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M I L O S E V I C

Le mystère
demeure

Un toxicologue a affirmé
hier que Slobodan Milose-
vic, mort dans sa cellule sa-
medi, aurait sciemment pris
un médicament contre-in-
diqué. La Russie, d’autre
part, a émis des doutes sur
l’autopsie effectuée à La
Haye. Les funérailles pour-
raient avoir lieu à Belgrade,
mais rien n’est confirmé.
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Un minimum et un référendum
Les familles recevront 200 francs au minimum par enfant
dans toute la Suisse. Mais un référendum sera lancé. page 21

L’école argumente
La réduction annoncée des camps de ski
fait jaser. Le comité de l’ESRN farte ses
arguments en vue de la réunion du Syn-
dicat intercommunal. page 5

CAMPS DE SKI
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Elle en rêvait, elle l’a fait: mardi dernier, Anne Barbezat, une Chaux-
de-Fonnière à l’aide sociale depuis deux ans, a invité le conseiller d’Etat
Roland Debély à sa table. En partageant salade et tortellini, ils ont

échangé sur l’aide sociale et l’avenir de l’héroïne du jour. A l’issue de
la rencontre, tous deux se sont déclarés ravis. PHOTO GALLEY
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«Je veux en sortir!»
SOCIÉTÉ A l’aide sociale, Anne Barbezat avait invité un politique à découvrir son quotidien.

Le conseiller d’Etat en charge de ce domaine, Roland Debély, a relevé le défi. Reportage

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Magasin du
centre braqué
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D O P A G E

Encore un cas
chez Phonak!
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«Pour les paiements
directs aux agricul-
teurs, on ne fait pas

la différence entre les vaches
appenzelloises et vaudoises».
Argument choc du syndica-
listeHugo Fasel pour justifier
des allocations pour enfants
harmonisées au plan fédéral.
Elles vontaujourd’hui de
160 à 440 francs, la moyenne
étantà 180. La solution à
200 francs (et à 250 durant
la formation post-obligatoire)
l’a finalement emporté hier:
le bloc PS-PDCs’est imposé
face aux opposants PRD-
UDC. Ceux-ci nemanquaient
pas d’arguments: les différen-
ces cantonales concernent
tous les éléments de la politi-
que familiale, disent-ils, et de
ce fait finissent par s’équili-
brer. Pourquoi alors harmo-
niser un seulde ces éléments,

au risque de bousculer les
équilibres cantonaux?La ré-
ponse est double. D’abord
dans la boutade de Fasel: si
c’est trop compliquéde trai-
ter les vaches en fonction de
leurprairie, ça l’est égale-
mentdevenu pourun nombre
croissantde personnes qui
changentde canton pour rai-
sons professionnelles.
C’est aussi un signe d’encou-
ragementà la formation. Si,
comme l’a relevé hierUrs
Schwaller, les 200 francs ne
posent pas de problème par-
ticulier, les 250 francs
jusqu’à 25ans sontdevenus
unminimum. Toutes filières
confondues, les jeunes se
heurtent à des obstacles in-
justifiables dans le domaine
des allocations, des écolages
ou des bourses d’études. A
l’heure des échanges et stages

entre villes européennes, la
justification fédéraliste a
quelque chose d’anachroni-
que, voire de ridicule. Et, si
l’exemple des allocations
«gangrène» d’autres secteurs,
comme le craintPascalCou-
chepin, on ne s’en plaindra
pas: on ne peut pas, à la
fois, exacerber la concurrence
fiscale entre cantons et s’irri-
terde leurmésentente
lorsqu’on rate l’implantation
d’un grandgroupe étranger.
A noter que les montants mi-
nimaux acceptés hier servent
de contre-projetmodéréà
l’initiative deTravail.
Suisse. Celle-ci, avec
450 francs par enfant, est de
nature à harmoniser, par
contre-coup, bien davantage
que les seules allocations.
Mais c’était un peu trop
pour le parlement. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

La vache et l’enfant
OPINION

Au fil des scrutins, le centre droit s’effrite alors que la gau-
che rose-verte triomphe. Les fédérales de 2007 (ici, le Con-
seil national) seront difficiles pour la droite. PHOTO KEYSTONE
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Le centre droit
perd des plumes
PARTIS La gauche rose-verte

remporte la plupart des scrutins

LES ÉTATS APPROUVENT L’HARMONISATION DES ALLOCATIONS

T R I B U N A L

Boudrysia
avec morsure

Un jeune homme com-
plètement ivre se dis-
pute avec son amie à

la dernière Boudrysia. Un
troisième larron intervient,
l’autre lui mord férocement
un doigt. Les trois se sont re-
trouvés hier devant le Tribu-
nal de police de Boudry.

page 9
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Le public a été informé que l’assis-
tance au suicide est possible dans le
réseau hospitalier du Chuv. Je prends
la liberté de quelques remarques:

– Ce processus n’est pas une alter-
native aux soins palliatifs comme on
essaye de nous le faire croire en les
mettant systématiquement en ba-
lance. Il s’agit d’une démarche, diffé-
rente, authentique, autonome et non
identifiable avec un processus de
soins et donc non critiquable par les
soignants selon leurs critères. Il s’agit
de distinguer clairement l’art du soin
du droit de mourir.

– Son acceptation officielle éli-
mine une zone de «non-droit» pour
des personnes gravement atteintes
qui n’ont pas d’autre lieu que les hô-
pitaux pour exprimer leur décision
de mettre fin à leurs jours. Ils y sont
assurés de bonnes conditions de
choix et d’accompagnement.

– Un tel choix traduit dans les faits
un droit fondamental pour le patient
d’être correctement traité et informé
d’une part des alternatives palliatives
offertes, d’autre part de sa liberté de
les accepter ou de les refuser.

– L’interprétation actuelle de l’ar-
ticle 115 du CPS s’adresse à toute
personne et fixe clairement les con-
ditions pour une issue à une survie 
non voulue. La pratique se fonde et

sur la lettre et sur l’esprit de cet ar-
ticle de loi. C’est la fonction du
juge seul d’en apprécier la légiti-
mité et d’octroyer ou refuser le
non-lieu après enquête. Le droit de
disposer de sa personne est garanti
par l’article 23 de la Loi sur la santé
publique. Il n’est pas contesté. Le
Conseil fédéral a renoncé récem-
ment à légiférer de façon plus con-
traignante.

– Il est rassurant que non seule-
ment les patients soient écoutés par
une majorité des soignants mais que
désormais ils soient aussi entendus
par leurs concitoyens.

– Il est rassurant que le patient
puisse mettre en route une procé-
dure éthique, respectueuse, diligente
et documentée de façon pluridiscipli-
naire qui prenne en considération sa 
demande sans l’écarter d’emblée 
faute de moyens légaux pour y ré-
pondre vraiment.

– Il est adéquat que le processus
terminal soit assuré par les personnes 
extérieures à l’institution de soins.
Cette manière élimine toute confu-
sion entre les guides-line de la méde-
cine palliative en blouse blanche et
une expression particulière de la li-
berté humaine en tenue de ville.

– Pour le personnel de santé, il y a 
certainement une perte à gérer. Ils se
doivent de distinguer l’appréciation
subjective de personnes qui sortent
de leur cadre de référence habituel.
Ils seront confrontés à limiter leur
tendance à faire plus de ce qui leur
apparaît objectivement comme bon
pour eux et conforme à leur idéal
professionnel.

– Devenus patients un jour, ils se
sentiront autorisés d’accepter ou re-
fuser sans ambiguïté une déchéance 
subjective médicalement assistée au
profit d’un renoncement à la pour-
suite de l’aventure humaine.

– Enfin, concernant les abus an-
noncés par certaines personnes fort

méfiantes à l’égard des humains sains
et fort bien intentionnées à l’égard
des mourants, on peut d’ores et déjà
les rassurer: elles ont raison, comme 
pour toute entreprise humaine des 
abus auront lieu.. Mais précisons en-
core, dans les deux sens. Souvent
nous avons niés les désirs légitimes de

mourir des personnes qui nous
étaient confiées. Certaines ont été
forcées de vivre et de boire jusqu’à la
lie une potion autrement plus amère
que celle à disposition aujourd’hui.
Je le sais, j’y ai contribué.

Dr Christian Danthe,
Vallorbe

Pas une alternative aux soins

Après la décision du Chuv en faveur de l’assistance au suicide en milieu hospitalier, il importe de distin-
guer clairement l’art de soigner du droit de mourir. PHOTO ARCH

La suppression prévue
d’une partie des camps de
ski fait gronder de nombreux
lecteurs. Voici quelques ex-
traits.

Davantage
qu’une semaine
en montagne

Un camp de ski, ce n’est pas
seulement une semaine en
montagne, mais un apprentis-
sage dans la vie, en commu-
nauté, apprentissage des règles
en société. Au point de vue pé-
dagogique, il est d’une impor-
tance primordiale. Mais c’est
aussi la découverte de la mon-
tagne. Pour bon nombre de
personnes, faire du ski se limite
à une ou deux semaines dans
leur vie.

Pour l’économie, les enfants
sont les clients de demain. Si
on ne leur fait pas découvrir le
ski et la montagne, le tourisme
en Valais et ailleurs en sera vic-
time.

Laurent Risold,
Saint-Aubin

«N’annulez
pas les camps

de ski!»
Je suis maman de deux en-

fants de 10 et 13 ans et suis très
déçue de la décision d’organi-
ser les camps de ski une année
sur deux.

Mon aîné a eu la chance de
partir en camp de ski depuis la
4e primaire, car il avait un prof
qui adorait ça, maintenant il
est en 8e et repart à Haute-
Nendaz. C’est une joie pour
lui, il se réjouit longtemps à
l’avance de cette semaine blan-
che...

Malheureusement mon cadet
qui est en 5e année primaire n’a
pas cette chance, il n’a encore
jamais eu de camp de ski, ni
même d’été. (...) Il se réjouissait
d’arriver en secondaire pour lui
aussi partir. Et maintenant on
apprend cette décision. Ne
peut-on faire des économies
ailleurs que sur le dos de nos en-
fants?

J’ai 40 ans et je me rappellerai
toujours de mes camps de ski à
Nendaz, aux Collons, aux Cro-
sets, et même de mes camps
d’été à Nendaz ou aux Cernets!
Je trouve que les enfants méri-
tent aussi cette distraction. En
plus, cela les responsabilise, ils
arrivent à ranger leurs affaires
seuls, à vivre en communauté.

Encore une idée, si vraiment
l’Etat n’a plus de sous pour nos
chères têtes brunes, blondes et
autres. Vendez des caramels ou
d’autres choses. On arrive à en-
gager nos enfants à l’école pour
Pro Juventute, pour vendre des
oranges, des chocolats (Secours
d’hiver), et même aider des éco-
les au Mali. Pourquoi pas aussi
chez nous, à Neuchâtel? (...)

Je finis en demandant que
l’on ne fasse pas cette bêtise!

Gerda Jacot,
Neuchâtel

«Une économie
ridicule»

Même si je suis d’accord sur
le fait qu’il faut faire des éco-
nomies partout où il est possi-
ble, je ne peux pas souscrire à
ce type d’économies effectuées
sur le dos des familles et des
adolescents.

En effet, pour beaucoup de
familles et d’enfants, cette se-
maine à la neige est la seule
possibilité de se rendre sur les
pistes des Alpes à un coût rai-
sonnable. La vie en groupe est

aussi une expérience aussi enri-
chissante que plusieurs leçons
théoriques et favorise les con-
tacts entre élèves ainsi qu’avec
les enseignants.

En outre, le montant écono-
misé par cette action (45fr.60
par élève) est ridicule et proba-
blement que les discussions et
séances menées pour arriver à
cette conclusion auront déjà
coûtés pratiquement autant
que l’ «économie» effectuée. Il
serait peut-être plus judicieux
d’effectuer un sondage auprès
des parents d’élèves afin de sa-
voir si ceux-ci sont prêts à payer
un petit peu plus ou trouver
d’autres solutions de finance-
ment pour permettre quand
même d’organiser des camps
de ski chaque année. (...)

