorsque l’intolérance nous dis-
crimine et nous exclu? Cette dynami-
que mène au pire, à l’aveuglement et

au fanatisme. Ceux qui se font explo-
ser dans un bus ne le font pas pour
une cause juste mais parce qu’une in-
justice les prive d’alternative et de
perspective, à l’instar du suicidaire lâ-
che et anonyme qui nous indiffère si
souvent dans nos sociétés; la mort est
le dernier îlot d’espérance.

S’appeler Abdel, être au chômage
dans une banlieue anonyme, humilié
dans la rue par des crânes rasés,
blessé dans son identité par les ima-
ges intolérables montrant l’oppres-

sion de ses frères palestiniens ou ira-
kiens et bientôt iraniens, sans argent
et sans espoir d’en avoir honnête-
ment, tout cela ne peut mener qu’à
la révolte. Tout comme ceux qui ne
voient dans les pays musulmans que
la charia, le voile, l’intégrisme et le
djihad. Ce qui nous gangrène n’est
autre que l’ignorance de l’autre et
l’intolérance qui l’accompagne.

Comme des enfants dans la cour
de récréation: un regard, un mot, un
geste puis un coup et la mêlée

jusqu’à ce que l’instituteur sur-
veillant intervienne. Mais dans notre
cas, le maître autoritaire n’existe pas
et ce ne sera probablement que les
flots de sang qui noieront nos sus-
ceptibilités. Attention, nous sommes
tous responsables. Ce n’est pas une
lutte des gentils contre les méchants
ni du bien contre le mal, mais de la
raison lumineuse contre l’égoïsme
obscurantiste.

Jean-Daniel Jeanneret,
La Chaux-de-Fonds

Caricatures: l’erreur partagée

Le drame n’est pas dans la profanation d’une image, mais bien le fait que les dirigeants des sociétés
occidentales, comme musulmanes, n’ont cessé de creuser un fossé manichéen. PHOTO KEYSTONE

Le Conseil d’Etat devrait
décider demain de l’avenir
du projet de Serrières.

Davantage
qu’un tunnel

La décision concernant la
construction ou non du tunnel
de Serrières va être prise ces
prochains jours. Soucieux de
développement durable et par-
tisan d’une véritable politique
d’agglomération à long terme,
j’ose espérer que vous aurez le
courage de dépasser les posi-
tions dogmatiques et saurez sai-
sir la chance qui se présente.

L’enjeu n’est en effet pas
simplement de savoir si un tun-
nel doit être construit ou non,
mais de savoir si l’Etat entend
soutenir la politique d’agglo-
mération qui doit impérative-
ment se mettre en place.

La construction du tunnel
de Serrières comporte en effet
toute une série d’avantages.
Les investissements prévus le
sont uniquement dans le cadre
d’une politique à long terme.
Cet aménagement aura bien
évidemment des répercussions
en terme d’emplois. Le projet
prévu permettra en plus d’envi-
sager un réaménagement im-
portant des rives et des espaces
de détente qui seront amélio-
rés.

Les transports publics se-
ront également renforcés.
Cela permettra le doublement
de la voie du Littorail et la
construction d’un Park &
Ride destiné à inciter les auto-
mobilistes à utiliser les trans-
ports publics pour se rendre
au centre-ville. On pourra
également améliorer les pistes
cyclables. Les nuisances sono-
res et la pollution seront
mieux combattues. La réalisa-

tion de ce projet devrait per-
mettre en outre la création de
logements et le développe-
ment de petites et moyennes
entreprises.

On voit bien que la problé-
matique ne se résume pas sim-
plement à être pour ou contre
la voiture. On parle ici de dé-
veloppement important pour
la ville de Neuchâtel en tant
qu’agglomération. Il y a un si-
gne important à donner, au-
delà des querelles partisanes.

Christophe Schwarb,
Neuchâtel

Ce lecteur du Val-de-Ruz
n’accepte pas que les entre-
prises engrangent les bénéfi-
ces et l’Etat, les dépenses.

Le choc des
chiffres

Ces derniers jours, nous
avons été informés des résultats
2005 de quelques-unes de nos
entreprises multinationales.
Leurs bénéfices se comptent
par dizaines de milliards, ce qui
ne signifie pas grand-chose
pour le commun des mortels, si-
non une montagne de billets de
banque. Qui ne se réjouirait pas
d’une telle santé financière?

A côté de ces grandes entre-
prises agissant quasi dans le
monde entier, le Conseil fédé-
ral et les parlements cantonaux
ont l’air d’enfants qui jouent à
la dînette, tandis que les «top
managers» et leurs conseils
d’administration gouvernent et
décident dans des assiettes au-
trement garnies. Avant d’être
citoyen de l’une de ces entre-
prises et pendant que je suis
encore citoyen suisse, j’aime-
rais poser quelques questions.
Ces entreprises florissantes
n’ont-elles pas obtenu de la

Confédération – et donc des ci-
toyens – des conditions-cadre
favorables à leur développe-
ment? Parmi ces conditions-ca-
dre, n’ont-elles pas bénéficié
de diminutions fiscales signifi-
catives ces dernières années?
Certaines n’ont-elles pas licen-
cié ou du moins diminué de fa-
çon drastique les postes, et
donc la masse salariale, laissant
aux pouvoirs publics le soin de
régler la question sociale des
chômeurs et la précarité gran-
dissante des travailleurs? Si la
fiscalité diminue et les charges
sociales augmentent, comment
peut-on s’étonner de l’état des
finances publiques? Et au bout
de la chaîne, ces milliards de
bénéfice, n’est-ce pas aussi le ci-
toyen qui y contribue quand,
par exemple, il voit diminuer
ou être annulée la subvention
pour sa caisse-maladie? Si les
pouvoirs publics ont contribué
aux conditions de réalisation
des bénéfices, ne serait-il pas
juste qu’une part plus élevée
leur revienne en retour?

Si des députés proches des
lobbies financiers et industriels
étaient prêts à s’engager dans
ce sens au Parlement et au
Conseil fédéral, je pourrais
commencer à croire que le ca-
pitalisme libéral peut être autre
chose qu’une foire d’empoi-
gne autour d’un gâteau… fi-
nancier!

Canisius Oberson,
Cernier

Les difficultés financières
des Brenets agitent les es-
prits.

«La démocratie
fout le camp»
Le résultat paraissait clair et

sans appel, et pourtant... Après
l’adoption par le Conseil géné-

ral par 6 voix favorables sur 19
conseillers (soit 32%), il sem-
blait légitime que la population
brenassière puisse se pronon-
cer. Et elle l’a fait! Avec une par-
ticipation honorable de 64%.
Verdict: 407 non (67,6%), 195
oui (32,4%). Il n’y a pas photo!
La population en a marre de
toutes ces augmentations décré-
tées par quelques personnes.

Ce n’est apparemment pas ce
qu’a compris le président de
commune, M. Gilbert Déhon
qui, le jour même des votations
annonçait sans scrupule vouloir
revenir avec une augmentation
cette année encore. Mais de qui
se moque-t-on? (...)

Il faut savoir que le Conseil
communal n’a jamais souhaité
s’entretenir avec le comité réfé-
rendaire et que la commission
financière ne s’est jamais expri-
mée durant toute la procédure
de référendum!

Il est indéniable que la péré-
quation financière et le désen-
chevêtrement des tâches, dont
l’effet est d’appauvrir les com-
munes saines, sans pour autant
assainir les communes chroni-
quement déficitaires et suren-
dettées, pénalise notre com-
mune qui devrait, avec l’associa-
tion Perecor, inciter l’Etat à re-
voir son principe.

Le Conseil communal admet
sans retenue que le problème
est structurel; mais pas une
ébauche d’économie s’y rap-
portant! Par contre, on joue sur
l’émotionnel, on propose des
retouches «cosmétiques», indi-
gnes d’un budget communal sé-
rieux, qui devra d’ailleurs être
réexaminé. On ne traite pas un
cancer en badigeonnant du
mercurochrome! (...)

Si le Conseil communal avait
l’audace de reproposer une
augmentation du coefficient
comme l’a annoncé son prési-
dent, sans explications et moti-

vations claires, qu’il sache que
les listes pour la récolte de si-
gnatures sont en cours d’im-
pression!

Pierre-André Houriet,
membre du comité référendaire,

Les Brenets

L’affaire des lingots d’or
«sales» traités dans une
usine tessinoise fait réagir
ce lecteur d’origine afri-
caine.

«Laissez nos
sous-sols!»

Laissez nos sous-sols, nous
vous laisserons votre Europe.
C’est la lecture de l’article «Le
fléau de l’or sale» paru dans vo-
tre journal du 21 février qui me
fait réagir.

Nul n’ignorait que cela exis-
tait et que cela a toujours existé
dans la tradition des pays euro-
péens et particulièrement en
Suisse, qui représente le symbole
de la richesse dans le monde.

Je trouve cet article intéres-
sant car l’on ose au moins re-
connaître la pratique de certai-
nes entreprises suisses dans l’ex-
ploitation des sous-sols afri-
cains, et ceci dans l’indifférence
totale de la communauté inter-
nationale.

Sans oublier que les seules
ristournes auxquelles la popula-
tion a droit, ce sont les armes
pour s’entre-tuer. Et après on
s’étonne que les Africains fuient
en masse pour demander pro-
tection... On pille l’Afrique
pour construire l’Europe en
laissant des milliers de person-
nes dans la misère et en créant
des zones de tensions entre les
ethnies dans le but prémédité
d’écouler ses stocks d’armes.

Une fois que les lingots de
nos malheurs atterrissent dans

les banques, on commence à
rigoler sur les fauteuils de la
honte en qualifiant les Afri-
cains de barbares, de malhon-
nêtes. Pourquoi vouloir de nos
richesses en reniant les pro-
priétaires légitimes?

Tous les régimes dictato-
riaux en Afrique sont soute-
nus, car ils les permettent de
faire une sale besogne au dé-
triment des populations afri-
caines, en plongeant la jeu-
nesse dans le désespoir et la
violence. Qui pourra nous
dire, combien de milliards ap-
partenant à ces chefs sont
dans les banques suisses? (...)

Celui qui veut la paix doit
éviter la guerre. Ceux qui
nous méprisent ici doivent
chercher à savoir d’où vien-
nent les matières premières
de leur entreprise? Par quel
moyen? A quel prix? Sur le
dos de qui? Regardez au-
jourd’hui le sort de la Côte
d’Ivoire, autrefois minaret de
la tranquillité, de cohésion so-
ciale et de paix.

Cette révolution indus-
trielle européenne représente
la souffrance du continent
africain. Alors, rendez-nous
nos lingots d’or ou bien ache-
tez-les en faisant profiter la
population, nous vous laisse-
rons votre Europe.

lpha Issa Barry,
La Chaux-de-Fonds
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Payer moins.
Votre atout!

Pas encore assuré auprès d’une
caisse maladie du Groupe Mutuel?

31 mars*:
dernier délai pour changer et
profiter d’une meilleure prime
dès le 1er juillet.
*Possibilité de résiliation pour franchise de base
(adultes CHF 300.–/enfants CHF 0.–)

Téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch
Groupe Mutuel, Association d’assureurs

Plus que jours
pour abaisser
votre prime
jusqu’à 30%!

24
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Tout au long de la manifes-
tation Neuchàtoi, soit jusqu’à
mi-novembre, nous question-
nerons des habitants d’ici,
Neuchâtelois de cœur ou de
naissance. Pour ouvrir les
feux, parole à Eric Augsbur-
ger, cheville ouvrière et prési-
dent du comité d’organisa-
tion de Neuchàtoi.

De quand date votre der-
nière torrée et où?

L’été dernier… en Valais.

Etes-vous plutôt Clous de
Noiraigue ou Pavés du Châ-
teau?

Pavés du Château… mais à
la descente dans l’estomac.

Un bout de Neuchâtel sur
une île déserte? Ou votre île
à Neuchâtel?

Un grand bout de Neuchâ-
tel sur une île peuplée.

Où avez-vous installé votre
pendule neuchâteloise?

A la cuisine... pour ne plus
l’entendre sonner.

D’où vient le dernier con-
seiller fédéral du canton?

Du Locle en passant par
Sauges.

Si on vous dit le Rouge et
le Noir?

Rouge pour Xamax et noir
pour la couleur espérée des
comptes du HCC.

Fée verte ou petit pétard?
Fée verte AOC!

Pourriez-vous vivre sans
sapins?

Oui, mais seulement à
Noël.

Une invention neuchâte-
loise qui vous concerne?

Le tunnel sous La Vue-des-
Alpes.

Horlofolies ou Fête des
vendanges?

Les deux, si mon foie sup-
porte.

Quand on vous dit RUN...
J’arrive en courant!

Votre héros (héroïne) neu-
châtelois(e)?

Miguel qui, avec tant d’au-
tres, a percé le tunnel de La
Vue des Alpes.

Palée du lac ou truite du
Doubs?

La truite du Doubs.

Auriez-vous jeté des pier-
res à Jean-Jacques Rousseau
(comme lors de son passage
à Môtiers)?

Non, je l’aurais embrassé!

Trois mots pour dire le
canton de Neuchâtel?

Liberté, accueil et solida-
rité.

Pour ou contre le saucis-
son neuchâtelois?

Contre, tout contre.

Plutôt Tilo Frey ou Moni-
que Saint-Hélier?

Monique Saint-Hélier.

Un tatouillard, ça fait mal?
Non, quand il fond sur la

langue...

Un bonheur neuchâtelois,
au quotidien?

L’intégration réussie d’une
très grande majorité d’étran-
gers.

Traduisez «Cette topine
s’est éméluée en tombant du
tablar»

Cette copine s’est marrée
en tombant sur l’Impar.
/FLH

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Repos, rompez! Défini-
tivement. La course
militaire de Neuchâtel

a rendu l’âme, à la veille de sa
58e édition, qui aurait dû
avoir lieu le 9 avril. Face aux
difficultés d’organisation et à
la baisse inexorable de la par-
ticipation, le comité a décidé
de jeter l’éponge. «C’est tout
un pan d’histoire qui s’en va»,
soupire le major Gianni Ber-
nasconi, aux commandes de-
puis cinq ans.

Car la course militaire, en
pays de Neuchâtel, c’était
d’abord la commémoration de
la Révolution. Créée dans le
cadre des festivités du cente-
naire, en 1948, elle se courait
alors sur le parcours histori-
que, avec départ du Locle
(puis de La Chaux-de-Fonds)
et arrivée à Neuchâtel.

«C’est tout un 
pan d’histoire 
qui s’en va» 

Gianni Bernasconi 
En 1987, ce dernier est

abandonné, au profit d’une
boucle de 21 kilomètres, de
Colombier à... Colombier, via
Neuchâtel. Les longues des-
centes sur macadam, de La
Vue-des-Alpes à Boudevilliers
et de Pierre-à-Bot à l’arrivée,
étaient peu goûtées des con-
currents prenant part au
championnat national des
courses militaires. Ils s’étaient
mis à bouder la course, qui
s’en trouvait compromise.

Aujourd’hui, ce n’est plus le
parcours qui est en cause. Mais
le type même de l’épreuve. Les
courses militaires n’ont plus la
cote, même en Suisse alémani-
que, où elles puisaient l’essen-
tiel de leurs adeptes. Gianni
Bernasconi confirme: «En fait,
l’âge recule toujours davantage.
L’année dernière, sur 260 concur-
rents, nous en avons eu 25 en caté-
gorie «élite» (réd: 20-30 ans).
Danslesannées1980, lorsquenous
dépassions les 600 inscriptions, il y
avait 250 coureurs «élite».

Pour lui et son état-major,
une course ne réunissant plus
un minimum de 300 coureurs
n’est pas viable. Surtout que
les tâches d’organisation, elles,
ne diminuent pas. Au con-
traire. «Nous avons besoin de100
personnes pour assurer la sécurité
le long du parcours. Or, l’armée
elle-mêmenenous metque50hom-
mes à disposition.» A l’organisa-
teur, donc, de dénicher des bé-
névoles. Une bonne cinquan-
taine, en plus des 80 qui s’oc-
cupent déjà du ravitaillement,

du chronométrage ou des
transports. Mission quasi im-
possible.

Ardu aussi, le respect d’un
budget toujours plus serré –
25.000 francs, soit 10.000
francs de moins qu’il y a cinq
ans. Qui plus est amputé de sa
subvention cantonale, écono-
mies obligent.

Tous ces motifs additionnés
ont privé la course militaire de
Neuchâtel de sa 58e édition,
qui aurait de toute façon été sa
dernière. L’organisation faî-

tière responsable du cham-
pionnat national est en effet
appelée à disparaître fin 2006,
fait observer Gianni Bernas-
coni. Ainsi le veut Armée XXI.
Amaigrie, elle ne peut plus
soutenir les activités hors ser-
vice dans les mêmes propor-
tions qu’avant. Et puisqu’il
faut établir des priorités, l’ef-
fort sera mis sur le Swiss Raid
Commando, la Patrouille des
glaciers ou les Quatre Jours de
marche de Nimègue, aux Pays-
Bas. /SDX

Les fusils au râtelier
COURSE MILITAIRE L’épreuve de Neuchâtel n’aura pas lieu en 2006. Ni au-delà: victime

d’une désaffection toujours plus marquée, ce type de course n’a plus le soutien de l’armée

Image trompeuse: ils sont de moins en moins nombreux, les adeptes de courses militaires. L’épreuve neuchâteloise en
fait les frais, définitivement. PHOTO ARCH-MARCHON

PUBLICITÉ

C O N S T R U C T I O N

Plus simple,
le solaire!

Fernand Cuche l’avait
annoncé, aujourd’hui,
c’est officiel: les pro-

jets de panneaux solaires si-
tués en zone d’urbanisation
ne seront plus soumis au
préavis des services canto-
naux. De plus, ceux bénéfi-
ciant de l’accord des voisins
ne seront plus mis à l’en-
quête publique. «Ces mesures
ontun doubleobjectif, précise le
Département de la gestion
du territoire (DGT) dans son
communiqué. D’une part, sim-
plifier et raccourcir les délais de
traitement des permis et, d’autre
part, accroître l’autonomie com-
munale en la matière.»

Pour les installations solai-
res sur des bâtiments jugés di-
gnes d’intérêt ou situés dans
une zone protégée, seul le
préavis du Service de la pro-
tection des monuments et
des sites sera requis. Par con-
tre, en ce qui concerne les
projets situés hors de la zone
d’urbanisation, la législation
fédérale ne permet pas de re-
noncer à la mise à l’enquête
publique. La procédure en vi-
gueur sera donc poursuivie.

Les représentants des com-
munes neuchâteloises ont
pris connaissance de ces nou-
velles pratiques en matière
de délivrance des permis de
construire pour les panneaux
solaires lors d’une séance
d’information à la mi-février.
«Les communes ont, dans leur
majorité, bien accepté le projet,
note le DGT. Les nombreuses
questions ont permis d’éclaircir
certains aspects de la procédure et
vont contribuer à sa mise au
point.» Clin d’œil circonstan-
ciel: l’entrée en vigueur de
cette mesure coïncidera avec
la construction de la mil-
lième installation solaire du
canton. /comm-cpa

Privés de subventions, les
panneaux solaires sont par
contre libérés des procédu-
res administratives.

PHOTO ARCH-MARCHON

Une vingtaine de per-
sonnes ont dû être
traitées hier aux hôpi-

taux de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds après avoir
chuté dans la rue. Dont une
dizaine dans la matinée à
l’hôpital Pourtalès. Une af-
fluence «hors norme», affirme
Reza Kethari, médecin-chef
des urgences. Des voitures
glissaient aussi, même à fai-
ble allure. Le gel a fait des
siennes jusque sur le Littoral,
où le thermomètre est des-
cendu à – 4 degrés vers 7h15.

«Le soleil de dimanche après-
midi a fait fondre la neige et ces
coulures ont gelé. Le sol est très
froid, confirmait Jacques Giun-
toli, chefde la voirie de la Ville
de Neuchâtel. On fait le maxi-
mum pourdégageret saler, mais il
faut laisser au sel le temps d’être
brassé et d’agir, et avec 140 kilo-
mètres de chaussées et 230 kilomè-
tres de trottoirs, on ne peutpas être
partout en même temps.»

Surtout les poignets
Sauf deux jambes cassées

(fémur et col du fémur), la
plupart des blessés se sont ren-
dus eux-mêmes à l’hôpital
Pourtalès, essentiellement
pour des contusions et fractu-
res du poignet.

«En glissant, les gens essaient
de se retenir et c’est le poignet qui
prend», explique le Dr Kethari.
Huit blessures aux poignets,
aux mains et aux chevilles soi-
gnées hier à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds: «Ça fait pas
mal de monde, mais par rapport
aux conditions et à l’état des rou-
tes, on s’y attendait», témoigne
une infirmière.

Des tonnes de sel
Pas de véritable afflux, en

revanche, à l’hôpital de Cou-
vet, où on prétend qu’«au Val-
de-Travers, les gens ont l’habitude
de l’hiver». Mais à Neuchâtel,
Jacques Giuntoli parle d’un
«hiver exceptionnel». La voirie y
a déjà épandu près de 500 ton-
nes de sel, contre 350 tonnes
en moyenne par saison.

Sur les routes, quelques au-
tomobilistes ont senti leur voi-
ture glisser sur de véritables
patinoires, encore en milieu
de matinée. Mais la police,
jusqu’en fin d’après-midi,
n’avait enregistré qu’un seul
véritable accident, vers 7h35, à
la sortie sud du tunnel de La
Vue-des-Alpes. Suite à cette
collision en chaîne, le trafic
nord-sud a dû être dévié pen-
dant plus d’une heure par le
col. /AXB

Glissades à la pelle
INTEMPÉRIES Ce sont surtout les

piétons qui ont souffert hier du gel
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«Commentpeut-on semo-
querdu mondedecette
façon?» Depuis le

mois de novembre 2005, date
d’un premier courrier à Pro-
grès, son assureur, Monsieur
Z* ne décolère pas. Outré de
voir sa prime accuser une
hausse de près de... 17% pour
2006, il désirait simplement sa-
voir pourquoi la hausse
moyenne annoncée par ce
même assureur était de 8,7%...
«Trois semaines après, soit après
l’échéancemepermettantdechanger
de caisse, j’ai reçu une réponse très
vague, évoquant les coûts de notre
système de santé, l’extension du ca-
talogue des prestations ou encore
l’augmentation des salaires... sans
aucune précision se rapportant à
mon cas», raconte cet habitant
d’Auvernier qui ne souhaite
pas révéler son identité. «Le
butn’estpas dememettreen avant,

mais simplement de dénoncerce sys-
tème!»

Irrité, mais surtout opiniâtre,
il relance son assureur à fin dé-
cembre, avec les mêmes ques-
tions. Il faudra alors un mois à
Progrès pour produire une ré-
ponse, tout aussi générale mais
agrémentée d’excuses pour le
retard du courrier...

La presse, un sésame
En désespoir de cause, Mon-

sieur Z s’adressera alors à la
presse. Et là, un coup de fil suf-
fit pour tout changer: en une
poignée de minutes, toutes les
réponses aux questions qui le
taraudaient depuis plusieurs
semaines arrivèrent avec une
célérité tout à l’honneur du
porte-parole de l’assurance
Progrès, Thomas Lüthi (voir ci-
dessous).

Reste tout un pan d’interro-
gations sur la manière de com-
muniquer de l’assureur. «La
communication n’a pas été tout à

fait parfaite dans ce cas précis, les
informations sontrestées très généra-
les, reconnaît Thomas Lüthi. Je
nepeuxpasl’expliquer. En principe,
un client qui demande des rensei-
gnements doit pouvoirles obtenir...»

A l’Organisation suisse des
patients et assurés, à Lausanne,
on se déclare peu surpris: «Nous
avons régulièrement des problèmes
avec cet assureur», répond l’infir-
mière-conseil Ursula Aubry.
Qui précise que les assurances
«sont légalement tenues d’informer
et de renseigner leurs clients». Des
assurés qui peuvent aller, s’ils le
souhaitent, jusqu’à «demanderle
rapport de gestion de leur assu-
rance», note Didier Juillard, de
Santésuisse. Dans ce cas, Mon-
sieur Z a choisi de payer ses pri-
mes rubis sur l’ongle, et avant
même d’avoir obtenu les ren-
seignements qu’il désirait.
«Parcequeles rappels, eux, nesouf-
frent d’aucun retard». /FLH

*Nom connu de la rédaction

«On se moque de nous!»
SANTÉ En quête de renseignements sur sa prime d’assurance maladie, qui accuse plus de 16% d’augmentation en
2006 par rapport à l’année précédente, un Neuchâtelois ne reçoit pas de réponse crédible. Avant d’alerter la presse

Si les coûts de la santé ne font que grimper, il n’est pas toujours aisé de décrypter les
raisons des hausses de primes individuelles. PHOTO MARCHON

«J’ai besoin de faire du concret»
ÉGLISE RÉFORMÉE Nouvelle chargée de communication,
Catherine Lüscher défend un engagement dans la société

La nouvelle chargée de
communication de
l’Eglise réformée neu-

châteloise (Eren) s’appelle
Catherine Lüscher. Elle s’est
installée en fin de semaine
dernière à son bureau du fau-
bourg de l’Hôpital, à Neuchâ-
tel. «J’arrive avec des yeux tout
neufs; je découvre les choses et je
note mes impressions dans un petit
cahier», lance cette journaliste
qui a fait ses premières armes
dans les quotidiens neuchâte-
lois. Avant de choisir l’option
«communication» à Expo.02,
puis à l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP). A
Berne, elle a notamment été
mandatée pour élaborer un
concept de communication sur
le sida.

A l’Eren, Catherine Lüscher
espère retrouver un contact
plus étroit avec la communica-
tion, le travail rédactionnel et...
la langue française. «A l’OFSP, je
travaillais à 85% en allemand»,
précise-t-elle. Engagée politi-
quement à gauche (elle est
conseillère générale à Corcel-
les-Cormondrèche et prési-
dente de la commission «fem-
mes» du Parti socialiste), elle se
dit très sensible aux questions
sociales. Et à la défense des plus
faibles prônée et mise en prati-
que par l’Eglise réformée: «Il y
a une certaine logique à la démar-

che. Clairement, je défends l’idée
d’une Eglise engagée dans les dé-
bats de société.»

Une Eglise qu’elle connaît
déjà pour avoir assuré un inté-
rim à la «Vie protestante» il y a
trois ans. «J’y avais apprécié les
gens, le climat. Je ne m’attendais
pas à ce qu’on me fasse autant con-
fiance.» Elle qui affirme «avoir
besoin de faire du concret» est
donc impatiente de se mettre à
la tâche. A mi-temps, puisque
telle est la dimension actuelle
de son poste. «La situation fi-
nancière de l’Eren nous oblige à
faire des économies, souligne

Christine Fischer, conseillère
synodale, mais nous avons aussi
admis qu’un certain nombre d’élé-
ments avaient été mis en place par
le précédent titulaire du poste (réd:
Paolo Mariani), qui était engagé,
lui, à temps complet. Ilnes’agitpas
de tout renouveler mais de faire
avec les outils que nous avons.»

Il n’empêche, même dans ce
contexte, Catherine Lüscher
estime qu’il y a «un potentiel
d’amélioration». Notamment
pour rendre visible ce que fait
l’Eren dans la société d’au-
jourd’hui. Ce qui n’est pas
rien... /SDX

Catherine Lüscher défend l’idée d’une Eglise engagée dans
les débats de société. PHOTO MARCHON

Le tir et le piégeage des
corneilles sont interdits
jusqu’à nouvel avis sur le

territoire neuchâtelois. Le Dé-
partement de la gestion du ter-
ritoire a pris hier cette décision
suite à une recommandation
de l’Office vétérinaire fédéral.
Celui-ci conseille de renoncer à
tout tir d’oiseaux afin d’éviter
la propagation du virus de la
grippe aviaire.

«Avec les tirs, on disperse les
groupes d’oiseaux, explique le vé-
térinaire cantonal Pierre-Fran-
çois Gobat. Si dans le lot des spé-
cimens sont porteurs du virus, ils
vont l’emmenerplus loin.»

Trop pour l’agriculture
Jusqu’ici, le H5N1 semble

être surtout problématique
avec les oiseaux d’eau. Leur
chasse est terminée depuis le
1er février et ne reprendra
qu’en septembre, pour autant
que le développement de la
grippe aviaire n’entraîne pas
de restrictions. En revanche, en
dehors des périodes de chasse,
Neuchâtel autorise en principe
les gardes-faune auxiliaires à
opérer des tirs exceptionnels
de corneilles. En «trop grand
nombre», selon l’Etat, ces corvi-
dés posent en effet des problè-
mes aux agriculteurs car ils

vont picorer les champs fraî-
chement semés. Durant la sai-
son 2004-2005, 102 corneilles
avaient été abattues durant la
chasse et 486 avaient été tirées
ou piégées par les gardes auxi-
liaires. Un gros effort de régu-
lation avait donc été entrepris,
explique le Service de la faune,
par rapport aux quelque 150
corneilles supprimées les an-
nées précédentes. Un effort
qui est donc suspendu.

Un charognard
Jusqu’ici la corneille n’est

pas un vecteur confirmé de la
grippe aviaire. Mais les autorités
sanitaires s’en méfient car, en
tant que charognard omnivore,
elle pourrait être en contact

avec des canards morts infectés,
explique Pierre-François Gobat.
Et dès lors propager le virus.

«Celaconfirmebien quelecheptel
de corneilles pose problème et qu’il
faudra le réduire, réagit Laurent
Favre, directeur de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et
de viticulture. Mais nous compre-
nonscetteinterdictiondetir, carl’ar-
rivéedela grippeaviairecauseraità
l’agriculture, et surtout aux avicul-
teurs, des dommages autrementplus
importants que ceux des corneilles.»

Plus de 100 analyses
Entre le 13 février et hier,

108 oiseaux morts ont été si-
gnalés au Service vétérinaire
neuchâtelois. Dont beaucoup
de grèbes huppés, qui connais-
sent une forte mortalité natu-
relle à la sortie de l’hiver. Trois
cygnes, deux mouettes, deux
grèbes, deux foulques et un
héron ont été soumis au labo-
ratoire d’analyse zurichois
agréé par la Confédération. Le
contrôle de sept d’entre eux a
montré qu’ils n’étaient pas
porteurs de la grippe aviaire.
Les résultats des trois autres,
qui n’étaient pas a priori hau-
tement suspects même s’ils
remplissaient les conditions
d’analyse, ne sont pas encore
connus. /AXB

La corneille risquerait d’entrer
en contact avec un cadavre de
canard infecté. PHOTO GALLEY

Prime de base. Progrès a
annoncé une prime 2006 de
336 francs pour une franchise
minimale de 300 francs. Soit
8,7% d’augmentation.

Franchise maximale.
Monsieur Z, qui a une santé
de fer, a opté pour la fran-
chise la plus élevée, soit
2500 francs. En 2005, sa
prime s’élevait à 162 francs.
Logiquement, et si les 8,7%

d’augmentation étaient res-
pectés, sa prime pour 2006
aurait dû être de 176 francs.
Mais elle s’élève à
189 francs.

Rabais accordé. La faute
à la Loi sur l’assurance mala-
die (Lamal), «qui ne permet pas
d’accorder un rabais proportion-
nel à la hauteurde la franchise»,
explique Thomas Lüthi, mais
ce rabais ne peut excéder

43% de la prime de base. «En
chiffres absolus, c’est le même
montant que l’an dernier».

Enfin du concret. Ainsi,
Monsieur Z bénéficie d’un ra-
bais maximal de 146 francs
sur la prime totale
(336 francs), pour aboutir
aux 176 francs qui font scan-
dale. «Nous ne faisons que nous
adapter aux lois en vigueur».
CQFD. /flh

Un calcul de «Sagnard»

Une trêve pour les corneilles
GRIPPE AVIAIRE Le tir et le piégeage de tous les oiseaux

sont suspendus. Compréhension du monde agricole
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Incompréhension et
mécontentement: les
réactions vont bon train

après la décision du comité
scolaire de l’Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel
(ESRN) de supprimer la moi-
tié des camps de ski, dès l’an
prochain.

La mesure? Des semaines
blanches plus qu’un an sur
deux pour les 2850 élèves de
seize communes. Cela repré-
sente une économie de
130.000 francs sur un budget
annuel de 44 millions. Ou
45 fr. 60 par élève... Rappor-
tée dans notre édition du
14 février, la décision de l’or-
gane exécutif de l’ESRN sus-
cite des remous.

Notre article relatait aussi
l’engagement de Pierre-An-
dré Steiner, directeur de Ces-
cole, à Colombier, ardent dé-
fenseur des camps de ski,
«l’un des derniers bastions del’in-
tégration sociale de nos enfants».
Une lectrice s’était fendue
d’une lettre pour le féliciter
de maintenir intactes les se-
maines blanches à Cescole.
«Je salue votre attitude pédagogi-
que et responsable, écrivait-elle,
et je vous encourage dans votre
montée aux barricades.»

Les félicitations se sont en-
core multipliées plus récem-
ment, au retour des camps de
ski à Colombier. A l’arrivée des
cars, rapporte le sous-directeur,
Serge Furrer, «beaucoup de pa-
rents se sont spontanément appro-
chés pour nous féliciter de notre

prise de position. Je suis content de
ces réactions, c’est qu’on est dans le
juste!».

Pour lui, les enfants tirent
un bénéfice énorme des
camps, «pas seulement dans le
domaine du ski, mais aussi socia-
lement». Il conclut que «ce n’est
peut-être pas la première économie
à faire». En précisant que
beaucoup d’enseignants de
Cescole se mobilisent autour
de l’organisation des camps.

Polémique programmée
Un discours qui tranche

avec celui du comité scolaire
de l’ESRN, qui ne cache pas
que sa décision n’est pas pu-
rement économique. Selon la
présidente socialiste Ray-
monde Wicky, la mesure vise
à «redonner envie au corps ensei-
gnant d’aller aux camps de ski.
Les profs pourront respirer un an
surdeux.» En clair, le comité a
saisi l’argument des écono-
mies budgétaires pour déles-
ter les écoles d’une tâche or-
ganisationnelle.

Reste que la décision du co-
mité scolaire doit encore pas-
ser devant le conseil inter-
communal, organe législatif,
le 23 mars. «D’habitude, les réu-
nions sont plutôt formelles, mais
je suppose que le nouveau régime
des camps de ski va susciter de
vifs débats, prédit le libéral Gé-
rald Comtesse. En fait, depuis
quejesiègedans cesyndicat, nous
n’avons encorejamais eu un sujet
aussi polémique que cela!»

Familles modestes touchées
Un pointage réalisé auprès

de trois autres membres du
syndicat fait apparaître une
nette opposition à la réduc-
tion des semaines blanches.
«C’est dommage d’enlever des
camps de ski aux enfants, parce
que la mesure frappe les familles
qui n’ont pas les moyens d’aller
dans les Alpes», dit Mioara No-
vac, socialiste et enseignante.

Ana Feric (PopVertsSol)
avait même pris les devants
pour éviter qu’on sacrifie les

camps sur l’autel des écono-
mies. «J’avais proposé à la prési-
dente du comité scolaire de faire
payer le prix coûtant (réd:
330 fr. au lieu des 220 factu-
rés) aux familles à revenus con-
fortables. Cela doit être envisagea-
ble sans grand surcroît de travail
administratif». Et de faire re-
marquer que 330 francs, «c’est
pas grand-chose dans le budget
d’une famille qui peut s’offrir des
vacances en station».

Pour Ana Feric, «ilest impor-
tant que les jeunes de toutes les
couches de la population puissent
avoir la possibilité de skier dans
les Alpes». Elle insiste aussi sur
le rôle social des camps, qui
permettent aux enseignants
«de découvrirleurs élèves sous un
autre angle». Ana Feric relève
que plusieurs parents l’ont
approchée quand ils ont ap-

pris la décision du comité
exécutif. «Ils m’ont dit qu’ils
n’étaient pas contents de la sup-
pression de la moitiédes camps!».
Selon elle, le syndicat inter-
communal «devra réfléchir aux
solutions possibles, quitte à revoir
le système des contributions».

A l’autre bout de l’échi-
quier politique, dans le camp
UDC qui prône volontiers les
économies, le régime préco-
nisé pour les camps de ski dé-
plaît aussi. «C’est une mesure
qui me fâche beaucoup!», réagit
Maria-Angela Guyot. En rele-
vant que le groupe UDC de
Neuchâtel avait déjà de-
mandé, lors de la séance du
Conseil général de décembre,
«s’il n’y avait pas moyen de réali-
ser des économies ailleurs, pour
éviter de toucher aux camps de
ski». /BRE

Médaille de l’impopularité
CAMPS DE SKI La réduction décidée par le comité scolaire de l’Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

fait des remous. Au sein du syndicat intercommunal, qui doit se prononcer fin mars, on s’attend à de vifs débats

«C ette mesure lèse sur-
tout les familles qui
ne peuvent pas s’of-

frirdes vacances deneige, s’em-
porte une mère de trois en-
fants. Le camp de ski représente
pour mes filles la seule occasion
de skier dans les Alpes durant
l’hiver». Et la maman de dé-
plorer que la décision du co-
mité scolaire intervienne «à
une période économiquement
très difficile pour les familles,
qui doivent s’imposer beaucoup
de privations.»

