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D É F I S C A L I S A T I O N

Berne attaque
Jean Studer

Le probable déménage-
ment de la Fédération in-
ternationale de gymnasti-
que (FIG) de Moutier à
Neuchâtel agace le canton
de Berne. Le conseiller
d’Etat bernois Urs Gasche
accuse Jean Studer d’en-
freindre la loi en accordant
une exonération fiscale
complète à la FIG.
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Un ticket bien-aimé, sauf à Berne
Le financement des transports publics durant la Fête des
vendanges se fera sans le Fonds pour la sécurité routière. page 6

Place au walking!
Le BCN Tour, qui s’élancera le 26 avril
de Boudry, accueille désormais les adep-
tes de nordic walking. Une grande pre-
mière non chronométrée. page 25
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L’Etat de Neuchâtel va encourager le temps partiel, a expliqué hier San-
dra Spagnol, cheffe de l’Office de la politique familiale et de l’égalité.
L’Office verra son rôle interne renforcé, affirme Jean Studer. Qui cons-

tate une trop faible représentation féminine parmi les cadres de l’admi-
nistration, qui devrait pourtant être exemplaire. PHOTO GALLEY
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Montrer l’exemple
ADMINISTRATION Femmes cadres et répartition du travail au Château: le Conseil d’Etat
affirme qu’il va renforcer le rôle interne de l’Office de la politique familiale et de l’égalité

À LA UNE
U N I V E R S I T É

Voir à travers
la matière

page 3

P E R V E R S A R R Ê T É

Il sévissait
dans le canton

page 21

Une partie du Conseil gé-
néralde La Chaux-de-
Fonds a décidéd’entrer

en conflit ouvert avec le can-
ton. Motifd’insatisfaction?
La première version du bud-
get 2006a été retoquée. Le
Conseil d’Etat, Jean Studer
en tête, ferait preuve d’une
trop grande intransigeance.
A la gauche de la gauche, le
POPestime qu’il est temps
aujourd’hui demettre en
place une péréquation canto-
nale pour les personnes mo-
rales. Grosse pourvoyeuse
d’emplois et de richesse éco-
nomique, La Chaux-de-Fonds
ne tire pas les fruits escomp-
tés en la matière. Dans le
même temps, le POPrefuse
maintenant toute hausse
d’impôt communal. Pas
question, pour lui, que la po-
pulation assume le prix des

décisions du Château. Le
durcissementà l’égarddu
gouvernement... de gauche se
confirme.
La droite a donc trouvéun
allié de circonstance pour
faire capoter la proposition
du Conseil communalde
hausse des impôts. Celui-ci
reste aussi, pour l’UDC, les
libéraux-PPNet les radicaux,
la cible privilégiée. Econo-
mies dans l’administration
ou baisse fiscale nemanque-
ront pas de revenir sur le ta-
pis.
De son côté, le cantonmène
une politique d’assainisse-
mentdes finances au pas de
charge. En refusant la pre-
mièremouture du budget
chaux-de-fonnier, il a mis le
Conseil communal, qui a la
même couleurpolitique,
dans l’embarras.

Si le Château imposemainte-
nantune hausse fiscale, c’est
la population qui grondera.
Quantau politique, il trin-
quera. On entenddéjà la rue
grogner.
C’est aussi l’autonomie com-
munale, déjà bien restreinte,
qui se rétrécit comme peau
de chagrin. Une fois le bud-
get refusé – c’est probable,
nous dit-on –, la marge de
manœuvre de l’exécutif
chaux-de-fonnier sera plus
quemince. Ce n’est pas une
mise sous tutelle, mais tout
comme. La hausse des im-
pôts alimenterait certes les
caisses communales. Dans un
canton où sévit une rude con-
currence fiscale, elle pourrait
aussi pousserdes contribua-
bles au départ. Et certains
électeurs dans les bras des ex-
trêmes. /DAD

SOMMAIREPar Daniel Droz

La Chaux-de-Fonds perdrait la maîtrise
OPINION

En vue de l’Eurofoot 2008, le Conseil des Etats a approuvé
hier un durcissement des mesures antihooligans. Les
voyous pourront notamment être fichés. PHOTO KEYSTONE
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Les hooligans seront
tenus à l’oeil

EUROFOOT Les sénateurs renforcent
les mesures contre les voyous

BADGE DE LA FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL

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

Budget 2006
modifié

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a accepté
lundi soir deux amendements
qui modifient le budget 2006.
Du coup, le Conseil commu-
nal a retiré sa proposition de
hausse d’impôt. Le nouveau
budget sera présenté au can-
ton. Qui tranchera.

page 9
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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.–)
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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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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«C’est reparti à la
baisse en tout cas
jusqu’à l’été!»

Chef du Service neuchâtelois
de l’emploi, Fabio Fierloni
est plutôt optimiste: à fin fé-
vrier dernier, le taux de chô-
mage a reculé de 0,1% dans
le canton de Neuchâtel, pour
se fixer à 4,5%.

Une évolution comparable
à la moyenne suisse (lire ci-
dessous), qui devrait se pour-
suivre durant toute la belle
saison: «Les échos que nous
avons dans les entreprises nous
permettent d’être relativement
confiants. Et les tests conjonctu-
rels vont dans la même direc-
tion», ajoute Fabio Fierloni.
Qui ne voit que deux mena-
ces possibles sur l’activité éco-
nomique: un ralentissement
de la marche des affaires dans
l’Union européenne et un re-
cul de la consommation aux
Etats-Unis.

«La reprise de 
l’activité économique 
semble assez solide» 

Fabio Fierloni

Mais si l’amélioration se
confirme, le taux de chômage
pourrait repasser sous la
barre des 4% au début de
l’été: «La reprise semble assez so-
lide», estime en effet le chef
du Service de l’emploi.

A fin février, donc, le nom-
bre de chômeurs inscrits s’éta-
blissait à 3915 personnes, soit
61 de moins qu’un mois aupa-
ravant. La baisse a profité à
tous les secteurs d’activité,
dans le Haut (-39 chômeurs)
comme sur le Bas (-22), aux
femmes (-33) autant qu’aux
hommes (-28) et aux étran-

gers (-20) aussi bien qu’aux
Suisses (-41). Et si les profes-
sions de l’hôtellerie et de la
restauration peinent encore
un peu, saison froide oblige,
avec une hausse de 16 chô-
meurs, la plupart des autres
branches ont le sourire, y com-
pris celle de la construction.
Les professions de la santé (-

10), de la bancassurance (-17),
les postes de direction (-15),
les métiers du nettoyage (-14)
et les ingénieurs et architectes
(-12) affichent les baisses les
plus réjouissantes.

Reste à savoir pourquoi, de-
puis plusieurs mois, l’emploi
cartonne – la statistique trimes-
trielle cantonalisée pour Neu-

châtel fait état d’une hausse de
900 emplois sur l’année 2005
–, alors que, durant la même
période, le chômage peine à
reculer plus nettement. «Diffi-
cile de répondre», avoue Fabio
Fierloni, qui constate toutefois
une accélération du taux de ro-
tation des demandeurs d’em-
ploi, avec comme explication
possible un accroissement du
nombre de postes intérimaires.

400 frontaliers de plus
Par ailleurs, le nombre de

travailleurs frontaliers a aug-
menté de manière assez im-
portante en fin d’année 2005:
ceux-ci étaient plus de 5800
en janvier 2006, contre 5412
au début de l’année dernière
dans le canton de Neuchâtel.
Soit une hausse de 7,2% sur
l’année 2005. En 2004, l’ac-
croissement était déjà de
7,5%, et de 6,7% en 2003. Le
boom de l’industrie horlo-
gère profite donc largement à
l’emploi transfrontalier. /FRK

Premier recul printanier
CHÔMAGE Le taux s’est fixé à 4,5% en février dans le canton de Neuchâtel, en baisse de 0,1%.

Une évolution qui devrait se poursuivre ces prochains mois. Le Jura suit la même courbe
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La plupart des branches, y compris celle de la construction,
ont vécu une embellie le mois passé. PHOTO KEYSTONE

Jura. Jolie baisse en terre ju-
rassienne, où le taux de chô-
mage a reculé à 4,3%, soit une
baisse de 0,2%. Le canton
compte 84 chômeurs de
moins, essentiellement dans
l’horlogerie, la métallurgie et
les professions du conseil et de
l’informatique. Sur 2202 de-
mandeurs d’emploi à fin fé-
vrier (dont 1453 chômeurs),
plus de 1200 étaient établis

dans le district de Delémont, le
plus touché avec un taux de
4,8%. Dans les Franches-Mon-
tagnes (3,1%), le taux est infé-
rieur à la moyenne suisse.

Berne francophone. Mou-
tier est l’un des rares districts
du canton de Berne à assister à
une hausse de son taux, à 4%
(+0,1%). Courtelary stagne à
3%, alors que La Neuveville en-

registre le plus fort recul du
canton: -0,4% à 2,9%.

Cantons romands. A l’ex-
ception de Fribourg (3,4%),
les cantons latins restent à des
taux de chômage supérieurs à
la moyenne suisse: Genève est
à 7,2% (-0,1%), Vaud à 5,3% (-
0,1%) et le Valais à 4,4% (-
0,6%), a communiqué hier le
Secrétariat d’Etat à l’écono-

mie (Seco). Sur l’ensemble de
la Suisse, le taux a baissé de
0,1% à 3,8% en février. Le
nombre de personnes inscri-
tes auprès des offices du tra-
vail a diminué de 4105 par
rapport à janvier, à 150.099.
«Ces chiffres représentent une véri-
table et nette diminution», a dit
hier Jean-Luc Nordmann, res-
ponsable de la direction du
travail du Seco. /frk-ats

L’Arc jurassien en un clin d’œil

C O N F É R E N C E

La formidable
adaptation des

mammifères

Les mammifères sont
apparus il y a 220 mil-
lions d’années, à la

même époque que les dino-
saures. Si les diplodocus et
tyranosaures ont depuis
longtemps disparu, près de
4000 espèces de mammifè-
res peuplent aujourd’hui la
planète. Des chauves-souris
aux baleines, ils représen-
tent même le groupe de ver-
tébrés le plus diversifié.
C’est cette «Evolution des
mammifères: chronique d’un
règne annoncé» que le pa-
léontologue Damien Becker
évoquera ce soir à 20 heures
au Musée d’histoire natu-
relle de Neuchâtel. Une
conférence organisée par la
Société neuchâteloise des
sciences naturelles.

Après les reptiles mamma-
liens, créatures qui oscillaient
entre les deux classes anima-
les, «les scientifiques considèrent
que le premier véritable mammi-
fère, dont le fossile complet a été
trouvé, est le morganucodon, ex-
plique Damien Becker. Un pe-
tit insectivore de la taille d’une
musaraigne.»

Steak ou salade?
En fait, les mammifères

sont longtemps restés assez
petits. La disparition des di-
nosaures, voici 65 millions
d’années, a favorisé leur ex-
pansion et leur agrandisse-
ment. Au fil du temps, ils se
sont remarquablement adap-
tés à leur lieu de vie, de la
banquise à la forêt tropicale,
et à leur régime alimentaire,
avec des dentitions de carni-
vore ou d’herbivore.

Le paléontologue évo-
quera aussi l’utilité des fossi-
les. La mise au jour de restes
de grands mammifères (rhi-
nocéros, chevaux, ancêtres
des éléphants) à Charmoille,
en Ajoie, a montré que la ré-
gion de l’actuel Jura n’était
pas encore plissée il y a dix
millions d’années. Alors que
la découverte d’un gisement
de petits rongeurs vieux de
trois millions d’années dans
une grotte karstique, lors du
percement du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, a permis de
déterminer que le plissement
de la chaîne était alors ter-
miné. /AXB
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Le laser qui voit à travers les murs
PHYSIQUE Des chercheurs de l’Université de Neuchâtel et de l’Imperial College de Londres ont été publiés dans

«Nature». Ils ont inventé une technique qui rend la matière transparente. Applications un brin futuristes

C’est toujours une réfé-
rence que d’être pu-
blié dans la très sé-

rieuse revue scientifique an-
glaise «Nature». Le 19 février
dernier, c’est dans son édition
consacrée aux matériaux que le
professeur Jérôme Faist et son
collaborateur Mathieu Beck, de
l’Institut de physique de l’Uni-
versité de Neuchâtel, ont cosi-
gné un article avec des cher-
cheurs de l’Imperial College de
Londres.

Et si Einstein avait eu tort?
Sous l’appellation un peu

barbare de nanostructures
transparentes, l’équipe anglo-
suisse a réussi à concevoir une
technique permettant, en ré-
sumé, de voir à travers la ma-
tière. Ceci en projetant un
rayon laser infrarouge à travers
un matériau opaque constitué
de différentes couches d’ato-
mes. «Cette découverte pourrait
conduire vers un monde où les doc-
teurs n’auraient plus besoin de
rayons X et où les sauveteurs pour-
raient retrouver des gens ensevelis

après un tremblement de terre»,
n’hésitent pas à affirmer plu-
sieurs sites web spécialisés, après
la lecture du copieux document
publié dans «Nature Materials».

Cette découverte serait même
de nature à contredire Einstein
en personne...

A Neuchâtel, le professeur Jé-
rôme Faist sourit: «Nous ne som-

mes pas allés aussi loin, il s’agit
d’une interprétation un peu enthou-
siaste de notre travail, explique-t-
il, ajoutant malgré tout qu’il
s’agit d’une percée scientifique

importante. En fait, notre tâche, à
Neuchâtel, a été de fabriquer des
échantillons d’un matériau spécial,
qui ressemble un peu à un cristal
opaque. Lorsqu’on éclaire cette ma-
tière avec un laser, dans l’infra-
rouge, on peut le rendre transpa-
rent.»

Ralentir la lumière
De là à imaginer rendre les

murs transparents en projetant
un rayon lumineux, il reste du
chemin à faire. «Nous avons fa-
briqué ce nanocristal en déposant
des couches d’atomes les unes surles
autres. Cela ne marche pas avec
n’importequellematière», relativise
le physicien neuchâtelois.
Même si, évidemment, réussir à
voir à travers un objet solide est
déjà un grand pas de fait vers
des applications futures, voire
un brin futuristes...

«Je verrais une utilisation plus
réaliste de cette découverte dans le
domaine des télécommunications,
précise Jérôme Faist. Car nous
avons constaté que cette technique
permettait aussi de ralentir, voire de
stocker la lumière. Et la lumière,

nous l’utilisons pourenvoyerdes in-
formations, grâceàlafibreoptique.»

Cette avancée permettrait
ainsi de mieux gérer les réseaux
de fibres optiques, un peu
comme on gère aujourd’hui un
réseau routier pour éviter des
engorgements. Mais si Jérôme
Faist, avec une réserve tout hel-
vétique, garde solidement les
pieds sur terre, son collègue
Chris Phillips, à Londres, ne
ménage pas son élan: «C’est très
excitant, et si fondamental!» /FRK

Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Non, dit-il. Il n’a jamais
eu l’intention de sup-
primer l’Office de la

politique familiale et de l’éga-
lité (Opfe). Hier au Château,
Jean Studer a tordu le cou à
une rumeur persistante. Le
chef du Département de la
justice, de la sécurité et des fi-
nances a annoncé qu’il sou-
haitait, au contraire, lui don-
ner «une ampleur nouvelle». Dé-
sormais, comme annoncé
dans son programme de légis-
lature, le Conseil d’Etat en-
tend appliquer une véritable
politique familiale et d’égalité
au sein de l’administration
cantonale. «Ilfautêtreexemplaire
soi-mêmeavantdeledemanderaux
autres!», affirme Jean Studer.

Une autre rumeur est, elle,
confirmée dans la foulée: oui,
lorsqu’il a pris la tête du Dé-
partement de la justice, de la
sécurité et des finances, Jean
Studer a été étonné de décou-
vrir que son «staff» de chefs de
service était essentiellement
composé d’hommes: «Celaaété
une grande surprise pour moi, as-
sure-t-il. D’autant plus que, dans
la petite structure économique que
je dirigeais précédemment, les fem-
mes jouaient un rôle très impor-
tant.» En effet, si la parité entre
hommes et femmes est pres-
que réalisée au sein de l’admi-
nistration cantonale, seuls
13% des postes de cadre sont
occupés par des femmes.

«Dans ce domaine, le Conseil
d’Etat est convaincu qu’il peut et
doit faire mieux, relève le minis-
tre. Toujours plus d’entreprises pu-
bliques et privées sont aujourd’hui
soucieuses de favoriser la concilia-
tion famille-travail et l’égalité des

chances. Elles sont unanimes pour
releverqu’une telle politique bénéfi-
cie tant à l’employé(e) qu’à l’em-
ployeur.» Le gouvernement
poursuit deux objectifs: per-
mettre au personnel de l’admi-
nistration de mieux concilier
vie familiale et vie profession-
nelle et augmenter le nombre
de femmes aux postes à res-
ponsabilités.

Temps partiel encouragé
Les mesures envisagées sont

«cohérentes, réalistes et peu coûteu-
ses», annonce Jean Studer.
Pour augmenter la mixité à
tous les niveaux de la hiérar-
chie, elles agissent sur plu-
sieurs fronts. Par exemple, les
offres d’emploi mentionne-
ront désormais que l’Etat de
Neuchâtel encourage les can-
didatures féminines. Les heu-
res de présence du personnel
seront également assouplies
pour mieux tenir compte des
besoins actuels des familles. «Il
s’agira d’encourager le travail à
temps partiel, pour les hommes
commepourles femmes, mêmepour
les postes decadre», souligne San-
dra Spagnol, cheffe de l’Opfe.
Il est également prévu de por-
ter le congé paternité de 3 à 5
jours et d’introduire un congé
parental non payé.

Un règlement d’application
de la loi sur la politique fami-
liale et l’égalité renforce le rôle
de l’Opfe à l’interne de l’admi-
nistration. Mais c’est le Service
des ressources humaines qui
sera responsable de la mise en
œuvre des mesures. Le Conseil
d’Etat se dit conscient que l’évo-
lution souhaitée «implique un
changement des habitudes, mais
aussi des mentalités». Pour qu’un
jour les cadres de l’Etat impli-
quent un féminin pluriel. /CPA

Pourquoi pas des cheffes!
ADMINISTRATION CANTONALE Constatant que 87% des chefs de service sont des hommes, le Conseil d’Etat

décide d’appliquer une politique familiale et d’égalité aux structures de l’Etat. Rôle de l’Opfe renforcé à l’interne

Le tableau offert par la réunion des chefs de service dans la salle du Grand Conseil, en novembre 2005, ne laisse pas
planer le doute: de rares figures féminines émergent d’une configuration essentiellement masculine. PHOTO ARCH-MARCHON

Sur le plan de la promo-
tion de l’égalité des
chances entre femmes

et hommes, l’administration
fédérale a un temps
d’avance. Les mesures appli-
quées au sein de l’Office fé-
déral de la statistique (OFS),
à Neuchâtel, ont servi
d’exemple au Conseil d’Etat.
Déléguée à l’égalité à l’OFS,

Stéphanie Apothéloz dresse un
bilan très positif des mesures
appliquées en faveur des fem-
mes et des familles: horaire li-
bre, travail à temps partiel,
jobsharing (partage de poste)
ou annualisation du travail. Le
télétravail (connexion sécuri-
sée depuis le domicile) est en
phase de test. L’OFS prévoit
par ailleurs la garde des en-

fants à la crèche du CSEM.
Pour le canton, dont les diffé-
rents services sont éclatés géo-
graphiquement, la mise à dis-
positions de structures d’ac-
cueil est ardue. «On y réflé-
chit...», promet Jean Studer.

Conditions motivantes
Au nom de l’Union syndi-

cale cantonale neuchâteloise

(USCN), représentant notam-
ment les associations du per-
sonnel du secteur public, Mi-
chèle Boubalos se réjouit des
mesures prises par le Conseil
d’Etat dans le but d’offrir aux
collaboratrices et collabora-
teurs des conditions de travail
motivantes: «Ilfautespérerqu’el-
les auront un effet boule de neige
dans le domaine du privé.» /cpa

Neuchâtel s’inspire de l’OFS
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Offres valables jusqu’au 11.3.2006
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré
en un clic de souris.

59.90
77.70 

9.50
17.70

4.95
5.95

6.50 29.90
53.70

9.90
16.– 

6.95
8.70 

42.–
52.–

2.60
3.50 

3.95
4.60

4.50
7.80 

5.95
7.80

Epesses
«Lys d’Or» 2005
Dizerens SA

6 x 70 cl

Crevettes tail-on
sauvages, crues
Australie

100 g

Contrex
Eau minérale
naturelle

6 x 1.5 l

Fendant du 
Valais AOC 2005 
Johanniter kel-
lerei, Salquenen

6 x 70 cl

Nestlé
Nesquik
Céréales

2 x 375 g

Minor
Bâtons pralinés

30 x 24 g

Racks d’agneau
Australie
Nouvelle-Zélande

kg

Cuisses de
poulet
Suisse

kg

Asperges vertes
Mexique
Etats-Unis

botte
à min. 950 g

Lipton
Infusion en sa-
chets pyramides
toutes sortes
p. ex. Morocco
20  sachets

Lindt
Excellence
diverses sortes

2 x 100 g

Roland
Biscottes
Classic

2 x 250 g

2.50
3.50

Whiskas
diverses variétés 

4 x 100 g
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Par
S a n t i T e r o l

Le torchon brûle entre le
conseiller d’Etat ber-
nois Urs Gasche et son

homologue neuchâtelois Jean
Studer. Le premier reproche
au second rien de moins que
de ne pas respecter la loi fé-
dérale traitant des impôts. En
toile de fond: le délicat dos-
sier du déménagement de la
Fédération internationale de
gymnastique (FIG) de Mou-
tier à Neuchâtel.

Titillée par le canton de
Berne qui lui réclame des ar-
riérés d’impôts, la FIG s’est ef-
farouchée. Courtisé de toutes
parts, en Suisse et à l’étranger,
l’organe faîtier des gymnastes
s’est finalement acoquiné avec
Neuchâtel. Si le Conseil géné-
ral le veut bien (lire ci-contre),
la Ville lui permettra d’acqué-
rir des locaux au bord du lac.
Le canton lui offrira de payer
zéro franc d’impôts!

Avis de droit
Cette largesse de l’Etat de

Neuchâtel reste en travers de la
gorge d’Urs Gasche. «Cette déci-
sion est illégale!, affirme le con-
seiller d’Etat bernois. Moi, je
dois respecter la loi. Nous étions en
négociations avec la FIG pour une
exonération partielle. Lorsque nous
pensions être arrivés à un accord,
la fédération a annoncé qu’elle dé-
ménageait à Neuchâtel...»

Cette réaction courroucée
du chefdes Finances bernoises
est davantage qu’un réflexe
d’humeur. «J’ai consulté mes ju-
ristes, puis demandé un avis de
droit à l’Intendance des impôts de

la Confédération, qui m’ont con-
firméqu’il n’était pas possible d’of-
frir une exonération complète à la
FIG», constate l’argentier ber-
nois. Qui précise encore que la
Confédération n’accepterait
pas une défalcation totale sur
l’impôt fédéral direct (IFD).

Silence radio
Comment s’y est pris Neu-

châtel pour esquiver l’écueil?
C’est ce qu’aimerait découvrir
Urs Gasche, en rappelant que
la Fédération internationale de
ski (FIS) paye des impôts à
Berne. De même que les foot-
balleurs de l’UEFA et de la Fifa,
qui s’acquittent de leur dû. «J’ai
envoyé plusieurs courriels à Jean
Studer (réd: dont nous n’avons
pas pu recueillir les propos hier
soir) poursavoirs’ilestexactquele
canton de Neuchâtel va pratiquer
une exonération complète. Mais il
nerépondpasàmesquestions», dé-
plore-t-il. Et de regretter ce
qu’il considère comme un
manque de collégialité.

Au siège de la FIG, on ne fait
pas secret du but atteint: «La
défiscalisation complète était notre
objectif. Vaudetd’autres cantons la
proposent», indique Philippe Si-
lacci. Le porte-parole de la FIG
remarque que la fédération a
également choisi Neuchâtel
pour son emplacement géogra-
phique, proche des aéroports
internationaux, ou encore
pour la possibilité de conserver
la vingtaine de collaborateurs,
en dépit du déménagement.

En s’installant à Neuchâtel,
la FIG ne payera donc qu’une
contribution, «celle touchant à
l’impôt foncier», assure Philippe
Silacci. /STE

La FIG sème la discorde
NEUCHÂTEL Le probable déménagement de la Fédération internationale de gymnastique met le feu aux poudres

entre les cantons de Berne et de Neuchâtel. Ce dernier est ouvertement accusé de ne pas respecter la loi

Les conseillers généraux de Neuchâtel décideront lundi s’ils rachetent à la Winterthur son bâtiment avec bassin de nata-
tion, route des Falaises 74. Dans ce cas, la Ville revendrait le premier étage à la FIG. PHOTO GALLEY

Lundi soir donc, les con-
seillers généraux de
Neuchâtel devront se

prononcer sur le rachat du
bâtiment de la Winterthur
Assurances pour un montant
de deux millions de francs
(plus un demi-million pour
le droit de superficie, valable
75 ans). En cas d’accepta-

tion, l’arrêté communal sti-
pule que l’exécutif est auto-
risé à revendre le premier
étage du bâtiment à la FIG,
au prix de 1,8 million de
francs. La fédération y amé-
nagerait ses bureaux et crée-
rait une entrée indépen-
dante dans l’immeuble. Lors
de cette transaction, la Ville

en profiterait également
pour procéder à la réfection
du bassin de natation et du
bâtiment. Soit une dépense
de 900.000 francs. L’un dans
l’autre, la Ville débourserait
1,6 million de francs.

«Ce montage est une occasion
unique pour maintenir et dévelop-
per les activités de l’Ecole de nata-

tion», se réjouit le conseiller
communal Pascal Sandoz. Le
directeur des Sports n’est, par
ailleurs, pas choqué que la FIG
ne paye pas d’impôts. «Jepréfère
raisonneren termes decequi sega-
gne, pas de ce qui peut être perdu.
Du reste, la FIGréinvestit ses béné-
ficesdanslesport. C’estunespirale
positive.» /ste

Achat, vente et bassin à rénover

C’est peut-être de sai-
son, mais Bernard
Grossenbacher, con-

seiller général socialiste à Cor-
taillod, trouve surtout que c’est
un vrai «dérapage»: lundi vers
13h40, raconte-t-il, son épouse
Zdenka a subi, à la déchetterie
du village, un bombardement
en règle à coups de boules de
neige de la part d’une dizaine
d’adolescents. Souffrant d’ar-
throse et donc peu armée phy-
siquement pour esquiver les
projectiles ou s’en aller au pas

de course, la quinquagénaire a
fini par tomber en tentant de
s’enfuir. Sa chute lui a contu-
sionné une épaule et un coude,
et provoqué un épanchement à
un genou.

«J’allais, raconte-t-elle, jeterdes
vieux papiers lorsque ces garçons de
12-13ans, quiattendaientleurbus
tout près de là, ont commencé à me
lancerdesboulesdeneige. Quandje
leurai ditd’arrêter, ils ontcontinué
de plus belle.» Selon Bernard
Grossenbacher, des boules ont
encore été lancées sur sa

femme alors qu’elle était à
terre. Un garçon, qui n’avait
pas participé au bombarde-
ment, est quand même, à ce
moment-là, venu s’enquérir de
l’état de la dame.

Le couple assure qu’il n’a ja-
mais eu de problèmes avec les
jeunes du village. Mais il ne
veut pas laisser passer l’incident
sans réagir. «J’ai déposéplaintepé-
nale», indique Zdenka Grossen-
bacher. Pour sa part, son mari
en parlera lors de la prochaine
séance du Conseil général, tant

«cette agressivité» l’inquiète. «Est-
cequeça à voiravec lefaitqueCor-
taillodn’aplusdelocalpourles jeu-
nes? Je ne sais pas. Mais il faut
faire quelque chose.»

Informé de l’événement par
Bernard Grossenbacher, le di-
recteur du collège secondaire
des Cerisiers Serge Caccia at-
tend de voir si les auteurs de
cette agression fréquentent
son établissement avant de
prendre d’éventuelles mesu-
res. Mais il trouve l’incident
«hautement regrettable». /JMP

Boules de neige et contusions
CORTAILLOD «Bombardée» par des adolescents, l’épouse d’un conseiller

général tombe à terre et se blesse légèrement. L’incident n’en restera pas là Le Café-théâtre de La Tour
de Rive, à La Neuveville,
accueillera Joël Favreau

vendredi. Le chanteur rendra
un hommage à Georges Bras-
sens, dont il a été le guitariste
durant de nombreuses années.

Adolescent, Joël Favreau,
après sept années de piano clas-
sique, a été brusquement privé
de son instrument. Empruntant
la guitare de son frère, il a cher-
ché tout seul ses premiers ac-
cords en découvrant la musique
latino-américaine, le jazz, la mu-
sique traditionnelle de tous les
pays, ainsi que les chansons de
Brassens, sans se douter que la
vie lui offrirait le cadeau in-
croyable de travailler avec lui.

Au hasard des rencontres,
Joël Favreau jouera aux côtés de
Maxime Le Forestier, Georges
Moustaki, Jacques Higelin et
Yves Duteil, puis il deviendra
pendant plus de dix ans le gui-

tariste de Georges Brassens. Il a
été l’initiateur, l’orchestrateur
et le réalisateur de l’album «Ils
chantent Brassens», où les plus
grands de la chanson ont ac-
cepté de chanter chacun une
chanson du poète troubadour.
Il est encore à l’origine de «Pa-
ris salue Brassens», cette grande
manifestation chaleureuse et
populaire qui a fêté Brassens
dans tous les arrondissements
de la capitale.

Aujourd’hui, accompagné de
Jean-Paul Franchin à l’accor-
déon, Joël Favreau nous fait visi-
ter Brassens, avec une interpré-
tation fidèle, mais originale mu-
sicalement, faisant ressortir la
dimension jazzy déjà présente
dans les chansons. /comm-ath

Vendredi à 20h30 au café-
théâtre de La Tour de Rive. Ré-
servations sur le répondeur au
tél. 032 751 29 84

Un hommage à Brassens
LA NEUVEVILLE Concert

de Joël Favreau à La Tour de Rive

Le ministère public récla-
mait six mois de prison
ferme et une expulsion

du territoire suisse de sept ans
à l’encontre d’un Portugais
récidiviste, auteur de plu-
sieurs actes de violences et
d’un trafic d’amphétamines
thaï. Le Tribunal de police de
Neuchâtel a délivré son ver-

dict hier, une semaine après
l’audience à laquelle le pré-
venu de 26 ans ne s’est pas
présenté: cinq mois de prison
ferme et sept ans d’expulsion.

Neuf personnes avaient dé-
posé plainte contre le prévenu,
déjà condamné plusieurs fois.
Il est l’auteur de lésions corpo-
relles, rixe, d’abus de con-

fiance et menaces contre les
fonctionnaires, entre autres.

En janvier 2004, l’homme
s’en était pris, en plein bistrot,
à une jeune femme qui récla-
mait les 1500 francs qu’il lui de-
vait. Il l’a frappée à la tête et je-
tée à terre. En août, c’est avec
la police qu’il était violent. In-
carcéré pour trafic de pilules

thaï, il se montrait agressif et
menaçant avec deux agents,
qui ont porté plainte. Puis en
novembre, c’est des jeunes mi-
litaires qu’il agressa, avec trois
complices, dans le sous-voie de
la place Pury, à Neuchâtel. Dé-
linquant touche-à-tout, le pré-
venu a ajouté à ses méfaits la
vente de montres volées. /BRE

Cinq mois ferme après récidive
NEUCHÂTEL Agressions physiques, recel et vente de pilules thaï valent

à un récidiviste de 26 ans de la prison ferme. Ensuite, il sera expulsé de Suisse
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Entre lundi à 17h et hier à
la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à quatre re-
prises, toutes avec ses ambulan-
ces, pour: une urgence médi-
cale, faubourg de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 9h; un ma-
laise avec intervention du
Smur, avenue du Collège, à
Boudry, hier à 9h20; une chute,
avenue du 1er-Mars, à Neuchâ-
tel, hier à 11h; une urgence
médicale, Ceylards-sous-Villa-
ret, à Colombier, hier à 13h35.
/comm

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Urgences-santé et ambu-
lance: 144.

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 renseigne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: me 9h-11h45;
14h15-16h45 avec hockey libre
jusqu’à 16h15 halle couverte:
me 9h-11h45/13h45-16h15.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Théâtre jeune public 15h,
théâtre du Passage, «Albatros»,
par le théâtre Am Stram Gram.
� Violoncelle 19h, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Denis Severin.
� Conférence 20h, Musée
d’histoire naturelle, «L’évolu-
tion des mammifères, chroni-
que d’un règne annoncé», par
Damien Becker.
� Théâtre 20h, «Le grand ca-
hier», d’Agota Kristof (égale-
ment demain à 20h).
� Spectacle conférence 20h,
théâtre Tumulte à Serrières,
«Mise en trope», de Jean-Paul
Favre, par la Cie Gradus.
� Concert Dès 21h, au King,
rock, chanson, Featuring Jim.

D E M A I N
� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives, «Un
mode d’emploi pour la techni-
que», par Jacques Neirynck.
� Vernissage 18h, espace cul-
turel de la tour OFS, reportage
photographique de J.-Ph. Daulte.
� Spectacle conférence 20h,
théâtre Tumulte à Serrières,
«Mise en trope», de Jean-Paul
Favre, par la Cie Gradus.
� Humour 20h30, théâtre du
Pommier, «Jennifer ou la rota-
tion du personnel navigant»,
par la Cie Carré rouge.

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

D E M A I N
� La Neuveville 20h30, centre
des Epancheurs, présentation
du film sur l’expédition neuchâ-
teloise au Saraghrar, Pakistan.

PUBLICITÉ

Dans le bon sens
NEUCHÂTEL Un nouveau bus pour transporter les élèves
en toute sécurité et dans le respect des nouvelles normes

Le transport des petits
écoliers de la ville de
Neuchâtel jusqu’au

bassin de natation de l’école
du Crêt-du-Chêne s’effectue,
depuis hier, dans un bus
flambant neuf. La nouvelle
acquisition est à même de ga-
rantir la pleine sécurité des
bambins. Exit les banquettes
longitudinales de l’ancien vé-
hicule, place aux sièges indi-
viduels!

«Nous avions déposé un rap-
port en 2004 pour l’amélioration
de la sécurité lors des transports»,
relève Denis Trachsel, direc-
teur des écoles primaires de
la Ville. Plutôt que de vite
acheter un véhicule n’étant
pas soumis aux nouvelles dis-
positions de sécurité en ma-
tière de transport d’écoliers
(depuis janvier 2006), la di-
rection des écoles, tout
comme la commission sco-
laire, a misé sur la sérénité et
la tranquillité.

Le nouveau bus, dépouillé,
coûte quelque 40.000 francs.
«L’équipementpourla sécuritéoc-
casionne une dépense supplémen-
taire de 35.000 francs», note
Denis Trachsel, en saluant
l’autorité communale, qui a
accepté d’assumer le surcoût.

Du coup, les écoliers béné-
ficient d’un véhicule avec 23
sièges orientés dans le sens de
la marche, fixés sur une plate-
forme aluminium certifiée,
munis de ceintures de sécu-
rité à trois points d’ancrage et
appuie-tête. Comme on n’est
jamais trop prudents avec les
petits, le bus dispose, en sus
d’une marche coulissante
électrique, de poignées d’ac-
cès ainsi que d’un ventilateur
de toit pour éviter la buée.

«La sécurité est totale», se ré-
jouit le directeur, en notant
que désormais le chauffeur
est titulaire d’un permis pro-
fessionnel pour autocars.

L’ancien bus, vidé de ses
banquettes, servira encore au
transport de matériel scolaire
entre les divers établissements
de la ville. «Nous avons optépour
un jeu de plaques interchangea-
bles, puisque les deux bus ne roule-
ront jamais en même temps», sou-
ligne Denis Trachsel. /STE

Attachez vos ceintures, on va démarrer! PHOTO LEUENBERGER

Par
L é o B y s a e t h

Bonne nouvelle: l’offre
transports publics de la
Fête des vendanges

sera reconduite cette année.
Acquis au prix de 10 fr., le
badge de la manifestation
fera office de ticket de bus ou
de billet de train sur tout le
territoire neuchâtelois, du
vendredi après-midi au di-
manche.

Mauvaise nouvelle: cette
prestation, fort appréciée du
public, se fera sans l’aide fi-
nancière du Fonds pour la sé-
curité routière (FSR). Le
11 janvier dernier, le Conseil
fédéral a donné raison à cette
institution qui avait refusé
d’octroyer son appui sonnant
et trébuchant pour l’édition
2005.

«Le fonds fait de la morale»
Dans le numéro de mars

du Journal de la section neu-
châtelois du TCS, le prési-
dent Blaise Péquignot, qui ré-
vèle l’information, ne cache
pas son dépit. «La motivation
pour rejeter l’aide sollicitée laisse
pantois, écrit-il. En effet, on nous
assène comme arguments qu’«en
raison des moyens limités dont dis-
pose lefonds» (sic), celui-ci concen-
tre ses moyens financiers sur des
thèmes prioritaires et des mesures
éducatives. Dans le domaine de
l’alcool au volant, le fonds a ainsi
décidé de ne soutenir que des ac-
tions se limitant à la communica-
tion du message «Boire ou con-
duire».

En somme, commente en-
core au téléphone Blaise Pé-
quignot, «le fonds fait de la mo-
rale» et «selimiteàdelapurecom-

munication». Une interpréta-
tion confortée par une
phrase figurant dans la déci-
sion du Conseil fédéral: «Le
fonds considère que le projet aurait
une faible valeur éducative».
D’autre part, la vocation du
fonds n’est pas de financer
«des opérations assurantdes trans-
ports gratuits».

D’autres sponsors?
Quant à l’argument «des

moyens limités» du FSR, il fait
bondir le président du TCS.
«Pour lutter contre les accidents
de la circulation routière, le fonds
dispose chaque année d’un mon-
tant de l’ordre de 18 millions de
francs, écrit-il. A fin 2004, sa
fortune s’élevait à plus de neuf
millions après que l’exercice eut

été bénéficiaire de quelque
360.000 francs»

Faute de ce soutien public,
c’est le TCS suisse qui était
venu à la rescousse en 2005.
Qu’en sera-t-il cette année?

Blaise Péquignot va partir à
la recherche d’autres spon-
sors potentiels, parmi les-
quels les assurances occupent
une place prépondérante.
«L’argument étant qu’avec notre
action, des accidents sont évités».

Le canton pourrait-il être
sollicité? Le président du TCS
ne l’exclut pas, dans la me-
sure où l’offre couvre désor-
mais effectivement tout le
canton et implique les deux
entreprises de transports pu-
blics neuchâteloises, plus les
CFF. /LBY

Le ticket... sans Berne
FÊTE DES VENDANGES Comme l’an dernier, le badge donnera accès aux transports publics.

Mais ce sera sans l’appui du Fonds pour la sécurité routière, vient de confirmer le Conseil fédéral

Une Fête des vendanges sans transports en commun?
Impensable! PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
LIGNIÈRES � Le brass band
L’Avenir en concert. Vendredi
à 20h15 et dimanche à 10h, à
la salle de la Gouvernière, à
Lignières, le brass band
L’Avenir donnera son tradi-
tionnel concert annuel. En-
trée libre, collecte à la sortie.
A l’issue du concert, les musi-
ciens de L’Avenir partageront
le verre de l’amitié avec le pu-
blic, qui pourra aussi se res-
taurer. Le vendredi soir, l’as-
siette de spaghettis sera of-
ferte, tandis que le concert du
dimanche se terminera au-

tour d’une fondue qui, elle,
sera servie pour une somme
modique. /comm-réd

NEUCHÂTEL � Cheminots en
parade. La Fanfare des chemi-
nots de Neuchâtel organisera,
samedi, les assises de la Fédé-
ration des musiques des entre-
prises de transports. Pour mar-
quer l’événement, la fanfare
(entièrement formée d’instru-
ments de cuivre) donnera son
concert annuel à la ferme de
Pierre-à-Bot, à 20 heures.
/comm-réd

Le surcoût occasionné
par l’élargissement de
l’offre des transports

publics avait été estimé for-
faitairement à 60.000 fr. en
2005. Le Fonds pour la sécu-
rité routière avait été solli-
cité pour un montant d’un
peu plus de 50.000 francs.