Philippe Richoz,
Marin

Ce lecteur épargnant réa-
git aux bénéfices de la BCN.

«La banque
ne parle pas
des frais»

Le 22 février 2006, la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN)
a claironné un bénéfice brut de
plus de 60 millions de francs
suisses. L’Etat de Neuchâtel, ac-
tionnaire, touchera 20 millions
de francs, les sociétés sportives
seront soutenues financière-
ment et la publicité pourra se
développer encore. Ce que ne
dit pas la BCN, c’est qu’un re-
traité qui a un compte BCN
pour le versement de sa rente
AVS – en moyenne 1600 fr. par
mois, soit 19.200 fr. par an –
touchera un intérêt de 0,25%,
soit 25 centimes pour
100 francs placés pendant une
année. Pour retirer de l’argent
et pour vivre, il paiera un for-

fait annuel de 60 francs, plus
divers frais. C’est un peu exa-
géré. Heureux sont les habi-
tants d’un village où il existe
une caisse d’épargne qui offre
un compte gratuit!

Jean-Louis Leuba,
Les Verrières

L’affaire Barea provoque
toujours des remous. Sauf
développement nouveau,
voici la dernière lettre que
nous diffuserons à ce sujet.

«Qui doit
payer?»

Vous avez eu connaissance
de la décision prise par M. Bla-
zevic à l’encontre du joueur
Eddy Barea. Je ne veux pas rap-
peler tout ce qui a été écrit à ce
sujet, si ce n’est que le procédé
était honteux.

Je constate maintenant que
l’on a engagé un nouveau
joueur pour remplacer M. Ba-
rea. Je propose que son traite-
ment soit prélevé sur le salaire
de M. Blazevic, seul responsa-
ble de ce désastre. Il va même
jusqu’à prétendre que son an-
cien capitaine est responsable
des points égarés lors des der-
niers matches... Je suis sûr
qu’avec M. Facchinetti, on au-
rait trouvé un consensus.

Armand Dousse,
Peseux

L’hiver rigoureux qui peine
à se terminer ne cesse de
provoquer l’humeur des ha-
bitants de la région.

A pied, andains
ou en voiture?
Les râleurs impénitents de

notre bonne société de «ci-

toyens-nantis» ne cessent de
gémir et de se plaindre dès
qu’un trop-plein de neige, de
gel ou de pluie se déverse sur
leur ville, altérant leurs chaus-
sures inadaptées ou salissant et
cabossant (parfois) leur car-
rosse.

Et, naturellement, en bons
«nantis», ils accusent les édiles
et la voirie, incapables, disent-
ils, de faire face aux intempé-
ries. C’est bien sûr la faute à
Mucaria, comme c’était aussi
la faute à Voltaire et à Rous-
seau quand on tombait par
terre les fesses dans le ruisseau!

Les andains (qui, soit dit en
passant, n’ont rien à voir avec
les Andins des Andes) protè-
gent efficacement les piétons
et les enfants contre les écarts
intempestifs des véhicules mo-
torisés et contre les giclures
désagréables provoquées par
les écraseurs du champignon.

Prétendre que les andains
gênent la visibilité des automo-
bilistes relève de la mauvaise
foi; il suffit de réduire sa vitesse
et d’être un peu plus prudent
dans sa conduite. Nous som-
mes en hiver, que diable, et à

mille mètres d’altitude en
plus! On ne vit pas sur les hau-
teurs comme à Lausanne ou à
Genève. Les piétons devraient
essayer les crampons et les bot-
tes à semelle antidérapante (ça
existe) et les automobilistes râ-
leurs devraient essayer les
transports publics, certains le
font chaque hiver et s’en por-
tent très bien.

Et encore une fois, ce n’est
pas la faute à Rousseau si les hi-
vers sont parfois rudes à La
Tchaux: les «taigneux» n’ont
qu’à bien s’équiper…

Pour conclure, nous tenons
à préciser que nous ne voyons
pas en quoi nos édiles de-
vraient être tenus pour respon-
sables du temps qu’il fait et
nous réitérons notre confiance
et nos remerciements à Mon-
sieur Mucaria et à son équipe
de la voirie pour l’immense
travail qu’ils accomplissent
dans des conditions difficiles,
quand les râleurs dorment en-
core.

Michel Cugnet,
Alexandre Correa,

Thierry Gogniat,
La Chaux-de-Fonds

Page Forum, mode d’emploi
La page «Forum» accueille le courrier des lecteurs ainsi qu’une rubrique de «libre
opinion» réservée à l’expression, sous une forme plus développée et documentée,
de réflexion sur l’actualité. Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces).
Nous encourageons chacun à s’exprimer et à réagir à l’actualité locale ou générale
par un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permettre la
publication d’un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier
ou non, de titrer, d’illustrer ou de limiter le propos à l’essentiel. Les textes seront
impérativement signés (nom et lieu) et l’envoi mentionnera un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. Les injures, attaques person-
nelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De même que nous ne
publierons ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.

Pour nous joindre :
Par courrier :

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

Par fax : 032 723 53 09

Par courriel :
redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch
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Noces par-dessus les frontières
CAFÉ’IN Les mariages binationaux seront demain au cœur du prochain café scientifique.

Une manifestation organisée dans le cadre de la campagne cantonale Neuchàtoi

Photos
C h r i s t i a n G a l l e y
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F l o r e n c e H ü g i

Un dédale de marches,
de portes closes, de
murs plutôt désolés.

Et une voisine, la porte à
peine entrebâillée. «Anne Bar-
bezat? Non, elle habite dans l’im-
meuble voisin». Le conseiller
d’Etat Roland Debély et le
chef de l’action sociale, Da-

niel Monnin, dociles, rebrous-
sent chemin.

Quelques volées d’escaliers
plus tard, nous voici arrivés:
Anne Barbezat ouvre sa porte
sur une bonne odeur de pesto
et lance un chaleureux «Bienve-
nue!» Roland Debély, bien
élevé, lui offre «quelques choco-
lats». Elle sourit. Et retourne
s’affairer dans sa minuscule
cuisine. On s’installe autour de
la table familiale, un peu ser-
rée: le petit trois-pièces que

Anne Barbezat partage avec
son fils, Alexandre, n’est pas
prévu pour les invités... Cela
fait deux ans maintenant
qu’elle est à l’aide sociale, dont
une année à suivre un pro-
gramme de réinsertion. «De-
puis mon arrivée à l’Espace des
Montagnes, je remonte la pente»,
confie-t-elle pudiquement, en
passant la salade à Roland De-
bély.

Attentif, l’ancien banquier
l’écoute évoquer les soubre-

sauts de son existence, ses diffi-
cultés, sa foi en l’avenir. «J’ai
faitunbilandecompétences, jesais
que je dois travailler dans le so-
cial», affirme la maman
d’Alexandre, un adolescent de
14 ans. Qui déguste ses tortelli-
nis avec application. Connais-
seur: il cuisine depuis tout pe-
tit, «surtout la pâtisserie», sourit
sa mère, il veut d’ailleurs en
faire son métier. Roland De-
bély le félicite...

A l’heure du cake, on évo-

que les emplois à 1000 francs
créés à Zurich et l’horizon bud-
gétaire 2007, encore flou. Et
puis, Roland Debély reprend
son ton de conseiller d’Etat,
c’est déjà l’heure de s’en aller.
Il remercie son hôtesse, la féli-
cite pour son courage et sa té-
nacité. Lui souhaite le meilleur.
Déjà, il est parti. Anne sourit,
détendue et toute contente.
«C’était un sacré défi, pour lui,
mais surtout pour moi!» Alors, à
quand le suivant? /FLH

Payer moins.
Votre atout!

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

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

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

Plus que jours
pour abaisser
votre prime
jusqu’à 30%!
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Debély chez les «pauvres»
AIDE SOCIALE «Si un politicien veut découvrir notre réalité, qu’il vienne chez moi!», lançait, le 28 janvier dernier,
Anne Barbezat, bénéficiaire de l’aide sociale. Le conseiller d’Etat Roland Debély a accepté l’invitation. Reportage

10h30. Premiers échanges entre «officiels» et bénéficiai-
res de l’aide sociale. Cela s’annonce chaud.

11h15. Le feu des questions est nourri, Daniel Monnin
vient à la rescousse de Roland Debély.

12h. Alors qu’Anne Barbezat mitonne déjà son repas, les
débatteurs ne lâchent pas l’os. Le dîner sera pour plus tard.

12h30. Arrivée chez Anne Barbezat. Roland Debély, fort
civil, lui offre des petits chocolats...

12h45. Au menu, tortellini au pesto et salade. Le
quotidien pour Anne et son fils Alexandre.

13h10. Déjà l’heure de s’en aller, mais toujours un peu
plus riche... de part et d’autre.

Un mariage sur trois, en
Suisse, est binational.
Ce qui représente envi-

ron 12.000 unions par année,
selon les statistiques de la
Confédération. Et 20% des
enfants nés en Suisse ont des
parents de nationalité diffé-
rente. Est-ce un enrichisse-
ment culturel, un apport dé-
mographique au vieillisse-
ment de la population? Ou au

contraire un affaiblissement
de l’identité suisse? Comment
ces couples vivent-ils leurs dif-
férences au quotidien? Qu’en
est-il de l’éducation bicultu-
relle des enfants dans un
monde de plus en plus global?

Ces questions seront, de-
main, au cœur du prochain
café scientifique neuchâtelois,
qui sera, une fois n’est pas
coutume, plus sociologique

que véritablement scientifi-
que. Une manifestation orga-
nisée par l’Université de Neu-
châtel dans le cadre de Neu-
chàtoi, qui réunira le délégué
cantonal aux étrangers, Tho-
mas Facchinetti, le conseiller
conjugal Ali Hemma Devries
(lui-même marié à une Belge)
et l’ethnologue Barbara Wal-
dis. Selon celle-ci, en Suisse, le
mariage est l’issue la plus aisée

à de nombreuses relations en-
tre conjoints binationaux: «Il
semble plus facile de se marier et
d’obtenirensuitelanaturalisation
que de décrocher un permis de sé-
jour», estime-t-elle.

La chargée de communica-
tion de l’Université de Neu-
châtel, Claudine Assad,
épouse d’un citoyen jorda-
nien, fera part de son expé-
rience de femme et de mère,

alors qu’un Algérien marié à
une Suissesse donnera le
point de vue d’un mari étran-
ger. Avec, pour objectif, de
partager points de vue et ex-
périences avec le public, dans
une ambiance bonne enfant.
/comm-frk

Demain, 18h, restaurant de
l’Interlope, Evole 39a, Neuchâ-
tel

Avant de se rendre chez
Anne Barbezat, Ro-
land Debély a souhaité

rencontrer des bénéficiaires
de l’aide sociale. Une heure
et demie d’échanges nourris,
pour les uns et les autres. Flo-
rilège.

Cent francs de moins...
pour tous? «C’est le coup de
gueule No 1, lâche Alain. Les
conseillers d’Etat ont-ils subi la
même baisse?» Roland Debély
explique et argumente.
Avant d’en venir aux faits.

Les conseillers d’Etat,
comme le reste de l’adminis-
tration, contribue à hauteur
de 2,5% de leur salaire au ré-
tablissement des finances
cantonales. Et touchent, ren-
chérissement oblige, le
même salaire que l’an der-
nier.

L’aide sociale, un travail?
«Mon assistant social m’a dit
que les programmes de réinser-
tion de l’aide sociale ne sont pas
considérés comme un travail...
mais je m’engage à 200%!», dit

Maurizio. «Vous faites quelque
chose et on le reconnaît», souli-
gne Daniel Monnin, invo-
quant le «montant incitatif»
de 200 francs versé à toute
personne investie dans un tel
programme.

Comment en sortir? «Je
vous retourne la question»,
s’écrie Daniel Monnin. C’est
un problème qu’on porte avec
vous, mais personne n’a de ba-
guette magique!»

