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Protectas
se défend

Le procès des auteurs du
brigandage chez Metalor, à
Marin, s’ouvrira mardi de-
vant la Cour d’assises. La so-
ciété de surveillance qui em-
ployait deux accusés sort de
sa réserve. page 3

Rejoints dans les arrêts de jeu, Kamel Boughanem (taclé
ici par Mustafa Sejmenonic) et le FCC n’ont ramené qu’un
match nul (2-2) de leur voyage à Baulmes. PHOTO GALLEY
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Grotte à aménager
L’Institut suisse de spéléologie et de kars-
tologie a étudié à Oman l’aménagement
touristique de la deuxième plus grande
salle souterraine du monde. page 7

Cantons souverains
Le National a laissé hier aux cantons le
soin de décider s’ils entendent autoriser
la consommation d’alcool autour des sta-
des de l’Eurofoot 2008. page 17

Toujours plus haut
Cindy, la Neuchâteloise en lice dans
«Nouvelle Star», sur M6, a franchi une
nouvelle étape. Désormais, la chanteuse
prépare l’émission en direct. page 32

SPÉLÉOLOGIE ALCOOL À L’EUROFOOT 2008 «NOUVELLE STAR»

En compagnie de deux élèves conducteurs, l’ACS et des moniteurs
d’auto-école ont remis la pétition hier au Château. Pour le Conseil
d’Etat, le principe d’une seule salle dans le canton est une question de

rationalisation. Par contre, il ne néglige pas les Montagnes et envisage
d’installer l’administration du Scan à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY
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Le Haut pétitionne
PERMIS DE CONDUIRE Plus de 3000 signatures en faveur d’une salle pour l’examen.

Le Conseil d’Etat évoque une rationalisation, mais n’entend pas négliger les Montagnes

À LA UNE
T R I B U N A L

Le voleur
de bicyclettes
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P A R L E M E N T J U R A S S I E N

Les 6 districts
plébiscités
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C ette fois, les fédérations
de protection des con-
sommateurs, les agen-

ces de voyages et les syndi-
cats de pilotes peuvent se
montrer satisfaits: l’Union
européenne a tenu sa pro-
messe de septembre dernier
en dressantune liste harmo-
nisée des «moutons noirs du
ciel»; toutes ces compagnies
qui ne répondent pas aux
critères et aux procédures de
contrôle mis en place par les
25membres de l’Union et la
plupartdes pays nonmem-
bres, dont la Suisse.
Sans surprise, la liste noire
publiée hier parBruxelles
comporte 95noms; essentiel-
lementdes compagnies loca-
les africaines ou d’Asie cen-
trale, lesquelles n’ontde
toutemanière aucun réseau
intercontinental et étaient

déjà toutes interdites de vol
dans les pays qui les mon-
trent unanimementdu doigt
aujourd’hui.
Alors pourquoi exposerà la
vindicte publique ces compa-
gnies si elles n’avaient pas
accès aux aéroports euro-
péens?
Simplementparce que
l’énorme augmentation du
trafic généré par les vacan-
ces d’été permettait, parfois,
d’affréterdes vols charters
en recourantà des compa-
gnies douteuses.Tantpour
des raisons pratiques de dis-
ponibilité que des enjeux
plus économiques...
On le sait, le transport aé-
rien reste statistiquement le
moyen le plus sûrde voyager.
Mais il ne suffit pas de le
crier sur les toits pour rassu-
rer le consommateur. La pu-

blication, désormais régu-
lière, de telles listes et l’obli-
gation faite aux agences, en
Suisse, de donner le nom de
la compagnie qui vous em-
mènera au soleil sontdes me-
sures de bon sens.
Il faut toutefois savoir que si
les règlements concernant la
sécurité aérienne s’imposent
à tous les pays, par le biais
de l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale
(OACI), une agence desNa-
tionsUnies, leurapplication
relève exclusivementdes
Etats souverains chez eux!
Or, il y a aujourd’hui autant
d’Etats qui ont la volonté et
les moyens de procéderà ces
contrôles, que d’Etats qui
restent passifs, parmanque
demoyens techniques, mais
aussi de volonté politique...
/MSa

Par Mario Sessa

Carton rouge pour moutons noirs
OPINIONDeux points perdus

dans les arrêts de jeu
FOOTBALL La Chaux-de-Fonds

concède le nul (2-2) face à Baulmes

S W I S S M E T A L

Des candidats
au rachat

Alors que la troisième
ronde de négociations a lieu
aujourd’hui à Berne, plu-
sieurs repreneurs potentiels
ont manifesté leur intérêt
pour le rachat de la Boillat.
Deux projets, soutenus par
d’anciens cadres du site de
Reconvilier, sont même quali-
fiés de «sérieux». page 11
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smart roadster: neuf et déjà «collector»
Pourquoi hésiter à vous offrir ce modèle quand le plaisir est triplé: le bonheur d’être au volant
d’une voiture exceptionnelle, posséder un véhicule qui sera bientôt une pièce de collection et, en
plus, bénéficier d’un rabais de 20% sur les smart roadster et roadster-coupé de notre stock?

Des garages du Groupe Leuba

Smart Center Lausanne
Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80

Mon Repos Automobile SA
Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93

Garage de la Riviera SA
Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05

Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Nouveau: SMART SWISSINTEGRAL
10 ans de services gratuits et 3 ans de garantie totale
jusqu’à 100’000 km 02

8-
51

79
83

/D
U

O

PUBLICITÉ

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Claudio Micheloni est
fatigué. Toujours en
route, depuis des se-

maines. Trois fois en Belgi-
que, autant en Allemagne.
Un aller-retour pour Lon-
dres, programmé en fin de se-
maine. Sans oublier les dé-
bats et les soirées électorales
ici, en Suisse.

La Suisse, sa terre de domi-
cile depuis le 16 janvier 1960.
Mais c’est à Rome que ce natif
des Abruzzes, fils d’immigrés
venus travailler de ce côté-ci
des Alpes, peut écrire une
page d’histoire au soir du
9 avril. En devenant le premier
«Suisse» à siéger au Sénat ita-
lien.

On accorde à Claudio Mi-
cheloni de réelles chances
d’accéder, comme Italien de
l’étranger, à la plus petite des
deux chambres parlementai-
res. Son nom figure en tout cas
en tête de la liste de l’Unione
de Romano Prodi, rassem-
blant toutes les forces de gau-
che. «En Europe, qui est ma cir-
conscription électorale, on estime
généralement que nous devrions
obtenirlamajoritéabsolue», note-
t-il de sa voix profonde.

Un gage de succès? L’habi-
tant de Cortaillod le sait, tout
dépendra du degré de mobili-
sation dans ce collège de
1,8 million d’électeurs s’éta-
lant de l’Irlande à Vladivostok.
A cet égard, une des clés pour-
rait être la forte mobilisation

des Italiens de Suisse: «On s’at-
tendàuneparticipation deprès de
50% (réd: sur 350.000 élec-
teurs). C’est dû au fait que les as-
sociations de migrants sont encore
présentes».

Claudio Micheloni n’y est
pas pour rien. Président de la
Fédération des colonies libres
italiennes de Suisse depuis
1997, secrétaire général du Fo-
rum pour l’intégration des mi-
grantes et des migrants
(FIMM) en 2001, il entend, s’il
est élu, continuer de se battre
pour ceux qui ont bâti leur his-
toire entre leur terre natale et
leur pays d’adoption.

Sévère contre Berlusconi
Se battre aussi pour cet idéal

de gauche qui le guide depuis
ses 18 ans. Contre l’actuelle
majorité de Berlusconi, qu’il
juge sévèrement: «En Italie, il
n’y a plus de débat politique, juste
une mauvaise gestion d’intérêts
particuliers. Il faut absolument re-
mettre la politique au service du
pays et de ses institutions», sou-
tient-il. Relance de la crois-
sance, réforme de la justice,
soutien aux familles, rétablisse-
ment de la politique étrangère
dans le giron européen: le pro-
gramme de la gauche est am-
bitieux. Et l’expérience des
élus de l’étranger lui sera pré-
cieuse: «En tout cas, moi, ma for-
mation et ma culture politiques, je
les dois à la Suisse», insiste cet
ancien dessinateur en génie ci-
vil, qui y a appris, entre autres,
l’art du consensus et le respect
des minorités. /SDX

Sur une voie romaine
ÉLECTIONS ITALIENNES Né dans les Abruzzes, «Neuchâtelois» depuis 46 ans, Claudio

Micheloni emmène la liste de gauche au Sénat dans la circonscription européenne. Rencontre

Claudio Micheloni: «Ici, je combats la politique extrême de l’UDC. Mais je cite toujours la
Suisse en exemple à l’étranger.» PHOTO LEUENBERGER

Pays d’émigration, l’Ita-
lie n’a aucun concept
d’intégration de ses

propres migrants, déplore
Claudio Micheloni. D’où
l’importance qu’auront,
dans ce débat, les parlemen-
taires issus de l’émigration.
«Même si la vie des enfants d’Ita-
liens n’a pas toujours été facile

dans les années soixante, nous
avons quand même vécu un des
meilleurs processus d’intégration.
D’ailleurs, si, ici, je combats lapo-
litique extrême de l’UDC, je cite
toujours la Suisse en exemple à
l’étranger.» Rappelant que sa
population a toujours rejeté,
depuis les années Schwarzen-
bach, les initiatives antiétran-

gers. «Jene suis pas sûrque le ré-
sultat aurait été le même en
France ou en Allemagne», pré-
cise ce père de deux enfants
adultes, un garçon et une fille
nés en Suisse: «Ce sont eux les
nouveaux citoyens de l’Europe de
demain. Ils s’enrichissent de notre
histoire et de la culture dans la-
quelle ils ont grandi.» /sdx

Intégration: Suisse en exemple
C’est la première fois,

dans l’histoire de la
République ita-

lienne, que les 3,5 millions
d’Italiens résidant à l’étran-
ger seront représentés au
parlement. Ils pourront élire
12 députés et six sénateurs
domiciliés, comme eux, hors
du pays.

Le monde a été découpé
en quatre circonscriptions.
L’Europe est l’une des qua-
tre: elle aura droit à six dépu-
tés et deux sénateurs. Clau-
dio Micheloni brigue l’un de
ces deux sièges. Une ving-
taine de «Suisses» sont candi-

dats. Si la gauche mise sur des
personnalités politiques acti-
ves, les partis de centre droit
ont joué la carte d’une cer-
taine notoriété. Comme celle
du sexologue genevois Willy
Pasini, qui «roule» pour la Li-
gue du Nord.

Les Italiens de l’étranger,
qui votent par correspon-
dance, reçoivent leur maté-
riel cette semaine. Ils doi-
vent impérativement le re-
tourner à leur consulat avant
le 6 avril. Les bulletins sont
ensuite acheminés par avion
à Rome, où ils seront dé-
pouillés. /sdx

Dix-huit «étrangers»

E X P É D I T I O N

Blessure et
hésitations en
Terre de feu

Le Neuchâtelois Chris-
tian Clot et sa compa-
gne française Karine

Meuzard devront peut-être
interrompre leur expédition
sportive et scientifique en
Terre de feu chilienne. C’est
ce qui ressort d’un message
que l’explorateur et cinéaste
a laissé lundi par téléphone
satellite sur son site internet
www.ultimaterra.com.

Débarqués le 5 mars dans
la Cordillera Darwin avec
deux glaciologues, un géo-
graphe et un cameraman,
les deux aventuriers sont
confrontés à des précipita-
tions quotidiennes et à un
vent violent. L’une des trois
tentes a été emportée. Plus
compliqué encore: le glacier
Marinelli, sur lequel Chris-
tian et Karine avaient mar-
ché aisément lors de leur re-
pérage de 2004, est devenu
un entrelacs de crevasses ca-
chées par une fine pellicule
de neige.

«On ne cesse de tomber dans
des crevasses, quelle que soit l’at-
tention qu’on porte à notre pro-
gression, raconte Christian. Je
me suis blessélégèrementà un ge-
nou. La chose n’est pas grave,
mais elle m’empêche de porter
toute charge lourde.»

L’acheminement du maté-
riel dans la zone monta-
gneuse encore inexplorée en
devient problématique. Si la
météo et l’état du genou ne
s’améliorent pas rapidement,
il n’est «pas impossible» que les
explorateurs rentrent rapide-
ment en Europe. «Ça fait par-
tie du jeu», philosophe Chris-
tian, sur fond de rafales ven-
teuses audibles. En cas
d’abandon forcé, il espère y
retourner en automne, sur
un terrain plus stable. /AXB

Le glacier s’est beaucoup
crevassé par rapport aux
images prises en 2004.

PHOTO SP
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Nous
impres-
sion-
nons…

PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«Même avec les mesures
d’amélioration que
nousavonsprisesde-

puis, je crois que nous n’aurions
pas pu éviter ce brigandage». Di-
recteur administratif et finan-
cier de Protectas SA, à Lau-
sanne, Beat Müller est catégori-
que: les deux ex-collaborateurs
de la société de surveillance,
qui vont comparaître la se-
maine prochaine devant la
Cour d’assises neuchâteloise
pour le vol de 666 kg d’or chez
Metalor, à Marin, avaient été
engagés après moult vérifica-
tions et n’avaient pas d’antécé-
dents pénaux.

Mais évidemment, «on peut
toujours faire mieux», note Beat
Müller. Ainsi, Protectas a an-
noncé hier avoir renforcé la
procédure d’embauche, ainsi
que l’encadrement et la sensi-
bilisation de ses employés et
des recruteurs. Par exemple,
des vérifications de casier judi-
ciaire et de solvabilité seront
opérées tous les deux ans,
alors que le concordat romand
ne l’impose que tous les quatre
ans. Et chaque candidat sera
soumis à deux, voire à trois en-
tretiens, au cours desquels la
problématique du risque sera
abordée.

Moins d’un cas par an
Et ceci bien que le nombre

d’affaires échouant devant un
tribunal soit plutôt rare: «Nous
avons environ 1500collaborateurs,
dont 900 postes complets, et nous
sommes confrontés à moins d’une
affaire par an», précise Beat
Müller.

Reste que certaines affaires
sont plus importantes que les
autres: le casse de Metalor n’a

pas été très bon pour l’image,
ni de Protectas, ni de l’ensem-
ble de la branche. «C’estvraique
les entreprises de sécurité n’ont pas
unetrès bonneimagedans legrand
public, c’est une branche plutôt dis-
crète, qui ne communique pas telle-
ment, etdèsqu’unincidentsepasse,
on a tendance à généraliser, relève
le directeur administratif. C’est
pourquoinousavons choisid’adop-
teruneattitudeplusouverte.» Beat
Müller ne le cache pas: si sa so-

ciété n’a pas perdu de gros con-
trats à la suite du vol d’or de
janvier 2004, «notre contrat avec
Metalor, quiarrivaità échéance ily
a un an, n’a pas étérenouvelé.»

Pas partie plaignante
Et si la société Protectas est

toujours inscrite au registre du
commerce neuchâtelois, elle
n’y a plus, actuellement, d’acti-
vités opérationnelles. C’est en
effet le responsable de la suc-

cursale de Marin qui, avec un
employé à temps partiel, avait
imaginé le brigandage (voir ci-
contre).

Des représentants de Protec-
tas seront présents durant le
procès, mais la société ne s’est
pas portée partie plaignante.
«La justice neuchâteloise ne le per-
metpas, carnousnesommespasdi-
rectement lésés, explique le direc-
teur. Par contre, nous serons sans
douteappelés à témoigner.»

Sur le plan civil, l’affaire
se règle par l’intermédiaire
des assurances. «Le contrat
avec Metalor prévoyait une cou-
verture du dommage allant
jusqu’à 20 millions de francs.
Elle est donc largement suffi-
sante.»

La valeur des lingots déro-
bés est en effet estimée à une
dizaine de millions de francs.
Aux dernières nouvelles, l’or
court toujours... /FRK

Protectas sort du bois
METALOR A quelques jours de l’ouverture d’un procès historique devant la Cour d’assises neuchâteloise, la société

de surveillance affirme avoir renforcé ses conditions d’embauche. Deux ex-collaborateurs sont sur le banc des accusés

Le contrat de surveillance passé entre Protectas et Metalor n’a pas été renouvelé à son échéance. Mais la société de
sécurité assure n’avoir pas perdu d’autres gros clients à la suite du brigandage de janvier 2004. PHOTO ARCH-MARCHON

Solidarités monte au front
MESURES D’ÉCONOMIES Pour les militants du parti, la symétrie des sacrifices appliquée par
l’Etat ne fait que creuser le fossé entre pauvres et riches. Ils préconisent d’autres démarches

«R ien ne justifie les sacri-
fices que l’Etat impose
aux personnes les plus

démunies!» Le parti Solidarités a
tenu un discours sans conces-
sions, hier devant les médias,
pointant du doigt la baisse des
prestations sociales dans le can-
ton. Mais son approche du pro-
blème de la cohésion sociale se
veut avant tout
c o n s t r u c t i v e .
«Pourredresserles fi-
nances, il existe
d’autres solutions»,
affirme Daniel
Perdrizat (photo
arch-Marchon),
conseiller commu-
nal à la Ville de
Neuchâtel.

Pour Solidari-
tés, le constat est
douloureux: «La soi-disant symé-
trie des sacrifices creuse en réalité le
fossé entre pauvres et riches. La
baisse des prestations sociales me-
nacelacohésion socialeducanton.»
De manière plus générale, le
parti estime que la diminution

des moyens octroyés au service
public, dans les domaines de la
santé, de la formation, de la cul-
ture et des transports, est une
«erreur politique», car elle dimi-
nue l’attractivité du canton.

Quatre axes à exploiter
Pour que l’Etat puisse à

moyen terme sortir des chiffres
rouges, Solidarités
propose quatre
pistes: l’insertion
professionnelle, la
création d’em-
plois dans des do-
maines sociale-
ment utiles, l’éga-
lité devant l’impôt
et une réforme de
la fiscalité.

Tout d’abord,
Solidarités sug-

gère de favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes et
des femmes, à des conditions
salariales qui leur permettent
de vivre sans recourir à l’aide
sociale. A cet effet, Solidarités
souhaite que chaque em-

ployeur mette à disposition des
places de stage ou engage à des
conditions usuelles de la bran-
che un jeune qui se trouve à
l’aide sociale ou au chômage.
Un projet de loi à cet effet sera
déposé au Grand Conseil.

Marianne Ebel, députée au
Grand Conseil, développe un

deuxième axe d’action, celui
de la création d’emplois.
«L’Etatnedoit pas contribuerà dé-
grader les conditions de travail ou
devenir un producteur de chô-
meurs.» Solidarités s’oppose à la
diminution de 10% de la masse
salariale de la fonction publi-
que. «Certains postes peuvent être

supprimés en raison d’une organi-
sationplus rationnelle, mais ilfaut
par contre investir dans de nou-
veaux domaines.» La députée
propose d’étudier la création
d’entreprises à but écologique,
ainsi que de crèches et de struc-
tures d’accueil pour la petite
enfance. /CPA

Ils avaient
montré patte

blanche

Engagé en janvier 2001
pour prendre la direc-
tion de l’agence neu-

châteloise de Protectas, le
principal accusé, prévenu de
brigandage aggravé, avait
travaillé auparavant, pen-
dant plusieurs années, dans
une société de surveillance
concurrente. Il avait passé
les examens requis et ob-
tenu l’autorisation néces-
saire du Département de jus-
tice, santé et sécurité.

Son comparse, entré chez
Protectas un mois plus tard,
n’y travaillait que les week-
ends, ayant un autre em-
ployeur. Son casier judiciaire
était également vierge. Pour-
tant, tous deux avaient déjà,
entre 1991 et 1999, participé
ensemble à des escroqueries
à l’assurance dans le cadre
de faux vols de voiture. Mais
le pot-aux-roses n’a été dé-
couvert qu’après leur arres-
tation, en février 2004.

Six prévenus aux Assises
Pour rappel, six prévenus

seront jugés dès mardi pro-
chain par la Cour d’assises
neuchâteloise, où ils ris-
quent des peines dépassant
cinq ans d’emprisonne-
ment. Ils avaient fait appel,
pour le brigandage propre-
ment dit, à une bande corse.
Celle-ci a été appréhendée
en France, où l’enquête
n’est cependant pas encore
close. /frk

C O N F É R E N C E

La choucroute
dans l’histoire

C’est un parcours à tra-
vers l’histoire mécon-
nue de... la chou-

croute (!) que propose la con-
férence de Michel Chauvet,
ce jeudi, à 17h, au grand au-
ditoire de l’institut de chimie
de l’Université de Neuchâtel
(Bellevaux 51). Spécialiste de
l’histoire des plantes culti-
vées, l’orateur, qui est à la fois
ingénieur agronome et eth-
nobotaniste, rappellera que la
fermentation a longtemps
constitué un moyen de con-
servation des légumes. Et
puis, la choucroute, c’est ri-
che en vitamine C... /sdx

T roisième axe d’action
exploité par les repré-
sentants de Solidari-

tés, le retour au principe ré-
publicain de l’égalité devant
l’impôt. Ils préconisent une
promotion économique
exempte de pratique de ca-
deaux fiscaux aux entrepri-
ses. «Ilne s’agit pas denierqu’il
existe des emplois créés dans le
canton grâce à des entreprises qui
s’y sont installées parce qu’elles
n’y payaient pas d’impôts. Mais
est-ce tenable à long terme?», in-

terroge Henri Vuillomenet.
Il demande également que
la lutte contre la fraude fis-
cale soit renforcée.

Enfin, le quatrième cheval
de bataille du parti est la ré-
forme de la fiscalité. Plusieurs
voies à explorer: impôt de soli-
darité sur les grosses fortunes,
allègement fiscal pour les fa-
milles, révision de l’impôt sur
les successions, suppression
du plafonnement du taux
maximum d’imposition des
personnes physiques. /cpa

Fiscalité à réviser«Solidaridées»

Solidarités lance, au pas-
sage, une foule d’idées.
Et pourquoi pas....

– valoriser le travail éduca-
tifet domestique assumé par
les femmes en le reconnais-
sant comme facteur de com-
pétence professionnelle?

– créer un label d’entre-
prises socialement et écolo-
giquement responsables?

– publier les salaires
usuels dans la «Feuille offi-
cielle» pour lutter contre la
«fabrication» de travailleurs
pauvres? /cpa
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Une de nos qualités: la proximité!
Château 
La Raze Beauvallet
2003, Médoc Cru Bourgeois,
France

Le bon choix!

75 cl

7.95
au lieu de 10.95 3.— de rabais

Ravioli
tomate et mozzarella

500 g

3.75
au lieu de 5.75

2.— de rabais

Nescafé Gold
• de Luxe
• Sérénade
• all’Italiana
• doux
• Finesse (sachet)

200 g / 2 x 100 g

9.95
au lieu de 12.95/13.–

3.— de rabais

Huile d’olive
Bertolli
extra vierge

1 litre

7.95
au lieu de 9.95

2.— de rabais

Ariel liquide
40 lessives
• Hydractiv
• Color & Style

3 litres

10.90
au lieu de 19.90

9.— de rabais

Chemise
100% coton, manches
courtes, 1 poche de
poitrine, 3 motifs,
tailles: S–XXL

1 pièce

11.95

Offre spéciale

En vente également chez
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La nouvelle Saab 9-3 SportCombi:
dès CHF 38 800.–.

Testez-la sans tarder! 

Envie de conduire une voiture de sport?
Vous tombez à pic. La nouvelle Saab 9-3 SportCombi réunit des caractéristiques qui peuvent sembler,
de prime abord, contradictoires. Elle répond avec brio à votre soif de performances sportives et 
d’habitabilité maximale. Se distinguant par un design sélect et une extrême polyvalence, la SportCombi
allie à la perfection 250 ch turbocompressés et un coffre de 1273 dm3. La manière la plus intense 
de faire connaissance avec ce véhicule, à la fois voiture de sport et break, est d’effectuer une course
d’essai à son volant.
Consommation normalisée de carburant Saab 9-3 SportCombi 1.8i: 7.8 l /100 km (1999/100/UE). Emissions de CO2: 185 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C.

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18
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UMC LCD 20”
■ Résolution 640x480 pixels ■ Contraste
600:1 ■ Télétexte No art. 980532

5511 ccmm

■ LCD ■ PC ■ 4:3
■ Épaisseur 15 cm seul.!

TV     dès Fr. 169.– p.ex. Fairtec FT-M1440 (incl. TAR)

SEG Hobart 26” LCD
■ Résolution 1366x768 pixels 
■ Contraste 500:1 ■ Télétexte No art. 980556

6666 ccmm

TH-42PA50
■ Résolution 852x480 pixels
■ Contraste 4000:1 ■ Teletext 2000 pages
No art. 961699

Opentel ODS-4000 CIV
■ Convient pour la réception des satellites
ASTRA et HotBird No art. 1200465

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 10.1 cm seul.!

Set Sat dès Fr. 199.–
p.ex. Comag FTA III

110066 ccmm
avant 3199.–

2799.–2799.–
Économisez 400.–

seul.

■ Plasma ■ 16:9
■ Épaisseur 9.7 cm seul.!

399.–399.–
Garantie de prix bas!

seul.

avant 799.–

599.–599.–
Économisez 200.–

seul.

au lieu de 1699.–

1199.–1199.–
Économisez 500.–

Prix de lancement

80 cm

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

Service parfait
et garantie de
prix bas!
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Gagnez votre
achat!
Si vous achetez chez Fust
durant l’année du jubilé vous
recevrez avec un peu de
chance votre achat offert!

FUST offre 
en cadeau chaque

jour à un client
un bon d’une 

valeur de l’achat!*

Ing.dipl.

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!

Bienne, Route Canal 28, 032/329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032/436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032/924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032/727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, 031/980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032/465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-792891/ROC

Vendredi 24 mars à 20 heures

Hôtel de La Vue-des-Alpes
Assemblée générale annuelle

du Parti démocrate chrétien neuchâtelois

En fin de séance, exposé de Mme

Madeleine Amgwerd
La Conseillère aux Etats jurassienne
défendra la loi fédérale sur la formation 
qui sera soumise au verdict
du peuple le 21 mai prochain
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Un jardin dans la salle à manger
Jusqu’au dimanche 9 avril

Cuisses de grenouilles
fraîches

Fam. Wenk-Müller
Côtes-du-Doubs 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 60 60
www.maison-monsieur.ch
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Par
D a n i e l D r o z

«3 053 signatures, c’est
pas mal pour une péti-
tion.» Gilles Graf ne

cachait pas sa satisfaction hier
après-midi au sortir du châ-
teau de Neuchâtel. Les moni-
teurs d’auto-école des Monta-
gnes neuchâteloises et l’ACS
ont déposé hier 30 cartons à la
chancellerie. L’objet? La réou-
verture d’une salle pour l’exa-
men théorique de conduite
dans le Haut. «Nousespéronsque
nous serons suivis.»

Depuis deux ans, les élèves
conducteurs doivent se rendre
à Neuchâtel pour y passer cet
examen. En 2004, une pre-
mière tractation avec l’ex-con-
seillère d’Etat Monika Dusong
avait fait chou blanc. Une
hausse de la taxe d’examen
avait aussi été proposée. Le
gouvernement n’avait pas
voulu entrer en matière.

Les jeunes surtout
La pétition a récolté une

centaine de signatures dans le
Bas, le reste dans les Monta-
gnes. Les moniteurs n’ont fait
que transmettre des feuilles à
leurs élèves. Ceux-ci ont as-
sumé le reste. Pour Gilles Graf,
ce sont surtout les jeunes con-
cernés de 14 à 19 ans qui ont
signé la pétition. Rappelons
qu’environ 2000 personnes
des Montagnes passent cet
examen (5000 pour tout le
canton).

«Nous pensons que le Conseil
d’Etat peut revenir en arrière»,
ajoute Gilles Graf. Il rappelle
que la Ville de La Chaux-de-
Fonds était prête à mettre une
salle à disposition. Et de souli-
gner que les moniteurs de con-
duite, dans cette affaire, «n’ont

aucun intérêt». Ils entendent
défendre les Montagnes. «On
se fait tout enlever.»

Deux fois maximum
Responsable du domaine, le

conseiller d’Etat Fernand Cu-
che se dit un peu surpris par
cette pétition. «Les autorités
communales avaient compris que
c’était une mesure de rationalisa-
tion.» Il constate qu’après le
Parlement de jeunes de La
Chaux-de-Fonds, «les moniteurs
d’auto-école ont pris la relève. Ça
fait partie du parcours politique».

Quant à l’offre de la com-
mune, elle a fait l’objet d’un

audit de sécurité en matière
informatique qui s’est avéré
négatif. De plus, pour le con-
seiller d’Etat, faire monter un
expert dans le Haut une fois
par semaine, dans le contexte
financier actuel, n’aurait pas
été «convaincant».

Fernand Cuche juge aussi le
fait de se déplacer à Neuchâtel
pour passer son examen «sup-
portable pour une population de
jeunes». De plus, «c’est deux fois
maximum dans sa vie». Quant à
l’éventuel impact sur le plan
écologique, il souligne qu’il
existe «lapossibilitédes transports
publics». /DAD

Pétition pour une salle
PERMIS DE CONDUIRE Les moniteurs d’auto-école et l’ACS ont remis plus de 3000 signatures

au Château. La réouverture d’une salle pour l’examen théorique dans le Haut est réclamée

L’ACS, représentée par Yves Müller, et les moniteurs d’auto-école Gilles Graf et Eric Jeanbourquin ont remis la pétition
en compagnie de deux jeunes élèves conducteurs. PHOTO GALLEY

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: Coop
Vitality, L.-Robert 151,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, tél.
032 913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-20h.
� Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30 /14h-15h45; me 9h-
11h15 /14h45-15h45; je 9h-
10h45 /14h-15h45; ve 9h-
12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-11h45 /15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-11h45 /14h-
16h45 /20h-22h; je, sa, di
9h-11h45 /14h-16h45.

A U J O U R D ’ H U I

� Neuchàtoi Club 44, vernis-
sage de l’exposition de photos
«Regards d’ailleurs», 18h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de basson, classe de
O. Richard, 19h30. Locaux
de la gare, audition de clari-
nette et saxo, classe de J.-
F. Lehmann, 19h30.
� Club 44 «C’est au Gabon
que l’on parle le meilleur
français: regards croisés sur le
français d’ici et d’ailleurs»,
20h.
� Neuchàtoi Grande salle de
la loge L’Amitié, Loge 8, «Etre
étranger à Neuchâtel en-
tre 1750 et 1914» par
Thierry Christ, 20h15.
� Centre de culture ABC
«Neige», de Maxence Fer-
mine, par Surparoles et la
Mezza Luna, 20h30.
� Zap théâtre «Les doigts
dans la prise», 20h30.

D E M A I N

� La Turlutaine «Don Veri-
dico», spectacle de marion-
nettes, 19h.
� Centre de culture ABC
«Neige», de Maxence Fer-
mine, par Surparoles et la
Mezza Luna, 20h30.
� TPR Beau-Site, «La der-
nière bande», de Samuel
Beckett, 20h30.
� Zap théâtre «Les doigts
dans la prise», 20h30.
� Café-bar Barok Saveurs
d’ailleurs; World Chill out,
musique electro et progres-
sive, 21h.
� Cave du P’tit Paris «Viaje
Andaluz», par Pasión Fla-
menca, 21h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Pont), rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

D E M A I N

� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots
d’Ergule», cabaret-théâtre,
20h30.

Vivre La Chaux-de-
Fonds ne se repose pas
sur ses lauriers. Présent

et futur ont été évoqués mardi
soir lors de l’assemblée géné-
rale de l’association présidée
par Marc Wenger.

L’avenir? En terme d’événe-
ments, il se décline en trois
phases. L’étape reine: après
les succès d’Italie 2002 et des
Vivamitiés’04, consacrés à la
Belgique, la Suisse a été choi-

sie par le comité. Du 8 au 30
juin, les Vivamitiés’06 auront
pour titre Helvetissima. «La
manifestation a le soutien de la
Ville et des institutions», a dit
Charles-André Comtesse. Son
contenu sera dévoilé prochai-
nement.

Deuxième événement à ve-
nir: le calendrier de l’Avent. Il
s’agira d’un nouveau rendez-
vous journalier du 1er au 24
décembre de cette année. Les

écoles participeront à l’opéra-
tion. «Deux idées originales sont
à l’étude», indique François
Kiener, pilote du projet. La
première consisterait en un
puzzle géant, dont une pièce
serait dévoilée chaque jour.
Dans le même ordre d’idée, il
s’agirait de décorer 24 arbres
sur le Pod et d’en découvrir
un quotidiennement.

Quant au 31 décembre, Vi-
vre La Chaux-de-Fonds remet-
tra les couverts à Polyexpo.
Après le succès de la dernière
édition (plus de 600 repas et
environ 1200 personnes sur
place), Freddy von Känel a as-
suré que «le principe de la soirée
sera maintenu. La manifestation
repartira en 2006 avec un show
chaud latino». Il n’a pas man-
qué de souligner que, grâce
aux sponsors, le prix des repas
pouvait être abaissé de 25
francs.

Outre les généreux dona-
teurs, Vivre La Chaux-de-
Fonds compte aussi sur ses
membres. Aujourd’hui, ils
sont environ 350. L’associa-
tion veut étendre cette base,

sans laquelle Vivre La Chaux-
de-Fonds ne pourrait pas
fonctionner. L’objectif est
d’atteindre 500 membres à la
fin de l’année. Une campagne
de recrutement a été lancée à
l’automne 2005.

Pas la Braderie
Les projets de Vivre La

Chaux-de-Fonds expliquent
pourquoi l’association n’a pas
voulu reprendre les rênes de
la Braderie. Elle avait été con-
tactée en ce sens par le Con-
seil communal. «Nous ne vou-
lons pas nous substituerà une or-
ganisation déjà en place», expli-
que Marc Wenger. Et le prési-
dent d’ajouter: «Nous créons
des événements originaux qui
n’ont jamais étévus à LaChaux-
de-Fonds. Si nous prenions la
Braderie, nous ne pourrions pas
organiser le calendrier de l’Avent
ou les Vivamitiés.» /dad

Vivre La Chaux-de-Fonds, case
postale 2055, 2302 La Chaux-
de-Fonds; internet: www.vivrela-
chaux-de-fonds.ch ou info@vi-
vrelachaux-de-fonds.ch

Marc Wenger (debout) a présidé l’assemblée générale de Vivre
La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

La Suisse, l’Avent et Saint-Sylvestre
VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS Trois événements en préparation. En outre,

l’association veut étoffer ses membres pour assurer son fonctionnement

Fernand Cuche «nemini-
mise pas la problématique
du Haut et du Bas. Le

Conseil d’Etat est fermement dé-
cidé à maintenir un équipement
dans le Haut». Dans ce con-
texte, l’exécutif étudie la pos-
sibilité de réunir en un seul
site les services administratifs
du Service cantonal des auto-
mobiles et de la navigation
(Scan). Et ce serait à La
Chaux-de-Fonds. «Il y a du dé-

gagement autour de ce bâtiment.
Nous pourrions aussi envisager
defaireun étagesupplémentaire»,
explique le conseiller d’Etat.

A Neuchâtel, l’immeuble
où se trouve le Scan au-
jourd’hui, au centre-ville,
pose problème. En ce qui
concerne les services techni-
ques, la construction d’un
nouveau bâtiment sur le Lit-
toral, voire au Val-de-Ruz, est
envisagée. /dad

Le Scan dans le Haut?

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

Carnaval dans
huit jours

La fièvre de carnaval,
c’est pour dans huit
jours. Très exacte-

ment les 31, 32 et 33 mars,
comme affectionne de le
dire le président du comité
d’organisation Bernard Ber-
geon. Il se dit fin prêt.

Aux dernières nouvelles,
un bon tiers de 3500 pin’s de
soutien sont vendus. Quant
aux plaquettes souvenirs, «il
en reste une cinquantaine ou
une soixantaine sur 500». Le
tout est en vente dans les
commerces partenaires. Des
vendeurs font parallèlement
des tournées.

Pour le cortège des en-
fants du samedi en fin
d’après-midi, le comité an-
nonce déjà 300 inscriptions.
«Ily a toujours de la place, note
Bernard Bergeon, il n’est pas
trop tard pour s’inscrire.» Il est
tout de même important de
le faire, pour estimer les col-
lations à commander...