Cette année, les partenai-
res envisagent de proposer
des prestations supplémen-
taires, notamment en faveur
des Montagnes: un seul re-
tour (en train) vers 1h du
matin dans la nuit de samedi
à dimanche, c’est insuffisant,
s’accordent à dire les parte-
naires de l’opération. Dans
l’idéal, il faudrait des bus,
pour les deux nuits, et plus
tardifs. Toute prestation sup-

plémentaire devra toutefois
être chiffrée... et financée.

Or, indique-t-on tant au-
près des TN que des TRN, le
forfait ne couvre pas tous les
frais, mais, en gros, unique-
ment les heures des collabo-
rateurs. De plus, le succès a
été tel l’an dernier que le
forfait a été largement dé-
passé. Et pas question de se
livrer à des calculs d’épicier:
il faut transporter tout le
monde, on ne va pas laisser
des clients à quai sous pré-
texte que le crédit est
épuisé! Les entreprises de
transports sont prêtes à con-
sentir cet effort, dans la me-
sure où cette action revêt un
fort aspect promotionnel.
/lby

La facture du succès

E p i c e r i e  f i n e

ANANAS
du Costa Rica,

pièce d’env. 1,6 kg
3.90

OSSO BUCCO de DINDE
100 g. 1.30

AVIS TARDIF
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L’énergie d’en faire toujours plus.

118-760997/DUO

PUBLICITÉ

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

Lors de sa prochaine ses-
sion, qui commence le
20 mars, le Grand Con-

seil bernois devra notamment
se prononcer sur un crédit
d’étude de 1,07 million de
francs relatif au projet de ré-
aménagement des bâtiments
du Foyer d’éducation de Prê-
les (FEP). Parmi les 60 pen-
sionnaires de cette institution,
on compte actuellement cinq
jeunes gens placés par des au-
torités tutélaires du canton de
Neuchâtel.

L’enjeu des transformations
souhaitées par le gouverne-
ment bernois n’est pas mince.
Il s’agit d’adapter les lieux aux
prescriptions de l’Office fédé-
ral de la justice (OFJ) et du Co-
mité européen pour la préven-
tion de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou
dégradants, ainsi qu’à l’entrée
en vigueur, l’an prochain, du
nouveau droit des mineurs.

Lacunes à combler
Concrètement, Prêles ne

dispose pas d’une cour de pro-
menade pour sa section disci-
plinaire et sa section à régime
fermé, les chambres et les sal-
les sont trop petites, les dispo-
sitifs de sécurité insuffisants, y
compris en matière de protec-
tion contre le feu.

Les bêtes ne sont pas mieux
loties, puisque les étables n’y
correspondent pas davantage
aux normes en vigueur.

Il y a intérêt à combler au
moins les plus importantes de
ces lacunes. Selon l’édition
d’hier du «Journal du Jura», la
Confédération pourrait, si rien
n’est fait, mettre en question,
voire retirer l’autorisation
d’exploiter l’établissement.

On n’en est pas encore là.
Selon Lazslo Polgar, directeur
du FEP, la commission de pilo-
tage du Grand Conseil bernois
s’est prononcée à l’unanimité
en faveur du crédit d’étude.
Un premier crédit de 750.000
francs avait déjà accordé pour
l’élaboration de l’avant-projet.

L’investissement pour les
transformations elles-mêmes
s’annonce évidemment d’un
tout autre ordre. C’est l’étude
qui en déterminera le montant
exact, mais Lazslo Polgar arti-
cule aujourd’hui le chiffre
d’une trentaine de millions de
francs.

Si le canton de Berne inves-
tira seul la somme nécessaire,
les autres cantons participeront

aux frais de cet investissement,
dans la mesure où ils placent
des jeunes gens à Prêles. «C’est
à eux que nous envoyons les factu-
res», indique Lazslo Polgar. Ac-
tuellement, selon le directeur,
les frais s’élèvent à 430 francs
par jour pour tout le monde.
Après transformations, ils pour-
raient grimper à 530 francs par
jour pour les pensionnaires en
régime ouvert, à 680 francs
pour ceux qui sont placés en
régime fermé.

«Une épée de Damoclès»
Il est vrai qu’aux frais rela-

tifs à l’infrastructure s’ajoutent
les coûts de personnel. Actuel-
lement, le foyer emploie 80
personnes pour un effectif

maximal de 62 jeunes. Après
transformation, l’effectif des
pensionnaires devrait grimper
jusqu’à 70 et celui du person-
nel en proportion.

Chef du Service neuchâte-
lois des établissements spécia-
lisés, Jacques Laurent précise
que la hausse des factures
pour les cantons devrait être
«atténuée». du fait des méca-
nismes intercantonaux mis
en place pour la gestion du
FEP. «Actuellement déjà, le can-
ton paie ce qui reste après déduc-
tion des subventions fédérales et
de la participation des parents.»
Dans le canton de Neuchâtel,
cette participation s’élève à
18 francs par jour et par en-
fant placé.

Le FEP, indique son site in-
ternet, est le «plus grand foyer
d’éducation en Suisse accueillant
des adolescents de sexe masculin
ayant achevé leur scolarité obliga-
toire». «Nous y envoyons les cas
difficiles, ceuxpourlesquels les ins-
titutions de notre canton ne suffi-
sent plus», précise Cyril Thié-
baud, président de l’autorité
tutélaire du district de Bou-
dry. «Pour la grande majorité de
nos placements pénaux, nous
trouvons une solution appropriée
dans le canton, complète son
collègue du Locle Nicolas de
Weck. En fait, le foyer de Prêles
joue plutôt le rôle d’une épée de
Damoclès.» Il est vrai que le pla-
cement y dure au minimum
une année. /JMP

Mettre Prêles aux normes
PLATEAU DE DIESSE Le foyer d’éducation a besoin d’un réaménagement. Berne investira.
Mais les autres cantons qui y placent des jeunes, dont Neuchâtel, passeront aussi à la caisse

Le Foyer d’éducation de Prêles accueille actuellement 60 jeunes gens, dont cinq sont placés par les autorités tutélaires
du canton de Neuchâtel. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

L E L A N D E R O N

Exposition
posthume à

l’Hôtel de ville

L’âge venant, Da-
niel de Coulon
caressait l’espoir

d’exposer une dernière
fois ses œuvres au musée
du Landeron. Las, l’au-
tomne dernier a emporté
l’artiste neuchâtelois, né
à Paris en 1927, dans un
autre monde.

Sensible à la démarche
de ses survivants, la Fon-
dation de l’Hôtel de ville
du Landeron a décidé de
monter une exposition –
sorte d’hommage post-
hume – à ce brillant tou-
che-à-tout qui s’illustra au
travers de dessins, aqua-
relles, livres, tapisseries et
autres patchworks. Un vi-
rus créatif qui doit certai-
nement à ses gènes puis-
que l’artiste était le fils de
Baucis, peintre et fille de
Gustave Jeanneret.

Poésie et caricatures
Les travaux de Daniel

de Coulon ont débouché
sur une dizaine de publi-
cations à vocation régio-
nale (Entre-deux-Lacs,
Jura bernois, Jura neu-
châtelois, Seeland...).
Pour ses proches et ses
enfants, le graphiste-pu-
blicitaire composait éga-
lement des albums poé-
tico-humoristique, à l’en-
seigne des «Poésies de
l’alpha-bêtes». Il n’hési-
tait pas, parfois, à user de
la caricature pour railler
amis, familiers et autres
personnages de télévi-
sion. /STE

L’exposition Daniel de
Coulon est à découvrir au
Musée de l’Hôtel de ville du
Landeron, du 11 mars au
10 mai. Les œuvres sont vi-
sibles les samedis et diman-
ches, de 14h à 18h, ainsi
que les mercredis de 15h à
18 heures



Par
D a n i e l D r o z

Les 11 coups de 23 heu-
res ont déjà sonné
lundi. Le Conseil géné-

ral de La Chaux-de-Fonds
siège depuis plus de deux heu-
res et demie. Laurent Kurth
s’adresse aux élus: «Le Conseil
communal, vu la tournure des évé-
nements, a décidé de retirer l’arrêté
sur la hausse du coefficient d’im-
pôts.» Acceptés par le législatif,
deux amendements de la
droite sont venus torpiller les
propositions de l’exécutif. Les
amendements ont été soute-
nus par le POP, l’UDC, les li-
béraux-PPN et les radicaux.

Le premier concerne une
hausse du dividende et des re-
devances de SIM (les Services
industriels) à la Ville. Résul-
tat? 1,1 million de francs de

plus dans les caisses. Le se-
cond prévoit, dans le budget,
une réévaluation des recettes
fiscales des personnes mora-
les. Prévision? 2,8 millions de
rentrées supplémentaires. Du
coup, le budget 2006 affiche
un excédent de charges de
14,9 millions, tandis que la
fortune nette à fin 2006 serait
de 14,5 millions.

Le Conseil communal de-
vra présenter ce budget nou-
velle mouture au Château
d’ici au 15 mars. Le canton
tranchera ensuite. Rappelons
que la commune ne peut pas
présenter un budget dont le
déficit est supérieur à la for-
tune nette, sous peine de re-
fus et, peut-être, d’une hausse
de la fiscalité imposée par le
Conseil d’Etat.

«Le Conseil communal prend
actedesdifférentsvotes. LeConseil

général se livre à un sport dange-
reux, sans tenircomptedecertains
éléments, regrette le conseiller
communal Didier Berberat. A
notre sens, le Conseil d’Etat n’ac-
ceptera pas. L’Etat imposera une
hausse d’impôts. Vous nous privez
de l’autonomie. En 2007, il man-
quera 15 millions.»

«Le Conseil général 
se livre à un sport 

dangereux, sans tenir 
compte de certains 

éléments» 
Didier Berberat 

Pour Laurent Kurth, il est
«dangereux, voire téméraire, d’ap-
précier davantage les recettes fisca-
les. L’Etat n’acceptera pas». Et de
regretter: «Abandonner nos pré-
rogatives à l’Etat, c’est lui donner
des arguments pouren prendreda-
vantage. Nous avons fait la dé-
monstration de notre volonté d’as-
sainir nos finances. Nous devons
conserverla maîtrisedecedossier.»

Avant le vote sur les amen-
dements, les partis avaient
donné leur avis sur l’augmen-
tation de la fiscalité. A droite,
c’est l’unanimité. Pour la radi-
cale Sylvia Morel, la popula-
tion a refusé les impôts en sep-
tembre. «Il est primordial que
nous n’agissions pas autrement
cinqmois plus tard. Ilfauttrouver
une autre solution.» Au nom du

groupe libéral-PPN, Pierre-An-
dré Monnard fait part d’une
«opposition farouche. Cette propo-
sition fait fi de l’opposition de la
population». Du côté de l’UDC,
Jean-Charles Legrix évoque
notamment «l’influence néga-
tive en cas de votation sur la fu-
sion avec Le Locle», puisque le
taux serait plus élevé à La
Chaux-de-Fonds.

Pour sa part, le POP refuse,
«mais pour des raisons différentes
de la droite», dit Théo
Bregnard, qui ne veut pas dé-
manteler les services publics,
l’éducation, la culture. «Le mo-
ment est très mal choisi pour aug-
menterles impôts. Cela risqued’ac-
centuer le fossé entre le politique et
la population.» Le popiste met
le doigt sur une hausse «due à
l’absurde concurrence fiscale dans
ce petit canton».

Un plaidoyer pour une
meilleure péréquation, voire
un impôt unique, repris par
l’écologiste Philippe Lagger.
Mais les Verts accepteront la
hausse, car «agir, c’estaugmenter
l’impôtdecinqpoints», c’est «voir
l’avenir de manière plus sereine».
Oui aussi dans les rangs socia-
listes. Pierre-Alain Borel: «On
parle suffisamment d’impôts dans
cette ville. On ne parle plus que de
ça.» Pour le PS, la Ville ne
verra «pas le bout du tunnelsans
adaptation fiscale. Il n’est pas
question de vendre les bijoux de fa-
mille». /DAD

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 7.3 au 13.3

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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du 7.3 au 11.3
Poulet frais épicé 
au paprika, 
en sachet cuisson
de Suisse, 
la pièce d’env. 1 kg
le kg

850
au lieu de 10.80

Chamois d'Or
portion d’env. 200 g
les 100 g

2.–
au lieu de 2.50

du 6.3 au 11.3
Côtelettes de porc
fraîches, de Suisse
le kg

1490
au lieu de 19.50

Asperges vertes
du Mexique
botte de 1 kg

690

Pain tessinois 
IP-Suisse
300 g

120
au lieu de 1.60

30%
sur le jambon de cam-
pagne fumé Malbuner,
élaboré au Liechtenstein
avec de la viande suisse
prétranché, en barquette
les 100 g

390
au lieu de 5.60

Edam suisse
les 100 g

125
au lieu de 1.60

Chou-fleur
d’Italie / d’Espagne
le kg

320

PUBLICITÉ
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

Les deux détenus décé-
dés coup sur coup à la
prison de la Prome-

nade il y a dix jours sont-ils
morts d’une surdose de médi-
caments? «C’est un scénario
parmi d’autres. Rien ne permet
pour l’instant de l’établir», ré-
pond aujourd’hui, comme la
semaine dernière, le juge
d’instruction Nicolas Feuz,
nettement moins affirmatif
que ne le laissaient entendre
les propos relevés hier par un
confrère.

Il est vrai que l’événement
a de quoi donner envie de ti-
rer des plans sur la comète.
Dimanche matin 26 février,
on trouvait le cadavre d’un
Turc de 35 ans condamné à
quatre ans de prison. Il était
seul dans sa cellule. Le lende-
main peu avant midi, le codé-
tenu d’un ressortissant balka-
nique en détention préven-
tive tirait la sonnette
d’alarme. Son compagnon
était mort, soudainement, se-
lon toute vraisemblance. Ni
un corps ni l’autre ne por-
taient la moindre marque.

«Cela fait sourire 
de voir des séries 
télé comme «Les 

Experts» qui règlent 
ce genre d’affaire 

en une heure» 
Les deux victimes n’avaient

pourtant rien à voir entre el-
les. «Aucun contact», réaffirme
le juge Feuz. Le secteur des
condamnés en attente de
transfert, plus libre, est sé-
paré de celui des détenus en
préventive, plus strictement
confiné pour les besoins des
enquêtes. La coïncidence de
leur mort n’en paraît que
plus mystérieuse.

Le juge n’exclut que le rè-
glement de comptes. «Il n’y a
pas eu coup de couteau ou de pis-
tolet.» Pour le reste, il faudra
vraiment attendre le résultat
des autopsies. «Cela fait sourire
de voir des séries télé comme «Les
Experts» qui règlent ce genre d’af-
faire en une heure. Partout dans
le monde, les analyses auxquelles
les légistes procèdent dans des cas
comme ceux-ci nécessitent des cul-
tures de deux à trois semaines»,
explique Nicolas Feuz.

Le magistrat ne peut donc
qu’émettre des hypothèses.
«Celle de l’abus de médicaments
est effectivement l’une des trois
premières qui viennentà l’esprit.»
Ou celle de surdose de stupé-

fiants, ou les deux pris en
cocktail. Resterait alors à élu-
cider s’il s’agit d’un accident,
d’un suicide ou, qui sait, d’un
empoisonnement.

La grande consommation
de médicaments en prison
n’étonne personne. «Les pri-
sons sont assez généreuses en mé-
dicaments, pour calmer les déte-
nus, pourqu’ils dorment la nuit.
On fait tellement de rêves abomi-
nables entre quatre murs», té-
moigne un ancien prisonnier.
D’après lui, on distribue par
exemple facilement les som-
nifères. «Même s’ils sont donnés
un par un, certains les gardent
dans la bouche, les stockent pour
en prendre plus en une fois, pour
se péter ou parfois se supprimer.»

Quant aux drogues illéga-
les, elles entrent à la Prome-
nade comme dans quasi tou-
tes les prisons du monde. «Les
gardiens font tout ce qu’ils peu-
vent, mais elles passent. Vous sa-
vez, les prisonniers s’emmerdent.
C’est le grand sport», ajoute
l’ancien détenu. Et comme le
dit, en d’autres termes, un
policier: «C’est leur seule façon
de s’évader!»

De l’extérieur, on lance des
boulettes. «La prison de La
Chaux-de-Fonds est vieille. Les
murs d’enceinte sont bas. Nous
contrôlons régulièrement la
cour», note pour sa part Ben-
jamin Brägger, le chefdu Ser-
vice pénitentiaire neuchâte-
lois. Les colis apportés par les
visiteurs sont systématique-
ment fouillés. Mais rien n’y
fait. Même la méthadone, la
drogue de substitution don-
née aux toxicomanes en trai-
tement ou à ceux en sevrage
subi, sur prescription, peut
être détournée au profit du
marché noir à l’intérieur de
la prison. Les toxicomanes la
boivent pourtant liquide,
sous les yeux d’un surveillant!
«Ils trouvent des moyens extraor-
dinaires», note Benjamin
Brägger. La surpopulation
carcérale, à La Chaux-de-
Fonds comme dans les autres
prisons, n’arrange rien. «A 70
détenus, elle est pleine, la
moyenne d’occupation tourne au-
tour de 75.»

Sans surprise, la fouille gé-
nérale ordonnée après les
deux décès n’a rien donné.
Nicolas Feuz: «La rumeurcourt
plus vite que la fouille, les pro-
duits disparaissent.» L’interro-
gatoire des détenus n’est
guère plus concluant. «Même
s’ils peuvent se mettre en danger
avec certains cocktails de médica-
ments, c’est la loi du silence.»

En attendant les analyses,
le magistrat s’avoue humble-
ment dans le bleu. /RON

Cocktail mortel en prison
LA CHAUX-DE-FONDS Dix jours après le décès de deux détenus, le mystère reste entier. Même

si l’hypothèse la plus plausible tourne autour de l’abus de médicaments. Un gros problème

Le marché noir de médicaments ou de drogues illégales passe derrière – ou même par-
dessus – les murs de la prison de la Promenade. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
ÉLEVAGE BOVIN � La crème
de l’Arc jurassien à Saignelé-
gier. Tout est parti d’un défi: ce-
lui des jeunes éleveurs de l’Arc
jurassien (Jura, Jura bernois et
Neuchâtel) de mettre sur pied
une exposition commune, pas-
sant par-dessus les querelles in-
testines des diverses fédérations
d’élevage bovin. La première
Arc jurassien Expo vit ainsi le
jour en 1995. Après deux annu-
lations, en 2002 (fièvre aph-
teuse) et 2004 (réfection de la
halle-cantine de Saignelégier),
le grand rendez-vous du monde

bovin soufflera donc ses dix
bougies cette année. La mani-
festation, qui aura lieu le
18 mars, s’affiche comme un vé-
ritable événement, se profilant
entre les grands rendez-vous de
Lausanne et de Bulle. Pour ces
10 ans, 255 sujets seront expo-
sés, fruit d’une présélection de
700 bêtes. Les organisateurs
n’ont pas hésité à faire de la pu-
blicité dans les journaux inter-
nationaux. Et distribueront à
tous les éleveurs en lice une che-
mise blanche frappée du logo
de la manifestation. /mgo-réd

S W I S S M E T A L

10.000
signatures
de soutien

Plus de 10.000 personnes
ont déjà signé une dé-
claration de soutien en

faveur des ouvriers de l’usine
Swissmetal Boillat sur inter-
net. Hier à 9h, 10.080 signatu-
res confirmées figuraient ainsi
sur le site. Même des person-
nes établies en Chine, au
Tchad, aux Philippines ou au
Brésil ont apporté un message
de solidarité. En Suisse, plus
de 500 personnes domiciliées
à Lausanne ont apposé leur si-
gnature électronique. Cette
déclaration est traduite en
cinq langues.

Les signataires estiment
«qu’aucune somme d’argent ne
donnele droitderayer150ansde
labeuret un savoir-faire irrempla-
çable». Ils font aussi part de
leur profond respect à l’égard
des employés, qui se sont «le-
vés pour défendre des valeurs qui
n’apparaissent dans aucun bi-
lan comptable». /ats

Le législatif se rebelle
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal retire sa proposition de
hausse des impôts communaux. La balle est dans le camp du canton

Le Conseil communal (ici, Laurent Kurth, chef des Finances, et
Jean-Pierre Veya) doit faire marche arrière. PHOTO LEUENBERGER

ai fait un rêve...
L’air était doux
comme une journée
de vacances, je flâ-

nais dans les rues du Locle,
débarrassé de son long ser-
pent de véhicules. De jolies
vitrines retenaient l’attention
des passants. Sous les fenê-
tres des appartements an-
ciens, soigneusement réno-
vés – et parmi les moins chers
des Montagnes –, les enfants
jouaient, respiraient...

Le rêve pourrait bien deve-
nir réalité au Locle. Con-
sciente de ses atouts, mais
aussi de ses faiblesses, la Ville a
décidé de tout mettre en œu-
vre pour améliorer son attrac-
tivité.

Loin de se limiter aux sem-
piternelles études balistiques
et sociologiques, le Conseil
communal a mandaté la
Haute Ecole de gestion Arc,
qui a mis sur pied un proces-
sus participatif élargi. Habi-
tants, commerçants, proprié-
taires, automobilistes, cyclistes
ou piétons, tous sont invités à
devenir concrètement acteurs
de la transformation du Locle.

«Idéalement, nous souhaitons
réinventer le centre-ville, dans no-
tre cadre contemporain, sans tom-
ber dans le bucolique et la nostal-
gie, mais en respectant le tissu du
XIXe, reconnu et intéressant», a
dit Bernard Vaucher, chargé
de promotion.

Dans la manche locloise, on
trouve plusieurs atouts,
comme l’augmentation du
nombre d’emplois et la stabi-
lité financière, mis en exergue
par la conseillère communale

Florence Perrin-Marti. Mais ce
qui séduit le futur habitant, ce
sont indéniablement le faible
prix et la vaste offre de loge-
ments. «On compte6à7% delo-
gements vacants, toutes structures
confondues. Les trois-pièces ne se
louent plus. Nous avons com-
mencé à réunir les petits apparte-
ments pour en faire de plus
grands, ce qui fonctionne extrême-
ment bien.»

Point noir: le trafic
Le point noir de la Mère-

Commune, c’est sans doute
aucun le problème du trafic
pendulaire. Sur la rue du Ma-
rais, 24.000 véhicules circulent
chaque jour...

«La philosophie urbaine, ce
n’est pas planter trois arbres dans
une rue, a prévenu Nicolas Ba-
bey, professeur à la HEG Arc
et concepteur du processus
participatif Tout est possible pour
casser les processus. On peut tra-
vaillersurtouteuneséried’objets.»

Cinq sessions permettront à
ceux qui le désirent d’élaborer
des propositions «visant à cou-
vrirtantles besoins (circulation, sé-
curité) que les «plaisirs positifs»
(esthétique, convivialité)». On ne
votera pas mais on évaluera les
projets, dont la faisabilité sera
ensuite examinée par les auto-
rités. «Tout le monde aura la pos-
sibilité de s’exprimer. Les jeunes
sont les bienvenus. Personne
n’aura lemonopoledu crachoir», a
promis Nicolas Babey. /SYB

Sessions les jeudis 20 et
27 avril, 4, 11 et 18 mai, dès
20 heures au Cifom. Rensei-
gnements, tél. 032 933 84 14

Un rêve de ville
LE LOCLE La population est invitée

à réinventer le centre-ville

J’



Par
D a n i e l D r o z

Les 11 coups de 23 heu-
res ont déjà sonné
lundi. Le Conseil géné-

ral de La Chaux-de-Fonds
siège depuis plus de deux heu-
res et demie. Laurent Kurth
s’adresse aux élus: «Le Conseil
communal, vu la tournure des évé-
nements, a décidé de retirer l’arrêté
sur la hausse du coefficient d’im-
pôts.» Acceptés par le législatif,
deux amendements de la
droite sont venus torpiller les
propositions de l’exécutif. Les
amendements ont été soute-
nus par le POP, l’UDC, les li-
béraux-PPN et les radicaux.

Le premier concerne une
hausse du dividende et des re-
devances de SIM (les Services
industriels) à la Ville. Résul-
tat? 1,1 million de francs de

plus dans les caisses. Le se-
cond prévoit, dans le budget,
une réévaluation des recettes
fiscales des personnes mora-
les. Prévision? 2,8 millions de
rentrées supplémentaires. Du
coup, le budget 2006 affiche
un excédent de charges de
14,9 millions, tandis que la
fortune nette à fin 2006 serait
de 14,5 millions.

Le Conseil communal de-
vra présenter ce budget nou-
velle mouture au Château
d’ici au 15 mars. Le canton
tranchera ensuite. Rappelons
que la commune ne peut pas
présenter un budget dont le
déficit est supérieur à la for-
tune nette, sous peine de re-
fus et, peut-être, d’une hausse
de la fiscalité imposée par le
Conseil d’Etat.

«Le Conseil communal prend
actedesdifférentsvotes. LeConseil

général se livre à un sport dange-
reux, sans tenircomptedecertains
éléments, regrette le conseiller
communal Didier Berberat. A
notre sens, le Conseil d’Etat n’ac-
ceptera pas. L’Etat imposera une
hausse d’impôts. Vous nous privez
de l’autonomie. En 2007, il man-
quera 15 millions.»

«Le Conseil général 
se livre à un sport 

dangereux, sans tenir 
compte de certains 

éléments» 
Didier Berberat 

Pour Laurent Kurth, il est
«dangereux, voire téméraire, d’ap-
précier davantage les recettes fisca-
les. L’Etat n’acceptera pas». Et de
regretter: «Abandonner nos pré-
rogatives à l’Etat, c’est lui donner
des arguments pouren prendreda-
vantage. Nous avons fait la dé-
monstration de notre volonté d’as-
sainir nos finances. Nous devons
conserverla maîtrisedecedossier.»

Avant le vote sur les amen-
dements, les partis avaient
donné leur avis sur l’augmen-
tation de la fiscalité. A droite,
c’est l’unanimité. Pour la radi-
cale Sylvia Morel, la popula-
tion a refusé les impôts en sep-
tembre. «Il est primordial que
nous n’agissions pas autrement
cinqmois plus tard. Ilfauttrouver
une autre solution.» Au nom du

groupe libéral-PPN, Pierre-An-
dré Monnard fait part d’une
«opposition farouche. Cette propo-
sition fait fi de l’opposition de la
population». Du côté de l’UDC,
Jean-Charles Legrix évoque
notamment «l’influence néga-
tive en cas de votation sur la fu-
sion avec Le Locle», puisque le
taux serait plus élevé à La
Chaux-de-Fonds.

Pour sa part, le POP refuse,
«mais pour des raisons différentes
de la droite», dit Théo
Bregnard, qui ne veut pas dé-
manteler les services publics,
l’éducation, la culture. «Le mo-
ment est très mal choisi pour aug-
menterles impôts. Cela risqued’ac-
centuer le fossé entre le politique et
la population.» Le popiste met
le doigt sur une hausse «due à
l’absurde concurrence fiscale dans
ce petit canton».

Un plaidoyer pour une
meilleure péréquation, voire
un impôt unique, repris par
l’écologiste Philippe Lagger.
Mais les Verts accepteront la
hausse, car «agir, c’estaugmenter
l’impôtdecinqpoints», c’est «voir
l’avenir de manière plus sereine».
Oui aussi dans les rangs socia-
listes. Pierre-Alain Borel: «On
parle suffisamment d’impôts dans
cette ville. On ne parle plus que de
ça.» Pour le PS, la Ville ne
verra «pas le bout du tunnelsans
adaptation fiscale. Il n’est pas
question de vendre les bijoux de fa-
mille». /DAD

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 7.3 au 13.3

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

M
G

B
w

w
w

.m
ig

ro
s.

ch

du 7.3 au 11.3
Poulet frais épicé 
au paprika, 
en sachet cuisson
de Suisse, 
la pièce d’env. 1 kg
le kg

850
au lieu de 10.80

Chamois d'Or
portion d’env. 200 g
les 100 g

2.–
au lieu de 2.50

du 6.3 au 11.3
Côtelettes de porc
fraîches, de Suisse
le kg

1490
au lieu de 19.50

Asperges vertes
du Mexique
botte de 1 kg

690

Pain tessinois 
IP-Suisse
300 g

120
au lieu de 1.60

30%
sur le jambon de cam-
pagne fumé Malbuner,
élaboré au Liechtenstein
avec de la viande suisse
prétranché, en barquette
les 100 g

390
au lieu de 5.60

Edam suisse
les 100 g

125
au lieu de 1.60

Chou-fleur
d’Italie / d’Espagne
le kg

320
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

Les deux détenus décé-
dés coup sur coup à la
prison de la Prome-

nade il y a dix jours sont-ils
morts d’une surdose de médi-
caments? «C’est un scénario
parmi d’autres. Rien ne permet
pour l’instant de l’établir», ré-
pond aujourd’hui, comme la
semaine dernière, le juge
d’instruction Nicolas Feuz,
nettement moins affirmatif
que ne le laissaient entendre
les propos relevés hier par un
confrère.

Il est vrai que l’événement
a de quoi donner envie de ti-
rer des plans sur la comète.
Dimanche matin 26 février,
on trouvait le cadavre d’un
Turc de 35 ans condamné à
quatre ans de prison. Il était
seul dans sa cellule. Le lende-
main peu avant midi, le codé-
tenu d’un ressortissant balka-
nique en détention préven-
tive tirait la sonnette
d’alarme. Son compagnon
était mort, soudainement, se-
lon toute vraisemblance. Ni
un corps ni l’autre ne por-
taient la moindre marque.

«Cela fait sourire 
de voir des séries 
télé comme «Les 

Experts» qui règlent 
ce genre d’affaire 

en une heure» 
Les deux victimes n’avaient

pourtant rien à voir entre el-
les. «Aucun contact», réaffirme
le juge Feuz. Le secteur des
condamnés en attente de
transfert, plus libre, est sé-
paré de celui des détenus en
préventive, plus strictement
confiné pour les besoins des
enquêtes. La coïncidence de
leur mort n’en paraît que
plus mystérieuse.

Le juge n’exclut que le rè-
glement de comptes. «Il n’y a
pas eu coup de couteau ou de pis-
tolet.» Pour le reste, il faudra
vraiment attendre le résultat
des autopsies. «Cela fait sourire
de voir des séries télé comme «Les
Experts» qui règlent ce genre d’af-
faire en une heure. Partout dans
le monde, les analyses auxquelles
les légistes procèdent dans des cas
comme ceux-ci nécessitent des cul-
tures de deux à trois semaines»,
explique Nicolas Feuz.

Le magistrat ne peut donc
qu’émettre des hypothèses.
«Celle de l’abus de médicaments
est effectivement l’une des trois
premières qui viennentà l’esprit.»
Ou celle de surdose de stupé-

fiants, ou les deux pris en
cocktail. Resterait alors à élu-
cider s’il s’agit d’un accident,
d’un suicide ou, qui sait, d’un
empoisonnement.

La grande consommation
de médicaments en prison
n’étonne personne. «Les pri-
sons sont assez généreuses en mé-
dicaments, pour calmer les déte-
nus, pourqu’ils dorment la nuit.
On fait tellement de rêves abomi-
nables entre quatre murs», té-
moigne un ancien prisonnier.
D’après lui, on distribue par
exemple facilement les som-
nifères. «Même s’ils sont donnés
un par un, certains les gardent
dans la bouche, les stockent pour
en prendre plus en une fois, pour
se péter ou parfois se supprimer.»

Quant aux drogues illéga-
les, elles entrent à la Prome-
nade comme dans quasi tou-
tes les prisons du monde. «Les
gardiens font tout ce qu’ils peu-
vent, mais elles passent. Vous sa-
vez, les prisonniers s’emmerdent.
C’est le grand sport», ajoute
l’ancien détenu. Et comme le
dit, en d’autres termes, un
policier: «C’est leur seule façon
de s’évader!»

De l’extérieur, on lance des
boulettes. «La prison de La
Chaux-de-Fonds est vieille. Les
murs d’enceinte sont bas. Nous
contrôlons régulièrement la
cour», note pour sa part Ben-
jamin Brägger, le chefdu Ser-
vice pénitentiaire neuchâte-
lois. Les colis apportés par les
visiteurs sont systématique-
ment fouillés. Mais rien n’y
fait. Même la méthadone, la
drogue de substitution don-
née aux toxicomanes en trai-
tement ou à ceux en sevrage
subi, sur prescription, peut
être détournée au profit du
marché noir à l’intérieur de
la prison. Les toxicomanes la
boivent pourtant liquide,
sous les yeux d’un surveillant!
«Ils trouvent des moyens extraor-
dinaires», note Benjamin
Brägger. La surpopulation
carcérale, à La Chaux-de-
Fonds comme dans les autres
prisons, n’arrange rien. «A 70
détenus, elle est pleine, la
moyenne d’occupation tourne au-
tour de 75.»

Sans surprise, la fouille gé-
nérale ordonnée après les
deux décès n’a rien donné.
Nicolas Feuz: «La rumeurcourt
plus vite que la fouille, les pro-
duits disparaissent.» L’interro-
gatoire des détenus n’est
guère plus concluant. «Même
s’ils peuvent se mettre en danger
avec certains cocktails de médica-
ments, c’est la loi du silence.»

En attendant les analyses,
le magistrat s’avoue humble-
ment dans le bleu. /RON

Cocktail mortel en prison
LA CHAUX-DE-FONDS Dix jours après le décès de deux détenus, le mystère reste entier. Même

si l’hypothèse la plus plausible tourne autour de l’abus de médicaments. Un gros problème

Le marché noir de médicaments ou de drogues illégales passe derrière – ou même par-
dessus – les murs de la prison de la Promenade. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
ÉLEVAGE BOVIN � La crème
de l’Arc jurassien à Saignelé-
gier. Tout est parti d’un défi: ce-
lui des jeunes éleveurs de l’Arc
jurassien (Jura, Jura bernois et
Neuchâtel) de mettre sur pied
une exposition commune, pas-
sant par-dessus les querelles in-
testines des diverses fédérations
d’élevage bovin. La première
Arc jurassien Expo vit ainsi le
jour en 1995. Après deux annu-
lations, en 2002 (fièvre aph-
teuse) et 2004 (réfection de la
halle-cantine de Saignelégier),
le grand rendez-vous du monde

bovin soufflera donc ses dix
bougies cette année. La mani-
festation, qui aura lieu le
18 mars, s’affiche comme un vé-
ritable événement, se profilant
entre les grands rendez-vous de
Lausanne et de Bulle. Pour ces
10 ans, 255 sujets seront expo-
sés, fruit d’une présélection de
700 bêtes. Les organisateurs
n’ont pas hésité à faire de la pu-
blicité dans les journaux inter-
nationaux. Et distribueront à
tous les éleveurs en lice une che-
mise blanche frappée du logo
de la manifestation. /mgo-réd

S W I S S M E T A L

10.000
signatures
de soutien

Plus de 10.000 personnes
ont déjà signé une dé-
claration de soutien en

faveur des ouvriers de l’usine
Swissmetal Boillat sur inter-
net. Hier à 9h, 10.080 signatu-
res confirmées figuraient ainsi
sur le site. Même des person-
nes établies en Chine, au
Tchad, aux Philippines ou au
Brésil ont apporté un message
de solidarité. En Suisse, plus
de 500 personnes domiciliées
à Lausanne ont apposé leur si-
gnature électronique. Cette
déclaration est traduite en
cinq langues.

Les signataires estiment
«qu’aucune somme d’argent ne
donnele droitderayer150ansde
labeuret un savoir-faire irrempla-
çable». Ils font aussi part de
leur profond respect à l’égard
des employés, qui se sont «le-
vés pour défendre des valeurs qui
n’apparaissent dans aucun bi-
lan comptable». /ats

Le législatif se rebelle
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal retire sa proposition de
hausse des impôts communaux. La balle est dans le camp du canton

Le Conseil communal (ici, Laurent Kurth, chef des Finances, et
Jean-Pierre Veya) doit faire marche arrière. PHOTO LEUENBERGER

ai fait un rêve...
L’air était doux
comme une journée
de vacances, je flâ-

nais dans les rues du Locle,
débarrassé de son long ser-
pent de véhicules. De jolies
vitrines retenaient l’attention
des passants. Sous les fenê-
tres des appartements an-
ciens, soigneusement réno-
vés – et parmi les moins chers
des Montagnes –, les enfants
jouaient, respiraient...

Le rêve pourrait bien deve-
nir réalité au Locle. Con-
sciente de ses atouts, mais
aussi de ses faiblesses, la Ville a
décidé de tout mettre en œu-
vre pour améliorer son attrac-
tivité.

Loin de se limiter aux sem-
piternelles études balistiques
et sociologiques, le Conseil
communal a mandaté la
Haute Ecole de gestion Arc,
qui a mis sur pied un proces-
sus participatif élargi. Habi-
tants, commerçants, proprié-
taires, automobilistes, cyclistes
ou piétons, tous sont invités à
devenir concrètement acteurs
de la transformation du Locle.

«Idéalement, nous souhaitons
réinventer le centre-ville, dans no-
tre cadre contemporain, sans tom-
ber dans le bucolique et la nostal-
gie, mais en respectant le tissu du
XIXe, reconnu et intéressant», a
dit Bernard Vaucher, chargé
de promotion.

Dans la manche locloise, on
trouve plusieurs atouts,
comme l’augmentation du
nombre d’emplois et la stabi-
lité financière, mis en exergue
par la conseillère communale

Florence Perrin-Marti. Mais ce
qui séduit le futur habitant, ce
sont indéniablement le faible
prix et la vaste offre de loge-
ments. «On compte6à7% delo-
gements vacants, toutes structures
confondues. Les trois-pièces ne se
louent plus. Nous avons com-
mencé à réunir les petits apparte-
ments pour en faire de plus
grands, ce qui fonctionne extrême-
ment bien.»

Point noir: le trafic
Le point noir de la Mère-

Commune, c’est sans doute
aucun le problème du trafic
pendulaire. Sur la rue du Ma-
rais, 24.000 véhicules circulent
chaque jour...

«La philosophie urbaine, ce
n’est pas planter trois arbres dans
une rue, a prévenu Nicolas Ba-
bey, professeur à la HEG Arc
et concepteur du processus
participatif Tout est possible pour
casser les processus. On peut tra-
vaillersurtouteuneséried’objets.»

Cinq sessions permettront à
ceux qui le désirent d’élaborer
des propositions «visant à cou-
vrirtantles besoins (circulation, sé-
curité) que les «plaisirs positifs»
(esthétique, convivialité)». On ne
votera pas mais on évaluera les
projets, dont la faisabilité sera
ensuite examinée par les auto-
rités. «Tout le monde aura la pos-
sibilité de s’exprimer. Les jeunes
sont les bienvenus. Personne
n’aura lemonopoledu crachoir», a
promis Nicolas Babey. /SYB

Sessions les jeudis 20 et
27 avril, 4, 11 et 18 mai, dès
20 heures au Cifom. Rensei-
gnements, tél. 032 933 84 14

Un rêve de ville
LE LOCLE La population est invitée

à réinventer le centre-ville

J’



Garage H. Jeanneret & FilsGarage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20 toyota@bluewin.ch

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

TOYOTA

www.garage-jeanneret.ch
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8-
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49
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TROISI CUISINES
Comble-Emine 1 - 2053 Cernier

Tél. 032 853 39 40
Natel 079 240 63 36
Fax 032 853 49 24

Euromobil

E

De Dietrich

028-455387
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49
49

63

Sanitaire

2053 CERNIER
Comble-Emine 1

Natel 079 417 94 18
Tél. 032 853 70 10

Fax 032 853 70 07
E-mail: cavaler.c@bluewin.ch

028-494969

PAYSAGISTE

J.
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Natel 079 358 36 36    2057 VILLIERS
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INTÉRESSÉ?
Contactez-nous! Publicitas, Neuchâtel

Alain Jenni
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Sanitaire

Ferblanterie

Couverture

Etanchéité

Dépannage

Paratonnerre

Modèles Ford Take-away,
livrables dans la semaine!

• Modèles Ford Transit Van Take-away

• 3 versions avec 2.0/85 ch jusqu’à 2.4/137 ch 

• De 931 à 1684 kg de charge utile

• Garantie Extra FordProtect, 3 ans ou 100’000 km

Equipement complet  

Dès Fr. 2
4’990.- 

(TVA non comprise)

La technologie en mouvement
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032 853 53 52

028-494808

022-442577/DUO

En grande première suisse au cinéma
Chaque jour à
16h et 20h30

Me, sa et di aussi à 14h
Noct. ve et sa à 23h

Pour tous, suggéré 10 ans

Le grand retour du plus
gaffeur des inspecteurs!

APOLLO 1
032 710 10 33

02
8-

51
61
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C’est la fête!