«Je trouve que c’est une éco-
nomie un peu facile!», réagit
un chef d’entreprise, père
de trois enfants. «En plus du

ski, ces camps apportent énor-
mément aux jeunes. Ils permet-
tent de développer des contacts
plus riches qu’en classe tant
parmi les élèves qu’entreélèves et
profs». Avant de supprimer
la moitié des camps, «il vau-
drait la peine de chercher d’au-
tres solutions pour pallier au
problème de financement. Il suf-
fit d’un peu d’imagination
pour trouver l’équivalent de
45 fr. 60parélève!Les écoles en-
voient bien les enfants vendre
des timbres Pro Juventute ou des
insignes. Pourquoi pas une ac-
tion collective des élèves pour
contribuer au budget des camps
de ski?» /bre

«Une économie facile!»

Non, un paysan n’a pas
le droit de jeter les
entrailles de ses ani-

maux sur son tas de fumier.
Ni de tuer du bétail et de
commercialiser la viande
sans passer par l’abattoir et
sans faire contrôler les den-
rées. Et encore moins d’auto-
riser que des moutons soient
égorgés selon l’abattage ri-
tuel sur son domaine!

Cette fois-ci, Robert*, 80
ans, devrait avoir compris la
leçon. Hier matin devant le
Tribunal de police de Bou-
dry, ce retraité neuchâtelois a
été condamné à 600 francs
d’amende pour infractions à
la loi sur les denrées alimen-
taires, à l’ordonnance sur
l’hygiène des viandes, à l’or-
donnance sur l’élimination

des sous-produits animaux
ainsi qu’à la loi fédérale sur
la protection des animaux.

«Même si le retraité 
n’a pas égorgé  

lui-même les moutons, 
il s’est rendu complice 

du délit» 
Le président du tribunal 

Ce qu’on lui reproche? En-
tre août 2002 et août 2005,
l’homme est abordé par des
étrangers qui souhaitent lui
acheter un mouton et saigner
la bête sur son domaine. Ro-
bert accepte. Devant le tribu-
nal, il prétendra ne pas avoir
su que les abattages rituels ca-

sher ou halal étaient interdits
en Suisse. Et assurera que cette
pratique ne s’est produite «que
deux fois» chez lui.

Durant la même période, le
Neuchâtelois se rend égale-
ment coupable de commercia-
liser de la viande de mouton
sans faire contrôler les den-
rées. Et d’abandonner ensuite
les déchets d’abattage sur son
territoire, à la vue des voisins et
des passants. Là aussi, le re-
traité prétend qu’il n’était pas
conscient d’enfreindre la loi.

«Lors de son interrogatoire à la
police, cet homme a déclaré qu’il
pensait bien que les étrangers al-
laient bouchoyer ces animaux
d’une manière peu légale, a dé-
claré hier le président du tri-
bunal François Ott. Il ne peut
donc pas se retrancher derrière le

fait qu’il ignorait la loi.» L’enre-
gistrement a aussi fait penser
au juge que d’autres moutons
avaient été saignés durant
cette période, «et pas juste
deux».

Selon François Ott, le re-
traité a agi «de manière négli-
gente» et, «même s’il n’a pas
égorgélui-même les bêtes selon le ri-
tuelhalal», il s’est rendu coupa-
ble de «complicité» lors des dé-
lits.

C’est pourquoi Robert* a
été condamné à 600 francs
d’amende, verdict plus clé-
ment que les 1000 francs re-
quis par le ministère public.
«Nous avons tenu compte de son
âge avancé et de sa situation fi-
nancière modeste.» /VGI

* Prénom fictif

Boucherie «chair» payée
TRIBUNAL DE BOUDRY Le retraité avait autorisé des étrangers à saigner
des moutons chez lui selon l’abattage rituel. Verdict: 600 francs d’amende

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Le roi Lole
au King. Les Mardis du jazz
reprennent au King. Ce soir,
toute la clique du groupe
Lole interviendra dans ce
bar musical neuchâtelois,
dès 20h30. Jazz, chanson,
pop, rejazz et rock sont au
programme de la soirée.
/ste

COLOMBIER � Famille de
peintres. Sous le thème «Les
Martinet, un nom, trois
peintres», le Musée mili-
taire et des toiles peintes de
Colombier accroche les toi-
les d’Humbert, Claude et
Ans Martinet. L’exposition
est à découvrir du 10 mars
au 30 juin. /comm-réd

LA NEUVEVILLE � Expédi-
tion neuchâteloise au Sara-
ghrar. La sous-section locale
du Club alpin suisse (CAS)
projettera, ce jeudi à 20h30,
au cinéma des Epancheurs,
à La Neuveville, le film con-
sacré à l’expédition neuchâ-
teloise au Saraghrar (Pakis-

tan). Les neuf alpinistes du
CAS Neuchâtel sont partis
en juin 2005 dans l’Hima-
laya pour tenter la première
ascension du Saraghrar sud-
est. Une montagne qui cul-
mine à 7208 mètres. Une
discussion avec des mem-
bres de l’expédition suivra
la projection. /ste

PUBLICITÉ

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

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

Voulez-vous
danser avec moi ?

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36
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Pas de «risque inconsidéré»
NEUCHÂTEL L’exécutif se penche sur les conséquences
du passé industriel d’un bien-fonds de la rue de Monruz

La Fondation pour l’in-
sertion professionnelle
(en création) ne prend

«aucun risque financier inconsi-
déré» à acheter pour 1,6 million
de francs le bâtiment occupé
par l’association Ateliers Phé-
nix au 36 de la rue de Monruz,
à Neuchâtel, ainsi que les dé-
pôts annexes et le parking atte-
nant. Pour sa part, la Ville ne
prend pas plus de risques si elle
cautionne l’emprunt que devra
contracter la fondation pour
acquérir ce bien-fonds. C’est en
tout cas l’avis formulé par le
Conseil communal en conclu-
sion d’un rapport complémen-
taire à celui qu’il avait, à la mi-
décembre, publié sur le même
sujet. Le Conseil général dira
lundi ce qu’il en pense.

Pourquoi un rapport com-
plémentaire? Parce que la com-
mission financière du Conseil
général s’est inquiétée des con-
séquences du passé industriel
de ce site. Sa partie est avait no-
tamment abrité un atelier de
galvanisation «impliquant l’utili-
sation de différents bains, notam-
ment de perchloéthylène». Un pro-
duit stocké dans une citerne si-
tuée au sud. Le site comprenait
également une citerne pour le

mazout de chauffage et une co-
lonne à essence. Le nouveau
propriétaire risquait-il de se rui-
ner pour assainir son bien?

Pour répondre à cette ques-
tion, l’exécutif a utilisé une ex-
pertise de pollution du site réa-
lisée en 2001 par une société
privée. Elle avait alors conclu
qu’en cas de nouvelle construc-
tion sur l’ancien lieu de galva-
nisation – où les concentra-
tions de perchloethylène dé-
passent la moyenne –, «le sitede-
vrait faire l’objet d’un assainisse-
ment». Quant aux déblais pro-
duits par le creusement d’une
fouille, ils contiennent des mé-
taux lourds qui n’exigent pas
d’assainissement au sens de la
loi, mais une évacuation «dans
le respect des dispositions légales».

Un état «satisfaisant»
A la vue de ce rapport, le Ser-

vice cantonal de la protection
de l’environnement a décidé
d’inscrire la parcelle au cadas-
tre des sites pollués du canton.
Il a en outre estimé que les
lieux méritaient une sur-
veillance, notamment pour la
partie ouest, et qu’une trans-
formation du bâtiment de gal-
vanisation nécessiterait l’étude

préalable «de gestion et /ou d’as-
sainissement». Cependant, on
peut implanter «sans autre» une
buanderie à l’endroit prévu.

Pour sa part, l’acheteur a
mandaté un bureau du parc
scientifique de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne pour analyser «l’ensemble
des structures des immeubles» mis
en vente. Après avoir lu les ré-
sultats de ce travail, le Service
des bâtiments de la Ville con-
clut que l’état général de ces
constructions «est satisfaisant et
correspond bien à l’utilisation
qu’entenden faire l’association Ate-
liers Phénix».

Et s’il fallait assainir les lieux?
Dans le pire des cas, les coûts
d’évacuation et d’assainisse-
ment atteindraient entre
600.000 et 950.000 francs. On a
retenu un montant de 770.000
francs. Un montant inférieur
aux 900.000 francs de diffé-
rence entre le prix demandé à
l’origine par la société proprié-
taire (2,5 millions) et le prix fi-
nalement retenu pour la trans-
action. C’est ce qui fait penser à
l’exécutif que ni la Ville, ni la
fondation en cours de création
ne prennent de risque excessif.
/JMP

«Il n’est pas admissible que
le comportement irrespon-
sable d’une personne pé-

nalise l’ensemble d’une population
consciente des dangers existants et
adaptant en conséquence son com-
portement.» Les groupes libéral
et radical de Peseux ont réagi
par une motion à la décision
des CFF de fermer les trois pas-
sages piétons qui traversent les
voies. Déposée lors de la der-
nière séance du Conseil géné-
ral, elle dénonce l’inertie de
l’exécutif et lui demande
d’étudier, en collaboration
avec les CFF, le maintien de
deux passages au moins. «Ceci
dans des conditions qui, touten te-
nant compte de préoccupations sé-
curitaires légitimes, ne tombent
toutefois pas dans un excès se tra-
duisant pardes mesures dispropor-
tionnées par rapport aux dangers
réels.»

En fait, les CFF invoquent
qu’un groupe de très jeunes
enfants, accompagné d’un
adulte, aurait imprudemment
tenté de traverser les voies de
chemin de fer peu avant le
passage d’un train et qu’il au-
rait dû rebrousser chemin pré-

cipitamment pour éviter un
accident. Or, selon les deux
groupes de droite, les passages
pour piétons qui traversent les
voies CFF sur le territoire de
Peseux sont fortement fré-
quentés. Ils sont, en effet, si-
tués sur des trajets permettant
une liaison rapide entre le
centre de la localité et les quar-
tiers situés au sud des voies.

«Ces cheminements piétonniers
permettent d’éviter de longer sur
des distances de plusieurs centai-

nes de mètres des axes à fort trafic
comme, par exemple, l’avenue For-
nachon ou la route d’Auvernier,
qu’empruntent respectivement
6400 et 9000 véhicules chaque
jour.»

Les deux groupes se disent
soucieux de la sécurité et de la
qualité de vie de leurs conci-
toyens et estiment que «des me-
sures simples peuvent permettre un
passage des voies dans des condi-
tions de sécurité acceptables pour
tous». /flv

Sécurité disproportionnée?
PESEUX La droite critique la décision des CFF de

fermer les trois passages piétons qui traversent les voies

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

«Le vent soufflait telle-
ment fort jeudi et ven-
dredi qu’on n’a pas

pu ouvrir. Il a fallu placer les re-
morques devant nos carrousels
afin de les protégerde la tempête!»
Christiane Hegi installe ses
manèges sur la place du Port
de Neuchâtel lors de chaque
festivité du 1er Mars. Mais
cette année, la situation est
particulière: la Neuchâteloise
n’a jamais aussi peu travaillé
que lors des douze derniers
jours. «C’est la catastrophe! De-
puis notre arrivée le 24 février,
nous n’avons pas eu un jour de
beau. Après les discours du
1er Mars, tout le monde est parti
s’abriter. Si ce n’est pas la neige,
c’est le vent, la pluie ou encore la
bisequi nous mènent la viedure!»

Auto-tamponneuses fermées
Pendant les vacances sco-

laires du 1er Mars, les forains
ont tenté d’ouvrir leurs com-
merces chaque après-midi,
malgré la rareté de la clien-
tèle. «Nous étions bien obligés.
C’est notre seul gagne-pain», té-
moigne Christiane Hegi qui,
avec son mari, gère depuis
des années les fameux che-
vaux de bois et le «tire-pho-
tos». «Notre chiffre d’affaires
n’atteintpas la moitiédecequ’on
gagne habituellement. Le moral
des forains commence sérieuse-
ment à baisser.»

Même son de cloche chez
Charlotte Tissot, sa voisine de
caravane: «La semaine passée,
on n’a rien fait du tout. Nos
auto-tamponneuses sont restées
fermées durant trois jours. On ne
rentre même pas dans nos frais!»

Et des frais, il y en a quand
on exploite un manège. Un
forain de la place parle de
3000 francs d’électricité et de
5000 francs de location de
l’espace public pour quinze
jours.

Selon le règlement commu-
nal sur les taxes et émolu-
ments, la location s’élève «en-

tre 30 et 40 centimes par mètre
carré et par jour selon le type de
manège», précise le comman-
dant Jean-Louis Francey.

Une semaine supplémentaire
Seul salut pour les proprié-

taires de manèges: obtenir de
la Ville de rester une semaine
supplémentaire sur la place du

Port et tenter ainsi d’améliorer
la situation. Hier soir, les fo-
rains ont adressé une lettre à la
direction de la Police. Ils de-
mandent une prolongation de
leur autorisation d’exploita-
tion jusqu’au dimanche
19 mars (au lieu du 12 mars).
Et cela sans frais aucun. «Nous
prions Neuchâtel de faire un geste,

explique Charlotte Tissot. Avec
une semaine gratuite, nous pour-
rions peut-être redresser la tête. Et
de toute façon, la place du Port
n’est pas utilisée autrement!»

La femme précise que pour
Carnaval 2005, la Ville de Bi-
enne avait spontanément offert
aux forains de réduire leur lo-
cation de moitié, après une édi-

tion chahutée par la météo. En
attendant la réponse de la po-
lice de Neuchâtel, les Hegi et
Tissot espèrent se consoler de-
main, en misant sur le succès
d’une après-midi à prix réduits
pour tous les carrousels. De
quoi faire le bonheur des en-
fants. A condition que la neige
ne s’en mêle pas... /VGI

Tempête sur les carrousels
NEUCHÂTEL Les forains de la place du Port ont vécu une semaine du 1er Mars catastrophique. Vent, neige et pluie

ont gâché la fête. Pour couvrir leurs frais, ils demandent à la Ville de prolonger jusqu’au 19 mars. Gratuitement

Les petits chevaux de bois n’ont pas beaucoup tourné durant la semaine du 1er Mars. Jeudi et vendredi, la famille Hegi a dû placer ses remorques
devant le manège afin de le protéger de la tempête. PHOTO MARCHON

Le passage à niveau pour piétons rue Fornachon.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER



Toute l’année, 3% de moins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pour les économes.
Du mardi 7 mars au samedi 11mars 2006, dans la limitedes stocks disponibles
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Offre valable en
Suisse romande

Côtelettes 
de porc
Coop Naturaplan,
Suisse

16.–
au lieu de 21.–

le kg

Asperges vertes,
Californie/Mexique

7.20
la botte de 1 kg

*Filet de lotte,
poisson sauvage,
Angleterre/Ecosse/
France

5.70
au lieu de 6.95

les 100 g

Couronne
croustillante

1.60
au lieu de 2.–

300 g

Fromage à
racletteMazot,
en tranches,
Suisse,
2 × 400 g, le kg

40%
de moins

13.50
au lieu de 22.50 sur toutes les

pâtes à gâteau et
pâtes feuilletées
abaissées 
Coop Betty Bossi
en lot de 2
par exemple:
pâtes à gâteau
rondes, 2 × 270 g
3.50 
au lieu de 4.40

20%
de moins

sur tous les vins
Golden Lion,
à partir de
2 bouteilles
par exemple:
*Pinotage/
Cabernet Sauvignon
Afrique du Sud, 75 cl
6.20 au lieu de 8.90

30%
de moins

Cuisses de poulet
Coop,
Suisse, le kg

40%
de moins

9.90
au lieu de 16.50

Mouchoirs Kleenex
Design,
3 × 88 pièces

1/2
prix

4.35
au lieu de 8.70

Thon rosé au 
naturel Coop
Lifestyle ou thon
rosé à l’huile
Coop, 8 × 155 g

5.80
au lieu de 11.60

1/2
prix

Chicco d’Oro
Tradition,
en grains, 1 kg

10.95
au lieu de 15.95

30%
de moins

Jus d’orange
Hohes C,
4 × 1 litre

7.–
au lieu de 10.–

30%
de moins

Revitalisant
textile Comfort
Concentrat 
Pure ou Silk,
2 × 1 litre, duo

7.80
au lieu de 13.–

40%
de moins

Cristalp
naturelle,
6 × 1,5 litre

2.85
au lieu de 5.70

1/2
prix

sur tous les 
aliments pour
chats Sheba
par exemple:
menu à la volaille
ou au veau en
terrine, barquette,
100 g
–.90 
au lieu de 1.15

20%
de moins

Shampoing
Pantène anti-
pelliculaire,
volume véritable
ou 2en1 Classic,
le lot de 2

7.20
au lieu de 9.–

2 × 200 ml

sur tous les 
produits Bebe
Young Care
par exemple:
gel nettoyant doux,
150 ml
4.75
au lieu de 5.95

20%
de moins

sur tous les hauts
Coop Naturaline
pour adultes et
pour enfants
par exemple:
T-shirt à manches
longues Minikids
pour fille,
95% coton bio,
plusieurs coloris
au choix,
tailles: 92 à 128
15.20
au lieu de 19.–
tailles: 140 à 164
17.60
au lieu de 22.–

20%
de moins

sur tous les
produits Maggi
par exemple:
PastAroma pure-
ment végétal, 88 g
2.55
au lieu de 3.20

20%
de moins

**Radio-réveil
United avec
lecteur CD,
tuner analogique
FM/AM stéréo, CD
16 titres program-
mables, compatible
MP3, fonction
réveil: alarme,
radio FM/AM, CD,
1 an de garantie

35%
de moins

49.90
au lieu de 79.90

Bananes Max
Havelaar (sauf
bioMax
Havelaar), Costa
Rica/Honduras/
Colombie

2.70
au lieu de 3.20

le kg



La technologie en mouvementNouvelle FordFusion

Nouvelle

Ford Fusion

1.6 l Durat
ec 100 ch, 

5 portes, T
rend

Info 0800 8
55 851 ou f

ord.ch

#0001 
Facture 

1 Climatisa
tion manuell

e 00.00

1 Radio/CD 
Audio 6000 

00.00

5 Places sp
acieuses 

00.00

1  Verrouill
age centrali

sé 

avec télécom
mande 

00.00

1  Garantie 
Extra FordPr

otect 

de 3 ans ou 1
00’000 km 

00.00

Total interm
édiaire 

19’990.00

Total 19’990.00

TVA 7.6% inc
l. 

Leasing 4.9%
 par mois  

219.00*

*Leasing Ford 
Credit: paiem

ent initial F
r. 4’387.-, 

intérêt (nom
inal) 4.9%, i

ntérêt (effec
tif) 5.01%, 

durée 48 moi
s, 10’000 km

/an. Cautio
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Assurance c
asco obliga

toire non in
cluse. Tous
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crédit sera
 refusé au 

cas où il e
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t en CHF.

Acheter mali
n, c’est roul

er plus loin!
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Neuchâtel
Au William’s Pub Discothèque

Tous les jeudis à 22h30 – entrée libre
Happy hour!!! de 21h30 au début du concert

Live Music Night
9 mars CARNAVAL DO BRASIL (21h30)

soirée spéciale samba live musiciens & danseurs do Brasil
(thème aussi vendredi 10 et samedi 11 mars sans live)

16 mars ACOUSTIC JUKE BOX
rock/pop acoustique CH/GE

23 mars soirée irlandaise – ELANDIR
soirée spéciale St. Patrick
folk irlandais CH

30 mars FLAGSTAFF & GUESTS
CEDRIC BOVET, sax; MARCO SARINZI drum
blues/swing and more... CH

Organisation: www.williamsdisco.ch 028-512193

028-512889

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59

Parution:

Spécialistes
de la mode,
de la lingerie,
de la beauté,
de la parfumerie,
de la coiffure,
des chaussures,
de la maroquinerie,
de la lunetterie,
de la diététique,
ou du fitness, etc.Délai de remise

des annonces:

Spécial mode
printemps-été

mercredi 29 mars

Mercredi 15 mars 2006

Renseignements et réservation:

Faites découvrir
les nouvelles
tendances
à nos 99’000 lecteurs

HORIZONTALEMENT

1. Au stade, seules des

athlètes féminines y parti-

cipent. 2. Elle se prête

avec intérêt. Ouverture de

Bach. 3. Du veau ou du

porc à la boucherie.

Serrée quand elle est ten-

due. 4. Travaillés en sou-

plesse. 5. Ancien dialecte

grec. 6. Américain pares-

seux. Près de ses sous. 7.

Pas fraîche. Changea

d’opinion. 8. Oncle de

Bush. Menus. 9. Maître

nageur. Des siècles et des

siècles. 10. Des plumes

pour les nôtres. Le stron-

tium.

VERTICALEMENT

1. Génocide des juifs européens. 2. Touche au cœur. Chamois des

Pyrénées. 3. Membre influent. Prince arabe. 4. Élève (un peu) la pensée.

Plutôt bas de gamme. Dans les règles. 5. Village de la Haute-Corse. Complé-

ment grammatical. 6. Transports publics de la région lausannoise. Voix d’en

haut. 7. Marque un doute. Ne pas se mettre à table. 8. Dangereux protec-

teur. 9. Fait le tour d’un bassin japonais. Canaux côtiers. 10. Un régal.

Ancêtre biblique. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 464

Horizontalement: 1. Pathétique. 2. Irrégulier. 3. Stomate. Le. 4. Set. Lotte. 5.

Este. Ise. 6. Fiente. Spa. 7. RER. Émotif. 8. On. Prêtent. 9. Incarné. CA. 10.

Décret. Yen. Verticalement: 1. Pisse-froid. 2. Artésienne. 3. Trotter. CC. 4.

Hem. En. Par. 5. Égal. Terre. 6. Tutoiement. 7. Îlets. Ôté. 8. QI. Teste. 9. Uélé.

Pince. 10. Ère. Caftan.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 465Z

– Ce maître chanteur nous
demande la bagatelle de cinq
cent mille francs, poursuit
l’inconnu qui écrase sa ciga-
rette. Par un heureux hasard,
nous avons établi que ce
triste sire nous importune

depuis votre région, depuis
Genève, plus exactement.
– Vous le connaissez?
– Non! Mais il se fait appeler
le Crabe. Ça vous dit quelque
chose, à vous, le Crabe?
– Le Crabe? Non! Ce nom
me rappellerait plutôt la mer,
ironise Malbert qui offre à
son tour une cigarette.
– Le Comité d’Exécution a
décidé de le réduire au
silence, annonce froidement
le membre de l’Organisation,
en allumant la cigarette de
Malbert, puis la sienne.
– Sage décision, cautionne
Malbert.
– Nous allons élaborer un
plan afin qu’il croie que nous
allons traiter selon le prin-
cipe «donnant donnant».
Cette transaction aura lieu en
présence d’un homme de loi.
Vous me suivez, Malbert?

– Oui, à peu près.
– Le notaire, ce sera...
– Qui?
– Mais vous, mon cher
Maître; vous avez bien passé
une licence de notaire, non?
grince l’inconnu un rien
sadique sur les bords.
Malbert sourit bêtement,
puis tousse furieusement.
– Nous allons nous attacher
les services d’un collabora-
teur qui recevra deux cent
mille francs. Joli, n’est-ce pas?
demande l’envoyé en bleu.
– En effet.
Un silence de croque-mort
s’établit à leur table. C’est
Malbert qui le rompt: il doit
bien faire d’un peu de zèle.
– Je vais me renseigner de
mon côté afin de voir si je
peux localiser ce Crabe,
déclare-t-il.
– Faites, mon cher faites!

– Et si je vous débarrassais de
ce crustacé, je toucherais la
commission?
– Mais certainement, Maître.
Nos associés ont toujours la
priorité.
Le garçon arrive avec les
repas, sert et repart.
L’inconnu glisse une enve-
loppe au financier.
– Vos honoraires.
– Merci!
– Prochain rendez-vous le 6
juillet au jardin zoologique
de Bâle, à 11 heures, devant
la cage des gorilles; cette opé-
ration Crabe urge!
– Entendu!
– Vous porterez une veste
brune avec un œillet rouge,
Malbert.
– Bien, monsieur!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 81Z

Mercredi 8 mars 2006
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
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Prêt-à-porter

Bassin 2, Neuchâtel
(en face du Temple du Bas)

Mary-Claire

Grand choix d’imperméables

Le temps nous inspire

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

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

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

Jeudi 9 mars - 20 h.

Conférence publique

Louis Pergaud,
un écrivain enraciné

dans son terroir

Bernard Piccoli 13
2-

17
93

88
/D

U
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Initiation à l’entretien 
d’aide centré sur la personne 

selon C. Rogers

Par Danielle Labrosse
psychothérapeute et ethnopsychiatre.

4 w.-e.: 10-12 mars, 7-9 avril,
5-7 mai et 9-11 juin 2006

Aux Bayards, Val-de-Travers
Renseignements:
0033 384 72 23 91

028-515929

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

Freelander – remarquablement différent. Remarquablement avantageux. Désormais chez

votre partenaire Land Rover!

• Intérieur entièrement retravaillé, avec sièges en posi-

tion surélevée et matériaux exclusifs

• Régulation électronique de la vitesse en descente (HDC),

contrôle de traction électronique (ETC) sur les deux 

essieux, ainsi que répartition électronique de la force 

de freinage (EBD), pour une conduite souveraine

• En versions 5 portes Station Wagon ou 3 portes avec 

softback ou hardback

• Moteur quatre cylindres 2.0 litres turbodiesel (common-

rail) sobre et coupleux, boîte manuelle à 5 vitesses ou 

boîte automatique à 5 rapports avec CommandShift TM,

dès CHF 37’100.–

• Land Rover Advantage Pack•3 ans ou 100’000 km**

de garantie d’usine•3 ans ou 100’000 km** de services 

gratuits•3 ans de garantie de mobilité•6 ans de 

garantie contre la perforation due à la corrosion

Réservez sans tarder une course d’essai. Nous nous réjouissons de vous accueillir!

• Emil Frey SA Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél 032/967 97 77

*L’action de leasing n’est cumulable avec aucune autre action ou réduction et s’applique à tous les contrats Freelander conclus dès maintenant et jusqu’au 30 juin 2006. Mensualité 

de leasing CHF 440.55, TVA comprise. 2 mensualités gratuites (total CHF 1’500.– au maximum). Prix de vente net client recommandé, dès CHF 40’600.– pour le Freelander S 2.0 Td4 C.R.,

boîte man., 5 portes. Acompte initial 10% du prix recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an. Taux d’intérêt annuel effectif 0%. Caution 5%. Assurance casco complète obligatoire non 

comprise. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

** Selon ce qui est atteint en premier.

Le modèle illustré, doté d’équipements optionnels, est disponible moyennant un supplément de prix.

LEASING DE 0%, DÈS CHF 441.– PAR MOIS*, PLUS 2 MENSUALITÉS 
GRATUITES

14
4-
16
76
88
/R
O
C

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à quatorze
reprises.

– Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois, notamment
pour: une inondation, rue de la
Pierre- à-Mazel, à Neuchâtel, di-
manche à 20h05; renflouage
d’un bateau, par les plongeurs,
au port du Nid-du-Crô, à Neu-
châtel, hier à 13 heures.

– Les ambulances ont été sol-
licitées onze fois, notamment
pour: une chute sur rue, à Cor-
naux, dimanche à 20h35; une
chute, rue de Saint-Nicolas, à
Neuchâtel, dimanche à 20h48;
une chute, rue Desor, à Neu-
châtel, hier à 7h55; une chute
avenue de la Gare, à Neuchâ-
tel, hier à 8h10. /comm-réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Rosière, 8-20h (en dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-21h;
di 9-20h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: ma 9h-11h45;
13h45-15h30 avec hockey li-
bre halle couverte: ma 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: numéro
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

� Philatélie Dès 10h, péristyle
de l’Hôtel de ville, journée his-
torique du 100e anniversaire
de la Société philatélique de
Neuchâtel.
� Musée 12h15, Musée d’art
et d’histoire, «A la découverte
d’un art: l’estampe», confé-
rence par Lucie Girardin-Ces-
tone.
� Conférence U3A 14h15, aula
des Jeunes-Rives, «Signification
de l’arbre chez les poètes, chez
les peintres et dans le monde
actuel» par Ernest Gfeller.
� Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Paul Coker.
� Théâtre 20h, «Le grand ca-
hier» d’Agota Kristof.
� Conférence 20h30, Musée
d’histoire naturelle, «L’art nou-
veau», par Nicole Quellet.
� Concert Dès 20h30, au King,
spéciale avec les musiciens du
groupe Lole.

D E M A I N
� Théâtre jeune public 15h,
théâtre du Passage, «Albatros»,
par le théâtre Am Stram Gram.
� Violoncelle 19h, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Denis Severin.
� Conférence 20h, Musée
d’histoire naturelle, «L’évolution
des mammifères, chronique
d’un règne annoncé», par Da-
mien Becker.
� Théâtre 20h, «Le grand ca-
hier» d’Agota Kristof.
� Spectacle conférence 20h,
théâtre Tumulte à Serrières,
«Mise en trope» de Jean-Paul
Favre, par la Cie Gradus.
� Concert dès 21h, au King,
rock, chanson, Featuring Jim.

La délicate question de la
police municipale de
La Neuveville a fait l’ob-

jet d’une motion que le Con-
seil municipal propose de re-
fuser. Le Conseil général vo-
tera la proposition lors de sa
séance, demain soir.

Déposée par le groupe
FOR, la motion porte le titre:
«Pour une police plus effi-
ciente». Elle tombe dans une
situation où l’exécutif neuve-
villois avait déjà analysé la si-
tuation et cherché des solu-
tions, avant qu’il ne reste plus
qu’un agent sur les trois qui
devraient occuper le poste.

Trois variantes ont été exa-
minées durant l’année 2005:
«Engager un troisième agent

(réd: tout en rappelant que la
dernière mise au concours
n’avait pas rencontré un
grand succès), continuer avec
deux agents jusqu’à la mise en vi-
gueurdu concept Police Berne, ou
encore entamer une procédure vi-
sant à fusionner le plus rapide-
ment possible notre service avec la
police cantonale».

Le départ récent du
deuxième agent a précipité les
choses et conduit le Conseil
municipal à opter pour une in-
tégration à la police cantonale
dès le début de l’année pro-
chaine, plutôt que d’attendre
l’entrée en vigueur de Police
Berne, dans quatre ou cinq ans.

Dans cette optique, il est ap-
paru inopportun à l’exécutif

de mettre au concours un
poste pour quelques mois. Il
propose dès lors de refuser la
motion, «étant entendu que le
Conseil municipal va œuvrer à la
fusion de notre service de la police
municipale avec la police canto-
nale au plus tard pour le 1er jan-
vier 2007.»

Demandes de crédits
Demain soir, le Conseil gé-

néral de La Neuveville devra
également se prononcer sur
une demande de crédit de
62.950 fr. destinée au rempla-
cement de quatorze bornes
hydrantes. Par ailleurs,
96.500 fr. seront aussi sollici-
tés pour la démolition et l’as-
sainissement de la station de

couplage du service électri-
que située à la rue des Mor-
nets 25. Enfin, en matière de
travaux, les conseillers pren-
dront acte d’un dépassement
de 29.715 fr. dans les travaux
d’assainissement des canalisa-
tions et la réfection de la par-
tie ouest de la rue des Mor-
nets, pour lesquels un crédit
de 1.058.300 fr. avait été con-
senti.

Une nomination est encore
à l’ordre du jour de cette
séance qui permettra enfin
d’évoquer, dans la réponse à
un postulat FOR, les nuisan-
ces des travaux d’assainisse-
ment de l’A5 qui viennent de
débuter et qui se poursuivront
l’an prochain. /ath

Une police plutôt qu’un agent
LA NEUVEVILLE L’exécutif propose d’accélérer l’intégration de la police

municipale à la cantonale. La décision sera prise demain soir

PUBLICITÉ

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

«Faire plus avec moins,
nous ne cessons d’en-
tendre ce refrain. Mais

nous, nous craignons quecemoins
aboutisseà moins querien. Raison
pourlaquellenous voulons donner
à la Ville les moyens de maintenir
les prestations dont bénéficie toute
sa population.» Le POP, les
Verts et Solidarités ont officiel-
lement lancé, hier à Neuchâ-
tel, leur campagne en vue de
la votation du 2 avril, relative à
la hausse de deux points du
coefficient fiscal communal.
Une hausse décidée lors de la
présentation du budget 2006
et qui a fait l’objet d’un réfé-
rendum émanant d’un comité
constitué de membres des par-
tis de droite.

«Ces deux points d’impôt sup-
plémentaire ne constituent pas, à
proprement parler, une hausse fis-
cale, relève Pascal Helle. Il ne
s’agit que de compenser, et encore
pas entièrement, les baisses surve-
nues en 2002 et 2003». Si la po-
pulation acceptait, dans trois

semaines, cette hausse du coef-
ficient, elle se trouverait, en ef-
fet, exactement dans la même
situation qu’en 2002. Chiffres
à l’appui, les trois petits partis
de gauche estiment par
ailleurs qu’il n’est pas de-
mandé aux contribuables d’ef-
forts démesurés.

Spirale infernale
«Nous avons constaté que les

trois quarts des contribuables ont
un revenu imposable inférieur à
60.000 francs, cite en exemple
Valentino Vanoli. Avec le nou-
veau coefficientfiscalde64 points,
ils verraient leur participation
augmenter de 122 francs par an-
née, soit de 10fr.16 par mois.»
Blaise Horisberger, pour sa
part, insiste sur la nécessité
d’une conscience citoyenne.
«Les gens doivent comprendre que
le montant des prestations offertes
grâce à l’impôt est nettement supé-
rieur à la hausse fiscale supplé-
mentaire.» Sa colistière Doris
Angst ajoute: «Même si de nom-
breuses économies ont été réalisées,
certaines charges augmentent et il
faut adapter le coefficient à la si-

tuation.» Et Valentino Vanoli
de conclure: «Soit nous nous
donnons les moyens de financer
une politique sociale, éducative,
écologique et culturelle valable par

l’intermédiaire d’un impôt soli-
daire et social, soit nous prenons le
risque de nous retrouver dans une
spirale de diminutions des presta-
tions, des services et nous verrons

les taxes, antisociales par défini-
tion, augmenter.» Le groupe dis-
tribuera cette semaine un tout-
ménage aux habitants de la
ville. /FLV

«Hausse supportable»
NEUCHÂTEL Le groupe PopVertsSol distribuera, cette semaine, un tout-ménage. Il y expliquera

pourquoi il recommande à la population d’accepter la hausse du coefficient fiscal

Valentino Vanoli, Doris Angst, Pascal Helle et Blaise Horisberger (de gauche à droite)
estiment qu’il est indispensable d’adapter le coefficient à la situation. PHOTO MARCHON
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Valable du 7.3 au 13.3
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JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Pizzas fraîches
Prosciutto La Pizza
le lot de 2 x 400 g

Pizzas fraîches
Tonno La Pizza
le lot de 2 x 390 g 
8.20 au lieu de 11.–

810
au lieu de 10.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les filets Gourmet 
à la Provençale Pelican,
filets de cabillaud 
sauvage, le lot de 2
surgelés, du Danemark
2 x 400 g

790
au lieu de 15.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%
sur les frisettes Tipo M
le lot de 4 x 500 g

510
au lieu de 7.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les raviolis 
aux œufs
le lot de 4 x 860 g

6.–
au lieu de 12.–

Valable jusqu’au 20.3

3 pour 2
Couches-culottes Milette de mini
à junior, 3 emballages au choix
Exemple:
Milette maxi plus
3 x 58 pièces

52.–
au lieu de 78.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Carré Chocmidor
le lot de 3 x 100 g

Rocher au lait Chocmidor
le lot de 3 x 100 g
5.– au lieu de 7.50

520
au lieu de 7.80

2 pour 1
Tous les produits de lessive Total
Exemple:
pastilles Total
2 x 48 pièces

1350
au lieu de 27.–
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Occasions BMW

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

Toute l’expertise de nos 
ingénieurs. Et bien davantage. 
Les occasions BMW, 
désormais avec leasing à

Jusqu’au 15.4.2006, profitez de notre action de leasing à 4,5 % sur toutes les BMW d’occasion, âgées de moins de 5 ans et totalisant moins de 120 000 km. Un exemple: 
pour une BMW 320i Berline (110kW/150 ch, 1995 cm3, 4 portes), 2001, 74 700 km, prix de vente CHF 21 900.–, vous ne payerez qu’une mensualité de CHF 299.–. Vous souhaitez
effectuer une course d’essai? Nous nous réjouissons de votre appel.