«D’après nos estimations, il
n’y aura pas de vague de froid.»
Bernard Bergeon se frotte les
mains de plaisir. Le seul cra-
chin à craindre serait celui
du canon à confettis... /ron
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  SSamedi 25 mars à 20 heures

Salle de Notre Dame de la Paix
Jacob-Brandt 70

Nicolas Besancet 

Flûte de pan

En deuxième
partie

Entrée libre

Parc 8
Case postale

2302 La Chaux-de-Fonds

Atelier 032 968 33 73
Natel 079 412 20 14
Fax 032 968 02 50

Boucherie-charcuterie

Claude
Picard

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 12 06

Plats préparés

Viandes cuites
sur demande

Aromathérapie
Diverses préparations
d’huiles essentielles

Laboratoire homéopathique
Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10

pharmacie-pillonel.ch

Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Pour être
bien conseillé!
Poussettes
Berceaux
Chambres
Literie
Sièges auto

Au Nouveau-Né / Baby-Rose
Micheline + Gabriel Terraz
Parc 7 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 32 14

Au Nouveau-Né

Prix les plus bas de la région

Garage
DU VERSOIX

Pierre-Alain Rohrbach

Voitures d’occasion
entretien et réparations

toutes marques

Charrière 1a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 83 03

Votre fleuriste

Serre 79
(en face
du cinéma
Eden)

Tél. 032 913 02 66

Fleurop – Interflora G. Wasser

Laiterie
des Gentianes

Amstutz

Tél. 032 913 29 88
Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Magasin
Vis-à-Vis

Laiterie – Epicerie
Fruits – Légumes

Tabacs – Journaux
Taxcard – Loteries

LA CAVERNE
D’ALI TABACS

J.-D. Favre
Ouvert 7/7
Serre 79
Tél. 032 913 35 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Sur Internet
www.confiserie-mirabeau.ch

Online-Shop
Votre photo sur tourte

Tourtes à thèmes pour anniversaires
Collection de fèves, etc…

CONFISERIE   TEA-ROOM

Les
Raisins

au
Cognac

Rue Neuve 7,  place de la Carmagnole
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + Fax: 032 968 79 50

aussi
dépot-vente

d’appareils

d’occasion

Depuis 1906
à votre service

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900 www.vac.ch
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GRAND LOTO
de Ceux de la Tchaux

Système fribourgeois – Lototronic

Maison du Peuple

Grande salle

Vendredi 24 mars 2006
20 heures
Enfants accompagnés admis dès 12 ans

Abonnements à Fr. 15.–
pour 30 tours

Match tout en bons:
valeur totale du match: Fr. 10 500.–

Quines à Fr. 40.– (+ à 60.–/100.–)
Doubles à Fr. 80.– (+ à 120.–/200.–)

Cartons à Fr. 120.–, Fr. 200.–, Fr. 300.–
Cartes supplémentaires à 50 centimes

1 Royale hors abonnement 
de Fr. 400.–, 600.–, 1000.–

La carte: Fr. 2.–, trois cartes: Fr. 5.–

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Etudes techniques
Conseils
Réalisation
Entretien

Gare 10 Temple 10
2400 Le Locle 2416 Les Brenets

032 931 41 51 032 932 10 87

L’EXPRESSION DES TERROIRS

Vieux millésimes en stock
depuis 1885

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA
RUE DE LA CHARRIÈRE 5

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 032 968 71 51 FAX 032 968 07 10

aussi
dépot-vente

d’appareils

d’occasion

Bureautique, informatique

Fax & photocopieurs, fournitures, maintenance

Département caisses enregistreuses

Charrière 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 18 35 - Fax 032 968 18 09

Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Carrières – Terrassement
Transport – Démolition – Béton

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 45 88 – 032 968 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane

2610 Saint-Imier

Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 18 28 Fax 032 926 18 31

Garage – Carrosserie

Burkhalter

La Chaux-de-Fonds
A. Nunlist, service de vente

F.-Courvoisier 34
Tél. 032 969 20 30
Natel 079 358 38 46

Le Locle
W. Burkhalter, direction

Jaluse 2
Tél. 032 931 82 80
Natel 079 213 41 71
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

«O n se sent très très pe-
tit, balancé au bout
d’une corde. Plus on

descend, plus on voit clairement le
fond, une centaine de mètres au-
dessous. L’équivalent du Creux-
du-Van. Avec de l’écho comme
dans une cathédrale.»

C’est en effet une cathé-
drale qui s’est ouverte sous les
pieds du spéléologue et gra-
phiste Rémy Wenger, de l’Insti-

tut suisse de spéléologie et de
karstologie (Isska), basé à La
Chaux-de-Fonds. L’immense
grotte est baptisée «Majlis al
Jinn», en arabe «le Domaine
des esprits». Dans les entrailles
du sultanat d’Oman, elle est la
deuxième plus vaste salle sou-
terraine connue au monde:
150 m de hauteur – deux fois
et demi la tour Espacité –,
300 m sur 270 m de surface,
soit trois terrains de football.

Rémy Wenger a descendu le
puits principal du Majlis al

Jinn au début de ce mois avec
Pierre-Yves Jeannin, Urs Ei-
chenberger et Didier Cailhol,
des collègues de l’Isska. Ils
avaient un mandat: étudier
l’impact de l’aménagement de
la grotte pour le Ministère du
tourisme. C’est une première
dans la jeune histoire de l’ins-
titut. «On aurait pu leurdire que
la grotte est à protégerabsolument.
Mais on ne peut aller contre leur
volontédedéveloppement. Nous es-
sayonsdeleurmontreràquelpoint
la cavité est unique.»

«Le sultanat est 
passé du Moyen Age 

à l’ère moderne 
en une génération» 
Au bout de la péninsule Ara-

bique, le sultanat d’Oman tire
largement parti de la manne
pétrolière. «IlestpasséduMoyen
Ageà l’èremoderne en unegénéra-
tion», résume Rémy Wenger.
Mais comme Dubaï avec ses
îles artificielles pharaoniques,
Oman prépare l’après-pétrole.
Notamment vers le tourisme.

Le sultanat a plus d’atouts
naturels que ses voisins qui
n’ont que du sable et de la cha-
leur à vendre. L’arrière-pays
compte de très belles villes an-
ciennes, la côte sud-est abrite
une riche faune symbolisée
par les tortues marines qui
viennent y pondre. «Il y a aussi
des paysages de montagne specta-
culaires, très attrayants pour des
excursions, même si ce n’est pas de
la montagne douce», explique
encore le spéléologue chaux-
de-fonnier, qui se soucie d’en-
vironnement.

Ce n’est pas encore gagné.
L’impressionnant puits princi-
pal fait 30 m de diamètre en
surface, sur un plateau ro-
cheux écrasé de chaleur à

1400 m d’altitude. Au fond de
la grotte, la température
tombe à 15 degrés. Bon pour
planter un ascenseur vertical
au milieu du trou avec, tout en
bas, un restaurant à l’ombre
des stalagmites. Des Omanais
avaient aussi imaginé vendre
aux sportifs de l’extrême le
Majlis al Jinn comme tremplin
de «base-jump», pour sauter
en parachute à l’intérieur...

«Pour nous spéléologues, ce
sont des aberrations», estime
Rémy Wenger. Dans son rap-
port, l’Isska propose plutôt de
classer la région en parc natio-
nal. Puis d’aménager la grotte
en limitant le plus possible
l’impact. Première étape: un
escalier métallique enroulé
dans un second puits plus dis-
cret que le principal. Il abouti-
rait sur une plate-forme pano-
ramique suspendue au pla-
fond de l’immense salle sou-
terraine.

L’Isska a esquissé une
deuxième étape, pour autant
que la première attire les ama-
teurs. Elle prend en compte
l’idée de l’ascenseur, mais dis-
crètement niché dans une fis-
sure latérale. Au cœur de la
grotte, Rémy Wenger peut
imaginer «un sentieraménagéde
manière à ce que les visiteurs ne se

promènent pas au milieu de con-
crétions fragiles.»

Le rapport de l’Isska est
rendu. Il n’y a pas encore de
retour du sultanat. Si cela mar-
che, l’institut chaux-de-fonnier
pourrait être chargé du suivi
de l’aménagement. Un nou-
veau mandat qui fait rêver les
spéléologues. /RON

L’énergie d’en faire toujours plus.

118-760997/DUO

La cathédrale des esprits
LA CHAUX-DE-FONDS L’Institut suisse de spéléologie et de karstologie étudie à Oman l’aménagement touristique
de la deuxième plus grande cavité au monde. Et propose de construire une plate-forme suspendue à 150 m de haut

Sur un plateau à 1400 mètres, l’entrée du Majlis al Jinn. PHOTOS SP-WENGER/ISSKA

PUBLICITÉ

Un spéléologue descend le puits d’entrée. Il domine une
cathédrale de 150 m de haut.

L’idée de créer un ins-
titut est née lors du
congrès internatio-

nal de spéléologie qui s’est
tenu en 1997 à La Chaux-
de-Fonds. L’Isska est né
trois ans plus tard, tou-
jours à La Chaux-de-
Fonds.

Cette fondation d’utilité
publique est active dans la

recherche (hydrogéologie,
paléontologie, climatolo-
gie), la protection de l’en-
vironnement, le conseil et
l’enseignement.

Dans ses locaux de la
Maison du peuple, elle em-
ploie huit personnes (hy-
drogéologues, géologues,
biologistes et techniciens)
pour cinq postes. /ron

D’utilité publique



Vendredi
24

Mars
de 8h à 21h

Jeudi
23

Mars
de 8h à 21h

Samedi
25

Mars
de 8h à 21h

Rue de la Serre 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 913 00 55 

           Grand concours 
1er prix     : un aspirateur  
2ème prix: un oreiller TEMPUR 
3ème prix: une couverture 

Meubles, TV Multimédia, Appareils Ménager 

Cuisine agencée,  Système de Sécurité 

Profitez des offres avantageuses du moment que vous proposent  

4 commerçants de la ville sous le même toit 

Selon l’heure de votre visite, vous pourrez 

profiter d’une dégustation de pizza

Télévision -Vidéo -S atellite
Ph.H.Mathey 3 

La Chaux-de-Fonds 

Jeudi
23

mars
de 8h à 21h

Vendredi
24

mars
de 8h à 21h

Samedi
25

mars
de 8h à 21h

à Fr. 720.–

Télévision - Vidéo - Satellite
Ph.-H.-Mathey 3

La Chaux-de-Fonds
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EXPO DE PRINTEMPS

Toute l’équipe se réjouit de votre visite

`
Des Fr. 15’400.-`

`
Des Fr. 19’650.-`

`
Des Fr. 20’500.-`

`
Des Fr. 26’450.-`

Jeudi 23 mars: 09h00-18h00
Vendredi 24 mars: 09h00-20h00
Samedi 25 mars: 09h00-20h00
Dimanche 26 mars: 10h00-18h00
Lundi 27 mars: 09h00-18h00

CORSA SILVERLINE

NOUVEAU MERIVA

ASTRA SILVERLINE

ZAFIRA

Les nouveautés en
un coup d’oeil

Présentation des
nouveautés OPEL 2006

Disponible à partir
du 20 mai 2006

GRAND CONCOURS 1er PRIX:
OPEL TIGRA TWINTOP ENJOY

ZAFIRA OPC 240 ch

MERIVA OPC 180 ch

VECTRA OPC 255 ch

ASTRA OPC 240 ch

Profitez du taux de leasing préférentiel
durant l’expositon

I
N

V
I

T
A

T
I

O
N

Prix
écrasés sur
véhicules
en stock

EN PREMIERE:
GAMME DES

SPORTIVES OPC

132-180373

PAROISCENTRE
LE LOCLE
Vendredi 24 mars 2006
à 20 heures

MATCH AU LOTO
DU CHŒUR MIXTE SAINTE-CÉCILE
Système fribourgeois – Lototronic TOUT EN BONS D’ACHAT

13
2-

18
01

00

30 TOURS – Un tour royal
hors abonnement

Valeur des quines: Fr. 30.– / Fr. 50.– / Fr. 100.–
Pour la royale: Fr. 100.– / Fr. 200.– / Fr. 300.–

Un abonnement: Fr. 15.–
4 abonnements par joueur: Fr. 50.–

Merci papa, merci maman…
Toute la famille skie à Nendaz, Veysonnaz, Thyon pour CHF 79.–

Secteur Nendaz
Veysonnaz, Thyon

Tous les week-ends du 18 mars au 9 avril
- Forfait ski famille 1 jour Nendaz, Veysonnaz, Thyon = CHF 79.– / Week-end CHF 119.–
- Valable pour 1 famille dès 3 personnes, livret de famille obligatoire.

Infos : Nendaz 027 289 52 00 - Veysonnaz 027 208 55 44 - Thyon 027 281 15 45
036-333042
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50
sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

01
8-

38
90

75

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
café et thé Fr. 2.-

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
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insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Clin d’œil de

1947
Un central

automatique

«J’admire les quatre
mille abonnés de
votre ville pour la

patience dont ils ont fait
preuve au cours de ces cinq
dernières années quant à la
question de l’automatisation
du central téléphonique de La
Chaux-de-Fonds.» Telles sont
les paroles de M. Fellrath,
directeur des téléphones de
notre arrondissement, sur qui
pèse la responsabilité de cette
modernisation et qui nous a
fort aimablement consacré un
petit entretien.
N’est-il pas un hommage mérité
rendu à notre population? Ah!
pour ça, oui, bien mérité!
N’était-on pas en droit de
s’étonner qu’une importante
cité comme La Chaux-de-Fonds,
berceau de l’industrie horlogère
et de la mécanique de haute
précision, ne soit pas encore do-
tée du téléphone automatique,
alors que d’autres aggloméra-
tions, toutes proches de la nôtre,
moins industrialisées, moins
peuplées, bénéficiaient déjà de
ce progrès technique désormais
indispensable (à Neuchâtel l’au-
tomatique fonctionne depuis
1937 déjà)?
La Chaux-de-Fonds, «cité auto-
matique» par excellence, au
stade du téléphone manuel...
Un peu vexant tout de même,
on en conviendra!
Lorsqu’il y a environ une dizaine
d’années le nombre sans cesse
croissant de communications
tant locales qu’interurbaines
rendit l’automatisation de notre
réseau indispensable, les néces-
sités techniques obligèrent les
ingénieurs à commencer par
Neuchâtel. Les câbles téléphoni-
ques convergent en effet tous
sur le chef-lieu, celui-ci se trou-
vant exactement placé à l’inter-
section d’un important réseau
de lignes principales (voilà un
détail qui nous échappait!).
Les abonnés du Bas virent donc
leur automatique fonctionner
dès 1937. Le remplacement du
central manuel de La Chaux-de-
Fonds par un central automati-
que devait suivre en 1940 ou
1941. Les travaux étaient déjà
en cours lorsque la guerre sur-
vint... et avec elle son inévitable
cortège de difficultés. Immédia-
tement, il devint extrêmement
aléatoire, pour ne pas dire im-
possible, de trouver la main-
d’œuvre spécialisée. Quant à la
possibilité de se procurer du ma-
tériel, mieux valait n’y pas son-
ger. Ces deux obstacles entravè-
rent ainsi toute avance. (...)
Après une longue attente, notre
ville va donc être enfin dotée de
l’automatique. Sa patience
n’aura pas été vaine puisqu’elle
pourra s’enorgueillir de possé-
der le matériel le plus moderne
de Suisse et de bénéficier des
dernières découvertes de la
technique.
Une véritable consolation!

Edition du samedi 19 avril 1947,

archives de «L’Impartial»

Par
I r è n e B r o s s a r d

«T ous ces gens, je les ai
rencontrés longue-
ment, ils m’ont ra-

conté leur vie. J’ai des liens très
forts avec eux.» En se prome-
nant parmi les portraits expo-
sés au Club 44, Valérie Ker-
nen, journaliste, avait l’émo-
tion à fleur de voix. Pour le ci-
néaste et photographe Alain
Margot, l’expérience était
nouvelle: «J’ai travaillé avec des
gens que je ne connaissais pas,
parfois il a fallu discuter mais
l’accueil était tellement chaleu-
reux.»

Au final, en plus de l’expo-
sition, un très beau livre est
né, intitulé «Regards
d’ailleurs» et édité par Mellina
Films et la Bibliothèque de la
ville (BV) de La Chaux-de-
Fonds. Son directeur, Jacques-
André Humair, a réalisé un
rêve. Sollicité dans le cadre de
Neuchàtoi – manifestations
sur l’identité neuchâteloise
plurielle –, il souhaitait mon-
trer d’une manière concrète
la réalité des populations im-
migrées du canton.

Tous ces gens, 
je les ai rencontrés 

longuement, ils 
m’ont raconté leur vie 

Valérie Kernen 

La BV s’est impliquée à plu-
sieurs niveaux dans cette dé-
marche. «Le secteur de la lecture
publiqueobéitàdesrègles sansdis-
crimination. Ce livre et cette expo-
sition feront passerlemessage. Les
institutions culturelles sont aussi
ouvertes à ces personnes venues
d’ailleurs», expliquait encore le
directeur de la BV. Il a trouvé
les textes de Valérie Kernen
bouleversants: «De vrais par-

cours de combattant. C’est une in-
terface entre la population neu-
châteloise et la population immi-
grée. Il est important qu’ils se sen-
tent chez eux.»

Ces «Regards d’ailleurs»
ont déjà une histoire. «Faire ce
livreetcette expo, c’estunpeu bou-
clerlaboucle», pour Valérie Ker-
nen. C’est donner une réalité
durable à ces rencontres.

Les portraits d’immigrés en
terre neuchâteloise ont com-
mencé en 2002, à l’initiative et
avec le financement du bu-
reau du délégué aux étran-
gers. Pour favoriser la compré-
hension entre les différentes
populations, les textes ont été
publiés, à un rythme mensuel,

dans différents journaux, dont
«L’Impartial» et «L’Express»
jusqu’en 2003. La démarche
se poursuit actuellement dans
quelques médias.

La journaliste a des critères
pour ses choix: chaque fois un
pays différent, parité entre
hommes et femmes, représen-
tation de tous les districts du
canton. Les 38 portraits du dé-
but devaient constituer le livre.
Valérie Kernen a réactualisé
les textes, la vie ayant changé
pour plusieurs personnes. Elle
a aussi dû revoir les informa-
tions sur les pays d’origine.

Et, bien sûr, l’accord des
personnes concernées a été
demandé. «Une était partie à

l’étranger et cinq personnes ont re-
fusé, certainesparcequ’elles onteu
des ennuis après la publication
dans les journaux, d’autres vou-
laient tirer un trait sur le passé.
Les 32 portraits restants illustrent
bien la diversité», souligne la
journaliste. Elle poursuit sa
quête et les rencontres, en pa-
rallèle de son travail de repor-
ter en pays lointains «pourrap-
porter la voix de ceux qui ne l’ont
pas». /IBR

Club 44, rue de la Serre 64,
La Chaux-de-Fonds, vernissage
aujourd’hui à 18h, exposition
ouverte les soirs de conférence
et sur demande jusqu’au
27 avril

Regards de «Neuchàtois»
LA CHAUX-DE-FONDS La BV présente au Club 44 un livre et une exposition de photographies
consacrées à des immigrés vivant dans le canton. Démarche sensible et riche d’enseignements

Valérie Kernen, journaliste, a écrit les textes des portraits photographiés par Alain Margot. Ceux-ci sont présentés
actuellement au Club 44. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
RECTIFICATIF � Pasión Fla-
menca. Il faudra patienter en-
core un peu pour se laisser en-
voûter par la fièvre du fla-
menco. Contrairement à ce
que nous avons annoncé hier,
Pasión Flamenca se produira
demain et samedi dès 21h30,
dans la Cave du P’tit Paris, à La
Chaux-de-Fonds. /réd

Le voleur de bicyclettes
LE LOCLE Le Tribunal correctionnel ordonne l’expertise psychiatrique d’un

voleur de vélos en série. Il les revendait à vil prix pour acheter à manger

Dans le film de Vittorio
de Sica, le voleur de bi-
cyclette emprunte une

bécane pour aller travailler.
Des lustres plus tard, un voleur
de bicyclettes loclois en dérobe
lui tant et plus pour... Pour-
quoi au fait?

Julien (prénom fictif) com-
paraissait mardi devant le Tri-
bunal correctionnel du Locle.
Malgré sa mine de brave type,
on l’accuse d’avoir volé une
centaine de vélos en un an,
jusqu’à son arrestation l’été
passé. Il coupait les cadenas à
la pince. A La Chaux-de-Fonds,
c’était plutôt dans les cours
d’école et le quartier des For-
ges. Au Locle, dans les caves,
«un peu au hasard». Une sacrée
razzia.

Selon l’ordonnance de ren-
voi, la valeur à neufde tous ces
guidons «ascendecertainementles
90.000 francs». Julien avait-il
une idée du prix de ce qu’il vo-
lait? Faussement naïfou non, il
a répondu qu’on trouve de

très beaux vélos (à 21 vites-
ses...) pour 200 francs. Penché
comme pour faire la leçon a
un gosse, le président du tribu-
nal, Jean Oesch, lui a fait re-
marquer que, dans le lot, deux
au moins valaient 2000 francs.
Un autre, a signalé le substitut
du procureur Nicolas Aubert –
en titane avec freins à disques
et toutes les options –, était éti-
queté à... 7368 francs!

Des prix de misère
Là où la roue de l’histoire se

voile, c’est que cette Rolls du
vélo a probablement été reven-
due 20 ou 30 francs... Julien a
fourgué une septantaine de
ces VTT ou city-bike à des prix
de misère, entre 10 fr. et
150 fr., lit-on encore dans l’or-
donnance, mais au grand
maximum à 50 fr., selon ce que
l’on a entendu lors de l’au-
dience.

«Je ne me doutais pas qu’il vo-
lait. Il disait qu’il recevait souvent
des vélos comme cadeaux de gens

chez qui il faisait des débarras»,
s’est défendu un de ceux qui a
racheté des vélos, accusé de re-
cel. Trois brocanteurs d’occa-
sion étaient assis en rang à côté
de Julien sur le banc des pré-
venus. Tous trois à jurer qu’ils
ne savaient pas les vélos volés.
Julien lui-même n’a cessé de
les disculper. «Ils n’étaient pas
du tout au courant qu’ils étaient
volés», a-t-il dit, catégorique de
chez catégorique.

La police a pourtant re-
trouvé chez les acheteurs une
quarantaine des vélos de Ju-
lien, soulageant autant de
leurs vrais propriétaires.
Comme Julien, les racheteurs
ont dit et répété qu’ils ne con-
naissaient pas grand-chose aux
vélos. Le VTT à 2000 francs?
«Je n’ai jamais vendu un vélo à
plusde70-80fr.», a répondu, un
peu à côté, un des acheteurs.
Deux sont allés quelquefois
vendre leur marchandise –
avec aussi de vieux téléviseurs
débarrassés gratuitement – aux

puces à Zurich. Pour les vélos,
le président Jean Oesch s’est
tout de même étonné du non-
sens commercial de tous les
protagonistes.

Mais la remarque vaut en
premier lieu pour Julien. Un
peu comme Jean Valjean, l’as-
sisté volait pour acheter à
manger avec les quelques
billets qu’il recevait en
échange de ses bécanes.
Quitte à perdre de l’argent sur
celles qu’il remettait en état
ou sur les vélos de sa propre fa-
mille qu’il avait commencé
par vendre.

Une historie sociale
«Onnecomprendpas la logique

de son système de pensée», a cons-
taté le juge. A tel point qu’il a
ordonné une expertise psy-
chiatrique, avant de le juger
plus avant. Il y aura donc un
nouveau remake du voleur de
bicyclettes, une histoire très
différente mais aussi sociale
que le film. /RON

Depuis mardi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, le SIS

est intervenu à deux reprises.
Interventions ambulance.

A La Chaux-de-Fonds, hier à
9h14, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital.

Autres interventions. Au
Prévoux, hier à 9h, pour une
alarme automatique. /comm-
réd

Où voir l’expo?
– Club 44, La Chaux-de-

Fonds, jusqu’au 27 avril;
– Festival des arts visuels,

Pierre-à-Bot, Neuchâtel, du 28
avril au 4 mai;

– Centre culturel neuchâte-
lois, Neuchâtel, du 4 mai au 30
juin;

– Hôtel des Six-Communes,
Môtiers, du 7 juillet au 31 août;

– Restaurant Le Piano, Cer-
nier, du 7 septembre au 18 no-
vembre;

– Péristyle de l’Hôtel de
ville, Neuchâtel, 27 novembre
au 10 décembre.

Rubrique
Montagnes

Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brossard
Léo Bysaeth
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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www.hyundai.ch

Le nouveau Tucson diesel 4x4 avec son moteur turbodiesel ultramoderne avec filtre à particules vous fait découvrir de nouveaux horizons. Le nouveau Tucson City est lui aussi en

avance sur son temps. Avec sa traction avant, il est pratiquement unique dans sa classe. Son rapport prix/prestations aussi. New Tucson diesel 4x4 turbodiesel Common-Rail 2.0

avec filtre à particules et 140 ch, 4x4 avec contrôle de la traction, boîte manuelle à 6 vitesses, 6 airbags, ABS, jantes alu de 16 pouces, climatisation automatique, sièges avant chauf-

fants, radio/CD, Fr. 35’990.–, intérieur cuir + Fr. 1’000.– New Tucson City traction avant, moteur 2.0 CVVT, 141 ch, contrôle de la traction, 6 airbags, ABS, jantes alu de 16 pouces,

climatisation automatique, sièges avant chauffants, radio/CD, Fr. 27’490.–

AVEC FILTRE À 

PARTICULES

Prenez de l’avance sur le temps.

Le nouveau Tucson à partir de Fr. 27’490.–.

Plus de Hyundai, plus de liberté.
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Avec Hyundai, le N° 1 coréen, vous bénéficiez de 3 ans de garantie usine! Intéressantes offres de leasing chez votre concessionnaire Hyundai. Prix nets conseillés, TVA incluse.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. Le Locle: Pansport Autos SA, Tél: 0848/84 08 98.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tél: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tél: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55.  H00115.4-21.07
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F E S T I ’ N E U C H

Programmation
musclée

La sixième édition de
Festi’neuch va faire
du bruit sur les Jeu-

nes-Rives! Pas plus que l’an
dernier, puisque la sono res-
tera bloquée à 93 décibels...
Mais plus longtemps, car la
programmation va faire par-
ler d’elle. Dès maintenant et
probablement au-delà des
concerts des 2, 3 et 4 juin.

«Cette année, nous faisons ve-
nir les groupes que l’on désirait.
Pas ceux que l’on pouvait»,
lance, avec un grand sourire,
Antonin Rousseau; allusion
du programmateur aux op-
positions du voisinage qui,
l’an dernier, avaient retardé
les démarches avec les artistes
pour conclure la première
édition à l’air libre. Les cou-
dées nettement plus franches
désormais grâce à l’appui des
autorités neuchâteloises,
d’un comité de soutien et
d’associations de quartier
(comme le comité des Jeu-
nes-Riverains), Festi’neuch
nous paye sa conception du
festival. Du coup, le budget
s’envole de 600.000 à environ
900.000 francs. Avec plein de
petites et grosses nouveautés
(site agrandi jusqu’au bord
du lac, création d’un village
off et d’un camping, anima-
tions pour enfants, etc.) et un
programme qui se décline en
trois versions.

Vendredi 2 juin. Soirée
rock-électro avec, en vedette,
The Prodigy et Juliette &
The Licks, Le Peuple de
l’herbe, Vitalic, BPM et Bur-
nout bureautique.

Samedi 3 juin. Accents
reggae avec la légende jamaï-
caine Burning Spear et Pa-
trice, Groundation, William
White, Trummer, Bambeat et
larsen Rupin.

Dimanche 4 juin. Am-
biance familles avec Maxime
Le Forestier (qui chantera
Brassens), Simon Gerber et
Napoléon Washington, Brut
de fanfare, Issa Bagayogo et
Doctor L Project, South afri-
can jazz quintet et BBM 74.
/STE

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

Depuis hier, l’Associa-
tion des musiciens
neuchâtelois (AMN)

ne loue plus les locaux de
l’ancienne brasserie Müller
qui forment la Case à chocs.
Représentante de la Ville de
Neuchâtel, propriétaire du
bâtiment, la conseillère com-
munale Valérie Garbani, éga-
lement membre de l’AMN, a
convaincu mardi soir l’assem-
blée générale de l’association
d’accepter cette «proposition».
L’association a par ailleurs élu
un nouveau comité. C’est à lui
et à la Ville qu’incombera la
mise en pratique de la sépara-
tion entre l’AMN et les locaux
du quai Philippe-Godet.

«Il nous faudra mettre 
de l’ordre dans tout 
cela, notamment sur 
le plan du paiement 

des loyers.» 
Valérie Garbani, 

conseillère communale 

Cette séparation a pour but
premier d’éviter d’augmenter
encore la dette de l’AMN, au
risque, comme l’a dit Valérie
Garbani, de voir «des scellés po-
sés sur la porte de la Case pour
cause de faillite». Formé de
Jean Vaucher, Nicolas So-
guel, Pascaline Hoppe,
Thierry Raeber et Michael
Dumont, le nouveau comité
pourra ainsi se consacrer, avec
un peu moins de poids sur les
épaules, à la préparation
d’une nouvelle assemblée gé-
nérale extraordinaire. Elle
pourrait être convoquée en
septembre et aura pour but
principal, sinon unique, de
débattre du rôle et de l’avenir

de l’AMN, y compris d’une
éventuelle dissolution.

Dans l’immédiat, les mani-
festations pour lesquelles des
contrats ont déjà été signés
auront bien lieu. «C’est notam-
ment le cas pourle prochain week-
end, et, pourle reste, nous verrons
avec le programmateur», an-
nonce la directrice des Affai-
res culturelles.

Pour la suite, la Ville louera
la Case à chocs au cas par cas,
à qui souhaitera l’utiliser. Et
ces locataires d’un week-end

ou d’un soir pourront, en
principe, obtenir une patente
occasionnelle pour l’exploita-
tion du bar. Selon les besoins,
le personnel technique sera
mis à disposition des locataires
en même temps que les lieux.

Remettre en janvier 2007
L’AMN devra quitter le bu-

reau qu’elle occupe à la Case
après une remise des lieux en
bonne et due forme. En revan-
che, les locataires des locaux de
répétition pourront rester,

«d’autantqu’ilyatoujourspénurie
en lamatière, relève Valérie Gar-
bani.Maisilnousfaudramettrede
l’ordre dans tout cela, notamment
surleplandupaiementdes loyers.»

Sur le plan financier, la Ville
devra sans doute quelque ar-
gent à ses ex-locataires au titre
de la part non amortie des in-
vestissements qu’ils avaient
consentis dans les années no-
nante pour la transformation
des lieux. Après compensation
des créances mutuelles, il ne
devrait cependant pas rester

grand-chose. Valérie Garbani
espère par ailleurs que le
choix fait mardi soir permette
de rembourser au moins une
partie de dettes de l’AMN.

La Ville pense pouvoir re-
mettre les lieux à un repre-
neur au début de 2007. «Des
particuliers se sontdéjàmis ensem-
ble pour s’approcher de nous et ils
nous présenteront leur projet en
juin, indique Valérie Garbani.
Mais nous sommes ouverts à toute
proposition réaliste et pragmati-
que.» /JMP

L’AMN lâche la Case
NEUCHÂTEL L’Association des musiciens neuchâtelois ne veut pas «aller dans le mur».

Elle renonce donc, avec effet immédiat, à louer des locaux dans l’ancienne brasserie Muller

Discussion animée, durant une pause de réflexion, entre Ivan Vergari, ancien programmateur (à gauche), et Georges
Grillon, organisateur des concerts de Culture nomade. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ
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B A N Q U E S R A I F F E I S E N

L’épi n’est plus,
le blé demeure

Amené hier, dans le vil-
lage ajoulot de Courte-
doux, à commenter les

résultats 2005, qualifiés d’excel-
lents, le président de la Fédéra-
tion jurassienne des Banques
Raiffeisen (ci-dessous, le nou-
veau logo), Philippe Plumey,
s’est réjoui de voir le bilan de dé-
passer le cap des deux milliards
de francs. Et atteindre précisé-
ment 2046 millions de francs.
Un sommet dépassé douze ans à
peine après celui du milliard de
francs atteint, lui, en 61 ans d’ac-
tivité! Réparti à raison de
1769 millions de francs entre les
13 banques du canton du Jura et
de 327 millions de francs pour
les trois banques du Jura bernois
(Chasseral, Haute-Birse et vallon
de Saint-Imier), ce total du bilan
permet aux premières nom-
mées de damner le pion à la
Banque cantonale du Jura qui,
avec un bilan de 1745 millions
de francs, se fait coiffer au po-
teau.

Bonnes notes
Les résultats 2005 font appa-

raître des progressions dans
tous les domaines d’activités.
L’avancée la plus éloquente
concerne le bénéfice brut – in-
dicateur clé relatifà la santé des
banques –, en hausse de 12,7%
et qui passe de 13,9 millions à
15,7 millions de francs. Le vo-
lume des dépôts progresse, lui,
de 22,3% et traduit une belle
envolée des nouveaux services
offerts à la clientèle. Autre aug-
mentation notable, celle de
15% relative aux impôts qui pas-
sent de 1,97 million à 2,3 mil-
lions de francs.

Au chapitre des activités, cel-
les relevant des créances hypo-
thécaires restent largement do-
minantes. Ces dernières pro-
gressent de 80 millions de
francs et s’affichent à hauteur
de 1,68 milliard de francs au bi-
lan. Au final, le bénéfice net, en
hausse de 13,7%, s’élève à
2,8 millions de francs. Un mon-
tant affecté aux réserves dans sa
quasi-totalité.

En matière de dividendes, a
rappelé le président, les socié-
taires se contentent d’un souper
et de quelques faveurs, sous
forme, cette année, de facilités
de voyage en direction du Tes-
sin.

Un habitant sur quatre
A noter, enfin, qu’en compta-

bilisant 28.777 sociétaires, soit
782 en sus en 2005, la Fédéra-
tion jurassienne des Banques
Raiffeisen réunit près d’un ha-
bitant sur quatre dans son es-
pace d’activité du Jura et du
Jura bernois. Une présence
qu’elle entend encore renfor-
cer en 2006. Et notamment
dans le Jura bernois, a annoncé
hier son président Philippe Plu-
mey. /JST

La troisième ronde de né-
gociations, décisive pour
l’avenir du site de Swiss-

metal à Reconvilier, a lieu au-
jourd’hui à Berne sous l’égide
du médiateur Rolf Bloch, en-
tre les représentants du per-
sonnel et la direction. Le

groupe Swissmetal acceptera-
t-il de vendre l’usine, comme
cela a été évoqué il y a deux se-
maines lors de la précédente
séance de négociations?

Plusieurs repreneurs poten-
tiels se sont d’ores et déjà ma-
nifestés, des investisseurs suis-

ses et étrangers. Parmi ceux-ci,
deux projets sont qualifiés de
«sérieux», car ils bénéficient du
soutien d’anciens cadres de la
Boillat. Deux projets mis sur
pied par des investisseurs hel-
vétiques, qui ne veulent pour
l’instant pas apparaître: «Ce ne
sont pas des philanthropes, expli-
que un observateur attentif de
la situation. Ils souhaitentsurtout
participer au sauvetage du tissu
industriel suisse.» Par ailleurs, il
n’est pas exclu que ces deux
projets fusionnent pour propo-
ser une réelle alternative à la
direction du groupe Swissme-
tal.

«Analyse erronée»
Quant à savoir si ces offres

de reprise permettront de sau-
vegarder tous les emplois, no-
tre observateur est formel: «En
toutcasdansunpremiertemps, ily
aura besoin de tout le monde. Par
contre, àmoyen ou longterme, ilest

possible qu’il y ait des ajustements,
voire quelques licenciements.»

A noter que dans une lettre
au personnel de la Boillat, la di-
rection de Swissmetal a d’ores
et déjà averti que des suppres-
sions d’emploi étaient inévita-
bles à cause de la grève. «Même
un acheteur potentiel n’aurait pas
d’autrealternativequedegérercette
situation de manière réaliste»,
ajoute la direction dans sa let-
tre. Une analyse que notre ob-
servateur juge totalement erro-
née.

Reste à convaincre Martin
Hellweg et la direction de
Swissmetal de se séparer du site
de Reconvilier. De toute façon,
la décision devrait tomber
avant Pâques. Les investisseurs
potentiels craignent en effet
qu’en attendant trop, les
meilleurs éléments du person-
nel quittent le navire pour trou-
ver de l’embauche ailleurs.
/NWI

Repreneurs en vue pour la Boillat
SWISSMETAL Deux groupes d’investisseurs suisses ont présenté des offres

de reprise qualifiées de «sérieuses». Les négociations reprennent aujourd’hui

Vendra, vendra pas? La décision de la direction de Swiss-
metal devrait tomber avant Pâques. PHOTO ARCH

PRATIQUEZ
A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Saint-Imier Auditoire de la
Haute Ecole-Arc, «Comment
se passer de pétrole?», cinq
conférences publiques, dès
17h.
� Saint-Imier Relais culturel,
«L’horlogerie à Saint-Imier,
1865-1918», conférence de
Patrick Linder, 20h.
� Tramelan Cinématographe,
Connaissance du monde, «Ke-
nya, Massaïs et peuples», film
et conférence de Patrick Ber-
nard et Freddy Boller, 20h.

T R I B U N A L P É N A L

Papy flingueur
acquitté

Un octogénaire de
Sonceboz prend un
pistolet, qu’il pos-

sède depuis des décennies, et
tire une première fois dans
sa chambre, puis dans celle
de son épouse. Il manque sa
femme de quelques dizaines
de centimètres. Sa fille, qui
avait reçu un coup au pas-
sage, parvient à le désarmer.
Il est emmené à l’hôpital
pour y subir une prise de
sang. Il dit ne se souvenir de
rien... Le préfet décide en-
suite de placer l’octogénaire
en milieu fermé pour quel-
ques semaines pour se sevrer
de l’alcool. Le séjour se pro-
longera durant six mois.

Ces faits, jugés hier de-
vant le Tribunal de Moutier,
remontent au mois de mai
de l’année dernière.

Soigné mais jugé
Depuis, le tireur a re-

trouvé son domicile et sa
femme. Il ne boit plus et est
suivi par un psychiatre. Par-
donné par sa conjointe, sur-
veillé par sa fille, l’octogé-
naire aurait pu tirer un trait
définitif sur cet accès de fo-
lie. La justice en a décidé au-
trement.

C’est sur le terrain de la
psychiatrie que le débat s’est
surtout porté. Les médecins
ont constaté que l’accusé
était un alcoolique chroni-
que. La boisson engendrait
en lui des crises de jalousie
irrationnelles. Les psychia-
tres, comme les juges ou le
procureur ont estimé que
l’octogénaire avait davan-
tage besoin d’être soigné
que d’être puni.

Acquitté
En choisissant de con-

clure à l’irresponsabilité, le
tribunal a prononcé un ac-
quittement. Mais les trois ar-
mes de l’individu ont été sai-
sies. Les frais de justice sont
à la charge de l’Etat. Le pré-
fet devra veiller à ce que l’ac-
quitté suive son traitement
médical, psychiatrique et
s’abstienne de boire.