10%de rabais
(jusqu’au 31 mars)

BOUTIQUE

51, rue du Milieu
1400 YVERDON-LES-BAINS
Tél. 024 425 72 35

Votre adresse
pour la mode

à Yverdon

Apéritif offert

le 11 mars dès 15h

20 ans

Selon la méthode B. Lebaz, kinésithérapeute

Savoir nager n'est pas nécessaire Pour hommes et femmes

L'eau s'adapte à chacun, muscle rapidement,
assouplit les articulations, développe les capacités

physiques, combat le stress.

Frais pris en charge par certaines caisses-maladie
(le Progrès - Concordia - Helsana - CSS - Wincare, etc.)

La forme dans l'eau
INVITATION séance gratuite

Profitez... encore quelques places de libres!
Renseignements A. Gurnham 032 753 51 00

La Taverne de la Tour
Chez Pat

2000 Neuchâtel
organise

Mercredi 8 mars 2006

SSooiirrééee
««PPiieeddss  ddee  ppoorrcc  aauu  MMaaddèèrree»»

Réservations au 032 724 39 24

02
8-
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60

92

Hypothèque 3,3%
sur 10 ans

pour votre maison privée,
dans le canton de Neuchâtel,

c’est possible!
Deumi SA – Tél. 078 766 52 53

13
2-
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YVERDON-LES-BAINS
La Marive

Jeudi 9 mars 2006, à 20h15

Grand Loto
25 tours - Fr. 10.-

Quine: Fr. 100.-
Double quine: Fr. 150.-

Carton: Fr. 200.-
Royale: 4 x Fr. 500.-

Organisation: Sté Aviculture Yverdon SVA

Dr Muriel RACINE RIVIER
Psychiatre-Psychothérapeute

d’enfants et d’adolescents
a le plaisir de vous annoncer l’ouverture

de son cabinet

Rue St-Honoré 12 à Neuchâtel
Tél. 032 724 88 01 – Fax 032 724 88 02

Courriel: muriel.racinerivier@bluewin.ch

02
8-

51
59
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Nous
impri-
mons
votre
livre.
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SOLANGE VORRAT

appréciez la différence
www.landi.ch

OFFRETOP

Prix marché/concurrence 17.50

9.9.9090

KW
 1

0/
06

QUANTITÉ LIMITÉE
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]

59.-
OFFRETOP

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 98.– 98.–

Cisaille à haies HS 580
Puissance 580 W, 230 V, longueur 
de coupe 56 cm. Lames de coupe 
double action, en acier trempé,
il sectionne des branches jusqu'à
20 mm de diamètre.
12932 QUANTITÉ LIMITÉE

Tondeuse
à gazon
OKAY Oekonomic
moteur fi able à 4 temps, 4CV, lar-
geur de coupe 46 cm, bac récolteur 
de 55 l. Non montée.    12575

Balai de voirie 
synthétique
40 cm, avec manche 
métallique 150 cm.
10210

6 x 150 cl

Jus de
pomme
Ramseier
Multipack,
6 x 150cl PET
87661

SENSATIONELLER
PREIS!

Dalle de jardin
50 x 50 cm, grise.
05501

4.4.8080
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 6.50 6.50

299.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 340.– 340.–

Gamay Suisse
70 cl
88438

4.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrence 6.90 6.90
au lieu de 17.40

13.13.5050
valable  08 .03 .  –  18 .03 .06

Aliment sec
complet bitscat
10 kg
26567 boeuf

26616 volaille et légumes

21.-21.-
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 26.– 26.–

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

 jeudi – samedi

Bouquet de roses
Avec 10 roses
02550

FRAIS

6.6.9090
Prix concurrence 8.90Prix concurrence 8.90

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

Bouquet
éxotique
0250514.14.9090

Prix concurrence 33.–

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

TOP

5
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

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

QUANTITÉ LIMITÉE

6.6.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E Bouquet de 

tulipes
avec 10 tulipes
02310Prix concurrence 7.90

chaque

PUBLICITÉ

Par
C h r i s t i a n e M e r o n i

La romantique image
des flocons de neige
qui recouvrent d’un du-

vet blanc la nature peut très
rapidement se transformer en
cauchemar. Le propriétaire
d’une grange au Pâquier et ce-
lui d’un hangar aux Planches
en savent quelque chose.

«Le toit s’est effondré presque
entièrement en fin d’après-midi.
La grange étant mitoyenne à la
maison d’habitation, ma première
crainte a naturellement été que
quelqu’un se trouve dessous», ra-
conte Jean-Paul Zürcher. Le
propriétaire de la grange si-
tuée au Pâquier ne comprend
pas les raisons de cet effondre-
ment. «C’estvrai qu’ily avaitpas
maldeneige. Mais la quantitéqui
se trouvait sur mon toit n’était

franchement pas extraordinaire.
De surcroît, ce toit avait étéentière-
ment refait il y a une quinzaine
d’années!» Pour éviter une nou-
velle catastrophe, Jean-Paul
Zürcher a bâché l’endroit.
«Toute la partie centrale du toit
s’est écroulée. Mais j’attendrai que
la neige fonde avant d’entrepren-
dre les travaux».

«La pluie et le gel 
y sont aussi 

pour quelque chose»
Le toit d’un hangar à foin,

aux Planches, s‘est lui aussi
écroulé une nuit sous le poids
de la neige. Là encore, les pro-
priétaires ne déplorent que
d’importants dégâts matériels.
Et dans ce cas précis, la pluie
avait fait son apparition
l’après-midi.

C’est qu’entre les fortes
chutes de neige enregistrées
cette saison, le redoux, les
pluies ou le gel, les risques
d’effondrement de toit ou
d’avalanche sont bien réels.

«Au moment du drame, je
pense qu’il ne devait pas y avoir
plus de 40 centimètres de neige
sur mon toit», explique Jean-
Paul Zürcher. Qui, à l’instar
de la plupart des propriétai-
res, dit l’avoir déneigé régu-
lièrement.

Le rôle de l’Ecap
Jean-Paul Zürcher a immé-

diatement fait appel à un char-
pentier. Et à l’Etablissement
cantonal d’assurance et de
prévention (Ecap).

Pour Jean-François Rumley,
expert à l’Ecap, le déblaie-
ment régulier de la neige sur
un toit est primordial. «La loi

est d’ailleurs très claire. Les dom-
mages dus aux éléments naturels
ne sont reconnus comme tels que si
plusieurs bâtiments ou objets de ré-
sistance situés au même endroit
ont été endommagés. Ou, en cas
d’avalanche, que des précipita-
tions importantes et répétitives
n’ont pas permis à la personne de
dégager ou de faire dégager le toit
de son bâtiment».

Peu de sinistres
Cette année, malgré les

nombreux retours de mani-
velle de la météo, l’Ecap n’a
pourtant enregistré que très
peu de sinistres du genre.

«Notre premierrôle en nous ren-
dant surles lieux, est de sauvegar-
derce qui reste. Il va sans dire que
pour pouvoir indemniser les pro-
priétaires, nous devons naturelle-
mentaussicontrôlerqu’iln’y apas
eu négligence». /CHM

La grange perd le toit
LE PÂQUIER Le toit d’une grange et celui d’un hangar s’effondrent sous
le poids de la neige. Les dégâts ne sont fort heureusement que matériels

Refait il y a une quinzaine d’années, le toit de la grange s’est en partie effondré sous le poids de la neige.PHOTO LEUENBERGER

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: ludothèque
de La Colombine: lu/je 15h-
17h30, sa 10h-12h.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: 032
888 90 00.
� Pharmacie de service: 032
888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.
� Sage-femme: 032 863 17
27.
� Foyer d’accueil L’Etoile:
032 863 21 91.
� Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
� Couvet: bibliothèque com-
munale: me 15h-17h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30.

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

B U T T E S

Historique
des records

Les succès du Robella
Schuss ont rassemblé
beaucoup de monde ces

dernières années. Une petite er-
reur s’est glissée dans notre édi-
tion d’hier, concernant le dé-
tenteur du record de vitesse.
Voici donc un petit historique.

La meilleure vitesse obtenue
dans le cadre du Robella Schuss a
été réalisée en 1987 par Steve Fi-
lippi, de Couvet, avec 122,033 km
/heure. La même année, une
manche spéciale organisée sur la
piste rouge a permis à Olivier
Courvoisier, de La Vue-des-Alpes,
d’atteindre la vitesse de
133,333 km /heure. En 1995 a
été organisé le premier Cham-
pionnat neuchâtelois de kilomè-
tre lancé sur la piste rouge, sous
l’impulsion de Rémy Bohren. Le
record de 163,934 km/h a été
obtenu par l’Allemand Addy
Dunser. /fae-comm

EN BREFZ
MALVILLIERS � Troc des ma-
mans à La Croisée. Plusieurs
mamans organiseront, diman-
che de 9h à 12h, au motel-res-
taurant de La Croisée, à Mal-
villiers, une grande vente d’ar-
ticles d’été pour les enfants.
Habits, poussettes, sièges de
voitures, accessoires, jouets...
seront ainsi à la disposition de
chacun à des prix très doux.
/comm-chm

SAULES � Denise Siegfried-
Duperret expose au Pano-
rama. L’artiste neuchâteloise
Denise Siegfried - Duperret ac-
crochera ses aquarelles aux ci-
maises du Panorama, à Saules,
samedi à 17 heures. L’exposi-
tion restera ouverte jusqu’à fin
juillet, du mardi au samedi de
9h à 14h et de 17h à 24h, ainsi
que le dimanche de 9h à 17
heures. /comm-chm

F L E U R I E R

Féerie
sur glace

On attendra beaucoup
de monde à la pati-
noire de Belle-Ro-

che, à Fleurier, samedi à
17h30. Le Club de patinage
artistique du Val-de-Travers y
tiendra son traditionnel gala,
qui marquera la fin de la sai-
son sur glace.

Ce sera l’occasion, pour les
jeunes patineuses et patineurs
(ils sont plus de 80 cette an-
née), de montrer au public
toute l’étendue de leur talent
et les progrès réalisés au cours
de longues séances d’entraî-
nement supervisées par les
trois monitrices du club et
leurs aides. Toutes et tous, des
débutants aux plus chevron-
nés, ont donné souvent le
meilleur d’eux-mêmes avec à
la clé, pour les compétiteurs,
plusieurs victoires, podiums et
places d’honneur.

Le thème de cette année,
«Féerie sur glace», replongera
les spectateurs dans l’univers
des contes de leur enfance et
ils retrouveront avec plaisir les
personnages chers à Walt
Disney notamment. /comm-
réd
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ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 6e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h30, 20h45. 
JE au MA 16h15. VE et SA 23h15.
SA et DI 14h.
De Patrice Leconte. Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane
Balasko. Que sont devenus les
Bronzés en 27 ans? Réponse
hâtive: les mêmes, en pire. C’est
la comédie incontournable, un
succès phénoménal!!!

APOLLO 2 032 710 10 33

NANNY MAGIQUE 
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. ME au MA 15h30.
De Kirk Jones (II). 
Avec Emma Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury.
Comédie fantastique pour la
famille! Seul avec ses 7 enfants
qui sèment la terreur, il a bien du
mal à s’en sortir. Mais...

APOLLO 2 032 710 10 33

SYRIANA 3e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F ME au MA 17h45. ME, VE au
MA 20h30. VE et SA 23h15.
De Stephen Gaghan. 
Avec George Clooney, Matt
Damon, Jeffrey Wright.
OSCAR 2006 pour George Cloo-
ney! Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...

APOLLO 3 032 710 10 33

SYRIANA
3e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F JE 20h30. 
De Stephen Gaghan. 
Avec George Clooney, Matt
Damon, Jeffrey Wright.
OSCAR 2006 pour George Cloo-
ney! Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...

LES BRONZÉS 3
6e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME 14h, 16h15. 
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!!!

BIO 032 710 10 55

L’IVRESSE DU POUVOIR
3e semaine. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. s-t all ME au MA 18h15, 20h45.
JE au MA 15h45.
De Claude Chabrol. Avec Isabelle
Huppert, François Berléand,
Patrick Bruel.
Dans une affaire de détournement
de fonds, une juge d’instruction va
être confrontée aux limites de sa
puissance et du pouvoir. Un pur
Chabrol, un régal!

BIO 032 710 10 55

STUDIO 032 710 10 88

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
2e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
CH-dialecte s-t fr ME au MA 17h30.
LU 14h30, 20h30. V.F. ME au DI, MA
14h30, 20h30. De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter Mül-
ler-Drossaart.
Les derniers jours de Swissair, un
documentaire-fiction choc dans la
lignée de JFK!

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
6e semaine
Pour tous. 
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père 
autoritaire qui ne le considère 
que très peu. Un événement va 
pourtant faire évoluer leur 
relation... Magique!

APOLLO 3 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

FAUTEUILS D’ORCHESTRE
4e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 18h15.
De Danièle Thompson. 
Avec Cécile de France, Albert
Dupontel, Valérie Lemercier.
Comédie! Une actrice trop
célèbre, un pianiste trop doué,
une jeune provinciale. Ils vont se
soigner leur névrose devant un
café, et... DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

LA PANTHÈRE ROSE 
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. ME au MA
16h, 20h30. VE et SA 23h. 
De Shawn Levy. Avec Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Un
célèbre diamant a été dérobé. Les
seuls inspecteurs de libres sont la
paire Clouseau et Ponton, spécia-
listes gaffeurs...

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au LU 14h30, 20h30. VE au DI
17h30. V.O. s-t fr/all ME, JE, LU, MA
17h30. MA 14h30, 20h30.
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.

REX 032 710 10 77

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN
8e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 18h.
De Ang Lee. Avec H. Ledger, 
J. Gyllenhaal, M. Williams. 
3 OSCARS 2006 dont le meilleur
réalisateur!
1963, quelque part dans le Wyo-
ming, une amitié va se transformer
en secret. 4 ans plus tard... 

PALACE 032 710 10 66

PETITES CONFIDENCES
(À MA PSY) 
4e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, VE au MA 20h45.
De Ben Younger. 
Avec Uma Thurman, Meryl
Streep, Bryan Greenberg.
Elle raconte absolument tout à sa
psy. Le jour où elle apprend que
sa psy est la mère de son ami...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

BRAQUEURS AMATEURS
3e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h45.
De Dean Parisot. Avec Jim Carrey,
Téa Leoni, Angie Harmon.
Comédie! Du jour au lendemain, il
perd tout, même ses «amis». Pour
se refaire, il va se débarrasser de
son honnêteté, à l’image de son
ex-patron.

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 3 032 710 10 33

UNE NUIT EN ENFER
1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 18h15.
De Robert Rodriguez. 
Avec George Clooney, Quentin
Tarantino, Harvey Keitel.
PASSION CINÉMA. Deux criminels
purs et durs se retrouvent avec
une bande de vampires aux
trousses... Qui bouffera qui?

APOLLO 3 032 710 10 33

WALK THE LINE 4e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
De James Mangold. Avec Joaquin
Phoenix, Reese Whiterspoon,
Shelby Lynne. 
Le fabuleux destin de Johnny
Cash, porté par une histoire
d’amour fusionnelle avec June
Carter. Un musicien exceptionnel!
OSCAR 2006 pour la meilleure
actrice!

APOLLO 3 032 710 10 33

CONFESSIONS D’UN HOMME 
DANGEREUX
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au SA 18h15.
De George Clooney. Avec Sam
Rockwell, George Clooney, Drew
Barrymore.
PASSION CINÉMA.
Le film se penche sur le destin peu
ordinaire d’un animateur qui aurait
un passé de tueur...

Votre programme

cinéma

sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

EVERYTHING IS ILLUMINATED.
Me, je, ve, 18h15. Sa-di 16h.
10/14 ans. VO. De L. Schreiber.

GROS MOTS, PETITS SABOTS.
Me-ma 20h45. 7/12 ans. De F.
Gonseth, C. Azad.

KATZENBALL. Sa-di 18h15. VO.
10/12 ans. De V. Minder.

� CORSO
(032 916 13 77)

MÉMOIRES D’UNE GEISHA.
14h30-17h30-20h30. 10 ans.
De R. Marshall.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA PANTHÈRE ROSE. 16h-
20h30. Me, sa, di 14h. Pour
tous. De S. Levy.

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

LE NOUVEAU MONDE. Ve-sa
22h45. 14 ans. De T. Malick.

� PLAZA
(032 916 13 55)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 16h15-18h30-20h45.
Me, sa, di 14h. Pour tous. De P.
Leconte.

BRAQUEURS AMATEURS. Ve-sa
23h15. Pour tous. De D. Parisot.

� SCALA
(032 916 13 66)

SYRIANA. 17h45-20h30. 14
ans. De St. Gaghan.

NANNY MAGIQUE. 15h30. Pour
tous. De K. Jones.

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. 14h30-
17h30-20h30. 10 ans. De M.
Steiner.

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK.
18h15-20h30. VO. 14 ans. De
G. Clonney.

BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. Me, sa, di 14h.
Pour tous.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

CINÉ-CLUB. Me 20h15.

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
Ve-sa 20h30. Di 15h-17h30-
20h30. 7/10 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
Me 20h30. 7/10 ans. De I.
Mergault.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Ve-sa-di 20h30. 14
ans. De Ang Lee.

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

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

H A U T E R I V E

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

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, com-
mentée et gratuite 032 941 16 02.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Kiba-
kusha». Me-di 12-18h. Jusqu’au
30.4.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Katarina Fiaux, créations
originales sur toiles «Imagina-
tion». Tlj de 14 à 18h. Jusqu’au
26.3.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L’HÔTEL DE
VILLE. Exposition philatélique.
Jusqu’au 12.3.

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C O U V E T

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

C R E S S I E R

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

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

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

T R A V E R S

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

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
THÉÂTRE ABC. Exposition «Entre
Deux Caire», travaux de Franziska
Matter. Jusqu’au 12.3.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

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

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

T R A M E L A N

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ



2 ARRÊTS DE BUS

500 PLACES DE PARC
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Depuis ses premiers pas il y a huit ans, Neuch.ch, le site
internet phare du canton de Neuchâtel, rencontre un succès
grandissant. Avec quelque 240.000 visites et environ 1,6
million de pages consultées par mois en 2005, c’est une
progression de plus de 30% par rapport à l’année précédente
qui est enregistrée. Son secret? Une foison d’informations
d’intérêt général liées à l’actualité, aux manifestations
culturelles et sportives, à des commerces, des entreprises ou
plus directement aux différents districts. Et depuis l’automne
dernier, un nouveau look le rend encore plus dynamique.

RESTAURATION

Le nouveau look 
de Neuch.ch

Carrosserie AATP
DBL Système
Coronis bien-être
Espace PR 36
Carrosserie
Facchinetti
HDT Humbert-Droz
Transports SA
Migros
Neotec SA
sanitaire-serrurerie
Orma, création 
de bureau SA
Pharmacie 
Amavita
P.H. Métal
serrurerie-tôlerie
Station service 
Tamoil
Tapis Masserey SA
Télé Tonic
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Neuch.ch new look, le portail phare du
canton de Neuchâtel offre une multitude de
rubriques ludiques à souhait. / sp-E

D ans la conception de
leur portail, les créateurs
de Neuch.ch misent

essentiellement sur l’aspect
ludique, primordial à leurs
yeux pour attirer et fidéliser les
internautes. Outre un nouvel
effet de couleurs, l’information
est plus sectorisée, mieux
structurée; ce qui a l’avantage
de faciliter l’utilisation.
De plus, diverses
collaborations permettent
d’offrir des services ayant trait
à l’immobilier, à l’emploi et au
marché de l’automobile. Via
car4you, de nombreuses
voitures d’occasion, proposées
par les privés et les
professionnels, 

Star CardStar Card
 

Amavita – la santé à prix doux. Entrez dans la plus grande chaîne de pharmacies en Suisse et bénéfi ciez en exclusivité de superbes 
prestations:StarCard, Prix verts, Garantie de sécurité. Votre Pharmacie Amavita: Av. Portes-Rouges 141, 2009 Neuchâtel
Appel gratuit 0800 323 323 | Livraisons gratuites à domicile.

 De l’argent cash,
des bons d’achat et
bien plus encore!

028-512319028-515604

• Réparation carrosserie de toutes les marques de voiture
• Cabine de giclage pour un travail de qualité
• Personnel qualifié et d’expérience pour un travail répondant à
• vos désirs
• Partenaire de confiance des plus grandes compagnies d’assurance
• => formalités simplifiées 
• => délai de livraison de votre voiture plus rapide
• Travail exécuté dans les règles de l’art
• Garantie pièces et main d’oeuvre sur toutes les réparations
• Voiture de remplacement à disposition

Pascal & Jean-Marc ROHRER

Portes-Rouges 1-3 ■ 2000 Neuchâtel ■ Tél. 032 720 22 40 ■ Fax 032 720 22 45
carrosserie@facchicar.com ■ www.facchicar.com

028-515611

Neuch.ch
Avenue 
des Portes-
Rouges 36
2000 Neuchâtel

sont disponibles en ligne à
l’échelon régional et national.
Avec print@home, le site
neuchâtelois fonctionne
comme une billetterie pour 60
à 80 spectacles par année. Ce
système est idéal pour réserver
et imprimer les billets. Un
récent partenariat avec Manor
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds élargit encore l’offre.
Très variées, les petites
annonces gratuites remportent
tous les suffrages.
Décidément, Neuch.ch est
plus fort que jamais. / paf-E

Station service

Portes-Rouges

TAMOIL

Une équipe dynamique 
à votre service 
de 6 h à 22 h 

365 jours par année

Car Wash

Shop alimentaire

Vidéo-Club

Pain chaud jusqu’à
la fermeture

028-515606

NIVO ACTIF - Poste complet
avec canal d’électrification,

bordures arrondies

Combinaison comprenant:
1 plan de travail de 160 x 80 cm

1 angle de 90o, 1 retour de 120 x 80 cm,
1 caisson en acier sur roulettes, (prof. 78 cm).

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION

Samedi sur rendez-vous

PORTES-ROUGES 36              2000 NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 00 00 Fax 032 724 00 06

Internet: www.orma.ch E-mail: orma@orma.ch

SENSATIONNEL!

Fr. 1’330.- HT livré, monté

créat ion de bureau s .a .
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spéciales pour re
traités

E-mail: contact@masserey.ch
Internet: www.masserey.ch

Cond
itio

ns



SALON DE L'AUTO
76e Salon international de l’auto – Genève

Du 2 au 12 mars 2006

028-515579

La technologie en mouvement

Nouvelle 
Ford Fiesta 
1.4 l Duratec 80 ch, 
3 portes, Trend 

Info 0800 855 851 ou ford.ch
#0001 Facture 

1  Climatisation manuelle 00.001  Radio/CD Audio 6000 00.002  Lève-vitres électriques 00.001  Garantie Extra FordProtect 
 de 3 ans ou 100’000 km 00.00Total intermédiaire  17’990.00

Total  17’990.00
TVA 7.6% incl.  
Leasing 4.9%  par mois 199.00**
Leasing Ford Credit: paiement initial Fr. 3’544.-, intérêt (nominal) 4.9%, intérêt (effectif) 5.01%, durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur rési duelle se lon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non incluse. Tous les montants s’entendent TVA 7.6% comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un suren-dettement du consommateur. 

Offres valables jusqu’au 30 juin 2006 (contrats de leasing conclus).

Acheter malin, c’est rouler plus loin!

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel - 032 721 21 11

Bevaix - Route de Neuchâtel 32 - 032 847 07 17

Garage Autoplus - Fleurier - 032 861 22 82

Garage Geiser - Couvet - 032 861 18 15

Garage Inter - Boudry - 032 842 40 80

Garage JF Automobiles - Fontainemelon - 032 853 53 52

132-179410

028-515361

C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

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

Merci d’écrire en majuscules !



SALON DE L’AUTO15 L’Express
L’ImpartialMercredi 8 mars 2006

En 1980, dans les pays européens,
l’harmonie n’était pas de mise au ni-
veau des prescriptions routières, les
lois sur la circulation différant beau-
coup d’une région à l’autre. Quelques
exemples:

Port de la ceinture
Il était déjà obligatoire aux places avant dans
la plupart des pays européens, mais pas en
Suisse qui faisait partie du «front du refus»
avec le Royaume-Uni, l’Italie, la Pologne et la
Yougoslavie… qui existait encore. 

Taux d’alcoolémie
La Suisse se situait dans la moyenne des pays
européens, avec une limite autorisée de 0,8
pour mille. Certains pays du Nord ne tolé-
raient qu’un taux de 0,6. Par contre, l’Irlande
se distinguait avec un étonnant 1,25 pour
mille tandis que le Portugal et l’Italie ne
connaissaient aucune prescription légale
(heureux pays dans lesquels, que je sache, la
population n’a pas été anéantie sur la rou-
te…). En Finlande, en RDA, en Hongrie et
dans tous les autres pays de l’Est, aucune to-
lérance avec 0,0 pour mille. Si la mesure
était appliquée en Finlande, elle ne l’a jamais
été dans les pays du bloc soviétique : jamais
de contrôles spécifiques et si, par hasard, un
conducteur se faisait pincer, il lui suffisait de
glisser un beau billet au fonctionnaire de po-
lice. A noter que cette pratique existe tou-
jours en Russie, et sans doute dans bon
nombre de ses ex-satellites.

Limitations de vitesse
Elles existaient en Europe depuis fin 1973,
consécutives à la première crise pétrolière.
Elles ont été instaurées non pas pour assurer
la sécurité du trafic, mais bien pour limiter la
consommation d’essence. Une mesure qui vi-
sait à culpabiliser les automobilistes. A noter
que les Italiens se distinguaient par des me-
sures aberrantes: des limites de vitesse sur
autoroute différenciées selon la cylindrée des
véhicules. Bonjour les dégâts quand une
puissante Lancia débouchait à 140 km/h
derrière une Fiat 600 se traînant à 80 km/h!
Dans les villes, la vitesse était généralement
de 60 km/h (pays latins) et parfois déjà de
50 km/h (pays germaniques): on ne parlait
pas de «zones 30», encore moins de gen-
darmes couchés.

Giratoires et priorité
Sur le continent, on allait généralement en
ligne droite d’un point à un autre, sans be-
soin de slalomer autour de ces horribles gi-
ratoires qui ont maintenant poussé comme
des champignons (vénéneux). En Angleterre
par contre, ces giratoires existaient déjà,
mais uniquement pour les grands et larges
carrefours: le seul exemplaire qui existait en
Suisse romande en 1980 était LE célèbre gi-
ratoire de la Maladière, à Lausanne, héritage
du temps de l’Expo 64, quand l’autoroute ve-
nant de Genève arrivait directement sur le si-
te de l’Exposition.

En France, pas de «ronds-points», mais
une priorité de droite généralisée, source de
gros profits pour les carrossiers: le leitmotiv
était «j’ai la priorité de droite, donc je fon-

ce…». Depuis, la France a voté pour un pré-
sident de gauche et a sagement remis en vi-
gueur la règle du «cédez le passage», nette-
ment plus sécurisante.

Radars
Pour une fois, la Suisse était en avance sur
les autres pays, ce dont il n’y a vraiment pas
lieu de se vanter. Les radars mobiles étaient
très chers et donc peu nombreux, les radars-
jumelles laser n’avaient pas encore été in-
ventés, mais l’habitude de piéger les auto-
mobilistes faisait tout doucement son che-
min. Les Vaudois, progressistes comme cha-
cun sait, avaient installé des radars fixes sur
la route de Berne: leurs petites cabines grises
étaient tellement visibles qu’on se demande
comment de nombreux automobilistes se
sont fait piéger. A l’époque, on était encore
naïfs…

Moteurs «propres»
Les catalyseurs et l’essence sans plomb
étaient inconnus en Europe en 1980. C’est la
Suisse qui a été la première à rendre obliga-
toires les catalyseurs et donc l’essence sans
plomb, en 1986. On se croyait à la pointe du
progrès, alors que de nombreux Etats améri-
cains appliquaient les normes de la Califor-
nie, Etat qui avait imposé le catalyseur en
1976 déjà: dix ans d’avance sur la Suisse…
Les autres pays européens n’y sont venus que
tardivement, et sans contrôle sérieux des
émanations nocives des voitures, sauf en Al-
lemagne, au Benelux et bien sûr dans les
pays nordiques. Au Sud, même en France,
l’air est nettement moins pur… A. M.

■ VOLKSWAGEN Première mondiale

On plonge dans le futur !

Sur le stand Volkswagen, on
plongera dans un futur dyna-
mique et élégant par le biais du
Concept A. Née d’un croisement
entre voiture de sport et tout-ter-
rain, cette projection avant-gar-
diste ne manque pas d’allure. Fé-
lin de la route doté d’un design

attractif, le Concept A peut être
propulsé pour exemple par un
moteur à essence de 150 ch/110
kW voire un turbodiesel à injec-
tion de 200 ch/147 kW. Une boî-
te à six vitesses et la transmis-
sion intégrale 4Motion transmet-
tent la puissance aux roues. 

Un esthétisme audacieux est au rendez-vous avec le Concept A. (ldd)

■ MERCEDES Première mondiale

Un vrai feu d’artifice

Mercedes tire un véritable feu
d’artifice de nouveautés à Genè-
ve: en 1re mondiale, la berline
CLS 350, dessinée comme un
coupé et équipée d’un V6 de 292
ch et d’une étonnante boîte auto-
matique à 7 rapports; en 1re eu-
ropéenne, le tout nouveau Clas-

se GL, gros SUV de luxe équipé
de 7 sièges et capable de briller
aussi bien sur route que dans le
terrain; autre 1re européenne, la
berline de grand luxe Classe S
préparée par AMG, avec un mo-
teur 12 cylindres de 6 litres dé-
veloppant 612 ch!

Classe R : la version AMG de 6,3 litres développe 510 ch. (ldd)

■ DAIHATSU Première européenne

De la moelle pour le Terios !

Le plus ancien des constructeurs
automobiles japonais présente
en première européenne à Genè-
ve le nouveau Terios. Plus large
et plus long, doté d’un moteur
plus puissant (1,5 litre, 105 che-
vaux), le dernier venu reste tou-
tefois un 4x4 de poche, particu-

lièrement maniable et passe-par-
tout. A signaler également que
l’accorte Sirion est enfin dispo-
nible en version 4x4. Last but not
least, le microcabriolet Copen
dispose désormais d’un moteur
1,3 litre. Mais la conduite à
gauche reste de mise! 

Le plus petit SUV du monde a quand même grandi. (ldd)

■ JAGUAR Première suisse

Félin à la pointe du progrès

Les nouveaux coupé et cabriolet
Jaguar XK sont au top niveau des
sportives de grand luxe. La ligne
admirable est fortement inspirée
des célèbres Jaguar Type-E, et les
ingénieurs ont mis tout leur sa-
voir-faire dans ces nouveaux bo-
lides: carrosserie monocoque

tout aluminium pour gagner en
légèreté et en rigidité, système
de capot actif pour la protection
des piétons, moteur V8 de 4,2
litres pour des performances éle-
vées. Sans oublier le luxe et le
confort, inégalés, qui font le
charme de la marque.

Le Jaguar XK coupé : un petit air de Type-E. (ldd)

PRESCRIPTIONS ROUTIÈRES | L’Europe est semblable à la Tour de Babel

Il y a 25 ans, la cacophonie

En 2006, toujours des particularités
L’Europe politique et éco-
nomique est quasiment
construite. Mais pas celle
des règlements s’appli-
quant sur les routes!

Extincteurs
En Belgique, un extincteur est
obligatoire dans chaque véhicu-
le, et il doit être installé à portée
de main du conducteur. Toute
voiture neuve est donc livrée
avec un extincteur vissé dans le
plancher devant le siège du
conducteur. On ne connaît pas la
fréquence d’utilisation… A noter
que cette prescription belge au-
rait pu être utile dans les ban-
lieues françaises.

Chasuble
En Italie, tout véhicule doit avoir
une chasuble luminescente que
le conducteur doit enfiler dès

qu’il effectue une intervention
extérieure autour de l’engin. Ita-
lie = Vatican = chasuble : nos
amis transalpins ont de la suite
dans les idées.

Limitations de vitesse
C’est toujours la gabegie. Alors
que l’Europe arrive à imposer
des normes standards pour le ca-
librage des tomates et le poids
des œufs, elle n’est pas capable
d’unifier les vitesses légales… En
France, les vitesses sont de 90
(routes), 110 (routes à 4 voies)
et 130 km/h (autoroutes), avec
un curieux 110 sur autoroute en
cas de pluie. Il est vrai que nos
amis français ont la fâcheuse ha-
bitude d’user leurs pneus jusqu’à
la corde… En Belgique et au
Luxembourg, les vitesses sont de
90 et 120. A noter qu’entre ces 3
pays on ne se rend même pas

compte qu’on passe les fron-
tières… heureusement que des
panneaux routiers rappellent ces
différences!

Alcool et accidents
Le taux de 0,5 pour mille n’est
pas appliqué partout en Europe,
contrairement à ce que les aya-
tollahs du trafic veulent nous fai-
re croire. La Lituanie se singula-
rise avec un curieux 0,4 pour
mille (mais ses deux voisins
baltes ont instauré le 0,0). Et
deux nations admettent toujours
le 0,8 pour mille: le Royaume-
Uni (Angleterre, Ecosse et Irlan-
de du Nord) et la république d’Ir-
lande. Le détail qui tue, c’est que
le United Kingdom connaît le
plus faible taux de morts et de
blessés sur les routes de toute
l’Europe. Ce qui prouve bien que
ce n’est pas le taux d’alcool qui

est responsable des accidents,
mais bien le comportement gé-
néral des automobilistes. Allez
expliquer cela à Berne…

Bidon de secours
En France, il est interdit de trans-
porter un bidon d’essence de se-
cours dans son coffre. C’est
beaucoup trop dangereux en cas
d’accident. Les jeunes des ban-
lieues l’ont bien compris : ils les
portent à la main… A noter que
depuis ces feux de joie banlieu-
sards, les autorités françaises ont
également interdit de remplir
des bidons d’essence à la pompe:
une mesure qui réjouit les pos-
sesseurs de tondeuses à gazon,
de tronçonneuses, de groupes
électrogènes qui ne peuvent
donc plus légalement alimenter
leurs machines. Alain Marion/ROC

L’Express/L’Impartial

En Suisse, les douaniers proposent l’achat de la vignette autoroutière aux étrangers: une particularité qui fait grincer bien des dents.

En Belgique, réseau le plus dense du monde, les autoroutes sont gratuites. (Photo Marchon/EXP)



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Danone», 4 x 125 g 2.40

Gruyère 1er choix, kg 12.90

Raclette, «Mazot», kg 12.90

Yoghourts «Crémo», 150 g –.60
Fraises, Espagne, barq. 250 g 1.70

Ananas, pièce 3.95

Pommes Golden II, kg 1.50

Filet de bœuf, frais, kg 38.–
Rôti de porc, épaule, kg 9.50

Ragoût de porc, kg 9.–
Saucisse au foie, kg 7.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Chasselas Romand, 75 cl 3.20

Jumilla, Ribello, litre 2.40

Merlot del Veneto, «Boccantino», IGT 2004, 75 cl 2.95

Juliénas, Echanson, AOC 2004, 75 cl 4.70

Morgon, Echanson, AOC 2004, 75 cl 3.90

Brouilly, Echanson, AOC 2004, 75 cl 4.50

Côtes du Rhône, AOC 2004, 75 cl 3.30

Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.50

Eau Arkina, 6 x 1,5 litre 4.50

Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

Bière 1664, 12 x 25 cl 9.90

Bière 1664, boîte 50 cl 1.30

Tous les soirs
Fondue bourguignonne ou chinoise Fr. 19.50
Vendredi soir 10 mars 2006
Jambon à l’os
Garniture - Buffet de salades Fr. 18.50
Dimanche midi 12 mars 2006
Filets mignons de porc aux champignons
Pâtes - légumes Fr. 18.50

Riz Uncle Ben’s, paq. 900 g 2.95

Vinaigre aux herbes, Kressi, litre 2.40

Suchard Express, sachet 2 x 1 kg 14.90

Incarom, sachet 2 x 275 g 9.90

Surf poudre, 27 lavages 9.50

Papier WC, Haklé, 10 rlx 3.40

Persil poudre, 27 lavages 9.90

Comfort, bidon 4 litres 4.60
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QTEK 9100

*CTT

.rF

- Windows Mobile 5.0

- Téléphone GSM 4 bandes

  (Amérique du Sud p. ex.) 

- Clavier coulissant

- Caméra / appareil photo de

   1.3 Mégapixels

- Commande vocale

- Haut-parleur pour 

   mains-libres

- Ecran tactile 65'536 couleurs

- Carte SD, Bluetooth, Wifi

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

www.berberat-mobiles.ch

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

business center

132-178675/DUO

028-510840

Vendredi soir 10 mars 2006
Menu découverte

Crème de lentilles du Puy
et Clairette brut

Saucisse lyonnaise et Morgon
Escargotière feuilletée

et Côtes-du-Rhône
Filet d’agneau et Châteauneuf-du-Pape

Fromages sélectionnés et Cornas
Dessert et Clairette «Prestige»

CHF 70.– par personne, comprenant
les vins présentés par O. Girardin,

Caves du Château de Peseux.
Salle à manger non-fumeur

Offre spéciale hôtel
pour deux personnes:

2 menus et chambre double
avec petit déjeuner: CHF 199–
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CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Véhicules et matériel divers
Date et lieu des enchères: le mercredi 15 mars 2006 à
14 heures, rue des Rochettes 10, 2017 Boudry

Désignation des véhicules et du matériel
à vendre:

1 voiture de tourisme modifiée de marque Renault Clio 16V,
1763 cm3, 2000 km, année 1992 (moteur refait), homologation
A/N-5433 Groupe GRA3, réception par type No 1R21 06;
1 voiture de tourisme Citroën XSARA 2.0l, 16V, 1998 cm3,
170 000 km, année 1998, dernière expertise le 25.04.2003,
moteur défectueux, réception par type No. ICD456; 1 moto de
marque Yamaha, type TZR 125, 17 000 km, année 2001, récep-
tion par type No 6YA1 76; 4 postes portables pour le soudage à
l’électrode manuelle de marque Picotig, type 160 HF, avec amor-
çage HF et Liftarc; 1 layette métallique sur roulettes avec acces-
soires pour électricien; 1 roto-Hammer SKILL, type Mars 718 H;
1 multi-mètres Roline True RMS M-3660D; 1 multi-mètres
Pantec Pan 80; 1 testeur Steinel Digi Check 3; 2 sets d’outils
divers; 1 perçeuse électrique Bosch + enrouleur 15 mètres;
1 installation incomplète de surveillance comprenant 2 moni-
teurs et une table de commande Uniplex, 16 branchements.

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières, rue de
l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 67.

Exposition: le jour de la vente dès 13 h 15.

CHÈQUES ET CARTES DE CRÉDIT OU EC DIRECT NON
ACCEPTÉS.
Les véhicules et les objets doivent être enlevés immédiate-
ment. Ils sont dans tous les cas sous l’entière responsabilité
de l’acquéreur dès l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-179644/DUO

Département de l’éducation,
de la culture et des sports

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle

Mesures d’assouplissement lors de l’admission
ou durant la progression des élèves en scolarité
obligatoire
Des mesures destinées à assouplir les principes régissant l’âge d’entrée ou la
progression en scolarité obligatoire sont possibles en tenant compte de la santé,
du développement et des acquis d’un enfant.
Tout en restant exceptionnelles, elles permettent:
●● une anticipation de la scolarisation;
●● un report de la scolarisation;
●● un avancement en cours de scolarité.
Elles s’appliquent à un enfant:
●● atteignant l’âge de six ans entre le 1er septembre et le 31 août de l’an-

née suivante en cas d’anticipation de la scolarisation;
●● de six ans révolus au 31 août en cas de report de la scolarisation;
●● en âge de scolarité obligatoire, à l’exception des élèves se trouvant en année

d’orientation ou en 9e année, en cas d’avancement en cours de scolarité.
Ces dispositions sont valables pour tout enfant se destinant à suivre ou suivant
l’enseignement dans un établissement public ou privé ayant son siège dans le
canton de Neuchâtel.
Un assouplissement fait l’objet d’une demande écrite et motivée des
représentants légaux de l’enfant, adressée à la commission scolaire ou
à la direction d’école compétente jusqu’au 28 avril 2006.
Pour les cas d’anticipation de la scolarisation et d’avancement en cours de sco-
larité, la demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de la
bonne santé de l’enfant et mentionnant qu’un tel assouplissement ne risque pas
de la compromettre.
Pour toute précision complémentaire, Office cantonal d’orientation scolaire et
professionnelle, téléphone 032 889 69 59, fax 032 889 60 45 ou e-mail
OCOSP.ChauxFonds@ne.ch 028-514691/DUO

ECOLE MODERNE
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Par
P a s c a l H o f e r

«Allons, ma petite Re-
née, à bientôt, au Ha-
vre, et reçois les

meilleures et plus tendres baisers de
ton Henri pourla vie.»