La vraie souffrance.
Alain: «Le pire, ce n’est pas le

manque d’argent, mais la rup-
ture du tissu social. Ne pas pou-
voir sortir manger une fondue
avec les copains, c’est se sentirex-
clu, à part. La pauvreté va bien
au-delà de l’argent». /flh

«Ce qui fait mal, c’est l’exclusion»
C’étaitun défi. Anne

voulaitque les politi-
ques le relèvent,

qu’ils viennentvoircomment
on se débrouille avecmoins de
2000 francs parmois. Com-
menton vit, onmange, on
rêve. Commenton reste digne,
quand l’Etatcoupe encore.
Il l’a affronté. Leministre des
Affaires sociales estalléà sa
rencontre, amangéà sa ta-
ble. Peu au faitdu quotidien
de «ces gens-là», ila décou-

vertdes aspects de la préca-
ritéqu’iln’avaitmêmepas
oséenvisager. Des accidents
de parcours, des vies rabibo-
chées. De la violence. Ila en-
caissé. Avantde repartirdans
sa vie à lui, un brin plus ripo-
linée. C’estégal, la vraie vic-
toire, elle estpourAnne. Sa
dignité, elle ne lamesure pas
qu’à son compte en banque,
mais bien à l’aune de la re-
connaissance. Si vous la croi-
sez, félicitez-la... /FLH

Par Florence Hügi

Un défi. Pour qui?
COMMENTAIRE

Elle a lancé un appel
aux politiciens dans un
article paru le 28 jan-
vier dans ces colonnes,
les invitant à découvrir
sa réalité de bénéfi-
ciaire de l’aide sociale.
Roland Debély a relevé
le défi, s’invitant chez
Anne Barbezat. Repor-
tage.

PUBLICITÉ
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«La résistance
est d’actualité»

L’année 2006 sera celle de
Dietrich Bonhoeffer, né
voici cent ans. Le théo-

logien allemand, resté célèbre
pour ses écrits et sa résistance
au régime hitlérien, fera l’ob-
jet d’une conférence, ce soir
au temple du Bas, par le pro-
fesseur de théologie neuchâte-
lois Pierre Bühler. Interview.

Pierre Bühler, qui est Die-
trich Bonhoeffer?

P.B.: Théologien né en
1906, il est entré en résistance
au moment ou Hitler a accédé
au pouvoir. Emprisonné pour
avoir conspiré contre le gouver-
nement en place, il a été exé-
cuté en 1945, au camp de con-
centration de Flössenburg,
quelques mois avant la fin de la
guerre.

C’est aussi un résistant. En
quoi est-il différent des au-
tres?

P.B.: Ce n’est pas habituel de
voir un théologien entrer en ré-
sistance. En utilisant la violence
contre le pouvoir en place, il a
interrogé son éthique de chré-
tien. Il se distingue donc des au-
tres résistants parce qu’il a ré-
fléchi aux enjeux, à ce qu’im-
plique la résistance.

Pour le paraphraser, résister
est-il un droit ou un devoir?

P.B.: Au départ, il l’a vu
comme un droit: très vite après
l’accession d’Hitler au pouvoir,
les fonctionnaires ont dû prou-
ver leurs origines aryennes.
Bonhoeffer est donc entré en
résistance très vite, jusqu’à pla-
nifier un attentat, qui a échoué,
contre Hitler en 1944. Ajouter
la violence à son action a été
une source de questionnement
importante. Il a considéré ceci
comme un devoir, mais d’aller
jusqu’à la violence a aussi impli-
qué la notion de pénitence.

En quoi Dietrich Bonhoef-
fer est-il moderne?

P.B.: Je répondrai en deux
phases. D’abord, parce qu’il
nous fait réfléchir à notre pro-
pre faculté de résistance. Evi-
demment, nous ne sommes pas
dans une situation de totalita-
risme, mais certaines décisions
de nos autorités pourraient
nous inciter à résister.

Et ensuite?
P.B.: Ensuite, parce qu’il a

beaucoup réfléchi à la place du
christianisme dans le monde
moderne, notamment à partir
du moment où il a été enfermé
par la Gestapo. Face à un
monde de moins en moins reli-
gieux, il s’est beaucoup inter-
rogé pour savoir comment faire
pour faire évoluer le christia-
nisme. Une question très ac-
tuelle! /flh

«100 ans de Dietrich Bon-
hoeffer: une vie de lutte et de ré-
sistance», par Pierre Bühler.
Neuchâtel, temple du Bas, ce
soir à 20h. Entrée libre

Par
S t é p h a n e D e v a u x

La foule ne sera évidem-
ment pas comparable à
celle, estimée à plus

d’un million de personnes,
qui s’était pressée à Cologne
le 21 août dernier. Ils seront
tout de même entre 300 et
400 jeunes, les 8 et 9 avril pro-
chain, à participer à Neuchâ-
tel à la 21e Journée mondiale
de la jeunesse (JMJ). La ville
qui a vu prêcher Farel sera,
avec Einsiedeln (SZ) et Lu-
gano, un des trois lieux de
rassemblement et de prière
en Suisse. En attendant la
prochaine rencontre mon-
diale, en 2008 à Sydney.

«La jeunesse 
d’aujourd’hui 

demande davantage 
de spiritualité»

Une lumière sur la route.
Organisée simultanément par-
tout dans le monde catholi-
que, la 21e JMJ est placée sous
la devise «Une lampe sur mes
pas, ta parole, une lumière sur
ma route». Cet extrait d’un
psaume servira à construire
l’ensemble des manifestations
du week-end – qui est aussi ce-
lui des Rameaux. En particu-
lier la catéchèse de Mgr Denis
Theurillat, évêque responsable
de la jeunesse, qui s’entretien-
dra avec les participants le di-
manche matin. «En ceweek-end,
nous allons accueillir la parole de
Dieu comme une lampe sur nos
pas. Ellenouspermettradebienac-
cueillirtouthomme», écrit le pré-
lat jurassien, qui est aussi évê-
que auxiliaire à Soleure, ratta-
ché au diocèse de Bâle.

Eglise centenaire. C’est la
première fois que le canton de
Neuchâtel est associé à l’évé-
nement. Il le sera l’année du
centenaire de la construction
de l’église Notre-Dame de l’As-
somption, plus communé-
ment appelée l’église rouge

par les Neuchâtelois. La messe
du dimanche après-midi y sera
célébrée.

Figure de sainteté. La fi-
gure de Pier Giorgio Frassati
occupera une place centrale
dans le spectacle qui réunira
les participants le samedi en
fin d’après-midi. Cet homme
né au début du siècle dernier,
mort à 24 ans des suites d’une
maladie foudroyante, incarne,
selon les organisateurs de la
JMJ, «une sainteté vécue au mi-
lieu du monde d’aujourd’hui».
Sur scène, le spectacle qui le
fait revivre s’appelle «Debout
dans le vide». Ce jeune
homme qui cherche un sens à
sa vie dans l’Italie de l’entre-
deux-guerres est interprété
par Damien Ricour, un comé-
dien français qui a notam-
ment travaillé avec Ariane
Mnouchkine.

Notes neuchâteloises.
Chaque JMJ a généralement
son hymne. Celui qui sera
chanté lors de ce rassemble-
ment romand a été composé
par une Neuchâteloise de 19
ans, Morgane Droxler. Cette
habitante des Brenets étudie la
philosophie, l’anthropologie
et l’humanisme chrétien à
l’Université de Fribourg.

Jeunesse avide de reli-
gion. Porte-parole de la Con-
férence des évêques suisses,
Mario Galgano estime que, par
rapport à la jeunesse des an-
nées 70 et 80, celle d’au-
jourd’hui demande davantage
de spiritualité. Elle s’occupe
aussi plus de religion. Il relève
aussi une prise de conscience,
par la hiérarchie catholique,
de l’importance de cette jeune
génération, qu’il convient de
respecter et d’écouter. «C’est le
modèle de Jésus-Christ qui fait en-
trer les enfants chez lui» qui, se-
lon lui, est repris par l’Eglise
catholique romaine. /SDX

Journée mondiale de la
jeunesse, 8 et 9 avril à Neu-
châtel pour la Suisse ro-
mande. Renseignements:
www.jmj.ch

Lumière sur Neuchâtel
RELIGION La 21e Journée mondiale de la jeunesse rassemblera les jeunes Romands sur
les bords du lac. Prières, spectacle et messe au programme du week-end des Rameaux

La messe d’eucharistie des Rameaux, le dimanche 9 avril, sera célébrée à l’église rouge de
Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER

Des apprentissages à soigner
ÉLECTRICIENS Réunie à La Chaux-de-Fonds, la branche
se penche sur l’avenir de la formation professionnelle

Une fois n’est pas cou-
tume, ce n’est pas à Zu-
rich, mais à La Chaux-

de-Fonds, que se réunit au-
jourd’hui et demain le comité
central de l’Union suisse des
installateurs électriciens. Une
branche qui représente 2200
entreprises et 20.000 emplois
(38 sociétés et 220 employés
dans le canton) et où la forma-
tion professionnelle n’est pas
un vain mot. Questions au Neu-
châtelois François Christen,
membre du comité central, qui
a eu l’idée de décentraliser
cette réunion nationale.

De quoi allez-vous parler,
ces deux jours, à La Chaux-
de-Fonds?

François Christen: Essen-
tiellement d’apprentissage.
D’abord parce que la nouvelle
loi sur la formation profession-
nelle nous oblige à revoir tous

nos règlements. Ensuite parce
que nous souhaitons entamer,
sur le plan suisse, des discus-
sions avec les milieux scolaires
et les pouvoirs publics afin
d’améliorer la formation sco-
laire de base: nous avons vrai-
ment l’impression que les jeu-
nes ne maîtrisent pas certaines
connaissances, en particulier en
mathématiques. Nous devrions
pouvoir engager des apprentis
qui sortent de section prépro-
fessionnelle, mais cela est de
plus en plus difficile. Et pour-
tant, nos métiers ne se sont pas
tellement complexifiés.

Quels apprentissages of-
frez-vous dans la branche?

F.C.: Quatre formations dif-
férentes. Monteur électricien,
télématicien, dessinateur élec-
tricien et électricien de mon-
tage. Notre branche réclame
des professionnels bien quali-

fiés, d’où l’importance, pour
nos entreprises, de la forma-
tion duale. Mais si nous for-
mons beaucoup, nous avons
un peu de peine à garder les
gens dans la branche: les mé-
tiers liés à l’électricité sont
nombreux et les jeunes, une
fois qualifiés, ont facilement
tendance à changer d’orienta-
tion.

Votre entreprise forme
donc régulièrement des ap-
prentis?

F.C.: Oui, ma société, Instel
SA, à La Chaux-de-Fonds, oc-
cupe quatre apprentis actuel-
lement, pour une quinzaine
d’employés. Nous fêtons
d’ailleurs nos 25 ans cette an-
née, alors que l’Union suisse
célèbre, elle, son centenaire.
Une grande assemblée géné-
rale aura lieu cet été à Inter-
laken. /FRK

Plus de 250 enfants
suisses de l’étranger,
dont trois Neuchâte-

lois de 8 à 14 ans établis en
Allemagne, viendront en va-
cances cet été dans leur
pays d’origine. Sur sept
camps, cinq auront lieu en
Suisse alémanique, un à
Saint-Ursanne (JU) et un à
Enney (FR).
«Cela fait déjà plusieurs an-

nées que nous n’en avons plus
eu sur territoire neuchâtelois,
constate Eric Pavillon, se-
crétaire de la section canto-
nale de la Fondation pour
les enfants suisses à l’étran-
ger (FESE). Lors de l’assem-
blée générale du 8 avril à Zu-
rich, je demanderai de mieux
répartir les colonies. Nous
pourrions par exemple en hé-
bergerune à la Rouvraie, à Be-
vaix.»