Après ce jugement, le vieil
homme a quitté la salle
comme il était arrivé, au
bras de son avocat. Cette pa-
renthèse terminée, il pourra
reprendre le cours de sa
vieillesse en compagnie de
son épouse avec laquelle il
s’entend bien mieux, main-
tenant qu’il s’abstient de
boire. /DDU-Journal du Jura

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

David Curci, 18 ans, et
ses sept complices sont
«soucieux de réhabiliter

l’imagede la jeunesse en généralet
celle du vallon de Saint-Imier en
particulier».

Comment? En organisant
des «soirées jeunes et pacifiques».
La démarche émane d’Imé-
riens, tous âgés de 17 à 20 ans.
Motivés par leur passion de la
musique, et plus particulière-
ment par le hip-hop, ils ont ré-
digé un dossier sous le label:
«Hot Party Evolution». Un do-
cument pour prouver leur sin-
cérité et leur sérieux, mais
aussi pour répondre à un man-
que. «Pour aller en boîte, on doit

serendreà laTchaux, àBienneou
à Neuchâtel», déplore le porte-
parole du groupe, David
Curci.

Les organisateurs en deve-
nir sont novices en la matière.
Leur première demande de lo-
cation a été déposée cette se-
maine auprès des autorités de
Cormoret.

Grosse déception
Annelise Vaucher, mairesse

de Cormoret, affirme que le
village ne pouvait donne suite
à leur demande: «La salle de
gymnastique est très occupée en
cette période». Ces deux derniè-
res années, deux discos se sont
déroulées dans le village. La
seconde s’était mieux passée
que la première, se souvient-

elle. La candidate UDC à
l’exécutifbernois ajoute que le
refus n’a rien à voir avec une
quelconque méfiance à
l’égard des jeunes Imériens:
«Cormoret est ouvert et ne s’oppose
pas à ce genre de soirée».

On ne baisse pas les bras!
David Curci et ses amis ont

appris ce refus hier et sont dé-
çus. Mais loin de renoncer, ils
recherchent déjà une autre
salle et une autre date.

Les organisateurs avaient
beaucoup misé (naïvement?)
sur leur première soirée. Ils
voulaient «faire leurs preuves».
Un agent de police de Saint-
Imier leur aurait conseillé
d’offrir leurs services à une au-
tre commune. «Lesdernières soi-

rées disco à la sallede spectacles de
Saint-Imier s’étaient mal termi-
nées. On voulait convaincre pour
pouvoir en prévoir ensuite surno-
tre commune», précise David
Curti.

Faire preuve de maturité
Le jeune homme admet

qu’il faisait partie de l’équipe
d’une vingtaine de personnes
qui jouaient sur l’Esplanade
des collèges lors de la confron-
tation avec le concierge de
l’école primaire de Saint-
Imier. «Mais j’étais surtout là
pour calmer le jeu», se souvient-
il. Puis de reconnaître: «On a
fait des petites conneries». Mais il
veut, avec son groupe, tourner
la page, «signe de maturité».
/MAG

Se refaire une image
SAINT-IMIER Huit jeunes de la cité se proposent d’organiser des soirées
«disco». Objectif? Eviter les déplacements et prouver leur esprit pacifique

Ces quatre jeunes (de gauche à droite, Emrah Zeka, David Curci, Alexandre Giussani et Bruno Caseiro) ne se considèrent
pas comme des anges. Mais ils veulent à présent démontrer leur bonne volonté en organisant des soirées. PHOTO GARCIA

M A G A S I N S

Ouvertures
prolongées?

Les magasins pourraient
à l’avenir fermer à 22h
en semaine et à 17h le

samedi dans le canton de
Berne. Le Grand Conseil a
suivi hier, en première lecture,
le gouvernement par 102 voix
contre 83. Mais la gauche a
déjà brandi la menace d’un
référendum.

Le projet voté est déjà un
compromis. Au départ, le
gouvernement voulait une to-
tale libéralisation. Avec la so-
lution retenue, les employés
seront soumis à une conven-
tion normale de travail
(CNT) en attendant une con-
vention collective de travail
(CCT). /ats-réd
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LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE

SERRE 68

Samedi 25 mars 2006, à 20 heures

MATCH AU LOTO
de la musique

LA PERSEVERANTE

Abonnements: Fr. 10.–
30 x Fr. 30.– 30 x Fr. 70.–         24 x Fr. 120.–

6 x Fr. 150.–
2 royales, carte à Fr. 2.– / coupon à Fr. –.50

Thierry Etienne SA

Maîtrise fédérale

Peinture – Plâtrerie
Plafonds suspendus
Papiers peints – Façades
Crépis – Décoration
Chape liquide

Tél. + Fax 032 968 72 78
2300 La Chaux-de-Fonds

Natel 079 417 06 02
E-mail: thierry.etienne@bluewin.ch

Jean-Pierre
Grossenbacher
S.àr.l.
Menuiserie – charpenterie – scierie
Tables de jardin

2300 La Chaux-de-Fonds
Petites-Crosettes 32b
Tél. + fax 032 968 65 31
Natel 079 240 27 14

Votre fleuriste

Serre 79
(en face
du cinéma
Eden)

Tél. 032 913 02 66

Fleurop – Interflora G. Wasser

Carrières – Terrassement
Transport – Démolition – Béton

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 45 88 – 032 968 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane

2610 Saint-Imier

GARAGE DES FORGES
Antifora SA

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 31 27

GARAGE TOURING
2105 Travers

Tél. 032 863 38 38

Menuiserie
HEINIGER
Chez nous, vous trouverez
des fenêtres en PVC,
PVC/MÉTAL, BOIS/
MÉTAL, des portes d’en-
trée en MÉTAL isolé et
des volets en aluminium.
Offre sans engagement.

Collège 99 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 36 14
Fax 032 968 12 86
www.menuiserieheiniger.ch

Singelé Jean-Jacques

Tél. 032 968 09 06

Hôtel-de-Ville 115
2300 La Chaux-de-Fonds

Frédéric Rohrbach
Entretien de jardins

Travaux forestiers - Bois de feu
Gazon - Taille - Abattages difficiles

Copeaux de jardin
Tables de jardin 

Déneigement

Tél. 032 968 38 82 – Natel 079 606 54 09
Fax 032 968 38 11 

E-mail: rohrbach.fred@bluewin.ch
Les Bulles 14 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 9
La Chaux-de-Fonds
www.solheimo.ch
Tél. 032 968 16 24

ÊTES-VOUS CONFRONTÉ 
À UN LITIGE ET 

SOUHAITEZ ABOUTIR 
À UNE CONCILIATION?

Pour sa nouvelle émission
consacrée à la justice,

la Télévision Suisse Romande
recherche

des personnes parties à un litige 
qu'elles entendent soumettre à une 
tentative de conciliation. Exemple : 
litige financier suite à une vente, 
problème de voisinage, vice de 

construction, accident de voiture, 
litige employeur/employé, litige avec 

un prestataire de service, etc… 

Ecrire à Béatrice Barton • Télévision
Suisse Romande • 20 quai Ernest

Ansermet • 1211 Genève 8 
ou beatrice.barton@tsr.ch

Laisser un message sur le répondeur au
022 708 99 90

128-700590/ROC

028-518042

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72      . 2006 neuchâtel     . tél. 032 737 27 82

Nous recherchons, de suite ou à convenir, un/e

assistant/e de gérance technique
Vos tâches:
✦ Etablissements des états des lieux d’entrée et de

sortie
✦ Gestion des garanties-loyers
✦ Correspondance
✦ Gestion de travaux courants, ponctuellement chan-

tiers
✦ Gestion et suivi de sinistres
✦ Traitement des factures
✦ Réception d’appels téléphoniques

Votre profil:
✦ Formation dans une gérance immobilière ou

détenteur/trice d’un CFC de dessinateur/trice en
bâtiment

✦ Expérience de quelques années dans le bâtiment
ou dans un service technique de gérance

✦ Intérêt marqué pour les travaux administratifs
✦ Bonne maîtrise des outils informatiques actuels
✦ Expérience dans un même poste serait un atout

Nous offrons
✦ Travail varié dans un environnement agréable
✦ Outils performants
✦ Prestations sociales au-dessus de la moyenne

Votre offre manuscrite, accompagnée de votre
curriculum vitae et de votre photo, est à adresser,
sous pli confidentiel, à la direction de Régimmob SA,
Monsieur Stéphane Picci, Av. Edouard-Dubois 20,
Case postale 72, 2006 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant au
profil recherché.

www.kellyservices.ch

Pour occuper des postes temporaires,
débouchant sur des engagements FIXES,
nous recherchons les profils suivants: 

Régleurs-programmeurs
sur CNC

Avec CFC ou formation technique
supérieure.
Plusieurs années d’expérience et autonome
sur machines CNC/Centres d'Usinages
multi-axes, réalisant du: fraisage, tournage et
perçage en barre. Commandes FANUC/
NUM.
Travail en équipes 2X8 

Opérateurs-régleurs sur
machines CNC

Avec bonnes connaissances du réglage,
ainsi que des commandes FANUC/NUM,
fraisage/ tournage.
Travail en équipes 2X8

Polisseurs-aviveurs
Avec expérience dans le polissage/ termi-
naison sur produits en OR.

Pour tous les postes ci-dessus, plusieurs
années d'expérience dans les secteurs
d'activités mentionnés sont indispensables

Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Gérard Forino
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
gforino@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-516395

www.kellyservices.ch

Nous recherchons de suite:

Opératrices
binoculaire

– Expérience confirmée de plusieurs années
sur binoculaire et brucelles.

– Travail temporaire pouvant déboucher sur
des postes fixes.

Veuillez contacter:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-517969

JJBBHH
Jeanneret & Bonnet Horlogerie
Rue Girardet 10 – 2400 Le Locle – Suisse

Société active dans la décoration
de Mouvement de Montre Haut de
Gamme recherche pour renforcer
son équipe:

Des Angleurs(ses)
&

Des Perleurs(ses)
&

Des Graveurs(ses)
Votre profil:
Expérience dans l’anglage ou/et la
décoration de mouvement.
Nous vous offrons un cadre de
travail agréable, un salaire adapté
aux exigences du poste.
Entrée: De suite ou à convenir.
Les candidat(es)s intéressé(e)s
sont invité(e)s à soumettre
leur dossier complet, à
l’adresse suivante:
Jeanneret & Bonnet Horlogerie
Rue Girardet 10
2400 Le Locle

132-180417
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Perdu
Chien mâle labrador

croisé, noir, poil
court, tache blanche
au poitrail, médaille
No 44, commune de

La Sagne.
Récompense.

TTééll..  003322  993311  7722  4411 13
2-

18
03

50

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

Nous relions
votre livre.

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises 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
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Vote historique? Simple
formalité? Les deux!
Hier matin, les députés

jurassiens, euphoriques, ont ac-
cepté à la quasi-unanimité (52
oui, 0 non) la loi «Un seul
Jura», qui donne mandat à
l’Assemblée interjurassienne
(AIJ) d’étudier la création
d’un canton à six districts (De-
lémont, Por-
rentruy, Fran-
ches-Monta-
gnes, Moutier,
Courtelary et
La Neuve-
ville).

L’AIJ va
pouvoir ainsi débuter ses tra-
vaux à partir du mois de juin.
Le Gouvernement jurassien
s’est fixé un délai de réalisation
de cette étude: deux ans à par-
tir de l’entrée en vigueur de la
loi, en juin 2006. Le Conseil
exécutif bernois a déjà donné
son accord à une telle démar-
che, nonobstant la levée de
boucliers de Force démocrati-
que.

Malgré le «poids» de la loi, le
mandat devra donc être bouclé
au plus tard à la mi-2008, con-
formément au mandat octroyé
par les cantons de Berne et du
Jura à l’AIJ.

Abstention breulotière
Cinq députés jurassiens se

sont démarqués de leurs collè-
gues: les deux élus UDC et trois
radicaux. Parmi eux, la Breulo-
tière Irène Donzé-Schneider.
«Je n’adhère pas à cette étude d’un
canton à six districts. Et comme je
m’étais déjà opposée à l’initia-
tive…», a dévoilé la PLR franc-
montagnarde. Rappel: ladite
initiative, œuvre du MAJ (Mou-
vement autonomiste jurassien),
avait été acceptée en novem-
bre 2004 (51 voix contre 4),
contre l’avis du Gouvernement.

Et maintenant? En dehors
des belles envolées patriotiques
des différents représentants
des groupes – «Osons l’avenir»,
«C’est un appeldu cœurdes Juras-
siens du Nord à leurs frères du
Sud», «C’estuneréponseàunevo-
lonté populaire», «Ne parlons pas
d’annexion, nous voulons voir en
face de nous des partenaires» –
c’est certainement Jean-Fran-
çois Roth (photo arch-Mar-
chon) qui a le mieux cerné les
débats qui s’annoncent.

La parole au peuple
Le ministre PDC a rappelé

plusieurs évidences: «Uncanton
à six districts demeure un objectif
subtil et ténu. Il faudra agir avec
tact et diplomatie. Nous devrons
aussi faire des concessions, tout
comme tenircomptedes résultats de
l’étude résultant d’un statut parti-
culierdu Jura bernois.»

Jean-François Roth a appelé
un chat un chat: des conces-
sions seront inévitables. No-
tamment celles liées au partage
de souveraineté. «Il est possible
quel’issuenesoitpascellequenous
attendons. Il serait naïf de croire
que l’on va nous soumettre une so-
lution clés en main, a martelé le
ministre de l’Economie.
L’union nécessite l’accord des deux
populations. Compte tenu du
changement que pourrait subir la
Constitution jurassienne, le souve-
rain, donc le peuple, aura à se pro-
noncer.»

Ultime rappel: aucune «ré-
unification» n’interviendra
non plus sans l’approbation
des habitants du Jura bernois.
Et c’est bien la moindre. Mal-
gré le renouvellement des gé-
nérations, ces derniers sont-ils
prêts à gommer le vote du
16 mars 1975, qui avait vu trois
districts approuver farouche-
ment leur appartenance au
canton de Berne?

Tous fils de la Rauracie! Em-
bryon de réponse dans deux
bons ans. /GST

Tous fils de la Rauracie!
PARLEMENT JURASSIEN Le législatif s’est mis en rangs par quatre pour approuver la loi «Un seul Jura»,

censée étudier l’entité d’un canton à six districts. L’Assemblée interjurassienne a deux bons ans devant elle

Aucune «réunification» n’interviendra, bien évidemment, sans l’approbation des habitants du Jura-Sud. PHOTO ARCH

Al’heure des questions
orales, Francis Beu-
chat (PCSI) s’est in-

quiété de l’attitude de l’Etat
neuchâtelois en matière
d’écolage vis-à-vis des élèves ju-
rassiens et jurassiens bernois
fréquentant le lycée et l’école
de culture générale dans ce
canton. «Nous sommes au cou-
rant de ces velléités, a confirmé
la ministre Elisabeth Baume-
Schneider. Récemment, nous
avons reçu des factures relatives à
des écolages concernant97lycéens
et 21 élèves suivant des cours à
l’école générale. De 5500 fr. par
élève, le canton deNeuchâtelnous

a demandé 17.480 fr. par étu-
diant, soit une augmentation to-
talede1,5million. A cejour, Neu-
châteln’a toutefois pas dénoncéla
convention et les discussions se
poursuivent. Mais si cecantonde-
vait persister dans ses intentions,
nous devrons songer à mettre sur
un piedunmoyen de transport ef-
ficace pour les étudiants francs-
montagnards en études à Porren-
truy. Dans ce cas de figure, La
Chaux-de-Fonds aurait tout à y
perdre.»

– Le village des Bois qui
tient à sa propre crèche et le
canton qui traîne les pieds de-
vant un dossier pourtant par-

faitement ficelé: Maxime
Jeanbourquin (PCSI) a de-
mandé des explications à
l’exécutif. «Dans le domaine de
la politiquefamiliale etauniveau
des unités d’accueil, le Gouverne-
ment veut une vision d’ensemble,
a expliqué le ministre Claude
Hêche. L’évolution des charges
relatives à la petite structure a ex-
plosé ces dernières années, avoisi-
nant aujourd’hui les six millions
de francs. Les différentes options
seront mises en consultation ce
printemps encore (réd: il est éga-
lement question d’un projet
de crèche aux Breuleux).» Le
député franc-montagnard

s’est déclaré «très partielle-
ment satisfait» de la réponse.

– Trop de jours fériés dans
le Jura? Soit 13 actuellement,
contre neuf dans le canton de
Berne et sept dans celui de
Neuchâtel. L’UDC, via un pos-
tulat de Frédéric Juillerat, de-
mandait «d’étudier la possibilité
de supprimer l’un ou l’autre jour
férié, civil ou religieux.» A la tri-
bune, le ministre Jean-Fran-
çois Roth a été convaincant.
Car à l’exception des deux
élus UDC, aucun député n’a
appuyé cette démarche, il est
vrai guère porteuse en année
électorale… /gst

Neuchâtel montré du doigt

A D M I N I S T R A T I O N

Fonctionnaire
licencié

L’employé de l’Office
des sports accusé
d’avoir puisé près de

30.000 fr. dans la caisse a été
licencié avec effet immédiat
par le Gouvernement. Le
fonctionnaire indélicat devra
néanmoins rendre des comp-
tes devant la justice. Le can-
ton est le seul lésé dans cette
affaire. Les faits ont été révé-
lés le 15 février. Suspendu sur-
le-champ, l’employé a re-
connu ses torts et été inculpé
d’abus de confiance. En gros,
il n’a pas restitué les avances
consenties sur différents
camps de sport. Cette prati-
que délictueuse remontait à
l’année 2004.

L’exécutif a estimé que les
agissements de l’infortuné
étaient de nature grave. Si,
pour le moment, une solution
à l’interne de l’Office des
sports a été trouvée, le poste du
fonctionnaire indélicat sera
toutefois mis au concours dans
les prochaines semaines. /GST

Sous la présidence d’Er-
nest Schlaefli (photo
Gogniat), 130 délégués

représentant les 62 syndicats
chevalins du franches-mon-
tagnes du pays ont tenu leurs
assises hier, à Soleure. On
notera d’emblée que deux
nouveaux membres, chaleu-
reusement applaudis, vien-
nent étoffer cette fédération.
Il s’agit de l’Association fran-
çaise du FM, qui regroupe
111 membres, et le FM Wes-
tern, fort, lui, de 90 mem-
bres.

Discussions animées
Le président a tout

d’abord souligné que la Fé-
dération suisse d’élevage du
cheval de la race des Fran-
ches-Montagnes a connu un
nouveau départ en obtenant
(ce qu’elle réclamait de lon-
gue date) la tenue du regis-
tre généalogique des che-

vaux. Des informations qui
vont permettre de mieux
maîtriser les paramètres de
l’élevage. Gérant, Luc Jallon
a pour sa part avisé que suite

aux con-
trôles ef-
fectués sur
la garde
des che-
vaux (à
l’attache),
p lus ieurs
é l e v e u r s

qui n’étaient pas en règle,
notamment dans le Jura, de-
vraient restituer leurs primes
de garde.

L’an dernier, les délégués
de la fédération avaient dé-
cidé que le «Magazine FM»
devait être obligatoire pour
chaque membre. Une déci-
sion attaquée par deux syndi-
cats soleurois, en vertu du
principe de la liberté. Par 70
voix contre deux, les délé-

gués ont accepté qu’une mo-
dification des statuts soit en-
gagée afin de rendre obliga-
toire l’abonnement à cet or-
gane, qui se veut la voix de la
fédération et le lien entre ses
membres.

Rallye en veilleuse
Autre discussion, au sujet

du Rallye FM, cette fois-ci.
Les deux syndicats francs-
montagnards et celui de Tra-
melan - Erguël s’opposaient
à ce que le Rallye FM
(épreuve qui relie Muriaux à
Avenches) se déroule sur
trois jours, du 22 au 24 sep-
tembre. Le syndicat tramelot
organise sa journée équestre
à ces dates-là et les deux au-
tres syndicats trouvent la for-
mule trop lourde pour coïn-
cider avec la journée natio-
nale du FM à Avenches. Le
rallye représente, enfin, une
épreuve spécifique.

La fédération a décidé de
mettre en veilleuse cette
épreuve cette année pour se
retrouver autour d’une table
afin de trouver une solution
pour l’an prochain.

Blanc: des résultats
Directeur du Haras natio-

nal, Pierre-André Poncet a,
enfin, livré à l’auditoire les
fruits d’une étude portant
sur les marques blanches, su-
jet ôh combien controversé.
L’étude a porté sur 33.214
sujets et cette dernière a per-
mis d’établir un indice de
transmission du blanc chez
les étalons car la génétique
joue un rôle crucial dans cet
effet (entre 60% et 70%).

L’étude montre aussi que
les alezans ont tendance à
avoir plus de blanc que les
bais. Les indices retenus per-
mettront donc de corriger le
tir. /MGO

Sérieuses ruades dans les travées
SOLEURE Les délégués des 62 syndicats chevalins du franches-montagnes en

assises. Le rallye FM, le magazine et les marques blanches ont animé les débats

EN BREFZ
ÉDUCATION � Nouvelle con-
vention collective. Une nou-
velle convention collective a été
signée entre l’Association juras-
sienne des maisons pour en-
fants et adultes (Ajmea) et les
syndicats (Syna et SSP). Cette
convention concerne quelque
300 collaborateurs de maisons
éducatives jurassiennes (Cas-
tors, Pérène et Saint-Germain).
Elle introduit de nombreuses
améliorations. /mgo

COURRENDLIN - VICQUES �
Abattage d’arbres. Dans le ca-
dre d’un remaniement parcel-
laire, qui inclut la réalisation
d’un itinéraire cyclable, 18 ar-
bres en mauvais état sanitaire
seront abattus aujourd’hui sur
la route cantonale Courrend-
lin - Vicques. Ces travaux en-
traîneront des perturbations
du trafic. /mgo

GUILDE � Deux cuisiniers pri-
més. Faisant preuve «de qualité
et créativité», deux cuisiniers, Ro-
ger Kueny, au Victoria à Delé-
mont, et Markus Mettler, au
Boeufà Courgenay, ont fait leur
entrée dans la Guilde suisse des
restaurateurs-cuisiniers. /mgo
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

PLAZA 032 916 13 55

PLAYBOY À SAISIR 2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h45. 
VE et SA 23h. 
De Tom Dey. Avec Matthew 
McConaughey, Sarah Jessica 
Parker, Zooey Deschanel.
Comédie romantique! A 35 ans, il
est encore à la maison. Pour le
faire partir, le seul moyen est d’en-
gager la «femme de sa vie»...

CORSO 032 916 13 77

LES BRONZÉS 3
8e semaine Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 18h. SA et DI 15h30.
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!!!
DERNIERS JOURS

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h15. 
JE au MA 16h15.
De Thilo Graf Rothkirch. 
Dessin animé! Les aventures de
Plume, le petit ours polaire, qui
accompagne son ami le pingouin
en route du Pôle Nord pour...
le Pôle Sud. Magique!

SCALA 1 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

LA PANTHÈRE ROSE 
3e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. JE au MA 16h,
20h30. VE et SA 22h45.
De Shawn Levy. Avec Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno.
Comédie! Un célèbre diamant a
été dérobé. Les seuls inspecteurs
de libres sont la paire Clouseau et
Ponton, spécialistes gaffeurs... 
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
4e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA, DI 14h30. 
JE au MA 17h30, 20h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter
Müller-Drossaart.
Les derniers jours de Swissair, 
un documentaire-fiction choc 
dans la lignée de JFK!
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
4e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 17h45.
De Rob Marshall. Avec Zhang Ziyi,
Gong Li, Michelle Yeoh.
D’après le best-seller d’Arthur Gol-
den. Arrachée à sa famille, elle finit
servante dans une maison de Gei-
shas. Un film de toute beauté! 
3 OSCARS 2006. 
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
8e semaine
Pour tous. 
V.F SA, DI 14h. JE au MA 16h.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père autori-
taire qui ne le considère que très
peu. Un événement va pourtant
faire évoluer leur relation...
Magique!

EDEN 032 913 13 79

SYRIANA 3e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F JE au MA 18h.
De Stephen Gaghan. Avec
George Clooney, Matt Damon,
Jeffrey Wright. OSCAR 2006 pour
George Clooney! Espionnage,
thriller! Dans le monde du
pétrole, tout n’est pas rose. Un
agent de la CIA va en savoir
quelque chose...
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

BURT MUNRO 1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 17h45, 20h30.
De Roger Donaldson. 
Avec Anthony Hopkins, Diane Ladd,
Paul Rodriguez. PREMIÈRE SUISSE! 
Nouvelle-Zélande, années 60. 
Il n’a jamais quitté son village et n’a
qu’une idée: participer à la course
de motos de Bonneville dans l’Utah!

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI
CONTEMPLAIT SON ÂME
1re semaine. 12 ans.
V.O. s-t fr. 
JE 20h45. SA 16h.
De Nacer Khemir. Avec Parviz
Shahinkhou, Maryam Hamid.
FILMS DU SUD! 
Un vieillard aveugle erre dans le
désert à la recherche de la réu-
nion mystérieuse des derviches. 

ABC 032 967 90 42

LOS MUERTOS
1re semaine. 16 ans.
V.O. s-t fr 
VE 18h30.
De Lisandro Alonso. 
Avec Argentino Vargas.
FILMS DU SUD! 
Libéré de prison, un homme
cherche à retrouver sa fille qui vit
au fin fond de la jungle. Une tra-
jectoire fascinante et déroutante,
languissante et inquiétante...

ABC 032 967 90 42

VOCES INOCENTES
1re semaine. 14 ans.
V.O. s-t fr. 
JE 16h. DI 18h30. LU 20h45.
De Luis Mandoki. Avec Carlos
Padilla, Leonor Varela.
FILMS DU SUD! Pendant la guerre
civile au Salvador, menacés d’enrô-
lement forcé dans l’armée, des
enfants luttent pour leur survie...
Ours de Cristal, Berlin 2005.

ABC 032 967 90 42

U-CARMEN EKHAYELITSHA
1re semaine. 12 ans.
V.O. s-t fr. SA 20h45. DI 16h. LU 18h30.
De Mark Dornford-May. 
FILMS DU SUD! Adaptation de
l’opéra de Georges Bizet «Carmen»
parlé et chanté en Xhosa, transpo-
sant les amours de Carmen et de
Don José dans un township
d’Afrique du Sud aujourd’hui. 
Ours d’or, Berlin 2005.

ABC 032 967 90 42

DELWENDE
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr. 
JE 18h30. VE 16h. MA 20h45.
De Pierre Yameogo. Avec Blandine
Yameogo, Célestin Zongo, Claire
Ilboudo. FILMS DU SUD! Une jeune
fille de 16 ans est considérée par
les villageois comme une sorcière,
comme une «mangeuse d’âme»...
Fiction très véridique, voyage au
triste pays des femmes fantômes.

ABC 032 967 90 42

THREE TIMES
1re semaine. 12 ans.
V.O. s-t fr. 
DI 20h45. LU 16h. MA 18h30.
De Hou Hsiao Hsien. Avec Shu Qi,
Chang Chen, Mei Fang. 
FILMS DU SUD! Trois époques,
trois histoires, 1911, 1966, 2005,
incarnées par le même couple de
comédiens. Une triple réincarna-
tion d’un amour infini... Sublime!

ABC 032 967 90 42

STEAMBOY
1re semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr. VE 23h30.
De Katsuhiro Ôtomo. 
FILMS DU SUD! 
En 1851, l’Angleterre prépare son
exposition universelle. Le jeune
Ray doit remettre à un scientifique
une invention révolutionnaire, la
«Steam Ball» mais bien des mau-
vais esprits veillent...

ABC 032 967 90 42

L’ARC
1re semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr. 
VE 20h45. SA 18h30. MA 16h.
De Kim Ki-duk. Avec Han 
Yeo-reum, Jeon Seong-hwang. 
FILMS DU SUD! Un vieil homme vit
reclus sur un bateau avec une
jeune fille qu’il a recueillie une
dizaine d’années plus tôt. Il attend
qu’elle ait 17 ans pour l’épouser...

ABC 032 967 90 42

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE
1re semaine. 7 ans.
V.O. s-t fr. 
DI 11h.
De Byambasuren Davaa. 
FILMS DU SUD! 
Nansal, six ans, est une petite
Mongole. Un jour, elle ramène
chez elle un chien abandonné... 
Le nouveau film de l’auteur de
«L’histoire du Chameau qui pleure»!

ABC 032 967 90 42

CASANOVA
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 18h15, 20h45. 
De Lasse Hallström. Avec Heath
Ledger, Jeremy Irons, Sienna Miller.
PREMIÈRE SUISSE! 
Pour la première fois de sa vie, le
légendaire Casanova se heurte à un
obstacle. Une jeune beauté véni-
tienne le repousse...

SCALA 1 032 916 13 66

WUJI - LA LÉGENDE DES 
CAVALIERS DU VENT
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 20h30. 
De Chen Kaige. Avec: Hiroyuki
Sanada, Cecilia Cheung, Jang
Dong-kun.
Dans un pays de légendes, son
destin est d’être adorée par les
hommes les plus puissants sans
pouvoir vivre l’amour. Du tout
grand spectacle!

CORSO 032 916 13 77

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

PLAYBOY À SAISIR. 20h45. 10
ans. De T. Dey.
LA PANTHÈRE ROSE. 16h-
18h15. Sa, di 14h. Pour tous.
De Sh. Levy.
SYRIANA. Ve-sa 23h. 12 ans. De
St. Gaghan.
BURT MUNRO - THE WORLD’S
FASTEST INDIAN. Me-lu 20h30.
Ve-di 17h45. Ve-sa 23h15. Je,
lu, ma 17h45 en VO. Ma 20h30
en VO. Pour tous. De R.
Donaldson.
PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
16h. Sa, di 14h. Pour tous. De
Th. Graf Rothkirch.
CASANOVA. Ve-ma 20h15. Ve-sa
22h30. Je 20h15 en VO. 14
ans. De L. Hallström.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h15. Sa, di 14h15.
Pour tous. De B. Pimental.
VIVA ZAPATERO. 18h15. VO. 10
ans. De S. Guzzanti.
� ARCADES
(032 710 10 44)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 15h30-20h45. Pour
tous. De P. Leconte.
MÉMOIRES D’UNE GEISHA. 18h.
10 ans. De R. Marshall.

� BIO
(032 710 10 55)

AURORE. 15h45-18h-20h15.
Pour tous. De Nils Tavernier.

� PALACE
(032 710 10 66)

DESTINATION FINALE 3. 16h-
20h45. Ve-sa 23h. 16 ans. De J.
Wong.
WU JI - LA LÉGENDE DES CAVA-
LIERS DU VENT. 18h15. VO. 10
ans. De Chen Kaige.

� REX
(032 710 10 77)

LES FILMS DU SUD:
BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂGE. Ve 20h30.
Di 15h. Lu 18h. VO. 12 ans. De
N. Khemir, Tunisie.
LOS MUERTO. Sa 18h. Lu
20h30. 16 ans. De L. Alonso,
Argentine.
VOCES INOCENTES. Di 18h. Lu
15h. Ma 20h30. VO. 14 ans. De
L. Mandoki, Mexique.
U-CARMEN EKHAYELITSHA. Je
15h. Ve 18h. 14 ans. De M.
Dornford-May, Afrique du Sud.
DELWENDE, LÈVE-TOI ET MAR-
CHE. Je 20h30. Sa 15h. Ma
18h. VO. 12 ans. De P. Yameogo,
Burkina Faso.
THREE TIMES. Je 18h. Ve 15h.
Sa 20h30. 12 ans. De Hou Hsiao
Hsien, Taïwan.
L’ARC - HWAL. Di 20h30. Ma
15h. VO. 10 ans. De Kim Ki-duk,
Corée du Sud.

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE.
Di 10h30. VO. 10 ans. De B.
Davaa, Mongolie.

STEAMBOY. Sa 23h15. VO. 12
ans. De K. Ôtoimo, Japon.
� STUDIO
(032 710 10 88)
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. 17h30
CH-dialecte. Lu 14h30-20h30
CH-dialecte. Me-di, ma 14h30-
20h30 F. 10 ans. De M. Steiner.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK.
Ve-sa 20h30. Di 20h. VO. 14
ans. De G. Clooney.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
FRAGILE. Me-je 20h. 12 ans. De
L. Nègre.
WALK THE LINE. Ve-sa-di
20h30. 12 ans. De J. Mangold.
BAMBI 2. Sa-di 16h. Pour tous.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
Ve-sa 20h30. Di 16h-20h30.
7/10 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
MRS HENDERSON PRESENTS.
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di
20h30. VO. 12 ans. De J. Dench.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE.
Je 20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 10 ans. De B.
Davaa.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Je 20h. Ve
20h30. Sa 17h-21h. Di 17h. Lu
20h. 10 ans. De M. Steiner.
FRAGILE. Di 20h30. Ma 20h30.
12 ans. De L. Nègre.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

NANNY MAGIQUE. Sa-di 14h.
Pour tous. De K. Jones.
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Ve 20h30. Sa 21h.
Di 17h. 14 ans. De Ang Lee.
L’IVRESSE DU POUVOIR. Sa 18h.
Di 20h. Lu 20h. 12 ans. De Cl.
Chabrol.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Mois de mars: fermeture an-
nuelle.

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Jusqu’au 4.6.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-

tre l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Exposi-
tion «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi. 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’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Les Martinet, 1 nom, 3
peintres».

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition rétrospective
de Daniel de Coulon, aquarelles,
dessins. Me 15-18h, sa-di 14-
18h. Jusqu’au 10.5.

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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).
CLUB 44. Exposition «Regards
d’ailleurs», Alain Margot, photo-
graphies et Valérie Kernen, tex-
tes. Jusqu’au 27.4.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.

B E L L E L A Y

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE - ES-
PACE GALERIE. Exposition col-
lective «Visages». Tous les jours
de 7 à 18h. Jusqu’au 31.4.06.

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET LOI-
SIRS. Exposition de Lieselotte To-
gni et Roland Wälchli. Ma-ve 14-
18h, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 9.4.
ESPACE NOIR. Exposition d’affi-
ches sérigraphiées.

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.

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.

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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
T i m o t h é e L é c h o t

Le théâtre Rumeur ra-
mone nos consciences
en dénonçant le travail

des petits. Après quinze ans
d’activités, la troupe neuchâ-

teloise met toute son expé-
rience au service d’une dou-
zième création jeune public.
«L’homme noir viendra te
chercher», adaptation libre
de deux romans de Lisa
Tetzner, est une histoire sim-
ple. L’auteure, allemande

naturalisée suisse à la fin de
la Deuxième Guerre mon-
diale, s’inspire d’une chroni-
que du XIXe siècle pour dé-
noncer l’exploitation de jeu-
nes Tessinois dans les chemi-
nées de Milan.

Giorgio a dix ans quand sa
grand-mère démunie le vend
à un inquiétant visiteur,
«l’homme à la cicatrice». Sur
le chemin de Milan, il ren-
contre Alfredo, victime du
même trafic. Après un pé-
rilleux voyage en barque, les
deux amis sont revendus à
des ramoneurs qui se servent
d’eux pour nettoyer les con-
duits étroits des cheminées
encrassées.

Une fin didactique
Non seulement Giorgio

respire de la suie à longueur
de journée, mais ses em-
ployeurs le maltraitent impu-
nément. Si cette existence
sans répit finit par emporter
Alfredo, le bon docteur Cas-
tella sauve notre jeune héros
avant d’intenter un procès

aux exploiteurs et à tous les
habitants qui ferment les
yeux. Dès lors, c’est au pu-
blic que le médecin
s’adresse, pour une fin di-
dactique et remplie d’espoir.

De l’histoire au conte
«L’homme noir viendra te

chercher» est le résultat d’un
long processus créatif. Le té-
moignage du XIXe siècle est
d’abord romancé par Lisa
Tetzner, puis traité comme
un conte par le théâtre Ru-
meur. Au bout de cette méta-
morphose, l’histoire vraie
s’efface derrière un message
universel et intemporel sur
les droits de l’enfant, confor-
mément aux intentions de
Sylvie Girardin, qui partage
la distribution avec Blaise
Froidevaux: «Si l’univers des
ramoneurs reste source inépuisa-
bled’imaginaire, la piècene sau-
rait se limiter à la description
d’une profession qui n’engage
plus, aujourd’hui, des enfants».

Dans cet esprit, la créa-
tion scénique s’efforce de

maintenir une distance avec
la réalité. Les personnages
sont tantôt incarnés par les
comédiens, tantôt figurés
par des marionnettes, tantôt
réduits à des ombres styli-
sées. A la variété des moyens
scéniques s’ajoute la ri-
chesse de l’expression qui,
grave ou comique, relayée
par les chants et les percus-
sions, rythme les ambiances
et maintient l’attention.

A la sortie, chaque enfant
digère à sa manière cette
heure et demie de rebondis-
sements. Les parents reli-
sent la convention relative
aux droits de l’enfant de
l’Unicef. D’autre part, ils
constatent avec plaisir que
la scène indépendante neu-
châteloise, quoique en diffi-
culté, n’a pas donné sa der-
nière réplique. Loin de là.
/TLE

Neuchâtel, Maison du
Concert, samedi 25 et di-
manche 26 mars à 17 heu-
res

Par
C a t h r i n e K i l l é E l s i g

Tous les dimanches sur
TSR2, une personnalité
du monde des lettres,

des arts ou de la pensée se dé-
voilera seule, sous les projec-
teurs. Une voix, celle de Ra-
phaëlle Aellig ou de Florence
Heiniger, l’invitera à s’expri-
mer et à se déplacer sur le pla-
teau du studio 2, plongé dans
l’obscurité.