A défaut d’être bon pour la
santé, le tabac Job, via une
carte postale de la fin du 19e
siècle reprenant une affiche
publicitaire, a permis au Sieur
Henri de témoigner de son
amour. Plus de cent ans plus
tard, ses lignes figurent sur
l’une des cartes postales pré-
sentées par le Musée d’histoire
de La Chaux-de-Fonds.

L’institution, en cette année
2006 où la Cité horlogère fête
tous azimuts l’Art nouveau, se
devait d’être de la partie. Elle a
choisi de le faire avec une ex-
position: «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». «Ces petits cartons impri-
més étaientsans douteles objets Art
nouveau les moins chers et les plus
largement diffusés», indique la
conservatrice Sylviane Musy.
Elle ajoute, autre raison du
thème retenu: «Notre musée pos-
sèdeunegrandecollection decartes
postales. En outre, nous avons bé-

néficié de l’aide de deux collection-
neurs privés.»

Armand Studer, de La
Chaux-de-Fonds, est l’un
d’eux. Il a prêté des cartes lo-
cales et régionales sur lesquel-
les, explique-t-il, «c’est le plus
souvent le décor, et non l’illustra-
tion elle-même, qui est de style Art
nouveau». Fête de tir, concours
de musique et autres paysages
sont ainsi parés de motifs végé-
taux, certains selon la ligne
dite du coup de fouet, l’une
des principales expressions de
l’Art nouveau, d’autres de style
sapin, manifestation typique-
ment chaux-de-fonnière de ce
courant artistique qui s’est dé-
veloppé en Europe aux alen-
tours de 1900.

La Belgique s’illustre
«L’Art nouveau apparaît sur

presque tous les types de cartes pos-
tales, précise Sylviane Musy. Les
commerces, les cafés, les hôtels, les
restaurants, les entreprises horlogè-
res, les clubs sportifs et même les
églises sontconcernés. On recycleen
quelque sorte les photos ou les illus-
trations en les entourant de l’enca-
drement alors en vogue.»

Les cartes postales de style
Art nouveau «ne constituent tou-

tefois qu’une petite partie de la pro-
duction européenne de l’époque. Il
faut dire que la Suisse en générala
été très peu touchée par l’Art nou-
veau, sans compter qu’à cette épo-
que, les styles étaient très nom-
breux», indique Charles Baillif,
de La Neuveville. Qui, lui,
fourni des cartes suisses et
étrangères.

L’exposition présente ainsi
des cartes postales représen-
tant la plupart des thèmes, des
styles et des pays. Une mention
spéciale à la Belgique: avant-
gardiste, le graphisme a des
airs de bande dessinée, genre
artistique dont on sait qu’il
fera florès au Plat Pays. Eton-
nant!

Des timbres, aussi
Aux cartes postales, le Mu-

sée d’histoire a choisi d’ajouter
divers documents et objets,
parmi lesquels le projet «sa-
pin» de Charles L’Eplattenier
pour le nouvel Hôtel des pos-
tes (1904) et une bannière de
la fanfare ouvrière La Persévé-
rante (1908). L’institution pro-
fite aussi de cette exposition
pour présenter des pièces en-
trées dans ses collections ces
dernières années, tels un vitrail
de l’hôtel de Paris, à La Chaux-
de-Fonds, et un poêle à catelles
provenant d’un immeuble de
la ville.

La société locale Trimbro-
philia, qui célèbre cette année
son centenaire, est également
de la fête. Elle présente divers
documents liés à son histoire,
timbrés ou non. L’occasion de
rappeler que La Poste émet
depuis hier deux timbres con-
sacrés à l’expression chaux-de-
fonnière de l’Art nouveau.
/PHO

La Chaux-de-Fonds, Musée
d’histoire, jusqu’au 17 septem-
bre

Cartes postales, décor 1900
EXPOSITION Le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds présente «les objets Art nouveau les moins chers

et les plus largement diffusés». D’autres documents et objets permettent de remonter le temps

Une carte postale de 1902 agrémentée de branches de sapin et de pives, éléments
typiques du style «sapin». PHOTOS LEUENBERGER

C L U B 4 4

Pergaud, le
goût du vrai

L’œuvre de Louis
Pergaud dépasse
clairement son ou-

vrage le plus connu, «La
guerre des boutons». En ef-
fet, l’écrivain franc-comtois,
mort à la guerre au prin-
temps 1915, a marqué la lit-
térature par son style – il a
reçu notamment le prix
Goncourt en 1910 – et la jus-
tesse de son regard.

Demain soir au Club 44, à
La Chaux-de-Fonds, Bernard
Piccoli – membre actif de
l’association des Amis de
Louis Pergaud – perpétuera
le souvenir de l’écrivain lors
d’une conférence. C’est la
courte existence (1882-
1915), jalonnée de dures
épreuves, de cet écrivain au
goût intransigeant du vrai
qui sera retracée lors de
cette rencontre en marge de
l’exposition «Le bestiaire de
Louis Pergaud» au Musée
d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 9 mars à 20 heures

À ENTENDRE À LA CASE À CHOCS

Deux groupes, du très gros son
Soirée tellurique en pers-

pective demain soir à la
Case à chocs, à Neuchâ-

tel. Sous le titre de «Dead Kids
Party», deux groupes défile-
ront sur la scène, les Améri-
cains d’Atomic Bitchwax et les
Chaux-de-Fonniers de Mean.

Actuellement en tournée
européenne, les trois mem-
bres d’Atomic Bitchwax don-
neront là leur unique date en
Suisse et présenteront leur
nouvel album intitulé «3». Ils
se produiront aux côtés de
Mean, avec qui ils ont déjà
partagé la scène en France et
en suisse lors de leur dernière
tournée européenne en 2005.
Jeune combo venant du haut
du canton, Mean a su se dis-
tinguer sur la scène stoner-
metal.

Cette soirée est une copro-
duction de la Case à chocs et
de Burning Sound, une asso-
ciation qui vise à promouvoir
la musique en Suisse et à
l’étranger. /comm-réd

Neuchâtel, Case à chocs,
jeudi 9 mars; portes à 21 heures Atomic Bitchwax fait un unique passage en Suisse. PHOTO SP

Al’heure où «Groun-
ding-Les derniers
jours de Swissair»

prend son envol sur les
écrans romands, le théâtre
du Pommier nous invite à
décoller dès demain avec
«Jennifer ou la rotation du
personnel navigant 3».

Jennifer, c’est l’archétype
de l’hôtesse de l’air, belle et
souriante comme une hé-
roïne au service de passagers
de tous horizons. Une figure
en passe de devenir un fan-
tasme, à l’ère du low cost.

Des thèmes universels
«Bientôt l’hôtesse ne sera-t-elle

plus qu’uneicônedela féevolante
au sourire ravageur? Bientôt
trouvera-t-on mieux qu’il n’y ait
plus d’hôtesse sur un vol? Par
quoi remplace-t-on les dispari-
tions?, s’interroge la metteure
en scène Sandra Amodio, qui
a fait ses premières armes
théâtrales à Neuchâtel. Cettefi-
gure nous permetde menerune ré-
flexion sur les mythes contempo-
rains – réussite sociale, efficacité,

vitesse – et d’aborder des thèmes
universels comme l’identité, la
perte des valeurs et de les transpo-
ser dans l’univers de la femme».

Figure du vertige
Sandra Amodio poursuit

son travail de metteur en
scène et de pédagogue en
axant sa recherche sur les co-
des de jeu actuels en invitant
l’acteur à se positionner dans
un théâtre vivant. Elle s’est
emparée de la figure de l’hô-
tesse de l’air avec l’auteur ge-
nevois Sébastien Grosset. Ob-
jet de fantasme, cette figure
exprime aussi le vertige que
peut ressentir une génération
privée d’utopies structuran-
tes, donc de repères. «Ballottée
d’un coin du monde à l’autre,
toujours en vol, perdue dans les
décalages horaires, victime de tur-
bulences, l’hôtesse mène une exis-
tence que le vertige menace sans
cesse». /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, jeudi 9 et vendredi
10 mars à 20h30

À VOIR AU THÉÂTRE DU POMMIER

Une icône volante

«Chère Berthe, Veux-tu que j’aille t’aider à vendanger...»,
disent les premières lignes de cette carte «edelweissée»
envoyée le 26 septembre 1904.
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Des images sobres, à
quelques exceptions
près, on ne capte au-

cune trace physique de la souf-
france. Dans les regards en re-
vanche, la douleur se lit. Hier
matin à l’espace culturel de la
tour OFS à Neuchâtel, le pho-
tographe Jean-Philippe Daulte
donnait les derniers coups de
pinceaux aux panneaux blancs
qui supportent ses 42 images.

Le titre de son exposition
«Hibakusha» signifie au Japon
autant survivant que souffrant.
Au cours d’un long reportage,
il a recueilli les témoignages
des rescapés des bombes ato-
miques d’Hiroshima et de Na-
gasaki. En août 1945, la pre-
mière attaque atomique de
l’histoire fit 100.000 morts et
150.000 blessés. Les irradiés
survivants seraient 170.000.
Journaliste, Jean-Philippe
Daulte ajoute des textes d’une
précision affolante sur le jour
du «Pikadon» (Pika signifiant
éclair en japonais et don déto-
nation). «L’enfer pour rien»,
«comme si l’enfer existait, «ma
peau pèle», des petites phrases
qui complètent des faits bruts.

«Le Japon n’a rien 
fait pour les soigner» 

Le mouvement hibakusha
n’a été reconnu qu’en 1954.
Longtemps, on les a oubliés
parce que leur existence rap-
pelle la défaite du Japon.
«L’après-guerre dans ce pays dé-
vastéétaitprochedel’anarchie, pas
seulement économiquement, ra-
conte Jean-Philippe Daulte. Le
Japon n’a rien fait poursoignerles
hibakusha». Si leur reconnais-
sance est venue tardivement,
c’est aussi parce que les mou-
vements ont mis du temps à
s’organiser «et qu’il fallait un
Etat fort pourqu’il puisse les pren-
dre en compte».

Certains survivants sont fati-
gués et la plupart essaient
d’oublier. «Beaucoup ne veulent
même pas effleurer cette zone de
leur mémoire. D’autres militent
dans des mouvements pourla paix
et tiennent à témoigner».

Détail brutal en images, les
Etats-Unis n’ont rendu les or-
ganes des hibakusha décédés
au Japon qu’à partir de 1969.
Les retours des bocaux de for-
mol seront échelonnés
jusqu’en 1983.

Un appel aux écoles
Jean-Philippe Daulte se

trouvait au Japon lors de la
première guerre du Golfe, en
1991. Il pensait réaliser un re-
portage sur les bases américai-

nes, mais ce fut impossible.
Par les associations de survi-
vants, il entre en contact avec
ses témoins. «Je voulais montrer
l’éventail le plus large possible de
situations vécues. Mais jen’ai pas
eu accès aux cas les plus lourds».
Ces images fortes, ces récits
d’une précision incroyable
choquent encore le journa-
liste: «C’est inimaginable! Ce qui
me tient à cœur, c’est que les écoles
puissent voir ce reportage. Dans
dix ans, iln’y aura plus aucun té-
moin vivantdecedrame. Peut-être
que les jeunes seraient plus intéres-
sés parces témoignages queparun
livre d’histoire». L’appel est
lancé.

Le pire pour lui, c’est que la
menace nucléaire reste d’ac-

tualité. Les menaces de la Co-
rée du Nord ou de l’Iran, dans
des zones très fragiles, sont ef-
frayantes.

Cette arme est pernicieuse,
puisque soixante ans plus
tard, les irradiés continuent
de souffrir des effets de la
bombe atomique. Les généra-
tions suivantes craignent de
développer un cancer. Jean-
Philippe Daulte montre l’im-
pact d’une guerre, il montre
que l’horreur demeure.

Une leçon d’émotion
Le journaliste aime le Japon

et pour un reportage de ce
genre, il doit se sentir con-
cerné. «Ma sœura épouséun Ja-
ponais. Et puis j’ai été touché par

ces témoignages, enfin, j’avais du
temps». Les hibakusha sont
âgés maintenant, souvent at-
teints de leucémie, ils auront
vécu sans savoir exactement ce
qui les attendait. Ils souffrent
d’autres maux indéfinissables.
«Des dépressions, par exemple,
sans objet particulier». Jean-Phi-
lippe Daulte aime l’histoire de
madame Suzuko Numata.
L’image ci-dessus est une belle
leçon de pacifisme. Une leçon
pleine d’émotion à découvrir
en textes et en images. /JLW

Neuchâtel, espace culturel
de la Tour OFS, du mercredi au
dimanche de 12h à 18h
jusqu’au 30 avril. Vernissage
jeudi 9 mars à 18 heures

La météo du jour: certifié pur jus de chaussettes
Situation générale.

Vous avez déjà vu ce film
d’action. Il est l’œuvre
d’une virulente dépres-
sion et les acteurs sont les
masses d’air chaudes et
froides qui s’affrontent.
Vous assistez à la caval-
cade des vents et des nua-
ges sombres s’affrontent.
Ce n’est pas du sang qui
coule mais de la flotte.

Prévisions pour la
journée. Le temps a
tourné au vinaigre et
vous pouvez lever votre
verre en l’honneur de
vos invités. Des gros gris
avec de la pluie à volonté
qui remonte jusqu’à l’al-
titude des crêtes. Avec les
vents, vous allez encore
être coiffé comme un pé-
tard mais le mercure
vous réconforte avec 5
degrés.

Les prochains jours.
Du même tonneau.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 1O

Berne peu nuageux -10

Genève neige 00

Locarno beau 60

Sion beau 10

Zurich très nuageux -2
En Europe
Berlin neige -10

Lisbonne très nuageux 130

Londres pluie 5O

Madrid beau 50

Moscou beau -50

Paris très nuageux 30

Rome beau 70

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin beau 140

Miami beau 180

Sydney très nuageux 220

Le Caire beau 170

Tokyo très nuageux 110

C I N É M A

Elisabeth Kopp,
voyage d’hiver

Le réalisateur zurichois
Andreas Brütsch est en
train de tourner un film

sur la carrière politique d’Eli-
sabeth Kopp. Le documen-
taire mélangera des images
d’archives et des interviews
réalisées pour l’occasion. Inti-
tulé «Winterreise», le film de-
vrait être terminé fin juillet, a
indiqué Andreas Brütsch hier,
confirmant des informations
parues dans le «Blick» et la
«Neue Luzerner Zeitung».

Selon lui, «la dynamique de la
carrière de la première conseillère fé-
dérale femme de l’histoire se prête
particulièrement bien au cinéma».
Le documentaire présentera
«de nouveaux éléments» sur l’his-
toire mouvementée de la politi-
cienne, promet-il. La radicale
âgée aujourd’hui de 69 ans
avait dû quitter son poste suite
à un scandale financier dans le-
quel était impliqué son mari
Hans W. Kopp. /ats

Madame Suzuko Numata, devant une reproduction du tableau de Picasso «Guernica». Elle tenait à poser avec la photo
de sa rencontre avec un Américain rescapé du bombardement de Pearl Harbor. Une histoire d’amitié franche est née
entre ces deux survivants. WWW.JPH-DAULTE-PHOTO.COM

«Comme si l’enfer existait»
PHOTO A Neuchâtel, Jean-Philippe Daulte expose ses images des survivants des bombardements

atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Des témoignages bouleversants et indispensables

DANSE CONTEMPORA INE

Des jeunes aux
«Printemps»

Douze productions de
danse contempo-
raine dont huit créa-

tions sont au menu des
«Printemps de Sévelin» dès
demain et jusqu’au 19 mars
à Lausanne. Pour la sixième
fois, ce festival offre à des
jeunes chorégraphes l’occa-
sion d’expérimenter la
scène dans des conditions
professionnelles.

En ouverture du festival, le
public découvrira «fizz».
Cette création du Collectif
Utilité Publique explore les
multiples rapports qui peu-
vent s’établir entre les no-
tions de plaisir et de réalité.
Ce duo parle de la quête du
plaisir individuel et du règne
de l’égoïsme. En clôture,
«Goat’s song» de Lilith lab
tente de revisiter la Tragédie
antique. La soirée est notam-
ment complétée par «back»
de Patrick Steffen, un travail
autour du dos. /ats

www.theatresevelin36.ch
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

L’an dernier, le Conseil
national avait donné
un relief inattendu à

la Journée internationale
des femmes en choisissant ce
jour-là pour porter à sa pré-
sidence la la Fribourgeoise
Thérèse Meyer (PDC).

Cette année, ce sont les so-
cialistes qui donnent le plus
de visibilité à cette manifesta-
tion. Ils déposent aujourd’hui
à Berne un bouquet de dix in-
terventions parlementaires
qui constituent un véritable
plan d’action pour l’égalité.

«Notre objectif est notamment
d’inciter le Conseil fédéral à met-
tre en œuvre les mesures qu’il
avait proposées dans son rapport
sur l’évaluation de la loi sur
l’égalité», explique la con-
seillère nationale Maria Roth-
Bernasconi (GE), coprési-
dente des femmes socialistes.

On fêtera le 1er juillet le
10e anniversaire de l’entrée
en vigueur de cette loi qui
concrétise le principe consti-
tutionnel «à travailégal, salaire
égal». A l’époque, d’aucuns
avaient craint une avalanche
de procès. En réalité, le pro-
blème consiste à prouver
l’existence d’une discrimina-
tion liée au sexe.

Fardeau de la preuve
S’agissant des salaires, la loi

a prévu un allégement du far-
deau de la preuve: il suffit de
rendre «vraisemblable» l’exis-
tence d’une discrimination.
Pour Maria Roth-Bernasconi,
cette mesure doit être éten-
due aux cas de harcèlement
sexuel et de discrimination à
l’embauche. Le PS réclame

par ailleurs un élargissement
du droit de plainte des orga-
nisations, des sanctions et des
dédommagements accrus en
cas de discrimination, ainsi

qu’une meilleure protection
contre les licenciements pro-
noncés à titre de représailles.
Si la gauche se sent tenue de
porter la bannière féministe,

elle peut compter sur la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey pour relayer ses as-
pirations. On se souvient de
la polémique suscitée par sa

décision de privilégier l’enga-
gement de femmes diploma-
tes.

La cheffe du Département
des affaires étrangères prévoit
une manifestation beaucoup
plus consensuelle à l’occasion
de la journée du 8 mars. Elle a
invité les femmes actives dans
les différents secteurs de la so-
ciété, notamment les parle-
mentaires, à une soirée dont
le point fort sera la signature
d’une Déclaration contre le
commerce des femmes. Le
document sera ensuite remis
à diverses organisations inter-
nationales.

Peu en prise avec la réalité
helvétique, cette Déclaration
devrait pouvoir être signée
par des femmes de toute ap-
partenance politique. Y com-
pris par les femmes UDC qui
ont annoncé la semaine pas-
sée qu’elles renonçaient à
participer à des groupements
féministes interpartis.

«L’unique fait d’être une
femme n’est pas un programme
politique», assure la présidente
des femmes UDC Rita Gygax-
Schwarz. Cette prise de posi-
tion ne constitue pas une sur-
prise puisque les femmes
UDC se contentaient déjà
d’un rôle d’observatrices dans
le mouvement interpartis mis
en place par les parlementai-
res après l’éviction de Ruth
Metzler.

Les femmes démocrates-
chrétiennes et radicales conti-
nuent en revanche à croire à
des possibilités de collabora-
tion pragmatiques, à l’instar
de celles qui ont fait aboutir le
congé maternité.

C’est le cas des mesures des-
tinées à concilier vie familiale
et vie professionnelle. Cinq
conseillères nationales de
cinq partis différents sont in-
tervenues par voie d’initiative
parlementaire pour réclamer
la mise en place d’écoles de
jour, c’est-à-dire d’écoles do-
tées d’horaires continus pré-
voyant la prise en charge des
enfants pendant la pause de
midi.

Le 24 février dernier, la
commission de la science, de
l’éducation et de la culture du
Conseil national s’est pronon-
cée par 20 voix contre 5 en fa-
veur de ce projet.

Premier succès
Secrétaire générale des fem-

mes radicales, Barbara Per-
riard se réjouit de ce premier
succès, mais elle estime qu’il
faut aussi provoquer un chan-
gement de mentalité chez les
femmes. Elle relève qu’il y a
plus de femmes cadres aux
Etats-Unis qu’en Europe en
dépit d’un filet social moins
bien développé. «Les femmes
doivent s’impliquer davantage»,
conclut-elle. /CIM

Mobilisation pour l’égalité
JOURNÉE DES FEMMES Les socialistes lancent un plan d’action pour l’égalité en déposant dix interventions

parlementaires. Les partis bourgeois se concentrent sur les moyens de concilier vie familiale et professionnelle

Les femmes devraient pouvoir mener de front carrière professionnelle et vie familiale, estiment les radicales et les démocrates-chrétiennes. PHOTO KEYSTONE

Amnesty International
(AI) a lancé hier à
Berne la campagne

contre la violence domestique
en Suisse (photomontage
Marchon). Un minibus
sillonnera six cantons jus-
qu’en octobre pour sensibili-
ser la population.

Les organisateurs veulent
aussi faire pression sur les au-
torités afin qu’elles agissent
davantage avec cette tournée
qui mènera le véhicule notam-
ment dans les cantons du Jura
et du Valais.

Modèle masculin
Secrétaire général de la

section suisse d’AI, Daniel Bo-
lomey est convaincu que la
sortie de l’engrenage de la
violence exige des hommes
qu’ils renoncent au modèle
masculin traditionnel et
qu’ils se laissent imprégner
de valeurs souvent qualifiées
de féminines, quitte à passer
pour des «poules mouillées».

Pour garantir les droits hu-
mains dans la sphère privée
également, il faut des mesu-
res concertées, estime AI: da-
vantage d’argent pour les
structures d’accueil des fem-
mes ayant souffert de violen-
ces, des programmes efficaces
pour les auteurs de ces actes,
la formation des profession-
nels (police, milieu médical)
et un travail de prévention
dans les écoles.

Milliers de morts
La violence domestique

n’est en général pas considé-
rée comme une violation des
droits humains ou alors sa gra-
vité est minimisée, estime
Stella Jegher, responsable de
la campagne. Or, il s’agit de la
violation des droits humains la
plus répandue, explique-t-elle.

Des dizaines de milliers de
femmes meurent chaque an-
née dans le monde des suites
de ce type de violence, rap-
pelle AI. /ats

Sus à la violence domestique
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

T out le monde souhaite
un déroulement sans
problème de l’Euro-

foot 2008 et, d’une manière
générale, des manifestations
sportives sans violence.

Le Conseil fédéral a donc
proposé un renforcement de
la loi sur la sécurité inté-
rieure, dans la mesure où la
lutte dans ce domaine,
lorsqu’elle est menée au ni-
veau national, n’a pas les ba-
ses légales nécessaires. Il
s’agit d’épauler les cantons et

de compléter le dispositif de
sécurité prévu pour l’Euro-
foot. Concrètement, les hooli-
gans notoires seront enregis-
trés dans une banque de don-
nées et pourront être tenus à
l’écart d’une manifestation
sportive. De l’interdiction de
franchir la frontière jusqu’à
la détention pour 24 heures,
en passant par des mesures
intermédiaires.

En décembre, le Conseil
national a suivi le projet du
Conseil fédéral par 107 voix
contre 50. La gauche s’y est
opposée pour non-confor-
mité de ces mesures à la

Constitution fédérale. Au
Conseil des Etats, hier, Tho-
mas Pfisterer (rad /AG) est
revenu à la charge: «Les doutes
sur cette conformité sont partagés
par tous: Conseil fédéral, Parle-
ment, juristes», s’est-il étonné.

On réfléchira plus tard
L’intervention fédérale dans

les dispositifs cantonaux, le fi-
chage de gens potentiellement
dangereux (dès l’âge de 12
ans), les restrictions à la fron-
tière, la détention à des fins
préventives, le séquestre de
matériel de propagande: tout
cela peut être justifié par l’exi-

gence de sécurité, estime-t-il,
mais se trouve à la limite de la
violation des droits fondamen-
taux.

Conscient de la situation,
Christoph Blocher a proposé
que ces mesures soient limi-
tées dans le temps (jusqu’en
2009). «Cela ne résout pas le pro-
blème de la constitutionnalité», ré-
torque le député argovien (an-
cien juge fédéral).

On veut éviter d’être trop
longtemps en non-conformité
et on réfléchira plus tard, ont
dénoncé Pierre Bonhôte
(SOC/NE) et Dick Marty
(RAD/TI).La majorité du con-

seil n’était toutefois pas dis-
posée à ce que de tels scrupu-
les retardent la mise en œu-
vre des mesures. «Compte tenu
des délais, on ne peut s’attaquer
qu’aux symptômes du hooliga-
nisme et non à ses causes», a fait
valoir Simon Epiney (PDC
/VS), dans la perspective de
l’Eurofoot et du Champion-
nat du monde de hockey en
2009.

La demande de renvoi en
commission, formulée par
Thomas Pfisterer, a été reje-
tée par 33 voix contre 10. Re-
fus également (30 contre 8)
d’une proposition d’Anita
Fetz (SOC/BS) de responsa-

biliser davantage les associa-
tions sportives dans l’enca-
drement des jeunes suppor-
ters. Au final, les mesures
ont passé par 27 voix sans
opposition, mais avec 9 abs-
tentions

Voie de motion
Cette base légale ne sera va-

lable que jusqu’en 2009. Mais,
par voie de motion, le Conseil
des Etats demande au Conseil
fédéral de voir ensuite ce
qu’on pourra conserver dura-
blement de ce dispositif.
Quitte, cette fois, à proposer
les adaptations constitution-
nelles nécessaires. /FNU

Hooligans sous surveillance
EUROFOOT 2008 Après le National, le Conseil des Etats approuve les mesures contre les voyous des stades, malgré

des doutes sur leur conformité à la Constitution. Cette nouvelle base légale ne sera valable que jusqu’en 2009

La nouvelle loi stipule que les hooligans notoires seront enregistrés dans une banque de données et pourront être tenus
à l’écart d’une manifestation sportive. PHOTO KEYSTONE

Dans le milieu du foot-
ball suisse, on regrette
que le Conseil des

Etats ait décidé de limiter la
durée de validité de la nou-
velle loi contre le hooliga-
nisme.

La Swiss Football League
(SFL) juge que cette décision
constitue une «solution insatis-
faisante». Selon cette instance
du football suisse, «les représen-
tants et représentantes du Conseil
des Etats ne prennent pas en
comptelesproblèmesaigusexistant
dans le football et le hockey sur
glace».

La limitation dans le temps
de ces mesures ne permettrait
pas la mise en place à long
terme des mesures prises à
l’occasion de l’Eurofoot 2008
et des Mondiaux de hockey
sur glace 2009.

«Avec la fixation d’un délai,
la loi devient une pratique alibi,
fustige Thomas Helbling, pré-
sident de la commission de la
sécurité et des fans de la SFL.
Le sport suisse n’a pas besoin de
solutions politiques, lesquelles vi-
sent les grandes causes prestigieu-
ses pourvéhiculerune imageposi-

tive de notre société. Nous avons
besoin d’urgence de moyens pré-
ventifs importants pour tenir, au
quotidien etpourtoujours, les per-
sonnes violentes à l’écart des sta-
des.»

La SFL estime que «le sport
suisse est lâché dans ses efforts»
pour éradiquer la violence
dans les stades. Cette instance
souhaite donc que le Conseil
national persiste dans sa posi-
tion, évoquée lors de la ses-
sion de décembre, et qu’il
opte pour une loi d’une du-
rée illimitée.

Ne pas se leurrer
Du côté de Neuchâtel Xa-

max, le responsable de la sé-
curité, Fernando Martins, est
du même avis que les diri-
geants de la SFL. «Il ne faut
pas faire les choses à moitié, es-
time-t-il. Il ne faut pas se leurrer,
la violence dans les stades est en
augmentation. L’Euro 2008 est
une excellente occasion pour met-
tre surpied une loi valable à long
terme. Ilne faut pas laisserpasser
cette occasion. Le mal est à la ra-
cine, pas au milieu de l’arbre. Le
provisoire est insuffisant.» /JCE

«Une pratique alibi»

En août dernier, le Con-
seil fédéral publiait la
liste des compagnies

aériennes interdites d’atter-
rissage en Suisse.

Par voie de motion, le
conseiller national socialiste
neuchâtelois Didier Berbe-
rat réclamait une mesure
supplémentaire: que certai-
nes agences de voyage ne
puissent plus se borner à in-
diquer que les vols seront ef-
fectués par «une compagnie re-
nommée».

L’agence est responsable
Le nom de la compagnie

doit être donné. Ou, s’il n’est
pas connu au moment de la
conclusion du contrat avec le
touriste consommateur, la
liste des compagnies avec les-
quelles travaille l’agence doit
être fournie. «L’agence reste
responsable de tout problème lié

au voyage, mais le consomma-
teur a le droit de savoir avec
quelle compagnie il voyagera»,
affirme le député. Hier, le

Conseil fédéral a jugé, lui
aussi, que cette exigence
était légitime. D’autant plus,
ajoute-t-il dans sa réponse,
qu’«une telle mesure serait sus-
ceptible d’avoir, entre autres, des
effets bénéfiques sur la sécurité
du transport aérien».

Il faudrait toutefois attendre
la réglementation européenne
à ce sujet et son intégration à
l’accord sur le transport aé-
rien.

Réglementation transitoire
Comme ce nouvel instru-

ment ne sera pas applicable
en Suisse avant 2007 au plus
tôt, le Conseil fédéral a
chargé l’Office fédéral de
l’aviation civile d’étudier
une réglementation transi-
toire qui prévoirait égale-
ment, pour les agences de
voyages, une obligation gé-
nérale d’informer. /FNU

Les voyagistes devront informer
VOLS Le Conseil fédéral accepte une motion obligeant

les agences à indiquer aux clients le nom des compagnies

EN BREFZ
CHERTÉ � Le Conseil fédéral
sollicité. Le Conseil des Etats a
forcé hier le Conseil fédéral à
se pencher une nouvelle fois
sur le phénomène de «la Suisse
comme îlot de cherté». Il a no-
tamment accepté un postulat
d’Eugen David (PDC /SG). Ce
texte exige du Conseil fédéral
qu’il repère les réglementa-
tions fédérales provoquant des
augmentations de prix en rai-
son du système de l’importa-
teur. /ats

POLITIQUE RÉGIONALE �
Prolongation. En attendant la
nouvelle politique régionale,
le Conseil des Etats a prolongé
hier jusqu’à fin 2008 la validité
des instruments actuels en la
matière, afin d’éviter un vide
financier. Le National devra
encore se prononcer. Le Con-
seil fédéral prévoit de rempla-
cer par des programmes pluri-
annuels les quatre outils ac-
tuels que sont l’aide aux ré-
gions de montagne, l’aide en
faveur des zones économiques
en redéploiement (arrêté
Bonny), Regio Plus et Inter-
reg. /ats

SUISSES D’AMÉRIQUE �
Mieux se connaître. Présence
Suisse lance le projet «swiss
roots» (racines suisses) qui se
propose de faire découvrir
leur patrie d’origine au mil-
lion d’Américains de souche
helvétique. Son but est de
créer des échanges entre ces
derniers et les Suisses. Parmi
les faits marquants figure le
voyage en Emmental du célè-
bre footballeur Ben Roethlis-
berger. /ats

BIENNE � La police innove.
La police municipale bien-
noise va dépêcher dans les
différents secteurs de la ville
des agents de contact. Leur
mission consistera à écouter
les doléances des habitants et
à patrouiller dans les quar-
tiers. Ces prochains jours, les
habitants recevront dans leur
boîte aux lettres un tract en
forme d’un sifflet de police
sur lequel ils pourront décou-
vrir le nom et le portrait de
l’agent de contact affecté à
leur quartier, ainsi qu’un nu-
méro de téléphone pour le
joindre. /ats

S A L A I R E S E N A C T I O N S

La gauche
battue

Les managers et autres
salariés qui touchent
une partie de leur re-

venu en actions ou en options
devraient bénéficier de rabais
fiscaux. Les menaces de réfé-
rendum de la gauche n’ont
pas empêché le National
d’adopter hier la loi déjà enté-
rinée par le Conseil des Etats.

La tendance à l’attribution
de participations dans l’entre-
prise en guise de salaire a forte-
ment augmenté au cours des
dernières années. Il s’agit dès
lors de clarifier la pratique en
l’ancrant dans une loi et de re-
médier aux inégalités de traite-
ment découlant des divers régi-
mes fiscaux cantonaux, a souli-
gné Gerold Bührer (PRD /SH)
au nom de la commission.

Ce système ne concerne pas
que les top managers avec des
gros revenus, mais aussi les col-
laborateurs de PME ou de start-
up disposant de peu de liquidi-
tés, ont assuré les orateurs du
camp bourgeois. /ats

Le voyagiste devra fournir la
liste des compagnies avec
lesquelles il travaille.

PHOTO KEYSTONE
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Banque
Franck,Galland
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne ou Neuchâtel au 058 310 40 00G
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Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland & Cie S.A. Hier, aujourd’hui, après-demain.

TM

028-509324

PUBLICITÉ

EN BREFZ
HÔPITAUX � Les Etats tran-
cheront. Le Conseil des Etats
tranchera aujourd’hui sur le
modèle à appliquer pour réfor-
mer le financement des hôpi-
taux. Faute de mieux, il devrait
pencher en faveur de la nou-
velle proposition faite par sa
commission, renonçant à
chambouler tout le système. Le
nouveau modèle prévoit que
les cantons assument en prin-
cipe au moins 60% des frais
d’hospitalisation, le reste de-
vant être pris en charge par les
assureurs. Une exception est
toutefois prévue: le taux mini-
mal pourrait tomber à 45%
pour les cantons dont les pri-
mes maladie moyennes pour
les adultes sont inférieures à la
moyenne nationale. /ats

TRIBUNAL FÉDÉRAL � Il se
fait sonner les cloches. Aller-
gique aux décibels des cloches,
un voisin de l’église protes-
tante de Gossau (ZH) a perdu
son procès en dernière ins-
tance. Il devra tolérer leurs
sonneries qui égrènent les heu-
res et les quarts d’heure, de
jour comme de nuit. Le Tribu-
nal fédéral est resté insensible
à ses arguments. Pour Mon Re-
pos, le droit à une tranquillité
absolue pendant la nuit
n’existe pas. Au contraire, cha-
cun doit tolérer certaines nui-
sances. /ats

ASILE � Soutien israélite. La
Fédération suisse des commu-
nautés israélites et l’Union
suisse des comités d’entraide
juive soutiennent le référen-
dum contre la loi sur l’asile. Le
souvenir des réfugiés juifs du-
rant la Deuxième Guerre
mondiale explique leur posi-
tion. /ats

ARMÉE � Restructuration en
consultation. L’armée va re-
voir sa structure pour répon-
dre aux nouvelles priorités
fixées par le Conseil fédéral
en mai dernier. Le Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS) a mis en consultation
jusqu’au 24 mars une révision
d’ordonnance, qui devra en-
core être soumise au Parle-
ment. La refonte d’Armée
XXI vise à donner dès 2008 la
priorité à l’appui aux autorités
civiles par rapport à la défense
classique du territoire. Les ef-
fectifs – 220.000 militaires,
dont 80.000 réservistes et
20.000 recrues – demeure-
ront inchangés mais seront ré-
partis différemment. /ats

Par
G é r a r d T i n g u e l y

«C a me fait du bien de
savoir qu’il a été
identifié», recon-

naît Philoména,* une dame
âgée qui a eu affaire au per-
vers. Elle ne s’en est pas en-
core remise.

«Je sais que mon agresseur con-
tinuera. Mais autant qu’il aille
après des personnes âgées qu’après
des enfants!» A Fribourg, dans
son lit d’hôpital où elle a été
admise il y une quinzaine de
jours, Philoména veut jouer à
la femme forte, comme à son
habitude. Mais ça ne dure pas.

Elle reconnaît vite que
l’agression dont elle a été vic-
time – le lundi 18 septembre
2005, à 12 heures 15 précises,
devant sa boîte aux lettres – l’a
littéralement rongé de l’inté-
rieur. Et ça se voit.

La joie de vivre et le rose
ont déserté son visage. Et, sur-
tout, son corps a perdu quinze
kilos en six mois!

Aussi, quand on lui an-
nonce que son agresseur a été
interpellé, elle veut en savoir
plus. Selon le communiqué
diffusé hier par la police can-
tonale fribourgeoise, une en-
quête a été ouverte, après les

plaintes déposées depuis quel-
ques mois par plusieurs fem-
mes victimes de désagréments
d’ordre sexuel.

En garde à vue
En clair: un homme de 40

ans, habitant le canton, avait
pour habitude de suivre ses
proies dans la rue, dans des
parkings ou des entrées d’im-
meubles où il les immobilisait
et leur passait la main entre les

jambes depuis derrière. Cet
homme a reconnu avoir suivi
et touché près de 35 femmes
en environ deux ans. Vevey,
Payerne, Moudon, La Tour-
de-Peilz, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Châtel-St-
Denis, Fribourg et Bulle sont
les étapes connues du pervers.

Dans plusieurs cas, les victi-
mes sont tombées par terre.
Philoména se reconnaît sans
hésitation dans cet exposé des

faits. «Ca me fait du bien de sa-
voir qu’il a été identifié».

Mais elle n’oubliera pas de
sitôt la tête de cet individu par-
dessus son épaule, alors
qu’elle lisait «la page la plus vi-
vante» (celle des morts) du
journal. «Je l’avais déjà répéré
sur le boulevard, c’est quelqu’un
qui attirait le regard. Quand il a
mis sa main «juste sous la gare»,
je me suis débattue des pieds et des
mains. Comme une lionne car

c’est mon signe zodiacal, et je suis
tombée».

Elle a bien frappé à la porte
de voisins pour demander de
l’aide. Elle n’a obtenu, pour
toute sympathie, qu’un: «on est
à table!» C’est sa fille appelée à
la rescousse qui l’a alors con-
duite à la police pour déposer
sa plainte.

Réagirait-elle différemment
aujourd’hui que hier, quand
elle n’a pas voulu solliciter les
services de la LAVI (aide aux
victimes)?

«Une semaine après, je me suis
dis que j’aurais peut-être pu réagir
autrement, aller vers le bonhomme
qui attendaitau coin dela rueque
je me relève... Puis vous n’arrivez
pas à vous libérer, c’est comme un
verblanc dans la pomme qui vous
ronge. Vous êtes toujours sur le
qui-vive, vous n’avez plus con-
fiance en personne. Je n’en ai pas
parlé dans la maison car je ne
voulais pas non plus épouvanter
les gens. Et certains seraient sans
doute venus plus parcuriositéque
par compassion».

Garder sa douleur
Il faut dire que Philoména,

82 ans, n’est pas du genre à
s’écouter. «Les grandes dou-
leurs c’est comme l’argent: ceux
qui en ont les gardent pour eux.
Ma fille me dit que j’ai toujours
pensé aux autres et qu’il serait
temps de penser à moi. Que vou-
lez-vous? je suis née avec du re-
tard et je ne l’ai jamais rattrapé!
Etpuis jenesuis jamais alléevoir
un médecin et je n’ai jamais
avalé une pilule. J’aime mieux
un verre de bordeaux».

La seule action (plus sym-
bolique que thérapeutique)
que Philoména a finalement
mené après son agression a
été de jeter dans un sac pou-
belle le manteau qu’elle por-
tait ce jour-là.

Mais à vouloir jouer au cos-
taud, son corps a crié grâce.
Etre rongé de l’intérieur ça va
un moment: ça ne pouvait dé-
boucher que sur une perfora-
tion de l’intestin qu’il a fallu
opérer d’urgence. /GTI-La
Liberté

*Prénom fictif

Le pervers est démasqué
BULLE Un individu se livrait depuis deux ans à des actes de harcèlement sexuel sur des femmes.