Mais le comité neuchâte-
lois n’est pas rancunier.
Comme les 21 autres, il
participe à la collecte lan-
cée par la FESE. Un fonds
vise en effet à permettre
aux enfants de familles
moins favorisées de venir
aussi en camp de vacances
en Suisse.
«C’est très intéressant de

retrouver ensemble des jeunes
venus de 50 pays, comme les
Etats-Unis, le Liban ou le
Kenya, qui viennent décou-
vrir un peu leur culture
suisse, se réjouit Eric Pa-
villon. Nos moniteurs doi-
vent parler au moins trois
langues.» /axb

Fondation pour les enfants
suisses à l’étranger, comité
cantonal neuchâtelois, CCP
20-3320-6

Vacances au pays d’origine
COLLECTE Un coup de pouce

aux enfants suisses de l’étranger
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Un député
bernois

interpelle
son canton

Le déménagement an-
noncé du siège de la
Fédération internatio-

nale de gymnastique (FIG),
de Moutier à Neuchâtel, con-
tinue de faire des gorges
chaudes dans le canton de
Berne. Ainsi, le député pré-
vôtois Maxime Zuber se de-
mande-t-il si la Direction des
finances du canton de Berne
n’a pas versé dans l’excès de
zèle en refusant une exoné-
ration fiscale complète à la
FIG. En rappelant que le
canton de Neuchâtel a pro-
mis cette dispense à la FIG,
le maire de Moutier de-
mande à l’exécutif bernois
de répondre aux trois ques-
tions suivantes:

– Quelle appréciation le
Conseil exécutif porte-t-il sur
les propos du chef du Dépar-
tement des finances du can-
ton de Berne?

– La FIG et le Jura bernois
sont-ils victimes, dans cette
affaire, d’un excès de zèle du
directeur des Finances du
canton de Berne?

– Comment se fait-il que
des dispositions fédérales
empêchent une exonération
de la FIG dans le canton de
Berne et qu’un tel privilège
fiscal soit possible dans le
canton de Neuchâtel?

La prochaine séance du
Grand Conseil bernois se
tiendra du 20 au 30 mars.
/ste

Par
L é o B y s a e t h

Les articles que nous
avons publiés ces der-
niers temps sur la ré-

duction des camps de skis
(nos éditions du 14 février et
du 7 mars) n’ont pas laissé in-
différent en haut lieu.

Dans une circulaire d’infor-
mation envoyée aux membres
du Conseil intercommunal du
Syndicat de l’ESRN en même
temps que la convocation à la
réunion du 23 mars, le comité
scolaire de l’institution a tenu
à «clarifier les arguments qui [l’]
ont conduit à cette décision.»

Au passage, le comité égra-
tigne «la presse», qui, «avec une
évidente méconnaissance des réa-
lités de nos écoles a présenté un
corps enseignant fatigué et démo-
tivé.»

Dans sa missive, le comité
rappelle que sa proposition
doit être remise dans le con-
texte des économies décidées
par l’Etat. Ces mesures por-
tent, pour l’ESRN, sur 9,8%
de ses coûts de fonctionne-
ment. En espèces sonnantes
et trébuchantes, cela repré-
sente «1,375 million, soit l’équi-
valent théorique de six à huit clas-
ses».

L’équivalent d’une classe
L’économie réalisée – soit

130.000 francs, chiffre qui
nous a été communiqué tout
à fait officiellement sans avoir
jamais été démenti – doit être
corrigée à la hausse, indique
le comité. «Ces montants an-
noncés ne tiennent pas compte des
futuresaugmentationsdes coûtsde
location déjà officialisés par le Ser-
vicedessportspourl’année2007»,
soit 30.000 francs supplémen-
taires.

Autre facteur de surcoût:
«Le Service des sports va augmen-
ter le tarifde location de 28 francs
par personne», indique Alain
Zosso, président du comité
de direction.

Au total, l’économie serait
non pas de 130.000, mais de
180.000 francs. «Cela nous per-
mettra d’économiser l’équivalent
d’une classe», précise Alain
Zosso.

Rappelons toutefois que le
budget total annuel de
l’ESRN avoisine les 44 mil-
lions... Un argument qui
n’ébranle pas les instances de
l’ESRN. «Comment faire des éco-
nomies en acceptant des dépenses
supplémentaires?», lance Alain
Zosso.

Il confirme un autre élé-
ment de la circulaire: les ai-
des financières accordées par
l’ESRN pour les familles qui
ne peuvent pas aisément sup-
porter le coût d’un camp (ou
de plusieurs) ont «explosé en
2005, passant de 20.000 à

30.000 francs.» Cela repré-
sente 10% des élèves de
l’ESRN.

Alain Zosso s’inscrit égale-
ment en faux contre l’impres-
sion qu’a selon lui donné «la
presse» d’un «corps enseignantfa-
tigué et démotivé». «Nous avons
organisé 37 camps cette année...
Dieu sait si nous avons des gens
enthousiastes!» Il reconnaît tou-
tefois que la tâche est lourde.
«Il faut comprendre que certains
veulent souffler».

La missive du comité aux
membres du conseil liste en-
core une série d’arguments à
l’appui de sa décision: baisse
des inscriptions – signe d’une
relative désaffection du ski,
difficulté de trouver suffisam-
ment de moniteurs, contrain-
tes organisationnelles. Ainsi,

«de plus en plus d’enseignants
travaillent à temps partiel et de
plus en plus d’entre eux tra-
vaillent surplusieurs centres», ce
qui complique encore les
choses.

Mais conclut-il, la décision
de n’organiser plus qu’un
camp de ski sur deux découle
principalement de l’obliga-
tion d’économiser faite par
l’Etat. /LBY

Petit coup de bâton
CAMPS DE SKI La semaine prochaine, l’ESRN décidera d’entériner la proposition

du comité de diviser par deux les camps de ski. Au passage, le comité égratigne «la presse»

La question des camps de ski passionne le public. PHOTO ARCH

N E U C H Â T E L

La FIG passe
la rampe

Plus rien ne s’oppose
au déménagement de
la Fédération interna-

tionale de gymnastique
(FIG), de Moutier à Neu-
châtel. Hier soir, les con-
seillers généraux de Neu-
châtel ont accepté, par 29
voix sans opposition, de ra-
cheter l’ancien bâtiment de
la Winterthour Assurances,
rue des Falaises 74. Selon
l’accord négocié avec le can-
ton de Neuchâtel, la FIG ac-
querra, par la suite, le pre-
mier étage pour y installer
son siège international.

La polémique née entre
les cantons de Berne et de
Neuchâtel à propos de la dé-
fiscalisation complète de la
FIG n’a eu que peu de réper-
cussions sur la décision fi-
nale. Le groupe PopVertsSol
a tout de même déploré cette
concurrence fiscale entre
cantons, estimant déplacé de
se plier à cette pratique. Li-
béraux et radicaux ont égale-
ment questionné l’exécutif
sur cette exonération ainsi
que sur la pérennité de cette
installation; l’opportunité de
développer l’école de nata-
tion a également été relevée.
Le groupe UDC a mis en évi-
dence tout le bénéfice, en
termes de rayonnement in-
ternational, que suppose
l’implantation à Neuchâtel
d’une fédération aussi impor-
tante que la FIG (30 millions
de membres!). La défiscalisa-
tion de la FIG n’a pas été dis-
cutée au sein du groupe so-
cialiste dès lors que la déci-
sion a été prise par l’instance
cantonale. /ste

L’Arlésienne avec le printemps
SERRIÈRES Le pont CFF recevra sa nouvelle passerelle pour piétons dans le courant avril.
Au grand soulagement d’une population condamnée à des détours depuis plusieurs mois

Serrières n’attendra plus
longtemps son Arlé-
sienne. La passerelle du

pont CFF est en effet en voie
de remplacement, les Travaux
publics de la Ville de Neuchâ-
tel pouvant enfin avancer ce
chantier après plusieurs mois
d’atermoiements. Tronçon
par tronçon, le nouveau che-
minement piétonnier se met
en place, pour permettre de
passer de la gare dans le quar-
tier des Battieux sans tour de
Sagnards.

Les Travaux publics ont ex-
pliqué hier qu’ils avaient dé-
coupé la passerelle en trois par-
ties pour son renouvellement
progressif. Le nouvel ouvrage
comprendra une barrière «an-
tichute» et un treillis dissua-
dant certains de lancer des ob-
jets dans le Vallon. Depuis plu-
sieurs mois, la population

s’arme de patience en passant
par le pont Berthier pour tra-
verser la Serrière.

Riverains impatients
Les responsables du chan-

tier ont dû essuyer ces der-
niers temps l’impatience des
riverains. Mais, assurent-ils,
l’information spontanée et les
contacts noués avec l’associa-
tion de quartier et l’entreprise
Philip Morris ont permis de
calmer le jeu. «Nous nous atta-
chons à améliorer la sécurité des
piétons à Serrières, notamment
dans l’optique du développement
du complexe de Tivoli, a indiqué
hier Christine Gaillard, prési-
dente de l’association du quar-
tier de Serrières. Il manque en
effet un trottoir surle côténord du
pont Berthier, ce qui provoque
quelques comportements fâ-
cheux.»/phc Petit à petit, le nouveau passage est lancé dans le vide... PHOTO MARCHON

Directeur de Cescole, à
Colombier, Pierre-An-
dré Steiner indique de-

voir aussi assumer une aug-
mentation des subsides accor-
dés aux parents: 7000 fr. en
2005, 10.000 fr. en 2006. Cons-
titué grâce aux bénéfices des
journées d’école, le fonds
d’entraide est réalimenté, an-
née après année, grâce à la
«tactique de la miche» des dix

heures. Achetée 48 ct., la mi-
che est vendue 60 ct. Avec ce
seul poste de revenu, plus de
3000 fr. rentrent dans la caisse
chaque année. Avec un specta-
cle de temps en temps, «l’en-
traide est pratiquementautofinan-
cée». Le modèle, toutefois, ne
serait pas applicable pour une
structure aussi énorme que
l’ESRN, estime Pierre-André
Steiner. Et pourquoi pas? /lby

Les croissants de Cescole
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spécialisé de A à Z

Profitez au 1er étage

des petits prix!

RUE DES MOULINS

02
8-

49
24

20

issons  Mammifères  Oiseaux

Neubourg 23

N châtel
Poissons  Mammifères  Oiseaux

b lle Wipfli
9 81

Neubourg 23

2000 Neuchâtel

Isabelle Wipfli
Neubourg 23

Tél. 032 725 19 81 2000 Neuchâtel

RUE DE NEUBOURG

02
8-

51
63

80

Fabrication artisanale de pâtes

fraîches et préparations maison.

Pour vos cadeaux

de fin d’année:

Confection de sacs surprises

et paniers garnis personnalisés,

bons-cadeaux

Nocturne le 15 décembre!

Du 16 - 22 décembre:

Venez découvrir de nouvelles

spécialités à notre stand des

Artisanales de Noël

sous la tente à la place

du port de Neuchâtel

Assortiment de vins italiens.

028-506261

RUE COQ-D’INDE

Neuchâtel - Tél. 032 725 23 23

Ouverte tous les jours de 5h30

à 22h y compris le dimanche

• Grand choix de sandwiches et

salades fraîches du jour.

• Brunch pour le bureau, la maison et

le train.

• Votre santé c’est: La Paillasse

complète et notre grand choix de

pain rustique.

• Desserts et douceurs, rien ne

manque.

• J’aime ma femme parce que c’est

ma favorite dans la vie... mais

j’aime mieux mon boulanger parce

qu’il fait ma favorite au quotidien!

GARE CFF

• Grand choix de

sandwiches et salades

fraîches du jour.

• Brunch 

pour le bureau, 

la maison et le train.

• Votre santé c’est: 

La Paillasse complète 

et notre grand choix 

de pain rustique.