Pendant 30 minutes, l’inter-
viewé se livrera en fonction
des objets, des images et des
sons qui lui seront proposés.
Journaliste et productrice à la
Télévision suisse romande,
Florence Heiniger avait envie
de tenter l’expérience depuis
longtemps. Nicole Weyer, res-
ponsable de l’unité société et
culture, a avalisé son projet
qu’elle voulait signer avec l’un
des réalisateurs de «Faxcul-
ture», Frank Preiswerk.

Dialogue particulier
Le résultat est pour le

moins singulier. L’invité est
éclairé par des faisceaux lumi-
neux qui pourraient être dé-
rangeants. «Ce n’est pas le cas.
Les avis de Ben Vautier, Denis
Maillefer et Sapho sont unani-
mes, l’effet obtenu est celui d’un
cocon. L’un des invités qui s’est
déjà prêté à l’exercice nous a con-
fié qu’il avait eu l’impression
d’être balancé vers un ailleurs»,
confie Florence Heiniger.

La journaliste domine son
hôte, depuis la régie. Comme
le plateau est dans l’obscurité,
elle le guide en le suivant sur
un écran. «Ainsi, la rencontre
est tout de même intime, je peux
guider l’invité pas à pas, je dé-
crypte le langage de son corps qui

dit beaucoup de choses», note
Florence Heiniger.

«L’intimité vient aussi des ob-
jets sélectionnés, tout est possible.
PourBen Vautier, nous avons pu
emprunter une œuvre.» Les pre-
mières émissions enregistrées
montrent que la formule
fonctionne. Les invités se li-
vrent et leurs émotions par-
lent au téléspectateur. Par la
magie des cadrages, on sem-
ble être assis en face d’un in-
terlocuteur.

L’absence de décor permet
d’aller à l’essentiel et de
s’imaginer sur place. Cette
sorte d’interactivité est ren-
due possible par les séances
qu’organisent Florence Hei-
niger et Raphaëlle Aellig.
Leur complicité offre la possi-
bilité d’élargir le questionne-
ment. «On seréunitpourtous les
rendez-vous que nous présentons
en alternance en vue d’obtenirun
avis différent, on définit ensemble
les objectifs de chaque rencontre»,
poursuit Madame Culture de
la Télévision suisse romande.

Simplicité exercée
Si la rencontre a l’air évi-

dente, il n’en reste pas moins
qu’un gros travail en amont a
été effectué. «Trois semaines
avant, nous menons un long en-
tretien avec notre invité pour pré-
parer l’émission mais ne lui four-
nissons aucune indication surles
questions qui lui seront posées.»

L’émission enregistrée
dans les conditions du direct
réserve donc des surprises et
des instants d’improvisation.
«Nous ne savons pas comment la
personnalité va réagir, où elle va
débuter son parcours, ce qui se
traduit par de la spontanéité et
laisse place à une parole diffé-
rente». /CKE-LeNouvelliste

Florence Heiniger relève un nouveau défi en coproduisant et en présentant «Singulier» en
alternance avec Raphaëlle Aellig. PHOTO TSR

La culture ne nuit pas
TÉLÉVISION La nouvelle émission de Florence Heiniger, «Singulier», est tournée dans l’obscurité avec

des projecteurs qui éclairent un écrivain, un metteur en scène, un artiste, un scientifique ou un philosophe

VU À LA MAISON DU CONCERT

Un enfant dans la cheminée

Ben Vautier,
premier invité

remuant

Après avoir animé
durant huit ans
«Faxculture», Flo-

rence Heiniger a inau-
guré en mai 2004 «Sang
d’encre». Au mois de dé-
cembre, la formule a été
revue, ce qui a permis la
réalisation de «Singulier.»
«Sang d’encre» ne sera
plus diffusé toute l’année
mais ne débutera qu’en
octobre, pour permettre
la réalisation de 19 émis-
sions annonçant le Salon
du livre.

De l’expérience
Sept rendez-vous ont été

tournés dans les classes ro-
mandes et d’autres modu-
les concernent les deux
distinctions littéraires ini-
tiées par la TSR, le «Prix
du roman» et le «Prix litté-
rature ados».

Raphaëlle Aellig, l’autre
voix offde ce nouveau ren-
dez-vous, a une longue
pratique du dialogue télé-
visuel, notamment avec
«Les grands entretiens».

C’est elle qui recevra le
premier invité dimanche,
un invité remuant
puisqu’il s’agit de Ben Vau-
tier. /cke

TSR2, «Singulier», di-
manche 26 mars à
21h30.

www.singulier.tsr.ch

Une scène de «L’homme noir viendra te chercher», monté
par le théâtre Rumeur à Neuchâtel. PHOTO SP-CATHERINE MEYER

À VOIR AU TPR

Un insoumis
pour Beckett

Le TPR invite, demain,
Peter Wyssbrod et sa
«Dernière bande». En

janvier de cette année, l’acteur
biennois a reçu le prix suisse de
la scène. Le «Goldener Thun-
fisch», doté de 10.000 francs,
lui sera remis le 19 avril. Avec
Peter Wyssbrod, 67 ans, c’est
un «insoumis» du théâtre
suisse qui a été honoré, de
même qu’une vie et une œuvre
théâtrale uniques, indiquait
l’association «artistes-théâtres-
promotion, suisse». Il est venu
au théâtre en autodidacte, avec
Samuel Beckett comme men-
tor poétique.

A propos de «La dernière
bande», de son mentor, le
«Journal du Jura» écrivait: «Il
porte à l’incandescence la sombre
lumièreetjoueavecunemagnifique
pudeur. Cethommeentourédenuit,
maniaque mangeur de bananes,
buveur invétéré, écoute une bande
enregistrée trente ans auparavant,
quand ilavait trente-neufans.» Et
concluait: «Une passionnante le-
çon de théâtre». /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Théâ-
tre populaire romand, ven-
dredi 24 mars à 20h30
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La météo du jour: entre deux assauts, la paix des braves
Situation générale. A

côté des derniers jours et
de ce qui suit, des per-
cées chatoyantes font
bonne figure. Le soleil et
les nuages signent un ac-
cord de paix, un court es-
pace entre la tripotée de
perturbations qui s’en
vont et le prochain train
entré en gare du golfe de
Gascogne.

Prévisions pour la
journée. Les gros gris
jouent moins les malins
au fil des heures, ils lâ-
chent leurs dernières
gouttes puis des mor-
ceaux d’azur apparais-
sent. Ce n’est pas la sym-
phonie du grand bleu,
juste quelques notes si-
gnées Apollon. Le mer-
cure continue sur sa lan-
cée avec 10 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé, puis week-end
mitigé et très doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 4O

Berne pluvieux 110

Genève peu nuageux 110

Locarno beau 130

Sion très nuageux 130

Zurich beau 120

En Europe
Berlin peu nuageux 40

Lisbonne très nuageux 140

Londres peu nuageux 7O

Madrid peu nuageux 140

Moscou très nuageux -30

Paris pluie 40

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Bangkok très nuageux 300

Pékin beau 130

Miami très nuageux 230

Sydney bruine 200

Le Caire beau 310

Tokyo pluie 90

Par
O r é l i e F u c h s

L a galerie de l'Enclume,
à Bôle, expose actuelle-
ment Pierre Oulevay,

un sculpteur et un peintre
dont le travail a souvent été
monumental mais qui pré-
sente ici ses œuvres récentes et
de tailles très modestes: une
série de peintures à l'huile et
des sculptures en résine.

En arrivant, les teintes dou-
ces et le charme de ses huiles
attirent le regard et celui-ci se

laisse porter de l'une à l'autre.
Les titres: «Corps de feu»,
«Brumes dorées» et les tons
chauds, venant de la terre, du
sable ou des roches chaudes
caressent l'œil du spectateur,
percevant au travers lui le che-
min de l'artiste, physique
avant tout.

On dirait que l'expérience
du corps, du corps du sculp-
teur lui-même, au travers de
son travail, envie, est l'essence
même de ces œuvres. C'est
troublant et prenant. Le spec-
tateur s'arrête en chemin sur

trois grandes sculptures en ré-
sine, représentant là aussi,
bien que de manière fragmen-
tée, des corps en mouvements,
tendus vers un ciel d'ici bas. La
chair, les muscles semblent
plein d'une vie aimante, d'une
puissance et d'une vivacité
troublante. A côté de cela, des
toutes petites sculptures, en
résine elles aussi, traversent
sans peine l'espace, se frayent
un chemin dans l'air habité de
la galerie.

«L'enracinée», «Figure de-
bout» ou «Petite enracinée»

touchent simplement d'un
geste vif et simple quelque
chose de vrai. En tout cinq
petites pièces au corps pen-
ché, attiré ou inspiré. Cha-
cune des sculptures présen-
tées ici est une pièce unique,
l'artiste en ayant décidé ainsi.
Et pour dire vrai, cela
n'étonne pas le moins du
monde. /OFU

Bôle, galerie de l'En-
clume, du mercredi au di-
manche jusqu’au 9 avril, de
15h à 18h30

VU ET À VOIR À LA GALERIE DE L’ENCLUME

Troublante expérience du corps

EN BREFZ
THÉÂTRE DIMITRI � Une
bouffée d’oxygène. L’école de
théâtre Dimitri a reçu une
bouffée d’oxygène du parle-
ment tessinois. Pour compen-
ser les mesures d’économies
fédérales qui touchent l’école
du célèbre clown jusqu’en
2008, le Grand Conseil a ratta-
ché l’école à la HES du Tessin.
La Scuola Teatro Dimitri res-
tera toutefois dans les chiffres
rouges, à hauteur de quelque
400.000 francs. /ats

PINK MARTINI � Complet,
mais... Ce soir au théâtre du
Passage à Neuchâtel Pink Mar-
tini lancera son tube: «Je ne
veux pas travailler». Tous les
billets sont vendus, mais il vaut
toujours la peine de tenter sa
chance. /comm-réd

CIEL � Eclipse partielle mer-
credi prochain. Le 29 mars
prochain, le ciel s’assombrira
vers midi pour quelques ins-
tants en Suisse. Par beau
temps, on pourra observer une
éclipse partielle de soleil. Le
phénomène astronomique dé-
butera entre 11h34 et 11h38,
d’abord à Genève puis dans le
nord et l’est de la Suisse. Le
disque noir de la lune com-
mencera à cacher le soleil par
le bas à gauche. L’éclipse par-
tielle atteindra son paroxysme
environ une heure plus tard,
soit vers 12h33 à Genève,
12h36 à Berne et 12h38 à Zu-
rich. La lune recouvrira alors
environ un tiers du soleil. /ats

À VOIR AU THÉÂTRE ABC

Blanche
est la «Neige»

Pour deux soirs à l’ABC,
Dominique Bourquin
présente «Neige»,

d’après un texte de Maxence
Fermine. Au Japon, un jeune
homme souhaite devenir
poète, il s’adonne à l’art diffi-
cile du haïku, contre l’avis de
son père, prêtre shinto. Le
poète ira se perfectionner
chez un vieux peintre aveu-
gle qui enseigne mieux que
quiconque la couleur.
/comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Théâ-
tre ABC, jeudi 23 et ven-
dredi 24 mars à 20h30

Le Musée suisse des
transports veut devenir
d’ici 2009, année de

son cinquantième anniver-
saire, un parc thématique
consacré à la mobilité. Le mu-
sée le plus fréquenté de
Suisse injectera 50 millions de
francs dans le projet.

Les premiers bâtiments de
1959 seront rasés. Certaines
halles seront rénovées. Les ar-
chitectes Gigon & Guyer
construiront deux nouveaux
bâtiments dont une salle de
conférence de 500 places. En-
fin, les concepts d’exposition
seront revus, afin de devenir
plus lisibles.

Première mondiale
Dans la nouvelle halle con-

sacrée aux transports indivi-
duels, on trouvera une éta-
gère géante sur laquelle se-
ront rangées 42 vieilles voitu-
res. Les visiteurs pourront al-
ler chercher le modèle qui les
intéresse à l’aide d’un robot.
Il s’agit d’une première mon-
diale, a indiqué le directeur
du musée Daniel Suter.

Selon le président du mu-
sée, Franz Steinegger, il est
clair depuis un certain temps
que le musée doit faire quel-
que chose pour résoudre ses
problèmes. Les coûts de
maintenance et la consom-
mation en énergie sont deve-
nus trop importants. Le sys-
tème de sécurité n’est plus
adapté et l’accès pour les han-
dicapés est insuffisant.

L’Etat s’engage
La direction du musée a

constaté qu’il sera meilleur
marché à long terme de re-
construire certains bâtiments
plutôt que de les rénover. De
plus, le temps presse, selon
Franz Steinegger.

Le volume total des inves-
tissements se monte à 50 mil-
lions de francs. La ville et le
canton de Lucerne souhai-
tent verser chacun 5 millions
à condition que la Confédé-
ration mette au moins
10 millions. Dix autres mil-
lions seront débloqués sous
forme d’hypothèque. Les
20 millions restant provien-

dront d’entreprises privées
actives dans la gastronomie,
les transports et les télécom-
munications, a expliqué Da-
niel Suter. Selon le con-
seiller d’Etat lucernois en
charge des écoles et de la cul-
ture, Anton Schwingruber, il
est justifié que l’Etat s’en-
gage dans ce projet.

Pour lui, le Musée des
transports est devenu «le
Grütlide la technique». «Lenom-
bre de classes qui le visite chaque
année (environ 3000) est bientôt
plus important que le total de cel-
les qui se rendent sur le Grütli»,
a-t-il indiqué.

But: un million de visiteurs
Le projet de parc thémati-

que doit permettre de faire
monter le nombre de visiteurs
à un million par an à partir de
2010. Le but de Daniel Suter
est que chaque Suisse visite au
moins quatre fois le musée
durant sa vie. La moyenne est
aujourd’hui de trois fois. A
partir de 2010, le musée à l’in-
tention de renouveler réguliè-
rement ses expositions. /ats

Tout ce qui touche à la mobilité est à voir au Musée suisse
des transports. PHOTO KEYSTONE

Peau neuve à Lucerne
MUSÉE Cinquante millions seront investis dans un parc thématique consacré à la mobilité.

Le Musée suisse des transports à Lucerne entend rester «le Grütli de la technique»
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L’octroi de 82,5 mil-
lions de francs à
l’Euro 2008 ne dé-

pendra pas d’une interdic-
tion de la publicité et de la
consommation d’alcool au-
tour des stades. Le Conseil
national a rejeté hier cette
idée du camp rose-vert.

Peter Vollmer (PS/BE) a
proposé que les prestations fi-
nancières de la Confédération
ne soient versées que si
l’Union des associations euro-
péennes de football (UEFA) et
les organisateurs suisses renon-
cent à la publicité pour l’al-
cool. Pia Hollenstein (Verts
/SG) voulait même suspendre
le versement de la Confédéra-
tion à une interdiction de
toute publicité pour l’alcool et
de toute vente d’alcool autour
des stades.

Prévenir à la source
Les deux orateurs ont souli-

gné le lien direct entre con-
sommation excessive d’alcool
et hooliganisme. Selon eux, il
ne sert à rien de prévoir tout
un appareil de répression sans
agir à la source, c’est-à-dire en
faisant de la prévention.

La majorité ne les a pas sui-
vis. La proposition de Peter
Vollmer a été repoussée par 59
voix contre 22 et 91 absten-
tions et celle de Pia Hollen-
stein par 102 voix contre 65 et
6 abstentions.

La majorité du National a
en effet fait sienne la position
du conseiller fédéral Samuel
Schmid, qui estime que le Par-
lement doit s’en tenir aux lois
existantes. Or, la Confédéra-

tion n’a aucune base légale qui
lui permettrait de prendre une
telle mesure. En revanche, les
cantons et les villes pourront
édicter des mesures de police
visant à réglementer et inter-
dire la consommation d’alcool
autour des stades, a-t-il expli-
qué. L’UEFA a d’ailleurs prévu
une interdiction de consom-

mation d’alcool dans les sta-
des.

Par ailleurs, l’organisation
de telles manifestations ne se-
rait pas possible sans sponsors,
a ajouté le ministre des Sports.
Mais seuls leurs noms pour-
ront être affichés dans les sta-
des et pas d’autres publicités
vantant la consommation d’al-

cool, a précisé Samuel Schmid,
citant les règles de l’UEFA.

Ce serait une violation de la
liberté de commerce, a encore
fait valoir Kurt Wasserfallen
(PRD/BE), ex-directeur de la
police de la ville de Berne. La
police prendra des mesures,
mais il lui a semblé bizarre que
des corps de police songent

même à interdire la consom-
mation d’alcool dans des quar-
tiers entiers, voire des villes en-
tières.

La Chambre du peuple n’a
pas non plus voulu obliger le
Département militaire et des
sports à compenser dans son
budget les 82,5 millions de
francs pour l’Euro 2008,

comme le souhaitait Franziska
Teuscher (Verts /BE). Duri
Bezzola (PRD /GR) a repro-
ché à cette dernière de viser
une abolition de l’armée. Et
Samuel Schmid a fait valoir
que les dépenses liées à l’enga-
gement de l’armée dans le ca-
dre de l’Euro 2008 devaient de
toute manière déjà être com-
pensées par le département.
La proposition de Franziska
Teuscher a été balayée par 132
voix contre 30.

Par ces dernières escarmou-
ches, le National a terminé
l’examen du crédit. La se-
maine dernière, il avait adopté
le coeur du projet en augmen-
tant de 10,5 millions la contri-
bution de la Confédération à
l’Euro 2008. Les Etats doivent
encore se prononcer.

574.000 francs débloqués
En attendant, la Délégation

des finances a donné son aval à
la libération immédiate de
574.000 francs pour permettre
la poursuite sans interruption
des préparatifs de l’Euro 2008.
Les informations fournies par
Samuel Schmid l’ont convain-
cue de la nécessité de ce crédit
urgent. Cette manne s’inscrit
dans le cadre d’un crédit sup-
plémentaire de quelque
2,4 millions que le Conseil fé-
déral va proposer au Parle-
ment.

Il s’agit de renflouer cette
année encore le budget de
l’Office fédéral du sport, qui
ne dispose pour 2006 que de
790.000 francs pour soute-
nir les préparatifs de l’Euro
2008. /ats

Le National botte en touche
EURO 2008 La Chambre du peuple renonce à subordonner l’octroi du crédit de 82 millions à une prohibition

de la consommation d’alcool autour des stades. Les cantons restent libres de prendre des mesures d’interdiction

Tous les habitants du
pays doivent recevoir
un nouveau numéro

d’assuré dès 2008 et les regis-
tres officiels des personnes
doivent être harmonisés. Le
Conseil des Etats a adapté
hier le droit aux nouveaux be-
soins. Le Conseil national
doit encore se prononcer.

Mettre de l’ordre
Les révisions de loi propo-

sées visent à mettre de l’ordre
dans l’«anarchie» actuelle. La
diversité des registres – envi-
ron 2800 au niveau fédéral,
cantonal et communal – n’est
«pas une richesse, mais plutôt un
handicap», a déploré le séna-
teur neuchâtelois Pierre
Bonhôte. Elle empêche de ti-
rer profit des progrès informa-
tiques et montre les limites du
fédéralisme.

L’harmonisation suppose
l’introduction d’un numéro
d’assurance sociale, qui rem-

placera le numéro AVS en vi-
gueur. Ce nouveau numéro
comprendra une série de
treize chiffres (onze pour
l’heure) entièrement anony-
mes. Toutes les personnes déjà
assurées se verront aussi attri-
buer un nouveau numéro.

Un changement de système
s’impose, car il existe des «gou-
lets d’étranglement», a estimé le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. Pour des raisons dé-
mographiques et techniques,
plusieurs personnes doivent
aujourd’hui être gérées sous le

même numéro. En outre, le
numéro actuel, qui se com-
pose de la date de naissance,
du sexe, du groupe des pre-
mières lettres du nom de fa-
mille et de la nationalité, com-
porte des données aisément
décodables sur les assurés. Il
ne satisfait donc plus aux exi-
gences de la protection des
données.

Le projet permet par
ailleurs de réglementer plus
clairement l’usage de ce code,
qui sera utilisé pour toutes les
assurances sociales, les impôts
ou encore la formation. En re-
vanche, d’autres secteurs,
comme les poursuites pénales,
en sont exclus.

L’harmonisation des regis-
tres a pour but de simplifier
l’échange des données et la
collecte d’indications à des fins
statistiques, y compris en vue
des prochains recensements
de la population dès 2010. Elle
s’appliquera aux registres des

habitants, de l’état civil, des
étrangers et des assurés AVS.

Le Conseil des Etats ne s’est
pas étendu sur les craintes liées
à la protection des données.
Le Conseil fédéral y a répondu
en invoquant le fait que les re-
gistres seront gérés au moyen
de procédés techniques empê-
chant l’utilisation non autori-
sée de données.

Appartenance religieuse
Les sénateurs ont toutefois

discuté de l’obligation pour
les cantons d’inclure dans les
registres des habitants des
données sur l’appartenance à
une communauté religieuse
reconnue de droit public.

Si personne n’a contesté
l’utilité de telles données,
Christiane Brunner (PS /GE)
et Pierre Bonhôte ont estimé
que cette formulation était
problématique. Le Neuchâte-
lois a ainsi rappelé que l’Etat
et l’Eglise sont séparés dans

son canton et dans celui de
Genève. Il n’existe donc pas
dans ces cantons de commu-
nautés religieuses «reconnues de
droit public». La majorité a ce-
pendant renoncé à modifier
cette disposition, après que
Pascal Couchepin eut assuré
que ses services allaient réflé-
chir à une solution.

Autre point litigieux: le de-
voir pour les entreprises et les
bailleurs de fournir aux auto-
rités des renseignements sur
leurs salariés ou locataires.
Une minorité aurait voulu bif-
fer cette obligation jugée «dis-
cutable», mais elle a échoué.

Les Etats s’en sont aussi te-
nus au modèle du gouverne-
ment s’agissant des coûts de fi-
nancement de l’harmonisa-
tion des registres. Sur les
33 millions de francs prévus,
près de 16 millions doivent
être pris en charge par la Con-
fédération, le reste par les can-
tons. /ats

Un nouveau numéro d’assuré dès 2008
ADMINISTRATION Un nouveau numéro d’assurance sociale, utilisable pour les impôts et la formation, sera

introduit dans moins de deux ans. Le Conseil des Etats donne son feu vert à l’harmonisation des registres officiels

Le sénateur neuchâtelois Pierre Bonhôte a estimé que la
diversité des registres était un handicap. PHOTO MARCHON

Pour l’Eurofoot 2008, l’UEFA a interdit la consommation d’alcool dans les stades. En revanche, les supporters pourront
lever le coude autour des stades si les cantons donnent leur autorisation. PHOTO KEYSTONE
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Peut-être a-t-on voulu
éviter les 15 ans de que-
relles qui ont précédé

l’introduction de Tarmed. Ce
système de tarification des ac-
tes médicaux dans le do-
maine ambulatoire est désor-
mais uniforme dans toute la
Suisse. Pour le domaine hos-
pitalier, on veut aller plus
vite. En espérant qu’en juin,
le Conseil national donnera
son feu vert (le Conseil des
Etats vient de le faire).

Hier, en effet, un contrat a
été signé avec l’institut alle-
mand InEK pour la reprise
de son modèle de tarifica-
tion DRG. Le partenaire hel-
vétique est l’association
SwissDRG, qui regroupe les
principaux partenaires de la
santé: médecins (FMH), di-
recteurs cantonaux de la
santé, hôpitaux (H+), assu-
reurs maladie (santésuisse)
et Service central des tarifs
médicaux.

Révision non contestée
Le système DRG («Diag-

nosis Related Groups»), c’est
un instrument de classifica-
tion des cas d’hospitalisa-
tion. Les cas qui présentent
des diagnostics, des théra-
pies et des coûts semblables
forment des groupes.

Chaque groupe se voit at-
tribuer une tarification qui,
elle-même, permet de défi-
nir un forfait. Tout le finan-
cement hospitalier sera donc
basé sur cet instrument. Si

certains cantons et hôpitaux
fonctionnement déjà selon
ce principe, le système dans
son ensemble est encore lar-
gement hybride, avec le rem-
boursement en fonction de
la journée d’hôpital et un
partage encore disparate des
coûts entre assureurs et can-

tons. Sans parler des listes
d’hôpitaux censés répondre
aux besoins selon les can-
tons (planification hospita-
lière).

C’est pour mettre de l’or-
dre dans tout cela que le
Conseil des Etats, il y a
quinze jours, a voté une révi-

sion de la loi sur l’assurance
maladie (Lamal). Et, con-
trairement à d’autres projets
de révision, le passage au
remboursement par forfaits
n’était pas contesté. Du
moins dans son principe:
comme pour Tarmed, il fau-
dra négocier les détails du

système DRG. Ensuite, les
cantons verront plus claire-
ment les coûts de leur politi-
que hospitalière, ce qui de-
vrait faciliter la planification
de leurs besoins.

On le voit, le système DRG
n’est pas qu’un instrument
technique: il s’inscrit aussi

dans la gestion de la politique
de la santé. SwissDRG pré-
vient d’ailleurs que certains
«effets collatéraux indésirables»
devront être évités.

Le paiement par forfait
devrait, par exemple, inciter
les hôpitaux à renvoyer rapi-
dement les patients chez
eux. C’est une bonne chose,
dans la mesure où la
moyenne des séjours hospi-
taliers est trop élevée en
Suisse, souligneThomas Zelt-
ner, directeur de l’Office fé-
déral de la santé publique.
Mais il ne faut pas le faire
uniquement pour abaisser
les coûts.

Mais le système doit être
plus équitable, estime Marc-
André Gyger (santésuisse):
fournir des soins adéquats,
au bon endroit, au moment
voulu et au juste prix.

Puzzle complexe
Président de SwissDRG, le

conseiller d’Etat bâlois Carlo
Conti prévient toutefois que
le modèle prévu n’est «qu’un
élément de ce puzzle complexe
qu’est le financement hospita-
lier».

La mise en place des diffé-
rents éléments (planifica-
tion hospitalière, fixation
des mandats de prestations
avec les établissements rete-
nus sur la liste, partage des
coûts de 60% pour les can-
tons et de 40% pour les assu-
reurs) se fera en parallèle
avec l’élaboration détaillée
du système DRG. L’ensem-
ble pourrait ainsi entrer en
vigueur en 2009. /FNU

Hôpital à l’heure allemande
SANTÉ La base légale n’a pas encore été adoptée, mais le nouvel instrument allemand de tarification

hospitalière DRG se met déjà en place. Ce système pourrait être pleinement opérationnel à partir de 2009

Le système allemand DRG («Diagnosis Related Groups») devrait chambouler le système de financement hospitalier à
l’horizon 2009. PHOTO MARCHON

Le Conseil des Etats veut
agir contre la violence
conjugale. Il demande

que les victimes puissent faire
appel à un tribunal pour être
protégées. Si les violences ont
été commises à domicile, l’au-
teur pourra être expulsé,
même au milieu de la nuit.
Après le National, les Etats ont
approuvé hier les nouveaux
instruments légaux pour lutter
contre les violences au foyer.

Le nouvel article du Code
civil permettra à la victime de
saisir un tribunal pour éloi-
gner physiquement la per-
sonne violente. Le juge pourra
aussi lui interdire la fréquenta-
tion de certains endroits. Si
mari et femme habitent au
même domicile, l’auteur des
violences pourra en être ex-
pulsé pour une durée détermi-
née.

Le conseiller fédéral Chris-
toph Blocher a soutenu ce
projet. Pour le ministre de la
Justice, ces interdictions per-
mettront d’éviter des situa-
tions dangereuses. Une en-
quête allemande a en effet
montré que 12% des femmes
avaient une fois dans leur vie
été victimes de mauvais traite-
ments. Dans la moitié des cas,

il s’agissait d’ex-conjoints qui
n’acceptaient pas une sépara-
tion.

Retour au National
Le dossier retourne toute-

fois au National vu que les sé-
nateurs ont remanié le texte.
Ils ont refusé d’imposer aux
cantons la création de cen-
tres de consultation pour les
victimes et les auteurs de vio-
lence. «Cette disposition empiète
sur les prérogatives cantonales»,
a justifié Hansheiri Inderkum
(PDC /UR) au nom de la

commission préparatoire. En
consultation, la majorité des
cantons avait jugé cette dispo-
sition judicieuse, a pour sa
part rappelé le sénateur so-
cialiste neuchâtelois Pierre
Bonhôte.

Et de plaider que le succès
des mesures de protection dé-
pend en grande partie des
mesures d’accompagnement.
Depuis l’instauration d’un
dispositifcomplet dans le can-
ton de Neuchâtel, le taux de
récidive a chuté de 50% à 4%,
a-t-il expliqué en vain. /ap-ats

Un coup à la violence conjugale
COUPLES Les auteurs de violence pourront être

expulsés du domicile familial, décident les sénateurs

EN BREFZ
VALAIS � Débat musclé. Mi-
chel Perruchoud, le secrétaire
de la Fédération valaisanne
des magistrats, enseignants et
fonctionnaires de l’Etat du Va-
lais, a été agressé par Jean-Yves
Gabbud, le secrétaire général
de l’Union des indépendants
au terme d’un débat. Une
plainte pénale sera déposée.
Les faits se sont déroulés hier à
Sierre dans les locaux de la
TV régionale Canal 9. Les
deux hommes venaient de ter-
miner l’enregistrement d’un
débat sur l’assainissement des
caisses de pensions lorsqu’ils
en sont venus aux mains. /ats

AOC � Au tour du vacherin fri-
bourgeois. Le vacherin fri-
bourgeois est le 8e fromage
suisse à obtenir son appella-
tion d’origine contrôlée
(AOC). Aucun recours n’a en
effet été déposé dans les délais
contre l’inclusion dans la zone
de production de deux com-
munes bernoises. /ats

CRIMINALITÉ � Feu vert à la
ratification. La Suisse devrait
s’associer à la lutte mondiale
contre la criminalité organi-
sée. Le Conseil des Etats a
donné hier son aval à la ratifi-
cation d’une convention de
l’ONU et de deux de ses pro-
tocoles. Le National doit en-
core se prononcer. La conven-
tion contre la criminalité
transnationale et les protoco-
les réprimant la traite des per-

sonnes visent à atténuer les dif-
férences entre les systèmes ju-
ridiques nationaux. Les Etats
parties s’engagent à ériger en
infractions la participation à
une organisation criminelle et
le blanchiment d’argent. /ats

CORRUPTION � Motion ac-
ceptée. Les personnes qui dé-
noncent des cas de corruption
dans leur entreprise ou dans
l’administration publique de-
vraient être mieux protégées.
Après le National, le Conseil
des Etats a approuvé hier une
motion en ce sens. Actuelle-
ment, il est pratiquement inter-
dit aux employés d’informer
un tiers de pratiques domma-
geables qu’ils auraient consta-
tées dans leur entreprise. /ats

TESSIN � Marina Masoni
sanctionnée. Le gouvernement
tessinois a tranché suite aux ir-
régularités découvertes au ser-
vice des contributions. La di-
rectrice des finances, Marina
Masoni, se voit retirer définiti-
vement le domaine du fisc. Les
123 pages du rapport d’en-
quête ont mis en lumière de
graves dysfonctionnements au
service tessinois des contribu-
tions. Des mesures d’urgence
s’imposaient pour remettre
cette division sur les bons rails,
dans l’intérêt de l’Etat et de la
population, a expliqué hier à
Bellinzone le vice-président du
Conseil d’Etat, Luigi Pedraz-
zini. /ap

Une enquête allemande a montré que 12% des femmes
avaient une fois dans leur vie été victimes de mauvais
traitements. PHOTOMONTAGE GALLEY

A I D E À L’ É T R A N G E R

Les objectifs
de l’ONU
sont loin

La Suisse a consacré
0,44% de son produit
national brut (PNB) à

l’aide au développement en
2005, contre 0,41% un an plus
tôt. Berne reste toutefois loin
de l’objectif de 0,7% fixé par
l’ONU.

Au total, la Confédération a
dépensé 2,206 milliards de
francs pour l’aide publique au
développement des pays du
Sud et de l’Est, indique la Di-
rection du développement et
de la coopération (DDC). En
2004, ce montant avait été de
1,921 milliard.

Mais Martin Fässler, chef de
la section politique du dévelop-
pement à la DDC, reconnaît
que si l’on s’en tient à l’an-
cienne méthode de calcul, le
montant de l’aide au dévelop-
pement a stagné d’une année à
l’autre, à 1,721 milliard.

La coalition des œuvres
d’entraide suisses Alliance Sud
a d’ailleurs critiqué les opéra-
tions de «maquillage» compta-
ble autour de ces chiffres. La
barre des 0,4% doit être at-
teinte par une véritable hausse
des dépenses liées à l’aide au
développement, pas en chan-
geant les méthodes de calcul, a
déclaré sa représentante, Mi-
chèle Laubscher. /ats
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Payer moins. Votre atout ! Pas encore assuré auprès d’une 
caisse maladie du Groupe Mutuel?

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

8

Appelez d’abord –
économisez 
jusqu’à 30%!

Votre montant total 
de primes 2007 –
déjà garanti !

Consultez d’abord votre
médecin de famille – 
économisez jusqu’à 30%!

Téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch
Groupe Mutuel, Association d’assureurs
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Propos recueillis par
C h r i s t i a n e I m s a n d

Al’issue de trois jours de
débats, le Conseil na-
tional a adopté hier

par 113 voix contre 59 la 5e
révision de la loi sur l’assu-
rance invalidité. Mécontents
des mesures de rigueur impo-
sées aux rentiers, la gauche
rose-verte a manifesté sa mau-
vaise humeur en rejetant le
projet. Mais sa position défini-
tive dépendra du finance-
ment supplémentaire qui sera
discuté ultérieurement. Le
Conseil fédéral propose une
hausse de 1,4 à 1,5% des coti-
sations salariales et 0,8 point
de TVA supplémentaire. Pour
Yves Rossier, directeur de l’Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales, l’AI ne peut pas se pas-
ser de nouvelles recettes. Il es-
time que les craintes suscitées
par l’application des nouvel-
les mesures de réinsertion re-
lèvent du fantasme. Interview.

Tout le monde est d’ac-
cord avec les principes éta-
blis par la révision mais leur
mise en place suscite la mé-
fiance des milieux proches
des handicapés.

Yves Rossier: Il n’y a rien
de pire que les idées reçues. A
ceux qui disent qu’il n’y a de
toute façon pas de travail pour
les handicapés, je réponds que
c’est justement parce que le
marché du travail est asséché
qu’il faut professionnaliser la
réintégration. Quant aux trou-
bles psychiques, on a trop ten-
dance à réduire les gens à leur
faiblesse. Evitons les visions ca-
ricaturales. Ce n’est pas parce
que les gens ont des problè-
mes qu’ils perdent toutes leurs
compétences.

L’accent est mis sur la ré-
intégration professionnelle
mais force est de constater
que la révision n’exerce pas
une forte pression sur les
employeurs.

Y.R.: Nous n’avions aucun a
priori. Nous avons privilégié la
formule de l’allocation d’ini-
tiation au travail parce que

nous nous sommes aperçus
que les quotas sont inefficaces
dans la mesure où le but de la
réintégration est la suppres-
sion de la rente. Imaginez un
rentier invalide qui travaille
bien: il perdra sa rente et il ne
comptera plus pour le quota.
Vous avez aussi des salariés qui
sont un peu limites: l’em-
ployeur aura tendance à les an-
noncer à l’AI pour les faire en-
trer dans son quota. Résultat:
on augmente le nombre des
rentiers AI au lieu de le ré-
duire. Les quotas sont l’ultime
recours des pays qui désespè-

rent de trouver une solution.
Or, la Suisse est le pays de
l’OCDE qui intègre le mieux
les handicapés.

Que penser de l’objectif de
20% de réduction des nou-
velles rentes par rapport à
2003 alors que ce résultat
est pratiquement atteint sans
la révision?

Y.R.: Cet objectifde 20% n’a
pas été fixé a priori. Il faut bien
comprendre que les mesures
d’intégration sont coûteuses.
Quelque 450 millions de francs
par année sont prévus à cet ef-

fet. On a calculé qu’il fallait
une réduction des nouvelles
rentes de 20% pour que ces
mesures n’alourdissent pas le
budget de l’AI. On constate
maintenant que ce but est attei-
gnable et c’est tant mieux mais
nous n’allons pas en rester là.
L’objectifest de procéder à des
mesures de réintégration cha-
que fois que cela a un sens.

Les mesures prises par le
Conseil national permettront
d’économiser 500 à 600
millions de francs par année
à long terme. Cela ne suffira
pas à assainir l’AI. Que se
passera-t-il si l’on ne trouve
pas de nouvelles recettes?

Y.R.: L’AI souffre actuelle-
ment d’un déficit annuel de
1,7 milliards de francs. Si elle
se contentait de payer les ren-
tes en cours et n’octroyait au-
cune nouvelle rente pendant
une année, elle économiserait
600 millions. Cela signifie que
son déficit dépasserait encore
le milliard. On ne peut donc
pas se passer d’un finance-
ment supplémentaire. Une
fois que l’AI aura fait la
preuve par l’acte en prenant
des mesures structurelles, je
pense que la population
n’aura aucune raison de refu-
ser la hausse de la TVA qui lui
sera vraisemblablement sou-
mise. /CIM

Une réforme qui fâche
ASSURANCE INVALIDITÉ Le Conseil national a mis sous toit une révision qui irrite la gauche.

Pour Yves Rossier, directeur de l’Ofas, c’est le corollaire d’une future hausse de la TVA

Pour Yves Rossier, l’AI ne peut en aucun cas se passer de
financement complémentaire. Celui-ci passerait par une
augmentation de la TVA. PHOTO KEYSTONE

Le Conseil national a
adopté hier les princi-
pales mesures d’éco-

nomie qui lui étaient soumi-
ses par le Conseil fédéral
pour alléger les comptes de
l’AI. Il a accepté la suppres-
sion du supplément de car-
rière (102 millions) et des
rentes en cours pour les con-
joints (116 millions, estimant
qu’il appartenait aux presta-
tions complémentaires de ré-
pondre aux cas de rigueur.