Arrêté jeudi, il avait en particulier sévi à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Témoignage
Un homme de 40 ans,

domicilié dans le canton
de Fribourg, a avoué avoir
suivi et touché le derrière
d’environ 35 femmes,
dans plusieurs lieux de
Suisse. Il a été interpellé
jeudi dernier à Bulle après
qu’il eut tenté d’harceler
de la sorte une femme.
Après son interpellation,
l’homme a avoué que de-
puis environ deux ans, il
avait suivi et touché envi-
ron 35 femmes à Vevey,
Payerne, Moudon, La
Tour-de-Peilz, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Châ-
tel-Saint-Denis, Fribourg
et Bulle. L’homme a été
placé en garde à vue pour
les besoins d’enquête. Il a
depuis été relaxé. Une vic-
time du pervers décrit son
calvaire. /ats

Le pervers arrêté à Bulle sévissait en particulier dans les parkings. PHOTO ARCH-MARCHON



MONDE22 L’Express
L’ImpartialMercredi 8 mars 2006

N U C L É A I R E I R A N I E N

Désaccord
et fausses
rumeurs

Le Conseil des gouver-
neurs de l’Agence inter-
nationale de l’énergie

atomique (AIEA) a repris hier
ses travaux à Vienne. Des dés-
accords persistaient sur le dos-
sier du nucléaire iranien et de
fausses rumeurs de compro-
mis russe ont circulé durant la
journée.

Les 35 membres du Conseil
devaient examiner hier soir ou
ce matin le rapport du direc-
teur général de l’AIEA Moha-
med ElBaradei, lequel sera au-
tomatiquement envoyé pour
examen au Conseil de sécurité
de l’ONU, conformément à
une résolution du 4 février.

Les discussions se poursui-
vaient en coulisse de la réunion
à propos du principal point liti-
gieux, le maintien ou non des
activités de recherche en ma-
tière d’enrichissement d’ura-
nium par l’Iran.

Pas de compromis
La Maison-Blanche a réaf-

firmé la position américaine
exigeant un arrêt de toutes les
activités d’enrichissement sur le
territoire iranien, que Washing-
ton soupçonne d’être destinées
à l’élaboration d’une bombe
nucléaire. Le vice-président
Dick Cheney a même indiqué
que les Etats-Unis conservaient
«toutes leurs options surla table».

La Russie a assuré les Etats-
Unis et l’Union européenne
qu’elle restait d’accord avec eux
sur le dossier, a déclaré un res-
ponsable américain. «Nous ne re-
noncerons jamais à nos activités de
recherche», a déclaré de son côté
Ali-Asghar Soltanieh, l’ambassa-
deur iranien auprès de l’AIEA.

Selon un diplomate à
Vienne, Téhéran veut disposer
de 18 cascades de centrifugeu-
ses, soit un total de 2952 de ces
appareils pour ses recherches et
dit être prêt dans le même
temps à des contrôles sévères
de l’AIEA. /ats-afp-reuters

Des centaines de milliers
de Français ont mani-
festé hier contre le

nouveau contrat première em-
bauche (CPE), réservé aux jeu-
nes. Ils veulent faire plier son
initiateur, le premier ministre
Dominique de Villepin, en
chute libre dans les sondages.

Le syndicat CGT a évoqué
800.000 manifestants dans les
deux tiers des départements.
Les syndicats avaient espéré la
participation d’au moins
500.000 personnes pour cette
deuxième mobilisation en un
mois. Le 7 février, entre
200.000 et 400.000 personnes
étaient descendues dans la rue.

Flexibilité accrue
Dominique de Villepin con-

sidère le CPE comme un élé-
ment essentiel de son dispositif
pour lutter contre le chômage
qui frappe près d’un quart des
jeunes. Réservé aux moins de
26 ans, il est censé encourager
les entreprises à embaucher en
leur offrant plus de flexibilité
puisqu’il permet de licencier
sans motif durant deux ans,
contrairement aux règles géné-
rales du droit du travail.

Ses détracteurs, qui lui re-
prochent de renforcer la pré-
carité des jeunes, ont peu à
peu convaincu une majorité de
Français alors que le pays tra-
verse une période de grande
inquiétude économique et so-
ciale. Plus de 60% d’entre eux,
selon les sondages, se disent
désormais opposés au CPE – ils
sont les trois-quarts chez les 18-
25 ans.

Des cortèges, avec une pro-
portion très importante de jeu-
nes, ont sillonné hier les prin-
cipales villes du pays aux cris de

«Retrait du CPE!» ou derrière
des banderoles sur lesquelles il
était écrit «CPE=contrat pour es-
clave» ou «CPE=contrat première
emmerde».

A Marseille, entre 12.000 et
100.000 personnes ont arpenté
les rues, contre 5 à 30.000 un
mois plus tôt. Les syndicats ont
fait état de 50.000 manifestants
à Bordeaux et à Toulouse,
30.000 à Nantes ou 20.000 à
Grenoble. A Paris, la CGT a an-
noncé un chiffre de 200.000
manifestants.

Universités en grève
Au moins une vingtaine

d’universités, dont la Sor-
bonne à Paris, étaient par
ailleurs en grève hier et des
arrêts de travail ont eu lieu
dans les transports en com-
mun, certains aéroports et les
écoles.

Devant l’Assemblée natio-
nale, Dominique de Villepin
a assuré «respecter les inquiétu-
des et les peurs qui s’expriment
dans notre pays». Mais il a une
nouvelle fois plaidé en faveur
du CPE, «véritable contrat anti-
précarité», selon lui, qui per-
met en particulier de «donner
une expérience» professionnelle
aux jeunes. «Il est temps de faire
des choix etdeles assumer», avait-
il affirmé dimanche, en assu-
rant qu’il resterait inflexible.

Dominique de Villepin est
en chute libre dans les sonda-
ges depuis plusieurs semaines.
Le CPE a en partie cassé
l’image sociale et consensuelle
qu’il avait réussi à se forger
face à son principal rival à
droite pour l’élection prési-
dentielle de 2007, le très libé-
ral ministre de l’Intérieur Ni-
colas Sarkozy. /ats-afp-reuters

Le contrat jeune fait hurler
FRANCE Des centaines de milliers de personnes ont manifesté hier contre le contrat de première

embauche réservé aux jeunes. Le premier ministre en chute libre dans les sondages

Une jeune manifestante, hier, dans les rues de Paris. Le premier ministre Dominique de
Villepin a assuré qu’il comprenait les inquiétudes du pays, mais il a une nouvelle fois
plaidé pour ce contrat «antiprécarité». PHOTO KEYSTONE

La campagne pour les
législatives israéliennes
du 28 mars a débuté

hier. Les perspectives de paix
en sont absentes, alors que le
gouvernement d’Ehud Ol-
mert n’hésite pas à menacer
de mort le premier ministre
palestinien Ismaïl Haniyeh,
issu d’élections démocrati-
ques.

Au nom de Kadima, parti
centriste donné favori par les
sondages, Ehud Olmert a af-
firmé qu’il aspirait «à un Etat
d’Israël avec des frontières perma-
nentes et une majorité juive».

Fixer les frontières
Certains de ses proches ont

évoqué ces derniers jours de
nouveaux retraits «unilaté-
raux» en Cisjordanie, «faute de
partenaires palestiniens». Les au-
tres formations en lice, les tra-
vaillistes et le Likoud, mettent
également l’accent sur la fixa-
tion unilatérale des frontières
d’Israël.

Au lendemain des élec-
tions, au moins deux des trois
principaux courants devront

faire alliance. Au vu de l’ini-
mitié entre Ehud Olmert et
le dirigeant du Likoud, l’an-
cien ministre des Finances
Benjamin Netanyahu, le rap-
prochement le plus probable
sera celui de Kadima avec les
travaillistes. Il devrait permet-

tre des retrait unilatéraux en
Cisjordanie, au grand dam
des ultranationalistes et du
président palestinien Mah-
moud Abbas.

Ce dernier s’est redit hier
opposé à une telle perspec-
tive, comme à un Etat palesti-

nien aux frontières temporai-
res. Les derniers sondages ont
montré ces dernières semai-
nes un recul du parti et une
avancée des formations d’ex-
trême droite, partisanes de la
manière forte vis-à-vis des Pa-
lestiniens. Une évolution qui
s’est accompagnée d’un dur-
cissement de ton chez les diri-
geants de Kadima.

Le ministre de la Défense
Shaoul Mofaz a ainsi averti
hier que le premier ministre
palestinien désigné du Hamas
Ismaïl Haniyeh n’était pas à
l’abri d’une élimination au
cas où son mouvement «pour-
suivait ses activités terroristes».

Il échappe à un assassinat
Dimanche, Avi Dichter, un

ancien dirigeant du Shin
Beth, le service de sécurité in-
térieure, lui aussi de Kadima,
avait menacé d’emprisonne-
ment et de mort Ismaïl Ha-
niyeh, qui a déjà échappé à
une tentative d’assassinat en
septembre 2003.

La branche militaire du Ha-
mas est responsable de la plu-

part des attentats suicide com-
mis ces dernières années en
Israël. Le principal mouve-
ment islamiste palestinien res-
pecte toutefois depuis l’an
dernier une trêve et n’a pas
revendiqué d’attentat sur le
territoire israélien depuis
août 2004.

«Terrorisme d’Etat»
Pour le porte-parole du

Hamas Sami Abou Zouhr, les
déclarations de Shaul Mofaz
relèvent d’un «terrorisme
d’Etat».

Shaul Mofaz a également
annoncé la poursuite des as-
sassinats ciblés visant les acti-
vistes du Djihad islamique,
groupe radical palestinien ti-
rant des roquettes sur Israël.
Il s’est dit «désolé» pour les ci-
vils touchés.

Le ministre a fait ces dé-
clarations au lendemain
d’un raid à Gaza lors duquel
cinq Palestiniens, dont deux
activistes du Djihad islami-
que, mais aussi un enfant de
huit ans et deux adolescents,
ont été tués. /ats-afp-reuters

Menaces de mort sur Ismaïl Haniyeh
ISRAËL Le ministre de la Défense évoque sans détour l’assassinat du premier ministre palestinien

récemment élu, Ismaïl Haniyeh. Un raid israélien fait cinq morts à Gaza, dont trois enfants

Une mère palestinienne pleure deux de ses enfants de 8 et
15 ans, tués par l’armée israélienne au cours d’un raid à
Gaza avec un autre jeune. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ITALIE � Duel sous condi-
tions. Romano Prodi, chef de
file de la coalition de centre
gauche aux élections législati-
ves italiennes du 9 et 10 avril,
a demandé hier que les rè-
gles du face-à-face télévisé
avec Silvio Berlusconi soient
modifiées. Il refuse de le ren-
contrer pour ce duel dans le
cas contraire. /ats-afp

ONU � Réforme en vue. Le
secrétaire général des Na-
tions Unies, Kofi Annan, a
proposé hier aux Etats
membres une vaste réforme
de l’administration de
l’ONU. Cette mesure était
attendue par les dirigeants
mondiaux après que l’orga-
nisation eut été secouée par
une série de scandales. Kofi
Annan présente notamment
des mesures de délocalisa-
tion et de renforcement du
système de passation des
marchés. /ats-afp

INDE � Triple attentat. Au
moins 21 personnes sont
mortes dans un triple attentat
à la bombe perpétré hier
dans la ville sainte de Béna-
rès, dans le nord de l’Inde,
haut lieu de pèlerinage hin-
dou et du tourisme. La police
a également retrouvé deux
bombes prêtes à exploser
dans un restaurant tout pro-
che. /ats-afp
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�
SMI

7864.2

-0.66%

�
Dow Jones

10980.6

+0.20%

�
Euro/CHF

1.5602

+0.02%

�
Dollar/CHF

1.3135

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

Plus fortes hausses 
Minot.Plainpal. N +9.0% 
Intersport N +8.8% 
Ste Ban. Privee P +6.8% 
EIC I +5.9% 
Swisslog N +3.8% 
Berna Biotech N +2.5% 

Plus fortes baisses 
Voegele Charles P -15.5% 
Pragmatica P -5.3% 
Von Roll P -5.2% 
Agefi Groupe N -4.8% 
Sopracenerina -4.5% 
SIKA Finanz P -4.4% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.29 2.28
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.71
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.59 3.58
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.26 4.25
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.65 1.64

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

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

7/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7864.26 7917.18 8048.17 5820.02
Swiss Performance Index 6021.37 6063.84 6112.91 4408.73
Dow Jones (New York) 10980.69 10958.59 11159.18 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2268.38 2286.03 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3745.20 3754.07 3840.56 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5739.28 5754.06 5916.80 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5857.40 5897.80 5897.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 4992.21 5010.72 5085.20 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 15726.02 15901.16 16777.37 10770.58

SMI 7/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.55 15.95 16.65 7.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.60 75.80 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 82.50 83.65 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.95 82.85 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.80 20.00 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.75 73.60 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 964.50 955.00 969.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 101.20 103.60 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 114.90 118.40 120.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.45 36.90 55.30 36.10 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 85.75 85.40 86.40 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 378.00 379.25 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 287.00 290.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.55 70.20 72.50 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.65 59.55 60.35 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 195.90 196.50 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 936.00 952.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234.00 1243.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.75 44.25 44.30 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 215.50 219.10 219.80 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 243.50 246.70 252.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.50 90.60 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 410.25 411.00 456.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 183.60 184.60 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 140.00 141.30 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.00 140.80 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 300.75 305.75 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 112.60 113.50 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.50 56.45 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 104.70 124.00 126.00 58.05
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 90.00 91.50 101.00 60.46
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 540.00 531.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.00 131.40 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1244.00 1264.00 1264.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 533.00 539.50 567.00 331.33
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1400.00 1402.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 297.00 295.00 302.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.00 26.30 26.30 25.60
Kühne & Nagel N . . . . . . . 400.00 403.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 54.10 55.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.75 15.10 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.20d 11.65 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 63.75 64.80 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.80 62.15 65.00 47.83
Publigroupe N . . . . . . . . . . 390.25 387.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 513.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 96.00 98.00 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 339.50 340.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 304.75 306.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 302.50 297.00 303.00 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.15 2.27 2.95 1.85

7/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.27 71.95 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.20 29.80 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.79 71.50 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.59 53.75 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.53 27.02 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.29 38.59 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 73.16 72.63 74.87 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 73.04 73.22 75.50 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 55.32 55.85 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.42 46.09 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.80 41.95 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.13 29.12 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.86 40.55 54.62 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.85 59.98 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.65 7.69 12.60 7.39
General Electric . . . . . . . . 33.15 33.10 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 20.29 19.81 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 12.94 13.41 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.96 32.86 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.29 80.00 92.96 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.06 20.27 28.84 19.86
Johnson & Johnson . . . . . 58.22 57.85 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.64 34.67 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.06 26.91 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.76 59.68 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.19 25.98 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 60.30 59.67 62.08 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.21 17.24 19.00 16.11

7/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.94 24.22 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.64 13.69 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.90 6.83 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.36 41.70 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.67 11.85 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.06 133.48 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.19 29.41 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.45 32.30 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 40.66 40.86 42.52 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.83 45.63 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 95.90 95.75 97.80 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 90.05 91.47 94.89 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.96 13.96 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.15 91.05 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.50 27.50 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.47 18.60 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.55 31.49 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.07 31.07 32.12 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.28 9.44 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.85 74.50 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.73 13.83 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.55 80.20 81.35 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.57 45.29 46.17 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.09 15.90 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.38 26.93 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.44 11.32 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.59 25.62 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.05 55.45 57.20 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.85 70.20 79.30 60.80
Schneider Electric . . . . . . 86.70 88.25 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.98 75.12 79.27 55.80
Société Générale . . . . . . . 115.50 116.90 122.10 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.28 13.29 14.17 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209.00 209.00 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.45 58.20 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 26.61 26.47 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 123.75 125.00 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.35 81.25
Cont. Eq. Europe 147.60 146.65
Cont. Eq. N-Am. 217.85 219.45
Cont. Eq. Tiger 69.20 69.10
Count. Eq. Austria 211.20 209.55
Count. Eq. Euroland 130.50 129.85
Count. Eq. GB 200.90 199.45
Count. Eq. Japan 8288.00 8330.00
Switzerland 324.60 324.45
Sm&M. Caps Eur. 145.92 145.52
Sm&M. Caps NAm. 149.52 151.10
Sm&M. Caps Jap. 21280.00 21443.00
Sm&M. Caps Sw. 321.70 320.70
Eq. Value Switzer. 149.25 149.20
Sector Communic. 178.66 175.89
Sector Energy 671.51 685.32
Sector Finance 537.91 537.45
Sect. Health Care 464.39 465.87
Sector Leisure 289.51 289.48
Sector Technology 168.67 169.34
Equity Intl 170.30 171.00
Emerging Markets 181.05 181.70
Gold 837.95 858.15
Life Cycle 2015 116.50 116.65
Life Cycle 2020 122.10 122.25
Life Cycle 2025 126.60 126.75

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.15 105.25
Bond Corp EUR 104.95 104.95
Bond Corp USD 100.70 101.00
Bond Conver. Intl 116.25 116.20
Bond Sfr 93.90 93.95
Bond Intl 97.15 97.50
Med-Ter Bd CHF B 105.54 105.58
Med-Ter Bd EUR B 110.29 110.25
Med-Ter Bd USD B 113.71 113.74
Bond Inv. AUD B 133.99 134.19
Bond Inv. CAD B 137.78 138.07
Bond Inv. CHF B 112.53 112.53
Bond Inv. EUR B 71.64 71.57
Bond Inv. GBP B 73.68 73.66
Bond Inv. JPY B 11539.00 11546.00
Bond Inv. USD B 117.47 117.72
Bond Inv. Intl B 110.60 110.94
Bd Opp. EUR 102.55 102.55
Bd Opp. H CHF 98.25 98.25
MM Fund AUD 175.89 175.89
MM Fund CAD 170.50 170.50
MM Fund CHF 142.22 142.22
MM Fund EUR 95.22 95.22
MM Fund GBP 113.50 113.50
MM Fund USD 174.72 174.72
Ifca 331.00 343.00

dern. préc. 
Green Invest 133.20 133.25
Ptf Income A 117.15 117.27
Ptf Income B 123.66 123.79
Ptf Yield A 145.15 145.38
Ptf Yield B 151.24 151.48
Ptf Yield A EUR 103.81 103.81
Ptf Yield B EUR 111.02 111.02
Ptf Balanced A 175.54 175.92
Ptf Balanced B 180.87 181.27
Ptf Bal. A EUR 105.98 105.99
Ptf Bal. B EUR 110.47 110.48
Ptf GI Bal. A 177.97 178.16
Ptf GI Bal. B 180.12 180.31
Ptf Growth A 228.27 228.84
Ptf Growth B 231.84 232.42
Ptf Growth A EUR 101.37 101.36
Ptf Growth B EUR 104.13 104.12
Ptf Equity A 282.55 283.68
Ptf Equity B 283.78 284.91
Ptf GI Eq. A EUR 109.92 109.84
Ptf GI Eq. B EUR 109.92 109.84
Valca 325.40 325.35
LPP Profil 3 141.55 141.75
LPP Univ. 3 136.50 136.60
LPP Divers. 3 160.75 160.90
LPP Oeko 3 120.00 119.75

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5426 1.5812 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2968 1.3268 1.26 1.35 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2474 2.3054 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1362 1.1602 1.1025 1.1825 0.84 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0995 1.1285 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9514 0.9794 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.312 19.792 18.7 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6783 21.1983 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 550.25 553.25 9.96 10.16 1033.5 1043.5
Kg/CHF ..... 23164 23414.0 419.6 429.6 43583 44083.0
Vreneli ...... 129 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23250 23600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 460.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 80.10 80.90
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LA BOURSEZ

Les ventes de motos et
scooters neufs sont res-
tées à un niveau très

élevé l’an dernier en Suisse. El-
les ont atteint respectivement
22.222 et 21.604 unités, des
chiffres qui restent toujours
parmi les meilleures en com-
paraison européenne.

La demande s’était brusque-
ment accrue en 2003 et 2004
avec l’introduction des nouvel-
les réglementations pour les
permis de conduire, a relevé
hier l’association profession-
nelle SFZ (Schweizerische
Fachstelle für Zweiradfragen)
dans sa statistique. Un léger re-
pli des ventes de motos de
5,5% l’an dernier au niveau de
2003 doit ainsi être relativisé.

50% de scooters
Dans le segment scooters,

les petites cylindrées de
50 cm3 représentent près de la
moitié des ventes. Du côté des
motos proprement dites, les
«gros cubes» (750 cm3 et plus)
de tourisme et de sport restent
très prisés, avec 8841 modèles
vendus. La cote des machines
d’enduro et des choppers a
par contre nettement fléchi.

Le marché de l’occasion a
également été animé l’an
dernier, avec quelque 25.000

motos et 20.000 scooters ven-
dus. Quant aux cyclomo-
teurs, avec 3500 véhicules
neufs et environ 4000 d’occa-
sion vendus, leur succès reste
comparativement modeste.

Selon la statistique SFZ, la
Suisse comptait ainsi
353.103 motos et 228.955
scooters de toutes catégories
en 2005, ainsi que 187.629
cyclomoteurs (chiffre 2004).

La branche des deux-roues
motorisés occupe quelque
6200 personnes, et génère
un chiffre d’affaires de l’or-
dre de 800 millions de
francs. /ats

Deux-roues en forme
MOTOS ET SCOOTERS L’engouement des Suisses pour ces véhicules légers

n’a pas fléchi l’an dernier. Le marché des occasions est aussi pétaradant

Toujours plus nombreux, les fervents adeptes des deux-roues attendent impatiemment le
retour des beaux jours. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
VÖGELE � En croissance.
Malgré des marchés en recul,
Charles Vögele a mis fin au dé-
clin de ses affaires et forte-
ment accru sa rentabilité l’an
passé. Le numéro un suisse de
la confection a quasiment dou-
blé son bénéfice net à 70 mil-
lions de francs. Les ventes ont
cru de 1,1% à 1,348 milliard.
/ats

VON ROLL � Rentabilité en
baisse. Von Roll a vu sa renta-
bilité chuter en 2005. Le béné-
fice net s’est replié de 17% sur
un an, à 15,3 millions de
francs. Des effets comptables
exceptionnels liés à la vente de
parts dans une usine aux Etats-
Unis expliquent ce résultat.
/ats

ÉNERGIE � FMB fait des
étincelles. Le groupe énergé-
tique bernois BKW FMB Ener-
gie a accru son bénéfice net de
40,9% l’an passé pour le por-
ter à 306,7 millions de francs.
Le chiffre d’affaires a pour sa
part progressé de 12,4% par
rapport à l’exercice précé-
dent, à 1,99 milliard. /ats

OPEP � Production en
hausse. La production de pé-
trole de l’Opep a progressé de
310.000 barils par jour en fé-
vrier. La hausse des exporta-
tions d’Irak et des Emirats ara-
bes unis a compensé une
baisse de la production du Ni-
geria en raison d’attaques ar-
mées. La production de l’Or-
ganisation des pays exporta-
teurs de pétrole avait été de
29,83 millions de barils par
jour en janvier. /ats-reuters

E A U E M B O U T E I L L É E

Nestlé Waters
sous pression

Nestlé Waters a ren-
forcé sa place de lea-
der mondial de l’eau

embouteillée en 2005. Mais la
hausse des coûts du polyéthy-
lène (PET) et de l’énergie
ainsi que la concurrence sur
les prix ont mis le pôle eau de
Nestlé sous pression.

La société, qui représente
un peu moins de 10% des re-
cettes totales de sa maison-
mère, estime sa part de mar-
ché à 18,3%, soit un point de
pourcentage de plus qu’en
2004. Et elle affirme avoir re-
trouvé «un indiscutable leader-
shipen volume» devant Danone
(Evian, Volvic), avec une part
estimée à 11,6%, contre
10,4% pour son grand rival.

L’Europe en déclin
Les 75 marques du groupe

– dont Perrier, Vittel,
Contrex, San Pellegrino et les
marques maison Aquarel et
Pure Life – ont généré l’an
passé un chiffre d’affaires de
8,8 milliards de francs, en
hausse de 9,3 pour cent.

Détrônant l’Europe,
l’Amérique du Nord repré-
sente un peu moins de la moi-
tié du chiffre d’affaires total
de Nestlé Waters (48,0% con-
tre 44,9% en 2004). Elle a été
le principal moteur de sa
croissance (+16,5% sur base
comparable), aux côtés des
pays émergents, dont la pro-
gression a aussi été à deux
chiffres. /ats
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DDEE  DDEEUUXX
LLOOGGEEMMEENNTTSS
Avec grand jardin
arborisé, carnotzet,
cheminée, cellier,
2 garages, couvert
pour deux voitures,
pièce indépendante
...vous cherchez
de l’espace
c’est pour vous!
A côté d’Yverdon
Fr. 895 000.-
Marlène Curtet
www.regiedulac.ch
022-441672

BBEELLLLEE  DDEEMMEEUURREE//
CCHHAALLEETT
Une piscine toute
l’année!
5-6 pièces, très beau
jardin arborisé,
privatif, grand
garage, serre, etc.
A 25 min. Lausanne
15 min. Yverdon
3,5 h de Paris
Fr. 745 000.-
Marlène Curtet
www.regiedulac.ch
022-441617

022-441110

Tschugg
Villa familiale individuelle

typée bernoise.
Offrant 400 m2 habitables,

soit 6 1/2 pièces. Sise sur une belle
parcelle de 1200 m2.

Tranquillité, vue sur le lac et le
Seeland.

CHF 990’000.–
Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Atelier de décolletage
cherche repreneur

clientèle nationale et diversifiée
région lémanique

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-436449

Littoral est de Neuchâtel:
Hoirie met en vente

BBeellllee  vviillllaa  88  ppiièècceess  ((11995588))
sur 2 étages partiellement rénovée,

grand jardin, vue imprenable sur
le lac, sur parcelle 2500 m2,
entièrement constructible.

Prix de vente: 1,8 Mio.
Curieux s’abstenir.

Faire offres sous chiffres F 028-516093,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-516093

Cherche à acheter
dans les Montagnes

neuchâteloises
Ferme, loge ou maison isolée.
Etat indifférent. Etudie toutes
propositions. Tél. 078 766 52 53.

13
2-

17
96

96
/D

U
O

A louer
Neuchâtel est

BBeell  aappppaarrtteemmeenntt
55½½  ppiièècceess

bord du lac,
grande terrasse.

Fr. 2200.- charges
comprises.

Libre 3 avril 2006
032 724 19 63

028-515649

A louer à
NEUCHÂTEL

Draizes 51

Local
commercial
avec vitrine
100 m2 / parking

+ bureau
Fr. 1350.– mens.

Tél. 032 732 99 40

02
8-

51
56

86

À NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre
Libre tout de suite

ou pour date à convenir

STUDIO
Fr. 550.– + charges

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

Cuisines agencées, salle de bains
avec baignoire, vue sur le lac,
verdure, jeux pour les enfants.

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

02
8-

51
60

32

À louer

À LOUER

PESEUX

Au centre
du village

Pour le
01.04.2006

1 PIÈCE
Cuisinettes
agencées

séparées, salles
de bains avec

baignoire.

Fr. 550.–
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-516049

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

PPeesseeuuxx,,  BBoouubbiinn  11

33,,55  ppiièècceess
rréénnoovvéé
Libre au 1er avril
■ Cuisine agencée.
■ Séjour 

avec balcon.
■ Salle de bains / 

WC.
■ Loyer 

de Fr. 1050.-
+ charges.

■ Garage individuel.
VV..  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599  

À LOUER

NEUCHÂTEL

Pour le
01.04.2006

2½ PIÈCES
AU CENTRE

VILLE

Cuisine agencée,
douche.

Fr. 690.–
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
FFoonnttaaiinnee--AAnnddrréé  5500

BBeell  aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  33,,55  ppiièècceess  
Libre au 1er avril 2006.
■ Cuisine agencée

neuve.
■ 2 chambres,

séjour, salle de
bains / WC.

■ Balcon.
■ Loyer Fr. 1200.-

+ charges.
■ Place de parc

dans parking
collectif.

VV..  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

A louer de suite au centre 
de Neuchâtel avec ascenseur

44ee ééttaaggee  ssuurrffaacceess  ccoommmmeerrcciiaalleess  
dd’’eennvv..  220000  mm22 éévveennttuueelllleemmeenntt  ssééppaarraabblleess

eenn  22  ssuurrffaacceess  ddee  110000  mm22

02
8-

51
61
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SAINT-BLAISE à la rue du Temple

LLOOCCAAUUXX  dd’’eennvv..  6622  mm22

divisés en 4 bureaux
avec WC-lavabo et galetas.

02
8-

51
61
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A louer
à la rue du Premier-Mars

SSUURRFFAACCEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE
dd’’eennvv..  5511  mm22

avec lave-mains et galerie.
Loyer Fr. 1900.- + charges.

SSUURRFFAACCEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE
dd’’eennvv..  6677  mm22

donnant sur le square
avec lave-mains et galerie.
Loyer Fr. 1650.- + charges.

02
8-
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AA  LLOOUUEERR  ddee  ssuuiittee  oouu  àà  ccoonnvveenniirr
aauuxx  GGeenneevveeyyss--ssuurr--CCooffffrraannee
proche de l’école et des commerces

11eerr MMaarrss  1144  --  SSttuuddiioo
■ Cuisine, douche / WC, téléréseau.
■ Fr. 400.- + Fr. 128.- de charges.

PPrrêêlleettss  1144  --  44  ppiièècceess
■ Excellent état. 
■ Cuisine agencée, balcon, téléréseau.
■ Loyer Fr. 1120.- + Fr. 198.- de charges.
003322  991133  4455  7755  --  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A VENDRE AU LOCLEA VENDRE AU LOCLE
Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Trois immeubles à caractères familiaux avec garagesTrois immeubles à caractères familiaux avec garages

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

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

132-178599/DUO

Nuvilly - 5 minutes Estavayer-le-Lac

Ferme mitoyenne
à restaurer, à vendre sans terrain.
Prix de vente: Fr. 150 000.-.

Font - 2 minutes Estavayer-le-Lac

Fermette individuelle
6 pièces à restaurer.
Extérieur, toiture bon état.
Terrain dès 1200 m2 et chauffage à
mazout (3 ans).
Prix de base: Fr. 435 000.-.

Sédeilles VD - 10 minutes Payerne
à vendre sur plan, clé en main

Villa 5½ pièces
avec garage + 2 boxes à chevaux.
3000 m2 terrain zone village.
Possibilité construction paddock ou
rond de longe.
Prix sans frais d’achat: Fr. 745 000.-.

Renseignements:
Tél. + fax 026 663 59 00 ou natel
079 412 82 31 ou 417 40 04.

017-773215

022-441114

Savagnier / Les Corbes
Belle villa individuelle

“évolutive”
en construction offrant 160 m2

habitables, soit 61/2 pièces.
Sise sur une belle parcelle de
650 m2. Vue, dernière parcelle
disponible dans cet endroit.

CHF 595’000.–
Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

A Marin

LOCAUX
INDUSTRIELS
de plain pieds, 300 m2,
hauteur 4 m, avec places de parc

Adresser offres à
case postale 3031,
2000 Neuchâtel

028-516084

A
v
e
n
d
r
e

AA
v
e
n
d
r
e

022-441104

Cressier
5 appartements dans petit

immeuble moderne
en construction

Offrant chacun 4.5 pièces
soit 116 m2 habitables

Jardin ou 2 balcons
Choisissez vos finitions!

Dès Fr. 455’000.–
Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

HORIZONTALEMENT

1. Cavalier pour danser. 2.

Ils sont pris dans les en-

grenages. L’or du chimis-

te. 3. Félin à la robe pleine

de taches. Sans mélange.

4. Travailler sur la rivière.

5. Indication du gérondif.

Femmes de bon conseil.

6. Très raisonnables. Der-

nier mot de la Passion. 7.

Se mouille au boulot. Au

pied du pape. 8. Question

de test. Héros de La Fon-

taine. 9. Conjonction. Ha-

bitudes ancestrales. Il est

implanté à Meyrin. 10.

Grand chasseur. Raccour-

ci connu des automobi-

listes.

VERTICALEMENT

1. Suite de pieux. 2. Label de qualité. Sans parti pris. 3. Artères parfois bou-

chées. Plus attendue. 4. Touchées dans leur chair. Footue construction! 5.

Se conduire en saigneur. Entrée de Soleure. 6. Parfaites pour une putzfrau.

7. Pique fort. En devenir. Homme de la rue. 8. Supérieures à toutes leurs

sœurs. 9. Ex-union du Moyen-Orient. Site archéologique indien. 10. Produit

de l’union de deux continents.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 465

Horizontalement: 1. Heptathlon. 2. Oreille. BA. 3. Longe. Main. 4. Osiers. 5.

Ionien. 6. Aï. Rapiat. 7. Usée. Renia. 8. Sam. Cartes. 9. Triton. Ère. 10. Édre-

don. Sr. Verticalement: 1. Holocauste. 2. Éros. Isard. 3. Pénis. Émir. 4. Tige.

Ré. Té. 5. Aléria. COD. 6. Tl. Soprano. 7. Hem. Nier. 8. Amiante. 9. Obi.

Étiers. 10. Nanan. Aser.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 466Z

– Alors, bon appétit! souhaite
le membre de l’Organisation
qui déplie sa serviette.
-– Merci! Et à vous de même,
répond Malbert qui n’a plus
faim.

* * *

Mme Duroc pose son tam-
bour à broder et se demande
qui peut bien lui rendre
visite.
Maître Malbert, lorsque la
porte s’ouvre, se casse en
deux.
– Puis-je, honorée madame,
solliciter quelques instants
votre attention? demande-t-il
presque trop pompeusement
pour être vraiment respec-
tueux.
– Entrez donc, je vous prie.
Mme Duroc n’avait vu
Malbert que de sept en qua-
torze, en principe chaque fois
qu’elle avait dû signer un cau-
tionnement au profit de son
mari.
– Madame Duroc, en tant
qu’agent financier, j’ai le
pénible devoir de vous infor-

mer que les affaires de votre
époux ne marchent pas très
bien. Le dernier exercice
s’est soldé par un important
découvert, ce qui fait attein-
dre au déficit total un mon-
tant vertigineux.
Mme Duroc rougit légère-
ment sous l’affront; non seu-
lement son mari la ruine,
mais elle doit se le laisser dire
par un brasse-magouilles.
Jusqu’à présent, la déconfi-
ture de son époux l’a tou-
chée directement car, après
avoir eu dilapidé sa dot,
Duroc avait également
dépensé une partie de sa for-
tune. Mais, désormais, elle
restera d’acier et n’avancera
plus rien, ne serait-ce qu’un
sou.
– Sachez que, dès mainte-
nant, je ne me porte garante
de plus rien du tout.

– Je vous comprends,
madame; je suis le premier à
vous féliciter de cette pru-
dence. Heureusement que
vous êtes sous le régime de la
séparation de biens, car votre
époux va bientôt être ruiné.
– Vraiment?
– Hélas, je crains de ne me
tromper.
Isabelle Duroc de Saverne
baisse la tête; elle devra donc
boire la coupe jusqu’au calice.
En quelques années, Duroc
avait dilapidé la presque tota-
lité de ce qu’une partie de ses
ancêtres avait mis à économi-
ser et l’autre à préserver. Et la
faillite qui allait suivre...
– Et j’ajouterais même,
madame, que ce saurait n’être
qu’une question de jours.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 82Z
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Entre deux coups de
pelle à neige, il est gen-
timent temps de penser

au BCN Tour, dont le premier
coup de canon sera donné le
mercredi 26 avril prochain.
Un vent du nord soufflera
d’ailleurs sur cette 21e édi-
tion, marquée par l’arrivée
d’un nouveau-né: le petit
frère, le BCN Walking.

«Cela fait près de trois ans que
nous avons des demandes en ce
sens, confie Christophe Otz,
patron de Sport Plus et organi-
sateur de cette boucle canto-
nale. Nous aurions déjà pu l’in-
troduirel’an passémais avecle20e
anniversaire à fêter, nous avons
un peu été pris de court.»

«On ne veut pas  
de «walkers»  
qui courent!» 

Christophe Otz 

Cette année est donc la
bonne pour cette technique
de marche basée sur la ges-
tuelle du ski nordique – avec
des bâtons, donc! –, dont le
mouvement est l’un des plus
complets avec celui de la nata-
tion (600 muscles utilisés!). «Il
y a une ambiance particulière sur
leTour, etlesadeptesdu«walking»
voulaient eux aussi participer à
cette fête de l’amitié.»

Coureurs et «walkers» de-
vront donc se partager le ter-
rain de jeu. Enfin presque.
Les adeptes du «walking» dis-
poseront en fait de deux op-
tions: soit ils empruntent le
même parcours (avec modifi-
cation éventuelle de la fin
pour ne pas gêner les cou-
reurs), soit ils «coupent» à mi-
parcours. «Tous nos tracés sont
des boucles. Il y aura donc cette

possibilité, précise l’organisa-
teur. Je pense d’ailleurs que beau-
coup de gens choisiront cette op-
tion-là.» Et, pour ne pas trop
engorger les sentiers, Christo-
phe Otz a prévu de lancer les
«walkers» une heure avant le
BCN Tour, soit à 18h. «Une
heure devrait permettre à la course
de se décanter.»

Quatre journées
d’entraînement

Un BCN Walking qui ne
fera d’ailleurs l’objet d’aucun
classement, si ce n’est un lis-
ting alphabétique. «C’est les
«walkers» eux-mêmes qui l’ont de-
mandé, coupe Christophe Otz.
Lesgenspourrontavoirleurtemps,
mais nous n’en tiendrons pas
compte. Cette technique de marche
a une philosophie de bien-être, de
santé, on ne veut pas de gens qui
courent! De plus, on n’aurait pas
assez de commissaires pour sur-
veiller.» Mais les «walkers» au-
ront tout de même droit à un

dossard avec puce électroni-
que, «histoire de contrôler leur dé-
part et leurarrivée».

Marti Sports, fidèle parte-
naire du BCN Tour, organisera
d’ailleurs des journées d’en-
traînement ou même d’initia-
tion, «très certainement gratui-
tes». «Il devrait y en avoir quatre,
indique Catia Marti. La première
aura lieu le 8 avril à l’anneau
d’athlétisme de Colombier, avec la
présence de trois monitrices.» Par
contre, le BCN Walking lui-
même ne servira pas d’initia-
tion. «C’estquandmêmeunetech-
nique. On ne peut pas lancer
quelqu’un comme ça, avec deux
bâtons. En plus, un non-initiémet-
trait facilement deux heures ou
plus pour boucler le parcours com-
plet» conclut cette instructrice
de Nordic walking.

A n’en pas douter, ce nou-
veau souffle venu du froid de-
vrait rencontrer un certain suc-
cès, même si du côté de Sport
Plus on se montre encore pru-

dent. «Avec 100 à 200 inscrits,
on serait déjà pleinement satis-
faits» souffle Christophe Otz.
Une incertitude qui se réper-
cutera au niveau... du T-shirt-
souvenir. «Comme nous ne sa-

vons pas très bien combien d’ins-
criptions nous aurons, il n’y aura
pas de T-shirt BCN Walking cette
année. L’an prochain sûrement.
Mais chaque participant recevra
celui du BCNTour.» /DBU

Angéline Joly
fait l’impasse

u a -
dru-
p l e
vain-

queur de
l’épreuve, An-
géline Joly-
Flückiger (photo arch-
Leuenberger) ne participera
pas à l’édition 2006 du BCN
Tour. Et ce pour la plus belle
des raisons: la Vallonnière
devrait bientôt fêter la plus
jolie des victoires. Elle attend
en effet un heureux événe-
ment! Son mari, Christophe,
confirme la nouvelle. «C’est
prévu pourle mois de mai.»

Angéline Joly mettra donc
sa carrière entre parenthèses
l’espace de cette saison. «Son
butestdereveniren formel’hiver
prochain, histoire de reprendre la
compétition en 2007» conclut
son époux. La succession de
la double vainqueur de
Sierre-Zinal est donc ou-
verte. Avis aux amatrices.

En attendant, nous adres-
sons d’ores et déjà toutes
nos félicitations aux futurs
parents. /DBU

Le voile a été levé hier sur
les six étapes de ce 21e
BCN Tour. La caravane

2006 s’élancera le 26 avril de
Boudry (10,2 km) puis passera
par Corcelles (10,1), Chézard
(10,2), Couvet (10,5) et La
Chaux-de-Fonds (10,4), avant
de se conclure, comme d’habi-
tude, à Neuchâtel (11,4). Avec
un mot d’ordre: éviter le gou-
dron au maximum!

«Les gens veulent du chemin de
forêt, lance Christophe Otz.
C’est ce qui fait notre force. Et les
parcours sont renouvelés à 100%

chaque année, à l’exception de la
dernière étape, qui reste la même.»
Des parcours qui pourraient
encore un peu changer, la
neige ayant contraint les orga-
nisateurs à préparer l’épreuve
sur cartes seulement jusqu’ici.