Conditions de leasing: 1er acompte de leasing: CHF 2290.–, coût total du leasing CHF 16 642.–, 10 000 km/an. Durée 48 mois. Taux d’intérêt annuel effectif 4,5 %. Casco complète supplémentaire obligatoire.
Prix, TVA comprise. Une offre de BMW Leasing, un service de BMW (Suisse) SA, en collaboration avec l’organisation concessionnaires BMW. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement
du client.

4,5 %.

Facchinetti Automobiles SA 
Neuchâtel
Av. des Portes-Rouges 1–3
Téléphone 032 720 22 22

PUBLICITÉ

V A L - D E - R U Z

Sous le signe
de Neuchàtoi
Le comité d’organisa-

tion des manifesta-
tions Neuchàtoi du

Val-de-Ruz a levé hier matin
le voile sur son programme.
Soit sur une vingtaine d’évé-
nements, qui ont pu voir le
jour grâce aussi à Région Val-
de-Ruz, aux sociétés locales,
aux paroisses, aux commu-
nautés étrangères, à Espace
Val-de-Ruz, au Site de Cer-
nier, aux représentants
d’ONG et à tous les acteurs
culturels vaudruziens, y com-
pris les Jardins musicaux et
Poésie et arrosoir.

«Etre Neuchâtelois, c’est aussi
et toujours êtreautrechose», a re-
levé le président du comité
d’organisation, Frédéric Cu-
che, avant de faire le tour des
manifestations culturelles qui
jalonneront l’année 2006.

Des milliers d’ancêtres
Parmi les nombreux événe-

ments (qui figurent tous dans
le programme général de
Neuchàtoi et dont une ver-
sion imprimée est à disposi-
tion au secrétariat de Région
Val-de-Ruz, au Site de Cer-
nier, dans tous les bureaux
communaux et sur le site
www.NEUCHATOI.ch), le col-
lège de La Fontenelle a dé-
cidé de permettre aux élèves
d’aller à la rencontre de leurs
ancêtres. Par le biais d’arbres
généalogiques qu’ils ont été
appelés à compléter pour
leur faire découvrir comment
se sont constituées la popula-
tion scolaire de La Fontenelle
et celle du Val-de-Ruz.

Les renseignements, re-
cueillis par ordinateur, servi-
ront de base à une réalisation
esthétique collective. Cette
immense installation sera ex-
posée aux abords du collège
à partir du 20 août. Un film
réalisé par Catherine et Isa-
belle Meyer sur 160 témoi-
gnages d’élèves étrangers est
projeté depuis le 1er mars et
jusqu’au 18 novembre sur le
Site de Cernier. /CHM

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

«En moyenne, il nous
faut 4 minutes et 36
secondes pour interve-

nir sur les lieux d’un accident ou
d’un malaise.» Philippe De-
biève balance l’information à
la manière d’un commissaire-
priseur. Qui dit mieux? Per-
sonne. Le responsable des sa-
peurs-pompiers-sanitaires de
La Côte-aux-Fées est conscient
de l’importance de sa tâche.
Actif depuis 2001, le petit
groupe de bénévoles a permis
de sauver plusieurs vies.

A la base du projet – unique

en Suisse romande il y a cinq
ans –, Dominique Haefeli, mé-
decin conseil du Centre de se-
cours du Val-de-Travers, et
Jean-Claude Jampen, chef du
service des ambulances. «J’ai
passé quatre ans au Canada, ra-
conte ce dernier. Ils ont là-bas
un système de first responders, de
premiers répondants. Ce sont les
pompiers qui s’en occupent. Vu
l’éloignement de La Côte-aux-Fées,
j’ai voulu recréerici ce système.»

Il faut en effet plus de
quinze minutes à une ambu-
lance pour parcourir le trajet
depuis Couvet. Largement de
quoi arriver trop tard lors d’un
malaise cardiaque, par exem-

ple. Les six sapeurs-pompiers-
sanitaires bénévoles ont donc
bénéficié d’une formation spé-
cialement poussée. «Il y a 25
heures de formation au départ,
dontdouzesurla réanimation, ex-
plique Christian Vuille, techni-
cien ambulancier et responsa-
ble de la formation du groupe,
avec Mireille Kron. Tous les bé-
névoles sont capables d’utiliser un
défibrillateur. Quatre heures de for-
mation continue par mois complè-
tent les connaissances.»

Une structure quasi profes-
sionnelle, rattachée au dicas-
tère communal de la Sécurité
et reliée par bipeurs à la cen-
trale d’alarme. Mais la solide

formation dispensée ne pré-
pare pas à tout: «Le simple fait
de voir arriver un secouriste ras-
sure déjà beaucoup», souligne
Mireille Kron. «Parfois, tenir la
main d’unepetitegrand-mère, c’est
un poids énorme», insiste Chris-
tian Vuille.

Actuellement au nombre de
six, les secouristes de La Côte-
aux-Fées verraient d’un bon
œil l’arrivée de quelques for-
ces supplémentaires. «Deux
personnes se sont inscrites dernière-
ment, mais idéalement, il faudrait
être quatorze, glisse Philippe De-
biève. C’est vrai que cela peut être
émotionnellement difficile, cartout
le monde se connaît ici.» /FAE

Sur place en 4 minutes
LA CÔTE-AUX-FÉES La commune a instauré un système de premiers secours
basé sur des bénévoles, actifs 365 jours par an. Et ainsi fait office de précurseur

Philippe Debiève, responsable de la petite équipe de bénévoles qui assure les premiers secours à La Côte-aux-Fées,
verrait d’un bon œil l’arrivée de quelques personnes supplémentaires. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
VAL-DE-TRAVERS � Nou-
veaux membres à la Coref. La
commune des Verrières est dé-
sormais représentée à la Com-
mission de rédaction de la con-
vention de fusion (Coref) par
Maurice Ryter, déjà suppléant.
Daniel Barbezat, nouveau con-
seiller communal, le remplace
à ce poste. Le système des
membres suppléants a fait ses
preuves, garantissant la conti-
nuité malgré cinq change-
ments en un an. /comm

BUTTES � Robella Schuss,
deuxième et dernière. La
deuxième manche du Robella
Schuss s’est déroulée dimanche
dernier. Pas moins de 72 con-
currents se sont alignés pour
tenter de battre le record de vi-
tesse de la station, soit 163,3 km
/heure. Même si ce dernier n’a
pas été atteint, de belles perfor-
mances sont à souligner. Le
premier de la catégorie hom-
mes est Rémy Bohren, de Cou-
vet, détenteur du record pré-
cité. Il est parvenu à 111,99 km
/heure. Première dame: Magali
Fatton, Couvet, avec
108,08 km/h; première fille:
Charlène Frei, Fleurier, avec
100,01 km/h; et enfin, premier
garçon: Kylian Ecuyer, Buttes,
avec 108,42 km /heure. /fae

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Feu: 118.
� Dentiste de garde, urgence-
santé et ambulance: 144.

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, 032 853 26 30, dès
18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53
� Dentiste de garde: 144.

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

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.



017-775798

Faites de l’or avec
votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d’argent sur

cet énorme marché!
(En accessoire possible) Info.

www.profimade.info 163-739802

Chauffeurs 
de taxis

auxiliaires 
(étudiants, retraités)

et à 100%
Contact: tél. 079 618 20 00

CITYTAXIS

Cherche

EM 1817
• Double: pour portions et café en

poudre No art. 250330

seul. 199.-
(incl. 2.- TAR)

Garantie petit prix!

Port. dès 5 Rp. Port. dès 16 Rp.

Savourez un café à petit prix!

Le top des machines avec portions!

Impressa F 707
• Touches par sensor • Rotary Switch,
éclairage des tasses No art. 540606

SWISS MADE

seul. 1299.-
avant 1499.-

(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 200.-

Vainqueur du
test!

Vainqueur du test fondation

d’essai comparatif 12/04

Commandez par fax
071/955 52 44
ou Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer
au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

Une note
italienne, jour
après jour.

seul. 499.-
avant 699.-

(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 200.-

KM 629
• Récipient thermo

en acier inoxyda-
ble, jusqu’à 12
tasses de café 

• Dispositif anti-
gouttes

• Puissance de
chauffe 1000 W

No art. 250347

Machine à
café filtre. seul. 49.-

avant 79.-
(incl. -.50 TAR)

Vous économisez 36%

Artista VA 101
• Programmation de la température de
l’eau • Sélection de la quantité de poudre
No art. 327200

Swiss coffee.

SWISS MADE

seul. 699.-
avant 999.-

(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 300.-

Testé et 
recommandé!

Fust – No 1 pour les machines à café!

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

* Informations
détaillées et
gagnant sous
www.fust.ch.
Vous pouvez
également
participer
sans acheter.
Vous trouve-
rez des 
cartes de
participation
dans toutes 
les succur-
sales Fust.

Gagnez votre 
achat!

Si vous achetez 
chez Fust durant

l’année du jubilé 
vous recevrez avec 

un peu de chance
votre achat offert!*

Ing.dipl.

Vienna Super-
automatica
• Système de pré-

paration pour un
maximum d’arôme

• Réglage de la
quantité d’eau

• Moulin conique
No art. 196055

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursale

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

Champréveyres 5
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48
Fax 032 721 22 49

028-514317

Centres Internationaux
de Langues

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

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

Offres spéciales jusqu’au 17 mars 06

Appel gratuit au
0800 822 811

www.ef.com

Voyages Linguistiques
Nouvelles offres 06

022-423709

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-509551/DUO

C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

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

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

Merci d’écrire en majuscules !

Cap sur l’avenir
avec pression.

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Après le désert australien,
l’aventurière juras-
sienne Sarah Marquis

s’attaque à un nouveau défi: re-
monter sur les traces des Incas
par la voie des Andes. Elle a en-
gagé son périple solitaire le
15 janvier et elle devrait attein-
dre l’oasis de San Pedro vers le
22 mars, pour un premier point
de ravitaillement. De retour
d’Amérique du Sud, son frère
Joël, qui assure la logistique, ap-
porte son témoignage…

Sarah Marquis est partie,
chaussures aux pieds, pour de
nouvelles aventures. Au terme
de huit mois d’efforts, elle en-
tend remonter la voie des Incas,
la première civilisation améri-
caine avec toutes les questions
qui entourent leurs origines,
voici 15.000 ans. L’aventurière
jurassienne, caméra au poing,
est partie du Chili (près de San-
tiago) pour remonter vers le Pé-
rou en passant par l’altiplano
bolivien. Le célèbre Machu Pic-
chu (le dieu du soleil en lan-
gage quechua) signera le point
final de son périple.

Comme l’explique Joël Mar-
quis, de retour à Verbier, le dé-
part a été éprouvant puisque les
températures ont atteint 45 de-
grés alors que les nuits, le ther-
momètre pouvait descendre en
dessous de zéro. Sarah Marquis
a ensuite pris de l’altitude (en-
tre 2500 et 4000 mètres). Là,
elle a aussi connu des condi-
tions extrêmes faites de tempê-
tes, de giboulées, de vent et des

fortes pluies, qui ont provoqué
des canyons qu’elle devait fran-
chir. Aujourd’hui, la Juras-
sienne est aux portes du désert
d’Atacama, un des plus austères
au monde. Elle va le traverser
pour atteindre San Pedro, où
elle va prendre un peu de re-
pos. Et comptait sur un lama
pour porter une partie des ba-
gages, mais, pour des raisons sa-
nitaires, elle a dû renoncer à sa
bête de somme… Le lama sera
présent au Pérou seulement.

Nourriture par GPS
C’est son frère Joël qui a as-

suré la logistique de cette expé-
dition. Il a disposé le long du
parcours des caches précises où
l’aventurière trouvera, via son
système GPS, de la nourriture et
surtout de l’eau. Il prépare éga-
lement un diaporama sur ce pé-
riple qui devrait être finalisé cet
automne.

Mais que mange au juste la
Jurassienne pour tenir le coup?
Il faut savoir qu’elle est végéta-
rienne. C’est un cuistot de
Begnins (VD), Georges Can-
tono, qui lui a préparé une ving-
taine de plats lyophilisés rapides
à cuire (en raison de l’altitude),
où l’on trouve des cornettes aux
tomates séchées, du riz au curry
avec des légumes séchés, des
lentilles, ou encore des fruits
secs… /MGO

Premières images tournées
par Sarah Marquis mercredi
5 avril à 13h40 sur TSR2;
www.sarahmarquis.ch

L’aventurière jurassienne est partie il y a plus de six
semaines pour remonter la cordillère des Andes. PHOTO SP

Aventure aux conditions extrêmes
AMÉRIQUE DU SUD La Jurassienne Sarah Marquis a commencé son périple
sur la voie des Andes. Et s’est heurtée à des conditions climatiques difficiles

Dans une longue lettre
de près de cinq pages
qu’il vient d’adresser à

ses employés, Martin Hellweg
tente d’exposer son point de
vue de façon très personnelle.
Dans un interminable préam-
bule, le boss admet qu’il n’est
pas en odeur de sainteté au-
près de ses collaborateurs,
mais il se dit prêt à faire le pre-
mier pas pour renouer le dia-
logue. Il constate tout d’abord
que le profond fossé entre ses
collaborateurs de Reconvilier
(il n’utilise jamais le nom
Boillat!) et la direction pro-
vient de leurs profondes préoc-
cupations et craintes quant à
l’avenir. A propos des vives at-
taques dont il est la cible, il se
dit touché, assurant qu’il n’est
pas «un manager sans senti-
ments», comme on cherche à le
faire passer.

Unia en ligne de mire
S’il a pareillement mauvaise

presse, explique le patron,
c’est parce qu’en acceptant la
mission de renflouer Swissme-
tal qui se trouvait au bord de
l’abîme, il a dû prendre des
mesures désagréables. Cela
étant, il fustige l’attitude de
«certains particuliers et de certai-
nes organisations, en tout premier
lieu le syndicat Unia qui, à mon
avis, poursuivent des objectifs qui
n’ont absolument rien à voir avec
le succès de Swissmetalet de Recon-
vilier».

De plus, contrairement à ce
que beaucoup croient, Swiss-

metal n’a nullement l’inten-
tion d’abandonner Reconvi-
lier. L’achat de Busch-Jaeger
ne change pas la donne, pour-
suit-il. Quant à ceux qui pré-
tendent qu’il serait sciemment
en train de détruire la Boillat,
«l’un des meilleurs sites au
monde», Martin Hellweg ré-
pond que «tout cela n’a aucun
sens» et invite ses collabora-
teurs à ne pas les croire.

Après avoir donné de la ca-
rotte, le CEO montre qu’il sait
aussi bien manier le bâton et
assène que le conflit ne restera
pas sans conséquences. «Il va
falloirune énergie énorme pourres-
taurer la confiance dans Reconvi-
lier», sous-entendant que c’est
la grève qui a ruiné cette con-
fiance. Et de rappeler qu’à
l’horizon 2010, sa stratégie pré-
voit que les sites de Reconvilier
et de Dornach devraient comp-
ter environ 250 postes de tra-
vail chacun dans le domaine
industriel. Or, «après cette grave
crise, il est douteux que nous par-
venions encore à atteindre cet objec-
tif(...) caril est probable que nous
ayons perdu pourtoujours certains
clients».

Martin Hellweg termine sa
lettre en se disant prêt à trou-
ver la meilleure solution pour
un avenir raisonnable du site
de Reconvilier au sein de Swiss-
metal. «Mais pourcela, ilfautun
véritable dialogue, et il n’est possi-
ble que si les deux parties sont prê-
tes à le renouer.» «Quant à moi, je
le suis», conclut-il. /POU-Jour-
nal du Jura

La carotte... et le bâton!
SWISSMETAL Martin Hellweg
s’est adressé aux collaborateurs

Par
S y l v i e B a l m e r

«C ette année, la neige
est venue tout genti-
ment», constate

Jean-Marc Fahrni, couvreur à
La Chaux-de-Fonds, qui es-
time que le travail de déneige-
ment des toits a été divisé par
deux cette année. «Il y a eu
plus de neige en bas que sur les
toits!»

Au Service de l’intendance
des bâtiments, Denis Clerc, ar-
chitecte communal, signale
que tout est sous surveillance.
«Un employé, attentif à ce pro-
blème, tournepartouten ville. Sui-
vantses observations, le service dé-
cide de déclencher le déneigement
au cas par cas.» On ne retient
pas spécialement la hauteur
des tas, souvent inégale en
fonction du vent. Une mesure
de déneigement peut être
prise pour 20 ou 30 centimè-
tres de neige mal placés. A
l’inverse, on peut laisser des
tas hauts d’un mètre, s’ils ne
présentent aucun risque.

Normes plus sûres
«Le plus dangereux, ce sont les

glissades, rappelle Denis Clerc.
Concernant la charge admissible
sur les structures, les normes ont
changéil y a dix ans. A notre alti-
tude, une charge de 500 kilos par
m2 est permise, contre 350 kilos il

y a dix ans. On est tranquilles.»
Bien évidemment, ces nor-
mes, calculées pour des hivers
chaux-de-fonniers, sont moins
exigeantes en basse altitude.

Du côté des toits plats, Po-
lyexpo avait connu un triste
épisode en mars 1988, lorsque
son hall d’entrée s’était effon-
dré, heureusement sans faire
de victimes. «Depuis, sa struc-
ture a été renforcée», indique le
responsable de la halle, Jean-
Jacques Wenger. Une gradua-
tion sur la cheminée du bâti-
ment permet de surveiller
quotidiennement la hauteur
de la masse de neige accumu-
lée sur le toit.

Au jour le jour
«La dureté de la neige est éga-

lement prise en compte», pré-
cise-t-il. Les mesures de dénei-
gement sont prises à partir de
50 centimètres de neige gla-
cée et 80 centimètres de pou-
dreuse. Hier matin, les préci-
pitations du week-end n’ont
pas été suffisantes pour dé-
clencher le déneigement du
toit, recouvert par 40 centi-
mètres de poudreuse. «On
l’enlève facilement avec la pelle.»
Les Chaux-de-Fonniers peu-
vent également compter sur
un allié naturel, le vent. «Il
travaille pour nous, particulière-
ment sur les toits plats et celui de
Polyexpo est très exposé.»

A ce jour, aucune mesure
de déneigement n’a dû être
déclenchée à Polyexpo cette
année. L’année dernière non
plus. «Mais la situation évolue
au jourle jour. S’ilpleut, la masse

s’en trouve considérablement
alourdie. Et s’il neige cette nuit,
tout peut changer.» Même topo
du côté de la patinoire, cons-
tamment surveillée par un sys-
tème informatique. Des cap-

teurs, installés au niveau de la
charpente, permettent de con-
naître avec précision la charge
pesant sur la structure. «Nous
n’avons procédé à aucun déneige-
ment ni cette année ni l’année der-

nière, confirme Daniel Piller,
délégué aux Sports. Le toit a lé-
gèrement été dégagé ce matin.
Mais cen’étaitpas uneobligation,
plutôt une mesure de précaution.»
/SYB

Déneigement en chute
LA CHAUX-DE-FONDS Entre le vent et la pluie, la neige s’est envolée d’elle-même des toits cette année.

Les structures ne présentant pas de risque d’effondrement, les couvreurs ont ménagé leurs pelles

Les toits plats, ici Polyexpo, offrent une meilleure prise au vent que ceux inclinés. PHOTO LEUENBERGER



Fiduciaire
à vendre

Sur le Littoral
neuchâtelois

au centre du village

Grandes
clientèles,

plus de 10 ans
d’exploitation

Reprise totale 
ou partielle
de l’activité.

O 028-499535, 
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1
028-515751

Pour votre transaction immobilière, 
faites confiance à notre étoile.

www.swissreseau.ch � tél: 021 319 91 71
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F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.–
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 650 000.–
Cormondrèche Villa individuelle, 10 pièces, haut standing, avec piscine Fr. 1 750 000.–
Vaumarcus Villa individuelle 6½ pièces, vue Fr. 935 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Imm. locatif, comprenant 5 appartements Fr. 1 250 000.–
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6 pièces, jardin Fr. 685 000.–
Marin Villa mitoyenne 5 pièces, terrasse, jardin Fr. 610 000.–
St-Aubin Appartement 21/2 pièces avec véranda Fr. 305 000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande 

02
8-
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86

95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Tel.:  021 - 329 11 22

Le 09.03.06: 
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et appts à prix

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 

Le Landeron - Bornelets 18 

À VENDRE
Immeuble mixte
Composé d'un atelier de menuiserie au
rez-de-chaussée, de 2 appartements de 3 pièces
au 1er étage ainsi que de 2 chambres individuelles
au second. Possibilité de créer 2 duplex.
2 garages individuels.

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-178485

A vendre
Prêles

3 magnifiques
terrains

pour villas
vue sur les 2 lacs et les Alpes

Surface 850 m2

Prix Fr. 180.-/m2

Tél. 032 751 24 81 02
8-

51
28

41

VAL-DE-RUZ

GRANDE
VILLA

De 7 / 8 pièces,
+ 1 appartement

de 21/2 pièces.
Sous-sol excavé,
garages. 1100 m2

de terrain.
FFrr..  668800  000000..––..

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch
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A VENDRE
SUR PLANS

villas
individuelles

ou mitoyennes
avec terrains

à CRESSIER, LES
HAUTS-GENEVEYS,

COFFRANE
Tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch

02
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Bar
à café

Tél.
079 447 46 45

02
8-

51
59

45

Atelier de décolletage
cherche repreneur

clientèle nationale et diversifiée
région lémanique

Ecrire sous chiffres D 022-436449, à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-436449

Sur le littoral, à remettre cause santé

CAFÉ-RESTAURANT
Très bonne affaire pour couple
motivé avec patente.
Places de parc, place de jeux pour
enfants et très belle vue sur le lac.
Fonds propres nécessaires.

Faire offre sous chiffres M 028-515749,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-515749

À REMETTRE
SAINT-BLAISE

JOLI PUB-BAR
Spacieux, véranda, 

bar oriental au sous-sol. PMU.
Chiffre d’affaire en hausse!

Clientèle fidèle.
Prix intéressant.

Disponible rapidement!
Réf. Internet: V06-605-01

02
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50-52

Spacieux 6 pièces 
Loyer : Fr. 1’550.– + charges

Balcon, nombreux placards,
spacieuse cuisine agencée,
grande salle de bain et WC séparé.
Place de parc à disposition.
Disponible de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

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

IMMOBILIER

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

128-700416

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

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

À LOUER À SAINT-AUBIN
Avenue de Neuchâtel 42

Appartement de 3 pièces
complètement rafraîchi

Cuisine non agencée, salle de bains/WC, 
balcon, cave.

Loyer mensuel Fr. 720.– 
+ Fr. 130.– d’acompte de charges.

Libre dès le 1er mai 2006 ou date à convenir.
Possibilité de louer une place de parc 

à Fr. 50.– par mois

028-515854

Dombresson
Imp. de la Champey 26

À LOUER
Appartement de 4 pièces
2e étage
Hall, séjour, 3 chambres, cuisine agencée, salle de
bains-WC, salle de douches-WC, balcon, 1 cave
Place de parc intérieure à Fr. 80.–
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1'150.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515525

GALS
Dans villa de 2 appartements, à
louer en plain-pied

Appartement
rénové de
5 pièces (170 m2)
Terrasse couverte de 18 m2.
Garage et grand jardin arborisé.
Situation très tranquille.
Libre de suite.

Loyer mensuel Fr. 1950.-
Charges Fr. 1280.-

Tél. 032 338 24 16 032-125698

A louer

NEUCHÂTEL
Rue du Plan

Pour le 1er avril 2006

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
DE 131 m2

Cuisine ouverte entièrement
agencée, coin à manger, séjour
avec cheminée, 2 salles d’eau,

parquet, grand balcon, vue.
Fr. 2320.– + charges.

02
8-

51
55

68

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel  Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch    www.unpi.ch

Colombier

Ch. des Uttins

APPARTEMENT
5 PIÈCES
entièrement rafraîchi.

Grand balcon.
Garage et/ou place extérieure à

disposition.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1595.- + 180.- charges.

Pour tout complément d’information:

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

022-439697

Neuchâtel - Ch. des Ribaudes 38

À LOUER
Appartement de 3 pièces 
au 2e étage
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine, salle de
bains/WC, 1 balcon, 1 cave, 1 galetas.
Vue sur le lac et proche des transports publics.
Avec petit service de conciergerie.

Fr. 1'140.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515527

IMMOBILIER

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

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

au 3e étage

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

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

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

Neuchâtel - rue de l'Orée 36

À LOUER
Appartement de 3 pièces
3e étage
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée (vitro-
céram/lave-vaisselle), salle de bains/WC, bal-
con, 1 cave, 1 galetas.
Proche des transports publics et commerces.
De suite ou à convenir. 

Fr. 1’050.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515610

à 
lo

u
er

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

028-515883

fontainemelon

locaux 
commerciaux 
de 178 m2

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

Hauterive
Ch. de la Combe 4

À LOUER
Appartement de 3,5 pièces
au 2e étage
Hall, salon, 2 chambres, cuisine agencée (lave-
vaisselle), salle de bains/WC, balcon, 1 cave.
Dès le 15 avril 2006

Fr. 1’190.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515528

A louer au centre de CERNIER

Rue F.-Soguel 10

Joli 3 pièces
Cuisine non agencée, avec bal-
con, 1 cave.
Fr. 800.– + Fr. 190.– de charges.

Fiduciaire Denis DESAULES,
CERNIER, tél. 032 853 14 54 02

8-
51

59
41

A louer à Boudry

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

Entrée camion

Tél. 079 230 95 72
028-514331

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.

insérer online.

www.publicitas.ch

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

www.publicitas.ch



Fleurier, rue de l’Hôpital

Café-restaurant
du Progrès

à personne motivée et sérieuse

Renseignements: Tél. 032 846 34 01

028-515569

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

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

Recevez un prêt hypothécaire et 
économisez 5000 francs.

www.postfinance.ch/hypotheques

Une adresse pour votre argent.

143-793041

neuchâtel
rue du seyon 27

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

à 
lo

u
er

 

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

028-515893

CCoolloommbbiieerr,,  EEppiinneetttteess  66

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
EEnnttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé..  LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..

■ Cadre tranquille, 
proche des commerces. 

■ Possibilité de louer une place 
de parc.

■ Cuisine agencée neuve.
■ Terrasse.
■ Loyer Fr. 1200.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

Bevaix
Ch. de la Vy d'Etra 3

À LOUER
Appartement de 3 pièces
entièrement rénové
Hall, salon, 2 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-WC, balcon. 

Fr. 1’100.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515598

neuchâtel
rue de l’orée

3 pièces
cuisine agencée, bain/wc, balcon
fr. 1270.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-515872

Colombier- rue du Sentier

À LOUER
Appartements de 3,5 pièces 
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine, salle de
bains/WC, 1 cave. De suite ou à convenir 

Dès Fr. 810.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515612

NNeeuucchhââtteell,,  BBeeaauuxx--AArrttss  33
AA  lloouueerr  ppoouurr  llee  11eerr aavvrriill  22000066

SSttuuddiioo
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée.
■ Loyer Fr. 595- + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

Dombresson
Imp. de la Champey 26-28

À LOUER
Magnifiques appartements
de 5,5 pièces
Hall, séjour, coin à manger, 4 chambres, cuisine
agencée, salle de bains-WC, salle de douches-
WC, balcon, cave.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1'700.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515595

neuchâtel
rue des saars

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

à 
lo

u
er

 

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

028-515874

St-Blaise - Rte de la Gare 2

À LOUER
Local commercial 120 m2

Avec vitrines. Au centre du village, proche des
transports publics et accès autoroute.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1'500.– ch. comprises

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

colombier
rue de la traversière

appartement
de 41/2 pièces en triplex
quartier résidentiel, cuisine agencée,
2 salles d’eau, cheminée de salon,
balcon, terrasse en toiture, 
part à la piscine,
possibilité de louer une place de parc.
loyer: Fr. 1790.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-515944

neuchâtel

places dans 
garage collectif
maladière 8
fr. 130.–

à 
lo

u
er

 

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

028-515889

À LOUER DÈS LE
10 MARS 2006

PESEUX
Chasselas 14

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

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

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

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

A louer
à Corcelles

Grand-Rue 56

Appartement
de 2 pièces

Cuisine non
agencée, salle-de-
bains, WC séparé,
cachet, possibilité

de participer
au jardin, grande
chambre haute.
Loyer: Fr. 750.-,
plus charges.

Libre à convenir.
Tél.

032 737 73 77

02
8-

51
58

56

neuchâtel
rue de la rosière

très joli appartement
1 pièce
réservé à personne à l’AVS,
cuisine ouverte agencée, douche/wc,
hall, balcon, cave.
Fr. 680.- charges comprises.
immeuble avec surveillance, salle
commune.
possibilité d’un repas commun une
fois par semaine.

à 
lo

u
er

 

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

028-515891

028-255049

Terrasse, jardin, piscine.
Cuisine agencée, cheminée, 
2 salles de bains. Garage double.
CHF 2.320.- charges comprises.
Dès le 1er avril 2006.

Appartement 
5 pièces

Cortaillod centre

A LOUER

BBeevvaaiixx,,  JJoonncchhèèrreess  1133bb

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  22  ppiièècceess
PPoouurr  ddaattee  àà  ccoonnvveenniirr..
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, terrasse.
■ Parking collectif.
■ Loyer dès Fr. 811.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

neuchâtel
centre ville

bureaux
d’environ 60 m2 et 150 m2

à l’étage avec ascenseur

à 
lo

u
er

 

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

028-515886

neuchâtel
rue des parcs
dans ancien immeuble rénové

appartement 4 pièces
transformé, cuisine agencée, bains/wc,
balcon, cave galetas
fr. 1570.- charges comprises.
Possibilité de louer un garage
individuel fr. 150.–

à 
lo

u
er

 

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

028-513643

colombier
notre-dame 22

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

Fr. 1880.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-515880

neuchâtel
rue de l’orée

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

à 
lo

u
er

 

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

028-515877

neuchâtel
rue des parcs

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

à 
lo

u
er

 

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

028-515885

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

FFoonnttaaiinneemmeelloonn,,  
AAvv..  RRoobbeerrtt  3333

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33,,55  ppiièècceess  
aauu  33mmee ééttaaggee
Libre dès le 
1er avril 2006.
■ Cadre tranquille.

■ Cuisine 
agencée, 
séjour 
avec cheminée,  
2 salles d’eau, 
cave.

■ Loyer Fr. 1150.- 
+ charges 

MM..  VVooggeellssaanngg  --  003322  772299  0000  7766

A louer à
NEUCHÂTEL

Draizes 51

Local
commercial
avec vitrine
100 m2 / parking

+ bureau
Fr. 1350.– mens.

Tél. 032 732 99 40

02
8-

51
56

86

MARS GRATUIT
Local

3 pièces
proche parking
zone piétonne.

Fr. 1290.-
Tél. 078 862 54 69

02
8-

51
49

82

A louer
Neuchâtel est

BBeell  aappppaarrtteemmeenntt
55½½  ppiièècceess

bord du lac,
grande terrasse.

Fr. 2200.- charges
comprises.

Libre 3 avril 2006
032 724 19 63

028-515649

Bevaix - Chapons des Prés 6

À LOUER
Studio de 40 m2

1 chambre, cuisine avec agencée, salle de
douche/WC.

Fr. 480.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515522

Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch

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.
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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. MA 16h15, 18h30, 20h45. 
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. 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 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 
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 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 MA 17h30. 
V.F. MA 20h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter 
Müller-Drossaart.
PREMIÈRE SUISSE. Les derniers
jours de Swissair, un documentaire-
fiction choc dans la lignée de JFK!

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
5e semaine
Pour tous. 
V.F. 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. MA 20h15. 
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. 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.O. s-t fr/all 
MA 14h15, 17h15, 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!

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 7e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. 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. 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. 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. MA 15h30, 20h45.
De Dean Parisot. Avec Jim Carrey,
Téa Leoni, Angie Harmon.
Comédie! Du jour au lendemain, il
perd tout, même ses «amis». Pour
se refaire, il va se débarrasser de
son honnêteté, à l’image de son
ex-patron.

PALACE 032 710 10 66

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

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

� 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.

� PLAZA
(032 916 13 55)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 16h15-18h30-20h45.
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.
UNE NUIT EN ENFER. Di-ma
18h15. 16 ans. De R. Rodriguez.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.
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N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposition
«Dürrenmatt écrivain et peintre».
Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre l’an
1000 et 2000». Fermé lu Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Entrée
libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère partie:
couples 1 à 6. Du 5.2. au 2.4. Ma-
di 10-18h, entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Exposi-
tion «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
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’histoire
du vin dans le pays de Neuchâtel.
Me-di 14-18h ou sur rdv au 032
842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE DES
TOILES PEINTES DU CHÂTEAU.
Me-ve à 15h ainsi que le 1er di-
manche du mois à 14h. et 15h30.
Visites de groupe et visites en de-
hors des horaires sur réservation au
032 843 97 00. Exposition «Les
Martinet, 1 nom, 3 peintres». H

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition per-
manente «Hier... entre Méditerra-
née et mer du Nord». Ma-di 10-
17h.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE ET
D’ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. (Grande Rue 14). Fermé
pour l’hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-sa-
di 14-17h, d’avril à octobre. Sur
rdv 032 861 13 18, de novembre
à mars.

T R A V E R S

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

V A 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. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-Fonds
autour de 1900». Ma-ve 14-17h,
sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h été, hiver
17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. 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. Exposi-
tion de photographies de Georges
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 - CHÂTEAU
DES MONTS. «Les temps du
temps». Ouvert ma-di de 14h à 17h.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, objets
et animaux de la vallée. Chambre
neuchâteloise. Salle Oscar Hugue-
nin. 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, Walter
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 ré-
servation préalable au 0033 6 07
15 74 91 ou 0033 3 81 68 19 90.
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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.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Kiba-
kusha». Me-di 12-18h. Jusqu’au
30.4.
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.
PÉRISTYLE DE L’HÔTEL DE
VILLE. Exposition philatélique.
Jusqu’au 12.3.

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).

T R A V E R S

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

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
THÉÂTRE ABC. Exposition «Entre
Deux Caire», travaux de Franziska
Matter. Jusqu’au 12.3.
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.

T R A M E L A N

CIP. Exposition Frédérique Santal
et Cahline Fauve, marionnettes et
peintures. Lu-je 8-20h, ve 8-18h,
sa-di 14-19h. Jusqu’au 19.3.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

L’IMPRESSUMZ
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Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

L’opérette? C’est la
bonne conscience du
trompe-l’œil, le ver-

sant décontracté des grands
sentiments, un pied de nez à
tous les snobismes! «La Veuve
joyeuse», de Franz Lehar, c’est
la fête que se sont offerte di-
manche les spectateurs du
théâtre du Passage à Neuchâ-
tel, plein à craquer.

Une coproduction de l’Or-
chestre symphonique neuchâ-
telois (OSN), dirigé par Théo
Loosli, le Berner Konzertchor
et L’avant-scène opéra.

Transcendante d’éclat
Pour aborder l’opérette il

faut savoir parler, chanter, dan-
ser, jouer la comédie et souffrir
en tragédienne, lorsqu’on pos-
sède la plus grosse fortune du
pays, héritée d’un mari défunt
et que Danilo, le jeune homme
d’honneur convoité, n’en veut
pas... Une affaire d’Etat!

Le don des langues, excel-
lente diction allemande, et la
versatilité des styles ne sont

pas les moindres qualités de
Brigitte Hool, soprano, dans le
rôle de Hanna, la veuve
joyeuse. Dans le deuxième
acte, elle est transcendante
d’aisance et d’éclat. Lors de la
garden party qui commence
par une danse, elle soulève lit-

téralement l’auditoire en
chantant l’air de «Vilja».
L’ovation du public a long-
temps interrompu l’exécu-
tion. Ivan Orescanin, ténor,
dans le rôle de Danilo, est ma-
gnifique tant en voix qu’en
présence.

Ce grand brassage de per-
sonnages, tous excellents
chanteurs, est une continuelle
invitation vers le flux mélodi-
que. Même sans le savoir, on
l’a dans la tête cette musique.
Ces airs-là, on les a toujours
chantés et ils accompagneront
l’auditeur longtemps, long-
temps après que le spectacle a
disparu...

Peu d’éléments scénogra-
phiques, le metteur en scène
Helke Quissek privilégie les
mouvements de foule, excel-
lent Berner Konzertchor, il ex-
prime la force vive, on rêve
d’enjamber la fosse d’orches-
tre pour se mêler à la valse...

Public chaleureux
L’OSN s’est surpassé, bois,

cuivres, violons d’une ten-
dresse angélique, conduits par
Joan Gramatic, harpe (Marie-
Luce Challet) pour soutenir
les amours de Hanna et Da-
nilo. L’ouverture orchestrale
du deuxième acte, à elle seule,
aurait mérité de longs applau-
dissements: le public s’est re-
tenu. Il s’est chaleureusement
manifesté à la fin. /DDC

La soprano Brigitte Hool excelle dans le rôle de Hanna, la
veuve joyeuse. PHOTO MARCHON

VU ET ENTENDU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

L’invitation à la valse...
Un coup de foudre.