• Desserts et douceurs,

rien ne manque.
028-489634

Ouvert 7 jours sur 7

PLACE DE

L’HÔTEL-DE-VILLE

La cité de Neuchâtel doit ses origines à une

garnison qui, au XIIe siècle, a pris ses

quartiers autour du château, créant peu à

peu un bourg modeste verrouillé par une

porte à l’ouest et la Tour de Diesse. Le

carrefour de la Croix-du-Marché et la rue des

Moulins remontent à 1250. Le Seyon est

franchi dans la deuxième moitié du XIIIe

siècle, permettant l’implantation du quartier

des  Chavannes , du Neubourg , de la

Grand’Rue et de la rue de l’Hôpital. Au XIVe

siècle, le Comte Louis construit un nouveau

château (embryon du château actuel) et la

bourgade  s’entoure  d’un  prem ier  mur

d’enceinte. Pendant trois siècles, la ville

avance sur le lac. La Maison des Halles et

plusieurs villas élégantes s’installent rive

droite. Rive gauche, la ville enjambe

l’enceinte pour descendre jusqu’au lac en

s’implantant autour du Temple du Bas édifié

en 1696. Le legs de David de Pury permet de

bâtir un nouvel hôpital. L’Hôtel-de-Ville, le

détournement du Seyon, les collèges Latin

et des Terreaux sont également réalisés

grâce à la générosité de ce riche

commerçant. Au XVIIIe siècle, la ville

dépasse ses anciennes tours pour installer

des hôtels particuliers le long du Faubourg

de l’Hôpital. Le plus remarquable d’entre

eux est l’Hôtel Du Peyrou construit entre

1764 et 1771. Source: site internet de la

ville. / sp-

PROCHAINES MANIFESTATIONS

●● «Accents passionnés de l’Est» par l’Orchestre

symphonique genevois, le 19 mars au Temple du Bas.

●● Samedis promotion» de l’Ecole de musique sur le

thème «Jazz au Faubourg», le 25 mars à la Salle de

concert du conservatoire.

●● Récitals du jeudi avec Stéphanie Meyer (violoncelle)

et Gabriel Walter (piano), le 30 mars à la Salle 

de concert du conservatoire.
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Champréveyres 5

2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 22 48

Fax 032 721 22 49

CHAMPRÉVEYRES 028-516225
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RUE DU CHÂTEAU

HHoorraaiirree

Lundi - mardi - mercredi: fermé

Jeu-ven: 9h30 - 12h30

14h30 - 18h30

Samedi: 7h30 - 16h

SSuuggggeessttiioonnss  ddee  ssaaiissoonn::

ravioli asperges, morilles,

artichauts, pesto, ail d’ours,

arrabiata, truffe noire, etc.

EEtt  ttoouujjoouurrss  nos lasagnes, gnocchi,

roulades, sauces maison, 

huiles aromatisées, tiramisù, 

panna cotta.

Assortiment de vins italiens.

028-516227

RUE DE LA SERRE

14
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VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2006. Prix de vente conseillés. C1 1.0i X, 68 ch, 3 portes, prix net Fr. 12’900.–; consommation mixte 4,6 l/100 km; émissions de CO2 109 g/km; catégorie de consommation 
de carburant B. C2 1.1i X, 60 ch, 3 portes, prix net Fr. 16’640.–, remise de Fr. 2’000.–, prix promo Fr. 14’640.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 138 g/km; catégorie C. C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’710.–, remise de Fr. 2’000.–, prix promo Fr. 15’710.–; 
mixte 6 l/100 km; CO2 143 g/km; catégorie C. C5 Berline 1.8i-16V X, 125 ch, 5 portes, prix net Fr. 32’310.–, remise de Fr. 4’000.–, prix promo Fr. 28’310.–; mixte 7,6 l/100 km; CO2 180 g/km; catégorie C. Exemples de primes : C2 1.4 HDi Exclusive, 70 ch,
3 portes, Fr. 23’270.–, prime de Fr. 4’500.–; mixte 4,3 l/100 km; CO2 113 g/km; catégorie A. C3 1.6-16V HDi Exclusive, FAP, 110 ch, 5 portes, Fr. 31’610.–, prime de Fr. 5’000.–; mixte 4,5 l/100 km; CO2 120 g/km; catégorie A. C5 Berline 3.0i V6 Exclusive, autom.,
210 ch, 5 portes, Fr. 52’620.–, prime de Fr. 9’000.–; mixte 10 l/100 km; CO2 238 g/km; catégorie E. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées 
aux clients particuliers, dans le réseau participant. ** GPS Garmin StreetPilot c320 GRATUIT. Valable pour tout véhicule acheté et immatriculé du 1er au 31 mars sur: C2, C3, C3 Pluriel, C4 Berline, C4 Coupé, Xsara Picasso, C5 Berline, C5 Break, C8 et Berlingo VP.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

CITROËN C5 BERLINE

Prix promo dès Fr. 28’310.–*

1.8i-16V X, 125 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à Fr. 9’000.–*

Equipements de série :
• correcteur électronique de trajectoire 

(ESP) avec antipatinage (ASR)
• suspension Hydractive III
• 7 airbags
• climatisation automatique

La voiture la plus sûre
de sa catégorie

Véhicule testé: 
C1 5 portes

En mars, des prix imbattables
en toute sécurité !

Nouvelle CITROËN C1 
Prix net dès

Fr. 12’900.–*

1.0i X, 68 ch, 3 portes

CITROËN C2 
Prix promo dès

Fr. 14’640.–*

1.1i X, 60 ch, 3 portes

ou prime jusqu’à

Fr. 4’500.–*

Nouvelle gamme CITROËN C3 
Prix promo dès

Fr. 15’710.–*

1.1i X, 60 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à

Fr. 5’000.–*

Aussi disponible en moteur HDi 110 ch 
avec filtre à particules

GPS
OFFERT **

GPS
OFFERT **

www.citroen.ch

TECHNOLOGIE 100% UTILE
CITROËN C5 

EN MARS,

GPS Garmin
StreetPilot c320

OFFERT**

Neuchâtel-Bevaix
Citroën (Suisse) SA, Succursale Neuchâtel Tél. 032 847 0 847

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garages Hotz S.A. Tél. 032 861 29 22

Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

Au bout du fil, un père
qui dénonce un grand
sentiment d’injustice.

L’homme qui nous a appelés
n’avait plus revu son enfant
depuis six mois à la suite
d’une séparation difficile.
Mais il pensait être enfin déli-
vré de son calvaire avec le ver-
dict délivré par le tribunal de
Boudry en janvier: droit de vi-
site un week-end sur deux, via
un point d’échange (lire ci-
dessous). L’homme était d’au-
tant plus heureux que le ver-
dict de la justice devait s’appli-
quer dans les quinze jours.
«Vous savez, explique-t-il, chaque
jourcomptequandonaétéprivéde
son enfant si longtemps...».

Mais voilà, la décision du
juge reste inappliquée: faute
de place dans un point
d’échange, père et enfant sont
priés de patienter encore deux
mois avant de pouvoir se re-
trouver. A première vue cho-
quant pour toute mère et père,
ce délai est loin d’être une ex-
ception. Les deux points de
rencontre du canton (La Ru-
che, à Neuchâtel, et Jeanne
Antide, à La Chaux-de-Fonds)

qui officient en alternance les
week-ends affichent régulière-
ment complet. «On met les pa-
rents surdes listes d’attente, souli-
gne Gilles Pavillon, directeur
de la fondation l’Enfant c’est
la vie, et, en principe, ils n’atten-
dent jamais plus de deuxmois».

A la hausse
La responsable de La Ru-

che, Isabelle Ribaux, confirme
que le nombre des cas enfle
avec l’augmentation des divor-
ces. Actuellement, une quin-
zaine de parents viennent
échanger leur(s) enfant(s) en-
tre 17h30 et 19h, les vendredis
et dimanches.

«Nous devons 
continuer d’assurer 

des prestations 
de qualité» 

Gilles Pavillon 

«Onnepeutpas faire plus sans
moyens supplémentaires, déclare
Gilles Pavillon, pour qui il
n’est pas question de faire plus
sans rallonge budgétaire. Nous
continuerons d’assurer des presta-
tions de qualité, pas en quantité».

Avant la création des points
de rencontre dans le canton,

en 1994, l’échange parent - en-
fant - parent se déroulait chez
le juge, à l’Office des mineurs
ou dans un lieu neutre comme
au bord du lac. Pourquoi ne
pas y revenir lorsqu’il y a satu-
ration à La Ruche pour éviter
des attentes douloureuses? Ou
adopter le système pratiqué
dans le canton de Vaud, où ce
sont des bénévoles qui sont
chargés des échanges? «On
pourrait être plus ouvert, répond
Jacques Laurent, chef du Ser-
vice cantonal des établisse-
ments spécialisés, en précisant
que les assistants sociaux pour-
raient agir au cas par cas.

Assistants sociaux débordés
«S’il y a un long délai, on de-

vrait s’en référer au juge, réagit
Christian Fellrath, directeur
de l’Office cantonal des mi-
neurs. Mais j’admets que nos as-
sistants sociaux, qui ont chacun
près de 130 dossiers à gérer, ne le
font pas systématiquement». Mais
le directeur relève aussi
qu’établir un accord entre les
deux parents pour échanger
leur enfant ailleurs que dans
un point de rencontre «prend
aussi du temps, peut-être autant
que sur la liste d’attente de l’insti-
tution». /BRE

Attentes insupportables
DROIT DE VISITE Les points d’échange ouverts en 1994 pour faciliter les transferts d’enfants entre couples

séparés sont régulièrement complets. Conséquence, certains parents doivent parfois attendre deux mois

Avec la hausse des divorces, de plus en plus de pères et de mères transitent par des points
d’échange pour exercer leur droit de visite. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

Ala suite d’une sépara-
tion houleuse, Arthur*
n’avait plus vu son en-

fant depuis six mois. En début
d’année, le tribunal de Bou-
dry a mis un terme à cette si-
tuation, en lui accordant la
garde de son fils un week-end
sur deux. La cour a prévu que
le transfert de l’enfant se fe-
rait en terrain neutre, c’est-à-
dire dans l’un des points
d’échanges de la fondation
l’Enfant c’est la vie. La mesure
devait être mise en applica-
tion quinze jours après le ju-
gement.

Arthur a hâte de revoir en-
fin son fils. Mais il ne reçoit
aucune nouvelle du Service

des mineurs. «Après trois semai-
nes d’attente, j’ai appelé le service
et la femme que j’ai eue au bout
dufilm’aditquelepointd’échan-
ges était complet pour les deux
mois à venir! Voilà ce qu’elle m’a
répondualors quecelafaisaitplus
de sixmois que je n’avais plus vu
mon fils.»

Il a fallu insister
Le père comprend d’autant

moins que l’échange d’un en-
fant prend tout au plus 15 mi-
nutes. Il insiste longuement
au téléphone pour que la dé-
cision de la justice soit appli-
quée, sans succès. «Si vous
n’avezpasdeplacedansvotrecen-
tre, ai-je dit, eh bien organisez ça

dans un hangar, n’importe où,
cela m’est égal, pourvu que le ju-
gement soit respecté!». Arthur ra-
conte que ce n’est que
lorsqu’il a menacé de s’adres-
ser à son supérieur hiérarchi-
que que son interlocutrice a
fini par le rappeler pour lui
dire qu’une solution provi-
soire avait été trouvée dans un
centre de La Chaux-de-Fonds,
pour deux mois. «J’étais très
surpris qu’un service censé agir
pourle bien de l’enfant laisse traî-
ner les choses comme ça..., con-
clut ce papa. Et je me dis qu’il
doit y avoirbeaucoup de pères qui
ne peuvent pas voir leurs enfants
dans ces conditions». /bre

* Prénom d’emprunt

«N’importe où, ça m’est égal!»
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Valable du 14.3 au 20.3

JUSQU’À
ÉPUISEMENT DU
STOCK

50%
sur les frites au
four ou les frites
surgelées
1,5 kg
Exemple:
frites au four

435
au lieu de 8.70

50%
sur tous les riz en sachets
(excepté M-Budget)
1 kg
Exemple:
Carolina Parboiled

–.90
au lieu de 1.80

Sur tous les bis-
cuits Créa d’Or
à partir de 2 produits
–.60 de moins l’un
Exemple:
croquandines aux
amandes
100 g

210
au lieu de 2.70

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Tortelloni à la ricotta et 
aux épinards Anna’s Best
le lot de 3 x 250 g

760
au lieu de 11.40

6 pour 4
Eaux minérales Aproz Classic,
Medium ou Cristal
l’emballage de 6 x 1,5 litre

380
au lieu de 5.70

JUSQU’À
ÉPUISEMENT DU
STOCK

30%
sur le café
Espresso en
grains ou moulu
le lot de 2 x 500 g

630
au lieu de 9.–

34%
sur le fromage 
à raclette
Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

125
au lieu de 1.90
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Entre dimanche à 17h et
hier à la même heure,
le Service d’incendie et

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

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour des
hydrocarbures sur la chaus-
sée, quai Philippe-Godet, à
Neuchâtel, hier à 14h25.