Inchangée depuis trois ans,
la finance d’inscription pour
les six manches a légèrement
pris l’ascenseur, puisqu’elle
passe à 80 francs (72 avant).
«Les coûts augmentent, précise
l’organisateur. Ceux du chrono-
métrage, mais également les frais
de police. Rien qu’à Neuchâtel, ils

avoisinent 4800 francs. Les frais
de samaritains ont plus que dou-
blé. Finalement, ce n’est que
1fr.20 francs de plus parcourse!»

Attention, le délai d’inscrip-
tions est fixé au 31 mars. «Pour
pouvoirimprimerles dossards etles
envoyer à temps.» Délai plus
long pour les inscriptions par
internet (25 avril à 10 h,
www.sportplus.ch). «Mais là, les
dossards ne seront pas envoyés!»

Voilà, tout est dit. Il est temps
d’enfiler vos chaussures... pour
aller déblayer la neige. Pour
commencer... /DBU

Eviter au maximum le goudron

Un p’tit frère pour le Tour
COURSE À PIED Pour sa 21e édition, le BCN Tour a décidé d’innover. Les adeptes de Nordic Walking auront

désormais eux aussi droit de participer à cette «fête de l’amitié». Mais cette nouveauté se fera sans chronométrage

Les coureurs à pied ne seront plus les seuls sur les sentiers du BCN Tour 2006. Ils partageront désormais l’affiche avec
les adeptes du Nordic walking. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

SPORTPREMIÈRE

La saison cycliste est lan-
cée. Pour Steve Zam-
pieri, elle a même dé-

buté très fort. Le Tour de Cali-
fornie, remporté par son lea-
der Floyd Landis, n’a pas été
de tout repos pour le Neuchâ-
telois. Et il a à peine eu le
temps de se reposer qu’il s’est
retrouvé sur les routes italien-
nes. Après Milan-Turin sa-
medi, où il a terminé avec les
meilleurs (18e), le petit cou-
reur de Phonak a enchaîné
avec le Tour de Lucques
(107e) et il prendra le départ
aujourd’hui de Tirreno-Adria-
tico. «C’estma premièrecoursepar
étapes comptant pour le ProTour
cette saison et je nourris quelques
ambitions, annonce-t-il depuis

l’Italie. Jevais essayerdemeplacer
au général et si possible tenter ma
chance dans une étape.» Celle de
vendredi paraît la plus propice
à une tentative de Zampieri
qui trépigne déjà d’impa-
tience. «Cette saison, je dois met-
tre les bouchées doubles pour avoir
un contratl’annéeprochaine, sou-
ligne-t-il. Je n’ai jamais perdu ma
motivation malgré ma mauvaise
campagne 2005. Maintenant, il
faut que j’essaie de regagner une
course.» Chose qui ne lui est
plus arrivée depuis 2000.

Pas encore la frite
Pour l’instant, le Neuchâte-

lois n’a pas ménagé ses efforts.
Il a déjà 8000 km dans les jam-
bes, dont quelques-uns à bloc.

«Au Tour de Californie, nous
avons dû beaucoup bosser, relate-
il. Nousavonsétéau charbon pour
Floyd Landis et ce n’était pas évi-
dent. Je ne pensais pas en faire au-
tantetcela m’a coûtépassablement
d’énergie. Surtout que j’ai eu bien
du mal à digérer le décalage ho-
raire. Le mérite de tout cela, c’est
que j’ai déjà une bonne base. Je
n’ai toutefois pas encore vraiment
la frite.»

Sur les routes italiennes,
Steve Zampieri espère retrou-
ver de bonnes sensations avant
une petite pause bienvenue.
«Depuis notre camp d’entraîne-
ment en janvier, je n’ai passé que
16ou 17jours à la maison» indi-
que le citoyen des Esserts. Vive
la vie de cycliste! /JCE

Zampieri a déjà les fourmis
CYCLISME Le professionnel neuchâtelois prend le départ aujourd’hui

de Tirreno-Adriatico avec quelques ambitions et 8000 km dans les jambes La deuxième étape de
Paris-Nice (200 km en-
tre Cérilly et Belleville)

a été remportée par Tom Boo-
nen (Be). Déjà vainqueur la
veille, le champion du monde
s’est de nouveau imposé au
sprint. Malgré les difficultés du
parcours, le Belge a témoigné
d’une impressionnante ai-
sance. Ses coéquipiers se sont
engagés bien avant le sprint. «Je
crois que nous avons embrayé la
poursuite vers le 60e km. Mais
nous étions seuls. Les autres se sont
comportés comme des fainéants»
déplorait Tom Boonen.

Le héros malheureux de la
journée a été le Français Nico-
las Crosbie. Lancé à l’attaque
après quelques hectomètres
seulement du départ, il a tenu
jusqu’à 14 km de la ligne.

Aujourd’hui, la course ris-
que de s’animer entre Julienas

et Saint-Etienne avec plusieurs
cols au programme.
Paris-Nice (Pro-Tour). Deuxième
étape, Cerilly - Belleville, 200 km: 1.
Boonen (Be, Quick Step), 5h20’50’’
(37,403 km/h), bonification 20’’. 2.
Davis (Aus), bon. 6’’. 3. Napolitano
(It), bon. 4’’. 4. Ventoso (Esp). 5. Ca-
damuro (It). 6. Hayman (Aus). 7.
Schumacher (All). 8. Santambrogio
(It). 9. Fernandez (Esp). 10. Jegou
(Fr). Puis: 18. Julich (EU). 22. Elmiger
(S). 57. M. Zberg (S). 97. Moos (S),
tous m. t. 124. Albasini (S) à 1’13’’. 141.
Loosli (S) m.t. 148. Clerc (S) à 6’30’’.
Abandons: Montgomery (S).
Général: 1. Boonen (Be) 10h22’41’’. 2.
Julich (EU) à 17’’. 3. Kashechkin (Kaz)
à 18’’. 4. Sanchez (Esp) à 20’’. 5. Vau-
grenard (Fr) à 22’’. 6. Davis (Aus) à
24’’. 7. Steegmans (Be) m.t. 8. Landis
(EU) à 25’’. 9. Casar (Fr). 10. Mugerli
(Sln) m.t. Puis les Suisses: 27. Elmiger
à 31’’. 32. Moos à 32’’. 40. Zberg à 33’’.
123. Loosli à 1’50’’. 128. Albasini à
1’58’’. 152. Clerc à 7’20’’.
Aujourd’hui: troisième étape, Julie-
nas - Saint-Etienne (168 km). /si

Boonen avant les cols
PARIS-NICE Le champion belge

impose de nouveau sa loi au sprint

Steve Zampieri est prêt à se
battre. PHOTO ARCH-MARCHON
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Immobilier
à vendre
FONTAINEMELON, villa mitoyenne 3
niveaux, 600 m2,  bel objet.
Tél. 079 321 33 45. 028-516098

LES MONTS, dans ce lieu extraordinaire
devenez propriétaire d’une villa Minergie
pour Fr. 633 000.- Tél. 032 914 76 76.

132-179687

LEYTRON (VS), JOLIE MAISON: 2
chambres, 1 salon, possibilité de faire 2
chambres supplémentaires, cuisine amé-
nagée, WC séparé, salle de bains avec
douche + baignoire, 3 caves. Fr. 245 000.-.
tél. 079 304 79 15. 036-331264

PESEUX: MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT à vendre, grand 4,5 pièces de 120
m2, plein centre, sans nuisances, 1er étage,
Fr. 576 000.- y compris carnotzet, 1 local en
sous-sol, 1 cave, 1 place de parc en sous-
sol. Libre dès 1er avril 2006. Renseigne-
ments c/ LCI SA. Tél. 079 607 54 20.

022-440499

SAULES-NE, à 5 min. de l’autoroute, très
bel appartement, 41/2 pièces en duplex, 138
m2 , grande cuisine, 2 salles d’eau, che-
minée, balcon, garage individuel, situation
calme et vue, libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 709 11 72. 028-515832

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

Immobilier
à louer
À LOUER À FONTAINEMELON, jolie 3
pièces, cuisine agencée, rez. Fr. 960.-
charges comprises. Tél. 079 332 29 79.

028-516014

À LOUER DE SUITE, Corcelles, Centre du
village, Duplex 31/2 pièces avec cachet, au
1er étage, cuisine agencée, salle de bains, 2
wc séparés, cheminée de salon, 2 terrasses
et cave + chambre au rez avec WC séparé.
Loyer Fr. 1740.- Fr. 260.-. Tél. 032 722 16 16.
www.muller-et-christe.ch 028-516133

À LOUER FONTAINEMELON, Bellevue
15, place de parc extérieure.
Tél. 032 852 07 05. 028-516028

AU COEUR DU VIEUX ST-BLAISE, petite
maisonnette rénovée, chauffée au bois.
Idéale pour étudiant/e ou comme pied-à-
terre. Fr. 450.-/mois. Tél. 079 668 70 87.

028-516019

BEVAIX, 31/2 pièces, rénové, cuisine
agencée, balcon, calme. De suite ou à
convenir. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 852 01 70. 028-515703

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, studio libre pour date à convenir, cui-
sine agencée. Loyer de Fr. 435.- charges
comprises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-179507

CORCELLES, bel appartement 31/2 pièces,
94 m2, balcon, vue, cuisine agencée, ascen-
seur, place de parc. Fr. 1600.- + charges.
Libre le 01.05.2006. Tél. 032 731 46 79 ou
079 725 41 22. 028-515763

CORCELLES, situé au coeur du village,
dans maison villageoise, superbe apparte-
ment avec cachet de 6 pièces, 230 m2 habi-
tables, composé de: 1 entrée individuelle,
grand hall, salon avec cheminée, salle à
manger, 4 chambres, cuisine agencée, salle
de bains/WC, douche avec WC séparé, 1
cave, 1 buanderie, un galetas, 1 place de
parc. Renseignements et visites
Tél. 079 647 77 87. Voir sur Internet:
www.optigestionsa.ch 028-515639

CORNAUX, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, cave. Fr. 1020.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 14 90. 028-516079

COFFRANE, joli 3 pièces, mansardé,
moderne, cuisine agencé et salon ouvert,
poêle suédois. Immense jardin commun,
garage. Fr. 1220.- charges comprises +
Fr. 110.- garage. Pour le 01.04.06.
Tél. 079 361 48 59. 028-516024

ENGES, pour le 01.05.2006, appartement
de 31/2 pièces, dans ferme rénovée, cuisine
aménagée, lave-linge, sèche-linge, places
de parc, cave, jardin, vue sur le lac.
Tél. 032 757 18 67. 028-515973

GORGIER, 3 pièces, cuisine agencée
(vitrocéram), balcon, vue sur le lac.
Fr. 1085.- charges comprises. Libre dès le
1.5.2006. Tél. 079 307 65 02. 028-515297

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Versoix,
31/2 pièces, tout confort, avec grande ter-
rasse. Libre 01.04.2006. Tél. 079 448 56 53.

028-516118

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier de l’Est,
appartement de 4 pièces, mansardé avec
cachet, cuisine agencée. Fr. 1050.- +
charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 724 44 29 - tél. 079 541 23 49.

028-516131

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er Mars,
41/2 pièces, tout confort, duplex, 2 salles de
bains. Libre le 01.04.2006.
Tél. 079 448 56 53. 028-516109

LA NEUVEVILLE, appartement de 31/2
pièces, cuisine agencée, lave-linge indivi-
duel, grande terrasse. Fr. 1110.- charges
comprises. Libre dès le 01.05.2006.
Tél. 032 751 69 38. 028-515985

LA NEUVEVILLE - 31/2 pièces refait à neuf,
balcon, ascenseur, 1er étage, Fr. 1400.-
charges comprises. Tél. 032 753 12 52.

022-439557

LE LANDERON, libre au 01.05.2006,
appartement de 31/2 pièces, cave et place de
parc. Calme, proche commodité. Loyer
Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 032 751 87 15. 028-516134

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

132-179701

LES PONTS-DE-MARTEL, 2 pièces, cui-
sine agencée, terrasse, libre le 01.07.06.
Tél. 032 937 17 89 ou Tél. 024 434 19 48.

132-179674

MONTEZILLON, 2 pièces avec cachet,
cheminée, cuisine équipée, bain + douche,
WC. 80 m2, vue splendide, tranquillité. Dès
le 01.07.2006. Fr. 1135.- + Fr. 90.- parc dans
garage + Fr. 150.- charges.
Tél. 032 731 32 74. 028-516065

NEUCHÂTEL, centre ville, studio, cachet,
Fr. 720.-. Tél. 078 874 13 36. 028-515954

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

028-515957

NEUCHÂTEL centre ville, 31/2 pièces man-
sardé, confort, cachet, Fr. 1 690.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-515960

NEUCHÂTEL centre ville, studio.
Tél. 078 874 13 36. 028-515955

NEUCHÂTEL CENTRE, joli 3 pièces, cui-
sine, salle de bains. Fr. 1230.- charges com-
prises. Libre le 01.03.2006.
Tél. 032 753 58 92. 028-516091

NEUCHÂTEL centre ville, vaste 4 pièces,
confort, Fr. 1 690.-. Tél. 078 434 86 13.

028-515959

NEUCHÂTEL, studio meublé, près de la
gare et du centre. Fr. 550.- charges com-
prises. Tél. 032 729 11 03, prof. 028-515536

NEUCHÂTEL, Moulins 33 studio,
chambre meublée, cuisinette et wc-
douche. De suite ou à convenir. Fr. 720.-
charges comprises. Tél. 032 723 2080.

028-515617

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

028-515961

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cuisine agencée
neuve, 2 chambres, séjour, balcon, salle de
bain-WC, cave, place de parc, Fr. 1 200.- +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-516111

NEUCHÂTEL, appartement 51/2 pièces.
Fr. 1750.- charges comprises.
Tél. 032 729 11 03, prof. 028-515538

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, apparte-
ment spacieux et rénové de 5 pièces, 2
salles d’eau, vue sur le lac et grand balcon.
Tél. 032 753 14 85. 028-515589

PESEUX, 31/2 pièces rénové, cuisine
agencée, balcon, salle de bain-wc. Libre au
1er avril 06. Loyer de Fr. 1 050.-. + charges.
Garage à Fr. 120.-. Tél. 032 729 09 59.

028-516104

ROCHEFORT, pour début avril, attique 31/2
pièces (100 m2) + mezzanine (30 m2) dans
immeuble neuf. Cuisine agencée, balcon,
ascenseur, parking. Fr. 1500.- + charges.
Tél. 079 406 36 19. 028-516018

SAVAGNIER, 41/2 pièces duplex. Fr. 1400.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 032 853 55 77
- tél. 032 853 49 51. 028-516089

URGENT, petit duplex 2 pièces avec ter-
rasse, Râteau 4 - NE. Tél. 079 258 28 19.

028-516085

VILLA récente à Lignières. Pour 1.08. Avec
vue sur le lac. À personne non fumeuse et
sans animaux. Fr. 2350.- + charges.
Tél. 032 751 55 46. 028-516015

Immobilier
demandes
d’achat
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
41/2 à 51/2 pièces, grand balcon, accès facile.
Entre Cormondrèche et Marin. Prix raison-
nable. Etudie toutes propositions.
Tél. 079 540 80 73. 028-515591

Animaux
À LOUER 1 ou plusieurs boxes pour che-
vaux, avec parc. 3 minutes de Couvet.
Tél. 079 343 13 05. 028-516077

BEVAIX, pension pour cheval (parc et
carré). Fr. 400.-/mois. Tél. 079 447 38 64.

028-516027

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. Cyno,
Val-de-Travers. Tél. 078 710 89 12. 028-506967

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-179222

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

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-177219

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

ANCIENNES PIÈCES de monnaie suisse
de 1 ct à Fr.  5.-; bijoux, médailles, monnaie
en or. tél. 032 423 02 67. 014-133541

A vendre
BATTERIE TAMA avec cymbales, aussi
location Fr. 48.-/mois. Tél. 079 332 06 57.

130-182459

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-330623

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-182513

Rencontres

JE M’APPELLE VÉRONIQUE, j’ai 35 ans.
Célibataire, j’ai repris le domaine de mes
parents. Petite brune aux yeux verts,
mince, je suis simple, gaie. Dynamique, pas
compliquée à vivre, j’aime mon travail, les
animaux, cuisiner, les promenades, le vélo,
la musique. J’aimerais rencontrer un
homme gentil, tendre, de préférence
manuel de 35 à 48 ans. Faites le
Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à Deux, Neu-
châtel. 018-386347

LIBRES SANS TABOU, prostitution
exclue. Photo: supernanas.ch.
tél. 032 566 20 03. 022-441861

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily, (dès 9h). Tél. 079 534 24 94.

132-179678

VEUF, RETRAITÉ, 70 ans, bonne santé,
avec auto, cherche compagne dès 60 ans,
pour continuer vie à deux à Neuchâtel.
Ecrire à poste restante, 2003 Neuchâtel Ro-
chaedg 028-516132

Vacances
WWW.ALPESUISSE.CH - logements de
vacances en Suisse de particuliers.

156-741801

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

BIBIONE PINEDA Bungalows 4-5 per-
sonnes, dans pinède proche de la plage.
Disponibilité en juillet. Tél. 079 771 34 69.

154-710823

Demandes
d’emploi
CHEF DE CUISINE cherche place, Neu-
châtel et région. Tél. 032 725 45 19 + Fax.

028-515605

JEUNE FEMME EU polyvalente, 31 ans
cherche emploi en restauration ou autre.
Tél. 079 657 51 57. 028-516011

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41 ou Tél. 032 422 31 51.

014-132778

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB?, Vous êtes dyna-
mique, déterminé/e et doué/e d’un bon
sens de la communication. Venez décou-
vrir un métier en pleine expansion. Nous
vous assurons une formation complète et
continue. Contrat et salaire fixes, horaires
8h45-12h et/ou 14h-17h15 et/ou 17h45-21h.
N’hésitez pas, contactez-nous au
032 720 10 24 dès 14h. 028-515236

CASSEROLIER-AIDE DE CUISINE,
motivé, travailleur, propre, de préférence
femme, 50%, est cherché par restaurant
centre ville. Tél. 079 434 86 13. 028-516124

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage Chauffeurs cat. D1/D

Auxiliaires et temps complet
Etudiants/AVS bienvenus

028-504989
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SESSION «PRINTEMPS-ÉTÉ»
FITNESS & WELLNESS
Pour tout renseignement, 
appelez-nous vite au

032 717 77 97

Nouvelle session 2006, dès le 20 mars.

Les Ecoles du Sport de la ville de Neuchâtel proposent de

DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS
ET DE PRÉPARER L’ÉTÉ !
Cours pour adultes.

028-516129

02
8-

51
60

02

RECHERCHE COUVREUR indépendant
ou petite entreprise. Tél. 079 219 22 26.

132-179651

EMPLOYÉE DE MAISON, nourrie, logée,
permis de conduire et de travail indispen-
sable. Tél. 079 434 86 13. 028-515963

MAGASIN D’ALIMENTATION à La
Chaux-de-Fonds, recherche gérant respon-
sable. Ecrire sous chiffre L 028-516101 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

RESTAURANT AU BORD DU LAC de
Neuchâtel cherche cuisinier et cuisinière
responsables. Libres de suite ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffre Z 028-516068 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

SERVEUR AVEC PATENTE expérimenté
et passionné par le métier est cherché par
restaurant de bonne renommée. Envoyer
CV détaillé à: Case postale 26, 2028 Haute-
rive. 028-516125

URGENT, CHERCHE VENDEUSE en
bijouterie minimum une année d’expé-
rience. Tél. 079 454 15 17. 132-179689

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

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

028-515911

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

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

028-508547

AUDI A4 AVANT 2.4, tiptronic, 8/98,
165 000 km, grise, cuir, climatisation, navi-
gation, Fr. 12 000.-. Tél. 079 460 33 14.

132-178956

BMW TURBO DIESEL 330, 530.X5.
Tél. 078 788 71 21. 028-514283

SUBARU JUSTY 4x4 automatique,
60 000 km, prix à discuter.
Tél. 079 457 69 50. 132-179646

Divers
ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE,
garantie 1 an, efficace et définitif. Tabac
Stop Center. Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 /
Marin tél. 032 753 47 34 / 078 708 03 54”.

028-516139

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 078 765 45 45. 132-178418

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46,
Haut du canton: tél. 032 913 56 16.

028-513029

DÉBARASSE ET ACHÈTE boiseries neu-
châteloises. Tél. 032 968 76 84. 132-179665
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Par
E m i l e P e r r i n

Ce soir, quatre internatio-
naux helvétiques, avec
leurs clubs respectifs,

joueront leur avenir dans la
plus prestigieuse des compéti-
tions européennes. Le Lillois
Daniel Gygax, le Hambour-
geois Raphaël Wicky ainsi que
les Bâlois Pascal Zuberbühler
et Boris Smiljanic sont certes
qualifiés pour les huitièmes de
finale de la Coupe de l’UEFA,
mais c’est toujours la Ligue
des champions qui retient l’at-
tention. Et les quatre Helvètes
en lice sont bien partis pour
franchir l’écueil des 8es de fi-
nale. Johann Vogel et son AC
Milan ont ramené un bon nul
(1-1) de Munich. Patrick
Müller et Lyon sont allés s’im-
poser à Eindhoven (0-1). Dans
le même temps, Philippe Sen-
deros, Johan Djourou et Arse-
nal sortaient vainqueurs de
Bernabeu (1-0).

Gonflés à bloc par leurs
belle victoire en Ecosse avec
l’équipe nationale, tous cou-
ronnés de succès en club le
week-end passé, ils sont prêts à
en découdre sur la scène euro-
péenne. «Les quatre Suisses en-
coreen liceen Liguedes champions
sont Romands et cela mérite d’être
souligné» note Johann Vogel.

«Il ne reste que de grosses équi-
pes. Nous n’avons strictement rien
à perdre et comme nous connais-
sons quelques soucis en champion-
nat, la Liguedes champions prend
une importance toute particulière»
convient le Gunner Johan
Djourou.

Les rêves de gloire ne sont
pas loin. «Je ne fais pas de plans
sur l’avenir immédiat, assure Jo-
hann Vogel. Nous avons réalisé
unebonneperformanceà Munich.
Que Johann Vogel joue ou non,
l’important est que l’AC Milan se
qualifie.» «Avant la rencontre de
Madrid, nous avons effectué une
préparation extrêmement pointue,
confie Johan Djourou. Et cela a
portéses fruits puisquenous avons
réalisé quelque chose d’exception-
nel.»

Malgré l’importance de
l’enjeu, les quatre Genevois
n’en ont pas parlé entre eux.
«Nous ne nous affrontons pas.
Peut-être au prochain tour, sourit
Johann Vogel, qui propose un
parallèle avec la situation en
équipe nationale. Les résultats
du groupe amènent la confiance
individuelle. La mentalité et l’am-
biance qui règnent en équipe de
Suisse nous ont conduits en Alle-
magne. La même philosophie s’ap-
plique en club.»

Si tant les Londoniens que
les Italiens poursuivent le
même objectif européen, les
lièvres sont plus nombreux du
côté de Milan, comme de
Lyon d’ailleurs. «Nous voulons
être les No 1 en Italie, avant de
l’être en Europe» reprend Jo-
hann Vogel. Quelques jours
après le Bayern, Milan affron-
tera la Juventus en champion-
nat. Seul un succès permet-
trait aux Milanais d’entretenir
un espoir de reconquérir le
«Scudetto». /EPE

L’heure des Romands
LIGUE DES CHAMPIONS Patrick Müller, Philippe Senderos, Johan Djourou et Johann Vogel

ont de bonnes chances d’accéder aux quarts de finale avec leurs clubs. Réponse ce soir

Johann Vogel et Milan comptent bien éliminer le Bayern en Ligue des champions ce soir. PHOTO LAFARGUE

EN BREFZ
SAUT À SKIS � La troisième
de Küttel. Le Suisse Andreas
Küttel a remporté le saut
Coupe du monde de Kuopio,
en Finlande, grâce à des bonds
de 132 et 129 mètres. Il a de-
vancé l’Autrichien Thomas
Morgenstern et le revenant po-
lonais Adam Malysz. C’est le
troisième succès du Suisse cette
saison. Küttel (26 ans) a jeté les
bases de sa victoire lors de son
premier saut, en se posant à
132 mètres, la plus grande lon-
gueur du jour. Simon Ammann
s’est classé 20e. /si

FOOTBALL � Démission de
Jorge. Le sélectionneur de
l’équipe du Cameroun Artur
Jorge a annoncé sa démission au
ministre camerounais des
Sports. /si

Quatre matches contre Rob-
ben. Arjen Robben a été sus-
pendu pour quatre matches.
L’attaquant néerlandais de
Chelsea a été exclu samedi au
cours du match remporté 2-1
sur le terrain de West Bromwich
Albion suite à un tacle sévère
sur Jonathan Greening. /si

Date provisoire. La date limite
de dépôt auprès de la Fifa de
la liste des 23 sélectionnés par
équipe pour la Coupe du
monde 2006 reste pour
l’heure fixée au 15 mai. Elle
pourrait toutefois être réexa-
minée le 16 mars par le Bu-
reau de la commission d’orga-
nisation. /si

Maintien à Bâle. Malgré les
fortes chutes de neige du week-
end, le match aller des huitiè-
mees de finale de la Coupe de
l’UEFA entre Bâle et Stras-
bourg devrait avoir lieu demain
à 20h15 au Parc St-Jacques. La
décision finale sera prise par
l’arbitre le jour même. /si

HOCKEY SUR GLACE � Une
Suédoise avec les hommes.
Les hommes ne sont pas restés
insensibles aux performances
réalisées par le dernier rem-
part de l’équipe féminine sué-
doise aux Jeux olympiques de
Turin. Kim Martin (19 ans) va
défendre la cage du club de
D2 des Malmö Redhawks. /si

Renfort à Berne. Berne se ren-
force en vue des play-off de
LNA. Les Ours ont engagé le
défenseur finlandais Teemu
Alto (27 ans, 181 cm, 87 kg),
qui évoluait depuis le début de
la saison 2004-2005 en série
élite suédoise à Timra. /si

VOLLEYBALL � Seppey passe
à l’attaque. Ancien directeur
de la fédération internationale
(FIVB), Jean-Pierre Seppey
(46 ans) a décidé d’attaquer
en justice le président de la
FIVB Ruben Acosta et son
épouse. Selon la presse léma-
nique, le Valaisan réclame 6,9
millions de francs de domma-
ges et intérêts. /si

SKI NORDIQUE � Sprints le
22 mars. Les épreuves des
championnats de Suisse de
fond de Goms reportées le
week-end dernier en raison
des fortes chutes de neige se
dérouleront le 22 (sprints) et
le 23 (doubles poursuites). Les
courses de longues distances
et les relais restent program-
més les 25 et 26 mars. /si

TENNIS � Hingis tête de sé-
rie. Martina Hingis (WTA 32) a
été désignée tête de série No 19
du tournoi WTA d’Indian Wells,
qui débute aujourd’hui. La
Saint-Galloise est exemptée de
premier tour. /si

LE POINT / LIGUE DES CHAMPIONSZ/
Huitièmes de finale retour

BARCELONE - CHELSEA 1-1 (0-0)
Camp Nou: 98.000 spectateurs.
Arbitre: M. Merk.
Buts: 78e Ronaldinho 1-0. 93e Lam-
pard (penalty) 1-1.
FC Barcelone: Valdes; Oleguer,
Puyol, Marquez, van Bronckhorst;
Deco, Edmilson, Motta; Messi (25e
Larsson), Eto’o, Ronaldinho.
Chelsea: Cech; Ferreira, Carvalho,
Terry, Gallas; Joe Cole (83e Huth),
Makelele, Lampard, Duff (59e Gud-
johnsen); Drogba (59e Crespo),
Robben.
Avertissements: 12e Joe Cole. 43e
Motta. 77e Puyol (sera suspendu au
prochain match)
Vainqueur 2-1 à l’aller, Barcelone est
qualifié pour les quarts de finale

VILLARREAL - GLASGOW RANGERS
1-1 (0-1)
El Madrigal: 25 000 spectateurs.
Arbitre: Hamer (Lux).
Buts: 12e Lovenkrands 0-1. 49e Ar-
ruabarrena 1-1.
Villarreal: Viera; Javi Venta (46e
Hector Font), Gonzalo, Pena, Ar-
ruabarrena; Senna, Tacchinardo, Jo-
sico; Riquelme (86e Calleja); For-
lan, José Mari (46e Franco).

Glasgow Rangers: Waterreus; Hut-
ton, Rodriguez, Kyrigiakos, Murray;
Burke (87e Novo), Ferguson, Hem-
dami, Namouchi; Buffel (64e
Boyd), Lovenkrands.
Avertissements: 18e Murray. 23e Ar-
ruabarrena. 24e Hutton. 40e Josico.
44e Buffel. 51e Viera. 53e Tacchi-
nardi. 88e Franco.
Aller: 2-2. Villlareal est qualifié pour
les quarts de finale

JUVENTUS - WERDER BRÊME 2-1
(0-1)
Delle Alpi: 35 000 spectateurs.
Arbitre: M. Poll (Ang).
Buts: 13e Micoud 0-1. 65e Treze-
guet 1-1. 88e Emerson 2-1.
Juventus: Buffon; Zébina, Thuram,
Cannavaro, Zambrotta (70e Balza-
retti); Camoranesi (57e Mutu),
Emerson, Vieira, Nedved; Ibrahi-
movic (57e Del Piero), Trezeguet.
Werder Brême: Wiese; Owomoyela,
Naldo, Fahrenhorst, Schulz; Frings,
Baumann (73e Pasanen), Micoud,
Borowski; Klose, Klasnic (81e Val-
dez).
Avertissements: 37e Micoud. 61e
Nedved (sera suspendu pour la pro-
chaine rencontre). 71e Baumann.
94e Del Piero.
Aller 2-3. Juventus qualifiée pour les
quarts de finale

Ce soir Aller
20.45 Lyon - Eindhoven 1-0

AC Milan - B. Munich 1-1
Arsenal - Real Madrid 1-0
Liverpool - Benfica 0-1

Mardi 14 mars
20.45 Inter Milan - Ajax 2-2

Eddy Barea devrait finir
la saison en première li-
gue, dans les rangs de

Servette, club dont il a porté
le maillot pendant sept ans.

«J’ai parléavec les dririgeants ge-
nevois et, si tout va bien, je devrais
pouvoir jouer pour le club genevois
dès le 19 mars», annonce l’an-
cien capitaine xamaxien. Eddy
Barea (photo Lafargue) ne
pourra pas revêtir le maillot gre-
nat avant car il doit renoncer à
son statut de professionnel. «Il
faut au moins un mois pourl’ama-
teurisation», précise-t-il.

Au bénéfice d’offres de Lau-
sanne et Lucerne avant fin fé-
vrier, le défenseur a privilégié
la solution genevoise car «c’est
un magnifique défi qui s’ouvre à

moi. La renaissance de Servette me
tient à cœur et si l’équipe devait
parvenir à monter en Challenge
League, je serais heureux de conti-
nuer l’aventure. J’espère simple-
ment que Xamax ne me mettra pas
les bâtons dans les roues.»

Le président Sylvio Bernas-
coni est dans l’expectative:
«Nous assurerons, comme nous
nous y sommes engagés, le salaire
de Barea jusqu’au terme de son
contrat. Maintenant, Xamax n’a
pas besoin d’aumône. Nous atten-
dons une proposition de dédomma-
gement financier de la part de Ser-
vette.» Pour le directeur techni-
que Hans-Peter Zaugg, qui a
mené les négociations avec Sé-
bastien Fournier, son homolo-
gue servettien, la confiance est

de mise: «On devrait trouverune
solution», estime-t-il.

Par ailleurs Xamax, qui s’est
entraîné hier après-midi sur la
pelouse enneigée de la Rive-
raine, voit une embellie quant
au calendrier. Les responsables
du Stade de Suisse seraient re-
venus sur leur veto concernant
l’inversion du match contre
Young Boys du 19 mars. Neu-
châtel devrait donc jouer à
Berne à cette date (heure à dé-
terminer). En outre, comme
nous l’annoncions hier, le
match renvoyé face à Aarau se
disputera le 29 mars (19h).
L’incertitude persiste en revan-
che quant à la rencontre
Schaffhouse - Xamax de di-
manche. /ESA

Eddy Barea proche de Servette
NEUCHÂTEL XAMAX L’ancien capitaine devrait finir la saison sur les bords

du Léman. Inversion probable du match contre Young Boys

B A S K E T B A L L

Pas de nouvel
Américain
à Union NE

Branden Vincent ne sera
pas remplacé, pour
l’instant, à Union Neu-

châtel (LNA). Les dirigeants
unionistes ont renoncé à en-
gager de nouveaux frais pour
acquérir un nouvel Améri-
cain. «A moins de trouverun ar-
rangement très avantageux avec
un très bon joueur, nous ne rem-
placerons pas Vincent, explique
le président Nicolas Nyfeler.
Financièrement, nous sommes à
sec. Notrebutestd’honorertous les
salaires jusqu’à la fin de la sai-
son, tout en limitant le déficit.
Nous ne pouvons plus faire de fo-
lies. Nous avons trois étrangers
sous contrat et de bons joueurs
suisses. Ils sont capables d’assurer
le maintien et ils l’ont démontré
faceà Monthey.» Les play-offne
sont plus évoqués... /JCE

Trezeguet et la Juventus
qualifiés. PHOTO KEYSTONE



Un autre job sur www. interima.ch

Nous sommes une société spécialisée dans le recrute-
ment et la délégation de personnel stable et temporaire
dans les domaines tertiaire, technique et bâtiment.
Afin de développer nos activités, nous recherchons au
plus vite:

Un conseiller 
en personnel

VVoouuss::
■ Possédez un CFC dans llee  ddoommaaiinnee  tteecchhnniiqquuee et vous

pouvez justifier d’une expérience réussie dans la
vveennttee.

■ Êtes ccuurriieeuuxx,,  aammbbiittiieeuuxx et avez dduu  mmoorrddaanntt..
■ N’avez pas peur de vous iinnvveessttiirr..
■ Avez une bonne expérience dans les sociétés hor-

logères de la région.
■ Êtes âgé entre 30 et 40 ans.
NNoouuss  vvoouuss  ooffffrroonnss::
■ De réelles possibilités dd’’éévvoolluuttiioonn au sein de notre

entreprise.
■ Un poste de travail autonome.
Si vous cherchez un défi ppaassssiioonnnnaanntt ainsi qu’une acti-
vité vvaarriiééee et indépendante au sein d’une société en
pleine expansion, envoyez dès maintenant votre dossier
complet à Martine Jacot, Responsable d’agence, ou
téléphonez au 032 913 60 00 pour de plus amples ren-
seignements.

Nous sommes une entreprise du Groupe Dixi, spécialisée dans
la fabrication de centres d’usinage de haute précision. 
Nous cherchons un(e)

Ingénieur constructeur
en électrotechnique, pneumatique 
et hydraulique
Tâches principales
• Conception de commandes électriques machines,

schématique électrique, pneumatique et hydraulique.
• Respect et application des normes de sécurité.
• Procéder aux analyses de risques.
Votre profil
• Ingénieur ETS ou HES en électrotechnique ou équivalent.
• Connaissances du domaine commandes de machines 

et des normes internationales.
• Informatique: maîtrise de la CAO et connaissance de la GPAO 

et d’Office MS’
• Langues demandées: allemand et anglais
Nous proposons
• Poste stable
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste
• Prestations sociales d’une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidature
à l’attention du département RH.

DIXI Holding S.A.
42, avenue du Technicum  CH-2400 LE LOCLE

Un poste complet et combiné de

Directeur-trice du Laténium (50%)
et professeur-e extraordinaire
d'archéologie préhistorique (50%)
est mis au concours conjointement par le Service des affaires
culturelles de l'Etat de Neuchâtel et par la Faculté des lettres
et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel. 

Caractéristiques du poste 
La personne titulaire sera appelée à assumer la direction du
Musée cantonal d'archéologie de l'Etat de Neuchâtel
(Latenium), à assurer ses activités auprès de l'Institut de
Préhistoire et des Sciences de l'Antiquité et à participer au
programme romand de Maîtrise en muséologie. L'Etat et
l'Université de Neuchâtel encouragent les candidatures fémi-
nines.

Exigences: titre de doctorat, aptitude à diriger et à faire
rayonner une institution muséale, expérience de la recherche
et de l'enseignement dans les domaines concernés.

Entrée en fonction: 1er octobre 2006 ou à convenir.

Délai pour le dépôt des candidatures: 20 avril 2006; ce
délai peut être prolongé.

Les candidatures doivent être accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé comprenant les expériences muséographiques
ou équivalentes, les activités d'enseignement et de recher-
che, ainsi que des copies des titres obtenus, d'une liste des
publications (dans un premier temps, prière de ne pas
envoyer les publications), d'une approche muséologique,
d'une vision scientifique et de trois lettres de recommanda-
tions.

Les candidat/e/s doivent envoyer leur dossier par courrier postal
et fournir une version électronique au président du comité de
recrutement, M. Béat Arnold, archéologue cantonal, Service
et Musée d'archéologie, Latenium, Espace Paul Vouga,
CH-2068 Hauterive (Service.MuseeArcheologie@ne.ch).
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. Béat
Arnold (tél. ++41 32 889 69 10, fax ++41 32 889 62 86) et/ou
visiter nos sites www.Latenium.ch et http://www.unine.ch/
lettres

Faculté des lettres et sciences humaines
Institut de Préhistoire et des Sciences de l'Antiquité

Département de l’éducation, de la culture et des sports
Service des affaires culturelles

028-515601/DUO

à temps partiel (60%)
à repourvoir à la plate-forme Réseau urbain neuchâtelois (RUN).
Activités: Travaux de coordination de projets et d’accompagnement scientifi-
que dans le cadre de la stratégie du Réseau urbain neuchâtelois (RUN) et de 
la planification territoriale cantonale, en collaboration avec l’équipe de projet, 
en particulier: assurer la coordination, le suivi et la mise en œuvre de projets de 
politique régionale; établir des propositions en vue de négociations à conduire; 
organiser, préparer et animer des séances techniques dans différents domaines; 
initier, accompagner et coordonner divers études et mandats; élaborer des do-
cuments de synthèse; rechercher et synthétiser des informations.
Profil souhaité: Titre universitaire en sciences politiques et/ou sociales ou titre 
équivalent; expériences de 3 ans au moins dans le domaine des politiques publi-
ques ou des processus de négociation; expériences dans la gestion de projets; 
connaissances de l’allemand; esprit d’initiative et esprit d’équipe; capacités 
d’analyse, de synthèse, de rédaction et de coordination; autonomie dans l’orga-
nisation; entregent, discrétion; résistance au stress.
Engagement: dans un premier temps, le contrat de travail (de droit privé) est 
établi jusqu’au 31 décembre 2006, avec possibilité d’être reconduit
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 22 mars 2006 
Renseignements: M. Bernard Woeffray, chef de projet RUN ou Mme Raphaëlle 
Probst Outzinout, coordinatrice RUN, tél. 032 889 47 60Service de l’enseigne-
ment obligatoire, tél 032 889 59 26

Collaborateur(trice) scientifique

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel.

GESTION DU TERRITOIRE

028-516029/DUO

                                                                    

Société spécialisée dans le chauffage, climatisation, ventilation 
et MCR – Technique du bâtiment, cherche pour sa succursale 
de Neuchâtel, les postes suivants :  

Technicien en ventilation-climatisation 
et 

Technicien en chauffage 
Votre profil
. CFC de dessinateur en ventilation-climatisation/chauffage 

ou technicien ET 
. Quelques années d'expérience dans le domaine  
. Expérience dans l'organisation et le suivi de chantiers 
. Contacts aisés avec la clientèle 
.  Maîtrise des systèmes informatiques de gestion des affaires 

et DAO(Autocad) 
. Capable de travailler de manière indépendante au sein 

d’une équipe et de diriger un groupe de travail. 

Nous offrons 
. Un travail varié, intéressant et autonome 
. Les avantages d'une entreprise d'avant-garde, leader dans 

son domaine 
. Les prestations sociales d'une grande entreprise 
. Un salaire en rapport avec les qualifications 
. La possibilité de suivre des formations complémentaires 

Entrée: de suite ou à convenir. 

Faire offre usuelle à Axima SA, Succursale de Neuchâtel, Rue 
de Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel, à l'att. de M. Alain Binetti.