Un événement. C’est
ainsi que Dominique

Catton, directeur du théâtre
Am stram gram, à Genève, a
vécu la rencontre avec «Alba-
tros», un texte écrit par Fa-
brice Melquiot et présenté
demain sur la scène du théâ-
tre du Passage, à Neuchâtel.

«Albatros», c’est «un climat
mêlant émotion, humour et ten-
dresse, un choc poétique créé par
la langue parlée et le mélange

d’expressions drôles, cruelles ou
pudiques», salue Dominique
Catton. «Albatros», c’est un
encouragement à prendre
son envol, à devenir
quelqu’un, qui s’adresse aux
enfants comme aux adultes.

Casper rêve d’une vie
meilleure avec Tite Pièce,
son amoureuse. Or, voilà
qu’un génie annonce un
nouveau déluge, qu’il se met
à pleuvoir des grenouilles, et
que l’adolescent est chargé
de sauver l’humanité en sé-
lectionnant sept personnes.
Qui choisir?

La pièce n’élude pas les su-
jets graves, tels que la respon-
sabilité, la souffrance, la perte,
mais elle est, surtout, porteuse
d’espoir et de transformation.
«Le théâtre n’est pas le lieu du
rêve. On en ressortavecmoins d’il-
lusions. C’est un lieu pour ap-
prendreà grandir», résume Mel-
quiot, auteur prolifique et
hautement reconnu, dont les
pièces ont été primées à de
nombreuses reprises. /DBO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mercredi 8 mars à 15h;
dès 9 ans

À VOIR AU THÉÂTRE DU PASSAGE

L’envol de l’albatros

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

Un road movie au
rythme du cheval au
pas, ou un documen-

taire sur la communication,
«Gros mots, petits sabots» est
avant tout un témoignage sur
la violence et le respect. Frédé-
ric Gonseth et Catherine Azad
ont tenté une expérience in-
édite: embarquer quatre jeu-
nes en difficulté dans les vertes
prairies de l’Emmental.

Christopher, Adrian, Reis et
Shpejtim, du Home-Chez-
Nous, à Lausanne, sont accom-
pagnés par deux éducateurs,
Jean-Marie Piemontesi et
Claude Bianchi, – qui filme
aussi – et quatre chevaux. «La
caméra de Claude permet d’aller
plus près des jeunes, explique le
réalisateur. Les éducateurs ont
des relations que nous n’avons pas
avec les ados. Et ils nous permet-
tent d’entendre ce que nous n’en-
tendrions pas».

Des animaux «réparés»
Le début de la randonnée,

un peu lent, pourrait lasser,
mais la première étape amène
très vite au cœur du sujet. Les
quatre pensionnaires du
home, âgés de 13 à 18 ans, ren-
contrent un étrange person-
nage qu’ils surnomment im-
médiatement le «cow-boy».
C’est que Jean-Luc Mayor a dé-
placé ses chevaux de Bosson-
nens (FR) au cœur de l’Em-
mental. Des animaux jugés vio-
lents, destinés à la boucherie et
qu’il «répare». «Le chuchoteur
nous a permis de comprendre ce
qu’est la confiance mutuelle», ra-
conte au téléphone Frédéric
Gonseth. L’homme «qui chu-
chote aux oreilles des che-

vaux» apprend aux jeunes la
communication gestuelle.
L’équidé comprend les mou-
vements fermes et clairs, pour
autant que son territoire soit
respecté. Des phrases de Jean-
Luc Mayor qui sonnent
comme des évidences, une fois
énoncées et pratiquées. Le res-
pect de l’espace de l’autre, par
exemple. Valable autant pour
une relation entre êtres hu-
mains qu’entre l’homme et
l’animal. Impressionnant!

Les éducateurs participent
pleinement et «dressent» aussi

les chevaux. L’un d’eux, subis-
sant les insultes de Shpejtim,
reste imperturbable: «Les insul-
tes, c’est une manière de nous tes-
ter». Tous apprennent à com-
muniquer, chacun à sa ma-
nière, chacun à son rythme.
Frédéric Gonseth note que
même l’ado le plus vindicatif
n’a jamais été violent avec les
animaux. «Ils ont trouvélemoyen
de s’imposersans violence».

Même Shpejtim, le petit Al-
banais, pas tendre avec les ac-
compagnants, est doux avec
l’animal. Sa plus grande provo-

cation, il murmure à son che-
val: «Si tu veux, je te ferai goûter
de la marijuana». Avec les hom-
mes, Shpejtim ira trop loin.
Des scènes brutes, parfois bru-
tales. Il est viré au quatrième
jour. Et en a le cœur gros.

«Pas de clap»
Les autres jeunes ont oublié

la caméra. «Nous marchions avec
eux. Nous ne sommes pas une
équipe de films. Il n’y a pas de
clap! La caméra est là, mais ils ne
savaient pas forcément si elle tour-
nait». Loin de la téléréalité, il

n’y a pas eu de casting, pas de
préparation. «Lorsque les ados
sont arrivés, nous ne les connais-
sions pas». Reis, «le roi en arabe»,
a 18 ans, il aime le rap et Bau-
delaire. De Christopher et
d’Adrian, nous ne savons que
peu de choses et rien de leur
passé. Un choix que le réalisa-
teur assume. Chevaux et ados
vivent avec des blessures, des
bêtises commises. Mais per-
sonne n’est là pour juger. Au
contraire, le seul moyen
d’avancer, pour tous, est de
communiquer. /JLW

Le respect par le cheval
FILM «Gros mots, petits sabots», un documentaire de Frédéric Gonseth emmène des ados «difficiles» au cœur de
l’Emmental. Grâce aux chevaux, les jeunes apprennent à communiquer sans violence. Une expérience saisissante

Une pièce pour apprendre à
grandir. PHOTO SP

Dans le documentaire «Gros mots, petits sabots», de Frédéric Gonseth, Shpejtim s’en prend à Adrian. Souvent violent avec
ses camarades ou les adultes, l’adolescent restera doux avec les animaux. PHOTO FRENETIC

A voir
et à débattre

Le documentaire de
Frédéric Gonseth et
Catherine Azad sera

projeté du mercredi 8 au
mardi 14 mars, à 20h45, au
cinéma ABC de la Chaux-
de-Fonds. Si les réalisateurs
de «Gros mots, petits sa-
bots» seront officiellement
présents le jeudi 9 mars, ils
feront certainement des
apparitions aux autres re-
présentations. Après le très
beau documentaire, une
série de débats est prévue:

La première, le mer-
credi 8 mars, sera suivie
d’un débat sur le thème de
l’enfance difficile avec
Jean-Daniel Stauffer, chef
de l’Office des mineurs du
Canton de Neuchâtel, et
Jean-Marie Piemontesi,
éducateur au Home-Chez-
Nous.

Le vendredi 10 mars, soi-
rée en présence de Claude
Bianchi, éducateur du
Home-Chez-Nous et prota-
goniste du film.

La soirée du samedi
11 mars sera suivie de
l’écoute de trois morceaux
de rap produits par les jeu-
nes, en leur présence.

Le dimanche 12 mars,
soirée «L’homme et le che-
val» en présence de Jean-
Luc Mayor, conseiller
équestre. Son site:
www.chevalmonami.ch.

Plus d’infos sur le film:
www.grosmotspetitssa-
bots.ch. /jlw
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La météo du jour: le ciel ne peut pas trop faire le malin
Situation générale.

Le ciel vous présente son
plus beau jour, il ne fait
toutefois pas d’efforts dé-
mentiels. Il a presque
honte de ne pas se fouler,
mais c’est la faute à la
crête de hautes pressions
qui gère le temps, trop
discrète. Fugace aussi car
des dépressions vous pro-
mettent des spectacles
eau et neige confondues.

Prévisions pour la
journée. Le soleil montre
son minois, sans vous faire
grimper aux rideaux. Ce
n’est qu’entre deux nua-
ges qui lui volent souvent
la vedette, avec sûrement
une giboulée ici ou là.
Vous pouvez observer cela
muni de moufles, le mer-
cure ne dépasse pas 2 de-
grés.

Les prochains jours.
Très nuageux et précipita-
tions.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 2O

Berne peu nuageux 00

Genève beau 20

Locarno beau 90

Sion peu nuageux 20

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin neige -10

Lisbonne très nuageux 130

Londres très nuageux 7O

Madrid beau 110

Moscou peu nuageux -20

Paris peu nuageux 60

Rome très nuageux 90

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 290

Pékin beau 30

Miami beau 170

Sydney très nuageux 220

Le Caire beau 220

Tokyo très nuageux 140

A R T N O U V E A U

Jusque dans
les jardins

Le Jardin botanique et le
Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel se

joignent aux manifestations
Art nouveau chaux-de-fon-
nières. Les deux institutions
s’interrogent sur le rapport
qui réside entre les plantes vi-
vantes et leur interprétation
poétique et artistique dans
les décors monumentaux de
la grande cage d’escalier du
Musée d’art et d’histoire.

Ce regard croisé entre bo-
tanistes et historiens de l’art
sera inauguré ce soir par
une conférence de Nicole
Quellet, assistante conserva-
trice au Musée d’art et d’his-
toire, qui propose un aperçu
de l’Art nouveau en Europe
et aux Etats-Unis, sous le ti-
tre d’«Un art radicalement
différent: l’Art nouveau».
/comm-réd

Neuchâtel, Muséum d’his-
toire naturelle, mardi
7 mars, à 20h30

Le carnaval de Bâle a
débuté dans des condi-
tions hivernales. La

neige, déjà tombée en quan-
tité record samedi, s’est aussi
invitée au «Morgestraich»
hier matin et au cortège de
l’après-midi.

La neige et le froid n’arrê-
tent pas les Bâlois lorsqu’il
s’agit de faire carnaval, «les
trois plus beaux jours de
l’année» selon eux. Ils
étaient des dizaines de mil-
liers dans les rues hier à 4
heures pour admirer les cli-
ques et leurs grandes lanter-
nes décorées. Les groupes
ont pu s’élancer sans trop de
problèmes malgré les excep-
tionnelles chutes de neige
de samedi (50 cm en 24h).
Dimanche, la voirie a em-
ployé les moyens lourds pen-
dant toute la journée pour
dégager les principales rues
et places du centre-ville.

Des tas de neige encom-
brent toutefois encore les
ruelles, ce qui ne facilite pas
le passage des cliques. S’y
aventurer exige des qualités
d’équilibriste pour ne pas
glisser et trébucher, surtout
en l’absence d’éclairage pu-
blic pendant le «Morges-
traich».

Grippe aviaire et FC Bâle
Le grand cortège s’est

élancé à 14 heures. Il a attiré
des dizaines de milliers de
spectateurs malgré le froid et
la neige qui s’est remise à
tomber entre 15h et 16h. Cli-
ques et chars ont défilé pen-
dant près de trois heures.

«Trois jours ouverts» est le
thème du carnaval 2006. Le
conflit entre le curé Sabo et
l’évêque de Bâle Kurt Koch,
les produits à bas prix de Mi-
gros et Coop, la grippe aviaire
et l’incontournable FC Bâle
figurent parmi les sujets trai-
tés par les cliques.

Le comité d’organisation
a comptabilisé 508 cliques et
groupes inscrits qui regrou-

pent au total 11.561 person-
nes. Avec les cliques «sauva-
ges», environ 20.000 person-
nes participent activement
au carnaval, selon les estima-
tions des organisateurs.

Le marathon carnavales-
que bâlois se poursuit au-

jourd’hui avec le cortège des
enfants l’après-midi et le
grand concert des Gugge-
musik le soir. Le deuxième
grand cortège aura lieu de-
main après-midi.

Chaque soir, les Bâlois
se pressent dans les restau-

rants pour écouter les
«Schnitzelbänke», des
poèmes chantés qui retra-
cent avec un humour pi-
quant les événements de
l’année écoulée. La fête
prendra fin jeudi au petit
matin. /ats

Trois jours ouverts!
BÂLE Le carnaval a débuté sous la neige hier matin. Le «Morgestraich»

n’en a pas souffert et le cortège de l’après-midi s’est déroulé sans problème

Jusqu’à jeudi soir, Bâle célèbre son carnaval. PHOTO KEYSTONE

L A U S A N N E

Projet d’un
écomusée
ambitieux

Le forum d’architectu-
res (f’ar) expose dès
jeudi et pour dix jours

les projets d’aménagement
du parking-relais de Vennes.
En décembre, la ville de
Lausanne avait retenu le
complexe AquaEcopôle, qui
abritera un écomusée sur le
thème de l’eau.

L’exposition présentera le
lauréat, ainsi que les projets
qui n’ont pas été retenus, a
annoncé la Ville de Lausanne.
Outre un écomusée, Aqua-
Ecopôle comprendra un hôtel
de 117 chambres, un centre
médical, une petite surface
commerciale et une garderie.

Le parking passera de 400
à 1200 places, ce qui devrait
favoriser un report du trafic
motorisé sur les transports
publics. En 2008, ces places
de stationnement couvertes
seront directement reliées à
la station Vennes du futur
métro lausannois M2. /atsEN BREFZ

MYSTERY PARK � Vers un
sauvetage. Une solution se
dessine pour le Mystery Park à
Interlaken (BE), enlisé dans
les difficultés financières. Le
financier soleurois Franz
Gyger, qui contrôle déjà une
partie des obligations conver-
tibles, a présenté une offre.
Avec de nouveaux investis-
seurs, Franz Gyger compte
notamment mettre à disposi-
tion les quatre millions de
francs nécessaires à assurer les
liquidités de la société. /ats

CINÉMA � «Grounding»
comme une fusée. Sorti mer-
credi dernier sur les écrans ro-
mands, le film «Grounding» a
connu un démarrage en fan-
fare, se classant deuxième au
box-office, derrière «Les
Bronzés 3». En cinq jours, plus
de 15.000 spectateurs sont al-
lés voir la production sur la fin
de Swissair. Le distributeur du
film, Filmcoopi, est ravi de ce
départ. «Nous espérions un tel
démarrage sans trop y croire», a
indiqué le président de la so-
ciété zurichoise, Felix
Hächler. /ats

É G Y P T E

Importante
découverte

Des archéologues alle-
mands ont découvert
six statues de la déesse

Sekhmet, dans le temple
d’Amenhotep III à Louxor, en
Haute-Egypte. Ce sanctuaire
est le plus grand parmi ceux
bâtis sur la rive occidentale de
Louxor. «Les statues, en granit
noir, sont identiques et représen-
tent la déesse de la guerre, assise
sur un trône et portant dans sa
main la cléde la vie», a annoncé
hier le secrétaire général du
Conseil supérieur des antiqui-
tés égyptiennes, Zahi Hawass.
«Trois des statues sont complètes,
alors que seule la partie inférieure
de deux autres statues a été retrou-
vée et la dernière est encore à moi-
tié ensevelie», a précisé de son
côté la directrice de l’équipe al-
lemande, Horig Sourouzian.
Selon elle, des statues décou-
vertes l’année dernière pour-
raient être la partie manquante
des deux socles trouvés récem-
ment à Louxor. /ats-afp
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Si l’épidémie de chikun-
gunya prend des pro-
portions alarmantes sur

l’île de la Réunion, sa voisine,
Maurice, semble épargnée: il
n’y a eu que 2500 cas, dont
un mortel, un jeune homme
de 33 ans décédé il y a près de
deux semaines. Son cerveau a
d’ailleurs été envoyé en
Suisse pour des analyses.

Alice, une Française établie
à Grand-Baie, relativise: «Les
quelques personnes de mon entou-
ragequionteu lechikungunya ont
eu dela fièvrependantdeux à trois
jours. Et après, c’était passé.» Et
elle? Aucun souci. «Générale-
ment, s’il y a un moustique dans
les parages, c’est pour moi! Je suis
du genre à me faire piquer dix fois
parjour. Mais jemeportetrès bien,
d’autantquenous appliquons tou-
tes les mesures de prévention», af-
firme la jeune femme, comme
pour rassurer les touristes qui
hésiteraient à se rendre à Mau-
rice.

12.000 nuitées annulées
Sur l’île, les hôteliers ne vou-

draient pas vivre le même cal-
vaire que leurs collègues de la
Réunion. Plus de 12.000 nui-
tées y ont été annulées ces der-
nières semaines. Trois hôtels
ont dû être fermés. Pour éviter
le naufrage et pour soutenir
l’économie locale à la dérive,
l’Etat français a dû débloquer
90 millions de francs d’aide
d’urgence.

«En l’espace de deux semaines,
nous avons enregistré six annula-
tions. Les gens ontpeur», déplore
néanmoins Alice qui gère, avec
son mari, une quinzaine de
studios de vacances en bord de
mer.

Raj Limbajee, qui travaille
lui aussi dans le tourisme pour
le compte d’une grande com-
pagnie, fait le même constat:
«Nous recevons des dizaines de
clients par jour. Mais un seul a

préféré rentrer. C’était un Suisse:
durant son vol, il était tombé sur
un article parlant du chikun-
gunya. Quand il est arrivé, il m’a
demandé des explications. Je l’ai
rassuré, mais il est reparti le même

jour…» Côté sanitaire pour-
tant, l’île Maurice a mis les
bouchées doubles. «Le gouver-
nement a lancé une mobilisation
nationaledébutfévrier. Et j’ai l’im-
pression qu’il fait le maximum»,

reconnaît Alice. Ce travail, im-
pliquant le secteur privé et
tous les services de l’Etat con-
cernés, mise beaucoup sur la
prévention par l’information:
des spots sont intensivement

diffusés pour indiquer aux
Mauriciens ce qu’il convient
de faire. Comme éliminer
toute source pouvant favoriser
la stagnation de l’eau, donc la
prolifération des moustiques.

Du coup, les Mauriciens
ont pris conscience de l’éco-
logie: ils apprennent à ne
plus jeter par la fenêtre de
leurs voitures gobelets et car-
tons… Et ils veillent à déga-
ger de leurs jardins les pneus
usagés ou les tonneaux
rouillés. Parallèlement, les
opérations de démoustication
et de désinfection se sont

multipliées. Et, bien sûr, les
habitants sont invités à se pro-
téger des moustiques en ap-
pliquant des produits répul-
sifs sur le corps et les habits,
par exemple.

Bref, à Maurice, on est con-
fiant même si le gouverne-
ment a relancé ses appels de
mise en garde ce week-end,
après le passage du cyclone
Diwa. Car si une tempête, ça
tue les insectes, ça laisse aussi
derrière elle des flaques d’eau
propices à la propagation des
moustiques. Prudence donc…
/KPA et PVA-La Liberté

L’océan Indien tremble
ÉPIDÉMIE Le virus du chikungunya fait des ravages sur l’île de la Réunion, où 180.000 cas sur 760.000 habitants

ont été recensés. Pour l’heure épargnée, l’île Maurice se mobilise pour éviter une catastrophe touristique

Un militaire pulvérise des insecticides sur l’île de la Réunion. PHOTO KEYSTONE

Le chikungunya est un
virus transmis par les
moustiques du genre

Aedes, des insectes originai-
res d’Asie. Il aurait été identi-
fié pour la première fois au
début des années cinquante
en Afrique de l’Est.

Depuis, il circule dans cette
zone, sur les îles de l’océan
Indien, de même qu’en Asie
du Sud-Est et dans le sous-
continent indien. Chikun-
gunya signifie en swahili
«l’homme courbé», en raison
des très importantes douleurs
articulaires qu’il provoque.

Transmission: Pour que le
moustique Aedes Albopictus,
ou moustique tigre, trans-
mette la maladie du chikun-

gunya, il faut plusieurs condi-
tions: le moustique (femelle)
doit piquer quelqu’un qui est
déjà contaminé par le virus.
Ce dernier va alors se multi-
plier dans ce moustique du-
rant dix jours. S’il survit – un
moustique vit entre 15 jours et
un mois –, il inoculera le virus
à sa victime lors de sa pro-
chaine piqûre.

Situation: L’épidémie,
partie des Comores au dé-
but 2005, a atteint les Sey-
chelles (4650 cas), l’île Mau-
rice (2500 cas), puis
Mayotte (2264 cas), où la
maladie fait une centaine de
nouveaux cas par jour (2162
cas), et la Réunion. Actuel-
lement, on dénombre sur

cette dernière île, la plus
touchée de la région, près
de 180.000 cas sur 760.000
habitants.

Symptômes: Environ une
semaine après la piqûre de
moustique, des symptômes
grippaux apparaissent, asso-
ciant une forte fièvre, des
maux de tête et de violentes
douleurs articulaires. Des
éruptions cutanées peuvent
apparaître, de même que des
hémorragies bénignes.

Le plus souvent, la mala-
die n’évolue pas vers des for-
mes graves. Néanmoins de-
puis le début de l’année, une
centaine de malades, des
personnes âgées et des jeu-
nes enfants essentiellement,

sont décédés directement ou
indirectement du chikun-
gunya.

Traitements Le traitement
repose sur la prise d’antalgi-
ques et d’anti-inflammatoires.
Aucun vaccin ni traitement
préventif ne permettent de se
protéger du virus. Les seules
mesures de prévention repo-
sent sur la lutte anti-mousti-
que dans les zones les plus in-
festées. Il est important d’uti-
liser des répulsifs, en portant
des vêtements longs et en ins-
tallant des moustiquaires.

Voyages: Les spécialistes
déconseillent aux femmes en-
ceintes, aux enfants et aux
personnes âgées tout voyage
dans les zones infectées. /PVA

Le syndrome de l’«homme courbé»

Le moustique tigre n’a
rien d’un monstre sur
le papier. Et pourtant,

depuis plusieurs mois, il ter-
rorise les îles de l’océan In-
dien en y propageant le virus
du chikungunya. La maladie a
déjà envoyé à l’hôpital plus
200.000 personnes dans la ré-
gion. Et pour mieux assombrir
le tableau, voilà que Madagas-
car a annoncé son premier cas
samedi. Parallèlement, des
touristes ont ramené la mala-
die dans leurs bagages.

Plusieurs dizaines de cas ont
été signalés en France et en
Suisse. «Nous avons dénombré
une dizaine de cas de personnes de
retour des îles de l’océan Indien»,
déclare Louis Loutan, chef de
l’unité de médecine des voya-
ges aux Hôpitaux universitai-
res de Genève.

Pas de panique
Mais pas de panique… Il n’y

a pas de transmission directe
de la part de moustiques sous
nos latitudes et surtout pas en
hiver. «Ilsauraientdûmalàrésis-
ter au froid», relève le médecin
Blaise Genton, responsable du
centre de vaccination etde mé-
decine des voyages, à Lau-
sanne. «En l’état, le virus est lié
aux régions tropicales.»

N’empêche, les milieux mé-
dicaux avouent mal connaître
le chikungunya. La multiplica-
tion des symptômes et l’avalan-
che de cas à la Réunion ces
derniers mois les surprennent.
Au point que le virus a été
classé dans le groupe des «ma-
ladies émergentes». «On doit bien
avouer qu’on découvre le chikun-

gunya», admet le médecin An-
toine Flahault, chef du dépar-
tement de santé publique à
l’hôpital Tenon, à Paris, et res-
ponsable de recherche sur le
chikungunya.

Improbable en Europe
Le virus pourrait très rapide-

ment se propager dans la zone
intertropicale mondiale, plus
précisément en Amérique cen-
trale et dans les Antilles, où il
est encore absent, poursuit An-
toine Flahault.

Et l’Europe? C’est très im-
probable, mais tout à fait possi-
ble, admet le chercheur. «Nous
nepensionspasquelevirusduNil
occidental, lui aussi inoculé par
des moustiques dans les pays du
sud, pourrait migrervers le nord.»
Et pourtant depuis 1999, cette
maladie faitparler d’elle à New
York. «Il y a toujours un risque,
même en Suisse», abonde Louis
Loutan.

D’autant que le moustique
tigre gagne du terrain dans
nos régions. Déjà présent dans
le sud de la France, en Italie et
au Tessin, il devrait profiter du
réchauffement planétaire
pour étendre son terrain de
chasse.

Reste que le risque d’une
épidémie en Suisse n’est que
théorique, s’empresse d’ajou-
ter le chefde l’unité de méde-
cine des voyages aux Hôpitaux
universitaires de Genève. «Car
il faut à la fois des moustiques ti-
gres en nombre, ce qui me paraît
fort peu probable avec notre climat
ces prochaines décennies, et des
porteurs de virus en nombre.»
/PVA

Risque minime en Suisse
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Aavant le débat qui aura
lieu en mai sur la vente
des actions de Swisscom,

le Conseil national a donné un
signal clair à tous ceux qui re-
doutent les conséquences du
désengagement de la Confédé-
ration sur le service public.

Contre l’avis du Conseil fé-
déral, de l’UDC et de la majo-
rité du groupe radical, il a
adopté hier par 100 voix con-
tre 68 une motion qui charge
le gouvernement de lui pré-
senter un projet d’article cons-
titutionnel sur la desserte de
base.

La formulation retenue est
délibérément très ouverte
mais l’objectif est clair: il s’agit
de garantir l’accès des régions
périphériques au service pu-
blic. Sachant que les Etats ont
déjà transmis cette motion par
30 voix contre 3, le gouverne-
ment ne peut pas tergiverser.
Les Chambres lui ont donné
un mandat contraignant.

En termes généraux
La portée de cette décision

ne doit cependant pas être sur-
estimée. Elle a une valeur es-
sentiellement symbolique et
elle n’est pas en mesure d’em-
pêcher la cession des actions
de Swisscom. Le nouvel article
constitutionnel sera rédigé en
termes généraux, à l’instar des
dispositions sur le développe-
ment durable.

Moritz Leuenberger a eu
beau jeu de démontrer qu’il
risquait de faire doublon avec
les articles de la nouvelle péré-
quation financière qui stipu-
lent que «les prestations de base

doivent être accessibles à tous dans
une mesure comparable».

Selon le conseiller fédéral,
le principe de la desserte de
base est acquis. Ce n’est que
dans sa concrétisation qu’il
peut y avoir des anicroches,
souligne-t-il. Et de rappeler les
discussions qui ont eu lieu au
Parlement sur l’accès à inter-
net par des liaisons à large
bande, sur l’amaigrissement
du réseau des bureaux postaux
ou encore sur l’achèvement
des routes nationales. La
porte-parole de la commission

Chiara Simoneschi (PDC/TI)
rétorque qu’il s’agit justement
de définir ce que l’on entend
par desserte de base. «Que ce
soit aux CFF, aux PTT ou chez
Swisscom, affirme-t-elle, on a
constaté ces dernières années des
problèmes dans l’interprétation que
les ex-régies fédérales font du ser-
vice universel, en particulier dans
les régions périphériques et de mon-
tagne». Elle dénonce une ten-
dance à discriminer les ci-
toyens vivant dans ces régions
en concentrant les services
dans les agglomérations. Pour

la commission, il importe dès
lors de donner un signe positif
en faveur de la cohésion régio-
nale et sociale du pays.

«Le service public ne doit pas
forcément être assuré par l’Etat»,
note le rapporteur alémani-
que de la commission Duri
Bezzola (PRD /GR). Cela n’a
pas empêché la minorité re-
présentée par l’UDC Peter
Föhn (SZ) de s’élever contre
une surréglementation qui
alourdirait la Constitution.
Pour l’UDC, la desserte de
base dans le domaine des télé-

communications est suffisam-
ment assurée par la loi sur les
télécoms et l’octroi de conces-
sions.

A noter que ce débat est né
avant l’affaire Swisscom puis-
que son origine réside dans
une initiative parlementaire
du sénateur grison Théo Mais-
sen (PDC) déposée fin 2003. A
l’époque, le débat portait sur
la réorganisations des bureaux
de poste. La commission du
Conseil des Etats avait repris
l’idée à son compte en la trans-
formant en motion. /CIM

Défendre le service public
CONSEIL NATIONAL A l’instar des sénateurs, la Chambre du peuple réclame un article

constitutionnel pour garantir la desserte de base. L’ombre de Swisscom a plané sur le débat

La portée de la décision du Conseil national ne doit pas être surestimée. Elle a une valeur essentiellement symbolique et
elle n’est pas en mesure d’empêcher la cession des actions de Swisscom. PHOTO KEYSTONE

Les routiers suisses pro-
posent au Conseil fédé-
ral de repousser à 2011

la hausse de la redevance
poids lourds (RPLP), prévue
pour 2008. Ce report leur
permettrait de moderniser la
flotte des camions afin de
contribuer à la réduction des
particules fines dans l’air.

A la place de l’augmenta-
tion de la RPLP, le Conseil fé-
déral pourrait introduire une
taxe sur le transit alpin (TTA)
frappant le trafic en transit en
Suisse, a indiqué l’Association
suisse des transports routiers
(Astag) hier à Berne.

Techniques récentes
L’Astag est prête à investir

dans les techniques les plus ré-
centes, ce qui correspondrait à
un investissement de 600 mil-
lions à un milliard d’ici à 2011.
En contrepartie, elle exige de
la Confédération qu’elle ga-
rantisse une fiscalité stable.

Les recettes en provenance
de la TTA, de l’ordre de
45 millions de francs, alimen-
teraient le fonds d’infrastruc-
tures pour les projets dans les

régions d e montagne et les ré-
gions périphériques. En re-
nonçant à la hausse de la
RPLP, le manque à gagner
pour la Confédération serait
de 55 millions de francs an-
nuels, a indiqué Carlo Schmid-
Sutter, président de l’Astag.

Avec le remplacement du
parc à véhicules – 50.000 im-
matriculés en Suisse – par des
camions parmi les plus moder-

nes et l’équipement avec des
filtres à particules, la Suisse
jouerait en outre un rôle
d’avant-garde en Europe, sou-
ligne l’Astag.

La proposition de reporter
la hausse de la RPLP est une
réponse au plan d’action con-
tre les particules fines annoncé
par le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Celui-ci exa-
mine un système d’incitation

pour les poids lourds compati-
ble avec l’environnement.

L’Association transports et
environnement (ATE), ainsi
que l’Initiative des Alpes, a elle
aussi diffusé hier un communi-
qué concernant les particules
fines. Les deux organisations
écologistes demandent que les
véhicules utilitaires équipés
d’un filtre à particules puissent
entrer dans la catégorie tari-
faire la plus basse de la RPLP.

Le Département de l’envi-
ronnement, des transports, de
l’énergie et de la communica-
tion (Detec) s’est félicité hier
que l’Astag soit consciente du
problème. Les propositions
des routiers seront examinées,
mais il est trop tôt pour se pro-
noncer sur leur contenu, a
ajouté le Detec.

Le but reste de soumettre
au plus vite au Conseil fédéral
le plan d’action antiparticules.
Les cantons, par exemple, sou-
tiennent l’obligation des fil-
tres. Aucune mesure ne doit
cependant ralentir la politique
en matière des transports ou
celle concernant le transfert
de la route au rail. /ats

Les routiers lâchent du lest
POLLUTION L’Astag propose au gouvernement un report de la hausse de
la redevance poids lourds. But: réduire la concentration de particules fines

G R I P P E A V I A I R E

Fausse alerte
à Genève

Les deux oiseaux testés
positifs à la grippe
aviaire vendredi dernier

à Genève ne sont en réalité pas
porteurs du virus. Quant aux
sept oiseaux sauvages lucer-
nois suspectés ce week-end, ils
ne sont, eux aussi, pas positifs.

Vendredi, deux oiseaux sau-
vages de Genève avaient été si-
gnalés positifs au H5 par le la-
boratoire de référence pour les
maladies de la volaille à Zurich.
Mais suite à un malentendu en-
tre le canton et le laboratoire,
le test a été effectué à la fois sur
le harle bièvre déjà testé positif
au H5N1 et sur un canard, a in-
diqué hier l’Office vétérinaire
fédéral. Le test individuel effec-
tué dans un deuxième temps
sur ce même canard s’est révélé
négatif.

Un seul cas
Depuis début février, 233 oi-

seaux sauvages ont été analysés
en Suisse. Neuf ont été testés
positifs au H5 – un en prove-
nance de Genève et huit de la
région du lac de Constance et
du Haut-Rhin. Jusqu’ici, un
seul cas, à savoir le harle bièvre
de Genève, a été confirmé posi-
tif au H5N1. Aucun cas n’est si-
gnalé pour le moment dans un
élevage de volailles. /ats

R A D I O / T V

Lutte féroce
autour de

la redevance

Le Parlement continue
de s’écharper sur la
part de la redevance à

verser aux télévisions et aux
radios privées. Pour la 3e
fois, le Conseil national a
choisi de leur attribuer un
taux unique de 4%, ce qui
représenterait une perte de
quelque 40 millions de
francs pour la SSR.

Malgré l’opposition du
conseiller fédéral Moritz
Leubenberger, la Chambre
du peuple a une nouvelle
fois refusé hier une four-
chette oscillant entre 2% et
5% pour les TV et entre 3%
et 5% pour les radios,
comme le souhaitaient les
Etats.

Le National a aussi main-
tenu son amendement anti-
concentration, qui limite à
deux le nombre de conces-
sions de radio et de télévision
qu’une entreprise peut obte-
nir. Il estime en outre justifié
que les fournisseurs de servi-
ces de télécommunication
privilégient les petits diffu-
seurs suisses.

Accord sur Swissinfo
La Chambre du peuple a

en revanche suivi la Chambre
des cantons sur Swissinfo.
Déjà d’accord sur le principe
d’une participation de la
Confédération, il a accepté
de préciser que Berne doit
prendre en charge la moitié
«au minimum» des frais liés à
l’offre journalistique de l’ex-
Radio suisse internationale.

Le Parlement s’est in-
quiété du sort de Swissinfo
après que la SSR eut annoncé
il y a un an son intention de
réduire cette entité à un site
en anglais. Le désengage-
ment fédéral, décidé dans le
cadre du programme d’allé-
gement budgétaire 2003,
était en cause. /ats

EN BREFZ
SUISSE OCCIDENTALE � Mer-
moud à la présidence. Le con-
seiller d’Etat vaudois Jean-
Claude Mermoud a été
nommé à la présidence de la
Conférence des gouverne-
ments de Suisse occidentale
(CGSO). Il devrait assumer
cette fonction jusqu’en janvier
2008. Il succède au Genevois
Robert Cramer. Le nouveau
président pourra s’appuyer sur
un secrétariat permanent mis
en place à Fribourg le 1er fé-
vrier. La CGSO espère ainsi
mieux se profiler sur le plan fé-
déral. Créée en 1993, elle com-
prend les cantons de Berne,
Fribourg, Vaud, Genève, Va-
lais, Neuchâtel et du Jura. /ats

COLLÉGIALITÉ � Non à des
sanctions. Le Conseil fédéral
ne veut pas infliger des sanc-
tions à ses membres en cas de
violation des principes de col-
légialité. Il recommande au
Conseil national de rejeter une
motion de Chiara Simoneschi
(PDC/TI). Le principe de col-
légialité est certes ancré dans la
Constitution, mais son applica-
tion «est l’affaire de la pratique
gouvernementale quotidienne», ré-
torque le Conseil fédéral dans
sa réponse publiée hier. Et de
répéter une nouvelle fois sa vo-
lonté d’appliquer ce principe
«qui constitue l’un des piliers du
fonctionnement du gouverne-
ment». /ats

Carlo Schmid-Sutter (à droite), président de l’Astag, et
Jean-Daniel Faucherre, vice-président, tendent désormais
la main au gouvernement. PHOTO KEYSTONE
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Habiter comme
on rêve...

De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Durant une petite
heure, le Conseil des
Etats s’est partagé en-

tre partisans des baisses d’im-
pôts systématiques et défen-
seurs de la prévention contre
l’alcoolisme. C’est finale-
ment la solution proposée
par le Conseil fédéral qui l’a
emporté, sorte de compro-
mis élaboré avant le débat
parlementaire.

Pourquoi créer une loi sur
l’imposition de la bière? Parce
que la taxation de cette bois-
son repose encore sur un ar-
rêté de 1934 et que les condi-
tions juridico-fiscales, ainsi
que le marché, ont passable-
ment changé depuis lors. Il
fallait aussi calquer cet impôt
sur l’Union européenne, où il
fait partie des réglementa-
tions harmonisées.

Disparition d’un cartel
C’est en 1934 que l’état de

finances fédérales (déjà) a
convaincu le Parlement d’im-
poser toutes les boissons.
Mais, trois ans plus tard, les vi-
gnerons ont remporté une
manche décisive sur les bras-
seurs: l’impôt sur le vin a été
abandonné et celui sur la
bière est resté. Mais il a été so-
lidement tenu en laisse par le
cartel des brasseurs.

La structure de cet impôt a
été fixée dans la Constitution.
Composé d’un impôt spécial,
de l’impôt sur le chiffre d’af-
faires (l’Icha, remplacé en
1995 par la TVA) et de droits
de douane sur les matières
premières (malt, orge), sa
«charge globale» ne devait

pas changer, malgré les fluc-
tuations de prix décidées par
le cartel.