Cas de rigueur
Visant les étrangers nou-

vellement établis en Suisse, il
a porté de 1 à 3 ans la durée
minimale de cotisation per-
mettant de prétendre à une
rente normale. Les cas de ri-
gueur recevront une rente
extraordinaire. Sur proposi-
tion de l’UDC, il a aussi dé-
cidé d’adapter au pouvoir
d’achat local les rentes ver-
sées à l’étranger.

En revanche, le plénum a
rejeté toutes les mesures pré-
conisées par la gauche rose-
verte pour atténuer l’impact
de ces mesures de rigueur. A
l’issue des délibérations, la
socialiste Christine Goll (ZH)
et l’écologiste Franziska
Teuscher (BE) sont montées
à la tribune pour dénoncer

une opération de démantèle-
ment social. «Nous rejetterons
la révision lors du vote sur l’en-
semble», ont-elles annoncé,
faisant miroiter la menace
d’un éventuel référendum.

Pour l’heure, la menace
n’a pas beaucoup de subs-
tance. Son but est de faire
pression sur les partis bour-
geois qui ont décidé de re-
porter le volet consacré au fi-
nancement supplémentaire.

La droite a aussitôt réagi.
Au nom du PDC, la Fribour-
geoise Térèse Meyer a souli-
gné que son parti ne contes-
tait pas la nécessité de ce vo-
let financier tandis que le
chef du groupe radical Felix
Gutzwller (ZH) a lancé un
appel à la raison au nom de
l’assainissement de l’AI.

Divergences
L’examen du volet finan-

cier va débuter le mois pro-
chain en commission. Il se
heurte à des conceptions di-
vergentes. Les partis du cen-
tre privilégient une hausse de
la TVA obligatoirement sou-
mise au peuple tandis que la
gauche penche plutôt pour
une hausse des cotisations sa-
lariales. Reste l’UDC qui
pourrait rejeter tout finance-
ment supplémentaire. /CIM

Pressions de toutes parts

EN BREFZ
AFFAIRE HÉDIGER � Rete-
nue. Le Conseil d’Etat gene-
vois n’envisage pas dans l’im-
médiat de se mêler de l’af-
faire Hédiger. «A ce stade, il
s’agit d’une non-affaire», a dé-
claré hier le président du
gouvernement Pierre-Fran-
çois Unger, en marge du
point de presse hebdoma-
daire. Lundi, le procureur gé-
néral Daniel Zappelli a ou-
vert une information judi-
ciaire contre André Hédiger
soupçonné d’avoir annulé
abusivement des amendes
d’ordre. Le conseiller admi-
nistratif communiste aurait
également licencié un fonc-
tionnaire indélicat sans le dé-
noncer à la justice. /ats

STATISTIQUES � Pour davan-
tage de clarté. De l’ordre doit
être mis dans les statistiques
dans les domaines de la santé
et des assurances sociales
pour mettre fin à une «guerre
des chiffres» qui nuit à la qua-
lité du processus de décision
politique. A une voix près, le
National a donc adopté une
motion en ce sens. /ats

BERNE � Vaclav Klaus en vi-
site. Le président tchèque Va-
clav Klaus (à gauche, photo
keystone) a effectué hier une
visite officielle en Suisse. Ses
entretiens avec Moritz Leuen-
berger ont porté sur l’Europe.
Lors d’une joute oratoire de-

vant des étudiants, les deux
hommes ont pu exprimer
leurs visions de l’avenir de
l’Union européenne (UE).
Sur le plan bilatéral, le prési-
dent de la Confédération Mo-
ritz Leuenberger a décrit les
relations entre la Suisse et la
République tchèque comme
étant «excellentes et sans pro-
blème». Outre Moritz Leuen-
berger, le chef de l’Etat a ren-
contré les conseillers fédé-
raux Micheline Calmy-Rey et
Joseph Deiss. /ats
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E S P A G N E

Cessez-le-feu
annoncé
par l’ETA

L’ETA a annoncé hier un
«cessez-le-feu permanent»
destiné à lancer un

processus de paix au Pays bas-
que. Madrid espère que cette
trêve va sceller «le début de la
fin» de la violence terroriste
qui a fait plus de 800 morts de-
puis 1968.

Le cessez-le-feu, qui doit en-
trer en vigueur demain, doit
faire avancer la reconnaissance
des Basques en tant que peu-
ple, dit l’ETA dans un message
diffusé sur le site internet du
journal basque «Gara». Selon
ce texte, l’organisation armée
«lance un appel aux autorités de
l’Espagne et de la France pour
qu’elles répondent de manière posi-
tive à cette nouvelle situation, en
abandonnant la répression».

Le gouvernement «souhaite»
que l’annonce de l’ETA «soit le
début de la fin» de la violence.
«L’espoir» unit désormais les Es-
pagnols, a lancé peu après le

chef du gouvernement, José
Luis Rodriguez Zapatero
(photo keystone). «Ce sera un
processus long et difficile (...) Je
crois que nous sommes tous appelés
à participer à ce processus», a-t-il
ajouté, invitant l’opposition à y
collaborer.

En dépit de cet appel, l’op-
position conservatrice espa-
gnole a exprimé son scepti-
cisme. Le chef de file Mariano
Rajoy a dénoncé le cessez-le-feu
annoncé par l’ETA comme
étant une simple «pause» et
non un renoncement à la vio-
lence. /ats-afp-reuters

De Buxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

La Commission euro-
péenne a publié hier
la première «liste

noire» des compagnies aé-
riennes qui vont être totale-
ment ou partiellement inter-
dites d’opérer dans l’Union
européenne (UE) – et en
Suisse. Elle comprend les
noms de 95 transporteurs,
africains pour la plupart
d’entre eux.

Le commissaire européen
aux Transports, Jacques Bar-
rot, s’en réjouit: «L’Union pro-
tégera désormais mieux tous les
passagers aériens dans son ciel»,
et même ailleurs.

Après une «analyse appro-
fondie», à laquelle les experts
de Berne ont participé,
Bruxelles a publié hier la pre-
mière liste européenne des
compagnies aériennes qui fe-
ront l’objet d’interdictions
d’exploitation dans l’Europe
des Vingt-cinq, en Norvège et
en Suisse. La mesure sera
d’application à partir de sa-
medi, après sa publication
dans le Journal officiel de
l’UE, demain.

En majorité africaines
La liste – disponible sur le

site internet de la Commis-
sion (*) – comprend les noms
de 92 compagnies, africaines
pour la plupart d’entre elles,
qui ne pourront plus assurer
le moindre vol en Europe.

Toutes les compagnies en-
registrées en Guinée équato-
riale (11), au Libéria (3), au
Sierra Leone (13) et au Swa-
ziland (6) en font partie, ainsi
que 51 des 52 transporteurs
immatriculés en République
démocratique du Congo.
Neuf autres compagnies ori-
ginaires de Corée du Nord,

du Rwanda, de Thaïlande,
des Comores, d’Afghanistan,
du Kazakhstan et du Kirghizs-
tan sont par ailleurs «visées in-
dividuellement».

Les Européens ont par
ailleurs décidé d’imposer des

«restrictions opérationnelles» à
trois autres compagnies, im-
matriculées au Bangladesh,
en Libye et au Congo.

Seuls quelques-uns de
leurs avions pourront encore
être exploités dans l’EEE et

en Suisse. Cette liste se subs-
tituera à celles qu’ont déjà
dressées, individuellement
plusieurs Etats. «On a mis fin
à une certaine incohérence», se
réjouit Jacques Barrot, en as-
surant que l’établissement de

la liste noire «n’a pas fait l’ob-
jet de transactions» entre les
Etats. «Aucune pression politi-
que n’a été exercée» afin de mé-
nager les intérêts de tel ou tel
pays.

Ainsi, la Belgique ne s’est
pas opposée à la mise au ban
de la totalité des compagnies
de son ancienne colonie con-
golaise, à l’exception de
Hewa Bora Airways, qui
pourra continuer d’exploiter
un (seul) avion dans l’Union.

Mais ce n’est paraît-il pas
parce que la famille du prési-
dent congolais, Joseph Ka-
bila, détient des parts du ca-
pital de HBA... Les mesures
d’interdiction communautai-
res toucheront, au total, quel-
que 300 avions, qui ne volent
pas tous en Europe, actuelle-
ment. «Elles ont également un
caractère préventif et dissuasif
qui va s’étendre au monde en-
tier», souligne le commissaire
européen.

Tous les trois mois
D’une part, les voyageurs

au long cours pourront se re-
tourner contre les agences
qui leur vendraient, dans
l’UE, des billets d’avion pré-
voyant un transfert, en de-
hors du territoire européen, à
bord d’une compagnie pou-
belle. D’autre part, les inter-
dictions nationales visent à
empêcher certains transpor-
teurs aériens de prendre un
pavillon de complaisance
avant de s’introduire sur le
marché européen.

La liste noire sera réactuali-
sée «aussi souvent que néces-
saire» – au moins tous les trois
mois. /TVE

*h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t /
comm/t ranspor t /a i r / sa fe ty /
doc/flywell/2006 03 22_flywell
list en.pdf

Vers un ciel plus sûr
TRANSPORTS Jugées dangereuses, 95 compagnies aériennes seront interdites de vol, totalement

ou partiellement, dans l’Union européenne et en Suisse. La décision prend effet samedi

Le ciel semblait tomber sur la tête du commissaire européen aux Transports, Jacques
Barrot, hier lors de la conférence de presse de Bruxelles. PHOTO KEYSTONE

Nicolas Sarkozy se profile
FRANCE Nicolas Sarkozy se démarque de plus en plus de Dominique de Villepin à propos

du Contrat première embauche. En toile de fond: les élections présidentielles de 2007

Le conflit sur le contrat
première embauche
(CPE) s’est radicalisé

hier en France à la veille de
nouvelles manifestations
d’étudiants. Au sein de la ma-
jorité, Nicolas Sarkozy s’est
démarqué du premier minis-
tre, Dominique de Villepin.

Président du parti au pou-
voir, l’UMP, Nicolas Sarkozy, a
appelé le chef du gouverne-
ment à davantage de souplesse
et préconisé «une expérimenta-
tion de six mois» du contrat pre-
mière embauche (CPE), qui se-
rait soumis à évaluation.

Pas de démission
«Il ne faut pas se crisper», a

ajouté le grand rival de Domi-
nique de Villepin en vue de la
présidentielle de 2007, dans
une interview à «Paris Match».
Il a cependant écarté l’hypo-
thèse d’une démission du gou-
vernement évoquée par la
presse. Le ministre de l’Inté-
rieur a par ailleurs mis en

garde contre une reprise des
violences dans les banlieues, se-
couées par trois semaines
d’émeutes pendant l’automne.
«Ily a un dangerque cette efferves-
cence lycéenne et étudiante réveille
l’agitation dans les banlieues qui
restent toujours extrêmement ten-

dues», a déclaré Nicolas Sar-
kozy. Dans le département dé-
favorisé de Seine-Saint-Denis,
plusieurs rassemblements ly-
céens ont donné lieu mardi et
hier à des débordements:
échauffourées, caillassage des
policiers, voitures brûlées. Les

précédentes manifestations
contre le CPE avaient dégé-
néré en heurts parfois très vio-
lents avec la police, notam-
ment à Paris. Dominique de
Villepin reste pour sa part in-
flexible. Lors des questions
d’actualité à l’Assemblée natio-
nale, il a appelé les partenaires
sociaux à une concertation
«sans a priori» et reconnu que
«des inquiétudes semanifestent».

La gauche sévère
Mais les syndicats ont de

nouveau demandé le retrait du
CPE en préalable à toute négo-
ciation, ce que le premier mi-
nistre avait exclu mardi soir.
Un retrait «voudrait dire que
nous capitulons devant la logique
des ultimatums et des préalables»,
a-t-il assuré.

Les critiques ont été particu-
lièrement sévères à gauche. «Le
premierministre est-il un dirigeant
responsable?», a demandé le
chefdu Parti socialiste François
Hollande, qui a accusé Domi-

nique de Villepin «d’organiser le
conflit avec le pays» au nom
d’une «stratégie politique» tour-
née vers l’élection présiden-
tielle de 2007.

Bruno Juillard, président de
l’UNEF (principal syndicat étu-
diant) et un des principaux lea-
ders de la contestation, a ex-
primé sa «colère car le gouverne-
ment, à l’évidence, fait le choix du
pourrissement et de la violence».

Un «mardi noir»
Selon le ministère de l’Edu-

cation nationale, 59 universités
étaient bloquées (18) ou per-
turbées (41) hier contre 56 la
veille. Lycéens et étudiants doi-
vent descendre aujourd’hui
dans la rue pour une journée
de mobilisation. De leur côté,
les syndicats préparent un
«mardi noir» le 28 mars avec
des manifestations et les grèves
dans les transports pourraient
paralyser le pays. Huit syndicats
d’Air France ont également ap-
pelé à la grève. /ats-afp-reuters

Nicolas Sarkozy (à gauche) et Dominique de Villepin, hier à
l’Assemblée nationale. Côte à côte ou face à face?

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
MOGADISCIO � Violences.
Certains des affrontements les
plus violents de ces derniers
temps à Mogadiscio, capitale
de la Somalie, ont fait hier au
moins 20 morts et 63 blessés,
dont plusieurs civils. Les com-
bats ont opposé des membres
d’une milice islamiste et des
hommes hostiles au pouvoir
croissant des religieux, dans un
pays dépourvu de gouverne-
ment central efficace depuis
1991. /ap

JÉRUSALEM � Concessions
envisagées. Plus de six Israé-
liens sur dix (63%) accepte-
raient des concessions limitées
sur Jérusalem dans le cadre
d’un accord de paix avec les Pa-
lestiniens, selon un sondage
publié hier. Cette nouvelle en-
quête suggère un retourne-
ment de l’opinion publique à
quelques jours des élections lé-
gislatives du 28 mars. Toutefois,
54% des Israéliens favorables à
un compromis en excluent la
Vieille ville et 36% des 500 juifs
israéliens interrogés refusent
de céder quelque partie que ce
soit de la Ville sainte. En outre,
75% des personnes ne croient
pas à la possibilité d’un accord
de paix. /ap
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�
SMI

8064.0

+0.09%

�
Dow Jones

11317.4

+0.72%

�
Euro/CHF

1.5756

+0.11%

�
Dollar/CHF

1.3052

+0.26%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Vetropack P +9.6% 
Loeb BP +6.4% 
Golay Buchel BP +5.4% 
Swiss Steel N +4.5% 
Sopracenerina +4.5% 
Tamedia N +4.3% 

Plus fortes baisses 
Biomarin Pharma -6.1% 
Berner KB N -3.2% 
CPH Ch.&Papier -2.6% 
Hypo Lenzburg N -2.5% 
Getaz Romang N -2.5% 
E-Centives N -2.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.38 2.36
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.72 4.74
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.63 3.66
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.32 4.33
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.73 0.01

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

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

22/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8064.02 8056.64 8108.33 5820.02
Swiss Performance Index 6182.01 6173.81 6206.49 4408.73
Dow Jones (New York) 11317.43 11235.47 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2303.35 2294.23 2332.95 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3868.48 3848.17 3874.64 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5932.31 5911.86 5947.43 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6007.50 5991.30 5999.40 4773.70
CAC 40 (Paris) 5194.78 5148.56 5174.14 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16495.48 16624.80 16777.37 10770.58

SMI 22/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.80 16.65 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.00 73.05 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 92.50 92.15 92.90 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 79.85 80.50 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.20 19.70 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.00 73.50 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 992.50 991.00 997.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.30 104.10 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 115.10 117.50 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 37.45 37.25 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.55 87.90 89.00 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 386.25 385.75 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 292.75 292.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.35 72.50 73.85 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 61.35 62.00 62.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 200.30 200.50 208.60 125.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 935.00 926.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220.00 1240.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.45 45.60 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 225.00 225.10 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 268.25 266.50 274.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 91.15 91.70 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 426.50 419.50 446.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 178.30 178.30 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 148.00 149.70 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.00 143.20 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 315.50 313.25 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 124.50 125.00 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.15 57.75 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 117.10 116.90 126.00 65.85
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 95.00 95.00 101.00 63.90
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00d 549.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.20 133.20 133.80 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1233.00 1250.00 1269.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 573.00 569.00 579.50 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1385.00 1410.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 305.75 307.00 311.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 29.15 28.00 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 387.00 384.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.70 51.50 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.35 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.50 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.25 72.30 74.00 40.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.30 62.45 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 408.00 409.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 506.50 498.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 98.75 98.00 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 335.00 336.50 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 296.00 302.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 327.00 319.25 327.00 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.07 2.10 2.69 1.85

22/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 76.07 74.93 86.70 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.36 29.14 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.29 72.46 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.55 53.59 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.92 26.72 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.59 38.46 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.61 78.25 79.20 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 76.21 74.31 77.06 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 56.49 56.57 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.73 47.22 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.77 42.75 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.43 30.27 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.16 42.86 52.69 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.05 60.72 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.15 8.05 11.69 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.53 34.34 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.01 22.00 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.75 13.65 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.36 33.54 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 84.45 83.81 91.76 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.99 19.78 28.84 19.39
Johnson & Johnson . . . . . 61.02 60.57 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.80 34.90 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.16 27.74 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.82 59.53 60.55 51.82
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.40 26.31 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.49 59.03 62.50 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.12 17.06 19.00 16.11

22/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.92 25.68 25.93 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.56 15.37 15.56 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.22 7.21 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.21 43.32 44.59 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.55 12.18 12.55 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.55 136.90 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.04 28.82 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.82 33.06 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.02 43.05 43.84 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.98 46.10 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 98.60 98.20 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.95 95.35 96.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.09 14.04 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.92 93.95 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 30.30 29.90 30.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 19.39 19.24 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.54 31.43 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.68 32.56 32.68 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.28 9.33 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.30 73.75 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.82 13.82 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.05 81.05 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.26 44.50 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.97 17.11 17.13 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.68 26.76 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.93 11.70 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.24 25.18 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.00 58.15 58.30 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 78.60 72.50 79.85 62.20
Schneider Electric . . . . . . 86.90 88.50 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.76 76.32 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 124.40 124.80 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.27 13.24 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.50 210.90 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.70 57.30 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.97 28.05 29.03 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 127.75 129.25 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.65 83.65
Cont. Eq. Europe 150.70 150.50
Cont. Eq. N-Am. 220.00 221.05
Cont. Eq. Tiger 69.30 69.70
Count. Eq. Austria 210.85 210.95
Count. Eq. Euroland 133.65 133.50
Count. Eq. GB 205.90 205.80
Count. Eq. Japan 8589.00 8614.00
Switzerland 330.00 329.90
Sm&M. Caps Eur. 147.48 147.55
Sm&M. Caps NAm. 150.23 151.68
Sm&M. Caps Jap. 22555.00 22355.00
Sm&M. Caps Sw. 328.65 328.55
Eq. Value Switzer. 151.95 151.95
Sector Communic. 179.00 178.01
Sector Energy 669.61 668.37
Sector Finance 548.18 548.18
Sect. Health Care 464.35 465.12
Sector Leisure 289.53 289.53
Sector Technology 168.52 168.32
Equity Intl 174.60 173.90
Emerging Markets 179.90 181.70
Gold 803.25 816.25
Life Cycle 2015 117.55 117.30
Life Cycle 2020 123.55 123.25
Life Cycle 2025 128.40 128.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.80 104.90
Bond Corp EUR 104.25 104.25
Bond Corp USD 100.65 100.90
Bond Conver. Intl 117.65 117.20
Bond Sfr 93.65 93.65
Bond Intl 97.30 96.95
Med-Ter Bd CHF B 105.57 105.56
Med-Ter Bd EUR B 110.21 110.22
Med-Ter Bd USD B 114.04 114.20
Bond Inv. AUD B 134.68 134.89
Bond Inv. CAD B 138.74 138.89
Bond Inv. CHF B 112.22 112.23
Bond Inv. EUR B 71.34 71.37
Bond Inv. GBP B 72.97 73.00
Bond Inv. JPY B 11481.00 11483.00
Bond Inv. USD B 117.82 118.08
Bond Inv. Intl B 110.70 110.32
Bd Opp. EUR 102.35 102.40
Bd Opp. H CHF 98.10 98.10
MM Fund AUD 176.32 176.25
MM Fund CAD 170.75 170.71
MM Fund CHF 142.27 142.26
MM Fund EUR 95.31 95.29
MM Fund GBP 113.72 113.68
MM Fund USD 175.07 175.01
Ifca 337.25 338.00

dern. préc. 
Green Invest 134.60 134.25
Ptf Income A 117.12 117.01
Ptf Income B 123.63 123.52
Ptf Yield A 145.70 145.55
Ptf Yield B 151.81 151.66
Ptf Yield A EUR 103.76 103.76
Ptf Yield B EUR 110.97 110.97
Ptf Balanced A 177.03 176.78
Ptf Balanced B 182.41 182.15
Ptf Bal. A EUR 106.33 106.31
Ptf Bal. B EUR 110.84 110.82
Ptf GI Bal. A 178.99 178.71
Ptf GI Bal. B 181.15 180.87
Ptf Growth A 231.14 230.79
Ptf Growth B 234.76 234.40
Ptf Growth A EUR 102.19 102.18
Ptf Growth B EUR 104.97 104.96
Ptf Equity A 288.82 288.22
Ptf Equity B 290.08 289.47
Ptf GI Eq. A EUR 110.05 110.04
Ptf GI Eq. B EUR 110.05 110.04
Valca 330.20 329.75
LPP Profil 3 141.55 141.45
LPP Univ. 3 136.90 136.75
LPP Divers. 3 161.90 161.70
LPP Oeko 3 120.40 120.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5543 1.5933 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2846 1.3176 1.2575 1.3475 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.246 2.3032 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1 1.1286 1.078 1.158 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.101 1.1286 1.059 1.164 85.91 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9203 0.9493 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5667 20.0527 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8314 21.3534 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 549.25 552.25 10.42 10.62 1038.5 1048.5
Kg/CHF ..... 22937 23187.0 435.7 445.7 43444 43944.0
Vreneli ...... 128 144.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22850 23200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.80 78.10
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LA BOURSEZ

Les Etats-Unis sont le
premier importateur et
l’un des principaux mo-

teurs de la croissance mon-
diale. Des obstacles à l’accès
au marché et notamment des
subventions subsistent cepen-
dant dans des domaines peu
nombreux, mais importants.

Leur suppression serait bé-
néfique pour les consomma-
teurs et les contribuables amé-
ricains et aiderait à renforcer
l’économie mondiale, a affirmé
hier l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), dans
son rapport sur l’examen de la
politique commerciale des
Etats-Unis.

Contenir le protectionnisme
Washington continue d’ap-

pliquer une politique visant à
promouvoir l’ouverture des
marchés. Le gouvernement
américain a progressé dans la
mise en œuvre de plusieurs dé-
cisions rendues par l’OMC pré-
conisant des modifications
dans leur législation. Toutefois,
quelques décisions n’ont pas
encore été mises en œuvre, re-
lève le rapport.

Les experts soulignent qu’il
est important de maintenir
l’ouverture du marché améri-

cain en empêchant que s’ins-
taure un sentiment protection-
niste. L’aboutissement du cycle
lancé à Doha en novem-
bre 2001, prévu à la fin de cette
année, constitue une priorité
pour le gouvernement améri-
cain, font-ils remarquer.

Ils préviennent que l’expira-
tion de la loi sur le TPA (pro-
motion des échanges commer-

ciaux) le 1er juillet 2007 «sera
un jalon important» dans la poli-
tique commerciale des Etats-
Unis.

Le Congrès doit être in-
formé, 180 jours avant la signa-
ture, soit d’ici au 31 décembre,
des propositions faites durant
les négociations du cycle de
Doha qui pourraient figurer
dans un accord final et exiger

des changements dans la légis-
lation américaine, note l’OMC.

Accords avec 15 pays
Parallèlement aux négocia-

tions de Doha, les Etats-Unis
ont conclu un nombre crois-
sant d’accords de libre-
échange, avec 15 pays. Sur ces
accords, six ont été mis en œu-
vre (Alena, Israël, Jordanie,

Chili, Singapour, Australie).
Des accords avec 12 autres pays
sont en cours de négociation.

«Le nombre croissant d’accords
auxquels les Etats-Unis participent
fait craindre qu’il y ait un détour-
nementdes échanges et des investis-
sements et que des intérêts compli-
quent les négociations multilatéra-
les», avertit l’OMC.

Droits antidumping
Le rapport critique par

ailleurs le maintien des droits
antidumping. Bien qu’en dimi-
nution, ils restent une mesure
importante appliquée à certai-
nes importations et sont à l’ori-
gine d’une relative incertitude
pour les exportateurs étran-
gers.

L’OMC mentionne égale-
ment comme mesures avec des
effets de distorsion sur le com-
merce les soutiens internes:
exonérations fiscales, apports
financiers et programmes de
crédit.

Dans le domaine de l’agri-
culture, le soutien public global
est inférieur à la moyenne de
l’OCDE, soit 16% des recettes
agricoles brutes contre 30% en
2004, relève le rapport. Toute-
fois, il est remonté à 21,4 mil-
liards l’an dernier. /ats

Washington doit ajuster
POLITIQUE COMMERCIALE Les Etats-Unis priés par l’Organisation mondiale du commerce

de lever certains obstacles à l’accès au marché. Pour le bien de l’économie dans son ensemble

Basée à Genève, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) vient de publier son rapport
sur la très stratégique politique commerciale américaine. PHOTO ARCH

EN BREFZ
LUFTHANSA � Bénéfice en
hausse de 50% en 2005.
Lufthansa a publié hier un bé-
néfice d’exploitation en
hausse de 51% en 2005. La
compagnie aérienne alle-
mande, maison-mère de
Swiss, a aussi déclaré son in-
tention d’augmenter de deux
tiers son dividende versé au ti-
tre de l’an passé. /ats-reuters

INDUSTRIE GRAPHIQUE �
Bonnes perspectives. La bran-
che de l’industrie graphique
se porte bien. Elle a augmenté
sa situation bénéficiaire au
quatrième trimestre 2005. Et
l’année 2006 se présente sous
les meilleurs auspices, en rai-
son d’une tendance croissante
au cours des prochains mois,
selon Viscom, l’Association
suisse pour la communication
visuelle. /ats

FLYBABOO � Vols suspen-
dus. La compagnie aérienne
genevoise Flybaboo suspend à
compter du 31 mars ses trois
vols quotidiens entre Genève-
Cointrin et Zurich-Kloten. La
demande est insuffisante sur
cette ligne, inaugurée le 28
novembre dernier. /ats

MACHINES ET VÉHICULES
� Ça roule pour Bucher In-
dustries. Le bénéfice net du
fabricant de machines et de vé-
hicules spéciaux zurichois Bu-
cher Industries s’est envolé de
58,3% l’an dernier, à 86,1 mil-
lions de francs. Le chiffre d’af-
faires a augmenté de 8,6% à
1,946 milliard de francs, mal-
gré un marché resté stagnant
en Europe occidentale. /ats



Immobilier
à vendre
CORCELLES, 41/2 pièces, rez, lumineux,
100 m2, grand balcon sud ouest, cheminée,
place de parc, garage individuel, proche
école, nouveau centre Swatch et transports
publics. Fr. 430 000.-. Tél. 032 740 10 40.

028-517782

CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud-Ouest,
maison individuelle ou jumelée, sur plans,
belle vue, tranquille et ensoleillé. Ecrire
sous-chiffre L 014-134575 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.

014-134574

ERLACH, 1 APPARTEMENT dans une
propriété en rénovation. Duplex de 122 m2
habitables, soit 41/2 pièces. Environnement
villageois. Fr. 590 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-449987

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire excep-
tionnelle, pizzeria de renommée, dont la
réputation n’est plus à faire comprenant 85
places, ainsi qu’une terrasse de 30 places,
excellente situation. Projet Finance
tél. 078 689 70 76. 132-180427

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
Aleracs, Fr. 525 000.-. Construction 2006.
Renseignement au: Tél. 079 252 31 01.

132-180140

LA NEUVEVILLE, dans vieille ville histo-
rique, maison avec beaucoup de cachet,
entièrement rénovée. 142 m2, sur trois
étages, 2 salles d’eau. Pour visiter:
Tél. 079 449 87 23. 028-517193

VILLA MINERGIE sur l’un des derniers
beaux terrains de la région, vue, nature,
tranquillité, ensoleillement maximum. Les
Monts au Locle. Fr. 635000.-
Tél. 032 914 76 76. 132-180434

LEYTRON(VS), 5 MIN DES BAINS DE
SAILLON, jolie maison, 2 chambres,
salon, jolie cuisine, salle de bain, WC
séparé, 3 caves + possibilité de faire 2
chambres supplémentaires, Fr. 228’000.-.
Tél. 079 304 79 15. 036-333728

PRÊLES, 5 minutes La Neuveville, superbe
appartement de 140 m2 + terrasse couverte
40 m2 + jardin privé clôturé 400 m2, situa-
tion exceptionnelle proche funiculaire,
lumineux, tout carrelage et chauffage sol,
cheminée, garage, cave, ascenseur, état
neuf, libre. Tél. 079 752 21 24. 014-134679

Immobilier
à louer
A LOUER, À SAINT-BLAISE, Lavannes 7,
très bel appartement de 2 pièces, tout
confort, magnifique vue, à 2 minutes de la
gare et à proximité des commerces. Dis-
ponible dès le 30.04.2006. Renseigne-
ments: Tél. 031 338 74 25 (Andrea) pendant
les heures de bureau (mardi-mercredi-
jeudi 0800 - 1700). 028-517666

BEL APPARTEMENThaut standing de 31/2
pièces (120 m2), mansardé. Vue sur le parc
du Peyrou, cuisine entièrement agencée,
très grand salon avec cuisine ouverte de
70 m2, 2 chambre de 25 m2, luxueuse salle
de bain et WC séparés, galetas et cave.
Loyer mensuel : Fr. 2500.- (place de parc et
charges comprises). Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 076 582 42 04. 028-517288

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

028-518025

BOUDEVILLIERS, à louer dès le 1er mai
2006, appartement 31/2 pièces en duplex, 2
chambres, cuisine agencée. Fr. 1200.-/mois
charges comprises. Tél. 079 280 64 81.

028-517846

BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine
séparée, cave, place de parc. Fr. 605.-
charges comprises. Libre le 01.04.2006.
Tél. 032 841 43 67. 028-517791

LES BRENETS, grand 3 pièces, au-dessus
du Restaurant le Régional. Fr. 800.- charges
comprises. Tél. 079 213 58 28. 132-180433

CERNIER, studio avec balcon et vue. Cui-
sine équipée + salle de bains. Loyer appar-
tement Fr. 590.-/mois charges comprises.
Tél. 032 723 08 86, heures de bureau.

028-517691

CHEZ-LE-BART, Littoral 9, appartement
de 41/2 pièces rénové, cuisine agencée, jar-
din potager, terrasse, libre de suite. Loyer
Fr. 1 450.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 43, 3
pièces, cuisine agencée, rez de chaussée.
1er mois gratuit. Libre 1er juin. Fr. 875.-
charges comprises. Tél. 079 590 54 22.

132-180398

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 5, 1er

étage, 31/2 pièces, cuisine agencée, che-
minée, balcons. Fr. 1200.- + Fr. 200.- de
charges. Libre au 1er avril 2006.
Tél. 032 968 83 87. 132-180381

COLOMBIER, Epinettes 6, appartement de
3 pièces entièrement rénové, pour date à
convenir. Loyer Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-518026

CORCELLES, centre du village, à louer de
suite, duplex de 31/2 pièces avec cachet au
1er étage, cuisine agencée, salle de bains, 2
WC séparés, cheminée de salon, 2 terrasse,
cave + chambre au rez avec WC séparé.
Loyer Fr. 1 540.- + Fr. 260.-.
Tél. 032 722 16 16. 028-517612

CRESSIER, 21/2 pièces, refait à neuf, cui-
sine agencée habitable, balcon. Fr. 740.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-518023

COLOMBIER, 31/2 pièces sous les toits, cui-
sine agencée, cave, place de parc. A conve-
nir. Fr. 1160.- charges comprises.
Tél. 078 749 76 30. 028-517508

FLEURIER, 4 pièces, rénové, cuisine
agencée habitable, salle de bains-WC,
cave, galetas, balcon, jardin d’agrément,
locaux communs. Animaux s’abstenir.
Pour le 1er juillet ou à convenir.
Tél. 032 861 36 23, le soir. 028-517958

FLEURIER, 5 pièces, rénové, cuisine
agencée habitable, salle de bains-WC,
cave, galetas, balcon, jardin d’agrément,
locaux communs. Possibilité de louer un
garage. Animaux s’abstenir. Pour le 1er mai
ou à convenir. Tél. 032 861 36 23, le soir.

028-517953

GORGIER, 31/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, place de parc. Fr. 1240.- tout
compris. Libre à convenir. Pour visiter
Tél. 032 835 33 64. 028-516878

HAUTERIVE, Vieux Village, 01.04.2006,
grand 31/2 pièces, meublé. Fr. 2000.-.
Tél. 032 753 34 59. 028-517751

LA CHAUX-DE-FONDS: libre de suite, bel
appartement, 3 pièces avec cachet. Fr.
1070.- avec charges, 1 MOIS GRATUIT.
Tél. 079 361 91 22. 132-180332

LA CHAUX-DE-FONDS, attique
41/2 pièces en duplex, poutres apparentes,
cuisine agencée, cheminée, proche du
centre ville et des écoles, libre pour date à
convenir, Fr. 1400.- charges comprises.
Tél. 079 387 88 76. 132-180371

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 57,
3 pièces avec charme, cuisine agencée,
balcon, loyer Fr. 955.- charges comprises.
Tél. 079 648 27 19. 132-180392

LE LOCLE, 6 pièces, jardin, garage, pour
le 1er juillet. Fr. 1600.- charges comprises.
Tél. 079 745 48 21. 132-180416

LES BRENETS, Grand-Cernil 5, magni-
fique 41/2 pièces, cave, balcon et garage.
Dans immeuble avec ascenseur et concier-
gerie. Dès le 01.05.06. Fr. 1400.- charges
comprises. Tél. 079 213 58 28. 132-180432

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. 028-517339

MARIN, près de la Tène, villa mitoyenne
3 1/2 pièces. Fr. 1850.- inclus garage, jardin-
terrasse. Tél. 032 723 11 11. 028-517905

MARIN, 41/2 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon. Fr. 1710.- charges com-
prises + place de parc souterraine Fr. 90.-.
Libre tout de suite. Tél. 078 896 75 70.

028-518017

MONTEZILLON, 2 pièces, cuisinette semi-
agencée, 1 place de parc gratuite. Fr. 650.-
. Libre le 01.04.2006. Tél. 079 321 15 39.

028-517709

NEUCHÂTEL, local pour dépôt. Accès par
escaliers. Tél. 032 725 24 93. 028-517623

NEUCHÂTEL, centre ville, beau studio,
cachet. Fr. 720.-. Tél. 078 874 13 36.

028-517822

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces,
confort, Fr. 950.-. Tél. 078 874 13 36.

028-517824

NEUCHÂTEL, centre ville, 31/2 pièces man-
sardé, confort, cachet. Fr. 1 690.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-517826

NEUCHÂTEL, centre ville, vaste 4 pièces,
confort. Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13.

028-517825

NEUCHÂTEL, Ecluse 37, chambre avec
cuisinette, de suite . Tél. 079 321 07 31.

028-517996

NEUCHÂTEL,  Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13

028-517827

NEUCHÂTEL, Dîme 3 pièces ensoleillé.
Libre le 15.04. Fr. 920.- charges comprises
+ parc Fr. 35.-. Tél. 078 720 27 73 le soir.

028-517879

NEUCHÂTEL, Parcs 31/2 pièces. Fr. 1000.-
charges comprises. 01.05Tél. 032 724 17 56
-Tél. 076 330 17 56 à partir de 14h).

NEUCHÂTEL, centre ville, studios, dès
Fr. 520.-. Tél. 079 434 86 13. 028-517823

NEUCHÂTEL, centre ville, pour le 1er avril,
studio meublé, cuisine, douche/WC. Tout
confort. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 078 885 95 86 infos + visites. 028-517813

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet, 4 pièces.
Fr. 1100.- + charges. Balcon, vue sur le lac.
Libre le 01.04.2006. Préférence personne
calme. Tél. 032 724 67 47. 028-518019

PESEUX, Grand-Rue 7, studio avec cuisi-
nette agencée, salle de bain et WC. Fr. 550.-
+ charges Fr. 120.-. Libre tout de suite.
Tél. 021 799 33 63. 028-518015

PLACE DE PARC EXTÉRIEURE, 5 Ave-
nue Jean-Jacques Rousseau.
Tél. 032 725 04 01. 028-517789

PLACE DE PARC, Parcs 1, Neuchâtel.
Pour le 01.04.2006. Tél. 032 725 13 32.

SAINT-BLAISE, Grand’Rue 31, spacieux
appartement de 21/2 pièces avec cachet,
poutres apparentes, proximité des trans-
ports publics et commerces. Loyer Fr. 845.-
+ charges. Tél. 032 753 20 81. 028-518024

ST-AUBIN, Charrière 20, joli 4 pièces avec
balcon et très belle vue. Fr. 1150.- + Fr. 270.-
de charges. Tél. 032 853 14 54. 028-517987

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

11/2 PIÈCE MEUBLÉ moderne idéal pour
cadre individuel(le), situation calme, vue
balcon, salle de bains. T 028-517293 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHONS dans le bas du canton villa,
ainsi qu’un immeuble locatif.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-179915

FAMILLE CHERCHE VILLA ou terrain
constructible à Neuchâtel, avec vue sur le
lac, ou à La Chaux-de-Fonds, plutôt quar-
tier sud. Tél. 079 435 66 63. 132-179417

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.