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Suppléant-e des assesseurs de l’autorité tuté-
laire pour le district du Val-de-Ruz 

A la suite du départ à la retraite du titulaire, le poste de suppléant-e des asses-
seurs de l’autorité tutélaire pour le district du Val-de-Ruz est mis au concours. 
Les assesseurs et leurs suppléants sont appelés à assister le président du Tribunal 
du district lorsque celui-ci fonctionne comme président de l’autorité tutélaire. La fonc-
tion de suppléant-e des assesseurs de l’autorité tutélaire représente une occupa-
tion à temps partiel et nécessite des connaissances comptables.
Pour être éligible, il faut être de nationalité suisse ou être domicilié dans le canton 
depuis plus de cinq ans, avoir l’exercice des droits civils (être âgé de plus de 18 ans) 
et ne pas être frappé d’inéligibilité par jugement. En cas d’élection, le domicile neu-
châtelois est obligatoire. 
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales pour 
l’occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles voudront bien adresser leur 
offre, accompagnée d’un curriculum vitae, au président du Grand Conseil par l’inter-
médiaire du service du Grand Conseil, Château, 2000 Neuchâtel. 
Les candidats qui seront annoncés jusqu’au 24 mars 2006 seront auditionnés, si 
leur candidature est retenue, par la commission judiciaire du Grand Conseil qui, le 
cas échéant, leur adressera une invitation à se présenter, dans la semaine du 18 
au 20 avril 2006, au Château de Neuchâtel. 
L’élection aura lieu lors de la session des 25 et 26 avril 2006. 
Renseignements: des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de M. Jean-Denis Roulet, président du Tribunal du district du Val-de-Ruz (032 
854 42 20). 

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

RFJ, RJB et RTN recherchent pour développer leur 
service

UN(E) WEBMASTER 
Activité:

• Maintenir et développer les sites web existants.
• Développer des micro-sites événementiels.
• Développer des modules interactifs 

(concours, formulaires, etc.).
• Réaliser des bannières publicitaires animées.

Profi l recherché:

• Licence en science de la communication ou titre 
jugé équivalent.

• Formation en informatique ou en multimédia.
• Expérience dans le développement et la 

maintenance de sites web.
• Maîtrise des normes html, css, javascript, php, 

évent. asp.
• Intérêt pour le graphisme, maîtrise de Photoshop.
• Maîtrise d’un outil de développement Flash 

(Macromedia Flash, SwishMax).
• Intérêt pour les médias électroniques 

(radio, télévision).

Entrée en fonction:  à convenir.

Vous êtes réactif, curieux, autonome et autodidacte; 
vous êtes fl exible et disponible, alors envoyez-nous 
votre dossier complet à RFJ - RJB - RTN, 
M. Pierre Steulet, Es Planches 10, 2842 Rossemaison, 
jusqu’au 15 mars 2006.

014-133749/4x4plus

Dans le domaine création site
internet nous recherchons de suite,

employé
pour support hot-line technique,

à temps complet.
Contact: kuehne@worldsoft.fr
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Nous cherchons pour la direction de
nos jeunes équipes (12 collaboratrices)
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
deux

GÉRANTES
ADJOINTES

ayant de bonnes connaissances de la
branche (jeune mode).
Votre expérience de la vente et de la
gestion au niveau d’un rayon, d’un
département ou d’une succursale serait
appréciée. Nous vous offrons une posi-
tion avec perspectives au sein d’une
entreprise jeune et dynamique ainsi
qu’un bon salaire avec des privilèges
d’achats intéressants. Une introduction
approfondie dans vos tâches et vos
responsabilités est prévue. Age idéal:
24 à 35 ans
Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo à:
METRO BOUTIQUE, Valérie Wahl
Bois de Vaux 19B, 1007 Lausanne
www.metroboutique.ch

006-513132/DUO
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COURSE À PIED
La fidélité et le courage des

coureurs à pied qui ont af-
fronté les conditions atmosphé-
riques lors de la 100e manche
de la Coupe du Vignoble ont
été admirables. Ils se sont pré-
sentés en nombre et établis un
nouveau record de participa-
tion avec 163 classés!

Prétendant à la victoire fi-
nale, Philippe Kitsos a voulu se
maintenir aux côtés de Jean-
Michel Aubry son adversaire di-
rect au classement aux points.
Mal lui en a pris, puisqu’il de-
vait lâcher pied dès le
deuxième kilomètre. Et Aubry ,
se ménageant pour les natio-
naux de cross du lendemain, a
finalement vaincu devant Fran-
çois Glauser (à 8’’).

Du côté féminin, Christiane
Bouquet a pris rapidement le
large. Mais, encore blessée, elle
fut soudain contrainte à mar-
cher, laissant ainsi Nathalie
Fahrni s’imposer, tout en con-
servant la tête de sa catégorie.
Vainqueurs de la cinquième manche
Ecolières C: Jordane Jaunin (Yver-
don). Ecolières B: Coralie Gibson
(CEP). Ecolières A: Mélissa Kull
(CEP). Ecoliers C: Billy Hunziker
(CEP). Ecoliers B: Archibald Soguel
(CEP). Ecoliers A: Yannick Chau-
tems (Bôle). Cadettes: Stéphanie
Kull (Cornaux) 37’00’’. Cadets: Ken
Meyer (Savagnier) 32’18’’.
Dames: Nathalie Fahrni (Bôle)
35’29’’. Dames-Vétérans 1: Chris-
tiane Bouquet (Ste-Croix) 36’15’’.
Dames-Vétérans 2: Doryane Schick
(Noiraigue). Dames-Vétérans 3: Cé-
line Desy (Tri team Vignoble) 40’57’’
Hommes: Jean-Michel Aubry (Cor-
taillod) 28’36’’. Vétérans 1: René Bel
(Le Cerneux-Péquignot) 29’00’’. Vé-
térans 2: Gérard Morard (Neuchâ-
tel) 32’18’’. Vétérans 3: Charles Do-
ninelli (Saint-Blaise) 35’55’’.

Classement final
Ecolières C: 1. Marie Gibson (CEP);
2. Jorane Jaunin (Yverdon). 3. Alice
Woodtli (CEP). Ecolières B: 1. Cora-
lie Gibson (CEP). 2. Jeanne Santoli
(Noiraiigue). 3. Clémence Messerli
(Travers). Ecolières A: 1. Mélissa Kull
(Cornaux). 2. Séverine Roulin
(CEP). 3. Sophie Gnaegi (Corcelles).
Cadettes: 1. Laurainne Fatton (Noi-
raigue). 2, Stéphanie Kull (Cor-
naux). 3. Leïla Wütschert (CEP).
Ecoliers C: 1. Arno Wust (Corcelles).
2. Billy Hunziker (CEP). 3. Benjamin
Roulin (CEP). Ecoliers B: 1. Simon
Wust (Corcelles). 2. Arnaud Puemi
(CEP). 3. Archibald Soguel (CEP).
Ecoliers A: 1. Quentin Seewer (Cou-
vet). 2. Robin Santoli (Couvet). 3. Jé-
rôme Crettaz (Vissoie). Cadets: 1.
Ken Meyer (Savagnier). 2. Kevin
Thum (Le Locle). 3. Antoine Seewer
(Couvet).
Dames: 1. Mélanie Gay (Bevaix). 2.
Cindy Dolder (Thielle). 3. Nathalie
Fahrni (Bôle).
Dames-vétérans 1: 1. Christiane Bou-
quet (Ste-Croix). 2. Marie Wütschert
(Cortaillod). 3. Fatima Baptista (St-
Aubin).
Dames-vétérans 2: 1. Martine Pfeiffer
(Le Locle); 2. Doryane Schick (Noi-

Shaquille O’Neal a fêté de la
plus belle des manières son
34e anniversaire. Auteur de 35
points, le pivot a grandement
contribué au succès du Heat de
Miami face aux Charlotte Bob-
cats (106-105 a.p.).
Lundi: Charlotte Bobcats - Miami
Heat 105-106 a.p. New Jersey Nets -
Sacramento Kings 84-109. New Or-
leans Hornets - Phoenix Suns 88-101.
Denver Nuggets - Memphis Grizzlies
115-101. Utah Jazz - Orlando Magic
90- 85. Los Angeles Lakers - San An-
tonio Spurs 96-103. /si

Martin Gerber a été le grand ar-
tisan du succès fêté par les Ca-
rolina Hurricanes sur la glace
des New York Rangers (2-1). Le
gardien emmentalois a stoppé
37 des 38 tirs adressés en direc-
tion de sa cage. Les «Canes» ont
ainsi enlevé leur cinquième suc-
cès de rang, le 20e au cours des
24 derniers matches. Martin
Gerber, qui a été élu meilleur
homme de la partie, est devenu
le quatrième gardien de la Li-
gue à atteindre la barre des 30
succès cette saison.
Lundi: New York Rangers - Carolina
Hurricanes (avec Gerber, 37 arrêts)
1-2. Philadelphia Flyers - Canadiens
de Montréal (sans Streit) 5-4 aux tab.
Washington Capitals - New York Is-
landers 5-2. Atlanta Thrashers - Flo-
rida Panthers 4-3 aux tab. Tampa Bay
Lightning - Ottawa Senators 0-4. /si

A T H L É T I S M E

Bucher lève
le pied

André Bucher (LR Be-
romünster) doit faire
l’impasse sur la saison

2006. Le Lucernois de 29 ans,
champion du monde du
800 m en 2001 à Edmonton,
a été perturbé dans sa prépa-
ration par de multiples pé-
pins physiques. «Je ne vais pas
pouvoir me préparer de manière
idéale au cours des trois pro-
chains mois en vue de la saison
en plein air» explique le re-
cordman de Suisse du 800 m
(1’42’’55), qui n’avait jamais
dû se soumettre à une longue
pause au cours des 12 pre-
mières années de sa carrière.

Ce break se justifie parfai-
tement. Au cours des deux
dernières saisons, Bucher n’a
jamais fait mieux que 1’45’’20
sur le double tour de piste.
L’inflammation à un tendon
d’Achille dont il avait été vic-
time en janvier 2004 avait eu
des répercussions sur ces
deux saisons, au cours des-
quelles le médaillé d’argent
des Européens 2002 avait sur-
tout peiné à terminer ses
courses.

«Cette décision me permettra
de préparersans pression pourles
échéances suivantes» poursuit
le Lucernois, qui souhaite
poursuivre jusqu’aux Mon-
diaux 2009 à Berlin. «Je pour-
rai encore participer à deux
championnats du monde ainsi
qu’aux Jeux olympiques de 2008
malgré l’impasse sur la saison
2006» dont le temps fort sera
les championnats d’Europe
de Göteborg (8 au 13 août).

Bucher continuera de bé-
néficier du soutien de la Fé-
dération suisse: il figurera en
effet dans le groupe perfor-
mance de la FSA en 2007. /si

Les concurrents de la 100e étape de la Coupe du Vignoble
n’ont pas eu peur de se mouiller. PHOTO ARCH-MARCHON

raigue). 3. Almut Lissy (Cortaillod).
Dames-vétérans 3: 1. Céline Desy
(Tri Team Vignoble). 2. Anne-Marie
Stauffer (La Chaux-de-Fonds).
Hommes: 1. Jean-Michel Aubry (Cor-
taillod). 2. Philippe Kitsos (CEP). 3.
Baptiste Rollier (CO Chenau).
Vétérans 1: 1. René Bel (Le Cer-
neux-Péquignot). 2. Didier Fatton
(Dombresson). 3. Christian Fatton
(Noiraigue).
Vétérans 2: 1. Harry Huber (La
Chaux-de-Fonds). 2. Gérard Morard
(Neuchâtel). 3. Jacques Schindler
(La Sarraz).
Vétérans 3: 1. Jean-Marie Casta (Pe-
seux). 2. Jean-Louis Juncker (Bou-
dry). 3. Pietro Corradini (Neuchâ-
tel). /ALF

HANDBALL
Quatrième ligue féminine: Espace
Worb - Neu’Chaux II 15-22. Classe-
ment: 1. Neu’Chaux II 15-30. 2.
Rotweiss Thoune III 15-27. 3. Espace
Worb 16-20. 4. HGO 15-15.
Neu’Chaux II est assuré de partici-
per aux finales de promotion en troi-
sième ligue. /asu

PATINAGE ARTISTIQUE
Trophée international de Bienne.
Débutantes 2: 4. Julia Schaffo (Le
Locle). 5. Aline Vuilleumier (Le Lo-
cle). Cadettes-Poussins B, 1: 2. Alicia
Veralli (Saint-Imier). 3. Audrey Sahli
(Le Locle). 10. Murielle Barth (Les
Ponts-de-Martel). 11. Elodie Monnet
(Le Locle). Cadettes-Poussins B, 2:
6. Maëlle Sprunger (Franches-Mon-
tagnes). 8. Luana Leiber (Franches-
Montagnes). Cadettes-Poussins B, 3:
7. Salomé Tanner (Saint-Imier). 8.
Florine Loeffel (La Chaux-de-
Fonds). 9. Délia Scheidegger (Fran-
ches-Montagnes). 10. Eloïse Mathez
(Saint-Imier). 11. Maïmouna Baillod
(Le Locle). 13. Jessie Barbier (Ponts-
de-Martel). 15. Maeva Mercier (Le
Locle). Cadets-Poussins B: 1. Nicolas

Henchoz (Le Locle). Cadettes-Pous-
sins A, 1: 1. Joëlle Schulz (La Chaux-
de-Fonds). 2. Jennifer Meyer (Neu-
châtel). 7. Gilliane Brülhart (Neu-
châtel). Cadettes-Poussins A, 2: 5.
Naomi Tanner (Saint-Imier). 8. No-
émie Monnin (Neuchâtel). 9. Aude
Reber (La Chaux-de-Fonds). Inter-
bronze B, 1: 1. Elena Brugnone (Le
Locle). Interbronze B, 2: 3. Alice
Grandjean (Neuchâtel). Interbronze
A: 10. Mélanie Guyaz (Neuchâtel).
Bronze B, 1: 2. Nathalie Prébandier
(Neuchâtel). 3. Noémie Cannatella
(Le Locle). 5. Sara Di Basilico (Neu-
châtel). 7. Chloé Marti (Saint-Imier).
8. Estelle Scheidegger (Franches-
Montagnes). 9. Stéphanie Schulz (La
Chaux-de-Fonds). Bronze B, 2: 1. 4.
Laetitia Guyaz (Neuchâtel). Bronze
A: 4. Laura Broggi (Saint-Imier). 6.
Manaïs Fleuty (Le Locle).

TENNIS DE TABLE
Le week-end dernier, l’élite

suisse s’est retrouvée à Schaff-
house pour disputer les cham-
pionnats de Suisse. Engagés en
double messieurs, les Neuchâ-
telois Philippe Devaud et Fré-
déric Schild formaient l’une
des rares équipes romandes en
liste. En seizième de finale, les
deux compères ne laissaient
aucune chance à leurs adversai-
res d’Olten scellant le score sur
une nette victoire 3 à 0. En hui-
tième, les Neuchâtelois retrou-
vèrent de vieux rivaux genevois
et passèrent de justesse dans la
cinquième manche après avoir
sauvé plusieurs balles de
match. Ce n’est qu’en quart de
finale face aux futurs cham-
pions suisses Keller-Staufer (ce

dernier également vice-cham-
pion suisse en simple) que la
paire Devaud-Schild dut s’incli-
ner. Résultat final, une superbe
cinquième place. /sp

SKI NORDIQUE
36e Mara (Sainte-Croix - Les Rasses).
Dames. 30 km, classique: 1. Anne
Maître (Colombier) 2h09’50’’. 30
km, libre: 1. Florence Geymond-Go-
lay (Le Solliat) 1h40’36’’. Puis: 3. Jo-
celyne Singelé (La Sagne) 1h57’23’’.
Messieurs. 30 km, classique: 1. Di-
dier Roy (Pontarlier) 1h45’54’’. Puis:
11. Denis Bachmann (La Brévine)
1h51’29’’. 30 km, libre: 1. Didier Roy
(Pontarlier) 1h31’24’’. 2. Florian
Ludi (Le Pâquier) 1h31’27’’. 3. Fa-
brice Pellaton (La Brévine)
1h33’17’’.
Nordic Tour. Classement final après
l’épreuve des Rasses. Garçons. M16:
1. Gaspar Cuenot (La Brévine) 135.
Puis: 3. Sven Matthey (La Brévine)
112. 7. Mathieu Jacot (La Sagne) 88.
8. Sébastien Hainard (La Brévine)
78. 14. Kevin Huguenin (La Brévine)
32. 15. Kevin Descloux (La Brévine)
et Ernest Huguenin (La Brévine) 28.
18. Yann Dubois (Les Breuleux) 23.
24. Loic Frey (Cernets-Verrières) 4.
M14: 1. Erwan Käser (Bex) 150. 2.
Clyde Engel (La Sagne) 140. Puis: 5.
Niki Guenat (Cernets-Verrières) 104.
7. Renaud Simon (La Sagne) 75. 10.
Yohann Frey (Cernets-Verrières) 59.
11. Ludovic Divernois (Les Breu-
leux) 54. 13. Alexandre Moser (La
Brévine) 42. 14. Célien Gigandet
(Les Breuleux) 39. 17. Yann Aeby
(La Brévine) 23. 21. Yannick Chau-
tems (La Sagne) et Nicolas Oppliger
(La Sagne) 11. 24. Edouard Frésard
(Les Breuleux) 9.
M12: 1. Jules Cuenot (La Brévine)
150. 2. Alix Mercier (La Brévine)
135. Puis: 4. Tristan Jornod (Les Cer-
nets-Verrières) 104. 7. Julien Moser
(La Brévine) 70. 8. Yvan Fatton (La
Sagne) 68. 11. Jérôme Jacot (La Sa-
gne) 68. 12. Mario Michel (Les Cer-
nets-Verrières) 47. 14. Sunny Langel
(La Sagne) 35. 18. Etienne Currit
(Les Cernets-Verrières) 25. 23. Dylan
Clémence (Les Breuleux) 13. 24.
Rémy Simon-Vermot (La Brévine)
13. 29. Merick Brandt (La Brévine)
11. 31. Yohann Haenni (Les Cer-
nets-Verrières) 7.
M10: 1. Navin Cerutti (Orient-Sen-
tier) 140. Puis: 7. Roméo Gentil (La
Sagne) 68. 10. Sven Frey (Les Cer-
nets-Verrières) 45. 12. Quentin Gi-
gandet (Les Breuleux) 41. 16. Quen-
tin Ducommun (La Sagne) 23. 21.
Jonathan Haenni (Les Cernets-Ver-
rières) 16. 22. Lorys Gilliand (Les
Cernets-Verrières) 15. 26. Cédric
Prétat (Les Breuleux) 13. 27. Daryl
Jeanneret (La Brévine) 12. 30. Tony
Blaettler (La Brévine) 9.
Animation II: 1. Jamaël fontannaz
(Bex). 2. Benjamin Rosselet (La Bré-
vine). 3. Yvann Rey (Les Cernets-Ver-
rières). Puis: 7. Jesse Jeanin (Les Cer-
nets-Verrières). 8. Leandre Aimo-
netti (Les Cernets-Verrières). 9. Bas-
tien Ducommun (La Sagne). 9. Is-
mael Jacot (La Brévine). 11. Leonor
Saffore (Les Cernets-Verrières). 15.
Jeremy Jeanneret (La Brévine). 18.
Maurin Fort (La Brévine).
Filles. M16: 1. Candice Matthey (La
Brévine) 150. 2. Tiffany Langel (La
Sagne) 135. 3. Marine Jornod (Cer-
nets-Verrières) 117. Puis: 8. Nadia
Aeby (La Brévine) 83.
M14: 1. Jéromine Mercier (La Bré-
vine) 145. Puis: 4. Kim Maradan (La
Brévine) 116. 5. Julia Argilli (La Sa-
gne) 86. 6. Marie-Ange Guenat (Cer-

nets-Verrières) 76. 9. Meryl Descloux
(65. 10. Melissa Rey (Cernets-Verriè-
res) 54. 23. Clémence Coralie (Les
Breuleux) 11. 24. Florianne Boillat
(Les Breuleux) 10.
M12: 1. Carine Maeder (La Brévine)
145. Puis: 8. Delfine Guenat (Les
Cernets-Verrières) 75. 12. Aloïse
Fonjalloz (Les Cernets-Verrières) 51.
14. Malorie Divernois (Les Breu-
leux) 31. 15. Celina Huguenin (La
Brévine) 27. 16. Elsa Argilli (La Sa-
gne) 25. 18. Clémence Messerli (Les
Cernets-Verrières) 17. 21. Lydie
Blaettler (La Brévine) 13.
M10: 1. Nadège Rosselet (La Bré-
vine) 131. 2. Melina Brandt (La Bré-
vine) 130. 3. Céline Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 125. Puis: 5. Elodie
Guenat (Les Cernets-Verrières) 95.
6. Carine Aeby (La Brévine) 81. 7.
Manon Tschäppät (La Brévine) 56.
8. Mellie Poffet (La Sagne) 54. 9.
Sara Jacot (La Brévine) 50. 11. Jes-
sica Rochat (La Sagne) 42. 17. Aude
Bachmann (La Brévine) 15. 17. Pau-
line Fort (La Brévine) 15.
Animation II: 1. Montaine Rauber
(Hauteville). Puis: 4. Shaina Rey
(Les Cernets-Verrières). 5. Maeleen
Rey (Les Cernets-Verrières). 6. Es-
telle Rosselet (La Brévine). 7. Sandy
Cléence (Les Breuleux). 8. Nell Ai-
monetti (Les Cernets-Verrières). 9.
Fanny Bachmann (La Brévine). 10.
Ophelie Ducommun (La Sagne). 12.
Chloe Divernois (Les Breuleux). 13.
Manon Blaettler (La Brévine). 14.
Emilie Simon-Vermot (La Brévine).
15. Eline Jeanneret (La Brévine). 16.
Alisson Jacot (La Brévine). 17. Char-
lotte Haldimann (La Brévine).
Clubs: 1. La Brévine 129,0. 2. Orient-
Sentier 79,0. 3. Les Cernets-Verrières
78,0 4. La Sagne 60,0. Puis: 8. Les
Breuleux 36,0.

STREET-HOCKEY
LNB: La Chaux-de-Fonds - Seetal Ad-
mirals 6-9 (2-1 1-3 3-5).
Buts pour La Chaux-de-Fonds: Simon
(3), Mottaz, Jouvenot, Ferrington.
Classement final: 1 Bettlach 16-29. 2.
Seetal Admirals 16-27. 3. Langenthal
16-23. 4. La Chaux-de-Fonds 16-17. 5.
Berner Oberland 16-15. 6. Alchen-
flüh-Berthoud 16-11 (117-126). 7.
Dulliken 16-11 (105-146). 8. Diabla
16-9. 9. Aegerten-Bienne 16-2.
Début des playoff (au meilleur de
trois matches). Samedi 11 mars: Ber-
ner Oberland - La Chaux-de-Fonds à
Wimmis. Samedi 18 mars, 14h: La
Chaux-de-Fonds - Berner Oberland.
Deuxième ligue: La Chaux-de-Fonds
II - Alchenflüh-Berthouzd 10-6.
Classement final: 1. Zurich 15-27. 2.
Erlinsbach 15-24. 3. Kernenried-
Zauggenried 15-20. 4. Langenthal
15-16. 5. Alchenflüh-Berthoud 15-11.
6. La Chaux-de-Fonds 15-10. 7. Gals
15-8. 8. Morat 15-4. /gbe

UNIHOCKEY
Première ligue, 9e journée: Corcel-
les-Cormondrèche - Tavel 9-4 (2-1).
Corcelles-Cormondrèche – Berner
Hurricanes 4-5 (2-2).
Corcelles: 250 spectateurs
Corcelles-Cormondrèche: Widmer;
Rossel, Cosandey, Chautems; Dreyer,
Vuillemin, Ramsbacher; Milana,
Schüpbach; Billod.
Classement final: 1. Berner Hurrica-
nes 31. 2. Corcelles-Cormondrèche
27. 3. Alterswil 22. 4. Semsales 21. 5.
Flamatt 19. 6. Tavel 17. 7. Berne
Ouest 17. 8. Köniz 15. 9. Ostermun-
digen 10. 10. Gerzensee 1. /fco

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix de
Beaumesnil
(plat,
Réunion I,
course 1,
2400 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Jazz Sweep 61 J. Augé P. Nicot 15/1 0p4p9p

2. Ideal Husband 61 R. Campos JP Pelat 23/1 1p1p2p

3. Irulan 60 R. Thomas J. De Balanda 18/1 3p4p1p

4. Monsieur Le Régent 58,5 D. Bonilla G. Cherel 9/1 9p7p1p

5. Poison Pen 57,5 F. Spanu Rd Collet 11/1 9p9p3p

6. Diamaaly 57,5 O. Peslier D. Prodhomme 15/1 9p3p8p

7. Galon 57,5 T. Thulliez M. Cesandri 10/1 0p4p2p

8. Bief 55,5 C. Soumillon G. Cherel 6/1 3p2p1p

9. Staraway 55 S. Maillot T. Clout 17/1 8p5p0p

10. Kaieul 54,5 G. Benoist N. Branchu 29/1 0p1p7p

11. Koudam 54 J. Bensimon R. Caget 27/1 1p5p9p

12. Ma Préférence Adorée 54 T. Huet E. Leray 34/1 3p4p5p

13. Greek Signal 53,5 CP Lemaire M. Delzangles 13/1 7p3p3p

14. Savoisien 53 J. Victoire JV Toux 30/1 1p2p1p

15. Kerborough 53 T. Jarnet J. Boisnard 35/1 2p1p8p

16. Erins Halo 52 R. Marchelli G. Pannier 56/1 0p0p5p

8 - Le retour de Soumillon
2 - Le rêve des turfistes
6 - Peslier est aussi au

départ
10 - Bien traité par le

handicapeur
7 - Il en prend à chaque

sortie
3 - Il est en phase

euphorique
4 - Il ne donne plus la

leçon
1 - Malgré une petite

déception

LES REMPLACANTS

13 - Un exploit est possible
15 - Jarnet va saisir

l’occasion

Notre jeu
8*
2*
6*

10
7
3
4
1

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
8 - 2

Au tiercé
pour 14 fr
8 – X - 2

Le gros lot
8
2

13
15

4
1
6

10

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien

Prix Spumate
Tiercé: 4 - 3 - 2.
Quarté+: 4 - 3 - 2 - 14.
Quinté+: 4 - 3 - 2 - 14 - 18.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 256,30 fr.
Dans un ordre différent: 51,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2867,20 fr.
Dans un ordre différent: 317,70 fr.
Trio/Bonus: 8,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 25.104.–
Bonus 4: 111,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 55,75 fr
Bonus 3: 5,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 41.–



www.publicitas.ch

Pour que votre annonce automobile
aille droit au but.

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous allez droit au but. Car le journal local ou régional touche directe-
ment les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Avec un total de neuf
buts encaissés lors des
deux premiers tiers-

temps des deux parties précé-
dentes, les défenseurs neuchâ-
telois étaient en alerte. C’était
juré, on n’allait pas les y re-
prendre une troisième fois. La
perspective de terminer le
championnat par un cuisant
échec en finale n’était pas
dans les esprits.

Pour cette troisième ren-
contre, du changement était
attendu et Alain Pivron avait
composé des alignements in-
édits. Bien préparés, les Neu-
châtelois ne se sont pas fait pié-
ger. Ils ont pris le match en
mains et étouffé Guin dès les
premiers coups de patins.

Albisetti ouvrit rapidement
le score en power-play. Puis Jé-
rémy Mano doubla la mise 1
minute et 15 secondes plus
tard. Les «orange et noir»
avaient, cette fois, réussi leur
premier «vingt». Dans ce con-
texte, les choses apparurent
beaucoup plus simples. D’au-
tant plus que Rytz avait re-
trouvé ses sensations. De l’au-
tre côté, les buts défilèrent à la
chaîne.

Les Neuchâtelois ont rem-
porté un succès en équipe.
Toutefois, une mention «très
bien» revient à J. Van Vlaen-
deren pour ses quatre assistan-
ces et son très joli numéro en
infériorité numérique sur le
4-0 qui eut l’effet d’un coup
d’assommoir.

Les hommes de Alain Pi-
vron ont enfin trouvé la clé
pour contrer Guin. Il s’agit
maintenant de ne pas la per-
dre d’ici demain. /JBE
Guin mène 2-1 dans la série.

Neuchâtel YS trouve la clé
HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois ont infligé une correction à Guin et se relancent dans
cette série finale. Cette éclatante victoire fait renaître les convoitises. A confirmer dès demain

Stéphane Kilchor (à gauche) s’envole sous les yeux de Ludovic Dorthe: Neuchâtel YS s’est repris face à Guin, grâce
notamment à un excellent Joël Van Vlaenderen (ci-dessous). PHOTOS GALLEY-MARCHON

SANS-GRADEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Moutier II – Corgémont 5-6
Crémines – Moutier II 3-5
Corgémont – Tramelan II 1-5
Reconvilier – St-Imier II 15-0

Classement
1. Tramelan II 18 17 0 1 141-43 34
2. Corgémont 18 14 0 4 113-68 28
3. Les Enfers 18 11 4 3 93-55 26
4. Ajoie II 17 10 3 4 78-67 23
5. Moutier II 18 8 2 8 75-83 18
6. Reconvilier 18 6 3 9 82-67 15
8. Reuchenette 17 4 3 10 61-119 11
7. St-Imier II 18 4 3 11 64-95 11
9. Delémont II 18 2 3 13 82-139 7

10. Crémines 18 2 1 15 53-106 5

G R O U P E 1 0 P L A Y O F F
Guin II – Boujean 3-2

Classement
1.Guin II 1 1 0 0 3-2 2
2.Boujean 1 0 0 1 2-3 0

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 9 A
Courrendlin – Court 6-0
Fuet Bellelay – Bassecourt 4-2

Classement
1.Courrendlin 14 13 0 1 130-31 26
2.Franches Mt III 13 11 0 2 107-45 22
3.Court 14 8 0 6 76-59 16
4.Bassecourt 14 7 2 5 60-45 16
5.Tavannes 13 5 3 5 51-64 13
6.Fuet Bellelay 13 3 1 9 42-80 7
7.Cortébert 13 2 2 9 53-106 6
8.Delémont Val III 14 0 2 12 28-117 2

G R O U P E 9 B
Pts-de-Martel II – Star Chx-Fds II2-7
Gurmels – Le Landeron 4-2

Classement
1. Boujean II 17 15 1 1 118-56 31
2. Fleurier II 17 15 0 2 155-51 30
3. Star Chx-Fds II18 10 4 4 103-65 24
4. Anet 18 12 0 6 92-75 24
5. Plat. Diesse 18 9 2 7 75-90 20
6. Gurmels 18 8 1 9 83-79 17
7. Alterswil II 17 3 4 10 61-94 10
8. Pts-de-Martel II18 4 1 13 56-93 9
9. Le Landeron 18 2 3 13 57-104 7

10. Val-de-Ruz 17 1 2 14 37-130 4

JUNIORSZ
Juniors Top. Promotion en élite B:
Brandis - Ajoie 3-2. Neuchâtel YS -
Uzwil 4-2.
Classement: 1. Uzwil 8-9. 2. Ajoie 8-9.
3. Brandis 8-9. 4. Neuchâtel YS 8-7. 5.
GCK Lions 7-6. 6. Zoug 7-6.
Juniors Top Relégation: Star Lau-
sanne - Moutier 9-0. Forward Morges
- Singine 3-0.
Classement: 1. Franches-Montagnes
8-19. 2. Star Lausanne 9-19. 3.
Forward Morges 9-15. 4. Singine 10-
14. 5. Moutier 10-4.
Juniors A: Saint-Imier - Singine 9-5.
Les Ponts-de-Martel - Bulle 2-16.
Fleurier - Tramelan 16-1. Le Locle -
Jean Tinguely 3-4.
Classement: 1. Le Locle 22-39. 2.
Bulle 22-36. 3. Fleurier 22-33. 4. Jean
Tinguely 22-21. 5. Nord Vaudois 22-
21. 6. Singine 22-19. 7. Saint-Imier
23-14. 8. Les Ponts-de-Martel 23-10.
9. Tramelan 22-7.
Novices Top Promotion: La Chaux-
de-Fonds - Wettingen-Baden 5-0. Ajoie
- Rapperswil 1-8. Coire - Bienne 2-5.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 8-
15. 2. Bienne 8-11. 3. Rapperswil 9-
10. 4. Ajoie 8-7. 5. Coire 8-5. 6. Wet-
tingen-Baden 9-2.
Novices A: Saint-Imier - Franches-
Montagnes 6-1. Nord Vaudois - Neu-
châtel YS 13-8.
Classement: 1. Saint-Imier 26-47. 2.
Nord Vaudois 26-39. 3. Le Locle 25-
38. 4. Ajoie 24-21. 5. Neuchâtel YS 26-
21. 6. Moutier 24-14. 7. Fanches-
Montagnes 25-11. 8. Fleurier 24-9.
Minis Top: Sierre - Neuchâtel YS 4-6.
La Chaux-de-Fonds - GE Servette 1-5.
Ajoie - Lausanne 5-5.
Classement: 1. Viège 25-43. 2. GE
Servette 26-43. 3. Lausanne 26-38. 4.
FR Gottéron 25-29. 5. Neuchâtel YS
26-20. 6. La Chaux-de-Fonds 26-18. 7.
Ajoie 26-10. 8. Sierre 26-5.
Minis A. Groupe 1: Fleurier - Delé-
mont 6-3. Ajoie - Saint-Imier 3-1. Tra-
melan - Singine 5-3.
Classement: 1. Fleurier 22-37. 2. Sin-
gine 22-31. 3. Tramelan 23-31. 4. De-
lémont 21-22. 5. Saint-Imier 22-18. 6.
Ajoie 21-9. 7. Le Locle 21-4.

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

Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Neuchâtel YS - Guin
1-2 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 9 mars. 20h: Guin - Neuchâtel YS.

D E U X I È M E L I G U E

Demi-finale des play-off
(au meilleur de trois matches)

Université - Saint-Imier 6-1
Université remporte la série 2-1.
La Glâne - Fleurier 5-2
La Glâne remporte la série 2-1.

Prochaine journée
Jeudi 9 mars. 20h: Université - La
Glâne.

NEUCHÂTEL YS - GUIN 8-0
(2-0 4-0 2-0)
Patinoire du Littoral: 824 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Fritsche, Wittwer et
Ummel.
Buts: 2e (1’15’’) Albisetti (J. Van
Vlaenderen, R. Brusa, à 5 contre 4)
1-0. 3e (2’30’’) J. Mano (Zbinden) 2-
0. 26e Hezel (Aebersold) 3-0. 31e J.
Van Vlaenderen (à 4 contre 5) 4-0.
38e (37’35’’) Personeni (J. Mano, L.
Mano) 5-0. 39e (38’14’’) Dorthe (J.
van Vlaenderen) 6-0. 42e Albisetti
(J. Van Vlaenderen) 7-0. 57e Mayer
(J. Van Vlaenderen, à 4 contre 3) 8-
0.
Pénalités: 17 x 2’ (Dorthe (2), J.
Van Vlaenderen (2), R. Brusa, L.
Mano, Neuchâtel YS, Hezel, Hasani,
Zbinden (2), J. Mano, Ott, Aeber-

sold (2), Bouquet, Albisetti) + 10’
(Zbinden) contre Neuchâtel YS. 13
x 2’ + 10’ (Rigolet) contre Guin.
Neuchâtel YS: Rytz; Hezel, Ott; L.
Mano, Dorthe; R. Brusa, Mayer;
Gnädinger, Aebersold, J. Van Vlaen-
deren; Zbinden; J. Mano, Hasani;
Scheidegger, Albisetti, Personeni;
Bouquet.
Guin: Buchs (43e Bielmann); Rey,
Machacka; Stock, Rigolet; Jamusci,
Page; Mottet; Genazzi, Egger,
Brechbühl; Thalmann, Fontana, Fa-
sel; S. Kilchör, Celio, F. Kilchör;
Rappo; Burgy.
Notes: Neuchâtel YS joue sans A.
Brusa (raisons professionnelles)
mais avec Zbinden, Hasani, Hezel
(FR Gottéron) et J. Mano (HCC).
Guin au complet. Tir de J. Mano sur
les montants (56e).

LNAZ
Play-off, quarts de finale

(au meilleur de sept matches)

BERNE - KLOTEN FLYERS 3-0
(1-0 0-0 2-0)
BernArena: 14.123 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 6e Rüthemann (Rötheli, Rei-
chert, à 5 contre 4) 1-0. 42e Perrin
(Kuhta, à 5 contre 4) 2-0. 51e Borde-
leau (Perrin, Kuhta) 3-0.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Steinegger) contre Berne; 10
x 2’ + 10’ (Jenni) contre les Kloten
Flyers.
Berne mène 1-0 dans la série.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 3-4 ap
(0-0 2-1 1-2 0-1)
Resega: 5114 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 28e Metropolit (Peltonen,
Nummelin, à 5 contre 4) 1-0. 29e Do-
menichelli (Toms, Hoehener, à 4
contre 5) 1-1. 36e Sannitz (Numme-
lin, Metropolit, à 5 contre 4) 2-1. 46e
Camichel (Hoehener, Svensson, à 5
contre 4) 2-2. Peltonen (Metropolit,
Hentunen) 3-2. 52e Camichel
(Svensson, Hoehner, à 5 contre 4) 3-
3. 76e (75’27’’) Domenichelli (Tru-
del) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano; 9 x
2’ + 10’ et pénalité de match (De-
muth) contre Ambri-Piotta.
Notes: Lugano sans Romy (blessé).
Ambri-Piotta mène 1-0 dans la série.

DAVOS - BÂLE 5-2 (2-1 2-1 1-0)
Stade de glace: 3132 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandinoi, Küng et
Arm.
Buts: 5e Riesen (R. von Arx, Marha)
1-0. 14e Wilson (Hauer, Guggisberg)
2-0. 20e (19’51’’) Bekar (Astley, An-
ger, à 5 contre 4) 2-1. 27e (26’04’’)
Christen (Burkhalter, R. von Arx, à 5

contre 4) 3-1. 27e (26’33’’) Bundi
(Bekar, Landry) 3-2. 33e Riesen (R.
von Arx, Gianola, à 5 contre 3) 4-2.
59e Guggisberg (Hauer, dans le but
vide) 5-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos; 9 x 2’
contre Bâle.
Notes: Davos sans Juhlin (Su, sus-
pendu pour les deux premiers mat-
ches).

RAPPERSWIL LAKERS - ZOUG
6-1 (1-1 1-0 4-0)
Lido: 4017 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Simmen et
Sommer.
Buts: 3e Walser (Geyer, à 5 contre 4)
1-0. 9e Back (Di Pietro, à 5 contre 4)
1-1. 32e Micheli (Bütler, Berglund, à
5 contre 4) 2-1. 45e Reid (Berglund,
Micheli) 3-1. 48e Murray (à 4 contre
4) 4-1. 55e Rizzello (Weber, Ber-
glund) 5-1. 57e Roest (Berglund,
Tuulola) 6-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre les Rap-
perswil-Jona Lakers; 14 x 2’ plus 2 x
10’ (Oppliger, Richter) contre Zoug.
Les Rapperswil Lakers mènent 1-0
dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 9 mars. 19h45: Kloten Flyers -
Berne. Zoug - Rapperswil. 20h: Am-
bri-Piotta - Lugano (TSI 2). Vendredi
10 mars. 19h: Bâle - Davos.

Play-out, premier tour
(au meilleur de sept matches)

FR GOTTÉRON - LANGNAU TIGERS
5-6 ap (3-1 0-2 2-2 0-1)
Saint-Léonard: 2410 spectateurs
(plus faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et Du-
moulin.
Buts: 2e Vauclair (Neuenschwander,
Holden) 1-0. 11e Vauclair (O. Kam-
ber, C. Murphy, à 5 contre 4) 2-0. 12e
Siren (Mikkola, Tuomainen) 2-1. 19e
C. Murphy (Montandon, à 5 contre

3) 3-1. 22e Mikkola (Sutter) 3-2. 24e
Moran (Sutter, à 5 contre 3) 3-3. 48e
Montandon (à 5 contre 3) 4-3. 51e
Vauclair (Murphy, à 5 contre 4) 5- 3.
53e Tuomainen (C.Moser) 5-4. 60e
(59’52) Moran (Tuomainen, à 6
contre 4). 67e Stettler (Tuomainen,
à 5 contre 4) 5-6.
Pénalités: 9 x 2’ contre FR Gotteron
+ 5’ et pénalité de match (Sprun-
ger); 13 x 2’ contre les Langnau Ti-
gers.
Notes: FR Gottéron joue sans Mar-
quis et Bashkirov (blessés) ni Botter
(suspendu).