Ce qui a changé, c’est la
croissance des importations
dès les années 70 et, en 1991,
la disparition du cartel. Mais
aussi le marché. De 60 bras-
seurs en 1934, on est tombé à
32 en 1990, pour remonté à
142 aujourd’hui, avec une
foule de restaurants et de par-
ticuliers qui fabriquent leur
produit. Mais le marché est
dominé par des groupes inter-

nationaux, Carlsberg et Hei-
neken en tête.

Le Conseil fédéral a donc
proposé une «modernisation»
de cette imposition. Le lien
avec les prix étant tombé dans
la nouvelle Constitution, l’im-
pôt sera fixé par hectolitre se-
lon la teneur en alcool: 16 fr
88 (teneur faible), 25 fr 32
(moyenne) et 33 fr 76 (forte).

Ces valeurs ne modifient
pas les recettes actuelles de la
Confédération (environ 100
millions de francs). Une pe-

tite majorité de la commission
préparatoire proposait d’ar-
rondir ces taux à la baisse: 15,
20 et 25 francs. Ce qui retirait
environ 20 millions à la Con-
fédération. On a justifié cette
baisse par la concurrence in-
ternationale, la menace sur
les emplois, la relativement
faible toxicité de la bière par
rapport aux alcools forts.

Parmi d’autres, Alain Ber-
set (SOC/FR) a estimé que la
taxation, donc le prix de
vente, contribuait à freiner la

consommation immodérée.
Ce serait, en tout cas, un mau-
vais signal d’abaisser l’impôt.
Et la baisse proposée ne sau-
verait aucun emploi: elle bé-
néficierait avant tout aux
grands brasseurs internatio-
naux, qui ne l’avaient
d’ailleurs pas vraiment récla-
mée.

Ce point de vue l’a finale-
ment emporté, par 22 voix
contre 18. Et au vote final, le
projet de loi a obtenu 36 voix,
sans opposition. /FNU

La bière sous pression
CHAMBRES Le Conseil des Etats approuve la nouvelle loi – eurocompatible – sur l’imposition

de la bière en fonction de son degré d’alcool. Il n’en a pas profité pour abaisser sa taxation

Le Conseil des Etats n’a pas suivi les députés qui entendaient corriger une imposition jugée excessive de la bière. De-
puis 1958 les recettes d’impôt sur ce breuvage populaire ont cru de 412%. PHOTO KEYSTONE

De Berne
E r i k R e u m a n n

Actuellement, un peu
moins de 3000 recrues
effectuent la totalité de

leur service militaire en une
seule fois. A en croire le con-
seiller national radical neuchâ-
telois Didier Burkhalter, ils de-
vraient être 6000 à l’avenir.
«C’est bien pour les jeunes et posi-
tif pour l’économie», a-t-il expli-
qué après avoir déposé une
initiative parlementaire.

De plus, le Département fé-
déral de la défense est mani-
festement intéressé de pouvoir
augmenter sa marge de ma-
noeuvre en disposant de 6000
soldats qu’il peut engager li-
brement durant toute l’année.
«Simplement, personne n’ose le
dire ouvertement», constate le
politicien neuchâtelois, qui a
décidé d’aller de l’avant et qui
a fait approuver son idée par
le groupe radical.

Introduit avec Armée XXI,
le service long avait connu un
succès assez mitigé à ses dé-
buts. Les recruteurs peinaient
à trouver un nombre suffisant
de jeunes gens qui étaient dis-

posés à effectuer tout leur ser-
vice militaire d’un seul coup
pour finalement être directe-
ment versés dans la réserve et
dispensés de cours de répéti-
tion.

Mais peu à peu, les avanta-
ges du système ont fait le tour
parmi les jeunes, et ils sont de
plus en plus nombreux à choi-

sir cette variante. «Cette année,
le nombre de personnes intéressées
devrait dépasser pour la première
fois le taux autorisé de 15%»,
confirme Kaj-Gunnar Sievert,
porte-parole de l’armée.

Didier Burkhalter y voit des
avantages pour les jeunes et
pour l’économie. Les recrues
peuvent se débarrasser une
fois pour toutes de leurs obli-
gations militaires et se concen-
trer sur leur carrière.

«Le service long permet aussi de
certifier un plus grand nombre
d’activités accomplies au cours du
service. Cesera un avantageprofes-
sionnel à l’avenir», explique-t-il.

Coûts de remplacement
L’économie, en particulier

les PME, sera aussi satisfaite de
voir diminuer les coûts de
remplacement des employés-
soldats. Le Neuchâtelois ne se
fait pas trop d’illusions sur la
réception que l’UDC et cer-
tains traditionalistes de son
propre parti réserveront à
cette idée. «Ils y verront certaine-
ment la fin de la milice», ironise-
t-il. Mais peu lui en chaut.
Pour lui, le PRD doit à tout
prix jouer l’ouverture. /ERE

Les mérites du service long
ARMÉE Pour le conseiller national Didier Burkhalter, tout
plaide en faveur du développement du service en une fois

Pour les jeunes, il n’y aurait
que des avantages à effec-
tuer ses obligations d’un
coup. PHOTO KEYSTONE

LES CHAMBRES EN BREFZ
TRIBUNAL FÉDÉRAL � Solu-
tion en vue. Une solution
pour la location du bâtiment
du futur Tribunal administra-
tif fédéral à Saint-Gall est en
vue. Le Conseil des Etats a ac-
cepté hier sans opposition un
crédit d’engagement de 225
millions de francs. Le National
doit encore se prononcer. La
facture a été réduite de 25 mil-
lions par rapport au crédit
d’engagement de 250 millions
de francs que le Parlement a
refusé l’an passé. Ce dernier
ne voulait pas qu’une location
soit plus onéreuse que l’acqui-
sition d’un bâtiment. /ats

APPRENTISSAGE � Coup de
pouce aux entreprises. La
Confédération devrait privilé-
gier les entreprises engageant
des apprentis lors d’adjudica-
tions de marchés publics.
D’accord sur le principe, le
Conseil des Etats n’a pas sou-
haité en faire un critère con-
traignant. Il a modifié hier
une motion du National en ce
sens. Le texte, qui a passé la
rampe dans la Chambre du
peuple par 84 voix contre 78,
demande d’introduire la for-
mation d’apprentis dans les
critères d’attribution des mar-
chés publics. /ats

PUBLICITÉ

N A T I O N A L

Les Verts
boudent

l’agritourisme

L’accès facilité des
paysans aux activités
lucratives accessoi-

res, telles que l’agritou-
risme, ne fait pas l’unani-
mité au Conseil national.
Les Verts proposent d’enter-
rer la révision partielle de la
loi sur l’aménagement du
territoire.

La Chambre du peuple n’a
pas encore réellement en-
tamé le débat, renvoyé à
mardi 14 mars faute de temps
hier soir. Le droit en vigueur
ne prévoit pas suffisamment
de moyens pour les agricul-
teurs d’obtenir des revenus
accessoires non agricoles
dans leur exploitation. Ces
restrictions empêchent les
paysans de réagir de manière
adéquate aux changements
structurels qui frappent leur
profession, a déclaré Toni
Brunner (UDC/SG) au nom
de la commission.

Large champ d’action
Selon la «mini-révision»

proposée par le gouverne-
ment, les payans ne devront
plus prouver à l’avenir que la
survie de leur exploitation
dépend du revenu complé-
mentaire qu’ils réaliseront
via une activité accessoire. Ils
pourront se lancer dans tou-
tes sortes d’offres et services à
condition que ceux-ci aient
un lien étroit avec l’entre-
prise agricole, a expliqué le
rapporteur francophone Ro-
ger Nordmann (PS/VD).

Sont visées avant tout sur
les activités d’agritourisme:
les nuits sur la paille, les
chambres d’hôte, les bains de
foin ou la sociothérapie. En
revanche, la révision ne vise
pas à faciliter l’accès à des ac-
tivités non agricoles comme
un atelier de mécanique,
d’après le Vaudois. /ats

V I L L E D E F R I B O U R G

L’UDC entre
en force

au législatif

L’UDC a fait une entrée
remarquée au législa-
tif de la ville de Fri-

bourg. Elle a raflé 9 sièges sur
les 80 du Conseil général.
Tous les partis, à l’exception
des Verts, y perdent des plu-
mes. Droite et gauche sont à
égalité, obtenant chacune 40
sièges. Dans la précédente lé-
gislature, la gauche menait chi-
chement par 41 sièges contre
39. Elle n’a pas réussi à rééditer
le coup réalisé à l’exécutifcom-
munal, où elle a ravi la majorité
pour la première fois dans l’his-
toire de la ville.

Le PDC reste le premier
parti du parlement de la ville,
mais recule de 29 à 23 sièges.
Les radicaux passe de 10 à 8 siè-
ges. Le PS et le Parti chrétien-
social perdent chacun un siège
pour atteindre, respective-
ment, 22 et 7 sièges. Les Verts
progressent de 7 à 9 sièges.

A Villars-sur-Glâne aussi,
l’UDC fait son entrée au légis-
latif, avec quatre conseillers gé-
néraux sur 50. La droite tradi-
tionnelle s’effrite, mais ne perd
pas la majorité. La gauche pro-
gresse pour atteindre 25 sièges
contre 20 dans la précédente
législature. /ats
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Le Conseil des gouver-
neurs de l’AIEA a en-
tamé hier à Vienne une

réunion sur une note opti-
miste de son directeur Moha-
med ElBaradei. Ce dernier a
estimé qu’un accord avec
l’Iran restait possible pour évi-
ter un recours au Conseil de
sécurité de l’ONU.

Le chefde l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique
(AIEA), dont le dernier rap-
port sur les inspections en Iran
est examiné cette semaine, a
dit «vivement espérer» qu’un ac-
cord négocié intervienne «dans
la semaine à venir» autour du
programme iranien de recher-
ches sur l’enrichissement
d’uranium.

Discussions interrompues
«Le point de friction reste la

question des centrifugeuses pour la
rechercheetledéveloppement», a-t-il
précisé. Moscou et Téhéran
n’ont pu s’entendre jusqu’à
présent sur un compromis
russe prévoyant l’enrichisse-
ment d’uranium iranien uni-
quement en Russie. L’Iran veut
en effet aussi préserver des re-
cherches d’enrichissement à
petite échelle sur son propre
sol.

Cette exigence a fait capoter
vendredi des discussions avec
les trois pays européens qui
tentent depuis 2004 de résou-
dre globalement la crise ira-
nienne, Allemagne, France et
Grande- Bretagne (UE-3).

Si Russes et Iraniens de-
vaient s’entendre sur une for-
mule qui convienne à l’UE-3,
cela permettrait ensuite une re-
prise des négociations entre
Téhéran et les trois capitales de
l’UE, en évitant que le Conseil
ne s’empare du dossier, selon

des analystes. Faisant état d’un
rapprochement entre Russie et
Iran, un diplomate proche des
négociations a jugé «détermi-
nants» les entretiens mardi à

Washington du ministre russe
des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov avec la secrétaire d’Etat
américaine Condoleezza Rice.
Mohamed ElBaradei a lui

noté qu’«une série de consulta-
tions ce week- end se sont poursui-
viespourtenterderamenerl’Iran et
l’UEà la tabledes négociations». Il
a estimé qu’un accord de prin-

cipe existait pour que Téhéran
ratifie le «protocole addition-
nel» permettant des inspec-
tions plus poussées. Le direc-
teur de l’AIEA avait constaté
lundi dernier dans un rapport
– qui sera ensuite remis au
Conseil de sécurité – que l’Iran
avait repris l’enrichissement
d’uranium à petite échelle à
Natanz (centre), au mépris des
exigences du conseil des gou-
verneurs du 4 février.

Dans sa résolution, l’AIEA
avait aussi informé le Conseil
de sécurité, mais en donnant
un mois à l’Iran pour obtem-
pérer et en demandant qu’il
n’y ait pas de mesures prises à
New York jusqu’à la réunion
du 6 mars.

«Incertitudes importantes»
Selon l’AIEA, le dossier ira-

nien ne sera abordé que cet
après- midi ou demain matin.
Depuis que l’AIEA s’est saisie
du dossier iranien il y a trois
ans, «nous avons fait de bons
progrès», a encore estimé Mo-
hamed ElBaradei. «Iln’y a au-
cune indication de détournement
de matières vers des armes nu-
cléaires ou d’autres explosifs nu-
cléaires», mais «il existe toujours
des incertitudes importantes pour
lesquelles j’ai expriméma préoccu-
pation».

Les Occidentaux refusent
que l’Iran avance dans l’enri-
chissement car cette technique
permet à terme d’obtenir la
charge fissile d’une arme nu-
cléaire. Une nouvelle résolu-
tion des 35 pays de l’exécutif
de l’AIEA semble improbable
cette semaine, faute de con-
sensus entre Occidentaux,
Russes, Chinois et Indiens, se-
lon des diplomates à Vienne.
/ats-afp-reuters

Un accord reste possible
VIENNE L’Agence de l’énergie atomique espère convaincre l’Iran de signer un accord

sur son programme nucléaire. Le recours au Conseil de sécurité de l’ONU serait ainsi évité

Pour Mohamed ElBaradei, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, la
question clé des centrifugeuses pourrait faire l’objet d’un compromis. PHOTO KEYSTONE

Le Hamas n’a pas tardé à
dicter sa loi lors de la
première séance du

nouveau parlement palesti-
nien. Les députés ont abrogé
des mesures votées par la pré-
cédente Chambre contrôlée
par le Fatah. Celles-ci renfor-
çaient notamment les pou-
voirs de Mahmoud Abbas.

Soixante-quatre députés ont
voté hier en faveur de l’abroga-
tion des mesures votées en fé-
vrier par le précédent parle-
ment. Aucun n’a voté contre et
six élus se sont abstenus.

En signe de protestation
Les députés du Fatah, for-

mation du président de l’Auto-
rité palestinienne Mahmoud
Abbas, s’étaient retirés de l’en-
ceinte avant le vote en signe de
protestation. Le Hamas l’a em-
porté parce qu’il contrôle 74
des 132 sièges du Conseil légis-
latif (CLP, parlement) après sa
large victoire aux législatives de
janvier, contre 45 pour le Fa-
tah. Le précédent CLP avait
notamment entériné lors de sa
dernière séance le 13 février la

nomination de membres du
Fatah à des postes administra-
tifs clés et la création d’une
Cour constitutionnelle dont
Mahmoud Abbas nommerait
les juges.

Cette dernière initiative
donnait à Mahmoud Abbas un
droit de regard sur le travail lé-
gislatif du mouvement isla-

miste. Réagissant au vote du
parlement, un conseiller de
Mahmoud Abbas a accusé le
Hamas de chercher à renverser
le président de l’Autorité pales-
tinienne. De vifs échanges ont
opposé les élus des deux partis
avant le vote. Un des princi-
paux chefs du Hamas et chef
du groupe parlementaire du

parti, Mahmoud al-Zahar, a
pour sa part mis en garde l’Etat
hébreu contre toute escalade
dans les territoires palestiniens
à la veille des élections israé-
liennes.

Quatre Palestiniens tués
Une mise en garde qui n’a

pas empêché Israël d’opérer
un raid aérien meurtrier con-
tre une voiture à Gaza. Quatre
Palestiniens, dont un bambin
de huit ans et deux militant du
mouvement Jihad islamique,
ont été tués et neuf personnes
blessées, la plupart des enfants.

Les militants du mouvement
islamiste, dont les noms
n’étaient pas connus dans l’im-
médiat, circulaient à bord de la
voiture visée alors que les deux
autres morts seraient des pas-
sants. L’armée israélienne a
confirmé l’attaque. Quelques
instants plus tôt, une explosion
apparemment accidentelle
avait tué deux adolescents pa-
lestiniens dans le camp de ré-
fugiés de Boureidj, au centre
de la bande de Gaza. /ats-afp-
reuters

Le Hamas tape sur la table
PROCHE-ORIENT Les députés islamistes abrogent les lois visant à contrôler

leur activité parlementaire. Quatre Palestiniens tués par l’armée israélienne

EN BREFZ
ALLEMAGNE � Ivre mort... au
volant d’un corbillard. Ivre
mort, un chauffeur de cor-
billard a été arrêté pour avoir
mordu un policier qui voulait
lui faire subir un test d’alcoo-
lémie à Krefeld, dans l’ouest
de l’Allemagne. Il sera pour-
suivi pour trouble à l’ordre
public et conduite en état
d’ivresse. /ats-reuters

RHÉNANIE � La peste por-
cine s’étend. En Allemagne,
la présence de la peste por-
cine a été confirmée dans un
troisième élevage en Rhéna-
nie du Nord-Westphalie.
Cette maladie animale conta-
gieuse n’est pas transmissible
à l’homme. La dernière
grande épizootie, en 1997-98,
avait entraîné l’abattage de
1,2 million de porcs. /ats-afp

LA HAYE � Babic s’est sui-
cidé. L’ancien chef des Ser-
bes de Croatie, Milan Babic,
s’est suicidé dans sa cellule
d’une prison de La Haye, a
annoncé hier le Tribunal pé-
nal international. Il avait été
condamné en 2004 à 13 ans
de prison pour crime contre
l’humanité et persécution de
civils. Selon des informations
non confirmées officielle-
ment, Milan Babic se serait
pendu. /ats-afp-reuters

Le premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh, hier à
Gaza, avec des portraits de quelques-uns des Palestiniens
emprisonnés en Israël. PHOTO KEYSTONE

P A K I S T A N

120 militants
islamistes

tués

L’armée pakistanaise a
tué jusqu’à 120 mili-
tants islamistes de-

puis samedi dans la zone tri-
bale, à la frontière avec l’Af-
ghanistan. Il s’agit des plus
violents combats menés dans
cette région depuis la chute
du régime fondamentaliste
des talibans fin 2001.

Selon les autorités pakista-
naises, une centaine de mili-
tants ont été tués samedi alors
qu’ils attaquaient des positions
pakistanaises. Ils entendaient
venger la mort d’une quaran-
taine d’entre eux tués trois
jours plus tôt lors d’une opéra-
tion de l’armée contre un
camp d’entraînement de mili-
tants étrangers.

Les combats se sont pour-
suivis dimanche. Une ving-
taine d’autres militants ont
été tués hier alors que l’ar-
mée tentait de reprendre le
contrôle de Miran Shah, la
principale localité du district
tribal du Nord-Waziristan, à
moins de 300 km au sud-ouest
d’Islamabad. Au moins cinq
militaires pakistanais ont été
tués durant ces combats. /ats-
afp-reuters

R U S S I E

Pleins
pouvoirs

pour la lutte
antiterroriste

Le président Vladimir
Poutine a promulgué
hier la loi antiterro-

riste, équivalent russe du
«Patriot Act» américain mis
en place après les attentats
du 11 septembre 2001. Elle
a été décidée après la tragé-
die de Beslan et autorise à
abattre un avion de ligne dé-
tourné.

Cette loi permet aussi de
frapper des cibles terroristes
à l’étranger. Elle avait été
adoptée le 26 février par la
Douma (chambre basse du
Parlement) avant d’être enté-
rinée par le Conseil de la Fé-
dération (chambre haute) le
1er mars. L’initiative de cette
loi, qui codifie les actions des
forces de l’ordre en cas d’ac-
tion terroriste, a été prise au
lendemain de la sanglante
prise d’otages de Beslan
(Caucase russe), en septem-
bre 2004.

Partout dans le monde
Elle autorise la défense an-

tiaérienne à tirer sur un
avion après confirmation de
son détournement par des pi-
rates de l’air si des sites consi-
dérés comme vitaux ou des
villes sont menacés.

Elle dispose également
que la Russie se réserve le
droit d’avoir recours à la
force pour éliminer des ci-
bles terroristes en dehors de
son territoire. La décision
d’engager une frappe antiter-
roriste à l’étranger appar-
tient au président russe.

En application de cette loi,
les forces de l’ordre pourront
«pénétrer librement» chez des
particuliers ou ordonner
l’évacuation d’habitants dans
des zones où «des opérations
antiterroristes» sont effectuées.
/ats-afp
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Le Fonds Monétaire In-
ternational (FMI) juge
les perspectives positi-

ves pour l’économie helvéti-
que après l’accélération de
2005. Il engage pourtant la
Suisse à profiter de ce con-
texte favorable pour accélé-
rer ses réformes structurel-
les.

Chef de la mission d’ins-
pection du FMI, Bob Traa a
notamment relevé hier à
Berne que la croissance enre-
gistrée l’an dernier a bénéfi-
cié d’une productivité accrue,
mais que l’emploi reste en-
core à la traîne. Un phéno-
mène normal selon lui, et des
indices laissent prévoir une
reprise sur ce plan également.

Taux à la hausse
Pour 2006, la délégation du

FMI table sur une croissance
du produit intérieur brut
(PIB) de la Suisse de 2,25%.
Son estimation dépasse celle
de la Banque nationale suisse
(BNS), qui prévoyait à la mi-
décembre une croissance du
PIB d’un peu plus de 2%
cette année, ou le pronostic
de fin janvier de 1,8% du Se-
crétariat à l’économie (seco).

La délégation du FMI a par
ailleurs relevé que le frein à

l’endettement s’est révélé un
moyen efficace de contrôle
des finances fédérales. Elle
pense que le déficit structurel
de la Confédération pourrait
disparaître d’ici 2007.

Le FMI insiste par contre
sur la nécessité de juguler les
dépenses sociales par des ré-
formes qu’il juge incontour-
nables. Celles-ci ne devraient
plus être repoussées, car avec
le temps leur mise en œuvre
pourrait s’avérer de plus en

plus problématique notam-
ment en raison du vieillisse-
ment de la population, a sou-
ligné Bob Traa. Parmi les do-
maines évoqués figurent la ré-
forme de l’assurance-invali-
dité (AI) et celle de l’AVS.

Le FMI salue en particulier
le relèvement prévu de l’âge à
la retraite des femmes à 65
ans, mais pense que d’autres
mesures devront être adop-
tées pour prolonger la durée
de la vie professionnelle. En

matière de prévoyance profes-
sionnelle (2e pilier), le FMI se
montre critique. Il pense que
l’insuffisance de couverture
est actuellement sous-estimée.

Le FMI juge aussi l’actuelle
surveillance décentralisée de
la prévoyance professionnelle
insuffisante et génératrice de
problèmes. Il recommande
de lui substituer un système
plus centralisé et harmonisé.

Inflation maîtrisée
Le FMI a relevé que malgré

l’évolution du prix du pé-
trole, l’inflation en Suisse
reste remarquablement faible
avec sa progression d’à peine
plus de 1%. Il l’attribue aux
premiers effets des réformes
structurelles mais aussi à l’ou-
verture des marchés dans plu-
sieurs secteurs, comme le
commerce de détail.

Le FMI insiste par contre
sur une réforme plus rapide
des industries de réseau (élec-
tricité, télécoms, etc). Selon
ses conclusions, la Suisse reste
encore «l’un des pays les moins
réformés dans ces industries».
Plus globalement, des progrès
ont été accomplis au chapitre
des réformes structurelles,
«mais il reste beaucoup à faire».
/ats
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BT&T Timelife -4.8% 
Minot.Plainpal. N -4.3% 
Intersport N -4.0% 
Berna Biotech N -3.8% 
Kaba Hld N -3.7% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.28 2.29
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.66
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.58 3.59
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.25 4.25
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.64 1.62

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

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

6/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7917.18 7915.98 8048.17 5820.02
Swiss Performance Index 6063.84 6061.05 6112.91 4408.73
Dow Jones (New York) 10958.59 11021.59 11159.18 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2286.03 2302.60 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3754.07 3733.95 3840.56 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5754.06 5721.46 5916.80 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5897.80 5858.70 5875.90 4773.70
CAC 40 (Paris) 5010.72 4989.15 5085.20 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 15901.16 15663.34 16777.37 10770.58

SMI 6/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.95 15.90 16.65 7.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 75.80 73.60 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 83.65 81.80 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.85 81.40 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.00 19.95 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.60 73.70 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 955.00 950.00 965.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.60 102.70 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.40 117.00 120.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.90 36.40 55.30 36.10 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 85.40 85.45 86.40 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 379.25 380.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 290.00 294.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.20 70.50 72.50 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 59.55 59.85 60.35 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.50 196.90 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 952.00 929.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243.00 1226.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.25 43.85 44.30 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 219.10 216.90 219.80 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 246.70 241.50 252.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.60 89.90 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 411.00 399.25 456.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 184.60 182.70 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.30 142.40 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.80 140.80 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 305.75 307.00 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 113.50 113.00 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.45 56.45 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 124.00 124.00 126.00 58.05
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 91.50 90.10 101.00 60.46
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 531.00 530.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 131.40 132.00 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1264.00 1204.00 1264.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 539.50 543.00 567.00 331.33
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1402.00 1395.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 295.00 295.00 302.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.30 26.40 0.00 0.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 403.00 403.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 55.00 55.05 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.10 15.00 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.65 11.60 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 64.80 65.60 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.15 61.25 65.00 47.83
Publigroupe N . . . . . . . . . . 387.00 388.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 513.00 500.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 98.00 101.00 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 340.00 347.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 306.00 307.50 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 297.00 282.00 298.75 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.27 2.15 2.95 1.85

6/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.95 72.88 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.80 30.40 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.50 72.11 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.75 53.75 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.02 27.99 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.59 38.50 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 72.63 73.39 74.87 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 73.22 74.61 75.50 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 55.85 56.97 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.09 45.92 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.95 41.80 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.12 29.13 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.55 41.00 54.62 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.98 60.98 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.69 7.57 12.60 7.39
General Electric . . . . . . . . 33.10 33.06 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 19.78 19.21 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.41 13.42 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.86 33.26 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.00 79.96 92.96 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.27 20.32 28.84 19.86
Johnson & Johnson . . . . . 57.85 57.47 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.67 34.85 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.91 26.93 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.68 59.48 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.98 26.21 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.67 59.67 62.08 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.24 17.43 19.00 16.11

6/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.22 24.08 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.69 13.51 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.83 6.79 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.70 41.64 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.85 11.73 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.48 134.13 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.41 29.01 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.30 34.08 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 40.86 40.97 42.52 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.63 45.55 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 95.75 95.85 97.80 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 91.47 92.39 94.89 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.96 13.71 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.05 90.70 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.50 27.40 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.60 18.15 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.49 31.84 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.07 30.70 32.12 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.44 8.89 9.44 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.50 74.05 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.83 13.78 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.20 80.60 81.35 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.29 45.42 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.90 15.70 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.93 26.71 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.32 11.30 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.62 25.78 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.45 55.20 57.20 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.20 70.25 79.30 60.80
Schneider Electric . . . . . . 88.25 88.55 88.85 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.12 75.90 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 116.90 117.00 122.10 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.29 13.15 14.17 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209.00 210.10 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.20 58.45 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 26.47 25.69 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 125.00 121.50 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.25 82.40
Cont. Eq. Europe 146.65 146.65
Cont. Eq. N-Am. 219.45 219.60
Cont. Eq. Tiger 69.10 70.00
Count. Eq. Austria 209.55 208.35
Count. Eq. Euroland 129.85 130.55
Count. Eq. GB 199.45 198.60
Count. Eq. Japan 8330.00 8263.00
Switzerland 324.45 324.00
Sm&M. Caps Eur. 145.52 145.17
Sm&M. Caps NAm. 151.10 151.68
Sm&M. Caps Jap. 21443.00 21258.00
Sm&M. Caps Sw. 320.70 320.20
Eq. Value Switzer. 149.20 148.95
Sector Communic. 175.89 175.11
Sector Energy 685.32 684.84
Sector Finance 537.45 540.85
Sect. Health Care 465.87 467.42
Sector Leisure 289.48 290.38
Sector Technology 169.34 170.83
Equity Intl 171.00 172.00
Emerging Markets 181.70 183.40
Gold 858.15 865.40
Life Cycle 2015 116.65 117.10
Life Cycle 2020 122.25 122.80
Life Cycle 2025 126.75 127.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.25 105.40
Bond Corp EUR 104.95 105.20
Bond Corp USD 101.00 101.35
Bond Conver. Intl 116.20 116.70
Bond Sfr 93.95 94.00
Bond Intl 97.50 98.00
Med-Ter Bd CHF B 105.58 105.60
Med-Ter Bd EUR B 110.25 110.32
Med-Ter Bd USD B 113.74 113.82
Bond Inv. AUD B 134.19 134.61
Bond Inv. CAD B 138.07 138.33
Bond Inv. CHF B 112.53 112.60
Bond Inv. EUR B 71.57 71.64
Bond Inv. GBP B 73.66 73.74
Bond Inv. JPY B 11546.00 11534.00
Bond Inv. USD B 117.72 117.96
Bond Inv. Intl B 110.94 111.43
Bd Opp. EUR 102.55 102.75
Bd Opp. H CHF 98.25 98.40
MM Fund AUD 175.89 175.87
MM Fund CAD 170.50 170.49
MM Fund CHF 142.22 142.22
MM Fund EUR 95.22 95.22
MM Fund GBP 113.50 113.49
MM Fund USD 174.72 174.70
Ifca 343.00 338.75

dern. préc. 
Green Invest 133.25 133.85
Ptf Income A 117.27 117.45
Ptf Income B 123.79 123.98
Ptf Yield A 145.38 145.76
Ptf Yield B 151.48 151.88
Ptf Yield A EUR 103.81 104.01
Ptf Yield B EUR 111.02 111.23
Ptf Balanced A 175.92 176.53
Ptf Balanced B 181.27 181.89
Ptf Bal. A EUR 105.99 106.20
Ptf Bal. B EUR 110.48 110.70
Ptf GI Bal. A 178.16 178.52
Ptf GI Bal. B 180.31 180.67
Ptf Growth A 228.84 229.78
Ptf Growth B 232.42 233.37
Ptf Growth A EUR 101.36 101.58
Ptf Growth B EUR 104.12 104.35
Ptf Equity A 283.68 285.13
Ptf Equity B 284.91 286.37
Ptf GI Eq. A EUR 109.84 110.12
Ptf GI Eq. B EUR 109.84 110.12
Valca 325.35 325.60
LPP Profil 3 141.75 141.85
LPP Univ. 3 136.60 136.70
LPP Divers. 3 160.90 161.05
LPP Oeko 3 119.75 120.15

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5412 1.5798 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2832 1.3132 1.25 1.34 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2473 2.3053 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.13 1.154 1.1 1.18 0.84 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0906 1.1196 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9509 0.9789 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3177 19.7977 18.65 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6548 21.1748 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 562.95 565.95 10.14 10.34 1048.5 1058.5
Kg/CHF ..... 23466 23716.0 423 433.0 43780 44280.0
Vreneli ...... 131 147.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23500 23900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 470.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 80.90 82.00
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Accélérer les réformes
CONJONCTURE Pour le Fonds monétaire, les perspectives de croissance
de la Suisse sont bonnes. Mais des réformes structurelles sont urgentes

Le pronostic de croissance établi par le FMI pour la Suisse
dépasse celui de la Banque nationale suisse (ici son siège
à Berne). PHOTO KEYSTONE

EN BREFZEN BREFZ
HELVETIC AIRWAYS � Ebner
en force. Martin Ebner a ra-
cheté Helvetic Airways. La so-
ciété de participations Patinex
que le financier alémanique dé-
tient avec son épouse Rosmarie
a acquis la majorité des actions
de la compagnie aérienne à bas
prix fondée en novembre 2003.
Le conseil d’administration de
la compagnie passera de quatre
à trois membres. En s’enga-
geant dans Helvetic, Martin Eb-
ner confirme son retour sur la
scène publique. Il a déjà pris en
décembre 2005, une participa-
tion de 12,49% dans le capital
du réassureur Converium, via
Patinex. /ats

GENERALI � OPA en vue. Ge-
nerali lance une offre publique
d’achat (OPA) sur toutes les ac-
tions de sa filiale Generali
Suisse. L’assureur italien pro-
pose 440 francs par action, soit
une prime de 12,7% par rap-
port au cours de clôture de ven-
dredi. /ats

VALIANT � La croissance se
poursuit. Le groupe bancaire ré-
gional alémanique Valiant, basé
à Berne et Lucerne, poursuit sa
croissance. Il a réalisé l’an passé
un nouveau bénéfice net record
grâce à une progression de
10,5% par rapport à l’exercice
précédent à 122,9 millions de
francs. /ats

ADECCO � Feu vert à l’acquisi-
tion de DIS. La Commission eu-
ropéenne a donné son feu vert à
la reprise de DIS par Adecco.
Annoncée en janvier, cette
transaction va faire du groupe
vaudois le numéro deux sur le
marché allemand du travail
temporaire. /ats

AT&T � Colossal rachat. La
compagnie de télécommunica-
tions américaine AT&T a an-
noncé vouloir acheter sa con-
currente BellSouth pour 87 mil-
liards de francs. Ce rachat don-
nerait naissance à la première
entreprise du secteur aux Etats-
Unis. La nouvelle entité se pla-
cerait avec une capitalisation
boursière de 195 milliards de
francs loin devant sa principale
concurrente Verizon (121 mi-
liards de francs). AT&T emploie
actuellement 189.000 person-
nes et BellSouth 63.000. /ats



Immobilier
à vendre
À VENDRE sur plans à Chézard-St-Martin
(chantier en cours de construction), grande
villa (contiguë) de 51/2 pièces. Surface utile
~ 200 m2. Très belle situation. Renseigne-
ments: AZIMUT SA Membre SVIT/USFI.
Tél. 032 731 51 09. 028-515811

CHÉZARD-ST-MARTIN, (chantier en
cours de construction), dans petit
immeuble de 4 unités, appartement 6
pièces. Tél. 032 731 51 09. 028-515812

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

COUVET, belle villa 8 pièces, loggia, ter-
rasse, 240 m2 habitable, sous-sol, garage,
terrain 1200 m2, Tél. 079 285 44 14.

028-515003

CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud-Ouest,
maison individuelle ou jumelée, sur plans,
belle vue, tranquille et ensoleillé. Ecrire
sous-chiffre L 014-133681 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CRESSIER (NE), maisons familiales indi-
viduelles et jumelées sur plans, sur terrains
de 774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour
renseignements: tél. 079 406 01 42.

014-133679

FENÊTRES DE MARQUE PVC/BOIS.
Stores Aluminium, Volet Roulant. Des Pro-
fessionnels à votre service. Conditions
Attractives. Conseils et Devis Gratuits. Au
Tél. 079 460 04 04. 132-178912

GALS, villa sur plans sur parcelle indivi-
duelle dans quartier tranquille. Finitions au
gré du preneur. Fr. 780 000.-.
Tél. 079 623 76 36. 028-515917

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux duplex
de 41/2 pièces de 210 m2, aux 4ème et 5ème

étages. Bonne situation, poutres appa-
rentes, cheminée de salon.
Tél. 032 911 15 15. 132-177832

SAVAGNIER-CENTRE à vendre rez : local
commercial à l’usage de bureau ou maga-
sin etc... Surface 81 m2 avec 1 place de parc
extérieure. GBA Services Tél. 032 730 67 17.

028-514655

Immobilier
à louer
AUVERNIER, dès le 1er août 2006, villa
contiguë de 71/2 pièces, 200 m2 de surface
habitable, cuisine agencée, cheminée de
salon, cave, buanderie, garage incorporé,
à proximité des services publics. U 028-
515684 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

BEVAIX, Jonchères 13, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, terrasse, loyer dès
Fr. 811.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-515909

BOUDRY, pour date à convenir, spacieux
41/2 pièces dans quartier tranquille, cuisine
ouverte agencée, cheminée, grande cave,
garage collectif. Tél. 032 842 57 84.

028-515852

CENTRE DE NEUCHÂTEL, Serre 5, beau
41/2 pièces, vue imprenable, cuisine
agencée habitable, cheminée, chambre
froide, cave, galetas. Entièrement rafraîchi.
Fr. 1650.- + Fr. 180.- charges. Libre pour le
01.04.06. Tél. 032 724 21 30. 028-515693

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

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, 2 pièces, cuisinette agencée. Ascen-
seur. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 720.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-179508

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
45, 31/2 pièces, cuisine agencée, terrasse.
Dès Fr. 860.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-179105

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Ronde
25, 3e étage, 3 pièces. Fr. 800.- charges com-
prises. Proche du centre ville, 3 minutes
arrêt de bus. Libre à convenir.
Tél. 076 400 73 22. 132-179579

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Premier-
Mars 8, appartements 3 pièces, cuisines
agencées, de suite ou à convenir. Entière-
ment renovés. Tél. 079 637 36 78. 132-179628

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7, 2e étage,
41/2 pièces, entièrement rénové, grand ves-
tibule, nombreuses armoires, cuisine
agencée avec vitrocéramique, hotte, frigo-
congélateur, lave-vaisselle, WC-douche,
cave, chambre-haute. Fr. 1150.- + Fr. 200.-
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 926 72 12. 132-179621

COLOMBIER, Epinettes 6, appartement de
3 pièces entièrement rénové, pour date à
convenir, loyer Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-515910

CORCELLES, Avenue Soguel 9, rez, loge-
ment 5 pièces, rénové. Dès le 31.03.2006.
Fr. 1700.- + charges. Tél. 032 731 35 52, dès
8h. 028-515922

CORMONDRÈCHE, lumineux 3 pièces
mansardé, cuisine agencée ouverte, 76 m2

, vue, part au jardin. Cave, place de parc.
Fr. 1220.- charges comprises.
Tél. 032 730 32 34. 028-515915

CORTAILLOD, beau 41/2 pièces, 107 m2,
balcon 25 m2, 2 WC, garage. Fr. 1635.- +
charges. Entrée 01.05.06 à convenir.
Tél. 079 467 52 25. 028-515622

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

CRESSIER NE, 41/2 pièces duplex, environ
160 m2, cuisine agencée neuve, grande ter-
rasse. Fr. 1690.-. Tél. 021 801 41 51.