– Les ambulances ont été
sollicitées à huit reprises
pour: une intervention sani-
taire, aux Vieux-Prés, diman-
che à 17h20; trois urgences
médicales à Neuchâtel, di-
manche à 18h et hier à
10h15, ainsi qu’à Bevaix,
hier à 5h30; trois malaises, à
Neuchâtel, hier à 8h10 et à
15 heures, ainsi que route de
la Gare, à Boudry, hier à
8h15; un accident de travail,
rue du Puits-Godet, à Neu-
châtel, hier à 9h20. /comm-
réd.

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Rosière, 8-20h (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: ma 9h-11h45;
13h45-15h30 avec hockey li-
bre halle couverte: ma 9-
11h45/13h45-16h15.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: 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
� Musée 12h15, Musée d’art
et d’histoire, exposition «Pas
tout seul - couples d’artistes»,
visite commentée par C. Aes-
chlimann et W. Tschopp.
� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives, «L’Hel-
vétie romaine, ou l’antiquité
d’actualité», par Laurent
Flutsch.
� Humour 20h, théâtre du
Passage, «Une étoile pour
Noël» de et par Nasser Dje-
maï.
� Conférence 20h, au temple
du Bas, à l’occasion des 100
ans de Dietrich Bonhoeffer,
théologien, par Pierre Bühler.
� Débat 20h15, Musée d’eth-
nographie, «Le Musée d’eth-
nographie, une institution à
réinventer?»
� Halluciné 20h30, cinéma
Bio, «Broken wings» de Nir
Bergmann.

D E M A I N
� Nature 12h30 et 14h15,
Musée d’histoire naturelle,
film «Ushaka, territoire du
grand blanc».
� Contes à 15h, bibliothèque
Pestalozzi, contes pour en-
fants, dès 5 ans.
� Connaissance du monde
16h et 20h, cinéma Les Arca-
des, «Kenya, Massaïs et peu-
ples oubliés».
� Chant 17h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Marcin Habela.
� Café scientifique 18h, res-
taurant de l’Interlope, café
scientifique sur les mariages
mixtes.
� Concert 20h, temple du
Bas, concert des lycéens, mu-
sique romantique.
� Humour 20h, théâtre du
Passage, «Une étoile pour
Noël» de et par Nasser Dje-
maï.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «Mélo» par le théâ-
tre du Projecteur.

B I B L I O T H È Q U E S
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.
Bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10. Biblio-
thèque des pasteurs: lu-ve 8-
11h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi : lu 14-18h, ma-ve 10-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-11h30.

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

Trois heures du matin, le
dimanche de la der-
nière Boudrysia: Jac-

ques* et sa copine Juliette* se
disputent au point que Ber-
trand*, qui assiste à l’alterca-
tion, croit bon d’intervenir.
Les deux jeunes hommes
s’empoignent. Un témoin a ra-
conté la suite à la police: «Il
(Jacques) lui a saisi lamain et il
lui a bouffé le doigt.» Les prota-
gonistes de cette scène déli-
cate ont comparu hier devant
le Tribunal de police de Bou-
dry, Jacques et Juliette comme
prévenus, Bertrand comme
plaignant.

Le témoin a légèrement
exagéré: le doigt mordu est
toujours entier, mais Bertrand
s’est retrouvé en incapacité de
travail pendant un mois et a

dû se rendre «unedizainedefois
à l’hôpital» pour faire réparer
l’appendice. Dont l’extrémité
n’a toujours par retrouvé sa
sensibilité.

«J’avais déjà pris une 
claque. Je ne voulais 
pas en prendre deux» 

De son propre aveu, Jacques
était, en cette fin de nuit, «com-
plètement alcoolisé; la police m’a
dit que j’avais plus de trois pour
mille». A l’entendre, il a quand
même montré un remarqua-
ble réflexe et une belle préci-
sion dans la préhension buc-
cale. «J’avais déjà pris une cla-
que, raconte-t-il. Jenevoulaispas
en prendredeux. Alors, quand ila
agitésondoigtsousmonnez, jel’ai
mordu.» Mais il conteste avoir
saisi au préalable la main de
son adversaire.

François Ott, qui présidait le
tribunal, n’est pas vraiment un
débutant. «C’est la première fois
quejevoisça», a-t-il pourtant con-
fessé hier. Sans préjuger de son
jugement, il a quand même
laissé percer un certain scepti-
cisme à propos du récit de Jac-
ques. C’est que Bertrand n’est
pas le seul à avoir terminé la
nuit quelque peu amoché. Ap-
paremment avant l’interven-
tion de Bertrand, Juliette est
tombée à terre, et sa chute lui a
cassé «deux dents de devant».

Même si la jeune femme
n’est pas partie plaignante, le
juge s’est évidemment inter-
rogé sur les conditions de sa
chute. «C’était une altercation
uniquementverbale, a avancé Jac-
ques, et Juliette est tombée toute
seule aumoment où elle partait.»

A l’appui de cette thèse, le
fait que la jeune femme se trou-
vait elle aussi sous l’emprise de

l’alcool. Son état l’a d’ailleurs
conduite à faire suffisamment
de scandale pour que le minis-
tère public la condamne à
200 francs d’amende par voie
d’ordonnance pénale. Sans
contester son ivresse de ce di-
manche matin, Juliette a fait
opposition, au motif que,
même ivre, elle n’avait pas eu
de comportement qui aurait at-
tiré l’attention sur elle. Elle-
même ne se prononce pas sur
le caractère plus ou moins phy-
sique de sa dispute avec son
ami d’alors. Mais il semble as-
sez bien établi que Bertrand
soit intervenu avec une inter-
pellation du genre: «Qu’est-ce
t’as à tapersurta copine?Arrête!»

Avant de juger, François Ott
va demander à l’hôpital Pour-
talès une description médicale
des lésions subies par Bertrand.
/JMP

*Prénoms fictifs

«Il lui a bouffé le doigt»
TRIBUNAL DE BOUDRY Complètement ivre, il se dispute avec sa copine

durant Boudrysia. Un autre jeune homme intervient et se fait mordre

Un inconnu a braqué hier
matin le gérant d’un
magasin de vêtements

du centre de Neuchâtel. Il s’est
fait remettre quelques milliers
de francs et a pris la fuite.

Il était peu après 9h30, selon
le communiqué de la police
cantonale, et le gérant tra-
vaillait depuis environ une
demi-heure à la comptabilité
du week-end, quand un indi-

vidu est entré dans le magasin.
Cagoulé et armé d’un pistolet,
il a exigé que «la recette» lui soit
remise. Le gérant s’est exécuté,
et le braqueur est reparti avec
un butin de «quelques milliers de
francs», selon Frédéric Hainard,
adjoint du chef de la police de
sûreté. Qui précise qu’aucune
violence, ni mesure de con-
trainte physique n’a été exercée
contre le commerçant.

Cinq patrouilles de police-se-
cours et la brigade des cam-
briolages ont été envoyées à la
recherche du braqueur, qui est
parti «dans une direction incon-
nue». Les patrouilles sont re-
parties vers midi, après avoir
fait chou blanc.

Dans le cadre de l’enquête,
la police demande que pren-
nent contact avec elle «toutes les
personnes» susceptibles de lui
fournir des informations sur cet

événement. Notamment celles
qui auraient vu, entre 9h30 et
10 heures, un inconnu corres-
pondant au signalement sui-
vant: taille 175-185 cm, corpu-
lence mince, âge indéterminé,
vêtu d’un blouson foncé, d’une
cagoule foncée avec trois petits
trous, d’une paire de gants fon-
cés et d’un pantalon foncé,
s’exprimant en français sans ac-
cent, et muni d’un pistolet
foncé.

Après les péripéties relatives
au récent braquage de la poste
de Corcelles, Frédéric Hainard
précise que le gérant a évidem-
ment été entendu par la police,
mais qu’il l’a été «comme plai-
gnant et victime». A ce titre, il
s’est vu proposer une aide psy-
chologique. Confiée à un juge
d’instruction, l’enquête, ce-
pendant, ne fait que commen-
cer. /JMPLa rue Saint-Honoré, scène du braquage. PHOTO MARCHON

Commerçant braqué au centre-ville
NEUCHÂTEL Le gérant d’un magasin faisait ses comptes. Armé d’un

pistolet, un inconnu le force à lui remettre «quelques milliers de francs»

EN BREFZ
CORTAILLOD � Trains d’épo-
que et modernisme. Le Club
des aînés accueille Sébastien
Jacobi, demain à 14h30 à la
Maison de paroisse de Cor-
taillod (place du Temple 17).
L’orateur, un Neuchâtelois
passionné de trains et paysa-
ges contera des histoires...
ferroviaires, bien sûr. Ses iti-
néraires permettront à l’assis-
tance de découvrir tantôt un
TGV à Auvernier, tantôt un
vapeur dans les gorges de
l’Areuse. /comm-ste

SERRIÈRES � Séance d’in-
formation. Serrières pourra
venir poser toutes les ques-
tions voulues au sujet de son
futur développement à la
conseillère communale Valé-
rie Garbani, invitée du co-
mité de l’association de quar-
tier. Le restaurant du Clos de
Serrières accueillera demain
soir à 20h une séance d’infor-
mation à cet effet. Entrée li-
bre. /comm

LA NEUVEVILLE � Agota aux
Epancheurs. «Le Grand Ca-
hier», roman qui a valu la re-
connaissance de son talent à
la Neuchâteloise d’origine
hongroise Agota Kristof, a été
porté sur la scène et sera pré-
senté par Valentin Rossier,
jeudi soir, à La Neuveville.
Plus qu’une simple lecture
d’un texte, fût-il de qualité, le
spectateur sera invité à du vé-
ritable théâtre, assuré par un
comédien qui a tenu l’affiche
à Paris. /ath-réd

Centre des Epancheurs,
20h30.

�
�

tél. 032 729 42 42
fax. 032 729 42 43
e-mail neuchatel
@publicitas.ch

tél. 032 723 53 01
fax 032 723 53 09
e-mail redaction
@lexpress.ch

Remise des textes
Du lundi au vendredi
jusqu’à 17 heures

de 17 heures à 21
heures du lundi au
vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFZ

URGENT!
Nous cherchons

Mécaniciens monteurs
Serruriers
Ferblantiers

Monteurs en chauffage
Hans Leutenegger SA
Tél. 032 723 77 44

028-517001



Chevrolet

Chevrolet Suisse SA, Stelzenstrasse 4, 8152 Glattbrugg, tél. 044 828 20 90, fax 044 828 20 99, www.chevrolet.ch

Votre partenaire Chevrolet dans votre région: Colombier: Garage Le Verny, Onofrio Bongiovanni, Rue de la Côte 18, 032 841 10 41. Le Locle: Garage Rustico, Giovanni Rustico, Rue de France 59, 032 931 10 90. Couvet: Garage Antonio Ciminello, Antonio Ciminello,
Rue de la Flamme 64, 032 863 34 78. La-Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, A. Miche & B. Helbling, Rue de la Charrière 85, 032 968 68 13. St-Aubin: Garage du Littoral, Michele Melillo, Av. de Neuchâtel 91, 032 835 14 57.