Les Langnau Tigers mènent 1-0 dans
la série.

ZSC LIONS - GE SERVETTE 2-5
(1-2 0-1 1-2)
Hallenstadion: 6369 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Prugger, Hofmann et
Schmid.
Buts: 11e Snell (Wright, Fedulov) 0-1.
13e Blindenbacher (Steiner, Seger, à
5 contre 4) 1-1. 17e Rivera (Trachsler)
1-2. 35e Wright (Snell, Fedulov) 1-3.
45e Helfenstein (Zeiter) 2-3. 50e Sa-
rault (à 4 contre 5) 2-4. 54e Trachsler
(Bozon, à 4 contre 5!) 2-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC
Lions; 6 x 2’ + 10’ (Johansson) con-
tre GE Servette.

GE Servette mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée

Jeudi 9 mars. 19h45: Langnau Tigers
- FR Gottéron. GE Servette - ZSC
Lions.

LNBZ
Play-off, demi-finales

(au meilleur de sept matches)

LANGENTHAL - SIERRE 3-4 ap.
(1-1 0-0 2-2 0-1)
Schoren: 1577 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Fluri et Zosso.
Buts: 5e Jinman (Cormier, Clavien, à
5 contre 4) 0-1. 18e Schläpfer (Wet-
zel, Bruetsch) 1-1. 47e Kradolfer
(Müller) 2-1. 52e (51’07’’) Cormier
(Jinman, Clavien) 2-2. 52e (51’49’’)
Fust (Lamprecht, Avanthay, à 5 con-
tre 4) 2-3. 58e Stoller (Lecompte) 3-
3. 62e (61’24’’) Cormier (Jinman,
Fust) 3-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Langenthal; 4
x 2’ contre Sierre.
 Notes: Langenthal joue sans Paré
(surnuméraire) et Sierre sans Kohler.
Sierre mène 2-0 dans la série.

BIENNE - LAUSANNE 11-3
(1-0 4-1 6-2)
Stade de glace: 2354 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Bürgi et
Marti.

Buts: 8e Chiriaiev (Joggi, Lefebvre, à
5 contre 3) 1-0. 23e Tognini (Fröhli-
cher, Furler) 2-0. 33e Holzer (Kosto-
vic, Schaller) 2-1. 36e Joggi (Belan-
ger, Chiriaiev, à 5 contre 4) 3-1. 38e
Furler (Roder, Tognini) 4-1. 39e
Spolidoro (Tschantré, Jacquemet) 5-
1. 42e (41’18’’) Rubin (Joggi, Becca-
relli) 6-1. 42e (41’48’’) Belanger
(Chiryaiev, Lefebvre, à 5 contre 4) 7-
1. 46e Belanger (Chiriaiev, à 5 con-
tre 4) 8-1. 48e Schümperli (Conz,
Aeschlimann) 8-2. 50e (49’08’’)
Joggi (Chiriaiev, Reber) 9-2. 50e
(49’15’’) Furler 10-2. 56e Chiriaiev
(Lefebvre, à 5 contre 3) 11-2. 60e
(59’27’’) Merz (Tessier, à 5 contre 3)
11-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bienne; 9 x 2’
+ 10’ (Tessier) contre Lausanne.
Notes: Bienne sans Tremblay (étran-
ger surnuméraire).
Bienne mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée

Jeudi 7 mars. 19h45: Lausanne - Bi-
enne. 20h: Sierre - Langenthal.

Après la joie, l’humiliation pour Lausanne. PHOTO LAFARGUE



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch

M A C
ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

� WHIRLPOOL
� MIELE
� ELECTROLUX
� BAUKNECHT
� JURA
� SAECO
� ROTEL
� BOSCH
� CANDY/HOOVER

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

30

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

Votre site
dans cette

page?

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

L’Express
E-mail: redaction@lexpress.ch

www.limpartial.ch

L’Impartial
E-mail: redaction@limpartial.ch

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.chwww.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

Cherchez le mot caché!

Mammifère,
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adoucir
Agamidé
Airelle
Alevin
Aride
Aspic
Atelier
Aveline
Basse
Cèdre
Demander
Diplôme
Diviser

Lys
Leurre
Madère
Maïzena
Mariage
Marine
Marmotte
Mélasse
Modèle
Musique
Navire
Nonante
Olive

Parme
Pigeon
Poire
Polaire
Ruine
Sapin
Ska
Travail
Varan
Vigie
Voisin
Zoom

Dix
Dorsale
Douane
Drosera
Dumping
Eclat
Eland
Gérant
Geste
Graine
Graver
Image
Isard

A

B
C
D

E

G

I

L

M

N

O

P

R
S

T
V

Z

M A P I G E O N N E E N I U R

A V A R A N C A T O E M O O Z

R E V A R G I S D T N A R E G

I L G G E A E P E O A A T A E

N I P A S G T M M M U T N V P

E N A M M V A E M U O C I T P

R E S I V I D I L M D L I E E

X I D D Z G M M R I O A P R L

E L L E R I A A E A E D T I E

B Y N U M E M N D L M R C A D

S A I Q N A K S A E A O I L O

N I S I O V N N R V R S P O M

E L A S R O D D A I I E S P P

E R R U E L E I E N D R A E G

G N D M E C L A T R E A E O L
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ARD
15.55 10 km poursuite dames et 20
km poursuite messieurs. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Vater meiner Schwester. Film TV.
21.45 ARD-Exclusiv. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Harald Schmidt. 23.15 BND, Über
Kalte Krieger und Terroristenjäger.
0.00 Nachtmagazin.

ZDF
15.10 Berliner Schnauzen. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Glück. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 M.E.T.R.O., ein Team
auf Leben und Tod. 20.15 Küsten-
wache. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Joachim
Bublath. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Jenseits des Himalaya. 0.35
Heute.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Oberitalien. 21.45
Aktuell. 22.00 2006,Wir sind dabei.
22.03 Familie Heinz Becker. 22.35
Auslandsreporter. 23.05 Djangos
Rückkehr. Film. 0.35 Leben live.
1.05 Harald Schmidt.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wänden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-

siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Super Nanny. 21.15
Unser neues Zuhause. 22.15 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Gol-
den Girls. 1.00 Golden Girls.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.35 Amor real. 17.15
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.15 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.50 Especial. 23.20 Miradas 2.

RTP
15.45 Retratos do parlamento
europeu. 16.05 Portugal no
Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacto. 19.00 Sonhos traídos.
20.00 Telejornal. 21.00 Programme
non communiqué. 22.45 Contra
Informação. 23.00 Programme non
communiqué. 0.30 Europa
Contacto.

RAI 1
15.50 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 Il segno
della libellula. Film. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 TG1 Cinema. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appuntamento al
cinema. 1.25 Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.20 Random.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 10 minuti. 19.00 Sentinel.
19.55 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.
22.55 TG2. 23.05 Il tornasole. 0.25
The Practice, professione avvocati.
1.10 Motorama. 1.40 Ma le stelle
stanno a guardare ?. 1.50 Appunta-
mento al cinema.

Mezzo
16.50 Les enfants de Molière et de
Lully. 17.45 Arias : «Tannhäuser».
17.55 L'Orchestre d'Oscar. 18.25
Symfollies. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Au détour d'un
rythme, voyage musical en Bulgarie.
21.45 Voyage musical en Slovaquie.
22.40 Arias : Capriccio. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Brass Construc-
tion. Concert. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Sur les routes du jazz.
Avec l'ONJ de Claude Barthélémy.
1.55 John Zorn Electric Massada.
Concert. Jazz. 55 minutes. Stéréo.
Nancy Jazz Pulsation 2003.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Milan AC
(Ita)/Bayern Munich (All). Sport.
Football. Ligue des champions. En
direct. 22.45 Les rencontres de la
soirée de mercredi. Sport. Football.
Ligue des champions. 23.30 SK
Kölsch. 0.30 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.45
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour.
11.55 Code Quantum
La corde raide.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invité: Willy Bourquin, forain.
14.10 Le Flic de Shanghai
Ultime conflit. (1/2).
14.55 Vis ma vie
15.15 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Souvenirs de guerre. (1/2).
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 Le petit Silvant

illustré
Le marché.

20.20
Les Puissants
Film. Drame. EU. 1998. Réal.:
Peter Chelsom. 1 h 45. VM.
Stéréo. Avec : Kieran Culkin,
Elden Henson, Sharon Stone,
Gena Rowlands.
Depuis la mort de sa mère et
l'incarcération de son père,
Max, treize ans, vit chez ses
grands-parents. Il collectionne
les échecs scolaires et subit sans
cesse les railleries de ses cama-
rades. Tout change le jour où
Kevin Dillon et sa mère s'instal-
lent dans la maison voisine de
la sienne...

22.05 La Prophétie 
des ombres

Film. Fantastique. EU. 2002.
Réal.: Mark Pellington. 2
heures. Stéréo.
Les habitants d'une bourgade
de Virginie sont confrontés à
des phénomènes paranormaux
associés à des disparitions
mystérieuses et inquiétantes.
0.05 Le journal. 0.20 Les Sorcières
d'Eastwick. Film.

G. Rowlands, H. D. Stanton.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.15 Les forums
Louis-Jeantet. 11.30 Zavévu. 12.05
Déclic. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
15.20 Neurones
15.45 Danny le chat 

superstar
Film. Animation. EU. 1997. Réal.:
Mark Dindal. 1 h 15. Stéréo.
A Los Angeles, dans les années
quarante. Un chat, qui rêve de tenir
le haut de l'affiche à Hollywood,
décroche un rôle dans un film. Mais
il connaît quelques difficultés avec
l'actrice principale.
17.00 C' mon jeu
17.15 Un, dos, tres
Rien ne va plus.
18.05 Malcolm
Rubrique lubrique.
18.35 Everwood
Priorités.
19.25 Secrets de famille
20.05 Sport Passion

20.25
Arsenal/
Real Madrid
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match
retour. En direct.
La soirée s'annonce passion-
nante dans l'enceinte d'High-
bury pour Philippe Senderos et
ses coéquipiers.Après la victoire
anglaise lors du match aller (0-
1) le 21 février, et un magni-
fique but de Thierry Henry, le
Real Madrid vient à Londres
pour tenter d'inverser la ten-
dance. David Beckham sera-t-il
inspiré par l'air londonien? 
23.10 Télé la question !.
23.35 Photos de famille
Invité: Willy Bourquin, forain.
Porte-parole des forains, Willy
Bourquin avait poussé un coup
de gueule retentissant lorsque
le comité des Fêtes de Genève,
en accord avec le Conseil admi-
nistratif, avait décidé de chas-
ser les forains de la rade durant
les festivités.

Jean Francois Develey.

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 11.10 Mission
sauvetages. De surprises en décep-
tions.
12.10 Attention 

à la marche!
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 L'Art de séduire
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 40.
Stéréo.
La métamorphose d'une journaliste
qui, après une rupture difficile,
découvre l'art de la séduction grâce
à la directrice d'une agence d'es-
cort-girls.
16.25 New York :

police judiciaire
Délits d'initiés.
17.20 Las Vegas
Affaire classée? 
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.35
Lyon/ 
PSV Eindhoven
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match
retour. En direct. Stéréo.
Coup d'envoi à 20 h 45. Après
leur belle victoire à Eindhoven il
y a deux semaines (0-1), grâce à
un maître coup franc de leur
capitaine Juninho, les Lyonnais
ont pris cette double confronta-
tion face au champion des Pays-
Bas par le bon bout et se sont
placés idéalement sur le chemin
des quarts de finale.

22.50 Les Experts
2 épisodes.
«Une affaire de haut vol»: Le
crime pour lequel sont appelés
les experts n'est pas banal. Lors
d'un voyage, une femme, dres-
seuse de chevaux, a été pié-
tinée par l'un de ses animaux. -
23h40: «Tous coupables».
0.30 Affaires non classées. 2.15 Vis
ma vie. 3.55 Histoires naturelles.
4.25 Reportages.

Sylvain Wiltord, Lyon (France).

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 8.55 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.50
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le cheval qui valait des millions.
Madame Ladsky et sa fille s'en
vont en voyage à l'étranger. L'en-
traîneur de leur cheval de course
profite de leur absence pour mal-
traiter l'animal. Sans scrupule, il
fait preuve d'une rare violence...
14.50 Un cas pour deux
Le témoin.
15.55 JAG
Disparu.
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
La croqueuse de diamants. - La voi-
sine.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

20.50
Fête de famille
Film TV. Sentimental. Fra - Sui.
2005. 2 épisodes inédits. Avec :
Jean-Luc Bideau, Danièle
Lebrun, Antoine Duléry.
«Joyeux anniversaire»: Toute la
famille Mercier s'apprête à célé-
brer les 65 ans de Colette. Entre
les préparatifs de la fête et les
problèmes de chacun, la tension
monte. Lorsque la famille est
enfin réunie, Colette annonce
qu'elle a décidé de partir avec
l'homme qu'elle a rencontré
depuis peu. - «Tout va très très
bien».

22.40 Ça se discute
Magazine. Société.
Français: pourquoi avons-nous
mauvaise réputation?
Invité: Daniel Picouly. Avec
notamment: Mia Frye, Pascal of
Bollywood. Pour nombre de
leurs voisins européens, s'ils
savent cuisiner avec génie, les
Français sont incapables de
parler franchement d'argent.
0.55 Journal de la nuit.

Jean-Luc Bideau.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Crêpes à la crème de
pomme.
11.40 12/13 
12.55 Drôle de couple
13.50 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Le Vagabond 

des mers
Film. Aventure. GB. 1953. Réal.:
William Keighley. 1 h 25. Stéréo.
1745. Un rebelle écossais, dénoncé
aux Anglais par une servante, doit
fuir vers le Nouveau Monde, per-
suadé à tort que son frère est res-
ponsable de ses malheurs.
17.30 C'est pas sorcier
La météo: le bulletin des Sorciers.
18.05 Questions

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

20.50
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 1 h 55.
Stéréo. Ces couples célèbres qui
résistent à tout.
Invités: David Douillet, ancien
judoka; Valérie Douillet; Daniel
Guichard, chanteur; Christine
Guichard; Mylène Demongeot,
comédienne; Marie-Christine
Barrault, comédienne; Sonia
Dubois, animatrice; Christophe
Dubois; Paul Buresi, humoriste;
Sandrine Kiberlain, comédienne
et chanteuse.
22.55 Soir 3.
23.25 Culture 

et dépendances
Magazine. Culturel.
France, francophonie: y a-t-il
une fracture culturelle?
Invités: Tierno Monémembo;
Tahar Ben Jelloun; Gaston Kel-
man; Alain Mabankou; Amanda
Devi, pour «Ève de ses
décombres» (Gallimard).

Mireille Dumas et ses invités.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.49 La route en direct. 11.50
Malcolm. Opéra. 12.20 Une nounou
d'enfer. Tout est bien qui finit bien
(1/2). 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou 

d'enfer
Tout est bien qui finit bien (2/2).
13.30 La Vie en gros
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Didier Bivel. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Le Temps d'un été
Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Jan Ruzicka. 1 h 45. Stéréo. Inédit.
17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Grosse déprime.
18.55 Charmed
Le cavalier sans tête.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Quand le chat n'est pas là... (2/2).
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. 1 h 50.
La tournée d'auditions touche à
son terme pour les quatre
membres du jury, qui ont fait
escale cette fois à Toulouse, Lille
et Liège. Parmi les candidats
auditionnés on découvre Patri-
cia, chauffeur routier. Pas-
sionnée par la chanson, elle
espère que le jury sera sensible
à son talent. Auteur-composi-
teur et interprète, Jean-Charles
compte sur l'une de ses compo-
sitions pour convaincre.

22.40 Fallait pas 
décrocher!

Divertissement. Présentation:
Maurad. 1 h 45.
Maurad va devenir le roi des
canulars téléphoniques. Avec le
concours d'une célébrité, il aide
un anonyme à piéger l'un de
ses proches. Mais il ne s'agit
pas d'une modeste blague au
téléphone.

M. Katché, M. James, D. Attia.

6.20 L'herbier gourmand de Marc
Veyrat. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 C'est notre affaire. Le marché
des condiments. Invité: Olivier Mar-
chand, P-DG de Benedicta. Au som-
maire: «Fabricant de moutarde à
Meaux». - «Un vinaigrier». 11.05
Les saisons du renard. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Carnets de plongée.
15.50 Inde, l'espoir des femmes.
16.40 Studio 5. Camille: «Au port».
16.45 L'école des éléphants. 17.50
C dans l'air.

19.00 Les Rocheuses. A la recon-
quête de l'Ouest. Portraits d'indivi-
dus qui se battent pour enrayer la
dégradation des Rocheuses et per-
mettre au loup, au grizzly ou au
caribou de continuer à y vivre libres.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Mon entreprise à
moi. Démarrages et dérapages.

20.40
Il était une fois 
en Côte d'Ivoire
Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Julien Suaudeau. 55
minutes. Stéréo.
Félix Houphouët-Boigny, le père
de l'indépendance ivoirienne, a
régné sans partage sur son pays
durant trois décennies. En 1990,
lorsqu'il accorde la démocratie,
quatre principaux acteurs se
trouvent au premier plan de la
scène politique: Alassane Dra-
mane Ouattara, Henri Konan
Bédié, Robert Guéï et Laurent
Gbagbo.
21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes.
22.40 Free Radicals
Film. Drame. Aut - All - Sui.
2003. Réal.: Barbara Albert.
Manu est une miraculée: il y a
six ans, elle a été l'unique res-
capée d'un crash aérien au
cours duquel tous les passagers
et membres d'équipage ont été
tués.
0.35 Arte info.

Robert Guéï.
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TV5MONDE
8.30 La belle bleue. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Les coups
de coeurs de Bruno. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 L'aigle noir. 11.10 Catherine.
11.30 Carte postale gourmande.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 Un citronnier pour deux. Film
TV. 16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 La révolu-
tion au féminin. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.35 Temps présent. 19.25
Catherine. 19.50 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Farinet, héros et hors-la-
loi. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Le point. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal.

Eurosport
9.00 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. 9.30 HS127. Sport.
Saut à skis. Coupe du monde.
10.15 Sprint libre messieurs et
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. 11.15 Rallye du
Mexique. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2006. 12.15 Football
Gillette Series. 12.45 Coupe du
monde. 13.00 Légendes de la coupe
du monde. 14.00 Coupe du monde.
14.15 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 2e étape: Cérilly - Belleville
(200 km). 14.45 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 3e étape: Julié-
nas - Saint-Etienne (170 km). En
direct. 16.30 20 km poursuite mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 17.00 10 km
poursuite dames. Sport. Ski nor-
dique. Coupe du monde. 17.45 10
km sprint messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. 19.15

Ivry/Chambéry. Sport. Handball.
Championnat de France D1 mascu-
line. En direct. Stéréo. 21.30 Au
coeur du Team Alinghi. 21.35 La
sélection du mercredi. 21.45 Open
de Miami (Floride). Sport. Golf. Cir-
cuit américain. 22.45 Open d'In-
donésie. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
23.15 Trophée Hassan II 2006.
Sport. Golf. 0.15 Business Class.
0.30 Hatsu Basho 2006. Sport.
Sumo.

CANAL+
9.55 Ça Cartoon. 10.00 L'île aux
requins. 10.50 NBA Time. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Hanuman.
Film. 15.25 Ça Cartoon. 15.30 Kra-
katoa : l'éruption du siècle. 16.30
Père et fille. Film. 18.10 Album de
la semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Stage Beauty. Film. 22.40 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 8es de finale.
Matchs retour. En direct. 23.55 Les
nouveaux visages de la peur.

RTL 9
12.50 Le Ranch des McLeod. 13.45
L'As de la Crime. 14.35 Code 003.
15.25 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif. 16.35 Brigade des
mers. 17.25 Les Destins du coeur.
18.25 Top Models. 18.50 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Semaine spéciale «La
Panthère rose». 20.45 La Couleur
du destin. Film. 22.30 Stars boule-
vard. 22.35 A corps consentant.
Film TV. 1.10 Série rose.

TMC
11.05 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Alerte à Malibu.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 L'Île au tré-
sor. Film. 17.10 Brigade spéciale.

18.00 TMC infos . 18.10 Fortier.
19.00 Starsky et Hutch. 20.00 Les
Vacances de l'amour. 20.55 Le
Mystère du vol Kal 007. Film TV.
22.30 Désunies par le meurtre. Film
TV. 0.10 TMC Météo.

Planète
13.40 Planète pub. 14.10 Histoire
de guêpes. 14.35 Animal superstar.
15.00 Le tour du Pacifique. 15.55
Ces animaux qui nous dérangent.
17.40 Des trains pas comme les
autres. 19.40 Planète pub. 20.15
Les bébés animaux. 20.45 Gelato,
de l'autre côté de la glace. 21.40
Pizza Story.

TCM
12.05 Kismet. Film. 13.50 Un
homme et une femme. Film. 15.35
La Guerre à sept ans. Film. 17.30
Gandhi. Film. 20.45 Dans les cou-
lisses. 20.55 Quand l'inspecteur
s'emmêle. Film. 22.35 Dans les
coulisses. 22.50 Le Retour de la
Panthère rose. Film.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 The
Hours. Film. 22.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Für
alle Fälle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Reporter. 22.55 Kulturplatz.

Canal Alpha
9.00, 21.15 Caprices festival 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 17.00 Météo des
neiges 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Bien vu! A la décou-
verte d’endroits insolites du canton
de Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.25,
22.25 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Magazine Comme chez vous
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec ce soir Laura.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of avec Simple Plan

21.30 TVM3 Music Clips tous styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du

Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7

079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier:
032 942 39 42. La Neuveville:
032 751 49 49. Tramelan: 032
487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.
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N° 50 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 49
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Jean Zuber,
peintures. Lu-ve 9-12h/14-
18h, Je 17h, sa 14-17h.
Jusqu’au 18.3.
Galeries Art et Saveurs.
(Château6). Exposition de
Caroline Corvalan-Latour, pein-
ture. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Erik Desmazières, oeuvres
sur papier 2000-2006, gravu-
res et dessins. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12/14-17h, di
15-18h. Du 19.2. au 26.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition de
Gerold Miller. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Du 5.3.
au 2.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition «Rêves
et lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintu-
res récentes. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 12.3.

C O R M O N D R È C H E
Galerie Marie-Louise Müller.
(Grand-Rue 52). Exposition
Atelier Has’art. Je-di 14h30-
18h30 et sur rdv au 032 731
32 94. Jusqu’au 26.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Bram Van Velde, 1895-1981,
lithographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet, Lermite, estam-
pes anciennes de Neuchâtel et
d’ailleurs. Je-ve 14-18h, sa
10-17h. Jusqu’au 28.2.06.H
Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.

Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Carl-Anthony Jonckheere, pein-
tures. Me-di 15-19h. Du 5.3.
au 2.4.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition
de Sandra Yssbrod, techniques
pictures sur papier et kimonos.
Je-ve-sa-di 14-18h et sur rdv.
Du 5.3. au 26.3. E R I V E
E R I V E

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition
de Victor Savanyu, oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h, sa
10-17h. Jusqu’au 11.3.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Milton Gruber,
créations céramiques et
Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Hans Erni... Me-sa 14-18h, ou
sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser (La
Chaux-de-Fonds). Lu - sa
7.45-12h/14h-17h30. Du
19.2. au 16.4.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain.
Les Halles. Installation de
Barbara Mühlefluh «à louer».
Je 18-20h, sa 10-12h/14-17h,
di 14-18h. Du 29.1. au 19.3.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ



CARNET35 Mercredi 8 mars 2006 L’Express

S A I N T - B L A I S E
«Les choses cachées appartiennent
à l’Eternel, notre Dieu;  
mais les choses révélées sont pour
nous et pour nos enfants à jamais,
afin que nous mettions en pratique
toutes les paroles de cette loi.»

Deutéronome 29: 29

Ses enfants:
Anne et Georges Paskewitz-Virchaux;
Jean-Paul et Eleonora Virchaux-Seliounina;
Jacques Virchaux,
Alain Virchaux;
Ses petits-enfants:
Renie Kae Paskewitz,
Julie Anne et Nicolas Evangelo-Paskewitz;
Daria Virchaux,
Frédéric Virchaux;
Linda Virchaux,
Gregory Virchaux,
Alexandre Virchaux,
Martin Virchaux;
Son arrière-petite-fille:
Emma Paskewitz;
Ses belles-sœurs:
Marguerite Sandoz,
Elisabeth Virchaux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame

Renée VIRCHAUX
née Annen

qui s’en est allée dans sa 89e année entourée de ses enfants.

2072 Saint-Blaise, le 6 mars 2006
Mureta 20

Le culte sera célébré au temple de Saint-Blaise, jeudi 9 mars 
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Notre maman repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

La famille remercie tout particulièrement le Docteur Marcel Voirol,
de même que les Docteurs Dominique Piguet, Marc Guillaume-
Gentil et Florence Clivaz ainsi que les infirmières indépendantes
de l’Entre-deux-Lacs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-516377

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CAMPAGNOL

LE MOT CACHÉZ

S A U G E S
«J’ai gardé la foi»

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre
chère tante et grand-tante

Elma Berthe HERMANN
née Allisson

Elle nous a quittés dans sa 104e année, entourée de sa famille.

Selon le désir de la défunte, le culte d’adieu sera célébré à la
chapelle du cimetière Beauregard de Neuchâtel, vendredi 10
mars à 14 heures, suivi de l’incinération. Ses cendres seront
ensevelies dans la fosse commune du cimetière de Saint-Aubin,
dans la stricte intimité familiale.

François et Elisabeth Allisson-Herrenschwand;
Ruedi et Manuela Allisson-Koller;
Hildora Allisson-Kralinger;
Christine Allisson;
Catherine Allisson.

La famille tient à témoigner sa gratitude au Home La Perlaz à
Saint-Aubin. Tout son personnel a été d’un grand professionna-
lisme et d’une grande amabilité.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home La Perlaz, compte BCN, Neuchâtel
C.86900.09, No de concordat R7050.24 ou à l’Armée du Salut,
CCP 20-4190-4.

Le corps de Tanti repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille: François Allisson
Mettlistr. 4, 8942 Oberrieden

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-516389

AVIS MORTUAIRESZ

Les résidants, les collaborateurs 
et la direction du Home La Perlaz 

à Saint-Aubin
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elma HERMANN
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-516323

N E U C H Â T E L

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Gérard et Helle Schwab, aux USA
Tanja et Jérémy Shubert-Schwab et leur fils Christian, aux USA

René et Cécile Schwab, à Neuchâtel
Sandra Schwab, à Neuchâtel
Stéphane Schwab, à Boudry

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame

Thérèse SCHWAB
née Sennhauser

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
qui s’est endormie paisiblement à l’aube de ses 98 ans.

2000 Neuchâtel, le 6 mars 2006

La cérémonie aura lieu en l’église Notre-Dame à Neuchâtel, 
le vendredi 10 mars à 10h30, suivie de l’incinération.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire de l’Hôpital de la
Providence à Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme René Schwab
Rue des Saars 115, 2000 Neuchâtel

Un grand merci à Madame Geiser et au personnel du Home 
Mon Foyer à Dombresson, pour leur gentillesse et leur accom-
pagnement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
028-516305

Les collaborateurs 
de l’Office social de l’asile

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Flurim MAKA
à l’âge de 18 ans

Toute notre sympathie va à sa famille et à ses proches.
028-516344

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Madame

Georgette CHRISTINAT
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, 
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Fontainemelon, La Chaux-de-Fonds et Morrens, mars 2006.
028-516306

REMERCIEMENTSZ

C’est avec joie que
Lionel annonce la naissance 

de sa petite sœur

Manon
le 5 mars 2006

Famille
Natacha et Cédric

Perrinjaquet-Richard
Les Brues 10

2516 Lamboing
028-516353

N E U C H Â T E L

Quand sonne l’heure du dernier 
rendez-vous, la seule richesse 
que l’on emporte  avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Attilio Canonica, à Neuchâtel
Roland et Mireille Canonica-Schaer et leurs enfants
Michael, Mélanie, Mathieu et Bastien, à Saint-Blaise
Yves et Sabine Canonica et leurs enfants, Géraldine,
Jérémie et Roxane, à Neuchâtel

Erica Riva et famille, à Neuchâtel
Henriette Riva et famille, à Neuchâtel
Mario et Ursula Riva et famille, à Corcelles
Olivier et Hedwige Riva et famille, à Neuchâtel
Elide et Jean Frey-Riva et famille, à Savigny
Ives Mini-Canonica et famille, à Odogno (TI)
Carmen Steiner-Canonica, à Neuchâtel
Gino et Georgette Canonica et famille, à La Chaux-de-Fonds
Elda et Jean-Pierre Reusser-Canonica et famille, à Saint-Blaise
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Helvetia CANONICA
née Riva

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 77e année.

2000 Neuchâtel, le 7 mars 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le vendredi 10 mars, à 15 heures, suivie de l’enseve-
lissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Attilio Canonica
Chemin des Prises 21
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Séverine, Gilles et Lorine

Magnin-Feysot (-Vuillemin)
sont heureux d’annoncer 

la naissance de

Lucas
le 6 mars 2006

18, Champ de la Chapelle
F - 25650 Montbenoît

AVIS MORTUAIRESZ

Délai  jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

dès 17 heures, week-end et les jours fériés: L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

LE FAIT DIVERSZ
GORGES DU SEYON Perte
de maîtrise lors d’un dépasse-
ment. Lundi à 18h50, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Neuchâtel, circulait
sur la semi-autoroute H20,
dans les gorges du Seyon, en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans une rectiligne,
elle a entrepris le dépassement
de deux véhicules sur la chaus-
sée enneigée. En se rabattant
sur la voie de droite, elle a
glissé et perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a effectué un
tête-à-queue, pour venir heur-
ter la paroi rocheuse et s’im-
mobiliser en travers de la voie
gauche. /comm

LES ÉTATS CIVILSZ
LA SAGNE Mariages. -
13.02. Yagci, Hüseyin et Oktay
Yagci née Stöckli, Yolande. 15.
Gerber, Pierre-Yves et Gerber
née Renaud, Nathalie.

MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES Décès. – 25.02.
Eggli, Yvette, 1923, épouse de
Eggli, Charles Alfred. 26. Eg-
gli, Charles Alfred, 1920; Zan-
frino, Nathalie, 1969. 27. Matt-

hey-de-l’Endroit, Georges Lu-
cien, 1912; Höchner, Lucette,
1930, mariée à Höchner, An-
dré Albert. 28. Vuille-Bille,
Vreneli, 1919; Sandoz, Moni-
que Rolande, 1942; Faustini,
Benito, 1929, marié à Faustini,
Iolanda. 01.03. Berto, Edda,
1938, mariée à Berto, Mario;
Blandenier, Mathilde Martha,
1919, mariée à Blandenier,
Jean-Maurice.

Je lève les yeux 
vers les montagnes:
d’où me viendra 
le secours?
Le secours me vient 
du Seigneur,
qui a fait le ciel 
et la terre.

Psaume 121:1
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La presse chinoise n’a
pas hésité hier à faire
de Ang Lee un héros

national. Plusieurs journaux
ont omis de préciser que le ci-
néaste qui a reçu l’oscar du
meilleur réalisateur est Taïwa-
nais et que son film «Le se-
cret de Brokeback Mountain»
ne sera sans doute pas diffusé
en Chine.

Pour la plupart des jour-
naux de Chine communiste,
Ang Lee est «Chinois» ou
alors «Sino-américain». «Ang
Lee est la fierté des Chinois du
monde entier», a estimé le quo-
tidien officiel de langue an-
glaise, «China Daily», les
«Nouvelles de Pékin» le pré-
sentant comme le premier
Asiatique à décrocher l’oscar
du meilleur réalisateur.

«L’oscar décerné à Ang Lee est
un motifde fierté pourtous les ci-

néastes chinois» a estimé le
jeune réalisateur Lu Chuan,
cité par le «Beijing Morning
Post».

«Il est la gloire 
de Taïwan et 
nous sommes 
fiers de lui» 

En annonçant lundi le pal-
marès, l’agence officielle
Chine Nouvelle n’avait men-
tionné qu’en fin de dépêche
que le réalisateur de «Tigre et
dragon» était «né à Taïwan,
Chine». Agé de 51 ans, Lee
est établi depuis 1978 aux
Etats-Unis.

Dès lundi, le président
taïwanais Chen Shui-bian avait
félicité son compatriote. «Il est
la gloire de Taïwan et nous som-
mes fiers de lui», avait estimé

M. Chen, bête noire de Pékin
car jugé trop indépendantiste.

Taïwan est séparée de fait
du continent depuis 1949 mais
la Chine continue de revendi-
quer la souveraineté sur l’île et
n’a pas renoncé à employer la
force si l’indépendance était
déclarée formellement.

Censure
La presse chinoise ne s’est

pas non plus attardée hier sur
le contenu du film «Le Secret
de Brokeback Mountain», une
histoire d’amours homo-
sexuelles entre cow-boys. Et
pour cause, les censeurs chi-
nois n’ont jusqu’à présent pas
donné leur feu vert à sa diffu-
sion. Ce qui n’empêche pas la
version DVD piratée d’être en
vente depuis plusieurs semai-
nes déjà dans toutes les villes
de Chine. /ats-afp

Ang Lee promu héros
national «chinois»

«Star Ac’»
alémanique,
3e édition

La télévision alémanique
(SF) produira une troi-
sième édition de son

émission à succès «Music Star»
dès janvier 2007. Les castings
pour sélectionner les candidats
à ce concours de chant auront
lieu dans toute la Suisse durant
la seconde moitié de 2006, a in-
diqué SF hier. /ats

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 : une journée bien calme, c’est du moins
ce que vous penserez. Travail-Argent : des
tensions s’installent, difficiles à contrôler et sans
que rien ne les justifie. Santé : votre rythme de vie
est éreintant. Soufflez un peu.

Amour : les démonstrations de tendresse de votre
partenaire vous comblent. Travail-Argent : la
situation est plutôt confuse et vous ne faites rien
pour arranger les choses. Santé : couchez-vous
tôt, vous manquez de sommeil.

Amour : usez de votre charme, mais sans 
exagération. Travail-Argent : n’entreprenez rien
de nouveau, vous n’aurez pas le temps de vous
en occuper correctement pour l’instant. Santé :
n’abusez pas du café ou du thé.

Amour : même si vous êtes parfois distant, vous
n’en n’êtes pas moins hypersensible. Travail-
Argent : vos projets professionnels ont actuelle-
ment le vent en poupe. Santé : des problèmes
digestifs dus à une trop grande nervosité.

Amour : la confiance que vous accordez  si 
volontiers est-elle justifiée ? Travail-Argent :
apportez beaucoup de soin à votre travail. Il doit
être irréprochable. Santé : vous n’êtes pas l’abri
des virus et autres microbes.

Amour : un ami aura besoin de vos conseils éclai-
rés. Soyez attentif et disponible. Travail-Argent :
vous avez du mal à vous concentrer sur votre 
travail, vos pensées sont ailleurs. Santé : repre-
nez le sport.

Amour : vous pourriez faire une rencontre inat-
tendue mais intéressante. Travail-Argent : votre
grande fermeté en imposera à vos adversaires,
qui vous verront sous un nouveau jour. Santé :
manque de tonus, de vitalité.

Amour : dominez-vous et vous éviterez certains
heurts prévisibles avec les membres de votre
foyer. Travail-Argent : pensez à établir un budget
avant de faire de grands projets. Santé : évitez les
aliments trop gras.

Amour : n’attendez pas certaines dates fixes pour
offrir de petits cadeaux. Travail-Argent : ne
doutez pas du bien-fondé de vos idées et vous
arriverez plus facilement à les imposer. Santé :
évitez les excès en tous genres.

Amour : c’est votre famille qui sera au centre de
toutes vos préoccupations. Travail-Argent : une
affaire tombe à l’eau ? Ne vous en faîtes pas,
d’autres prennent la place. Santé : la forme
revient, faites tout pour la maintenir.

Amour : et si vous vous laissiez un peu aller, de
temps en temps ? Travail-Argent : analysez
méthodiquement les difficultés qui se profilent et
vous aurez fait la moitié du chemin. Santé : votre
moral est en hausse, vous vous sentez mieux.

Amour : n’écoutez pas les mauvaises langues
qui colportent des ragots sans fondements.
Travail-Argent : restez prudent. Une initiative
malheureuse pourrait compromettre des mois de
travail. Santé : belle vitalité.

La presse chinoise tente de récupérer le réalisateur taïwanais Ang Lee, même si son film, une histoire d’amour entre
cow-boys homosexuels, doit encore convaincre la censure... PHOTO KEYSTONE

Procès de
Dan Brown:

tome 2

Le procès en plagiat
qui s’était ouvert au
début de la semaine

dernière à Londres contre
l’éditeur du «Da Vinci
Code», best-seller interna-
tional de l’écrivain améri-
cain Dan Brown, a repris
hier après une pause d’une
semaine destinée à laisser
au juge le temps de lire les
deux livres en cause dans ce
procès ainsi que d’autres
documents.

Les deux plaignants, Mi-
chael Baigent et Richard
Leigh, auteurs du livre
«Holy Blood and Holy
Grail» paru en 1982, pré-
senteront d’abord leurs
preuves. Puis ce sera au
tour de Dan Brown de
monter à la barre.

Ce procès devrait se pro-
longer jusqu’à la semaine
suivante. L’issue de cette ac-
tion pourrait retarder voire
bloquer la sortie prévue le
19 mai en Grande-Bretagne
de l’adaptation cinémato-
graphique du roman.

Michael Baigent et Ri-
chard Leigh accusent Dan
Brown de s’être approprié
leurs thèses, notamment
l’idée d’un mariage entre
Jésus et Marie-Madeleine
dont serait né un enfant,
premier d’une lignée des-
cendant jusqu’à l’époque
contemporaine et dissimu-
lée par l’Eglise catholique.

Les avocats des deux au-
teurs ont fait valoir qu’ils
n’allaient pas tenter de re-
vendiquer un monopole sur
les idées ou le débat histori-
que mais de prouver que
Dan Brown (photo keys-
tone) s’est «lourdement ap-
puyé» sur leur livre, publié
en 1982 puis aux Etats-Unis
l’année suivante. /ap

Les Oscars
lassent

L’audience télévisée
des Oscars a enregis-
tré une baisse de

7,8% par rapport à l’édition
2005. Selon ABC, qui re-
transmettait l’événement,
38,8 millions d’Américains
en moyenne ont suivi di-
manche la remise des fa-
meuses statuettes qui récom-
pensent les gens du cinéma.
En 2005, 42,1 millions de té-
léspectateurs avaient suivi la
cérémonie à la télévision.
L’audience de la soirée, pré-
sentée dimanche par le co-
mique Jon Stewart, reste tout
de même bien au-dessus des
chiffres de 2003. /ats-afp

Pousser la
chansonnette
pour Hitler

Ils chantent pour le Füh-
rer à Tel Aviv en ne ces-
sant de rire. La version

en hébreu du film de Mel
Brooks «Les Producteurs»,
créé en 1968, est devenue le
spectacle à la mode à Tel
Aviv et illustre à elle seule la
capacité en Israël à rire de
thèmes liés à la Shoah. «Mel
Brooks m’a un jourdit que nous,
les juifs, nous nous vengions de
nos pires ennemis avec l’hu-
mour», dit Dan Almagor, qui a
traduit le scénario en hébreu.

Sans précédent
Dans l’un des moments

forts de la pièce, un Hitler
homosexuel joué par Itzhak
Cohen se lance dans une
danse avec ses troupes qui
brandissent des drapeaux à
croix gammée, déclenchant
les éclats de rire du millier de
spectateurs du théâtre Ka-
meri. «C’est un grand plaisir
que de détruire quelqu’un qui a
une réputation aussi infâme. Je
savais que j’aimerais jouerHitler
en train dedanseretdechanter»,
assure Itzkak Cohen.

«Ce n’est pas seulement une
comédie musicale sur Hitler», af-
firme l’acteur dans sa loge.
«Nous n’épargnons aucune va-
che sacrée, homosexuels, juifs,
nazis, blonds ou producteurs de
Broadway». La version israé-
lienne a été agrémentée de
quelques touches «locales».
Pour exprimer leur colère,
les personnages crachent par
terre en criant «Que son nom
soit effacé!» en hébreu à cha-
que fois que le nom d’Hitler
est prononcé. «L’humour est
l’arme du faible. Il y avait des
plaisanteries sur Hitler dans les
camps de la mort, il y a même eu
un cabaret à Theresienstadt».
/ats-afp
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