028-515317

FONTAINES, appartement de 41/2 pièces,
refait à neuf, avec balcon, jardin potager.
Pour le 30.04.2006. Fr. 1350.- charges com-
prises. Tél. 079 421 77 36. 028-515931

HAUTERIVE, 3 pièces, rénové, cuisine
agencée neuve. Balcon avec vue sur le lac.
Fr. 1150.- + charges. Tél. 032 724 21 41.

028-515781

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appar-
tement de 5 pièces, spacieux, lumineux,
salle de bains/WC, WC séparé, cuisine
agencée habitable, balcons, écoles à deux
pas. Fr. 1 770.- charges comprises.
Tél. 079 306 02 25. 132-179635

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15-23,
appartements de 2, 3, 31/2 et 5 pièces, cui-
sine aménagée ou agencée, salle de
bains/WC, cave, ascenseur, buanderie. 2
pièces dès Fr. 505.-, 3 pièces dès Fr. 715.-,
31/2 pièces dès Fr. 820.- et 5 pièces dès
Fr. 1 285.- charges comprises. Immeuble à
proximité des écoles et du gymnase. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-178872

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, magnifique
appartement environ 180 m2. 2 salles d’eau
- poutres - cheminée - cuisine agencée.
Place du Marché. Libre tout de suite.
Fr. 2200.- charges comprises.
Tél. 032 968 47 73. 132-179630

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

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

LE LOCLE, joli 4 pièces , spacieux et lumi-
neux, balcon, ascenseur, libre tout de suite,
cave. Fr. 720.- charges comprises.
Tél. 032 931 62 43. 132-179585

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

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

LES BRENETS, Gare 2, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon avec vue, loyer Fr. 1 015.-
charge et Cablecom compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 93.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand 41/2 pièces, hall habitable, living
double et cheminée, cuisine agencée habi-
table, salle de bain WC séparé, balcon,
cave, galetas et garage individuel. Libre
mai. Fr. 1560.- charges comprises.
Tél. 079 686 71 34. 028-515815

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
dès le 01.07.2006, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, vue impre-
nable. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 853 32 92, dès 11h. 028-515838

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
de suite ou à convenir, 2 pièces, cuisine
agencée, vue imprenable, place de parc.
Fr. 700.- + charges. Tél. 032 853 32 92, dès
11h. 028-515836

MARIN, chambre meublée, douche WC.
Près des transports, câble TV. Libre le
01.03.2006. Fr. 420.- charges comprises.
Tél. 076 481 19 77. 028-515896

NEUCHÂTEL, centre ville, studio, cachet,
Fr. 720.-. Tél. 078 874 13 36. 028-515954

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces,
confort, Fr. 950.-. Tél. 078 874 13 36.

NEUCHÂTEL centre ville, 31/2 pièces man-
sardé, confort, cachet, Fr. 1 690.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-515960

NEUCHÂTEL centre ville, studio.
Tél. 078 874 13 36. 028-515955

NEUCHATEL, Fahys, grand 3 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 1150.-. Tél. 078 601 64 44.

NEUCHÂTEL centre ville, vaste 4 pièces,
confort, Fr. 1 690.-. Tél. 078 434 86 13.

NEUCHÂTEL, situé en plein coeur du
centre ville, superbe appartement du 18ème

composé de 6 pièces sur 270 m2 habitables,
grande cuisine agencée avec cheminée, 2
salles d’eau. Toutes commodités. Locaux
conviendraient particulièrement bien pour
une profession libérale. Loyer Fr. 3280.- +
charges Fr. 250.-. Renseignements et
visites Tél. 079 647 77 87. Voir sur Internet:
www.optigestionsa.ch 028-515635

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking, Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts 3, studio, cui-
sine agencée, loyer Fr. 595.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-515908

NEUCHÂTEL, Serrières, 3 pièces, cuisine
agencée habitable. Fr. 865.- charges com-
prises + place de parc Fr. 60.-. Libre dès le
01.05.06. Tél. 079 611 76 58. 028-515841

NEUCHÂTEL, Fahys, spacieux 2 pièces,
80 m2, avec cachet, cuisine agencée habi-
table, cave, galetas, balcon, proche des
commodités. Loyer Fr. 800.-, charges
Fr. 140.-, garage individuel Fr. 125.-. Libre
dès le 01.04.2006. Tél. 079 953 44 49.

NEUCHÂTEL, Rue du Rocher, grand
appartement de 31/2 pièces (2 chambres),
cuisine agencée, grande terrasse avec vue
lac. Dès le 01.04.2006. Fr. 1450.- charges
comprises. Tél. 032 724 16 90 (dès 15h).

NEUCHATEL-SERRIÈRES, 3 pièces, 4ème,
ascenseur, balcon avec vue sur le lac,
bain/wc, cave, proximité des transports
publics (train+bus), possibilité de parcage.
Fr. 1270.- charges comprises. Libre début
avril ou à convenir. Tél. 032 730 41 01 ou
tél. 078 687 12 06. 028-515878

PLACE DE PARC DANS GARAGE col-
lectif, Fiaz 11. 1 mois gratuit.
Tél. 032 926 19 62 le soir. 132-179623

SAVAGNIER, joli 3 pièces, 80 m2, garage
cave, balcon, galetas, cuisine agencée.
Fr. 1020.- + charges. Libre le 01.05.2006.
Tél. 032 853 77 36. 028-515785

SAINT-IMIER, Soleil 34, grand 21/2 pièces,
grande cuisine habitable, réduit, salle-de-
bains/WC, loyer Fr. 640.- charges et Diatel
compris. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-177986

Immobilier
demandes
d’achat
APPARTEMENTS 3 PIÈCES avec balcon,
située au dernier étage, à Neuchâtel ou sur
le littoral. Prix environ  Fr. 300 000.-.
Tél. 078 603 30 79. 132-179400

Immobilier
demandes
de location
APPARTEMENT OU MAISON5 - 6 pièces
pour famille sur littoral neuchâtelois.
Fr. 2500.- maximum, environ 150 m2, ter-
rasse et/ou jardin, garage privé.
Tél. 032 731 75 54 / tél. 079 679 77 69.

028-515479

CHERCHE À LOUER petite cave, région
Neuchâtel. Tél. 079 692 28 11. 028-515862

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

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
collection. Louis Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-179561

A vendre
PIANO ÉLECTRONIQUE ROLAND.
Valeur Fr. 3500.-, état neuf. Laissé à Fr. 980.-
. Tél. 032 725 83 45 (répondeur). 028-515795

PIANO DROIT brun clair, “Petrof”, tabou-
ret, excellent état. Tél. 079 408 61 85.

028-515182

PIANO IBACH, noir brillant, livré à domi-
cile, accordé, garantie. Tél. 079 332 06 57.

130-182458

SALLE À MANGER MODERNE (Jacot):
une table ellipse 220/120cm hêtre naturel,
8 chaises, 2 parois murales, 1 meuble bas,
1 lampe halogène suspension. Valeur neuf
Fr. 15 000.- cédé Fr. 4 000.-.
Tél. 032 932 13 75 dès 19 heures. 132-179633

SALON EN CUIR brun clair, canapé 3
places + 2 fauteuils. Fr. 1300.-, matelas Bico
180 x 200. Fr. 250.-. Tél. 032 835 28 22.

028-515935

Rencontres
LA CHAUX-DE-FONDS, massage caprice
avec Lily, (dès 9h). Tél. 079 534 24 94.

132-179545

Vacances
À LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès
Fr. 800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-514377

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud,
100 m bains, garage. tél. 032 423 02 06.

014-133519

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-513830

Demandes
d’emploi
AIDE-SOIGNANTE souhaite s’occuper
de personnes âgées ou handicapée du
lundi au vendredi matin. Tél. 032 753 69 70,
dès 13h30. 028-515772

MAÇON CHERCHE TRAVAIL dans car-
relage, crépi, marmoran. Tél. 078 768 72 87.

028-515939

NETTOYAGES, appartements, magasins,
bureaux, vitrines etc. Tél. 076 530 86 24.

028-515188

PÈRE DE FAMILLE, 3 enfants, 34 ans,
cherche travail comme chauffeur, livreur
ou magasinier, avec expérience ouvert à
une formation de chauffeur poids lourds.
Tél. 078 719 15 67. 028-515907

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalet, boiserie, travaux de peinture,
façade, appartement. Tél. 079 471 52 63.

028-515173

Offres
d’emploi
CHERCHE architecte ou dessinateur à
50%. Maîtrise Autocad, 3D, Photoshop,
Neuchâtel. Ecrire sous chiffre E 028-515594
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

EMPLOYÉE DE MAISON, nourrie, logée,
permis de conduire et de travail indispen-
sable. Tél. 079 434 86 13. 028-515963

MANGER MIEUX. VIVRE MIEUX.
Gagner de l’argent en travaillant 2 soirs par
semaine et gagner en confort de vie avec
AMC. Manger Mieux. Vivre Mieux! Inté-
ressé(e)? Pour un 1er contact
tél. 079 204 35 84. Permis + voiture indis-
pensable. 197-029872

RESTAURANT sur haut de St-Blaise,
recherche sommelier(ère) avec expérience
pour saison 2006. Tél. 076 421 19 70.

028-515728

VOUS ÊTES BILINGUES (français-alle-
mand), pratiquez le PC. Venez travailler au
bureau de SOS chats à Noiraigue, quelques
jours/mois. Tél. 032 863 22 05. 028-515776

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

028-515911

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 735 34 21. 028-514549

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

028-515774

RENAULT CLIO SPORT, 182 cv, 2004,
expertisée, 23 500 km, garantie.
Fr. 22 900.-. Tél. 079 469 50 65. 028-515660

MAGNIFIQUE SUBARU Impreza STI,
03.2004, 35000 km, sono + jantes 18.
Fr. 39900.- à discuter. Tél. 078 801 15 44.

132-179601

TOYOTA PICNIC 2.0, 12-97, 6 places,
expertisée, 117 000 km. Fr. 9900.-.
Tél. 079 301 20 63. 028-515881

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ACTIF-DÉMÉNAGEMENT - garde-
meubles. www.scamer.ch
Tél. 079 213 47 27. 132-176691

APPORTEZ VOS VÊTEMENTS, draps,
textiles etc... C’est aider à agir dans votre
région au profit de la population locale.
Vestiaire de La Croix-Rouge, Paix 73, La
Chaux-de-Fonds. Vente les mercredis et
jeudis de 14h00 à 18h00. 132-176029

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 078 765 45 45. 132-178418

ACTION:Laurelles, thuyas, troénes, taxus,
charmilles, berberis, etc., arbustes à fleurs,
picea omorika. Livraison et plantation.
Tél./fax 026 660 54 77, 079 606 21 60. 

017-775250

ADL ACTIF DÉMÉNAGEMENT, débar-
ras, nettoyages, transports divers, assu-
rance.  Devis et cartons gratuits. Contactez
M. Matthey Tél. 079 735 53 38. 022-441848

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE se
baigner avec des enfants de 6 mois à 5 ans
dans une eau à 31? C’est possible tous les
dimanches à la piscine du Crêt-du-Chêne à
Neuchâtel. Nous vous proposons 4 cré-
neaux horaires. Pour tout renseignement
et réservation, s’adresser aux Ecoles du
Sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 028-515965

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-178264

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j./7 par comptable fiscaliste agréé. Dès
Fr. 45.-. Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028-509147

SOS FUTURES MAMANS, recherche 2
bénévoles pour son vestiaire. Un lundi
après-midi sur deux et un jeudi après-midi
sur deux. Tél. 032 731 51 91 ou
tél. 076 452 25 08. 028-515702

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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Fernando Alonso et Mi-
chael Schumacher l’ont
prédit: le championnat

du monde 2006 de Formule 1,
qui commence dimanche avec
le GP du Bahreïn, se jouera en-
tre Renault, Ferrari et McLa-
ren. Mais il faudra également
compter sur Honda, nouveau
venu aux dents longues.

Renault veut confirmer sa
saison historique 2005 au
terme de laquelle l’écurie au
losange a remporté ses pre-
miers titres en pilotes et en
constructeurs. Il s’agit notam-
ment de prouver au président
directeur général de la mar-
que française, Carlos Ghosn,
que la F1 est un bon investisse-
ment car Renault gagne. Mais
il faudrait également faire re-
gretter à Fernando Alonso son
départ, déjà annoncé, en 2007
chez le grand adversaire de
2005, McLaren-Mercedes.

Retrouver le sommet
Pour les Flèches d’argent,

dont les pilotes Kimi
Raikkonen et Juan Pablo Mon-
toya savent déjà que l’un d’eux
sera remercié en fin de saison
pour laisser un baquet à
Alonso, il s’agit de remonter
sur la plus haute marche du
podium final.

McLaren-Mercedes n’est
pas parvenu à remporter le
moindre titre mondial depuis
la couronne pilotes de Mika
Hakkinen en 1999. Mais par
deux fois au moins, Raikkonen
fut à deux doigts d’inscrire son
nom au palmarès: en 2003, où
Michael Schumacher fut sacré

lors de l’ultime Grand Prix, et
l’an dernier, où la MP4-20 était
la plus rapide des monoplaces,
mais aussi l’une des plus fragi-
les.

Honda menaçant
Une rumeur de plus en plus

tenace fait cependant état du
prochain transfert de Raikko-
nen chez Ferrari (lire enca-
dré). Alors, en attendant 2007
et la manne du nouveau par-
raineur – un opérateur de télé-
phonie débauché à Ferrari –
remplaçant le cigarettier parti
à l’été 2005, la saison 2006
pourrait n’être que transitoire
chez l’écurie anglo-allemande.

Les changements de règle-
ment, nouveau format de qua-
lifications et surtout réintro-
duction des changements de
pneus en course interdits la
saison dernière, pourraient
jouer en faveur des «Rouges».

Mais si ces trois écuries et
leurs pilotes vedettes – Schu-
macher, Alonso et Raikkonen
– se présentent a priori comme
les favoris du plateau, au vu
des essais hivernaux, il faudra
également compter avec
Honda et son duo Rubens Bar-
richello (transfuge de Ferrari)
et Jenson Button (conservé
après de difficiles tractations
avec Williams).

Moins de chevaux
Cette saison verra égale-

ment le retour à une motorisa-
tion qui se veut plus sage: un
V8 de 2,4 litres en remplace-
ment des V10 de 3 litres. Perte
estimée de 20% de puissance

pour redescendre à 700-750
chevaux. Seule l’écurie Toro
Rosso, la sœur de Red Bull
après le rachat de Minardi par
la société autrichienne pro-
ductrice de boisson énergéti-
que, a choisi de conserver un
moteur à dix cylindres bridé.

En fond de grille, les places
devraient se jouer entre Toro
Rosso, Midland, la toute pre-
mière écurie de F1 sous li-
cence russe, qui apparaît pour
la première fois sous ses pro-
pres couleurs – après le rachat
début 2005 de Jordan –, et Su-
per Aguri.

BMW Sauber devrait à nou-
veau se situer vers le milieu du
classement. L’écurie ancienne-
ment entre les mains du Zuri-
chois Peter Sauber a engagé
l’Allemand Nick Heidfeld en
remplacement du Brésilien Fe-
lipe Massa, parti chez Ferrari.
Jacques Villeneuve a été con-
servé.

La dernière de Michelin
Par ailleurs, 2006 sera la der-

nière saison – pour le moment
– du manufacturier français de
pneumatiques Michelin. Au
terme d’une querelle cristalli-
sée lors du dernier Grand Prix
des Etats-Unis, où Michelin
avait demandé à ses sept écu-
ries partenaires de ne pas faire
courir leurs 14 monoplaces
pour des raisons de sécurité, la
Fédération internationale a
pris la décision d’instaurer un
manufacturier unique en
2008. Et Michelin a pris les de-
vants en annonçant son retrait
au terme de la saison 2006. /si

Trois écuries en pole
AUTOMOBILISME Renault, Ferrari et Mc-Laren-Mercedes se placent comme favoris de la saison de Formule 1.

Honda menaçant. Les changements de règlement et une motorisation plus faible pourraient modifier la donne

Outre Rossi, le Finlan-
dais Kimi Raikkonen,
vice-champion du monde
2005 sur McLaren-Merce-
des, aurait été approché
voire séduit par l’écurie
italienne pour 2007. Mais
d’ici là, il y a une saison,
un championnat qui doit
rattraper la disette 2005,
marquée par une seule
victoire aux Etats-Unis
après le retrait des 14 mo-
noplaces équipées de
pneumatiques Michelin.

«Je suis très optimiste sur
nos chances» assure
Schumi, prévoyant une
lutte à quatre entre Fer-
rari, Renault, McLaren et
Honda. «Nous serons parmi
ces équipes, je pense» assure
l’as du volant allemand.

Son patron Jean Todt
n’en attend pas moins
d’une écurie qu’il a repor-
tée au firmament avec six
titres constructeurs de
1999 à 2004 et cinq titres
pilotes de 2000 à 2004.
«Nous allons affronterla sai-
son avec une grande détermi-
nation afin de retrouver les
sommets. Nous avons la voi-
ture, nous avons les pilotes,
nous avons les moyens, et
donc aucune excuse pour ne
pas retourner d’où nous ve-
nons» affirme Todt. /si

Ferrari prêt à ruer

Michael Schumacher veut de nouveau
faire ruer le cheval de la Scuderia.

PHOTO KEYSTONE

Largement dis-
tancé en 2005, le
cheval cabré de

Ferrari veut ruer de
nouveau dans les pad-
docks en 2006 pour per-
mettre à ses pilotes Mi-
chael Schumacher (37
ans) et Felipe Massa de
briller. Il s’agit d’attirer
des talents nouveaux ou
confirmés afin d’assurer
un avenir radieux à la
Scuderia en F1.

Car les contrats des
deux pilotes titulaires
arriveront à expiration
fin 2006, et Ferrari a as-
suré que le septuple
champion du monde al-
lemand était libre de
prendre lorsque bon lui
semblerait sa décision
de prolonger ou non
avec l’écurie italienne.
Pour préparer l’avenir,
Ferrari multiplie les
tests avec le multiple
champion du monde
de motocyclisme Valen-
tino Rossi. Ce qui pa-
raissait dans un premier
temps n’être qu’un ca-
deau de la mythique
marque italienne au
déjà légendaire pilote
moto a pris un tour de
plus en plus sérieux au
cours de l’hiver.



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

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE

Europe 1900
Kamilla Schatz, violon; Emil Rovner, violoncelle;
Suguru Ito, piano. Oeuvres de: Rachmaninov,
Respighi, Schoenberg
Salle Faller du Conservatoire, La Chaux-de-Fonds. Di 12
mars à 17h00. Causerie à 16h15
Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: Billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.billet@heurebleue.ch
Renseignements: Billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 ou www.inquarto.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

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Unsane (USA)
Blackfire Revelation (USA)
Bikini Test, Chaux-de-Fonds. Di 12 mars de 20h00 à 24h00
Prix  d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.-
Prélocation: www.petzi.ch ou Zorrock, Numa-Droz 103, La
Chaux-de-Fonds, ma-ve de 14h00 à 18h00; sa 14h00 - 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

L'AVENIR

Choeur des Armaillis de la Gruyère
Direction: Michel Corpataux. Saison Musique au
Choeur 2005-2066, concert 4
Temple, Saint-Blaise. Di 12 mars à 17h00
Prix d'entrée (y c. une boisson au Bar de l'Avenir): Fr. 25.-
Réservations: M. Vautravers, Seyon 6, Neuchâtel,
tél. 032 725 30 60; Papeterie du centre, Gd-Rue 16,
St-Blaise, tél. 032 753 49 24
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch ou
www.choeur-des-armaillis.ch

THÉÂTRE ATELIER LA TURLUTAINE

La terre gelée de Zimskoie
Spectacle de marionnettes par la Compagnie de La
Turlutaine
La Turlutaine, Rue du Nord 67, La Chaux-de-Fonds. Di 12
mars à 17h00. Tout public dès 6 ans
Prix d'entrée: Fr. 10.-
Réservations: info@laturlutaine.ch ou tél. 032 964 18 36
Renseignements: info@laturlutaine.ch

SOCIETE DE MUSIQUE

Alexei Volodin, piano
Oeuvres de: Schubert, Chopin, Beethoven et
Strawinski
L'Heure bleue - Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds. Ma
14 mars à 20h15
Prix d'entrée: Fr. 50.-; 45.-; 40.-; 30.-
Réservations: Billetterie de L'heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch
Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50

THÉÂTRE DU PASSAGE

Les créateurs
Sonates pour violoncelle et piano de Beethoven
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4, Neuchâtel.
Sa 18 mars à 20h00; di 19 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

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.

LES AMIS DU CONSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL

Orchestre
Symphonique

Genevois
Temple du Bas,

dimanche
19 mars 2006

à 17 h 00

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

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

THÉÂTRE TUMULTE

"Mise en Trope" de J.-P. 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

ZAP THEATRE

Monty's Croquette Show
Théâtre
Zap Théâtre, rue Numa-Droz 137, La Chaux-de-Fonds. Ve 10
et sa 11 mars à 20h30
Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 Le Locle,
tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79

TPR et L’HEURE BLEUE

Le grand cahier
Le chef-d’oeuvre d’Agota Kristof. Mise en scène:
Andrea Novicov. En collaboration avec le Théâtre du
Passage
TPR, La Chaux-de-Fonds. Ve 10 et sa 11 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 LES MURS DU SON

Daniel Schlappi "Dimensions"
Daniel Schlappi; Colin Vallon et Jürg Bucher
Cave du P'tit Paris, La Chaux-de-Fonds. Ve 10 mars à 21h00
Prix d'entrée: Fr. 20.-
Réservations: tél. 078 641 75 67 ou mursduson@hispeed.ch   
Renseignements: www.mursduson.ch

CULTURE NOMADE

Ljiljana Buttler & Mostar Sevdah
Reunion
Concert suivi d'une soirée DJs tziganes
Case-à-Chocs, Quai Philippre-Godet 1, Neuchâtel. Ve 10
mars à 21h00
Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: tél. 032 725 68 68.
Renseignements: tél. 032 725 68 68

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Christian Kjellvander (SWE)
Tias Carlson (SWE), Callahan (CH)
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds. Sa 11 mars de 21h30 à 2h00
Prix  d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.-
Prélocation: www.petzi.ch ou Zorrock, Numa-Droz 103, La
Chaux-de-Fonds, ma-ve de 14h à 18h; sa 14h - 17h
Renseignements: www.bikinitest.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Café Liban
En collaboration avec La Maison de l'Europe
Transjurasienne. Conférencier: Malek El-Khoury.
Concert: Mahmoud Turkmani et Keyvan Chemirani
Théâtre du Pommier, rue du Pommier 9, Neuchâtel. Sa 11
mars à 18h00. Concert à 20h00
Prix d'entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05

Rabais
Fr. 5.–

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

Invita-
tions

Rabais
10%

Code SMS: EXP ORC
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: me 8 mars à minuit

Sous la direction d’Hervé
Klopfenstein, cette formation
forte de 85 musiciens, dont de
nombreux jeunes en forma-
tion, nous propose quelques
brillantes pages musicales
chargées d’intensité, sous le
thème  «Accents passionnés de
l’Est», œuvres de Rachmani-
nov et Dvorak. Nos auditeurs
auront la joie de retrouver Syl-
viane Deferne, excellente pia-
niste déjà ovationnée en jan-
vier 2005.
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Fiche technique:
Nom: Fuchs
Prénom: Régis
Né le: 6 avril 1970 
Domicile: Caslano (Tessin) 
Taille: 171 cm 
Poids: 79 kg 
Discipline: hockey
Palmarès: champion de Suisse
avec Berne (1997) et Lugano
(1999 et 2003), champion du
monde juniors (1990), promo-
tion en LNA avec Ajoie (en
1992) et finaliste de l'Euroligue
en 2000. 
Parcours: La Chaux-de-Fonds
(1986-1988 en LNB), Martigny
(1990-1991 en LNB), Ajoie
(1991-1992 en LNB; 1992-

1993 en LNA), Berne (1993-1998 en
LNA), Lugano (1998-2006 en LNA), Bâle (2006-?). 
Signe particulier: marié et père de deux garçons (Jason, 10 ans,
et Robin, 8 ans). 

Régis Fuchs
Petit par la taille, grand par le talent, l'attaquant du HC
Lugano aime bien rigoler. Le papa de Jason et Robin appré-
cie autant la rigolade que la camaraderie. Ce fils de boulan-
ger alsacien qui était établi à La Chaux-de-Fonds n'a pas fini
de faire parler de lui sur les patinoires helvétiques. 

Etes-vous aussi sage que vous
en avez l’air?

Qui raconte les meilleures blagues
dans les vestiaires?

Un plat de pâtes ou une fondue
neuchâteloise?

Votre plus beau titre: père de famille
ou champion de Suisse?

En vacances, êtes-vous plutôt
farniente, golf ou tennis?

Le hockey est-il encore un jeu pour
vous?

Avec qui ne partiriez-vous pas en
vacances?

Qui faisait le meilleur pain de
La Chaux-de-Fonds?

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Le tour qualificatif de
LNA a livré son verdict.
Les heureux élus pour

les play-offvont entamer les sé-
ries avec une joie non dissimu-
lée, alors que les recalés vont
se battre comme des chiffon-
niers en play-out. Parmi les
vernis, Ambri-Piotta et Zoug
ont tiré le gros lot. Non seule-
ment ces deux clubs se sont
sortis du guêpier, mais en
prime ils ont droit à des der-
bies. Les Léventins retrouve-
ront leurs frères ennemis luga-
nais pour une série qui sent
déjà le soufre outre-Gothard.
Les Zougois ne sont pas en
reste avec des retrouvailles
avec Rapperswil qui promet-
tent beaucoup. Les Neuchâte-
lois Félicien Du Bois, du côté
de la Valascia, et Patrick Oppli-
ger, au Herti, sont directement
concernés par ces confronta-
tions régionales.

Du Bois de retour
Comme s’il avait calculé son

coup, le défenseur d’Ambri-
Piotta effectuera ce soir son re-
tour. «Je sors d’une visite médicale

et je viens d’avoir le feu vert des
médecins, raconte Félicien Du
Bois. Je peux reprendre les entraî-
nements dès aujourd’hui. Ma frac-
ture à un métacarpe de la main
gaucheestsoignée. Jeressens encore
des douleurs, mais je vais jouer
avec une protection en carbone. De
toute façon, je suis prêt à serrer les
dents.» Un derby tessinois ça
ne se manque pas, surtout en
play-off!

«C’est la meilleure chose qui
pouvait m’arriver et à mon équipe
aussi, reprend le Ponlier des
«biancoblu». J’aurais été déçu de
manquer cela. Bien sûr, nous au-
rions pu obtenir notre qualifica-
tion pourles play-offavant et tom-
bersurun adversairemoins redou-
table, tel que Rapperswil. Il n’en
demeure pas moins que pour les
supporters et pour le club, l’affiche
est presque idéale. Nous n’aurons
pas grand-chose à perdre. La diffé-
rence de valeurs diminue toujours
lors d’un derby et ce sera à nous de
jouer notre carte à fond.» Face à
lui, le Léventin retrouvera
deux autres Neuchâtelois, Ré-
gis Fuchs et Sandy Jeannin. Ke-
vin Romy devra, lui, patienter
encore un peu avant de re-
prendre la compétition.

Pour Félicien Du Bois, ce re-
tour à la compétition pourrait
aussi lui permettre de se relan-
cer dans la course à la sélec-
tion pour les Mondiaux. «On
verra, temporise-t-il. Il faut
d’abord que je rejoue et que je re-
trouve mes sensations.»

Le message de Zoug
A Zoug, Patrick Oppliger sa-

live aussi à l’idée de retrouver
Rapperswil en quarts de finale.
«Cela reste un match spécial pour
les gens d’ici, indique-t-il. Ils’agit
en quelque sorte du derby du
Hirzel. Larivalitéestvraimenttrès
grande entre nos deux clubs.»
Cela s’est encore vérifié di-
manche lors de la dernière
ronde (5-0 pour Zoug et 52

minutes de pénalités). «Nous
avons envoyéun message à nos ri-
vaux, glisse «Patou» qui a
écopé de 10 minutes de mé-
conduite lors de cette partie.
Notre succès montre que nous som-
mes prêts pour les play-off. Cela
dit, Rapperswildemeure un adver-
saire redoutable. Cette équipe n’a
pas connu son passage à vide ha-
bituel cette saison et son parcours
représente une surprise. Tout
comme celui de Bâle.»

Pour Patrick Oppliger, il
s’agira de serrer les dents. «J’ai
encore mal à mon genou, malgré
mes visites chez le guérisseurDenis
Vipret» signale-t-il tout en ad-
mettant qu’il ne pense plus
trop à l’équipe nationale.
Alors, place aux play-off! /JCE

Derbies en prime
HOCKEY SUR GLACE Le début des play-off de LNA sera marqué par des

belles confrontations régionales. La parole à deux Neuchâtelois concernés

Félicien Du Bois est de retour au bon moment.
PHOTOS ARCH-MARCHON

À L’AFFICHEZ
L N A

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

Ce soir
19.45 Berne - Kloten Flyers

Davos - Bâle
Rapperswil Lakers - Zoug

20.00 Lugano - Ambri-Piotta (TSI)

Play-out, premier tour
(au meilleur de sept matches)

19.45 FR Gottéron - Langnau T.
ZSC Lions - GE Servette

L N B

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

Ce soir
20.00 Bienne - Lausanne

(0-0 dans la série)
Langenthal - Sierre
(0-1 dans la série)

EN BREFZ
BASKETBALL � Macazaga re-
nonce. Pour des motifs profes-
sionnels, Patrick Macazaga re-
nonce à seconder Herb Johnson
à Pully. Le club vaudois a trouvé
une solution interne, le coa-
ching des matches sera assuré
par Olivier Kirschmann. /réd.

TENNIS � Hingis 32e. Demi-fi-
naliste à Doha, Martina Hingis
a gagné 12 rangs au classement
de la WTA. Elle figure désor-
mais à la 32e place. /si

VOILE � McArthur prend sa
retraite. Ellen McArthur (30
ans) a décidé de prendre sa re-
traite. La Britannique désire
s’occuper de la relève du sport
nautique. /si

HOCKEY SUR GLACE � Pro-
cédure contre Botter. Le Chaux-
de-Fonnier de FR Gottéron, Cé-
dric Botter sera suspendu pour
le premier match des play-out.
Une procédure a été ouverte à
son encontre par le juge unique
Reto Steinmann suite à sa
charge contre Manuel Gosswei-
ler (Kloten Flyers). /réd.

Juhlin à Davos. Davos compte
désormais dans son contingent
Patrik Juhlin (35 ans). Les Klo-
ten Flyers ont engagé le Cana-

dien Chad Hinz (26 ans). Les
Zurichois ont également fait si-
gner l’Autrichien Robert Lukas
(27 ans), en provenance de
Linz. Rapperswil a enrôlé l’in-
ternational letton Viktors
Ignatjevs (35 ans). GE Servette
s’est attaché les services de Terry
Yake (38 ans, ex-Viège). /si

FOOTBALL � Canal +pro-
teste. Canal +va demander ré-
paration à la Ligue française
après le match Paris SG - Mar-
seille (0-0). L’OM s’était pré-
sentée au Parc des Princes avec
son équipe réserve pour protes-
ter contre le dispositif de sécu-
rité mis en place par le PSG. /si

Supporters zurichois condam-
nés. Un tribunal zurichois a
condamné un supporter du FC
Zurich à une peine de cinq
mois avec sursis pour violences,
menaces contre un fonction-
naire, lésions corporelles et
dommage à la propriété. /si

CYCLISME � Début reporté.
La première étape des Classi-
ques du Littoral a été repor-
tée. Le début de cette épreuve
est prévu le dimanche 12 mars
et la dernière étape (la qua-
trième) aura lieu le dimanche
2 avril à Marin. /réd.

La première étape de Pa-
ris-Nice s’est terminée
comme prévu par un

sprint massif. Et la logique a
été respectée jusqu’au bout
avec la victoire – la huitième
de la saison – du Belge Tom
Boonen (Quick Step). Grâce à
la bonification de 10’’, et à son
excellente cinquième place
dans le prologue, Boonen s’est
également emparé de la place
de leader au général.

Cette première étape, prati-
quement plate, a été dure
pour les coureurs. Le froid les
a accompagnés tout au long
des 193 km. L’Américain Da-
vid Zabriskie, premier leader
du Tour de France 2005, tenta
tout de même sa chance avant
les Français, Stéphane Auger
et Christophe Laurent. Les
sprinters, Boonen en tête,
eurent toutefois le dernier
mot. Chez Phonak, le Sud-
Africain Robert Hunter et le
Romand Aurélien Clerc n’ont
pas répondu à l’attente. «Nous
devions jouer la carte de Robert,
explique Clerc. Mais il n’était

pas dans une bonne journée. Et
nous avons eu quelques problèmes
de communication lorsqu’il s’est
agi de nous réorganiser.»

Classements
Paris-Nice (ProTour). Première
étape, Villemandeur - Saint-Amand-
Montrond, 193 km: 1. Boonen (Be,
Quick Step) 4h56’01’’ (38,119
km/h), bonification 10’’. 2. Davis
(Aus), bon. 6’’. 3. Ventoso (Esp),
bon. 4’’. 4. Rigotto (It). 5. Napoli-
tano (It). 6. Steegmans (Be). 7. Rey-
nes (Esp). 8. Jegou (Fr). 9. Gusev
(Rus). 10. Dekkers (PB). Puis: 16.
Elmiger (S). 17. M. Zberg (S). 33.
Clerc (S). 48. Julich (EU). 56. Alba-
sini (S). 61. Moos (S). 89. Loosli (S).
131. Montgomery (S) tous m. t.
Général: 1. Boonen (Be) 5h02’01’’.
2. Julich (EU) à 7’’. 3. Kashechkin
(Kaz) à 8’’. 4. McGee (Aus) à 9’’. 5.
Contador (Esp) à 10’’. 6. Sanchez
(Esp) m.t. 7. Wiggins (GB) à 12’’. 8.
Vaugrenard (Fr) m.t. 9. Steegmans
(Be) à 14’’. 10. Verbrugghe (Be)
m.t. Puis: 11. Landis (EU) à 15’’.
32. Elmiger (S) à 21’’. 30. Moos (S)
à 22’’. 60. M. Zberg (S) à 25’’. 77.
Loosli (S) à 27’’. 116. Albasini (S) à
35’’. 136. Clerc (S) à 40’’. 155.
Montgomery (S) à 51’’. /si
Aujourd’hui: deuxième étape, Cé-
rilly à Belleville (200 km).

Boonen, évidemment!
CYCLISME Coup double du Belge
à Paris-Nice. Couac chez Phonak

Patrick Oppliger est prêt
pour les play-off.
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D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Savagnier - Colombier 3-2

Classement
1. GS Marin 12 11 1 35-5 22
2. Colombier 12 8 4 31-16 16
3. NUC II 12 7 5 24-23 14
4. E2L 12 5 7 20-23 10
5. Chx-de-Fds 12 5 7 19-24 10
6. Pts-de-Martel 12 4 8 16-25 8
7. Savagnier 12 4 8 15-29 8
8. Le Locle 12 4 8 13-28 8

T R O I S I È M E L I G U E F É M I N I N E
Val-de-Travers II - NUC III 1-3
Peseux - Cerisiers-Gorgier 3-2
Pts-de-Martel II - Corcelles 0-3

1. NUC III 12 12 0 36-4 24
2. Val-de-Ruz 11 7 4 26-17 14
3. Peseux 12 7 5 26-22 14
4. Corcelles 12 6 6 23-23 12
5. Pts-Martel II 12 6 6 21-30 12
6. C.-Gorgier 11 4 7 21-26 8
7. Val-Travers II 12 4 8 19-28 8
8. Lignières 10 0 10 15-30 0

Juniors B filles: Le Locle - Bevaix 0-3.
Les Ponts-de-Martel - NUC 1-3. Sava-
gnier - Val-de-Travers 0-3. Classe-
ment: 1. Val-de-Travers 12-24. 2. NUC
12-22. 3. Savagnier 12-14. 4. Les
Ponts-de-Martel 12-14. 5. Bevaix 12-
10. 6. Val-de-Ruz 12-6. 7. Colombier
12-6. 8. Le Locle 12-0.
Coupe neuchâteloise: La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Travers 0-3.