Offre «Give me 5»: 5 acomptes, 2 ans, 0,0 % d’intérêt!

Valable du 1er mars 2006 au 30 juin 2006 pour les modèles suivants: Matiz, Kalos, Aveo, Lacetti, Nubira, Tacuma.
Sauf modèles spéciaux. N’est pas cumulable avec l’offre de top leasing à 2,9 %. Valable pour les véhicules en stock. Exemple de calcul «Give me 5» pour la Matiz 800S: Prix catalogue CHF 12’790.–, durée 24 mois, 1er acompte de
leasing CHF 2’558.–, 3 autres acomptes de CHF 2’558.– chacun à payer tous les 6 mois, valeur résiduelle CHF 2’558.–. Taux d’intérêt annuel effectif de 0,0 %. Kilométrage autorisé par année: 40’000 km. Assurance tous risques obli-
gatoire mais non comprise dans le prix. L’acceptation du leasing est interdite s’il amène à un surendettement de la consommatrice ou du consommateur. Tous les prix s'entendent TVA incluse.

www.chevrolet.ch Chevrolet. It’s a big plus.

CHEVROLET
OP LEASINGT 24CHEVROLET

H EUROSERVICE 3CHEVROLET
ANS DE GARANTIE

Topez là! – give me 5!
MATIZ 800 S CHF 12’790.– NUBIRA STATION 1800 CDX CHF 25’790.– LACETTI 1600 SX CHF 20’990.– KALOS 1400 SX 16V CHF 17’990.–
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Delphine
Tarot, pendule,
aide, conseils,

soutien pour toutes
vos questions

0901 901 931
Fr. 2.90/min.

24h/24h 01
8-

38
67

41

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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46
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Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

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

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

Jeudi 16 mars - 20 h.

Conférence publique

La presse populaire
est-elle forcément

mauvaise?

Christophe Passer
Rédacteur en chef de L’Illustré 13
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69

/D
U

O

Crédit privé
rapide, discret
✆ 078 715 93 89
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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42Voir loin, se fixer un objectif
                          & trouver sa voie!

Ch. de Préville 3 – CP 550 – 1001 Lausanne 

017-776682/ROC

Le monde est 

polyglotte... et vous?

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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Découvrez de nouveaux horizons!

Allemand - Anglais - Arabe

Chinois - Espagnol - Français

Italien - Japonais - Néerlandais

Portugais - Russe - Suédois

Schwyzerdütsch - Thaï 

Contactez-nous pour une évaluation gratui-

te et sans engagement de vos connaissances

ou évaluez votre niveau sur notre site Internet

(allemand, anglais, italien, espagnol,

français)

Renseignements et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

Centres Internationaux
de Langues

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

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

Offres spéciales jusqu’au 17 mars 06

Appel gratuit au
0800 822 811

www.ef.com

Voyages Linguistiques
Nouvelles offres 06

022-423709

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

163-739795

Bureau à Fribourg cherche

Dessinateur
en bâtiment

A l’aise dans le DAO, Vectorworks
et autonome.
Contactez-nous au 079 540 53 85.
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C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-
ment. (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 éga-
lement 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 !

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.

HORIZONTALEMENT

1. Petit plateau de fruits. 2.

Riche en matières

grasses. 3. Compétition

sportive. 4. Façonner un

métal. 5. Cité à Paris. Pro-

duit. 6. Goutte d’eau. Il est

vache avec les ruminants.

7. Femme qui fait des mé-

nages. 8. Paradis pour nu-

distes. Creuset de chimis-

te. 9. Il rit sous cape. 10.

Faisait suer les fellahs.

Grande corbeille d’osier. 

VERTICALEMENT

1. Ancien bâtiment de

guerre. 2. Blonde rendant

noir. C’est un sous si. 3.

Remettre au violon. 4.

Crêpe d’origine mexicai-

ne. Exercice scolaire. 5. Agir en grand saigneur. Plus familier que cela. 6.

Beau dans le monde. Le pays où l’on met les voiles. 7. Cordiale pour la paix.

Symbole dans les deux sens. 8. Recouverte d’un engrais naturel. 9. Rac-

courcit le parcours. Couleur tendre. 10. Liaison ancienne. Ouverture sur le

monde.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 470

Horizontalement: 1. Cantonnier. 2. Amoureux. 3. Pinaillons. 4. Penses. Due.

5. Une. Nobel. 6. Cs. Etna. Sa. 7. Ace. La. 8. Immoralité. 9. Nue. Arènes. 10.

Ornés. Tête. Verticalement: 1. Cappuccino. 2. Amiens. Mûr. 3. Nonne.

Amen. 4. Tuas. Eco. 5. Orienteras. 6. Nelson. AR. 7. Nul. Ballet. 8. Ixode.

Aîné. 9. Nuls. Têt. 10. Rose. Alèse.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 471Z

Seulement, celle-ci le dégrise
tout aussitôt d’une constata-
tion peu amène:
– Malheureusement, Max, tu
m’as ruinée.
– C’est passager.
– Tu es plus âgé que moi.
– Ça n’a pas d’importance.

– C’est vrai, constate-t-elle
avec amertume, on s’aime à
tout âge. Mais, mettonsque
tu viennes à mourir...
Duroc l’interrompt d’un rire
pantagruélique:
– Moi, et mourir?
– Oui, toi! Il n’y a, que je
sache, personne d’autre
dans cette pièce. Mettons
donc que tu viennes à mou-
rir; je n’aurais alors plus de
ressources et plus de biens
personnels, vu que tu les as
tous dilapidés. Alors, voici ce
que je te propose: c’est une
assurance vie de trois cent
mille francs que tu conclus
en ma faveur ou le divorce
accommodé de scandale.
– Tu y vas fort.
– C’est à prendre ou à lais-
ser!
– Faisons au moins cette
assurance sur nos deux têtes.

– J’e n’y vois pas d’inconvé-
nient, concède Mme Duroc.
– Et tu me rends ma liberté?
– Tu l’as déjà.
– Tope là! conclut Duroc.

Duroc avait craint, pour ainsi
dire, un choc opératoire du
comportement de sa femme.
Mais tout s’était déroulé au-
delà de toute espérance.
L’assurance vie a été conclue
trois jours plus tard auprès
de la société Fortunas qui
s’engagea à verser à Mme
Duroc, en cas de décès de
son époux survenant dans les
quinze ans à venir, la somme
capitalisée de trois cent cin-
quante mille francs. En
outre, l’assuré serait, en cas
d’invalidité, libéré du paie-
ment des primes.
Depuis, son épouse n’avait
plus fait allusion à sa liaison

avec la blonde Laure
Aubord.

C’est dans les meilleures dis-
positions possibles que Max
Duroc arrive au jeudi après-
midi suivant, tout heureux
de bientôt retrouver la chair
de Laure, son démon de
quinquagénaire.
Il avait déniché un autre
hôtel tout aussi discret et
tout aussi délabré que la
Sirène.
Max Duroc, selon son habi-
tude, se coule un bain; rien
de tel pour se délasser et
pour tromper l’attente.
Il est en train de se savonner
lorsque sa femme entre dans
la salle d’eau et branche un
appareil au secteur électri-
que.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 87Z
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C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière 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 !

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:
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Les abeilles
sont toujours

en «colo»

Chassé en septembre
dernier du Site de Cer-
nier, le million

d’abeilles du rucher d’Evolo-
gia est toujours en colonie à la
Montagne de Cernier.

«L’avenirde ce ruchern’est pas
encoredéfini, explique Alain Ju-
nod le secrétaire de la société
d’apiculture du Val-de-Ruz.
Un nouveau rucher devrait être
construit. Il est toujours en projet
car nous ne savons toujours pas
le montant que l’Etat, qui est pro-
priétaire du rucher, est disposé à
débloquer pour sa reconstruction
sur le Site de Cernier».

La loque américaine
Et si ça a bourdonné

quand même sec du côté des
membres de la Société d’api-
culture du Val-de-Ruz, c’est
simplement parce qu’ils vien-
nent de se réunir en assem-
blée générale. Pour faire tout
d’abord le point sur les acti-
vités qui se sont déroulées en
2005 et surtout, pour parler
de la varoase qui infeste tou-
jours les ruchers et de la lo-
que américaine qui donne
des cheveux gris aux inspec-
teurs.

En 2005, cette maladie a
en effet été décelée dans qua-
tre ruchers (à Lignières, aux
Brenets, au Locle et enfin
dans un rucher mobile dans
les côtes du Doubs). Les ru-
ches atteintes ont immédiate-
ment été détruites et tous les
ruchers se trouvant dans un
rayon de deux kilomètres, vi-
sités. Les séquestres étant en-
core en vigueur, des contrô-
les seront effectués au prin-
temps afin de pouvoir les le-
ver.

509 nouvelles reines
Niveau recensement, si les

apiculteurs du Val-de-Ruz sont
toujours au nombre de 60, les
ruchers sont tombés de 85 à
84. Quant aux colonies, elles
sont passées de 791 en 2004 à
707 en 2005. Il est vrai que
tous les apiculteurs n’ont pas
joué le jeu en ne renvoyant pas
leur feuille de recensement.

Plusieurs apiculteurs étant
montés dans les différentes
stations de fécondation (Tou-
les, Bonatchiesse, Moléson), le
canton de Neuchâtel peut dé-
sormais compter sur 509 rei-
nes fécondées. /chm

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

e suis venu avec le souci
d’un échange. Et aussi
pourvoir comment mon
travail littéraire est

perçu par la jeune génération. Je
la trouve remarquable. Quel plai-
sir, quel enrichissement j’en ai
tiré!»

Après deux heures d’un dé-
bat nourri, François Berger est
véritablement charmé. Certes
par la douzaine de gymna-
siens du lycée Denis-de-Rou-
gemont, à Fleurier, mais aussi
par le professeur de lettres
Raoul Jeanneret. «C’est un
grand défenseur de la littérature
romande!Ilm’a invitépourque je
m’entretienne avec ses élèves parce
que mon avant-dernier roman,
«L’anneau de sable», figure au
programmedu bac 2006».

Plus de deux heures donc
d’une discussion à bâtons rom-
pus. Durant lesquelles la
forme, le style, la façon de tra-

vailler de l’auteur ont occupé
le devant de la scène.

Moult questions ont fusé.
Celles concernant la façon de
travailler de l’écrivain. «Je suis
un couche très tard. Qui travaille
de manière régulière plusieurs fois
par semaine, les week-ends et du-
rant les vacances».

«Mon expérience 
professionnelle a 

forcément de 
l’influence sur 

mes écrits»
La part autobiographique

contenue dans «L’anneau de
sable» a tout naturellement ti-
tillé les esprits des gymnasiens.
«Chaque roman n’est-il pas le pro-
duit de l’imaginaire et de la réa-
lité?» Itou pour l’influence de
son métier d’avocat sur ses
écrits. «Mon expérience profession-
nelle a forcément une influence.
Celle en tout cas de la relation hu-

maine.» Des questions sur la
simplicité de son style et sur sa
ponctuation ont à leur tour fait
surface. «Lechoixdutypedeponc-
tuation fait aussi partie de l’écri-
ture. Dans «Mariage et plaisir»,
mondernierouvrage, j’aid’ailleurs
supprimé toutes les majuscules.
Saufà unmot!»

Pas d’interpellations négati-
ves. Mais une remarque d’une
jeune gymnasienne frappée
par certaines scènes érotiques.
«Ça n’a pas étéun choix artificiel,
ni un effet demode. Ces scènes cor-

respondaientsimplementà laviede
mes deux personnages, une émigrée
maghrébine et un Suisse qui vivent
une histoire d’amour».