CHERCHE À LOUER local minimum
20 m2. Régions Corcelles-Peseux.
Tél. 079 813 76 73. 028-517843

CHERCHE À LOUER place de parc cou-
verte ou garage. À proximité de Chézard.
Tél. 079 508 14 60 - tél. 079 611 80 18.

CHERCHE APPARTEMENT 4 à 5 pièces
à Chézard-St-Martin. Tél. 076 513 46 98.

CHERCHE, chambre NE. Prix maximum
Fr. 250.-. Tél. 076 419 86 79. 028-517889

ATELIER LOCAL- Neuchâtel et environs,
maximum Fr. 1000.- pour collectif jeune et
dynamique. Tél. 076 335 48 04. 028-517517

CORCELLESet environs, cherche de suite,
à louer local-dépôt. Tél. 079 395 41 81.

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, jeune
couple calme, non fumeur et respectueux,
cherche 3-4 pièces, dans villa ou petite mai-
son. Quartier calme. Tél. 079 750 33 27.

028-517743

PERSONNE TRANQUILLE RECHERCHE
appartement de 3 pièces. Neuchâtel ou lit-
toral ouest. Environ Fr. 1200.-. Dès le
01.04.2006. Tél. 032 732 01 87 -
tél. 078 617 05 05. 028-517736

Animaux
CHIOTS LABRADOR beige, à vendre,
pure race, sans papier, vaccinés-vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18 ou
tél. 079 715 05 77. 014-134718

PERDU CHATblanc et noir, mâle, castré d’11/2
an répondant au nom de “Pirate”, collier et
chip (puce électronique). Tél. 079 821 12 82 -
tél. 032 365 62 82, de 8h à 12h et de 14h à 18,
demander Mme Fuhrer. 028-518033

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-438042

MONTRES BRACELETS DE COLLECTION,
Rolex, Patek Philippe, Cartier. Horlogerie
ancienne, établi, layette, chronographes,
montres émaillées et écoles. A meilleur prix,
paiement comptant. Louis Vuille, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 73 87. 132-180053

A vendre
BROYEUR À DÉCHETS de jardin, 3 col-
liers complets pour chevaux. Le tout en très
bon état. Tél. 032 863 34 01. 028-517893

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-332386

COLLECTIONNEUR VEND 100
TABLEAUX à Fr. 100.– pièce de 80 peintres
Neuchâtelois. Tél. 079 698 46 01. 196-167237

POUR TOYOTA LITE ACE: 4 pneus d’été
montés sur jantes. Fr. 200.- (à discuter).
Tél. 032 968 18 16. 132-180413

REVOLVER COLT 357 magnum 9 mm
Astra CTG. Fr. 1000.-. Tél. 032 913 76 49.

SAMEDI 25 MARS, matériel d’horloge-
rie, établi, montres. Faubourg de l’Hôpital
90, Neuchâtel. 028-517834

Rencontres
AVEC SAVOIR-FAIRE et douceur, femme
CH te propose massage et moment d’éva-
sion sur rendez-vous. Tél. 079 465 54 22.

CHAUX-DE-FONDS, 1ère fois, splendide
créature, douce, sensuelle, irrésistible, à
découvrir, tous fantasmes, déplacement
7/7. Tél. 076 400 10 29. 014-134638

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily, (dès 9h.). Tél. 079 534 24 94.

Vacances
À LOUER FRANCE, sud ouest, maisonnette
4 à 5 personnes, confort. Tél. 032 863 29 20.

COSTA DORADA, Miami (Espagne) villa
800 m de la mer, 6 personnes, tranquille, Ter-
rain 800 m2. 4 chambres, 2 salles d’eau.
Fr. 800.-/semaine + charges. Tél.0328424289.

Demandes
d’emploi
COUCOU JE M’APPELLE PATRICIA et
je garde volontiers vos enfants. Très
bonnes références. Tél. 079 232 40 65.

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ sachant tra-
vailler seul, recherche emploi pour date à
convenir. Tél. 079 296 07 69. 028-517703

DAME CHERCHE EMPLOI 30% à discu-
ter, bureau ou vente. Tél. 079 517 98 54
Fax 032 753 21 04. 028-517896

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalet, boiserie, travaux de peinture,
façade, appartement. Tél. 079 471 52 63.

Offres
d’emploi
UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE serait le
bienvenu? Vous êtes ouverts à la nou-
veauté, dynamiques et motivés(es). Omni-
com SA, Société leader dans le domaine du
conseil et de la promotion de produits,
vous offre une nouvelle activité en pleine
expansion. Nous vous assurons un salaire
fixe+prime+formation complète. Horaires
8h45-12h ou 14h-17h15 ou 17h45-21h.
Contact: Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24
dès 14h. 028-515243

CHERCHE HOMME + de 60 ans ressem-
blant à Friedrich Dürrenmatt pour figura-
tion le 01.09.06. Bien payé.
Tél. 079 308 10 67. 006-514899

LA CHAUX-DE-FONDS, famille avec 3
enfants cherche personne de confiance
pour coups de main ponctuels (garde
enfants) à déterminer de semaine en
semaine. Tél. 032 914 48 46 (répondeur).

132-180428

PIANISTE DIPLÔMÉE donne leçons, La
Chaux-de-Fonds et environs.
Tél. 032 913 42 61. 028-517851

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

028-517409

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

FIAT PUNTO 1,8 HGT, 2001, gris métal-
lisé, vitres teintées, 77 100 km. Fr. 8500.-.
Tél. 078 645 44 88. 028-517274

FORD ESCORT 1,6I, 1991, 140 000 km,
expertisée 12.2005. Fr. 1900.- à discuter.
Tél. 078 776 02 87. 028-517960

GOLF GTI 1,8 TURBO, gris métallisé,
10.2000, 91 000 km, climatisation automa-
tique, sièges en cuir Recaro chauffants,
vitres teintées, toutes options. Fr. 15 800.-.
Tél. 076 330 72 10. 028-517993

HONDA JAZZ 1,4, toutes options, bleu
métal, année 2003 avec 2 jeux de roues,
58 000 km. Fr. 13 000.-. Tél. 076 390 78 08.

028-518000

MERCEDES 190 2.3 l série Sportline inté-
rieur cuir, 140 000 km, impeccable.
Fr. 4500.-. Tél. 076 330 17 56. 028-517707

NE 16XX: Numéro plaques de contrôle
voiture particulière à céder.
Tél. 079 347 48 19. 028-517721

PLAQUES 2 CHIFFRES. Au plus offrant.
Curieux s’abstenir. Offre uniquement par
sms Tél. 078 649 10 28. 028-517848

SUBARU JUSTY 4 X 4, expertisée,
77 000 km, 1990, automatique. Fr. 3500.-.
Tél. 079 681 14 68. 028-517835

VW SHARAN 99-2l. Expertisée,
120 000 km. Fr. 10 000.-.Tél. 079 746 27 60.
Tél. 032 724 06 52. 028-517930

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

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 078 765 45 45. 132-179699

SOINS COMPLÉMENTAIRES: drainage
lymphatique, massages drainants et
énergétiques, de récupération, de bien-
être. Réflexologie et acupressure, aroma-
thérapie, par thérapeute qualifiée et
agréée. Tél. 032 968 63 26. 132-180420

VOUS AIMERIEZ ENTRER dans un
groupe de lecture pour échanger et parta-
ger vos impressions sur des textes lus. Pre-
nez contact avec Lecture et Compagnie
Tél. 032 731 70 41. 028-517837

VOUS SOUFFREZ de: migraines,
déprimes, sciatique, douleurs musculaires
et articulaires... Je peux vous aider.
Tél. 079 368 39 05. 017-778053

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.
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Divers modèles
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ZURICH - NEUCHÂTEL
XAMAX 4-1 (2-1)

Zurich
E m a n u e l e S a r a c e n o
e t D a n i e l B u r k h a l t e r

Le FC Bâle peut trem-
bler. A la veille du
match, Miroslav Blaze-

vic avait en effet prédit que si
Zurich parvenait à battre un
Xamax déterminé, il devien-
drait champion de Suisse. Il
n’a évidemment pas changé
d’avis. «Cette équipe a tout pour
remporter le championnat. J’en ai
eu la confirmation. Elle dispose
de remarquables individualités
qui jouent juste. C’est sans doute
ce qui a fait la différence parrap-
port à nous.»

Or, sur cette partie et mal-
gré l’ampleur du score, il est
difficile de reprocher grand-
chose au niveau de l’état d’es-
prit aux Neuchâtelois. Du
moins durant une petite
heure... Ils ont abordé le
match animés des meilleures
intentions, tablant sur la cir-
culation du ballon et une vo-
lonté d’aller de l’avant.

Trois changements
Tout le contraire de ce à

quoi on avait pu assister en
deuxième mi-temps au Stade
de Suisse dimanche. Au Let-
zigrund, pendant la moitié
de la rencontre on pouvait lé-
gitimement se demander
quelle équipe luttait pour le
titre! Mais la bonne volonté
ne ramène pas forcément des
points et au terme de cette
journée les Xamaxiens s’en-
foncent à la place de barra-
giste et voient la lanterne
rouge, le FC Schaffhouse, re-
venir à un point. «Cela ne
m’inquiète pas outre mesure, as-
surait cependant le coach.
J’ai vu de véritables progrès.
Nous allons au-devant de jours
meilleurs» au propre comme
au figuré.

Par rapport à dimanche,

Blazevic avait apporté trois
modifications à son onze de
départ. Si le retour de Lalic
était attendu, les titularisa-
tions de Maraninchi (pour
Lubamba) et de Sehic (sa
première) ont provoqué une
certaine surprise. Xamax pré-

sentait donc un visage résolu-
ment offensif, puisque le Bos-
niaque se plaçait en attaque
aux côtés de Rey, alors que
Coly reculait au milieu de ter-
rain. Baumann faisait les frais
de ce remaniement.

Le plan de Blazevic aurait

pu fonctionner (Sehic a con-
vaincu) si la défense n’était
passée totalement au travers.
Lalic est d’habitude un li-
bero de qualité mais il a be-
soin d’évoluer avec deux vé-
ritables stoppeurs devant lui.
Or Besle était dans un mau-

vais jour et Mangane s’est
pratiquement désintéressé
du marquage. Face à des ar-
tistes de la trempe de Rafael,
Cesar, l’ancien Chaux-de-
Fonnier Alphonse ou encore
l’ancien Xamaxien Margai-
raz, cela ne pardonne pas.
Surtout lorsque le milieu de
terrain n’est pas assez réactif
dans le replacement défensif.

Sort contraire
De surcroît, les Neuchâte-

lois n’ont pas été aidés par le
sort. Après que Coly eut ins-
crit son cinquième but de
l’exercice, un penalty plus
que généreux permettait
aux locaux de revenir dans
la partie. Même Xavier Mar-
gairaz était dubitatif: «Très
franchement, je ne sais pas si on
a commis une faute sur moi.»
«On aurait dû reprendre l’avan-
tage par Sehic» ajoutait Blaze-
vic. Or le coup de tête de
l’attaquant s’est écrasé sur le
poteau. Alors que Margairaz
était loin d’être malheureux
sur le but du 2-1, par ailleurs
magnifique. Il suffit parfois
de peu de chose pour faire
basculer une rencontre...
/ESA

Soirée cauchemardesque
FOOTBALL Malgré ses bonnes intentions et un court avantage au score, Neuchâtel Xamax a subi la loi des virtuoses

zurichois. Les «rouge et noir» sont repartis du Letzigrund avec quatre buts dans les valises et ont perdu un point sur Aarau

Julien Cordonnier ne parviendra pas à se défaire de Rafael et Neuchâtel Xamax de recevoir
une leçon à Zurich. PHOTO KEYSTONE

SUPER LEAGUE / AUTRES MATCHESZ
BÂLE - AARAU 1-1 (0-0)
Parc Saint-Jacques: 17.232 specta-
teurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 52e Bieli 0-1. 82e Kavelashvili
1-1.
Bâle: Zuberbühler; Zanni, Majstoro-
vic, Smjlanic, Nakata; Degen, Ba
(57e Ergic), Chipperfield (57e Kuz-
manovic); Delgado (71e Kave-
lashvili); Petric, Eduardo.
Aarau: Colomba; Eugster, Carreño,
Vardanyan, Christ; Simo, Baning, Bi-
libani; Neri (70e Burgmeier), Ehret
(92e Fejzulahi); Bieli (81e Berisha).

FC SCHAFFHOUSE -
YOUNG BOYS 1-1 (0-0)
Breite: 1800 spectateurs (plus faible
affluence de la saison).
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 51e Merenda 1-0. 71e Da Silva
(autogoal) 1-1.
FC Schaffhouse: Herzog; Tsawa, Se-
reinig, Pires (89e Gil); Pesenti;
Truckenbrod, Tarone (46e Da Silva),
Diogo, Fernando (54e Maric); To-
disco, Merenda.
Young Boys: Wölfli; C. Schwegler,
Gohouri, Portillo, Hodel; Aziawo-
nou, Everson; Varela, Häberli (60e
Joao Paulo), Raimondi (60e P.
Schwegler); Shi Jun (85e Magnin).
Notes: expulsion de Gohouri (25e,
voie de faits contre Tsawa).

THOUNE - GRASSHOPPER 0-1 (0-0)
Lachen: 3850 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
But: 63e Pavlovic 0-1.

Thoune: Portmann; Orman, Milice-
vic, Deumi, Duruz; Gerber (57e
Faye), Friedli, Aegerter (12e
Adriano, 66e Savic), Ferreira; Cen-
gel, Gelson.

Grasshopper: Coltorti; Sutter, Deni-
colà, Stepanovs, Chihab; (70e Sala-
tic), Pavlovic, Romero, Renggli, Dos
Santos, Raul Cabanas (66e Touré);
Blumer (57e Muff).

YVERDON - SAINT-GALL 2-1 (1-1)
Municipal: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 8e Marcao 1-0. 22e Zellweger
1-1. 50e Milicevic 2-1.
Yverdon: Beney; Noseda, Malacarne,
Jaquet, El Haimour; Milicevic (76e
Marsiglia), N. Marazzi, Gomes, Bis-
cotte (93e Darbellay); Marcao, Ce-
rino (67e Alexandre).
Saint-Gall: Wüthrich; Muntwiler
(58e Leonardo), Zellweger, Maric,
Cerrone (72e Ljubojevic); Montan-
don, Wiblishauser (72e Sutter);
Callà, Fabinho, D. Marazzi; Alex.

Classement
1. Bâle 25 15 8 2 57-30 53
2. Zurich 24 14 6 4 56-27 48
3. Young Boys 24 10 10 4 34-29 40
4. Grasshopper 24 9 9 6 33-25 36
5. Thoune 25 9 6 10 35-38 33
6. St-Gall 24 7 7 10 38-37 28
7. Yverdon 24 7 4 13 29-40 25
8. Aarau 24 5 8 11 19-38 23
9. NE Xamax 24 5 6 13 29-50 21

10. FC Schaffh. 24 4 8 12 19-35 20
Prochaine journée

Dimanche 26 mars. 14h30: Neuchâ-
tel Xamax - Bâle. 16h: Aarau - Yver-
don. Grasshopper - FC Schaffhouse.
Saint-Gall - Thoune. 16h15: Young
Boys - Zurich.

15e: Sehic décale Coly,
qui s’avance et shoote. Sa
frappe de mule prise à l’orée
des 16 m, se loge sous la
barre. 0-1.

23e: tacle (régulier!) de
Besle sur Margairaz dans la
surface. M. Kever donne pe-
nalty. Cesar trompe Kale. 1-1.

26e: sur un corner de
Lombardo, Coly remet de la
tête à Sehic qui, du chef éga-
lement, trouve le poteau...

33e: superbe une-deux
Margairaz-Rafael. Le Brési-
lien s’avance et «allume».
Kale relâche... sur le poteau!

42e: but «à la Zidane»
réussi par Margairaz: coup
du sombrero par-dessus La-
lic au point de penalty. 2-1.

57e: tir d’Alphonse ren-
voyé par le dessous de la latte.
Cesar marque de la tête. 3-1.

71e: Rafael tourne autour
de Besle avant de surprendre
Kale au premier poteau. 4-1.

77e: au tour d’Alphonse
de se retrouver en position
favorable. Mais son tir passe
au-dessus. /DBU

Leoni

Zurich - Neuchâtel Xamax 4-1 (2-1)

Arbitre: M. Kever.

von Bergen

Maraninchi

Kale

Nef

Cordonnier

Besle

Coly
Filipescu Sehic

Lalic
(73e Lubamba)Margairaz

Lombardo
(88e Baumann)

Nuzzolo

Rafael

Mangane

Rey
(77e Xhafaj)

Dzemaili

Cesar
(73e Stucki)

Schneider

Letzigrund: 4200 spectateurs.
Buts: 15e Coly 0-1. 25e Cesar (penalty) 1-1. 42e Margairaz 2-1. 57e Cesar
3-1. 71e Rafael 4-1.
Notes: soirée fraîche mais agréable, pelouse en bon état. Zurich joue sans
Keita ni Stahel (suspendus). Neuchâtel Xamax sans Oppliger (blessé), Agolli
(avec l’équipe nationale d’Albanie), Aka’a ni Munoz (pas convoqués). Aver-
tissements à Besle (23e, jeu dur), Nuzzolo (69e, faute de main), Mangane
(81e, jeu dur) et Filipescu (89e, jeu dur). Coups de coin : 5-5 (1-3).

Alphonse
(83e Stanic)

Inler
(78e Di Jorio)

NOTESZ
Kale 4,5: innocent sur les buts, mais n’a
pas dégagé une impression de sécurité.
Besle 3: impliqué (peut-être injuste-
ment) sur le penalty et le quatrième
but. Souvent dépassé.
Lalic 3,5: a bien commencé puis n’a pas
dirigé la défense avec son autorité cou-
tumière. N’est pas parvenu à colmater
les brèches.
Mangane 4: présent physiquement
mais trop souvent absent au marquage.
Nuzzolo 4,5: a souffert du réveil de Ce-
sar après un bon début de match. Un
peu timide en phase offensive.
Lombardo 5,5: a essayé de diriger les
opérations. N’y est pas toujours par-
venu.
Cordonnier5: s’est battu mais a souffert
du rythme imposé par la ligne médiane
adverse.
Coly6,5: un magnifique but, s’est mon-
tré souvent dangereux en première pé-
riode. S’est un peu éteint par la suite.
Maraninchi 4,5: Inler n’étant pas dans
un grand jour, sa tâche défensive n’était
pas insurmontable. Il s’en est acquitté
correctement. Doit apporter davantage
sur le plan offensif.
Rey 4: l’envie était là, le duo Filipescu-
von Bergen (qui l’a étouffé) aussi.
Sehic 6,5: sa vitesse et sa technique ont
fait merveille en première période. En-
suite, s’est fondu dans la masse.
Lubamba,Xhafaj etSehic: ont trop peu
joué pour être notés. /ESA-DBU

Légende: 0 = inexistant. 1 = catastro-
phique. 2 = très mauvais. 3 = mauvais.
4 = médiocre. 5 = moyen. 6 = bon. 7 =
très bon. 8 = excellent. 9 = extraordi-
naire. 10 = phénoménal. /ESA

Un énorme bouchon, causé
par un tragique accident sur-
venu sur l’autoroute à l’entrée
de Zurich, a empêché nombre
de spectateurs d’assister au dé-
but de la rencontre. Certains di-
rigeants xamaxiens ont eu en-
core moins de chance. Ils sont
en effet arrivés à l’heure du thé!

Plus les heures passent, plus
on se dirige vers le renvoi du
match NE Xamax - Bâle, prévu
dimanche à la Charrière. «Nous
avons fait notre travail, précise
Philippe Salvi. Nous avons pré-
venu la ligue et demandé une ins-
pectionduterrainaussivitequepos-
sible.» Hier soir, le dirigeant
n’avait encore eu aucune nou-
velle de Berne... A quand une
réponse? Philippe Salvi soupire.
«Quatre-vingts personnes des forces
desécuritésontdepiquet. Ilfaudrait
quandmêmepouvoirles libérerrapi-
dementau cas où...» /DBU

LE FILM DU MATCHZ

SPORTPREMIÈRE

Massimo Lombardo:
«Nousavons jouéunebonnepre-
mière mi-temps. Et même après
l’égalisation, nous avons encore
eu deux-trois occasions. Le 2-1
juste avant la mi-temps nous a
fait mal. Ensuite, on a vu que
c’est le genre d’équipe à qui il ne
faut pas laisserd’espaces... Mais
Zurich n’est pas deuxième pour
rien. C’est une belle équipe. Il
faut se battre jusqu’à la fin et
surtoutne pas baisserla tête.»

Xavier Margairaz: «J’ai eu
beaucoup de chance sur mon
but, je dois le reconnaître. Mon
contrôledelacuissemepermetde
faire le grandpont décisif.»

Lucien Favre: «Rien n’est
jamais facile, surtout contre une
équipe qui joue le contre à mer-
veille. Mais après le 0-1, mon
équipe ne s’est pas affolée et a
magnifiquement joué. A partça,
Leoni aurait dû retenir le tir de
Coly. Reste que même si on fait
unebonneopération, ilfautcon-
tinuer à ne regarder que sur
nous-mêmes.» /DBU

Eduardo et Bâle n’ont pas
réussi à franchir l’obstacle
argovien. PHOTO KEYSTONE
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Baulmes
J u l i a n C e r v i ñ o
Photos
C h r i s t i a n G a l l e y

Le FCC avait fait le plus
dur et tenait le bon bout.
Hélas, dans les arrêts de

jeu, les Chaux-de-Fonniers ont
concédé le nul à des Vaudois
très combatifs. Une grosse frus-
tration pour les gars de la Char-
rière, qui avaient les moyens de
réaliser un bon coup.

«Si nous affichons 
toujours le même état 
d’esprit, nous allons 
encore au-devant de 
belles satisfactions» 

Philippe Perret 

«Sur l’ensemble de la partie, ce
match nul est équitable. Mais il
n’endemeurepasmoinsfrustrant»
avouait Philippe Perret, coach
du FCC. Après avoir pris
l’avantage pour la deuxième
fois, Deschenaux et ses potes
ont mal géré la fin de partie. Il
faut dire que Baulmes n’a pas
facilité la tâche des «jaune et
bleu». Très combatifs, les Vau-
dois ont mérité le point qu’ils
ont arraché.

«Ce match fut un combat per-
manent, relevait «Petchon». Ce
n’estjamaisfaciledevenirjouerici
et cela s’est confirmé. Je pense que,
finalement, cette unité est tout de
même bonne à prendre. Elle nous
permet de nous maintenir dans la
course pour les premières places. Si
nous affichons toujours le même
étatd’esprit, nousallonsencoreau-
devant de belles satisfactions.»

663 minutes de disette
Heureux d’avoir mis fin à

une longue période de disette
(sept matches et 663 minutes
sans marquer), Bruno Valente
était également frustré. «Nous
nous étions fait la promesse avec
Casasnovas que je ne finirais pas
un huitième match sans marquer,
relatait l’attaquant «jaune et
bleu» auteur de son 10e but de
la saison. Je suis donc content
d’avoir marqué, mais déçu de ne
pas avoir gagné. C’est vraiment

frustrant de se faire rejoindre de la
sorte.»

Attendre le 1er avril...
Il n’en reste pas moins que

l’état d’esprit affiché par le
FCC permet d’entrevoir la
suite des opérations avec opti-
misme. Une suite qui attendra
une dizaine de jours (prochain
match le 1er avril à Wohlen).
«Nous allons en profiter pour re-
charger les batteries, livrait Phi-
lippe Perret. Il faudra conserver
la même rage de vaincre et conti-
nuerde voyageraussi bien.» Tout
en espérant que les adversaires
directs – comme Lausanne-
Sport à Vaduz – perdront en-
core quelques points précieux
en cours de route... /JCE

Une grosse frustration
FOOTBALL Le FCC a frôlé la victoire à Baulmes. Les Chaux-de-Fonniers ont encaissé deux buts

sur balles arrêtées, dont un dans les arrêts de jeu. Umberto Barberis expulsé et fâché contre Ferro

Marco Malgioglio (à droite) et Raphael Cottens: le FCC s’est laissé rejoindre sur le fil par
Baulmes, qui a fort bien profité de ses balles arrêtées... PHOTO GALLEY

Zingg

Baulmes - La Chaux-de-Fonds 2-2 (0-0)

Arbitre: M. Johann.

Deschenaux

Cottens

KébéGeijo

Virlogeux
(86e Domo)

Diogo

CasasnovasGilardi

Yesil

Sejmenovic
(17e Langlet)

Bouziane
Njohole

Malgioglio

Zari
(68e Dubois)

Njanke

Seoane
Ebe

Ferro

Barroso

Sous-Ville: 710 spectateurs.
Buts: 60e Valente 0-1. 70e Cottens 1-1. 72e Boughanem (penalty) 1-2. 91e
Dubois 2-2.
Notes: temps froid et venteux, pluie intermittente, pelouse grasse et bosse-
lée. Baulmes sans Marque (suspendu), La Chaux-de-Fonds sans Greub, Mai-
tre, Bart ni Schneider (blessés). Avertissements à Sejmenovic (12e, jeu dur),
Geijo (24e, jeu dur), Virlogeux (35e, jeu dur), Zari (68e, jeu dur) et Ferro
(87e, antijeu). Barberis expulsé (75e). Coups de coin: 2-3 (0-2).

Valente
(81e Touré)

Boughanem

CHALLENGE LEAGUE / AUTRES MATCHESZ
BADEN - SION 0-1 (0-0)
Esp: 985 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
But: 62e Di Zenzo 0-1.
Notes: à la 38e, le meilleur buteur
sédunois Paulo Vogt (21 buts) est
touché et doit être remplacé.

LUCERNE - WIL 2-1 (2-1)
Allmend: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 5e Sam 1-0. 18e Tchouga 2-0.
44e Silvio 2-1.

VADUZ - LAUSANNE 2-1 (1-0)
Rheinpark: 880 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 32e Sara 1-0. 55e Sara 2-0. 77e
Miéville 2-1.
Notes: tir sur le poteau d’Urdaneta
(38e).

CHIASSO - MEYRIN 2-0 (1-0)
Communale: 444 spectateurs.
Arbitre: M. von Känel.
Buts: 39e Felipe 1-0. 73e Paquito
(penalty) 2-0.
Notes: tir sur le poteau de Kalu
(29e, Chiasso).

WOHLEN - CONCORDIA 1-0 (1-0)
Niedermatten: 415 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
But: 44e Karanovic 1-0.
Notes: tir sur la transversale de Fer-
reira (58e, Concordia).

KRIENS - BELLINZONE 2-3 (0-2)
Kleinfeld: 290 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 13e Todea 0-1. 39e Ianu 0-2.
48e Melina (penalty) 1-2. 81e Todea
(penalty) 1-3. 82e Niederhäuser 2-3.

YF JUVENTUS - AC LUGANO 0-0
Utogrund: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Notes: tir sur la transversale de Qua-
resima (90e, YF Juventus).

LOCARNO - WINTERTHOUR 2-0 (0-0)
Lido: 470 spectateurs (plus faible af-
fluence de la saison).
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 49e Cirillo 1-0. 90e Cirillo 2-0.
Notes: tir sur le poteau de Ciana
(87e, Locarno).

Classement
1. Sion 22 14 4 4 41-15 46
2. Lucerne 22 13 6 3 44-27 45
3. Chx-de-Fds 23 12 7 4 45-31 43
4. Lausanne-Sp. 22 12 6 4 40-29 42
5. Chiasso 23 11 8 4 32-19 41
6. Wil 21 11 4 6 43-31 37
7. Wohlen 22 9 5 8 31-26 32
8. Vaduz 23 9 5 9 42-36 32
9. Baulmes 22 8 7 7 24-28 31

10. Bellinzone 22 6 9 7 27-30 27
11. Concordia 22 6 7 9 29-40 25
12. AC Lugano 23 6 7 10 25-38 25
13. YF Juventus 22 5 11 6 24-26 23
14. Kriens 22 5 8 9 28-43 23
15. Winterthour 22 6 4 12 41-36 22
16. Baden 22 4 6 12 17-34 18
17. Locarno 23 4 5 14 21-41 17
18. Meyrin 22 1 7 14 16-40 10

Prochaine journée
Samedi 25 mars. 14h30: Meyrin - YF
Juventus. 17h30: Concordia - Wil. Lau-
sanne-Sport - Baden. Sion - Locarno.
Dimanche 26 mars. 14h30: Bellinzone
- Wohlen. Lucerne - Vaduz. Winter-
thour - Chiasso. 16h: AC Lugano -
Baulmes. /si

9e: tir en pivot de Bougha-
nem dans les bras du gardien.

21e: Seoane élimine Virlo-
geux et tire sur Ferro, qui
sauve des pieds.

40e: tir de Casasnovas con-
tré.

41e: bon centre de Bar-
roso, Boughanem manque la
reprise.

41e: très grosse occasion
pour Seoane qui manque de
peu.

44e: Njanke élimine Des-
chenaux et part seul avant de
tirer sur Ferro.

54e: excellente volée de
Langlet, bon arrêt de Ferro.

56e: excellent centre en re-
trait de Valente, pour per-
sonne...

60e: magnifique centre de
Virlogeux que Valente re-
prend victorieusement de la
tête (0-1).

70e: coup franc de Langlet,
Cottens s’élève très haut, de-
vance Ferro et marque (1-1).

72e: Cottens retient Bou-
ghanem dans les 16 mètres.
Boughanem transforme im-
parablement le penalty (1-2).

74e: Barberis (photo arch-
galley) est expulsé.

83e: centre de Touré, la re-
prise de Casasnovas passe à
côté des buts de Baulmes.

91e: coup franc de Ebe,
Dubois surgit au deuxième
poteau et reprend imparable-
ment (2-2).

92e: Dubois reprend une
balle mal dégagée. Ferro
sauve. /JCE

LE FILM DU MATCHZ

Paulo Vogt (Sion) a dû quit-
ter le terrain prématurément
à Baden. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Philippe Perret devra compo-
ser sans Jean-Léon Bart pen-
dant deux à quatre semaines. le
Franco-Suisse souffre d’une
élongation à la cuisse gauche.
Ajouté à l’indisponibilité de Jé-
rôme Schneider (fracture du ra-
dius), ce n’est pas une bonne
nouvelle pour l’arrière-garde
chaux-de-fonnière. Heureuse-
ment que le prochain match of-
ficiel n’est prévu que le 1er avril.

Le FCC se déplacera à Wil un
jour plus vite que prévu. Au lieu
du jeudi 6 avril, cette rencontre
se déroulera le mercredi 5 avril
à 19h30. Tout cela pour éviter
une collision de date avec la
partie Saint-Gall - Grasshopper.
Quand on veut...

«Pourla Swiss FootballLeague,
je n’existe plus» racontait Um-
berto Barberis en expliquant
pourquoi il n’avait pas encore
obtenu sa qualification pour
jouer en vétérans. On est peu
de choses... /JCE

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE
� Niskala s’en va. Le défen-
seur Janne Niskala (24 ans) ne
portera plus les couleurs de
Zoug après une saison. Le Fin-
landais a signé un contrat avec
Färjestad (Su). /si

Départs à la pelle. Andreas Jo-
hansson, Yves Sarault et Jan
Hlavac ne porteront plus les
couleurs de GE Servette la sai-
son prochaine. Le défenseur
canadien Wes Snell quitte lui
aussi les Vernets. /si

Berchtold change d’air. Olten
(LNB) a engagé pour une sai-
son le défenseur international
M20 Claudio Berchtold. Ce
dernier évoluait depuis deux
saisons à Langenthal. /si

FOOTBALL � Rutz au sifflet.
La finale de la Coupe de Suisse
Young Boys - Sion, qui aura
lieu le 17 avril prochain au
Stade de Suisse à Berne, sera
dirigée par l’arbitre thurgo-
vien Reto Rutz assisté de Beat
Hidber et de Jürg Bürgi. /si

L’Allemagne se reprend. Alle-
magne - Etats-Unis 4-1. Buts:
46e Schweinsteiger 1-0. 73e
Neuville 2-0. 75e Klose 3-0. 79e
Ballack 4-0. 82e Johnson 4-1. /si

TENNIS � «Rodgeur» contre
la vidéo. Roger Federer et Ma-
rat Safin se disent farouche-
ment opposés au recours à
l’arbitrage vidéo. «C’est de la fo-
liecequisepasse. C’estjeterl’argent
par les fenêtres» a déclaré le Bâ-
lois. /si

SKI NORDIQUE � En toute
logique. Les titres au sprint
des championnats de Suisse à
Ulrichen (VS) sont revenus
comme prévu à Seraina
Mischol et Peter von Allmen.
Mischol a dominé Laurence
Rochat et Sandra Gredig, tan-
dis que von Allmen a triom-
phé devant Ronny Heer et
Gian Andrea Bundi. /si

CYCLISME � Ullrich au Giro.
Jan Ullrich (32 ans) partici-
pera au Tour d’Italie, du 6 au
28 mai. L’Allemand, qui n’est
pas encore apparu en compé-
tition en 2006, s’alignera pour
la deuxième fois de sa carrière
dans le Tour d’Italie, mais sans
ambition pour le classement fi-
nal. /si

À L’ÉTRANGERZ
E S P A G N E

Alavès - Celta Vigo 1-0
Majorque - Cadix 1-0
Osasuna - Real Sociedad 2-0
Betis Séville - R. Santander 1-0
Valence - Villarreal 1-1
Ath. Bilbao - Espanyol 1-1
La Corogne - Malaga 2-1
R. Saragosse - Real Madrid 1-1

Classement
1. Barcelone 29 21 4 4 69-26 67
2. Osasuna 29 17 4 8 41-32 55
3. Real Madrid 29 16 6 7 51-27 54
4. Valence 29 14 11 4 39-24 53
5. La Corogne 29 13 7 9 40-33 46
6. FC Séville 28 13 6 9 36-30 45
7. Villarreal 29 11 12 6 39-28 45
8. Celta Vigo 29 14 3 12 29-29 45
9. Atl. Madrid 28 11 9 8 39-27 42

10. R. Saragosse 29 9 13 7 39-38 40
11. Getafe 29 10 7 12 38-39 37
12. R. Santander 29 7 11 11 26-33 32
13. Majorque 29 7 10 12 29-43 31
14. Espanyol 29 8 7 14 30-46 31
15. Athletic Bilbao29 7 9 13 31-38 30
16. Alavès 29 7 9 13 31-45 30
17. Betis Séville 29 7 9 13 25-39 30
18. Real Sociedad 29 8 4 17 35-55 28
19. Cadix 29 6 8 15 20-37 26
20. Malaga 29 5 7 17 30-48 22

Coupe de France. Huitièmes de fi-
nale: Marseille - Sochaux (sans Lon-
fat ni Bühler) 2-0. Vitre (D4) - Lille
(avec Gygax, sans Lichtsteiner) 0-2.
Calais (D4) - Brest (D2) 1-0 ap. Mont-
pellier (D2) - Bordeaux 1-0.

Championnat d’Italie: Cagliari - Fio-
rentina 0-0. Classement: 1. Juventus
77. 2. AC Milan 67. 3. Inter Milan 65.
4. Fiorentina 60. Puis: 14. Cagliari
31. /si

Furieux!

Ala 74e minute, l’arbi-
tre a montré la sortie
à Umberto Barberis,

qui n’a pas apprécié. «C’est la
première fois que cela m’arrive,
assurait le coach vaudois. Le
portier chaux-de-fonnier s’est
montré grossier. C’est inadmissi-
ble. C’est normal que je réagisse.
J’ai demandé à l’arbitre de faire
quelque chose... et il m’expulse.
C’est scandaleux.» Luca Ferro,
lui, s’est excusé. «Je sais bien
que c’est sa façon de rester dans
lematch, maiscen’estpascorrect
vis-à-vis de l’adversaire» regret-
tait Philippe Perret. /JCE
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Nadia Styger a défendu
victorieusement son ti-
tre lors de la descente

des championnats de Suisse à
Saint-Moritz, sur la piste des
Mondiaux 2003. Didier Cuche
a enlevé l’épreuve masculine.
Tous deux ont fêté leur cin-
quième titre national.

La Schwyzoise a remporté
ceux du super-G en 1999 et
2000, ainsi que ceux de la des-
cente en 2003 et 2005. Elle a
devancé Fränzi Aufdenblatten
(à 0’’64), sur le podium cet hi-
ver dans la spécialité en Coupe
du monde à Bad Klein-
kirchheim (3e). Catherine Bor-
ghi a enlevé le bronze (à 0’’86).

La déception est venue de
Martina Schild. La vice-cham-

pionne olympique s’est conten-
tée du septième rang. La Ber-
noise avait gagné son billet
pour les JO fin janvier en pre-
nant la cinquième place sur
cette même piste. «Je me sens
éteinte» a regretté la citoyenne
de Grindelwald. Nadia Styger
apprécie aussi la «Corviglia». Il
y a sept ans, elle y avait signé
son premier résultat en élite
(11e de la descente). En jan-
vier, elle n’avait manqué le po-
dium du super-G que pour
pour cinq centièmes, termi-
nant à une belle sixième place.

«Une victoire importante»
Quant à Didier Cuche, il a

remporté son deuxième titre
en descente, huit ans après son

premier sacre (1998), en pré-
cédant le Valaisan Didier Dé-
fago (2e à 0’’22), le Liechten-
steinois Marco Büchel (3e à
0’’72) et le Glaronais Tobias
Grünenfelder (4e à 0’’92). Le
Neuchâtelois a remporté trois
autres médailles d’or, en su-
per-G en 1998 et 2003 et en
géant en 2002.