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Colombier II - E2L 3-1
Le Locle - Cortaillod 3-0
Val-de-Travers - Le Locle 3-2

Classement
1. Val-de-Ruz II 11 9 2 31-13 18
2. Colombier II 12 9 3 33-14 18
3. Chx-de-Fds 11 8 3 27-18 16
4. Lignières 11 6 5 21-21 12
5. E2L 12 6 6 23-26 12
6. Val-Travers 11 3 8 15-28 6
7. Le Locle 12 3 9 17-29 6
8. S. Cortaillod 12 2 10 14-32 4

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Colombier JA - GS Marin 2-3
E2L - Savagnier 0-3
Savagnier - Colombier III 1-3
GS Marin II - Colombier III 0-3
GS Marin - Chx-de-Fds II 3-0

Classement
1. Gym Boudry 13 11 2 33-11 22
2. Colombier JA 11 9 2 30-14 18
3. Savagnier 13 8 5 28-22 16
4. GS Marin 13 6 7 26-25 12
5. Colombier III 13 6 7 23-24 12
6. Val-de-Ruz II 12 5 7 22-27 10
7. GS Marin II 12 4 8 19-31 8
8. Chx-de-Fds II 12 3 9 17-30 6
9. E2L JB 7 1 6 4-18 2

Juniors B garçons: La Chaux-de-
Fonds - E2L 3-0. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 7-14. 2. Le Locle 7-
10. 3. E2L 7-4. 4. 7-0.
Coupe neuchâteloise: La Chaux-de-
Fonds - E2L 2-3.

Toutes les infos en direct sur

www.pmu.ch

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

«N ous n’avons plus
rien à perdre.»
Alain Pivron et

Neuchâtel YS sont obligés de
l’emporter ce soir face à Guin
pour espérer prolonger la sé-
rie finale de première ligue.
Battus à deux reprises (7-5 et
7-2), les «orange et noir» ont
sombré de manière inhabi-
tuelle. «Lors des deux rencontres,
les buts se sont rapidement enchaî-
nés et nous étions KO debout» re-
prend le coach, qui refuse de
s’avouer vaincu.

«Nous avons réalisé une saison
pleine, nous n’avons pas le droit
de gâcher cette finale. Les gars se
mettent-ils trop de pression? Souf-
frent-ils d’une grosse fatigue? Tout
le monde pensait que nous étions
arrivés au bout. Nous avons aban-
donné trop vite samedi, car nous
avons prouvé lors du premier
match que nous étions capables de
remonter au score. Tout le monde
doit se réveilleret il s’agira de lais-
ser les complexes aux vestiaires»
relance Alain Pivron.

Si Neuchâtel YS se trouve dos
au mur, c’est qu’il a concédé un
nombre de buts largement su-
périeur aux habitudes de la mai-
son – 14 en deux matches, dont
neuf pour les seuls premiers
tiers-temps. «Pour réussir une fi-
nale, ilfaut être bien en place. Force

est d’admettre, qu’actuellement, ce
n’estpas lecas. Iln’y a aucunecrise
interne et tous les gars veulent bien
faire, renchérit le «Pif». Nous
souffrons de problèmes défensifs,
mais notre gardien Simon Rytz n’y
estpourrien. Ilatellementsauvéde
points cette saison, c’est désormais
aux joueurs de l’aider.» Pour
brouiller les cartes, Alain Pi-
vron – qui dispose de tout son
effectif – modifiera complète-
ment l’ordonnancement de ses
lignes car, Neuchâtel YS «tirera
sa dernière cartouche». /EPE

La dernière cartouche
HOCKEY SUR GLACE Mené 2-0 en finale par Guin, Neuchâtel YS n’a pas

d’autre alternative que la victoire ce soir. Les complexes aux vestiaires

Quelque peu délaissé par ses coéquipiers lors des deux
premiers matches, Simon Rytz devrait pouvoir compter sur
plus de soutien ce soir. PHOTO ARCH-MARCHON

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E
Vernier - Chx-de-Fds 117-81
Regensdorf - Renens 86-78

Classement
1. Vernier 2 2 0 213-148 4
2. Regensdorf 2 2 0 170-148 4
3. Renens 3 1 2 233-226 2
4. Chx-de-Fds 3 1 2 219-263 2
5. Opfikon 2 0 2 139-189 0

Prochaine journée
Samedi 11 mars. 17 h: La Chaux-de-
Fonds - Opfikon.

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
ST Berne II - Eagles SB 63-75
Union NE II - Moutier 86-76
Uni Berne - Marin 70-51

Classement
1. Eagles SB 11 10 1 956-696 21
2. Uni Berne 10 10 0 809-594 20
3. Soleure 12 8 4 905-826 20
4. Marin 13 7 6 844-834 20
5. Rapid Bienne 14 6 8 1015-1040 20
6. Union NE II 13 5 8 842-924 18
7. Val-de-Ruz 12 5 7 974-1028 17
8. ST Berne II 10 4 6 661-715 14
9. Moutier 12 2 10 741-931 14

10. Université 11 2 9 590-749 13

TROISIÈME LIGUE MASCULINE, GR. A
Schüpfen - UCLA 96 81-57
O. Hünibasket - Berthoud II 65-58

Classement
1. O. Hünibasket 11 11 0 852-579 22
2. Schüpfen 11 9 2 852-653 20
3. Berthoud II 11 7 4 714-629 18
4. UCLA 96 11 6 5 681-649 17

TROISIÈME LIGUE MASCULINE, GR. B
Bluebacks - Fleurier 56-47

Classement
1. Val-de-Ruz II 11 6 5 687-740 17
2. Manila 11 4 7 731-780 15
3. Bluebacks 10 4 6 503-553 14
4. Sainti 9 4 5 500-530 13
5. Fleurier 11 2 9 554-741 13
6. Hünibasket II 10 0 10 532-752 10

Juniors. Groupe B. Deuxième phase:
Saint-Prex - Union NE 86-51. Classe-
ment: 1. Paquis Seujet 9-18. 2. Saint-
Prex 9-15. 3. Union NE 8-13. 4. Pully-

Renens II 9-12. 5. Echallens 8-11. 6.
Yverdon 9-9.
Groupe C2. Deuxième phase: La
Chaux-de-Fonds - Chêne 92-64. Sion -
La Chaux-de-Fonds 79-86. Classement:
1. Vevey 8-14. 2. Chêne 8-13. 3. Cham-
pel 7-11. 4. Sion 7-9. 5. La Chaux-de-
Fonds 8-9.
Groupe C3: Bulle - UCLA 96 109-44. Ai-
gle - UCLA 96 98-40. Buchsi basket -
Bulle 76-82. Classement: 1. Aigle 5-10.
2. Bulle 6-10. 3. Buschi basket 5-7. 4.
UCLA 96 6-6.
Cadets interrégionaux: Versoix - Union
NE 105-27. Haut-Lac - Union NE 64-51.
Classement: 1. Villars 5-9. 2. Bernex 4-
8. 3. Versoix 3-6. 4. Paquis Seujet 5-6. 5.
Haut-Lac 3-5. 6. Epalinges 5-5. 7. Union
NE 5-5.
Cadets: ST Berne II - Fleurier 69-51.
Classement: 1. Rapid Bienne 5-10. 2.
Fleurier 5-8. 3. La Chaux-de-Fonds 4-7.
4. MJ Marin 5-6. 5. Soleure 3-5. 6. ST
Berne II 4-4. 7. Val-de-Ruz 4-4.
Benjamins: Université NE - La Chaux-
de-Fonds 106-33. Buchsi - ST Berne 59-
60. Classement: 1. Université NE 5-10.
2. ST Berne 5-8. 3. Berthoud 4-7. 4.
Buchsi 5-7. 5. Val-de-Ruz 3-6. 6. Hüni-
basket 4-5. 7. La Chaux-de-Fonds 4-5. 8.
La Neuveville 3-3. 9. Bluebacks 2-2. 10.
MJ Union NE 1-0.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Marly - Val-de-Ruz 47-44
Bulle - Val-de-Ruz 50-41
Hünibasket - Uni Berne 56-32
Berthoud - Villars 43-49

Classement
1. Bulle 14 10 4 780-637 24
2. Val-de-Ruz 14 10 4 593-534 24
3. Elfic FR III 12 11 1 621-449 23
4. Villars 14 9 5 768-602 23
5. Femina BE II 13 8 5 562-544 21
6. Marly 14 7 7 714-686 21
7. Eagles SB 13 6 7 596-494 19
8. SW Berne 14 5 9 507-581 19
9. Hünibasket 13 4 9 576-641 17

10. Uni Berne 13 3 10 473-724 16
11. Berthoud 14 1 13 431-729 15
Juniors. Groupe A. Troisième phase:
Université - Nyon 39-79. Nyon - Univer-
sité 76-33.
Groupe B. Troisième phase: Université
II - La Chaux-de-Fonds 56-43.

Tirages du 6 mars 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Dimanche: Philadelphia 76ers - In-
diana Pacers 93-94. Dallas Mavericks -
Phoenix Suns 107-115. Toronto Rap-
tors - Boston Celtics 111-105. Houston
Rockets - Portland Trailblazers 102-84.
Seattle SuperSonics - Utah Jazz 113-83.
Washington Wizards - Sacramento
Kings 117-107. Minnesota Timberwol-
ves - Golden State Warriors 103-90. Cle-
veland Cavaliers - Chicago Bulls 91-72.
Los Angeles Clippers - Memphis Griz-
zlies 86-102.

Classements. Conférence est: 1. Detroit
Pistons 48 victoires-11 défaites. 2. Miami
Heat 38-20. 3. New Jersey Nets 32-26. 4.
Cleveland Cavaliers 34-26. 5. Indiana Pa-
cers 30-26. 6. Washington Wizards 30-28.
7. Philadelphia 76ers 30-29. 8. Milwaukee
Bucks 29-30. 9. Chicago Bulls 26-33. 10.
Boston Celtics 24-35. 11. Toronto Raptors
21-38. 12. Orlando Magic 20-39. 13. At-
lanta Hawks 19-39. 14. New York Knicks
16-43. 15. Charlotte Bobcats 15-44.
Conférence ouest: 1. San Antonio
Spurs 46-12. 2. Phoenix Suns 41-17. 3.
Denver Nuggets 32-28. 4. Dallas Mave-
ricks 46-13. 5. Los Angeles Clippers 33-
25. 6. Memphis Grizzlies 33-26. 7. New
Orleans Hornets 31-27. 8. Los Angeles
Lakers 31-29. 9. Sacramento Kings et
Utah Jazz 28-31. 11. Houston Rockets
27-33. 12. Minnesota Timberwolves 26-
32. 13. Golden State Warriors 25-34. 14.
Seattle SuperSonics 23-37. 15. Portland
Trailblazers 19-40. /si

Dimanche: Minnesota Wild - Colo-
rado Avalanche (avec David Ae-
bischer) 5-3. Edmonton Oilers - Nash-
ville Predators 3-2 ap. Anaheim
Mighty Ducks - Columbus Blue Jack-
ets 2-3 aux tabs. Chicago Blackhawks -
Dallas Stars 2-7. Vancouver Canucks -
St-Louis Blues 1-4.
Classements. Conférence est: 1. Caro-
lina Hurricanes 60-88. 2. Ottawa Se-
nators 59-85. 3. New York Rangers 60-

80. 4. Buffalo Sabres 59-81. 5. Phila-
delphia Flyers 61-76. 6. New Jersey De-
vils 61-71. 7. Tampa Bay Lightning 60-
68. 8. Canadien de Montréal 59-66. 9.
Atlanta Thrashers 61-62. 10. Boston
Bruins 61-60. 11. Toronto Maple Leafs
60-59. 12. New York Islanders 59-58.
13. Florida Panthers 60-54. 14. Wa-
shington Capitals 59-46. 15. Pittsburgh
Penguins 61-39.
Conférence ouest: 1. Detroit Red
Wings 60-87. 2. Dallas Stars 60-80. 3.
Calgary Flames 60-77. 4. Nashville
Predators 60-76. 5. Vancouver Ca-
nucks 62-75. 6. Colorado Avalanche
62-74. 7. Los Angeles Kings 62-73. 8.
Edmonton Oilers 60-70. 9. Anaheim
Mighty Ducks 59-67. 10. San Jose
Sharks 59-64. 11. Minnesota Wild 62-
63. 12. Phoenix Coyotes 61-60. 13. Co-
lumbus Blue Jackets 60-48. 14. Chi-
cago Blackhawks 59-47. 15. St-Louis
Blues 58-43. /si

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

Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Guin

0-2 dans la série

Finale des play-out
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.15 Meyrin - Tramelan

1-1 dans la série

D E U X I È M E L I G U E

Demi-finale des play-off
(au meilleur de trois matches)

Ce soir
19.45 Université - Saint-Imier

1-1 dans la série
20.30 La Glâne - Fleurier

1-1 dans la série

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à La Capelle
1re étape du
GNT
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2650 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Karma Danover 2650 P. Masschaele S. Provost 120/1 Da0aDm

2. New Du Guenault 2650 M. Bachelot JY Bachelot 60/1 4a4aDa

3. Mothe De Lou 2650 D. Locqueneux L. Roelens 40/1 DaDa3a

4. North America 2650 L. Baudron L. Baudron 28/1 Dm7a3a

5. Matchless Rodney 2650 JM Bazire M. Triguel 9/1 DaDa2a

6. Lord De L’Aron 2650 F. Blandin F. Blandin 20/1 0a8m1a

7. Little Crack 2650 P. Hawas P. Hawas 32/1 7a8aDa

8. Lou De Fontaine 2650 B. Piton JP Piton 16/1 3a4a6a

9. Melo Des Chaliers 2650 PY Verva F. Prat 50/1 Da5aDa

10. Mandrake 2650 N. Roussel F. Blandin 35/1 0a0a9a

11. Ipsos De Pitz 2675 F. Lecanu S. Provoost 80/1 0a0a0a

12. Nerac De Bougy 2675 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 5/1 2a2a2a

13. Lord Des Bordes 2675 F. Prat F. Prat 7/1 0a2a1a

14. Ivoire Gédé 2675 B. Marie B. Marie 22/1 0a4a1a

15. Loulou Jet 2675 F. Corbineau D. Cordeau 15/1 1aDa1a

16. Kitty Mannetot 2675 M. Lenoir JP Andrieu 12/1 4a1a0a

17. Line Pellois 2675 D. Cordeau D. Cordeau 26/1 7a8aDa

18. Kito Du Vivier 2700 J. Verbeeck F. Boismartel 2/1 1aDm3a

18 - Le superchampion du
jour.

15 - Il faut compter avec lui.
17 - Une magnifique

battante.
8 - Un engagement de

rêve.
5 - Le premier coup de fou.
3 - De hauts risques

encore.
12 - Sa classe est certaine.
13 - Rien à lui reprocher.

LES REMPLAÇANTS:

16 - Encore un chance
théorique.

10 - C’est la limite du recul.

Notre jeu
18*
15*
17*
8
5
3

12
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
18 - 15

Au tiercé
pour 14 fr.
18 - X - 15

Le gros lot
18
15
16
10
12
13

8
5

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Caen
Prix de Saint-Etienne

Tiercé: 5 - 14 - 16.
Quarté+: 5 - 14 - 16 - 13.
Quinté+: 5 - 14 - 16 - 13 - 8.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 91.–
Dans un ordre différent: 18,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 152.–
Dans un ordre différent: 11,20 fr.
Trio/Bonus: 2,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 2014,75 fr.
Dans un ordre différent: 34,75 fr.
Bonus 4: 3,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 3,75 fr
Bonus 3: 3,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 9.–
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le calendrier du football
suisse sera chamboulé.
Quatre renvois en Super

League et un de plus en Chal-
lenge League ont marqué le
week-end passé. Et la situation
ne devrait guère s’arranger
cette semaine puisque la mé-
téo ne semble pas vouloir re-
devenir clémente. Cela provo-
que un véritable casse-tête,
avec des répercussions
jusqu’en deuxième ligue inter-
régionale. Les clubs neuchâte-
lois ne seront bien évidem-
ment pas épargnés.

Neuchâtel Xamax n’a pas
pu affronter Aarau dimanche.
«Ce match, comme les autres ren-
voyés le week-end passé, se jouera
en principe le mercredi 29 mars,
annonce le directeur général
de la Swiss Football League
(SFL), Edmond Isoz. Les heures
des coups d’envoi ne sont pas en-
core connues carà cette date se dis-
puteront les quarts de finale de la
Ligue des champions.»

Inversion dimanche?
Xamax n’est pas pour au-

tant au bout de ses soucis. Son
prochain match, dimanche à
Schaffhouse est en péril. «Les
dirigeants du club alémanique
nous ont communiqué que la pe-
lousedu Breiteestenseveliesous 45
centimètresdeneigeetqu’ilsauront
du mal à déneiger» explique le
secrétaire xamaxien Cédric
Pellet. Le conseil d’administra-
tion du club «rouge et noir» se
réunit aujourd’hui pour cher-
cher une solution. Le match
pourrait se disputer à Lau-
sanne, pour autant que la Pon-
taise puisse être déneigée... Le
club se penchera également
sur la rencontre à domicile du
19 mars face à Young Boys. Les
chances qu’elle puisse se dis-
puter à La Chaux-de-Fonds

sont pratiquement nulles. Or,
Lausanne jouera à domicile à
cette date et pas question d’in-
version. «YoungBoys a déjà
prévu des actions spéciales pour le
20 avril, date du match retour.»
La piste genevoise sera relan-
cée, même si Servette doit re-
cevoir Nyon ce week-end-là...

Paradoxalement, la situation
est meilleure du côté du FCC.
«Nous faisons partie des rares équi-
pes qui ontpu jouerleweek-endder-
nier, souligne le président Angel
Casillas. Sinousdevionsrenvoyerle
match de dimanche face à Locarno
ce ne serait pas un drame.» Cette
partie pourrait alors être rattra-
pée le 29 mars, à la Charrière
cette fois, date prévue par la
SFL pour tous les matches de
Challenge League renvoyés le
week-end passé. «Nousavonstout
de même demandé à Serrières
d’avancer son match sur l’anneau
d’athlétisme à samedi. Si la météo le
permet, nous aurons la possibilité

d’affronterLocarno dimancheà Co-
lombier» précise le président
chaux-de-fonnier.

Rohrer inquiet
Le pensionnaire neuchâtelois

de première ligue est plus in-
quiet. «Nous comptons déjà un
match en retard du premier tour,
rappelle le président de Serriè-
res Jean-Marc Rohrer. Il se dérou-
lera le29mars à Fribourg.» La ren-
contre face à Nyon, renvoyée di-
manche, devrait se dérouler le
13 avril. «J’espèrevraimentquenous
pourrons accueillir Bulle samedi.
L’accumulation dessemainesanglai-
ses estdifficilepourun club de1reli-
gue» affirme Jean- Marc Rohrer.

Colombier, Xamax II et
Cortaillod ne sont guère
mieux lotis. La Ligue amateur
a annoncé que toutes les ren-
contres de deuxième ligue in-
terrégionale prévues ce week-
end se disputeront les 11 ou
13 avril. /ESA

Le calendrier chamboulé
FOOTBALL Les récentes intempéries ont provoqué des renvois en série. Et cela risque de

continuer. Les répercussions sur les clubs neuchâtelois sont inévitables. Jusqu’en 2e ligue inter

La Charrière, comme bien des stades en Suisse, est ensevelie sous la neige. PHOTO ARCH-GALLEY
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Tous les joueurs des
trente-deux équipes
participant au Mon-

dial 2006 en Allemagne de-
vront se soumettre à des tests
cardiologiques. Par ailleurs,
des contrôles antidopage in-
opinés seront effectués avant
et pendant le tournoi, a an-
noncé à Düsseldorf la Fifa.

Les médecins de la Fifa
spécialement formés à la
lutte contre le dopage effec-
tueront régulièrement des
«contrôles inopinés» dans les
quartiers généraux des équi-
pes durant la compétition,
ainsi que lors des matches de
préparation. Les tests concer-
neront à chaque fois quatre
joueurs par équipe dans les
camps d’entraînement et
deux joueurs par équipe à
l’issue des matches.

Dans le domaine médical,
avant de participer à la com-
pétition, tous les joueurs des
trente-deux équipes subiront
non seulement la tradition-
nelle visite médicale géné-

rale, mais aussi un examen
cardiovasculaire approfondi
avec électrocardiogramme et
échographie du cœur, a pré-
cisé la Fifa. «Avec un examen
préventif approfondi, nous pou-
vons diminuer les risques d’arrêt
cardiaque subit», a déclaré le
médecin en chef de la Fifa
Jiri Dvorak, après avoir rap-
pelé le drame de la mort de
l’international camerounais
Marc-Vivien Foé, 28 ans, dé-
cédé d’une crise cardiaque
en 2003 à Lyon au cours du
match Cameroun - Colombie
de la Coupe des Confédéra-
tions.

Ces mesures sont «en phase
avec le slogan médical de la pro-
chaine Coupe du monde de la
Fifa: «Une fête du football 2006
sans blessures ni dopage» a sou-
ligné la fédération. Elle a
aussi rendu publique une dé-
claration d’engagement pour
la prévention médicale et
dans la lutte antidopage si-
gnée par chacun des méde-
cins-chefs des 32 équipes. /si

Le cœur sous surveillance
COUPE DU MONDE Tests cardiologiques

obligatoires pour les joueurs

Le Real face au dilemme Ronaldo
LIGUE DES CHAMPIONS Le club madrilène peut-il

se passer de l’attaquant brésilien face à Arsenal?

Vivre avec ou sans Ro-
naldo (photo Keystone),
l’enfant terrible des an-

nées «galactiques»: c’est le di-
lemme d’un Real Madrid en
pleine autocritique avant le
match crucial de demain soir
à Londres face à Arsenal, en
8es de finale retour de la Li-
gue des champions.

Egoïste, gros, fêtard: les criti-
ques se sont déchaînées contre
le Brésilien après la démission
surprise la semaine dernière du
président Florentino Pérez, qui
avait reconnu avoir mal édu-
qué ses stars capricieuses. Alors
que la nouvelle direction pro-
met de rhabiller en bleu-de-
chauffe un vestiaire réputé plus
assidu aux feux de la rampe et
chaudes nuits madrilènes qu’à
l’entraînement du matin, Ro-
naldo fait figure de commode
victime expiatoire.

«Des hommes pas des noms»
On lui pardonnait tout

quand il marquait, mais il est
beaucoup moins décisif que
par le passé. Alors, l’ambiance

est au divorce, avec Ronaldo en
mari volage. La presse sportive
madrilène se perd en conjectu-
res pour savoir si Ronaldo se-
rait ou non aligné à Highbury.
L’entraîneur Juan Lopez Caro
a promis qu’il ferait jouer «des
hommes pas des noms». Maintien-
dra-t-il son choix, payant, de
remplacer Ronaldo par l’Ita-
lien Cassano, travailleur et au-
teur d’un but en championnat
lors du derby victorieux (2-1)
contre l’Atletico Madrid?

Sur un siège éjectable
«Il existe de nombreux indices

laissantpenserqueleBrésilien pour-
raitseretrouverunenouvellefois ex-
clu du onze titulaire» estime
«Marca». Son concurrent «AS»
souligne que Ronaldo serait «ex-
trêmementdéçu» de ne pas être ti-
tularisé après avoir été ménagé
en Liga. L’entraîneur, lui-même
sur un siège éjectable, joue gros
sur cette décision. Titulaire ou
pas demain soir, il semble de
toute façon peu probable que
Ronaldo (29 ans) poursuive sa
carrière à Madrid. /si

Davantage que par l’in-
certitude quant aux
dates des matches, les

techniciens sont préoccupés
par les conditions déplora-
bles d’entraînement.

Xamax a dû quitter la pe-
louse de Serrières, sur la-
quelle Philip Morris (pro-
priétaire du terrain) com-
mencera des travaux. Or, en
raison de la neige, il n’y a au-
cun terrain en herbe dispo-
nible. «Nous avons faitpas mal
de musculation» explique Mi-
roslav Blazevic. La Ville de-
vrait déblayer la pelouse arti-
ficielle des Charmettes.
«C’est mieux que rien. Mais il
ne s’agit pas d’un synthétique
moderne. Il sera soit gelé soit
gorgé d’eau, remarque Blaze-

vic. Les risques d’inflammations
musculaires seront élevés.» Cer-
tains clubs, comme Yverdon,
ont décidé de déménager
provisoirement au Tessin
pour bénéficier de condi-
tions plus clémentes. «Nous
n’en avons pas les moyens. De
toute façon, ilne sert à rien de se
plaindre, il faut travailler»
coupe court «Ciro».

Philippe Perret fait égale-
ment contre mauvaise for-
tune bon cœur. «On ne peut
pas toujours s’entraîneren salle.
Par ailleurs, même lorsqu’il est
déblayé, le terrain artificiel de la
Charrière est souvent gelé, donc
impraticable. S’il le faut, nous
irons courir dans la neige»
lance avec philosophie l’en-
traîneur du FCC. /ESA

Entraînements difficiles

À L’AFFICHEZ
Huitièmes de finale, retour

Ce soir Aller
20.45 Juventus - Werder Brême 2-3

Villarreal - Glasgow R. 2-2
Barcelone - Chelsea 2-1

Demain
20.45 Lyon - Eindhoven 1-0

AC Milan - B. Munich 1-1
Arsenal - Real Madrid 1-0
Liverpool - Benfica 0-1

Mardi 14 mars
20.45 Inter Milan - Ajax 2-2

A L L E M A G N E

Beckenbauer
fustige

Klinsmann

Franz Beckenbauer n’a
pas mâché ses mots lors
du séminaire de deux

jours qui réunit à Düsseldorf
les entraîneurs des sélections
nationales qualifiées pour la
Coupe du monde. Le prési-
dent du comité d’organisa-
tion a fustigé l’attitude de Jür-
gen Klinsmann, qui n’a pas
fait acte de présence dans la
Ruhr.

«Chacun agitselon son éduca-
tion, a déclaré Beckenbauer
(photo Keystone). Jürgen
Klinsmann auraitdûêtreprésent
ici. C’estun devoir, etdes devoirs,
il n’en a pas tant que cela.» La
délégation allemande était
représentée par l’entraîneur-
assistant Joachim Löw et par
le manager de la Mannschaft
Oliver Bierhoff.

Beckenbauer n’en est pas
resté là. «C’est un non-sens. En
tant que sélectionneurde l’équipe
hôte, il se devait d’être avec nous.
Presque tous les autres se sont
donnés cette peine.» Et de con-
clure avec énervement:
«Mieux vaut que je m’arrête, si-
non mes mots vont devenir trop
virulents.»

Après la débâcle de l’Al-
lemagne contre l’Italie en
match amical (4-1), Klins-
mann se retrouve dans une
position de plus en plus
tourmentée. La Fédération
allemande pense déjà à un
plan d’urgence pour aider
l’équipe nationale dans sa
préparation au Mondial.
/si

TOUS AZIMUTSZ
Le football allemand et son
passé nazi. Les années noires
du football allemand feront
l’objet d’un symposium intitulé
«Le football sous la croix gam-
mée» qui se déroulera les 7 et
8 avril à Bad Boll. /si

Un Togolais à Locarno. Pro-
chain adversaire du FCC, Lo-
carno a engagé jusqu’à la fin de
la saison du Togolais Abdel Dja-
lilou Traoré (22 ans). /si
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ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Löwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.05
HS127. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. 1re et 2e manches. En
direct. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Um Himmels Willen. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Verhängnisvolle Entführung.
Film. 1.50 Tagesschau.

ZDF
15.10 Berliner Schnauzen. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Glück. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops.
20.15 Der Feuersturm. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Für Geld tue ich alles. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.15 Mörderisches Geheim-
nis. Film. 1.40 Heute.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 2006,Wir sind dabei.
22.03 Fahr mal hin. 22.35 Schla-
glicht. 23.05 Südwest Extra. 23.50
Schätze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.20 In der Hitze der Nacht.
1.05 Brisant Classix. 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 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Golden
Girls. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
& Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Programme
non communiqué. 17.00 Quiosque.
17.15 Canadá contacto. 17.45
Noticias da Madeira. 18.00 Sonhos
traídos. 19.00 Programme non
communiqué. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15 A
Alma e a gente. 22.45 Estádio
Nacional. 0.30 Canadá contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Il commissario
Montalbano. Film TV. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1 Musica. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinema. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Sentinel.
19.55 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.00 FBI, Opera-
zione testimoni. Film. 22.45 TG2.
22.55 Carrie. Film TV. 1.10 Bilie e

Birilli. 1.40 Ma le stelle stanno a
guardare ?. 1.45 Estrazioni del
lotto. 1.50 Meteo. 1.55 Appunta-
mento al cinema.

Mezzo
15.45 Gianni Schicchi. Opéra.
16.50 L'Heure espagnole. Opéra.
17.45 A portée de Paris. 18.15
Concerto pour piano K 41 de W A
Mozart. Concert. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Plage
symphonique. Concert. 21.45 El
Cigala & co. Concert. 22.40 Aria :
«Cunning Little Vixen». 22.50
Mezzo mag. 23.00 Nuit de l'ac-
cordéon. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Willy DeVille.

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 Ein Zwilling ist nicht
genug. Film TV. 22.15 Navy CIS.
23.15 The Guardian, Retter mit
Herz. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Frasier. 1.15 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Talisman du bonheur. Film
TV. Sentimental. All. 2002. Réal.:
Dieter Kehler. 1 h 35. VM. Stéréo.
10.45 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
Au nom du père. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille. Invitée:
Marianne Sébastien, chanteuse
lyrique, créatrice et directrice de
l'association humanitaire «Voix
libres». 14.10 Le Flic de Shanghai.
Arme fatale.
14.55 Vis ma vie
15.15 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Secrets.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur

20.45
Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Laurent Levy. 1 h 35.
Stéréo. Inédit. L'ami perdu.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Franck Gourlat.
A la suite d'une agression et
d'un vol, le Père Erwan tombe
dans le coma. Quand il en res-
sort, son vieil ami est soulagé.
Mais Erwan a perdu tout souve-
nir de sa vie passée. Le Père ne
se souvient de rien, pas même
qu'il est un enfant de l'Eglise.
Hugo se charge de lui rafraîchir
la mémoire...
22.20 Infrarouge. 23.30 Le journal.
23.45 Hollywood Ending
Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Woody Allen. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Woody Allen, Téa Leoni,
Mark Rydell.
Après des années de succès, un
cinéaste qui a perdu les faveurs
du public doit tourner un film
sur New York. Mais il est pris
d'une soudaine crise de cécité.

Christian Rauth.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 8.55 Mise au point. 9.45 Illico.
10.25 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.15 Illico
15.00 C'est tous les jours 

dimanche
16.05 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
Rêves de gloire.
18.10 Malcolm
C'est la fête! 
18.30 Everwood
Un retour tant attendu.
19.15 Kaamelott
L'imposteur.
19.20 Secrets de famille
19.45 TSR Dialogue
20.00 Ligue 

des champions 
UEFA

L'actualité de la Ligue des cham-
pions 2005/2006.

20.25
FC Barcelone/ 
Chelsea
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match
retour. En direct.
Ce match retour entre les Blau-
grana et les Blues devrait tenir
toutes ses promesses offensives
au Camp Nou après la victoire
des Catalans, le 22 février à
Londres (1-2). Les hommes de
Frank Rijkaard, Ronaldinho et
Lionel Messi en tête, ont là une
belle occasion de s'affirmer
comme des vainqueurs poten-
tiels de la compétition.
23.00 Le court du jour. 23.05
Banco Jass. 23.10 Télé la question!.
23.25 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin. 20
minutes. Stéréo.
Invité: Lionel Jospin, ancien
Premier ministre français.
23.45 Photos de famille. Invitée:
Marianne Sébastien, chanteuse
lyrique.

Avantage FC Barcelone.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Un enlèvement difficile. 11.15
Mission sauvetages. Le dos au mur.
12.10 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 L'amour 

est ailleurs
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réal.: Lorraine Senna Ferrara.
1 h 40. Stéréo.
Une décoratrice d'intérieur, tout
juste divorcée, tente d'oublier son
ancienne relation sentimentale
dans une ville de La Nouvelle-
Angleterre.
16.25 New York :

police judiciaire
Le premier amendement.
17.20 Las Vegas
Chasse à la taupe.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Monsieur
Batignole
Film. Comédie dramatique. Fra.
2001. Réal.: Gérard Jugnot.
Avec : Gérard Jugnot, Jules
Sitruk, Michèle Garcia.
En 1942, à Paris. Edmond Bati-
gnole tient une boucherie-char-
cuterie qu'il essaie de faire
prospérer. Ce commerçant sans
histoires adopte volontiers une
attitude lâche, tant son aspira-
tion à une vie paisible est
grande. Jusqu'au jour où il
recueille le fils de son voisin juif
arrêté par la Gestapo.

22.45 Appels d'urgence
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau.
Valence: la brigade spéciale en
action.
Face au sentiment croissant
d'insécurité, des Sûretés dépar-
tementales ont été créées,
chargées tout spécialement de
la police judiciaire de proxi-
mité.
0.15 L'Empreinte du crime.

Jules Sitruk, Gérard Jugnot.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
Interview de Ségolène Royal. 10.50
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Rex
14.55 Un cas pour deux
Monsieur Pankraz.
Maître Renz n'est pas vraiment
emballé lorsque Pankraz, un clo-
chard, lui demande de prendre en
charge sa défense. On l'accuse en
effet d'avoir assassiné un profes-
seur de renom...
15.55 JAG
Le roi des puces.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
L'assistant. - Le nom impro-
nonçable.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
L'Amour
sans préavis
Film. Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: Mark Lawrence.
Avec : Sandra Bullock, Hugh
Grant, Alicia Witt, Dana Ivey.
George Wade, à la tête de la
Wade Corporation, a engagé
Lucy Kelson, une brillante avo-
cate, comme conseillère. La
jeune femme devient indispen-
sable à son employeur, qui la
charge de gérer l'essentiel de sa
vie et de ses affaires. Un beau
jour, lassée de tout cela, Lucy
menace de démissionner.

22.35 Jour de fête
Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Isabelle Giordano. 1 h 40.
Invités: Gad Elmaleh, Virginie
Ledoyen, Richard Berry, Francis
Veber, Benoît Poelvoorde, Anna
Mouglalis, Stephano Accorci,
Julie Depardieu, Isabelle Nanty,
Kad, Pef, Jonathan Zaccaï.
0.15 Journal de la nuit. 0.40 Jour
de fête. Film. Comédie. Fra. 1947.
Réal.: Jacques Tati. 1 h 20.

Sandra Bullock.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. Bienvenue
dans le monde des adultes. 11.15
Bon appétit, bien sûr. Mousse de
courgettes aux palourdes en per-
sillade. 11.40 12/13. 12.55 Drôle
de couple.
13.50 Pour le plaisir
Invité: Stéphane Bern, animateur.
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
Débat.
16.05 Outremers
Le cueilleur de acaï.
16.35 France Truc
17.05 Eurovision 2006
17.30 C'est pas sorcier
Le marais poitevin: des terres
gagnées sur la mer.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.20 Plus belle la vie

20.50
Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Jean-Claude Sussfeld. 1 h 35.
Avec : Louis-Karim Nebati,
Maud Forget, Stéphane Hillel.
Fabien Cosma effectue un rem-
placement dans un établisse-
ment pénitentiaire féminin. Peu
à peu, il apprend à connaître
quelques-unes des détenues.
Notamment, Anne, 20 ans,
enceinte de huit mois, et forte-
ment perturbée. Cosma tente de
lui venir en aide mais le direc-
teur, Delcos, ne lui facilite pas la
tâche.
22.35 Soir 3.
23.00 France Europe

Express
Magazine. Politique.
Christine Ockrent et son équipe
proposent une heure et demi
de débats, de confrontations et
d'explications en compagnie de
personnalités politiques ou de
la société civile.
0.45 La fiancée du danger. 1.40
Soir 3.

Louis-Karim Nebati, à gauche.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. En haut de l'affiche.
12.20 Une nounou d'enfer. Lettres
ou pas lettres? 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 
d'enfer. Vision et division.
13.30 Mensonges 

et trahison
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
William Graham. 2 heures. Stéréo.
15.30 Mariage,

mode d'emploi
Film TV. Sentimental.
17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Concours de salsa.
18.55 Charmed
L'homme idéal.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Quand le chat n'est pas là... (1/2).
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
L'hôpital
des enfants
Documentaire. Santé. Réal.: G.
de Maistre. 2 h. 1 et 2/20.
Pendant plus de six mois, trois
équipes ont filmé tous les ser-
vices de l'hôpital Robert-Debré
à Paris. Dans chaque service, un
membre de l'équipe soignante
ou un patient raconte sa vie à
l'hôpital. Cette fois, le Smur
vient d'être appelé pour une
intervention. Aussitôt, l'équipe
monte dans le véhicule pour
aller chercher un enfant en dan-
ger.