Cette victoire lui procurait
un plaisir plus qu’évident. «Elle
est très importante pourmoi, après
une saison gâchée. J’ai battu Dé-
fago, Büchel et Grünenfelder, trois
coureursquigagnentouréussissent
des podiums enCoupedumondeet
qui se classent régulièrement dans
les 10premiers. Celamedonneune
motivation supplémentaire pour le
camp d’entraînement estival.» /si

Réaction de champion
SKI ALPIN Didier Cuche a décroché son deuxième titre national en descente,
huit ans après son premier sacre. Bon pour le moral après une saison gâchée

Didier Cuche (au centre), Didier Défago (à gauche) et Marco Büchel: un podium souriant et décontracté. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
Match repoussé. La rencontre
de Super League entre Young
Boys et Bâle, prévue le 5 avril,
a été repoussée en raison de la
qualification du club bâlois
pour les quarts de finale de la
Coupe de l’UEFA. Elle aura
lieu le 26 avril (en cas de vic-
toire) ou le 9 mai (en cas de
défaite). /si

Trois suspendus. Rafael (Zu-
rich, trois matches), Miguel
Portillo et Everson (Young
Boys, deux matches) ont été
suspendus après les incidents
qui ont émaillé la demi-finale
de Coupe de Suisse. /si

Bernardi quitte Thoune.
Thoune a rompu d’un com-
mun accord le contrat le liant
à Tiago Bernardi (26 ans). Le
Brésilien va tenter de se refaire
une santé en première ligue à
Kickers Lucerne. /si

CYCLISME � Zampieri avec
Landis. Floyd Landis (EU),
récent vainqueur de Paris -
Nice, participera ce week-end
au Critérium international. Il
sera bien entouré puisque
l’équipe Phonak comprendra
également Axel Merckx (Be),
Koos Moerenhout (Ho), Ni-
colas Jalabert (Fr), ainsi que
les Romands Aurélien Clerc,
Alexandre Moos, Steve Zam-
pieri et le Tessinois David Vi-
toria. /si

Tirages du 22 mars 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

12'574.00

41

3

4

42

5

43
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Fr. 1'410'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

C O N C O U R S N ° 1 3
1. Aarau - Yverdon X
2. Saint-Gall - Thoune 1, X
3. Grasshopper - FC Schaffhouse 1
4. NE Xamax - Bâle 2
5. Young Boys - Zurich 1, X, 2
6. Cologne - E. Francfort 1
7. Hambourg - B. Dortmund 1
8. Duisbourg - B. Munich 2
9. Stuttgart - B. Leverkusen 1, X

10. AC Milan - Fiorentina 1
11. Juventus - AS Roma 1
12. Monaco - Paris SG X
13. Strasbourg - Lille 1, 2

SPORT-TOTOZ

HOCKEY SUR GLACEZ
D E U X I È M E L I G U E

Finale romande
(au meilleur de cinq matches)

UNIVERSITÉ - VERBIER 2-1
(1-0 0-0 1-1)
Littoral (annexe): 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Bovay et Jaquier.
Buts: 1re (0’47’’) Castioni 1-0. 47e An-
çay (Ph. Michellod, à 5 contre 4). 60e
(59’54’’) Mollard 2-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 2 x 10’ (Broye et Mol-
lard) contre Université, 7 x 2’ contre
Verbier.
Université: N. Matthey; Balmelli, Regli;
Broye, Chapuis; Riquen; Y. van
Vlaenderen, Castioni, Barroso; Siegrist,
Schaldenbrand, Mollard; Niederhauser,
F. Matthey, Brossard; Vetterli.
Verbier: Gay; Schaller, Fellay; Voutaz,
Ponti; Gabioud, Ançay, Müller; Moret,
Bovier, Micheli; Ph. Michellod, Terre-
taz, Peterer; Gaita.
Notes: Université sans Bord (blessé),
Hirschy (école de recrue), T. Van Vlaen-
deren ni Djikstra (pas qualifés). Verbier
sans Massy ni C. Michellod. /DEB
Verbier mène 2-1 dans la série.
Ce soir
20.30 Verbier - Université

À L’AFFICHEZ
L N A

Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Kloten Flyers - Lugano

(1-0 dans la série)
Rapperswil Lakers - Davos
(0-1 dans la série)

Dernier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 ZSC Lions - FR Gottéron

(1-0 dans la série)

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

HCC: Barberon
succède à Jurt

Le successeur d’Andreas
Jurt à la tête du mouve-
ment juniors du HCC

est connu: il s’agit de Patrick
Barberon, ancien directeur
technique de la première
équipe. Les contrats des en-
traîneurs Jaroslav Jagr et Mar-
tin Roh ont été renouvelés
pour la saison prochaine. Ces
bonnes nouvelles complètent
une magnifique saison qui
s’est terminée par la promo-
tion des novices top en novi-
ces élites et le maintien des
minis top. Autant dire qu’An-
dreas Jurt sort par la grande
porte. /JCE

CLASSEMENTSZ
Saint-Moritz. Championnats de Suisse.
Descentes. Dames: 1. Styger (Sattel)
1’37’’49. 2. Aufdenblaten (Zermatt) à
0’’64. 3. Borghi (Les Diablerets) à
0’’86. 4. Dumermuth (Unterlange-
negg) à 0’’95. 5. Gisin (Engelberg) à
1’’10. 6. Berthod (Nendaz) à 1’’20. 7.
Schild (Grindelwald) à 1’’25. 8. Det-
tling (Altendorf) à 1’’31. 9. Feiera-
bend (Engelberg) à 1’’55. 10. K. Hess
(Bannalp) à 1’’69.
Messieurs: 1. Didier Cuche (Le Pa-
quier) 1’32’’94. 2. Défago (Morgins) à
0’’22. 3. Büchel (Lie) à 0’’72. 4. T.
Grünenfelder (Elm) à 0’’92. 5. Kernen
(Wimmis) à 0’’94. 6. Fournier-Bidoz
(Fr) à 1’’26. 7. J. Grünenfelder (Elm)
à 1’’31. 8. Kreuzer (Visperterminen) à
1’’33. 9. Nadig (Flums) à 1’’53. 10. Bo-
netti (Andermatt) à 1’’60. /si

Aujourd’hui

10.00 Super-G messieurs
12.00 Superg-G dames

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Maisons-Laffitte
Prix de la
Gloriette
(plat, réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Irulan 61 R. Thomas J. De Balanda 7/1 1p3p4p

2. Stolen 59 F. Geroux M. Boutin 20/1 0p7p4p

3. Soledad 58 C. Soumillon G. Cherel 6/1 1p7p1p

4. Ardesia 58 D. Boeuf B. Goudot 14/1 0p1p1p

5. Foreign Exchange 56,5 F. Spanu J. Hammond 28/1 9p2p4p

6. Monsieur Le Régent 56 D. Bonilla G. Cherel 12/1 0p7p9p

7. Diamaaly 55,5 S. Pasquier D. Prodhomme 10/1 5p9p3p

8. Bief 53,5 J. Victoire G. Cherel 17/1 0p0p3p

9. Oro West 53,5 D. Santiago J. Hammond 25/1 7p1p2p

10. Kaieul 52,5 G. Benoist N. Branchu 24/1 4p0p1p

11. Staraway 52 A. Crastus T. Clout 32/1 0p8p5p

12. Greek Signal 52 CP Lemaire M. Delzangles 5/1 2p7p3p

13. Primaxis 52 J. Gaultier B. Dutruel 50/1 1p0p6p

14. L’Avocat 51 J. Augé P. Paquet 38/1 1p0p9p

15. Marie Madelaine 51 S. Coffigny F. Doumen 60/1 0p0p7p

12 - Programmé pour
gagner.

1 - Son poids permet de
rêver.

7 - Régulier, mérite du
crédit.

3 - Grand beau temps pour
Soumillon.

6 - Malgré ses récents
faux-pas.

4 - Un nouveau succès
serait logique.

8 - Il doit se réhabiliter
vite.

10 - Son heure n’est plus
très loin.

LES REMPLAÇANTS:
9 - Pour Delphine Santiago.
2 - Il semble revenir au

mieux.

Notre jeu
12*

1*
7*
3
6
4
8

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
12 - 1

Au tiercé
pour 13 fr.
12 - X - 1

Le gros lot
12

1
9
2

10
8
7
3

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Toulouse
Prix de l’Agglomeration
du Grand Toulouse

Tiercé: 5 - 8 - 12.
Quarté+: 5 - 8 - 12 - 7.
Quinté+: 5 - 8 - 12 - 7 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 249,20 fr.
Dans un ordre différent: 43,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 712,80 fr.
Dans un ordre différent: 44,40 fr.
Trio/Bonus: 8,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 14.739.–
Dans un ordre différent: 272,50 fr.
Bonus 4: 19,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 9,85 fr.
Bonus 3: 6,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 22,50 fr.

Le Quotidien Jurassien
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A vendre 
aux Geneveys-sur-Coffrane

Maison familiale 
de 2 appartements 

et 4 studios + garages
Affaire intéressante

Nécessaire pour traiter: Fr. 200.000.-
Ecrire sous chiffres:

C 028-517646, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne1.

028-517646/DUO

IMMEUBLE
RÉNOVÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Composition: 3 appartements
de 3 pièces, 1 de 4 pièces,
1 local commercial à l’usage de
café, 1 local à l’usage de salle
de cours ou bureau.

Placement immobilier
avec rendement intéressant.

Prix: Fr. 750 000.–.

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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Saint-Imier
A vendre: petite
maison adossée

à la forêt, quartier
tranquille, 41/2 pièces,

WC/salle de bains
séparés, cave,

buanderie,
grand galetas.

Prix raisonnable.
Info:

Tél. 079 334 58 57
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A vendre

Petite maison
familiale
Riviera vaudoise:
Veytaux/Chillon
Vue imprenable.

Tél. 032 913 31 91 13
2-

17
99

58

HORIZONTALEMENT

1. Un homme ordonné. 2.

Revenir au niveau. 3. De-

mande très poliment.

Nom de théâtre. 4.

Homme de biens. Article

premier. 5. Ex-partie com-

muniste. Mis de côté. 6.

Fous de führer. Composi-

teur et violoniste roumain.

7. Joliment montés. Son

siège est à Genève. 8.

Courant qui passe bien à

Grenoble. Refuge pour ve-

dette. 9. Chair de grand gi-

bier. 10. Non reconnus.

Pas poli du tout.

VERTICALEMENT

1. Ressort cassé. 2. Elles

ne se contentent pas de

miettes. 3. Plusieurs en littérature. Voyage sans passeport. 4. Hameau an-

tillais. Hommes du monde. 5. Symbole dans les deux sens. Grec ancien. 6.

Plantes des lieux humides. Argovie. 7. Arbres majestueux et décoratifs.

Libre à l’extérieur. 8. Mesure superficielle. Un autre nom pour la moufette. 9.

Laisse le choix. Il apprend le jargon. 10. Bénédictine ou chartreuse. Très fin.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 478

Horizontalement: 1. Palétuvier. 2. Abominable. 3. Lotus. Rein. 4. Il. Escorte.

5. Nil. Unie. 6. Deal. Esse. 7. Calme. CC. 8. Oserai. Ère. 9. Mire. Divan. 10.

Exaspérant. Verticalement: 1. Palindrome. 2. Abolie. Six. 3. Lot. Lacéra. 4.

Émue. Lares. 5. Tissu. Là. 6. Un. Cnémide. 7. Varoise. IR. 8. Ibères. Eva. 9.

Élit. Écran. 10. Rênes. Cent.

65432 10987
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4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 479Z

Ce n’est peut-être pas très
original en soi si ce n’est
que, quelque temps aupara-
vant, mon père était devenu
nerveux, irritable, désagréa-
ble, particulièrement le
matin du 29 mai. Ce jour-là,
indisposée, je suis restée à la

maison. Mon père en fut
grandement contrarié. Puis,
lors d’un mystérieux appel
téléphonique, j’entendis son
interlocuteur annoncer:
– C’est pour le 15 juin.
– Et qui avez-vous trouvé?
demanda mon père.
– Dorelle, un jardinier
d’Aubonne, précisa la voix
de l’homme qui raccrocha.
– C’est curieux, s’exclame
Claude Dorelle, qui écoute
plus attentivement, depuis
qu’il est question de son
père.
– Lors de mon retour, conti-
nue Murielle Mage, soit
quelques jours après l’acci-
dent, on m’apprit que mon
père n’était plus de ce
monde. Selon le rapport
officiel de la police, il est
mort carbonisé dans un
ravin du Simplon alors qu’il

se rendait à Locarno. Et
savez-vous quand a eu lieu
cet accident? Je vous le
donne en mille: le 15 juin.
après un silence lourd de
douleurs, Murielle Mage
continue:
– Les enquêteurs pensèrent
que c’était bien mon père,
car sa voiture, une Alfa
Romeo rouge portant pla-
ques VS 77250 a pu être
identifiée. C’est pourquoi je
viens vous demander:
Dorelle, qu’avez-vous fait à
mon père pour qu’il soit
devenu si nerveux? Quelle
était la nature de votre rela-
tions? Le 15 juin, que veut
bien vouloir signifier cette
date fatidique? Avez-vous tué
mon père? L’avez-vous accu-
lé au suicide par un chan-
tage crapuleux? L’avez-vous
assassiné en camouflant ce

forfait en banal accident de
la route?
La belle Murielle Mage, qui
ne plaisante pas du tout et
qui vient de se servir en
championne de son arme, a
la colère à fleur de peau. Ses
lèvres, devenues plus minces
tremblent légèrement et un
nerf sautille par intermit-
tence à l’extrémité de son
menton.
– Je n’y comprend rien,
avoue Claude, abasourdi par
tant d’évènements se bous-
culant en si peu de temps.
– Mais, vous êtes bien le
Dorelle horticulteur à
Aubonne? demande Murielle
Mage, la voix mauvaise.
Elle relève le pistolet à la
hauteur du visage de Claude
qui hurle:

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 95Z

A remettre

Solarium
et kiosques
à La Chx-de-Fds

032 755 97 20

www.market-projects.ch
028-517950

A remettre

Restaurants
NE

032 755 97 20
www.market-projects.ch

028-5179938

Pour raison d’âge, à remettre
au centre-ville de Neuchâtel

MAGASIN
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Bien situé - zone piétonne - accès sur deux rues -

4 vitrines - avec ou sans stock

☛ Prix très intéressant

Ecrire à: CP 12, 2004 Neuchâtel 4
028-516709/DUO

ÀÀ  LLOOUUEERR  ÀÀ  LLAA
CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS

RRuuee  ddee  llaa  FFiiaazz
Libres de suite

SSTTUUDDIIOO
Fr. 390.– + charges

33,,  4411//22

ppiièècceess
aavveecc

bbaallccoonn
DDèèss  FFrr..  667700..––

++  cchhaarrggeess

Places de parc
à disposition.

TTééll..  003322  772233  0088  8866
RRaaffffiinneerriiee  11

22000044  NNeeuucchhââtteell
www.jouval.ch
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THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A LOUERA LOUER
Appartement de 3 pièces entièrement rénové
Croix-Fédérale 23c - La Chaux-de-Fonds
Appartement de 3 pièces entièrement rénové
Croix-Fédérale 23c - La Chaux-de-Fonds
Grand salon
Cuisine agencée avec vitrocéram, y compris l.-vaisselle
et congélateur
Salle-de-bain avec baignoire et WC séparé
Fonds carrelage et parquet
Balcon
Quartier tranquille
Loyer Fr. 980.-- charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er avril 2006 ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 658542 sur

Grand salon
Cuisine agencée avec vitrocéram, y compris l.-vaisselle
et congélateur
Salle-de-bain avec baignoire et WC séparé
Fonds carrelage et parquet
Balcon
Quartier tranquille
Loyer Fr. 980.-- charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er avril 2006 ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n° ID 658542 sur www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

132-178920

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Dombresson
La Champey 26 et 28

Nous vous accueillerons 
lors de la porte-ouverte 
du mardi 28 mars 2006 
de 16h à 18h
À LOUER
Très jolis appartements dans un cadre de calme
et de verdure
4 pièces au 2e:
Fr. 1'150.– + Fr. 150.– de charges
51/2 pièces au 1er avec balcon:
Fr. 1'800.– + Fr. 200.– de charges
51/2 pièces au rez avec terrasse:
Fr. 1'700.– + Fr. 250.– de charges
Libres de suite ou à convenir 
4 pièces au 1er avec balcon:
Fr. 1'130.– + Fr. 180.– de charges
Libre dès le 01.07.06 ou à convenir
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
■ Rue du Doubs 77
■ 4 chambres, hall, cuisine

agencée, WC séparés, salle de
bains, cave et bûcher.
Appartement en rénovation.

■ Loyer: CHF 1090.– + charges.
■ Libre dès le 15 avril 2006.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
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La Chaux-de-Fonds - Serre 49 

À LOUER
Appartement 3 pièces 
Cuisine agencée - salle de bains/WC séparés -
cave - à proximité des centres commerciaux -
appartement rénové. 

Loyer mensuel 
Fr. 790.– + Fr. 180.–

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

132-178474

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

04
21

La Chaux-de-Fonds, 5 pièces et plus

Ch. Albert-Monard: Superbe 5 pièces en duplex de 144 m2

avec cuisine agencée, 2 salles d’eau. Terrasse privative sur
les toits de 86 m2. Proche des écoles et transports publics.
Loyer sur demande. Libre à convenir.
Rue du Progrès: Magnifiques 5 pièces avec cuisine
agencée. Salle de bains avec baignoire d’angle.
Entièrement rénové. Loyer de Fr. 1555.– charges com-
prises. Un libre de suite et un libre au 30 juin 2006.
Rue du Locle: 6 pièces avec cuisine agencée, balcon,
2 salles de bains et WC séparés. Ascenseur. Loyer de
Fr. 1705.– charges comprises. Libre dès le 1.4.2006.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Imprimé
en Suisse.

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Mardi: Washington Wizards - New
Jersey Nets 100-112. New York Knicks
- Toronto Raptors 109-114. Charlotte
Bobcats - Orlando Magic 106-102.
Memphis Grizzlies - Indiana Pacers
105-75. New Orleans Hornets - Los
Angeles Clippers 120-108. Dallas Ma-
vericks - Houston Rockets 88-72.
Minnesota Timberwolves - Miami
Heat 100-96. San Antonio Spurs -
Golden State Warriors 107-96. Sacra-
mento Kings - Seattle Supersonics
105-96. Utah Jazz - Phoenix Suns 107-
99. /si

Mardi: New York Islanders - Cana-
dien de Montréal (avec Mark Streit,
but du 1-1, sans David Aebischer) 3-
1. Toronto Maple Leafs - Carolina
Hurricanes (avec Martin Gerber, 26
arrêts) 3-2. Boston Bruins - Atlanta
Thrashers 4-5 aux tab. Philadelphia
Flyers - New Jersey Devils 2-1. Colum-
bus Blue Jackets - Phoenix Coyotes 2-
5. Ottawa Senators - Pittsburgh Pen-
guins 5-2. Detroit Red Wings - Nash-
ville Predators 2-3 aux tab. St-Louis
Blues - San Jose Sharks 0-6. Minne-
sota Wild - Calgary Flames 3-1. Ed-
monton Oilers - Vancouver Canucks
1-4. /si

Calgary
O l i v i e r P e t i t j e a n

La lutte s’annonce pas-
sionnante jusqu’au bout
aux Mondiaux de Cal-

gary. Stéphane Lambiel a
perdu lors du programme
court une partie de l’avance
creusée en qualifications, mais
il vire toujours en tête avec un
peu plus de trois points de
mieux sur Nobunari Oda
(Jap) et Brian Joubert (Fr).

Lambiel n’a pas brillé mardi
soir, mais il a «fait le travail» et
au bout du compte, il est «sa-
tisfait», a-t-il dit. Il a obtenu le
quatrième score du pro-
gramme court, derrière Jou-
bert, Emanuel Sandhu (Can)
et Oda.

«J’ai du plaisir à 
ressentir ce nœud 

à l’estomac» 
Stéphane Lambiel 

Mais grâce à son petit rem-
bourrage acquis en qualifica-
tions, le champion du monde
en titre conserve la tête avec
un total de 117,64 points, con-
tre 114,48 à Oda et 114,36 à
Joubert. Le programme libre,
la nuit prochaine en Suisse,
promet une lutte serrée entre
ces trois hommes.

Le Valaisan a présenté deux
visages dans son programme
court. Le premier, en début de
prestation, a révélé un Lam-
biel tendu, assez crispé et ra-
lenti. Corollaire, il a touché la
glace avec son genou droit à la
fin de son triple axel initial,
avant de se réceptionner trop
bas sur son quadruple toeloop

au point de ne plus pouvoir re-
bondir pour un triple dans la
foulée.

Sa grande force a été de ne
pas se laisser décontenancer
par ce départ moyen. Lambiel
s’est relâché à mesure que son
programme avançait, réussis-
sant un dernier saut et des pi-
rouettes impeccables, qui au-
raient du reste mérité
meilleur sort.

Le Valaisan n’était pas in-
quiet outre mesure. «Tout ne
peut pas toujours être parfait. Je
sens très bien que les gens (ses ri-
vaux) grattent pour revenir (...),
mais je n’appréhende pas la suite.
J’ai du plaisir à ressentir ce nœud
à l’estomac, c’est intéressant
d’avoir les jambes qui tremblent et
dequandmêmeparvenirà les con-
trôler» a-t-il évoqué.

Nobunari Oda, lui, n’a pas
semblé trembler. Le Japonais,
qui fêtera ses 19 ans samedi, a
fait valoir une insouciance ra-
fraîchissante et un enthou-
siasme communicatifpour éta-
blir un nouveau record per-
sonnel. Le Japonais, qui ne
passe pas (encore) le quadru-
ple saut, ne paraît toutefois pas
devoir constituer une menace
majeure pour Lambiel. Le
danger pourrait venir surtout
de Joubert, au répertoire très
complet, pour autant que le
Français ne soit pas trahi une
nouvelle fois par ses nerfs.

Le Bernois Jamal Othman
(19 ans) n’est pas parvenu à
entrer dans les 24 premiers. Sa
28e place le condamne à sui-
vre des tribunes le libre. Le
protégé de Jacqueline Kiefer
apparaît encore nettement
trop limité dans les sauts et la
vitesse de patinage. /si

«Je n’appréhende pas»
PATINAGE ARTISTIQUE Malgré un programme court en demi-teinte, Stéphane Lambiel

possède toujours de la marge sur ses poursuivants. Et le tenant du titre mondial est confiant

La lutte finale pour le titre s’annonce serrée, même si le champion du monde sortant Stéphane
Lambiel possède toujours trois points d’avance avant le libre. PHOTO KEYSTONE

CYCLISMEZ
Ils étaient 84 à prendre le départ de
la première manche des Classiques
du Littoral dimanche dernier. Deux
coureurs sortaient du peloton dès le
deuxième tour, Fabio Barone et Lio-
nel Varé. A un tour et demi de l’arri-
vée, ils étaient rejoints. Malgré la ten-
tative de fuite de Michaël Randin,
c’est au sprint que Nicolas Lüthi ré-
glait tout le monde.
Classements. Messieurs: 1. Nicolas
Lüthi (Marin). 2. Thierry Scheffel
(Franches-Montagnes). 3. Adrian
Schmid (Bärau). Jeunesse: 1. Xavier
Bron (Vignoble). 2. Cyrille Thiéry
(Orbe). 3. Marc Giroud (Jura). Da-
mes: 1. Caroline Barth (Franches-
Montagnes). 2. Corinne Overney. 3.
Gabriela Glaus (Chiètres).
Prochaine manche: dimanche 26
mars à 8h30 (inscriptions au CIS de
Marin dès 7h30. /DWA

Le champion de Suisse
de cross long Stéphane
Joly n’a pas été retenu

pour les championnats de
monde de Fukuoka (Jap) dans
dix jours. La Fédération suisse
(FSA) a estimé qu’il n’avait
plus la forme qui lui avait per-
mis de briller il y a un mois.

Le 19 février, Joly prenait
une inattendue quatrième
place au cross international de
Diekirch (Lux), sur les talons
de l’ancien champion d’Eu-
rope portugais Paulo Guerra.
Deux semaines plus tard, le Ju-
rassien décrochait le titre de
champion de Suisse à Genève.
Deux résultats sur la base des-
quels il espérait bien être re-
tenu pour les Mondiaux.

Mais la FSA en a jugé autre-
ment. Le week-end dernier,
lors de l’ultime test de sélec-
tion, Joly a pris la 25e place du
championnat du Portugal, à
2’10’’ du vainqueur Eduardo
Henriques. Un fossé trop im-
portant, a estimé la fédéra-
tion, pour permettre au Juras-
sien d’envisager une place
dans la première moitié du
classement à Fukuoka et de
remplir ainsi l’objectif de sé-
lection.

«Je suis dégoûté. Je me suis in-
vestisanscompterenm’entraînant
deux fois par jour comme un pro-
fessionnel, et on m’écarte de la sé-
lection» tempête le Jurassien,
qui, de dépit, prévoit de re-
noncer à la prochaine Coupe
d’Europe du 10.000 m à Anta-
lya (Tur).

«Nous avons donné sa chance
àStéphaneen luisuggérantd’aller
cherchersa sélection pourlesMon-
diaux de cross militaire en Tuni-
sie. Il a préféré aller au Portugal,
oùsaperformancen’apasétéassez
bonne» a expliqué le porte-pa-
role de la FSA Roland Hirs-
brunner. /si

Stéphane Joly écarté
COURSE À PIED Le Jurassien n’ira pas aux Mondiaux
de cross de Fukuoka. Ainsi en a décidé la fédération

Malgré ses bons résultats et son titre de champion de Suisse,
Stéphane Joly n’ira pas aux Mondiaux. PHOTO KEYSTONE

Michel Platini, membre
du comité exécutif de
l’UEFA, s’est emporté

à Budapest contre le G14, grou-
pement de 18 clubs parmi les
plus puissants d’Europe, qui,
selon lui, «n’a aucune légitimité»
et «va là où est l’argent».

«Le G14 n’a aucune légitimité,
a déclaré Platini après le co-
mité exécutif de l’UEFA qui
s’est tenu dans la capitale hon-
groise. Les clubs ont le droit
d’avoirdes revendications, mais ils
doivent agirà travers les structures
déjà existantes.»

«Le G14 va là où est l’argent.
Les grands clubs veulent toujours
plus. Pour eux, le sport est un
moyen de faire du «fric». On n’a
pas la même philosophie» a pour-
suivi Platini, qui sera candidat,
en 2007, à la présidence de
l’UEFA.

«Cette association, c’est un seul
employé (réd.: le directeur géné-
ral Thomas Kurth), deux ou trois
clubs qui «poussent» et d’autres qui
nedoiventmêmepasêtreaucourant
de tout» a continué l’ancien ca-
pitaine de l’équipe de France.

Lundi, le G14, dans le cadre
de l’affaire Oulmers, a réclamé
devant la justice belge un dé-
dommagement de 860 millions
d’euros à la Fifa suite à la mise à
disposition de joueurs aux sélec-
tions ces dix dernières années.

Cette demande s’ajoute à
celle de Charleroi qui réclame
un «dédommagement de 615.955
euros» après la blessure de son
milieu de terrain marocain, Ab-
delmajid Oulmers, avec son
équipe nationale le 17 novem-
bre 2004 lors d’un match con-
tre le Burkina Faso.

«Les joueurs veulent aller en
équipe nationale. C’est leur but, a
expliqué Platini. C’est également
important pour les clubs car cela
donne une plus-value aux joueurs
encasdetransfert. S’opposerà la li-
bération des joueurs est aberrant».

«Que les clubs réclamentdes as-
surances en cas de blessures, c’est
logique. Mais je suis farouche-
ment contre le principede l’indem-
nisation, a-t-il précisé. En plus,
le G14 se tourne vers la Fifa pour
réclamer des indemnisations.
Mais ce n’est pas la Fifa qui sélec-
tionne les joueurs. Les clubs n’ont
qu’à se tournervers les fédérations
nationales.»

«Tout cela est ridicule, a pour-
suivi le vice-président de la Fédéra-
tion française, très en colère. Ils (les
grandsclubs) neveulentquedupo-
gnon, toujours plus de pognon.»
Le football a déjà plein de pro-
blèmes et une image de «m...».
J’ai vraiment l’impression qu’on
n’a plus de valeurs dans le foot,
toutes ces histoires fontbeaucoupde
mal». /si

Quand Platini se fâche
FOOTBALL Le Français n’apprécie
guère l’attitude des clubs du G14

TENNISZ
Tournoi de La Chaux-de-Fonds. Simple
messieurs. R1-R4. Demi-finales: Patrice
Petermann (R1, N° 1) bat Vincent Ro-
bert (R2) 7-5 6-3. Gontran Sermier (R2,
N°3) bat Pascal Bregnard (R2, N°2) 6-4
6-1. Finale: Petermann bat Sermier 0-6
6-4 6-4.
R5-R9. Demi-finales: Pascal Holliger
(R5, N°6) bat Nicolas Virtic (R5, N°8) 6-
3 7-6. Maxime Droz-Portner (R7) bat Jé-
rôme Sauser (R5, N°3) 6-2 7-5. Finale:
Holliger bat Droz-Portner 6-7 6-1 6-2.
Jeunes seniors R4-R6. Demi-finales:
Kuoc-Vinh Luong (R4, N°1) bat Alain
Pizzolon (R5, N°3) 7-6 6-1. Jean-Claude
Gretillat (R4, N°2) bat Alain Perrenoud
(R5, N°4) 6-4 6-2. Finale: Luong bat
Gretillat 6-4 6-2.
Jeunes seniors R7-R9. Demi-finales:
François Huther (R7) bat Etienne Mou-
gin (R7) 6-4 6-1. Valeriu Virtic (R7, N°2)
bat Philippe Erard (R8) 6-0 7-5. Finale:
Huther bat Virtic 7-5 6-2.
Juniors 1/2 R5-R9. Demi-finales: Fa-
brice Grandjean (R5, N°4) bat Florian
Galata (R5, N°1) 6-1 4-6 6-1. Xavier Van-
houteghem (R5, N°2) bat Loïc Vialatte
(R5, N°3) 1-6 6-3 6-4. Finale: Grandjean
bat Vanhouteghem 2-6 6-3 7-6.
Juniors 3 R5-R9. Demi-finales: Valentin
Barrelet (R7) bat Stéphane Scimone
(R5, N°1) 6-4 4-6 7-6. Davin Willemin
(R6, N°2) bat Marco Cappellaro (R7) 6-
2 6-0. Finale: Willemin bat Barrelet 6-1
6-0.
Juniors 4 R5-R9. Demi-finales: Fabrice
Faigaux (R6, N°1) bat Antoine Grand-
jean (R7, N°3) 6-2 6-2. Arno Pizzolon
(R6, N°2) bat Nathan Stierli (R7, N°4)
6-1 6-2. Finale: Pizzolon bat Faigaux 3-6
7-5 3-0 abandon.
Simple dames. R3-R5. Demi-finales: Li-
liane Muller (R3, N°1) bat Ilona
Schönman (R4) 6-0 6-0. Sandrine Per-
roud (R4) bat Carole Wirth (R3, N°2) 6-
2 6-3. Finale: Muller bat Perroud 7-5 6-1.
R6-R9. Demi-finales: Alycia Voirol (R6,
N°1) bat Nadine Meyrat (R9) 5-7 6-3 6-
4. Patricia Cardis (R7) bat Céline Jaco-
pin (R9) 6-4 4-6 7-5. Finale: Voirol bat
Cardis 6-4 3-6 7-6. /réd.
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Sàrl
Cuisines - meubles de bains - armoires - buanderie

Démonstrations d’électroménagers

Dégustation, grand concours...

à découvrir sur place!!!

Ouverture

Jeudi 23 14h00-22h00

Vendredi 24 09h00-22h00

Samedi 25 09h00-18h00

Journées Anniversaire
du 23 au 25 mars 2006

30
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PURIS
Le monde de la
salle de bains13
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028-518020

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72      . 2006 neuchâtel     .    tél.  032 737 27 10

fontainemelon
rue de la côte

bel appartement 31/2 pièces
situation calme, verdure, magnifique vue 
sur le val-de-ruz, proche de toutes les commodités
grande cuisine habitable équipée, salle de bains 
avec baignoire, chambres spacieuses, balcon, 
cave et galetas, bon état d’entretien général
fr. 1000.– charges comprises
place de parc extérieure à fr. 30.–
libre de suite ou à convenir
opportunité à saisir!

à 
 lo

ue
r

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Raya
Appartements de 2 pièces
Rue Raya
Appartements de 2 pièces
Divers appartements dans petits immeubles
Tranquillité, verdure, à quelques minutes du centre ville
Loyer avantageux : dès CHF 450.-- charges et
Cablecom compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594959 sur www.swatchimmo.ch

Divers appartements dans petits immeubles
Tranquillité, verdure, à quelques minutes du centre ville
Loyer avantageux : dès CHF 450.-- charges et
Cablecom compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 594959 sur www.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Combe-Grieurin

LOCAUX COMMERCIAUX
de 137 m2 et 185 m2

Sur 2 niveaux. Installations
sanitaires.

Réception, vestiaires.
Pour petite industrie ou toutes
autres affectations à examiner.

Accès pour chargement
et déchargement de 20 m2.

Pour été 2006.
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A louer Saint-Imier
Appartement

de 31/2 pièces rénové
1er étage, 2 chambres à coucher, séjour avec
balcon, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle et vitrocéram, salle de bains, cave.
Libre dès le 01.05.2006 ou à convenir.
Loyer Fr. 750.– acompte de charges compris.
Tél. 032 495 13 31. www.novimmob.ch

01
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La Chaux-de-Fonds
Crêt 39

À LOUER
Appartement
2 pièces avec cuisine agencée, terrasse, proche
de la nature, transports en commun à proximité,
libre dès le 1er avril 2006.

Loyer avantageux:
dès 480.– + charges

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

31/2 pièces
■ Rue de la Promenade 14
■ 3 chambres, hall, cuisine agen-

cée, salle de bains/WC, cave.
Appartement en rénovation.

■ Loyer: CHF 790.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
Le Locle

31/2 pièces
■ Rue des Primevères 7

■ 3 chambres, cuisine agencée,
salle de bains/WC, cave.

■ Loyer: CHF 600.– + charges.

■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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La Chaux-de-Fonds - Etoile 1 

À LOUER
Appartements 1 et 2 pièces 
1 pièce avec cuisine semi-agencée, balcon,
2 pièces avec cuisine aménagée, dépendances,
ascenseur, proches des transports en commun
et d'un centre commercial, libres de suite ou à
convenir.

Loyer mensuel 
1 pce Fr. 325.– + charges

2 pces dès Fr. 510.– + charges

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

51/2 pièces
■ Rue de la Charrière 4
■ 5 chambres, hall, cuisine

agencée, salle de bains/WC,
douche/WC, cave.

■ Loyer: CHF 1500.–
charges comprises.

■ Libre de suite ou à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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Appartements à louer
LE LOCLE, 1.10.06, 3½ pièces,
rénové récemment, cuisine agencée,
cheminée de salon. Fr. 1045.– charges
comprises.
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Stand,
1.6.06, 4 pièces, cuisine agencée
neuve, parc extérieur, Fr. 1100.–
charges comprises.
Rue du Crêt, 1 et 3 pièces, rénovés,
cuisines agencées.
Rue du 1er-Mars, studio, réservé à
personne dès 55 ans, rentier AI ou étu-
diant, Fr. 397.– charges comprises.
S’adresser: GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-
Fonds, Tél. 032 968 75 78

132-180422

028-510840

Frais de mise en service 0.-

Kit de démarrage ADSL 0.-

ZYXEL PRESTIGE ADSL 0.-
(modem ADSL)

Installation à domicile 0.-

TOTAL 0.-
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Installation à DOMICILE
de votre matériel ASDL

•  Configuration de votre e-mail

•  Démonstration

•  Conseils 0.-
offre valable jusqu’au 30 avril
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photo non contractuelle

FRAIS
DE MISE
EN SERVICE

INSTALLATION
À DOMICILE++

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

www.berberat-mobiles.ch13
2-

18
00
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C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

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

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle, rue Neuve 14, case
postale, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire également disponible sur internet
à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou clientele@limpartial.ch.

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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ARD
16.10 Pinguin, Löwe & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Türkisch
für Anfänger. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Einfach leben.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Scheibenwischer. 23.15 Polylux.
23.45 Expedition ins Gehirn. 0.30
Nachtmagazin.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Glück. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein fall
für zwei. 19.00 Heute. 19.25 Alles
über Anna. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelöst. 21.15 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-journal. 22.15
Berlin mitte. 23.00 China. 23.45
Johannes B. Kerner. 0.50 Heute.
0.55 Liebe, Kunst und Zimmerpflan-
zen. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wahl bei
uns. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,Wir
sind dabei. 22.03 Odysso, Wissen
entdecken. 22.35 1945, Schlacht-
feld Deutschland. 23.20 GastArbei-
terLeben, Was auf der Strecke blieb.
Film. 0.20 Die Wahl bei uns. 1.50
Brisant.

RTL D
17.00 Einsatz in 4 Wänden. 17.30
Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL
OU Regionalprogramme. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die ultima-

tive Chart-Show. 23.25 Bernd Stel-
ter live !. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI : Miami. 1.30 Golden Girls. 1.55
Golden Girls.

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.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.00 Programme non com-
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro.
1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Africa do Sul. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Diver(c)idades.
0.00 Portugal a vista. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Don Mat-
teo. 22.10 Don Matteo. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 TG1 Teatro. 1.30 Che
tempo fa. 1.35 Estrazioni del lotto.
1.40 Appuntamento al cinema.
1.45 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 Music
Farm. 19.55 Krypto, the Superdog.
20.05 Warner Show. 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice e
le altre... il paese delle meraviglie.
23.00 TG2. 23.10 Meteo. 23.15
Programme libre messieurs. Sport.
Patinage artistique. Championnats

du monde 2006. En direct.A Calgary
(Canada).

Mezzo
15.30 «Caïn» de Giacomo Caris-
simi. Concert. 15.45 American Bal-
let Theatre à San Francisco. 17.35
Mademoiselle Bessy ou la force du
destin. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Miguel
Poveda /Duquende /Ch i cue lo.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Omar Sosa. Concert. 1.55 Phi-
lip Catherine Quartet. Concert.

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 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/12.
23.15 24 Stunden. 23.45 Frasier.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Das Making of. 1.15 Quiz Night.
1.45 Frag doch die Sterne.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Commissaire Moulin. Film TV.
Policier. Fra. 2003. Réal.: Jean-Luc
Breitenstein. 1 h 30. Stéréo. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Code Quantum. Lor-
raine. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invité: Gabriel Pichon.
14.10 Demain à la une
Un mariage mouvementé.
15.00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Rêve commun.
Clint met en garde le joueur
vedette d'une équipe de basket:
celui-ci doit impérativement arrêter
de jouer car il est atteint d'une
maladie du coeur...
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
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Stéréo. Si vous saviez comme
j'ai mal...
Un reportage réalisé par José
Roy. A 27 ans, Katia vit un vrai
cauchemar. Elle souffre de dou-
leurs articulaires.
Au début, on la prenait pour
une simulatrice, aujourd'hui, on
a mis un nom à sa maladie: la
fibromyalgie.
Béatrice, André, Katya, Jean-
Marc, Géraldine et Gérard
témoignent d'un quotidien diffi-
cile.

21.05 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Norberto Barba.
48 heures pour survivre.
Les experts tentent de démon-
trer que la police a extorqué
des aveux à un jeune homme
innocent et que celui-ci a com-
mis un crime en prison en état
de légitime défense.
21.50 Les Experts : Manhattan.
22.35 Nouvo. 23.05 DESIGNsuisse.

Vivre avec la douleur.

6.45 Zavévu. 8.20 La semaine des
médias à l'école. 8.50 Quel temps
fait-il ?. 9.00 tsrinfo. 9.20 Sang
d'encre. 9.30 A bon entendeur.
10.00 Classe éco. Invité: Rolf Bloch,
médiateur dans le conflit Swissme-
tal. 10.30 Passe-moi les jumelles.
11.35 Programme court messieurs.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2006. 13.15 Le
journal. 13.45 Sang d'encre. 13.55
A bon entendeur. 14.25 Classe éco.
Invité: Rolf Bloch, médiateur dans le
conflit Swissmetal.
14.55 Passe-moi 

les jumelles
Des rails et des ailes.
16.00 Zavévu
16.50 C' mon jeu
17.10 Un, dos, tres
Les évaluations.
18.05 Malcolm
Formules magiques.
18.30 Everwood
Puberté.
19.15 Kaamelott
Patience dans la plaine.
19.25 Secrets de famille

19.55
Demi-finale
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-
offs. Demi-finale. En direct.
Comme le veut la règle, c'est au
meilleur des sept rencontres
que va se jouer l'opposition
entre les deux équipes. Après le
relativement bon tournoi olym-
pique de l'équipe nationale à
Turin, les hockeyeurs des quatre
meilleures équipes de LNA se
retrouvent sur la glace. Après
une saison 2005 en pointillés,
les Bernois pourraient bien sou-
rire à nouveau en 2006.
22.30 Le court du jour. 22.35 Télé
la question !.
22.55 Photos de famille
Magazine. Société.
Invité: Gabriel Pichon. Gabriel
Pichon a été le garde cu corps
de Sergio de Mello, représen-
tant des Nations-Unies à Bag-
dad. Ce diplomate a perdu la
vie dans un attentat le 19 août
2003.
23.40 Temps présent. 0.35 Nouvo.

Défi sur la glace.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. En plein coeur. 11.15 Mission
sauvetages. Nouvelle recrue. 12.10
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 La Clef 

des secrets
Film TV. Suspense. EU - Can. 2005.
Réal.: Richard Roy. 1 h 40. Stéréo.
Inédit.
Une jeune femme remonte le
temps pour découvrir qui a assas-
siné sa tante lorsqu'elle était toute
petite et disculper sa mère, qui a
été accusée du crime.
16.25 New York :

police judiciaire
Un orgueil démesuré.
17.20 Monk
Monk court contre la montre.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Commissaire 
Moulin
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Eric Summer. 1 h 45. Stéréo. Iné-
dit. La promesse. Avec : Yves
Rénier, Bernard Rosselli, Régis
Anders, Samantha Rénier.
En rentrant chez lui, Moulin
remarque une voiture de police
suspecte. Il téléphone à ses
collègues pour leur communi-
quer l'immatriculation du véhi-
cule. Lorsqu'il apprend qu'il
s'agit d'une voiture volée, il
pense aussitôt aux «saucisson-
neurs».

22.35 La méthode Cauet
Divertissement.
Invités: Jean-Marc Morandini,
Pink, Booba, Alain Chamfort,
Steven Seagal. Semaine après
semaine, Cauet convie ses
invités, celles et ceux qui font
l'actualité culturelle, sociale ou
sportive du moment, à une
grande fête de l'humour
décalé.
0.55 Les coulisses de l'économie.

Samantha Rénier, Yves Rénier.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le chantier abandonné.
Deux adolescents, Katja Behrend et
Mathias, prennent des photos sur
un chantier en démolition et
s'amusent avec un pistolet appar-
tenant au père de la jeune fille.
14.50 Un cas pour deux
Un mort à l'aube. (3/3).
15.50 JAG
Chantage.
16.40 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Fausses larmes. - Bon voisinage.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Envoyé
spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «Caricatures: les
dessous de la colère». Avec la
publication des caricatures du
prophète Mahomet, le monde
musulman s'est enflammé. À la
suite des réactions violentes
constatées dans de nombreux
pays, plusieurs journaux danois
ont parlé de manipulations. -
«Les bébés miss». - «Il était une
fois... un film».

22.55 Gendarmes 
(mode d'emploi)

Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Didier Cros. 1 h 35.
L'école de la gendarmerie
nationale de Montluçon forme
plus de 900 sous-officiers, qui
seront ensuite orientés vers des
brigades départementales ou
des escadrons de gendarmerie
mobile.

«Les bébés miss».

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 8.55
Les pastilles de la langue française.
9.00 Plus belle la vie. 9.30 Dallas.
10.25 Programme libre couples.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2006. 11.15
Bon appétit, bien sûr. 11.40 12/13.
12.55 Derrick.
13.50 Pour le plaisir
Invitée: Marthe Mercadier.
15.05 Douche écossaise
Film TV. Sentimental. All. 1995.
Réal.: Rolf von Sydow. 1 h 30.
Stéréo.
Un jeune garçon et sa soeur aînée,
qui doit se marier prochainement,
partent retrouver leur frère en
Ecosse pour prendre un peu de
recul avant l'événement.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les produits laitiers.
18.05 Questions

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

20.55
Excalibur
Film. Aventure. EU. 1981. Réal.:
John Boorman. 2 h 15. Stéréo.
Avec : Nigel Terry, Helen Mirren,
Nicholas Clay, Cherie Lunghi.
Grâce aux pouvoirs magiques
de Merlin, le féroce Uther passe
une nuit avec la belle Ygraine,
en empruntant les traits de son
époux. Ainsi Arthur est-il conçu.
Quelques années plus tard,
celui-ci est investi des pouvoirs
royaux après avoir extrait du
rocher où elle était fichée,
l'épée Excalibur...
23.25 Soir 3.
23.50 Sur le bout 

des doigts
Film. Drame psychologique. Fra.
2001. Réal.: Yves Angelo.
Dans une ville alpine, Juliette
donne des leçons de piano.
Séparée de son mari, Pierre,
elle élève toute seule sa fille,
Julie. Celle-ci ne va pas à l'é-
cole et ne vit que pour le piano.

Nigel Terry, Nicholas Clay.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 Avez-vous déjà
vu ?. 7.10 Morning Café. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.50 Destins croisés.
12.50 Le 12.50. 13.10 Une famille
presque parfaite. Bien mal acquis...
13.35 Pour le bonheur 

de Lily
Film TV. Sentimental. All - Aut.
2005. Réal.: Karsten Wichniarz.
1 h 55. Stéréo. Inédit.
15.30 Au rythme 

du destin
Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réal.: Tim Boxell. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
La grande illusion.
18.55 Charmed
Un nouveau monde.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Che veux que ça repousse.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
NCIS, enquêtes 
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Avec :
Mark Harmon, Sasha Alexander.
«Dommages collatéraux»: La
voiture du commandant Miki
Shields explose sur le parking
d'un supermarché. Croyant à un
acte de terrorisme, le FBI,
chargé de l'enquête, débarque
sur les lieux avant le NCIS,
relayé à la protection civile. À
l'époque, l'unité du comman-
dant Shields avait bombardé
des civils par erreur. - «Jane
Doe».

22.20 Missing
Série. Policière. Can. 2005. 2
épisodes inédits.
«Fausse piste»: Pendant les
vacances d'été, une jeune
femme disparaît. Les
recherches des agents les
conduisent rapidement à une
autre disparition... - «Pour qui
sonne le glas».
0.00 L'hôpital des enfants. 2 volets.

Mark Harmon, à droite.

6.20 L'or sauvage. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. L'ap-
prentissage. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
L'oeil et la main. Violences conju-
gales. 11.05 Dialogues d'hippopo-
tames. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Paysages méditer-
ranéens. 15.45 Service public. SNCF,
une erreur d'aiguillage. 16.45
Catastrophe. Les rescapés du Pina-
tubo. 17.50 C dans l'air.

19.00 Paradis perdus. Niger, un
fleuve à la dérive. La mousson, qui
irriguait chaque année les déserts
sahéliens, se raréfie, forçant les
populations de pêcheurs à adopter
un mode de vie nomade. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Un enfant d'ailleurs. Une
famille engagée. A Berlin, Wolfgang
et Sigrun élèvent leurs six enfants,
dont cinq qu'ils ont adoptés en
Amérique latine: Benjamin, Joschua,
Rebekka, Sandra et Camila.

20.40
Le Festin 
de Babette
Film. Comédie dramatique. Dan.
1987. Réal.: Gabriel Axel. 1 h 45.
VOST. Avec : Stéphane Audran,
Hanna Steensgard.
1871. Babette, une Française
qui fuit la répression de la Com-
mune de Paris, trouve refuge
auprès de deux vieilles filles,
Filippa et Martine, dans un vil-
lage de la côte danoise. Toutes
deux ont été amoureuses dans
leur jeunesse - la première d'un
chanteur français, la seconde
d'un officier...

22.25 Hchouma, le poids 
de la honte

Documentaire. Société. All.
2005. Réal.: Sylvie Banuls.
La hchouma, au Maroc, c'est ce
qui est tabou. Selon cette loi,
une femme doit rester vierge
jusqu'à son mariage. L'organi-
sation Solidarité Féminine vient
en aide aux mères célibataires.
23.20 Arte info. 23.30 Tracks. 0.25
The Crazy Family. Film.

Stéphane Audran, au centre.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Catherine. 11.35 Les
coups de coeurs de Bruno. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.25 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Le
Jupon rouge. Film. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Faune d'Europe. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 ARTE
reportage. 19.30 Catherine. 19.55
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Une
fois par mois. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Temps présent. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Mille-
feuilles.

Eurosport
8.30 Open de Chine. Sport. Snooker.
4e jour. En direct. 10.45 Eurogoals.
11.30 7,5 km sprint dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. Finale.
En direct. 13.00 Suisse/Allemagne.
Sport. Curling. Championnats du
monde féminins. Round Robin.
14.15 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
Finale. En direct. 15.45 Open de
Chine. Sport. Snooker. 4e jour. 17.30
Total Rugby. 18.00 10 km sprint
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. Finale. 19.00 Pro-
gramme original danse. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats du
monde 2006. En direct. 22.45 Ral-
lye de Catalogne. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006.
23.15 Stipe Drews (Cro)/Antonio
Brancalion (Ita). Sport. Boxe. Cham-
pionnat d'Europe EBU. Poids mi-

lourds. 0.45 Ligue des champions
masculine. Sport. Volley-ball. Final
Four. 1.45 Téléachat. 2.45 Fin des
programmes.

CANAL+
8.35 Le Terminal. Film. 10.55 «Ni
putes ni soumises». 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Soeurs
fâchées. Film. 15.30 L'hebdo
cinéma. 16.20 Radio+. 16.50 Mon
boss, sa fille et moi. Film. 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
(C). 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal(C). 20.50 The
Shield. 21.35 Deadwood. 22.30
Resident Evil : apocalypse. Film. Hor-
reur. All - Fra - GB. 2004. Réal.:
Alexander Witt. 1 h 30. VM. Stéréo.
0.00 De battre mon coeur s'est
arrêté. Film. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Jacques Audiard. 1 h 45. Stéréo.
1.45 Tu vas rire, mais je te quitte.
Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.25 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.40 Ameri-
can samouraï. Film. EU. 1993. Réal.:
Sam Firstenberg. 1 h 35. 22.15
Puissance catch. 23.05 Education
anglaise. Film TV. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25 Syd-
ney Police. 12.15 TMC cuisine.
12.50 Alerte à Malibu. 13.45 Her-
cule Poirot. 14.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 16.35 TMC pour
rire. 16.55 Brigade spéciale. 17.50
TMC infos . 18.05 Brigade spéciale.
18.55 Starsky et Hutch. 19.55 Les
Vacances de l'amour. 20.50 L'Aven-
ture du Poséidon. Film. 22.45 Coup
de tête. Film.

Planète
12.15 Les bébés animaux. 13.10
Planète pub. 13.40 Alerte au pôle
Nord. 14.35 Cochons de nitrates.
15.35 Voyage dans le temps. 17.50
Les Gucci, une dynastie. 19.40
Planète pub. 20.10 Les bébés ani-
maux. 20.45 L'histoire en cuisine.
22.15 A la recherche de mon Amé-
rique. 23.30 Les exilés d'Hollywood.

TCM
11.00 La Vallée heureuse. Film.
12.50 Le Réfractaire. Film. 14.35
Le Retour de la Panthère rose. Film.
16.30 Quand la ville dort. Film.
18.20 Gigi. Film. 20.15 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 L'Impossible
Témoin. Film. Suspense. EU. 1980.
Réal.: James Caan. 1 h 30. VM.
22.15 L'Étoffe des héros. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk. Il
signor Monk e la medium. 17.15
Everwood. 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 Falò. 21.55 Note
federali. 23.00 Telegiornale. 23.15
Meteo. 23.20 Con la testa fra le
stelle. Film. Comédie. GB - Irl. 2000.
Réal.: Aileen Ritchie. 1 h 30.

SF1
14.30 Genial daneben. 15.05 Kul-
turplatz. 15.35 The Making of
«Inside Man». 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Tessa, Leben für die
Liebe. 16.55 Julia,Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Hirnverletzt. Verkehrsunfälle und
ihre Folgen. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Warten
auf Gott. 23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.15 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Best of Dépeche Mode

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin



A VOTRE SERVICE30 L’ImpartialJeudi 23 mars 2006

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni. Grande
exposition de Lermite, L’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe, Baillods,
Hans Erni... Me-sa 14-18h, ou sur rdv
au 079 475 98 69. Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet 3).
Exposition de Steve Richard, peintre
et Silvano Cattaï, sculpteur. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-18h et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu’au 8.4.

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.

N E U C H Â T E L
Galerie des Amis des Arts. Exposition
de Daniel Grobet, sculptures
«Cadences». Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu’au 16.4.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Erik Desmazières, oeuvres sur papier
2000-2006, gravures et dessins.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12/14-17h,
di 15-18h. Jusqu’au 15.4.

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 lumiè-
res» de Valérie Auberson. Ma-sa
12h30-17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Pierre Oulevay, peintures et sculptu-
res. Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu’au 9.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres réentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
30.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et Jean-
François Zehnder, peinture, fusain.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h.
Jusqu’au 8.4.

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, lithogra-
phies. 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,
estampes anciennes de Neuchâtel et
d’ailleurs. Je-ve 14-18h, sa 10-17h.
Jusqu’au 31.3.
Galerie Bleu de Chine (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé, sculp-
tures. 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, peintures. 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 Wyssbrod, techniques pictu-
res sur papier et kimonos. Je-ve-sa-
di 14-18h et sur rdv. Du 5.3. au
26.3.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Pauline Liniger, oeu-
vres récentes. Me-di 15h-18h30.
Jusqu’au 23.4.R I V E

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-

16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Rue du Pont 25.
Service social: 032 886 83 00,
sport: 032 886 83 02; repas chauds
à domicile: 032 729 30 45.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.

Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 079 417 33 41

Information allaitement. 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier,, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Protection des animaux. 853 11 65.

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 gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
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 problè-
mes 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-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,

selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. 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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
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 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 lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
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, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
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 spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
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N° 63 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 62
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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'Impartial

Il y a un temps pour tout et il y a sous le soleil
un moment pour chaque chose.
Un temps pourpleurer
et un temps pour se souvenir et espérer.

Rose-Marguerite et Willy Robert-Gerber, Les Ponts-de-Martel
Marie-France Robert
Thierry Robert

René et Roselyne Gerber-Voisard
Nicole et Patrick De-Luigi-Gerber et leurs enfants
Corinne et Laurent Dubois-Gerber et leurs enfants

Denise et Emile Bögli-Gerber
Yann Bögli

Les descendants de feu Louis et Marguerite Perret-Matthey
Les descendants de feu Louis et Rosine Gerber-Gerber

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly GERBER
née Perret

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 84e année.

Maintenant ton cœur
vole parmi les nuages.
Et ton nom est soudé à nos mémoires
Chère maman.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 24 mars, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Denise Bögli-Gerber
M. St-Hélier 13

AVIS MORTUAIRESZ
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE
� Vendredi 24 mars, 19h, as-
semblée générale à la Maison
du peuple, 5e étage.
CLUB ALPIN SUISSE � Sa-
medi 25 et dimanche 26 mars,
Gross Muttenhorn, cabane Ro-
tondo, montée depuis Realp,
org. M. Zwahlen, réunion ven-
dredi 24 mars, dès 18h, au
stamm, Paix 129. Chalets
Mont-d’Amin et Pradières ou-
verts. Samedi 1er et dimanche
2 avril, course hivernale, cours
d’orientation et de lecture de
cartes, org. F. Van de Poel.

CLUB DES LOISIRS � Jeudi
14h30, à la Maison du peuple,
«Bouger pour être mieux», ex-
posé sur la mobilité et le
vieillissement par Philippe
Bréaut, ancien médecin-chef
de l’hôpital de Saint-Loup.
CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE
� Vendredi 24 mars, repas aux
Arêtes. Rendez-vous au restau-
rant à 11h45 environ.
CONTEMPORAINS 1929 �
Vendredi 24 mars, 17h, assem-
blée générale annuelle au res-
taurant du Grand-Pont, Léo-
pold-Robert 118.
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Lundi, 20h, répé-
tition au local, Maison de pa-
roisse, Envers 34, Le Locle.

LA JURASSIENNE � Sa-
medi 25 et dimanche 26 mars,
ski rando, la Pointe des Cha-
mois en lieu et place du Pigne
de la Lé, org. M. Barben et
R. Lanfranchi. www.neuch.com
~juju

SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraîne-
ments: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: R. Brahier, tél. 032
926 67 16.

TIMBROPHILIA � Jeudi
23 mars, 20h30, réunion
d’échange au restaurant du
Grand-Pont, salle du 1er
étage. Samedi 25 mars, souper
du 100e selon inscription.

DE GARDE � Médecins.
Grand-Combe-Châteleu: Da-
niel, tél. 03 81 68 80 06. Maî-
che: Jacquot, tél. 03 81 64 05
00. � Pharmacies. Gilley: Mi-
chel, tél. 03 81 67 17 02.
Maîche: Diméglio, tél. 03 81
64 02 09. � Dentiste. Dr Du-
martheray, Valadhon, tél. 03
81 56 20 11.
CINÉMA � L’Atalante, Mor-
teau. «Walk the line», jeudi
19h30, dimanche 18h, ven-
dredi, lundi et mardi 20h30.
� Le Paris, Morteau. «La pan-
thère rose», samedi 18h30,
lundi 21h. «Je vous trouve très
beau», jeudi 18h30, samedi
16h30 et 21h, lundi 18h30.
«Les Bronzés 3, amis pour la
vie», vendredi 18h30, lundi
16h30. «Bambi 2», samedi
14h30. «L’ivresse du pouvoir»,
vendredi 21h, dimanche
18h30, mardi 21h. «Plume et
l’île mystérieuse», dimanche
10h30 et 14h30. «Fauteuils
d’orchestre», jeudi 20h30, di-
manche 21h, mardi 18h30.
� Salle Saint-Michel, Maî-
che. «Fauteuils d’orchestre»,
jeudi 20h, samedi 20h45, di-
manche 20h30, lundi 20h.
«La panthère rose», vendredi
20h45, samedi et dimanche
18h.
ANIMATIONS � Le Russey.
Samedi de 9h à 16h, gymnase
du pensionnat, bourse aux vé-
los. � Les Fins. Mardi, jeudi
et vendredi de 13h30 à 18h,
mercredi de 8h30 à 12h15,
halte-garderie Arc en ciel.
� Maîche. Mardi 19h30, foyer
des anciens de la Rasse, tarot
passion. � Morteau. Vendredi
14h30, MJC, ludothèque P’ti-
dou pour les moins de 6 ans.
Mercredi 13h45, atelier Bou-

ton d’art, après-midi créatif
pour les 6 à 10 ans. Mercredi,
MJC, centre de loisirs des 6 à
14 ans. Mercredi 20h, salle
Klein, club de scrabble. Jeudi,
vendredi et samedi, salle des
fêtes, 11e Fête du livre de jeu-
nesse de la ville de Morteau.
CONCERT � Morteau. Samedi
20h30, théâtre municipal,
Lyre mortuacienne, orchestre
des jeunes et fanfare de La
Chaux-du-Milieu.
EXPOSITION � Maîche. Tous
les jours de 14h à 18h, biblio-
thèque, «La pêche».
THÉÂTRE � Grand-Combe-
Châteleu. Vendredi et samedi
20h30, «Les nanas en colo» et
«Maudit héritage» par la Co-
médie du Châteleu. � Mor-
teau. Jeudi 18h, théâtre muni-
cipal, «Saltimbanque», par le
collège Jean-Claude Bouquet.
Vendredi 18h, théâtre munici-
pal, chants du monde et conte
vietnamien. Samedi 14h30,
théâtre municipal, «Raconte-
tapis», spectacle pour les 6 à
12 ans.
VIE ASSOCIATIVE � Les Fon-
tenelles. Mercredi 20h, club
du 3e âge, assemblée générale
du Comité des fêtes. � Maî-
che. Jeudi 20h, maison des ser-
vices, réunion du Sivu eau.
Jeudi 20h, château du Désert,
permanence des Amis de la
santé. � Morteau. Samedi de
9h à midi, salle Klein annexe,
permanence de généalogie.
Samedi 17h, salle Klein, as-
semblée générale de la
FNATH. Mardi et jeudi de 18h
à 20h, Maison de l’enfance, re-
lais parents assistantes mater-
nelles. Mercredi 20h30, salle
des sociétés, réunion des Al-
cooliques anonymes.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBSZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
A vous tous qui nous avez accompagnés lors du départ subit de

Fulvio Vincent PELLEGRINI
nous adressons nos sincères remerciements.

Par votre présence, vos messages, vos fleurs et dons, vous nous avez apporté un précieux soutien.
Veuillez trouver ici l’expression de notre reconnaissance émue.

Claudine Röösli et famille Cesarina Modafferi et famille
132-180494

L E B R O U I L L E T
La vie est comme une fleurdes champs,
qui s’ouvre et qui s’épanouit, qui se fane
et qui meurt.

Marie-Rose Jacot
Pascal et Marie-Claire Jacot-Long, leurs enfants Sébastien et Ludovic
Philippe et Aline Jacot-Simon-Vermot, leurs enfants Sara, Alison et Ismaël

Les descendants de feu Walfried et May Jacot-Peter
Les descendants de feu Charles et Ruth Jacot-Siegrist
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Laurent JACOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 63e année, suite à un accident.

Le Brouillet, le 21 mars 2006.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 24 mars à 14 heures au temple de La Brévine, suivie de
l’incinération sans suite.

Laurent repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: 2406 Le Brouillet

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l’Assocation du Chariot magique,
CCP 17-495111-3.

Un grand merci au Groupe sanitaire du corps des sapeurs pompiers de la vallée de La Brévine.

�
Le souvenir est une flamme
qui illumine, réchauffe et console.

Jeannine et François Messmer-Jacot-Descombes, à Neuchâtel
Valérie Messmer, à Paris
Catherine et Jan Engdahl-Messmer et leurs filles

Lucie et Marion, à Orbe

Josette Jacot-Descombes-Glauser
Vincent Jacot-Descombes
Carine et Pascal Locatelli-Jacot-Descombes et leurs fils

Mathieu et Julien

Madame Bernadette Stampfli-Jäggi, à Hornussen et famille
Madame Mariette Meker-Jäggi, à Genève

Madame Nelly Oben-Jacot-Descombes, à Pully

Les descendants de feu August Jäggi
Les descendants de feu Henri Jacot-Descombes

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice JACOT-DESCOMBES
née Jäggi

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement mardi dans sa 88e année.

Repose en paix
La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 24 mars, à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jeannine et François Messmer
Chemin des Valangines 40
2000 Neuchâtel

La famille exprime sa vive gratitude au personnel du home les Arbres «Les Pins» pour son dévouement
et son accompagnement.

Pourmoi, m’approcherde Dieu, c’est mon bien.
Psaume 73: 28

Georges et Esther Guye-Bösiger, à Wangen bei Olten
Nicolas et Sandra Guye-Rey et leurs enfants, à Vionnaz
Fabienne et Jean-Daniel Stern-Guye et leurs enfants, à Botterens
Michaël Guye, à Bossonnens

Marlyse et Jean-Jacques Hildbrand-Guye
Myriam et Boris Evard-Hildbrand
Blaise et Catherine Hildbrand-Dubois et leurs filles, à Montalchez
Samuel Hildbrand

Bernard et Yvonne Guye-Tschopp, à Allschwil
Michelle et Bruno Estermann-Guye et leurs enfants, à Allschwil
Patrick et Patricia Guye-Vielmi et leurs enfants, à Allschwil
Yves Guye et son amie Nadine, à Aesch
Yannick Guye, à Allschwil

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Liseli GUYE
née Aeschlimann

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a accueillie mardi soir dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 2006.

Le service funèbre sera célébré à la chapelle de l’Eglise néo-apostolique,
rue de la Combe-Grieurin 46 à La Chaux-de-Fonds, samedi 25 mars à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Marlyse Hildbrand-Guye
Plaisance 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Claude
Tu nous manques.
Nous t’aimons toujours.

Tes enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Claude DOMON
leur très cher papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l’affection des
siens dimanche à l’âge de 69 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Catherine Domon
Numa-Droz 167

AVIS MORTUAIRESZ

LE FAIT DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Voi-
ture endommagée: appel aux
témoins. Hier entre 7h et
11h30, en manœuvrant sur la
rue des Sorbiers, à La Chaux-
de-Fonds, une voiture a en-
dommagé une Alfa Romeo
noire stationnée au début de
la rue en question, côté est. Le
conducteur du premier véhi-
cule et les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 19.01.
Giubilei, Jessie, fille de Giubilei,
Patrick et de Giubilei, Yaël
Edith. 20. Salmi, Walid, fils de
Salmi, Brahim et de Salmi,
Nora; Turrian, Inès, fille de Tur-
rian, Jean Philippe et de Tur-
rian, Nicole. 23. Christen,
Maeva, fille de Christen, Sonia
et de Gentile, Antonio; Kutlug-
temur, Ellis, fille de Kutlugte-
mur, Hikmet et de Kutlugtemur,
Medine. 02.03. Papace Mar-
ques, Anthony, fils de Papace,
Cosimo et de Gouveia Marques,
Isabel Maria. 07. Magnin, Ugo,
fils de Magnin, Cédric Raphaël
Gérald et de Zimmermann Ma-
gnin, Mylène. 07. Santschi,
Luca, fils de Santschi, Willy De-
nis et de Santschi, Elke. 09. Tri-
but, Juliette, fille de Tribut, Cy-
rille Robert Pierre et de Grünig
Tribut, Heidi Monique Marie-
Pierre. 10. Phosri, Chacris, fils
de Phosri, Koomsan et de
Aiemjuy, Ladarat. 10. Dubois,
Margau Julie, fille de Dubois, Ju-
lien André et de Béchir Dubois,
Magali-Barbara-Carole.
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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 : attention à vos propos acides qui peu-
vent parfois être vexants. Ne parlez pas trop vite.
Travail-Argent : imposez-vous, les capacités ne
vous manquent pas. Santé : mangez tranquille-
ment et à des heures régulières.

Amour : ne vous laissez pas aller à ruminer indé-
finiment vos griefs. Apprenez à faire le vide et à
pardonner. Travail-Argent : vous pourriez bien
recevoir une proposition de séjour à l’étranger, ou
de déplacement. Santé : prenez un bon bol d’air.

Amour : rien, ni personne, ne devrait résister à
cette force et cette joie de vivre qui vous animent.
Travail-Argent : beaucoup d’énergie au travail. Un
vrai buldozer ! Santé : attention aux claquages
musculaires.

Amour : vous serez particulièrement attentionné
avec votre partenaire. Travail-Argent : ne gas-
pillez plus votre argent, il serait temps d’épargner,
ou des soucis sont à envisager. Santé : votre
énergie fera probablement envie.

Amour : une gaffe est vite arrivée, hélas vous en
aurez la preuve cet après-midi. Travail-Argent :
un projet va aboutir. Mais agissez vite et seul.
Santé : si le sport ne vous tente pas, faites au
moins un peu de marche.

Amour : encore une belle  journée pour se
détendre à deux ou en famille. Travail-Argent : ce
ne sera pas la préoccupation du jour, vos pensées
sont ailleurs. Vous rêvez de vacances. Santé : tout
va pour le mieux.

Amour : ne vous posez plus trop de questions,
faites confiance à votre partenaire. Travail-Argent :
vous vous libérez enfin de ce qui était pesant.
Santé : et pourquoi pas un bon massage ? Votre
corps vous le réclame.

Amour : vous privilégierez les liens amicaux, afin
de réaliser des choses en commun. Travail-
Argent : ce n’est pas encore le moment pour
demander une petite augmentation ! Santé : un
dynamisme à toute épreuve.

Amour : vivez l’instant présent, sans vous poser
de questions. Vous verrez bien demain. Travail-
Argent : vous aviez raison et on vous le fera
savoir, enfin des compliments, qui arrivent un peu
tard. Santé : gérez votre capital énergie.

Amour : vous aurez l’âme romantique, prévoyez
un dîner en tête-à-tête avec l’être cher. Travail-
Argent : journée favorable pour les échanges
avec autrui. Santé : ne mangez pas n’importe quoi
à tout moment de la journée.

Amour : si vous désirez passer une bonne soi-
rée, évitez d’aborder des sujets épineux. Travail-
Argent : arrangez-vous pour déléguer vos
tâches, sinon vous risquez d’être vite débordé.
Santé : maux de tête possibles.

Amour : vous allez vous sentir tiraillé par
diverses sollicitations. Travail-Argent : un col-
lègue de travail va vous demander conseil,
soyez attentif et objectif. Santé : privez-vous un
peu de vos pâtisseries préférées.

Par
P a s c a l H o f e r

Al’arrière-fond, des
bruits, des rires, mais
aussi des éclats de

voix. Visiblement, Cindy se
fait chambrer... «Mais arrêtez!,
finit-elle par lancer, je suis en
interview!»

Téléphone en main, elle
n’a pas entendu la question.
En ce début de mercredi
après-midi, elle vient d’arriver
dans un hôtel parisien, où
elle a retrouvé les autres can-
didats de l’émission «Nou-
velle Star», sur M6. Elle a
quitté Neuchâtel le matin
même pour rejoindre la Ville
lumière, où elle restera...
jusqu’à quand, au fond?
«Jusqu’à ce que je me fasse élimi-
ner», répond la chanteuse.
Avant d’ajouter, elle qui est
croyante: «Dieu sait!»

Ainsi que cela avait été ré-
vélé par un hebdomadaire
français, la Neuchâteloise,
lors de l’émission diffusée

hier soir, a été retenue parmi
les quatorze finalistes. La
prochaine étape, c’est donc
le fameux «prime time»,
mercredi prochain, au pa-
villon Baltard. En public
(1300 personnes déchaî-
nées). En direct. Devant
cinq millions de téléspecta-
teurs. Déjà le trac? «J’espère
bien sûrque tout se passera bien,
mais j’essaie de ne pas trop y
penser, histoire que la pression
sur le moment soit la moins forte
possible. Tout ce qui compte,
maintenant, c’est travailler, tra-
vailler et encore travailler. Je me
suis d’ailleurs fait un pro-
gramme pour répartir le boulot
tout au longdes jours à venir.»

«Je crois qu’ils 
cherchent aussi à 
nous tester, à voir 

comment nous gérons 
ce genre de situation»

Après plusieurs semaines
déjà bien remplies, sollicita-
tions des médias comprises, le
matricule 20.837 de «Nou-
velle Star» se dit «en forme, pas
fatiguée» et... «prête à tra-
vailler».

Hier soir, si l’on peut dire
(l’émission avait été enregis-
trée au théâtre du Trianon il y
a plusieurs semaines déjà),
lorsque la Portugaise de Neu-
châtel s’est présentée devant
le jury, elle a «tout mélangé».
Comme la semaine précé-
dente. Mais cette fois, plutôt
que de rester bouche bée,
elle a au moins fait «la la la»...
«Je crois que je me suis bien sortie
de cette situation. Et surtout,
quitte à être éliminée, je me suis
bien amusée, je me suis éclatée. Je
voulais donner, encore donner,
être là, faire passer quelque
chose.»

Celle qui apprécie autant le
rap que le fado aurait-elle des
problèmes de mémorisation

des paroles? «Pas du tout!, réa-
git-elle. Je n’ai jamais eu ce
genre de problème lors demes con-
certs.»

L’explication est ailleurs:
«C’est la fatigue. Pendantune se-
maine, nous étions 150à chanter
tout le temps et partout, dans une
ambiance où la tension est cons-
tante. Cen’estvraimentpas facile
à vivre, et le dernierjour, celui où
nous avons chanté en solo, nous
étions tousKO. Et quand en plus
vous n’avez que trente minutes
pour apprendre un texte...» Elle
ajoute: «En fait, je crois qu’ils
cherchentaussi à nous tester, à
voir comment nous gérons
ce genre de situation.
D’ailleurs, comme les
annelées précéden-
tes, plusieurs candi-
dats qui avaient
oublié les paroles de
leur chanson ont
quand même at-
teint la finale.»

Après la presta-
tion de Cindy
(photos M6 Geral
et Fougère), le
jury n’a pas fait
de commen-
taire. Le ver-
dict est
tombé lors
de son tête à
tête avec
Dove Attia,
l’un des quatre

jurés. «Il m’a dit qu’il me trou-
vait très à l’aise sur scène, que
j’étais généreuse, que je ne ressem-
blais à personne... Ça m’a beau-
coup touchée.»

C’est autant d’encoura-
gements, aussi, pour la
semaine prochaine.
Ils seront alors qua-
torze au départ. Tous
chanteront. A la
suite du vote des
téléspectateurs,
neuf «poursui-
vront l’aven-
ture», selon
l’expression
consacrée
de l’émis-
sion. Un
dixième
c a n d i -
dat, re-
p ê c h é
par le jury,
les rejoindra
pour le «prime»
du 5 avril. A partir
de cette date, un
candidat sera éli-
miné par émission.
/PHO

Lors de l’épreuve diffusée hier
soir, Cindy avait choisi d’inter-
préter «Ne retiens pas tes lar-

mes», d’Amel Bent. Autrement dit, la
chanson d’une jeune femme qui, à dé-
faut d’avoir été sacrée «Nouvelle Star»,
a été révélée par la version 2004 de
l’émission: son deuxième album a été
vendu à plus de 500.000 exemplaires,
l’un des titres, «Ma philosophie», res-
tant même numéro un des ventes de
singles pendant plus de six semaines.

Résultat: la «beurette» (père d’origine
algérienne, mère d’origine maro-
caine) vient d’être couronnée «révéla-
tion de l’année» lors des Victoires de la
musique.

Amel Bent, 21 ans comme Cindy, un
exemple? «Je n’utiliserais pas ce terme, ré-
pond la Neuchâteloise, dans la mesure où
nous sommes tous différents. Cela dit, comme
elle, j’aime la r’n’b, et surtout, j’ai beaucoup
apprécié son parcours, qui est très motivant.
C’est une battante, mais dans lemême temps,

c’est quelqu’un d’attachant, de simple et qui
n’a pas attrapé la grosse tête. C’est donc un
exemple, oui, mais pour tous les candidats.»

Rebondissant sur le terme «exemple»,
elle ajoute: «Julien, le chanteur suisse qui
estparvenu en finalede«NouvelleStar», m’a
lui aussimotivée. En levoyant, jemesuis dit:
et pourquoi pas une Suissesse?»

Et pourquoi pas l’accent neuchâte-
lois... Un handicap? «Non, c’est un con-
cours de chant. C’est donc la voix, le style, la
personnalité qui comptent.» /pho

Amel Bent, l’exemple d’une battante

A Paris, Cindy
prépare son premier

«prime time»
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