22.50 Le Hold-up
Film TV. Suspense. Can - EU.
2001. Réal.: Rowdy Herrington.
1 h 45. Stéréo.
Lors d'un braquage, John Par-
ker est pris en chasse par Ray
DeCarlo, membre de la police
locale. Ancien membre de la
police de Los Angeles, Parker
échappe à son poursuivant.
0.40 Capital.

Yasmina, sage-femme.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
L'atelier de la mode. Les enfants.
Invités: Marion Ridoret, directrice du
style «Petit Bateau»; Jean-Marc
Gaucher, P-DG de Repetto; Isis-
Colombe Combréas. 11.05 Conver-
sations avec Koko le gorille. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Passion pour le passé. 15.40 On les
appelait les dames du planning.
16.45 Angola, le diamant d'Afrique.
17.50 C dans l'air.

19.00 . Les RocheusesLes paysages
préservés des montagnes
Rocheuses résisteront-ils longtemps
à l'exploitation touristique et à la
fièvre immobilière, alimentée par les
Indiens eux-mêmes? 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Mon entreprise à moi. 20.39
Thema. Où va l'Iran? 

20.40
Tentés 
par la bombe
Documentaire. Politique. All.
Depuis son élection surprise à la
présidence de la République ira-
nienne, Mahmoud Ahmadinejad
ne cesse de multiplier les provo-
cations verbales et politiques.
La carte du nucléaire est l'un de
ses atouts maîtres. En mainte-
nant la volonté de son pays de
développer sa propre capacité
de production nucléaire, le pré-
sident ultraconservateur flatte
une opinion attachée à l'indé-
pendance nationale.

21.25 Mahmoud 
Ahmadinejad

Fils du peuple, ingénieur de for-
mation et militant islamiste de
toujours, le nouveau président
iranien Mahmoud Ahmadinejad
incarne un durcissement de la
ligne politique.
21.45 Le trésor des mollahs. Docu-
mentaire. 22.30 Où va l'Iran.
Débat. 22.50 L'Été d'Isabelle. Film
TV. 0.30 Arte info.

Un débat controversé.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.30 Télétourisme. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Une brique
dans le ventre. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.15 Ripostes. 11.10
Catherine. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Les Démoniaques. Film
TV. 16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 L'effet
boeuf. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Le point. 19.30 Catherine.
20.00 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Opéra de Paris. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 L'aigle noir. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Coup
de vache. Film TV.

Eurosport
9.00 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 1re étape: Villemandeur -
Saint-Amand Montrond (193 km).
10.15 Gooooal !. 10.30 Coupe du
monde. 10.45 Légendes de la coupe
du monde. 11.45 Coupe du monde.
12.00 Eurogoals. 12.45 Ligue des
champions. Sport. Football. 8es de
finale. Matchs aller. 13.45 Rallye
du Mexique. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde 2006. 14.45
Paris - Nice. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 2e étape: Cérilly - Belleville
(200 km). En direct. 16.30 Euro-
goals. 17.15 HS127. Sport. Saut à
skis. Coupe du monde. En direct.
19.00 Sprint libre messieurs et
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. En direct. 20.30 Boxe.
Sport. Boxe. Le meilleur combat de
la semaine dernière. 21.00 Khoren
Gevor (Arm)/Adversaire à détermi-
ner. Sport. Boxe. Réunion de Cuxha-

ven. Combat poids moyens. En
direct. 23.00 Trophée It's Show-
time. Sport. Kick-boxing. 1.00 Hatsu
Basho 2006. Sport. Sumo. 2.00
Football Gillette Series. 2.30 Téléa-
chat.

CANAL+
10.15 En aparté. 11.00 Cold Case.
2 épisodes. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Tu marcheras sur
l'eau. Film. 15.50 + clair. 16.45
Traqueur de croco en mission
périlleuse. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.30 La grande soirée de
Ligue des champions(C). 20.45 FC
Barcelone (Esp)/Chelsea (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match retour. En
direct. 22.45 La grande soirée de
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. 8es de finale. Matchs retour.
23.30 Chok Dee. Film. 1.15 H. 1.45
Majorettes. Film.

RTL 9
12.50 Le Ranch des McLeod. 13.40
L'As de la Crime. 14.35 Code 003.
15.25 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif. 16.35 Brigade des
mers. 17.25 Les Destins du coeur.
18.25 Top Models. 18.50 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Semaine spéciale «La
Panthère rose». 20.40 Outrages.
Film. 22.30 Ciné 9. 22.40 American
Cyborg. Film TV. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 2 épisodes.
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 spéciale. 18.00 TMC infos.
18.10 Fortier. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.00 Les Vacances de
l'amour. 20.55 Conan le Barbare.

Film. 23.00 Starsky et Hutch. 1.30
Un paradis pour deux. Film TV.

Planète
12.45 Animal superstar. 13.10
Forces cachées de la nature. 13.45
Planète pub. 14.10 Crash aérien, la
72e victime. 15.05 Le vol «TWA
800» ne répond plus. 15.35 Ces
animaux qui nous dérangent. 16.25
Ces animaux qui nous dérangent.
17.20 Rencontre avec un ovni.
18.50 Le Triangle des Bermudes.
19.40 Planète pub. 20.15 Les
bébés animaux. 20.45 Venise
secrète. 22.40 Des trains pas
comme les autres.

TCM
12.40 En avant la musique. Film.
14.50 Quand la Panthère rose
s'emmêle. Film. 16.40 Les Ensor-
celés. Film. 18.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 18.50 Les Nuits rouges de
Harlem. Film. 20.30 «Plan(s) rap-
proché(s)». 20.45 Dans la chaleur
de la nuit. Film. 22.35 Jules César.
Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CIELO-
manca. 20.55 Le colpe di un padre.
Film TV. 22.30 The Guardian. 23.20
Telegiornale notte. 23.40 Altre sto-
rie.

SF1
15.35 Schätze der Welt. 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 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Club. 23.45 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
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 for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.25, 21.25,
22.25 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Eco.décode. Salon de l’auto
21.15, 22.15 Caprices festival 3.00
Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec la chronique Bandes dessinées

présentée par Pal Degome

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50 de TVM3

21.00 Best of avec The Black Eyed

Peas

21.30 TVM3 Music Clips de tous

les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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028-515370

Fidèles à nos habitudes, nous serons
présents sur le stand HONDA de PALEXPO

pour vous accueillir durant le

SALON DE L’AUTO
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

028-515367

La technologie en mouvement 
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• Couple de 190 Nm, 3 portes

• Jantes alu de 16", 4 freins à disques

• Volant cuir, sièges sport à l’avant

• Radio avec lecteur CD, climatisation 

manuelle 

• Garantie Extra FordProtect 3 années 

ou 100’000 km

• Leasing à partir de Fr. 299.-/mois*

Nouvelle FordFiesta ST

*Leasing Ford Credit: paiement initial Fr. 3’593.-, taux nominal 4.9%, taux effectif 5.01%, durée 48 mois, 10’000 km par an. 
Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non incluse. Tous les 
montants s’entendent TVA 7.6% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur. 
Offre valable jusqu’au 30 avril 2006 (demande de leasing admise). 

Consommation 7.4  l/100  km, émissions de CO2 177 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Ø émissions CO2 pour 
tous les modèles en Suisse: 200 g/km

Actuellement chez nous.

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel - 032 721 21 11
Bevaix - Route de Neuchâtel 32 - 032 847 07 17

Garage Autoplus - Fleurier - 032 861 22 82

Garage Geiser - Couvet - 032 861 18 15

Garage Inter - Boudry - 032 842 40 80

Garage JF Automobiles - Fontainemelon - 032 853 53 52
132-179409

Forester 2.0X AWD,
la berline monospace
de sport tout-terrain.

p q
Prix: Fr. 31’000.– (Advantage man.), 
Fr. 33’000.– (Advantage aut.), Fr. 33’000.–
(2.0X man.), Fr. 35’000.– (2.0X aut.),
Fr. 36’000.– (Comfort man.), Fr. 38’000.–
(Comfort aut.), Fr. 40’000.– (Club man.),
Fr. 42’000.– (Club aut.).

Pierre-à-Mazel 1 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 90 25

02
8-

51
52

45

L A  N O U V E L L E  S U B A R U  I M P R E Z A  A W D

Break 160 ch. Dès Fr. 27’500.–.
Par le pionnier de la 4x4.

Garage du PréGarage du Pré
Thierry Sauser • Entre-Deux-Rivières • 2114 Fleurier

Tél. 032 861 34 24 • Natel 079 417 59 88

028-515307

028-515359
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■ OPEL Première mondiale

Un puissant roadster

Très en verve, Opel s’attaque au
segment des roadsters à propul-
sion et baptise sa nouvelle créa-
tion «Opel GT», en hommage au
fameux coupé produit entre
1968 et 1973. Cette nouvelle GT
est un cabriolet biplace puissam-
ment motorisé, puisque son ca-

pot abrite un 2-litres turbo à in-
jection directe de 260 ch. Com-
mercialisation prévue au prin-
temps 2007. La marque à l’éclair
présente également l’Astra Twin-
Top (coupé-cabriolet) et une
gamme complète de modèles
sport OPC, Meriva incluse.

L’Opel GT passe de 0 à 100 km/h en moins de 6 s! (ldd)

■ SUBARU Première européenne

Il craque pour l’Europe…

«Seulement pour les USA», nous
avait-on dit l’an dernier en nous
montrant le B9 Tribeca. Or le re-
voici, ce gros SUV de Subaru, et
cette fois dans sa version euro-
péenne, puisqu’il nous arrivera
finalement cet automne, avec ses
4 m 86 et son 6-cylindres boxer

3.0 de 245 ch. A ne pas manquer
non plus le concept-car B5-TPH
déjà vu à Tokyo. Ce SUV-coupé à
motorisation hybride minimalis-
te est doté d’un petit moteur
électrique de 10 kW, placé entre
le flat-4 de 2 litres à essence et la
boîte automatique.

Avec le B9 Tribeca, Subaru se lance sur le marché des gros SUV. (ldd)

■ SAAB Première suisse

L’ère du biocarburant

Depuis quelques mois, Saab fait
fureur en Suède avec ses mo-
dèles BioPower, alimentés au
bioéthanol E85. C’est efficace
pour lutter contre les gaz à effet
de serre et ça augmente de 20%
la puissance des moteurs! En
plus de deux prototypes, dont

l’un est dévoilé en première mon-
diale, la marque scandinave pré-
sente au public suisse sa nouvel-
le 9-5 2.0t BioPower, qui ne coû-
te que 1500 francs de plus que le
modèle essence de base. A ter-
me, il y aura des versions BioPo-
wer dans toute la gamme Saab!

La Saab 9-5 BioPower existe en berline ou break! (ldd)

■ VOLVO Première mondiale

Le luxe à la scandinave

Commercialisée en juin pro-
chain, elle sera en 1re mondiale
à Genève. La Volvo S80 confirme
le dynamisme du constructeur.
Moteur V8, transmission 4x4, un
design et un dynamisme excep-
tionnels, c’est le grand luxe re-
modelé à la façon scandinave.

Cabriolet et Coupé à la fois, le
nouveau C70 innove au niveau
sécurité avec des solutions enco-
re jamais vues dans ce secteur.
Quant au Design Concept C30, il
préfigure une C30 qui s’attaque-
ra à une clientèle jeune et dyna-
mique peu visée jusque-là.

S80 ou le luxe manière scandinave signé Volvo. (ldd)

JEUNES CONDUCTEURS | On ne badine pas avec les normes ultimes

Les nouveaux permis de conduire 
sont délivrés à l’essai pour trois ans

Les nouveaux apprentis conduc-
teurs, ceux dont le permis d’élè-
ve a été délivré après le 30 no-
vembre de l’an dernier, sont sou-
mis aux modifications apportées
à l’Ordonnance sur l’admission
des personnes et des véhicules à
la circulation routière le 27 oc-
tobre 2004 avec entrée en vi-
gueur le 1er décembre 2005. Dé-
sormais, la réussite de l’examen
pratique de conduite débouche
sur la délivrance d’un permis à
l’essai d’une validité de trois ans.

Durant cette période proba-
toire, le titulaire du permis doit
suivre une formation complé-
mentaire de 16 heures réparties
sur deux jours et est par ailleurs
soumis à un régime de sanctions
sévères. Le premier retrait du
permis de conduire prolonge la
période probatoire d’une année;
en cas de récidive, une interdic-
tion de conduire un véhicule est
prononcée et un nouveau permis
d’élève conducteur ne peut être
obtenu, après un nouveau délai
d’épreuve d’une année, qu’avec
l’assentiment d’un service recon-
nu de psychologie du trafic
confirmant l’aptitude à la
conduite.

Formation complémentaire
obligatoire
La formation complémentaire
est dispensée, en groupes de six
à douze personnes, par des ani-
mateurs spécialement formés et
agréés au niveau cantonal. Le
prix de cette formation complé-
mentaire de 16 heures réparties
sur deux jours devrait se situer
aux environs de 800 francs, soit
l’équivalent de huit leçons d’au-
to-école classique.

Ce cours, dont la première
journée doit être suivie dans un
délai de six mois après l’obten-
tion du permis de conduire à l’es-
sai, est dispensé ou le sera pro-
chainement dans la quarantaine
de centres prévus à travers le
pays. Soit sur des installations
déjà ouvertes aux cours de per-
fectionnement, telles que les
pistes de Lignières, Cossonay et
Stockental pour citer les plus an-
ciennes, ou sur des aires de tra-
vail d’une surface minimale fixée
par l’Office fédéral des routes, au
moins 30 sur 60 mètres y com-
pris les dégagements de sécurité
mais pas la voie de desserte qui
doit permettre d’atteindre une
vitesse de 50 km/h.

Le premier jour de cours est
consacré à la prise de conscience
individuelle de ses propres apti-
tudes et à la gestion des risques,
à l’analyse des causes et des ef-
fets des accidents. Sur l’aire de
travail réservée, les participants
ont l’occasion de découvrir les
conséquences de la distance de

freinage, l’importance de la dis-
tance à tenir avec le véhicule qui
précède et la vitesse dans les vi-
rages, ainsi qu’à reconnaître et
apprendre à éviter les situations
de circulation dangereuses.

Le deuxième jour, qui inter-
vient au plus tôt une année
après, chaque participant effec-
tue une course dite de «feed-
back» accompagné par l’anima-
teur et d’autres participants. A
l’issue de ce parcours, les accom-
pagnateurs font part de leurs im-
pressions sur le style de condui-
te. Le conducteur a ainsi la pos-
sibilité de comparer sa propre
évaluation avec les remarques
critiques des autres, et s’il y a lieu
de corriger une mauvaise éva-
luation des distances d’arrêt et

de sécurité entre les véhicules ou
encore de la vitesse dans les vi-
rages. La journée est également
mise à profit pour approfondir
les connaissances que les partici-
pants ont acquises lors de la pre-
mière phase en matière de
conduite écologique et écono-
mique.

Les objectifs visés
Ce sont les jeunes et particulière-
ment les tranches d’âges de 20 à
24 ans, statistiquement davanta-
ge concernés par les accidents
que leurs aînés, qui constituent
la principale cible du permis de
conduire à l’essai et de la forma-
tion complémentaire. Outre de
tendre à la réduction du nombre
de victimes parmi les jeunes

conducteurs novices, les deux
jours de formation complémen-
taire portent l’accent sur les
conséquences physiques et psy-
chiques, financières et juridiques
qu’entraîne un accident pour son
auteur et ses victimes. A relever
également l’importance donnée
à l’enseignement et à la mise en
pratique d’une conduite écono-
mique et respectueuse de l’envi-
ronnement. Sur la base des
chiffres actuels, environ 70 000
nouveaux conducteurs sont et
seront annuellement concernés
par le permis de conduire à l’es-
sai. Ce qui signifie que début
2009 et les années suivantes,
plus de 200 000 conducteurs se-
ront soumis au régime des sanc-
tions sévères. Henri Jeanneret/ROC

Dimensions minimales d’une aire d’exercice. (ldd)

3
0
 m

 

Surface d'action 40m x 8 m 

S
u

rf
a

c
e

 d
e

 s
é

c
u

ri
té

 

(d
é

p
o

u
rv

u
e

 d
'o

b
s
ta

c
le

)

60 m 

Accès

Ne pas confondre un cours de perfectionnement sur circuit et la sensibilisation pratique dispensée sur

une aire d’exercice. (ldd)

Trop tard et trop dispersé
L’obligation de participer à un cours de formation
n’est pas une idée nouvelle; à la fin des années sep-
tante un projet présenté par une association de
moniteurs d’auto-école d’obédience alémanique
buta in extremis sur un revirement politique du
conseiller fédéral Kurt Furgler. A cette époque, l’ap-
prentissage de la maîtrise physique du véhicule
constituait un bon moyen de défense face au com-
portement aléatoire d’un certain nombre de voi-
tures. La maîtrise d’un freinage d’urgence avec évi-
tement d’obstacle telle qu’enseignée sur les circuits
de Lignières et du Stockental ainsi que sur les
pistes d’antidérapage de Regensdorf et Lodrino
doit avoir sauvé quelques vies. D’autant que les
aides électroniques à la conduite n’en étaient qu’à
leurs balbutiements; breveté en 1936, l’ABS Bosch
fut le premier à être fabriqué en série en 1978 pour
équiper les Mercedes-Benz classe S et BMW série 7.
Aujourd’hui, parce que des voitures au comporte-
ment potentiellement dangereux n’existent plus,
que l’ABS s’est généralisé et que d’ici à 2010 plus

de 95% des voitures commercialisées en Europe se-
ront équipées d’un contrôle de stabilité ESP, l’im-
portance des exercices pratiques a considérable-
ment diminué. Et c’est maintenant que vont se
créer des installations, minimalistes il est vrai,
qu’une pédagogie conséquente réclamait il y a plus
d’un quart de siècle. Reste à évoquer l’inventaire à
la Prévert que constitue la liste des sujets figurant
dans le programme cadre de la formation complé-
mentaire publié par l’Office fédéral des routes. A
vouloir traiter un trop grand nombre d’aspects du
comportement souhaitable de l’automobiliste, le
principal impact de ces deux journées risque fort
de se situer dans leur incidence financière sur le
coût de l’obtention d’un permis de conduire. Dès
lors, la prévention des accidents ciblée sur les
jeunes conducteurs puisera l’essentiel de son effi-
cacité dans le régime des sanctions sévères associé
au permis à l’essai. Au grand dam des formateurs
convaincus mais bien dans la ligne que préconise le
BPA depuis des décennies. H. J.
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N° 49 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 48

6 8 7

9 2 4

5 3 1

1 4 5

3 8 6

2 9 7

2 9 3

1 7 5

8 4 6

6 3 2

5 1 4

7 8 9

8 5 4

7 3 9

6 2 1

7 1 9

8 6 2

3 4 5

1 9 6

2 5 3
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L

Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Jean Zuber,
peintures. Lu-ve 9-12h/14-
18h, Je 17h, sa 14-17h.
Jusqu’au 18.3.
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.

A U V E R N I E R

Galerie Une. Exposition de
Gerold Miller. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Du 5.3.
au 2.4.

B E V A I X

Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition «Rêves
et lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

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.

C O R T A I L L O D

Galerie Jonas. Exposition de
Bram Van Velde, 1895-1981,
lithographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
5.3. au 2.4.

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

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.

Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E

Galerie 2016. Exposition de
Carl-Anthony Jonckheere, pein-
tures. Me-di 15-19h. Du 5.3.
au 2.4.

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

Galerie du Faucon. Exposition
de Sandra Yssbrod, techniques
pictures sur papier et kimonos.
Je-ve-sa-di 14-18h et sur rdv.
Du 5.3. au 26.3.

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
Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve

14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7

079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Info allaitement. 032 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).
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Comprise dans la Rhéna-
nie, la Sarre, région
d’Allemagne occiden-

tale, fut en partie cédée une
première fois à la France en
1661 avant d’être annexée par
la France révolutionnaire
dont elle devint l’un des dé-
partements. Rendue à la Rhé-
nanie en 1815, elle connut,
durant le dernier tiers du

XIXe siècle, un extraordinaire
développement industriel, lié
à ses mines de charbon. En
raison de son intérêt à la fois
stratégique et économique,
Clémenceau réclama son an-
nexion en 1918 mais se heurta
à l’opposition des Alliés et
n’obtint que la propriété des
mines, à titre de dommages de
guerre, tandis que le pays était

administré par la SDN pour
une durée de 15 ans. A l’expi-
ration de ce délai, un plébis-
cite décida, le 7 mars 1935,
son rattachement au Reich,
qui racheta les mines à la
France. De nouveau occupée
par cette dernière en 1945,
elle devint indépendante de
l’Allemagne en 1947, jouis-
sant d’un gouvernement parti-
culier, sa politique étrangère
et sa défense étant assurées
par la France à laquelle elle se
trouva rattachée économique-
ment. Cependant, la question
sarroise provoquait des diffi-
cultés dans les rapports
franco-allemands et les Sarrois
se prononcèrent à une très
forte majorité pour leur ratta-
chement à l’Allemagne lors
du référendum de 1955. L’in-
tégration politique de la Sarre
eut lieu en 1947 et son inté-
gration économique fut ache-
vée en 1959; elle forme depuis
1960 un land de l’Allemagne.

Cela s’est aussi passé
un 7 mars

2005 – Les présidents syrien
Bachar el-Assad et libanais
Emile Lahoud annoncent, à
Damas, le redéploiement avant
fin mars des forces syriennes
vers la vallée de la Bekaa au Li-
ban, renvoyant tout retrait défi-
nitif à des négociations ulté-
rieures.

2005 – Les trois derniers res-
sortissants français détenus sur
la base américaine de Guanta-
namo, à Cuba, sont rapatriés
en France et placés en déten-
tion provisoire.

2004 – Une opération anti-
terrorisme menée par l’armée
israélienne se solde par la mort
de 14 Palestiniens dans deux
camps de réfugiés de Gaza.

2003 – Lors de la présenta-

tion du troisième rapport
d’étape des responsables des
inspections, Hans Blix déclare
devant le Conseil de sécurité de
l’ONU que l’Irak a procédé à
des mesures de désarmement.
Les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et l’Espagne proposent
malgré tout un projet de se-
conde résolution donnant un
ultimatum jusqu’au 17 mars à
Saddam Hussein.

2002 – Démantèlement d’un
vaste réseau de pédophilie qui
a fait une cinquantaine de victi-
mes âgées de six mois à douze
ans à Angers (Maine-et-Loire).

1999 – Décès de Stanley Ku-
brick, 70 ans, cinéaste améri-
cain, réalisateur de «Orange
mécanique» et «2001 l’Odyssée
de l’espace».

1974 – Les deux Allemagnes
conviennent d’établir des mis-
sions diplomatiques permanen-
tes dans leur capitale respective.

1951 – Assassinat du premier
ministre iranien Ali Razhara.

1945 – Les Alliés entrent à
Cologne. Les Britanniques en-
trent à Mandalay (Birmanie).

1936 – En violation du Traité
de Versailles, l’Allemagne remi-
litarise la Rhénanie.

1935 – Après référendum, la
Sarre est rendue à l’Allemagne.

926 – Première conversation
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres.

1921 – Les marins de la base
navale soviétique de Kronstadt
se mutinent.

Ils sont nés un 7 mars
– Nicéphore Niépce, inven-

teur français de la photogra-
phie (1765-1833);

– L’écrivain italien Alessan-
dro Manzoni (1785-1873);

– Thomas Masaryk, homme
d’Etat tchécoslovaque (1850-
1937). /ap

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

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

�
Un beau soir l’avenir s’appelle le passé.
C’est alors qu’on se tourne
et qu’on voit sa jeunesse.

Louis Aragon

Eliane Frésard et son ami Yves, à Neuchâtel;
Marielle et Michel Vuilleumier-Frésard, leur fils Sylvain,
à Colombier;
Lydia et Thierry Guyot-Frésard, leur fils Marc, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne FRÉSARD
née Schwartzentruber

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, à l’âge de 81 ans.

2016 Cortaillod, le 3 mars 2006.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Chaillet 3b, 2013 Colombier

Un merci tout particulier s’adresse au personnel de la Résidence
de Bellerive à Cortaillod.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-516099

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

Monsieur

Dino BULFONE
père de Madame Milena Suriano,

enseignante au Centre de la Côte à Peseux. 028-516168

P E S E U X
Dieu est amour.

Madame Heidi Chédel-Bachmann et famille;
Madame et Monsieur Yvette et Robert Marlétaz-Chédel
et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude CHÉDEL
leur très cher époux, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 74e année, des suites d’un malaise cardiaque.

2034 Peseux, le 5 mars 2006
Pralaz 33

Le culte sera célébré en l’église Néo-Apostolique, rue Gabriel-
Lory 1, à Neuchâtel, mercredi 8 mars à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-516078

AVIS MORTUAIRESZ

Le Rotary Club de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André CLERC
membre d’honneur et membre du club depuis 1965.

Les Rotariens garderont un excellent souvenir
de leur ami André. 028-516112

«Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci:
partager ton pain avec l’affamé,
ne pas te dérober devant celui qui est ta
propre chair?»

Esaïe 58, 6-7

Le comité, l’équipe et la direction
du Centre social protestant

se souviennent avec reconnaissance du fondateur
et premier directeur du CSP, le pasteur

André CLERC
décédé le 27 février 2006

et expriment à sa famille et à ses amis
leur plus profonde sympathie. 028-516164

La Présidente et tous les membres
de la Société de sauvetage de Boudry

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Rita JEANNERET
maman de notre ami et directeur technique Steve Jeanneret.

Ils adressent à la famille leurs sincères condoléances.
028-516140

En souvenir de notre ami

Xavier PHILIPONA
Tu nous manqueras beaucoup

Tes copains: Cédric V., Cédric C., Christophe, Mickäel, Grégory,
Johann, Olivier, Samuel, Sébastien, Steve, Yanick

028-516161

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à tous, la famille de

Monsieur

Maurice BÄHLER
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui

par leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons l’ont soutenue
pendant ces pénibles journées. Elle les prie ici de trouver

l’expression de sa vive reconnaissance.

Boveresse, Gorgier, février 2006. 028-516083

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Willy NIGGELER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Un merci particulier au Dr Rothen, aux Aides et soins
à domicile et au service de médecine de l’Hôpital de Couvet.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Fleurier, mars 2006. 028-516086

La famille de

Mademoiselle

Rosette CIMA
prie toutes les personnes qui l’ont entourée durant ses

dernières années et qui ont manifesté leur amitié par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons

lors de son décès, de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier s’adresse aux médecins
et au personnel soignant du Foyer de la Côte à Corcelles.

Peseux, mars 2006. 028-516081

La famille de

Madame

Emma VUILLEMIN
née Menteli

très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée
lors de son deuil, vous exprime sa vive gratitude.

Le Landeron et Lausanne, mars 2006. 028-516192

LE FAIT DIVERSZ
CORTAILLOD � Collision en-
tre deux voitures. Dimanche à
19h15, une voiture, conduite
par un habitant de Cortaillod,
circulait sur la rue de la
Goutte-d’Or, à Cortaillod, en
direction du centre-ville. Vers
la place du Temple, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
alla percuter une voiture, con-
duite par un habitant de Cor-
taillod, qui circulait en sens in-
verse. /comm

LES ÉTATS CIVILSZ
BOUDEVILLIERS � Décès. –
03.02. Burgat, René, 1923, do-
micilié à Peseux. 11. Christi-
nat, Georgette Lucie, 1916,
domiciliée à Fontainemelon.
14. Grünig, Suzanne, 1909, do-
miciliée à Neuchâtel; Jaquier,
Maurice Alfred, 1931, domici-
lié à Neuchâtel 15. Bilat, Doris
John, 1914, domicilié à Neu-
châtel. 16. Rawyler, Madeleine,
1915, domiciliée à Fontaine-
melon. 17. Veuve, André,
1925, domicilié à Cernier. 19.
Roquier, Francis Henri, 1939,
domicilié à Valangin. 20. Ma-
gnin, André Ernest, 1906, do-
micilié à Cernier. 21. Philip-
pin, Yvette, 1929, domiciliée à
Fontainemelon; Bueche,
Pierre, 1922, domicilié à Fon-
tainemelon. 27. Reymond, An-
dré Alfred, 1914, domicilié à
Neuchâtel.
� Mariages. – 17.02. Cravero,
Ermanno, domicilié à Sava-
gnier et Chédel, Sandrine, do-
miciliée à Savagnier

MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Mariages. – 03.03. Ca-
fiso, Sebastiano Antonio et An-
geles, Eleonor; Hoti, Halim et
Maksumic, Lejla; Donato, Fe-
lipe et Uslu, Gülser.
� Décès. – 22.02. Taillard,
Freddy, 1935, marié à Taillard,
Moïsette. 23. Hostettler, Sylvia,
1922. 24. Montandon, Jean-
Claude, 1945; L’Eplattenier,
Roger, 1914. 25. Sester, Jean-
Claude, 1943, marié à Sester,
Marlène; Triponez, Raymond,
1927, marié à Triponez, De-
nise; Roulet, Nelly Béatrice,
1921; Bernard, Ginette Marie
Antoinette, 1937.

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne

et degrés-jours)

Semaine du 27 février
au 5 mars

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 0.3 137.8
Littoral Est -0.3 142.2
Littoral Ouest -0.5 143.4
Val-de-Ruz -2.9 160.2
Val-de-Travers -3.1 161.7
La Chaux-de-Fonds -4.5 171.2
Le Locle -4.1 168.5
La Brévine -5.9 181.5
Vallée de La Sagne -5.8 180.3

La bonne idée:
Un abaissement automati-

que de la température des piè-
ces la nuit et une relance tôt le
matin permettent une écono-
mie d’énergie sans atteinte au
confort.

Renseignements: www.ne.ch
/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service can-
tonal de l’énergie (tél. 032 889
67 20). /comm

7 mars 1935: la Sarre est rendue à l’Allemagne
L’ÉPHÉMÉRIDEZ

L’ÉNERGIEZ
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Le film «Collision» du
Canadien Paul Haggis
a créé dimanche la sur-

prise en remportant l’oscar
du meilleur film à Hollywood.
Le favori de la cérémonie,
«Le secret de Brokeback
Mountain», a dû se contenter
du prix du meilleur réalisa-
teur pour Ang Lee.

«Collision» («Crash» en ver-
sion originale), entrelacs de
destins dans le chaudron mul-
tiracial de Los Angeles, qui
était nommé à six reprises, a
remporté deux autres statuet-
tes dorées: meilleur scénario
original pour Paul Haggis et
Bobby Moresco, et meilleur
montage.

Même score de trois oscars
pour le western homosexuel
«Brokeback Mountain»,
donné pourtant grand favori
avec huit sélections: outre Ang
Lee, ses scénaristes Larry
McMurtry et Diana Ossana re-
partent avec l’oscar de la
meilleure adaptation et l’Ar-
gentin Gustavo Santaolalla
avec celui de la meilleure mu-
sique originale. L’oscar du
meilleur acteur est allé à Philip
Seymour Hoffman pour son
rôle de l’écrivain homosexuel
Truman Capote dans le film
éponyme, tandis que Reese
Witherspoon a obtenu la sta-
tuette de la meilleure actrice
pour son incarnation de la
chanteuse June Carter Cash
dans «Walk the line».

Steven Spielberg pour 
«Munich» et George 
Clooney pour «Good 

night and good luck» 
sont les grands 

absents du palmarès 

De leur côté, George Cloo-
ney («Syriana») et la Britanni-
que Rachel Weisz («The Cons-
tant Gardener») ont reçu les
statuettes des meilleurs acteurs
dans un second rôle. Récom-
pensé par l’oscar du meilleur
documentaire pour «La mar-
che de l’empereur» sur les
manchots de l’Antarctique, le
Français Luc Jacquet a dédié
son prix à «tous les enfants dans
le monde qui ont vu ce film. En
2041, ils décideront ou pas de re-

nouveler le traité protégeant l’Ant-
arctique. J’espèrequecefilm les ins-
pirera».

C’est le réalisateur sud-
africain Gavin Hood qui a
remporté l’oscar du meilleur
film en langue étrangère
avec «Tsotsi»: l’errance d’un
jeune chef de gang à Johan-
nesburg, dans un univers de
pauvreté, de violence et de
sida.

A égalité de récompenses
avec «Collision» et «Broke-
back Mountain» figurent
deux films à gros budget,
pourtant peu avantagés dans
une sélection qui faisait la
part belle à des oeuvres indé-

pendantes: «King Kong» et
«Mémoires d’une geisha»,
distingués dans des catégories
techniques.

La nouvelle édition des
aventures du singe géant a
ainsi raflé les oscars des
meilleurs effets spéciaux, du
meilleur son et du meilleur
montage sonore. «Mémoires
d’une geisha» a été récom-
pensé pour la direction artis-
tique, les costumes et la pho-
tographie.

«Wallace et Gromit»
Parmi les autres récompen-

ses remises lors de la cérémo-
nie au théâtre Kodak devant

3300 membres du gotha du ci-
néma et des centaines de mil-
lions de téléspectateurs, l’oscar
du meilleur film d’animation
est allé au loufoque «Wallace
et Gromit et le mystère du la-
pin-garou» du Britannique
Nick Park, tandis que l’équipe
du film fantastique «Le monde
de Narnia» est repartie avec
l’oscar du meilleur ma-
quillage.

Hommage à Lauren Bacall
Deux films figurant parmi

les plus sélectionnés sont re-
marquablement absents du
palmarès: «Good night, and
good luck», de George Cloo-

ney, oeuvre sur le combat d’un
journaliste sur le maccar-
thysme nommée six fois, et
«Munich» de Steven Spielberg
sur la traque des terroristes des
Jeux olympiques de 1972, qui
repart bredouille malgré cinq
nominations.

Hollywood a aussi saisi l’oc-
casion de ces 78es Oscars pour
rendre hommage à deux de
ses légendes octogénaires:
Lauren Bacall, veuve de Hum-
phrey Bogart, a fait une courte
apparition sur scène, tandis
que le cinéaste Robert Altman
a reçu un oscar d’honneur
pour l’ensemble de sa carrière.
/ats-afp

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 : si l’on vous fait des confidences ce n’est
pas pour que vous les commentiez ensuite entre
amis ! Travail-Argent : faites un point quant à vos
désirs profonds en la matière. Santé : pourquoi
êtes-vous si nerveux ?

Amour : les problèmes de santé d’un membre de
votre famille vous donnent quelques soucis.
Travail-Argent : il n’y a aucune raison pour que
vous changiez d’orientation. Persévérez. Santé :
allergies possibles.

Amour : par votre faute cette journée sera agitée !
Quel mauvais caractère ! Travail-Argent : ne vous
dispersez pas autant. Finissez une chose, avant
d’en entreprendre une autre. Santé : maux de tête
persistants.

Amour : quel dilemme ! Vous ne savez quelle
décision prendre. Un peu de recul serait le 
bienvenu. Travail-Argent : dans le domaine 
financier fixez-vous des objectifs précis et 
réalistes. Santé : faites soigner les caries.

Amour : vous imposez à votre partenaire un 
rythme trépidant qu’il a parfois du mal à suivre.
Travail-Argent : attendez d’avoir un appui finan-
cier sérieux pour mettre en œuvre de nouveaux
projets. Santé : belle vitalité.

Amour : vous aurez l’art de joindre l’utile à
l’agréable, pour vous et toute la famille. Travail-
Argent : il vous faudra être souple et diplomate si
vous voulez éviter les longues discussions 
stériles. Santé : arrêtez le grignotage.

Amour : vous limiterez les tensions en vous mon-
trant plus tendre et disponible. Travail-Argent :
vous multipliez efforts et démarches afin d’impo-
ser vos idées. Mais vous manquez de diplomatie.
Santé : chassez donc ces kilos en trop ! 

Amour : ne vous laissez pas emporter trop loin
par une imagination fertile. Travail-Argent : une
entrevue importante pourrait avoir lieu. Pour être
efficace, il faudra garder tout votre calme. Santé :
faites une petite cure de vitamines.

Amour : ne vous laissez pas abattre par de
petites contrariétés passagères. Travail-Argent :
vous vous sentez pris au piège et ne savez pas
trop à qui demander de l’aide. Santé : soignez-
vous dès les premiers symptômes.

Amour : les relations avec la famille s’annoncent
un peu plus tendues que d’ordinaire. Travail-
Argent : aujourd’hui, vous n’aurez pas le pouvoir
de prendre les décisions que vous souhaitez.
Santé : apprenez à vous détendre.

Amour : vous avez envie de faire la fête, de 
rencontrer des têtes nouvelles.Travail-Argent :
ne baissez pas les bras, même si les choses ne
se passent pas comme vous le vouliez. Soyez
patient. Santé : détendez-vous.

Amour : une gentille attention de votre parte-
naire vous touchera beaucoup. Travail-Argent :
il vous faudra encore être patient, même si vous
avez l’impression de perdre un temps précieux.
Santé : maux d’estomac.

«Collision» d’oscars

Robert Altman en pleine leçon de cinéma. Il a reçu un oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. PHOTOS KEYSTONE

Paul Haggis en vainqueur.
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