Le cœur des gymnasiens ne
sachant pas s’il fallait qu’il pen-
che pour l’artiste ou l’artisan,
le romancier a tranché. «Je crée
un ouvrage. Avec le souci qu’il soit
cohérent, harmonieux et qu’il
plaise. Je suis doncun artisan. Ou
un cultivateur. Car comme lui, je
sème. Moi ce sont des mots. Qui
poussentparfoisbien. Quipoussent
parfois mal!» /CHM

Rencontre littéraire
FLEURIER Des gymnasiens du lycée Denis-de-Rougemont s’entretiennent

avec l’écrivain et avocat François Berger, auteur du roman «L’anneau de sable»

François Berger et Raoul Jeanneret (vêtu d’un pullover), entourés par les gymnasiens du lycée Denis-de-Rougemont de
Fleurier. PHOTO GALLEY

François Berger vient de
la poésie. Né en 1950 à
Neuchâtel, il est mem-

bre de la Société euro-
péenne de culture. L’écri-
vain qui a été traduit en ita-
lien, en roumain, en grec et
en arabe, publiera son
dixième roman «Le mariage

de plaisir» au prochain Sa-
lon du livre de Genève. Ce-
lui-ci met en exergue une
notion islamique autorisant
toujours un homme à s’unir
temporairement à une
femme célibataire. «Cette
union prend fin lorsque «les
époux» le décident.» /chm

«Je viens de la poésie»

EN BREFZ
CERNIER � Troc de prin-
temps à La Fontenelle. Le
groupe scout Durandal orga-
nise son grand troc de prin-
temps samedi à La Fonte-
nelle. Le matériel (vélos, pa-
tins, rollers, planches, trai-
nings... Playstation, Game-
boy... uniquement dans les
boîtes d’origine), sera déposé
vendredi, de 17h30 à 19h30.
La vente se déroulera samedi
dès 8h30, et la reprise, de 11h
à midi. Pour couvrir ses frais,
le groupe scout Durandal, qui
n’accepte que des articles
propres et en bon état, prélè-
vera 10% sur les ventes.
/comm-chm

FONTAINES � Concert de
l’Union instrumentale. Après
l’énorme succès rencontré à
Cernier, la fanfare l’Union
instrumentale, sous la direc-
tion de son nouveau direc-
teur Philippe Thommen,
donnera un nouveau concert
vendredi, à 20h, à la salle po-
lyvalente de Fontaines.
/comm-chm

COUVET � Film-conférence:
Massaïs et peuples oubliés.
Dans le cadre de Connais-
sance du monde, la société
d’émulation propose, ven-
dredi à 20h à la salle de con-
férences de Couvet, un film-
conférence. Patrick Bernard
et Freddy Boller présente-
ront l’odyssée des peuples du
Grand Rift, un documentaire
tourné en Ethiopie, au Sou-
dan, au Kenya et en Tanza-
nie. /comm-chm

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.

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.

«J
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Art nouveau:
splendide pub

La Chaux-de-Fonds figu-
rera sur la Route euro-
péenne de l’Art nou-

veau. Il ne s’agit pas, à pro-
prement parler, d’un itiné-
raire, mais d’une organisation
destinée à protéger et pro-
mouvoir l’héritage de l’Art
nouveau en Europe. La con-
vention a été signée il y a quel-
ques semaines. «C’est une ma-
gnifique publicité», dit le con-
seiller communal Jean-Pierre
Veya. Sans la moindre partici-
pation financière, La Chaux-
de-Fonds est associée à une
démarche qui réunit plu-
sieurs cités prestigieuses.

La Route européenne de
l’Art nouveau a pour précur-
seur Barcelone. L’Institut du
paysage urbain de la métro-
pole catalane a mis sur pied le
concept. Aujourd’hui, cette
«route» réunit une cinquan-
taine de cités et une trentaine
d’institutions. La ville neuchâ-
teloise sera traitée sur un pied
d’égalité avec Nancy, Bruxel-
les, Budapest, Riga ou Hel-
sinki. Toutes ces cités ont en
commun l’Art nouveau sous
toutes ses formes.

Outre un site internet, la
Route européenne diffuse
une revue bisuannelle. «Coup
de Fouet», dans son prochain
numéro, publiera un article
de quatre pages sur le créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.
L’intégration à la Route euro-
péenne aura un double im-
pact. Le premier sur les spé-
cialistes de ce domaine, le
deuxième sur le tourisme.

Pour Jean-Pierre Veya, elle
offre la possibilité de pérenni-
ser l’année Art nouveau 2005-
2006. «Ça permet aux Chaux-
de-Fonniers de prendre conscience
des richesses que nous avons sous
les yeux tous les jours.»

Barcelone a concrétisé la
«route» sous une forme tou-
ristique. C’est un itinéraire
«qui traverse la Barcelone de
Gaudí, de Domènech i Montaner
et de Puig i Cadafalch, qui ont
fait de Barcelone, conjointement
avec d’autres architectes, la capi-
tale mondiale du Modernisme
(réd: l’Art nouveau pour les
Catalans)». Nancy a réalisé
une démarche similaire. /dad

Avec ses 90.000 visi-
teurs provenant du
monde entier et ses

2300 journalistes, Basel-
world, le salon mondial de
l’horlogerie et de la bijou-
terie, représente une for-
midable vitrine commer-
ciale.

Les vingt entreprises ju-
rassiennes qui exposeront
leurs produits à partir du
30 mars ne s’y trompent
pas. Et douze marques hor-
logères feront le voyage,
soit Paul Picot SA (Le Noir-
mont), Montres Edox et
Vista SA (Les Genevez),
Maurice Lacroix SA (Sai-
gnelégier), Cattin et Cie -
Montres Catorex (Les
Breuleux), Wenger SA (De-
lémont), Victorinox Watch
SA (Bonfol), André Mou-
che SA (Fahy), Aéro Watch
SA (Le Noirmont), Martin
Braun SA (Porrentruy),
Swiza SA (Delémont),

Montres Louis Erard SA
(Le Noirmont) et Hebe
Watch (Alle).

Cinq fabricants
Aux côtés des horlogers,

on trouve un seul bijoutier
(Michel H, de Delémont),
mais six fabricants de com-
posants, de machines ou
de logiciels: Horia SA
(Courtételle), Bocks SA
(Delémont), Willemin -
Macodel SA (Bassecourt),
Recomatic SA (Courte-
doux), Crevoisier SA (Les
Genevez) et Biwi SA (Glo-
velier). Notons enfin que,
selon une tradition bien
établie, le Département de
l’économie et de la coopé-
ration organisera une ré-
ception en l’honneur des
exposants qui font la répu-
tation de l’horlogerie ju-
rassienne. Cette dernière
se déroulera le lundi
3 avril. /MGO

L’attrait de Baselworld
HORLOGERIE Vingt entreprises du
Jura présentes à Bâle dès le 30 mars

Avec «Appellation Be-
june contrôlée», Le
Centre de culture et de

loisirs de Saint-Imier (CCL)
met en place un nouveau con-
cept de programmation qui
répond à sa volonté de réser-
ver un accueil quantitative-
ment et qualitativement
meilleur aux artistes et créa-
teurs de la région Bejune.
C’est dans ce souci que le
CCL a imaginé le concept des
week-ends «Appellation Be-
june contrôlée». Chaque
demi-saison, des artistes ou
groupes représentant ensem-
ble les trois cantons Bejune
(Berne Jura Neuchâtel) se
produiront durant un week-
end. Tous les domaines d’ex-
pression sont possibles: musi-
ques actuelles, musique classi-
que, chanson, arts plastiques,
théâtre, etc. Les seuls liens qui
les unissent: leur provenance
et la qualité de leur travail.

Cet appétissant menu de la
seconde édition se décortique
comme suit. Jeudi à 20h30, le
jazz urbain du pianiste bien-
nois Nicolas Gerber (oui, oui,
un Gerber musicien des-
cendu de Tramelan) sera une
exploration de l’empreinte
sonore des villes au travers de
différentes ambiances urbai-
nes capturées au vol. Après
une première confrontation
au public, au Saint-Gervais à
Bienne, Town Trip a été pro-
duit au Festival de Jazz de
Montreux en tant que con-
cert de diplôme de Nicolas
Gerber que le jury a noté 10
sur 10, avec mention. Nicolas
Gerber sera accompagné
pour l’occasion de Cyprien
Rochat à la guitare, Julien
Neumann à la contrebasse,
Dominique Frey à la batterie
et aux objets divers et de Lio-
nel Gafner à la basse et à l’or-
dinateur.

Ve n d re d i
dès 20h30,
C h r i s t o p h e
Meyer (photo
sp), l’homme
qui sait faire
la fondue
sans croûton
et la politique sans complexe
chantera des trucs bien à lui
et que les esthètes comparent
déjà à la cuisine de Wenger.
La jeune Neuchâteloise Lole
mettra à son tour un peu de
velouté dans les oreilles du
public. Cette étoile montante
a été repérée par Simon Ger-
ber lui trouve assez de talent
pour travailler avec elle. Une
belle garantie de qualité.

Samedi, toujours à 20h30,
changement de décor et
place au théâtre. On nous
promet 60 minutes de folies,
entre ciel nuageux et cha-
peau melon, entre objets in-
solites et situations rocambo-

lesques, le tout sur fond de
musique hypnotique. C’est
ce que vous propose Philipp
Boë pour vous plonger dans
une stupeur enchantée et
dans un ravissement inat-
tendu.

Piano classique dimanche
Coraline Cuenot est l’une

des plus belles révélations de
ces dernières années. Pour-
tant, elle suit sa carrière de
pianiste sans brûler d’étapes.
Pas à pas. Régulièrement re-
marquée, fréquemment cou-
ronnée de prix, elle est l’une
des figures emblématiques
du potentiel artistique de
toute une région, elle qui a
commencé ses études musi-
cales au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds à 7 ans. Elle
promet au public de Haydn,
du Ginastera et du Beetho-
ven dimanche après-midi,
dès 17 heures. /BDR

Propros recueillis par
I r è n e B r o s s a r d

Francesco Li Calzi: Je ne re-
proche rien à votre travail, je
sais que vous vous donnez beau-
coup de peine. Mais cette an-
née, le déneigement laisse trop
à désirer. Avant quand il y avait
de la neige, au bout de trois à
quatre jours, la situation était
normalisée. Que se passe-t-il?

Joseph Mucaria: Le dénei-
gement tient compte de la vo-
lonté d’économies du Conseil
communal. Laisser les tas de
neige, c’est la seule économie
que l’on peut faire sans mettre
les piétons en péril. Donc on
évacue moins, avec une écono-
mie de 200.000 à 300.000
francs à la clé.

F.L.C.: En quarante ans, je
n’ai jamais vu ça. Du temps de

Monsieur Augsburger (réd:
ancien président de la Ville),
c’était mieux.

J.M.: Moi, depuis 37 ans
que je travaille la neige, je n’ai
jamais vu ça. Jusqu’à au-

jourd’hui 13 mars, on mesure
3,94 m de neige cumulée.
L’année dernière, on en mesu-
rait 3,73 au 15 avril. Les 15 cm
tombés en novembre sont res-
tés tout l’hiver. Et pour ce qui
est tombé en une semaine, de-
puis le 1er mars, il aurait fallu
50 camions pour l’évacuer, au
prix de 50.000 à 100.000 francs
par jour.

F.L.C.: J’ai eu des problè-
mes pour mon entreprise à la
ruelle du Repos. On ne pou-
vait pas sortir sur le carrefour,
on ne voyait rien ni à gauche,
ni à droite et, en plus, il y avait
des voitures garées qui gê-
naient.

J.M.: Quand les gens sont
dans la mouise, on vient et

nous l’avons fait pour vous et
un voisin. Ce matin (réd:
hier), le premier travail a été
de reprendre les têtes de car-
refours importants. Nous les
avons déjà faites cinq ou six
fois durant l’hiver, à 278 fr.
l’heure, faites le compte. Il se
peut qu’on manque parfois de
visibilité et les automobilistes
doivent être prudents. D’ici la
fin de semaine, on sera au pro-
pre. Le citoyen doit se souve-
nir qu’en vivant à 1000 m, il
peut y avoir des conditions
particulières.

Dans mon équipe, on se
lève à 2h du matin pour l’au-
tomobiliste et il ne nous res-
pecte pas. Le week-end précé-
dent (des 4 et 5 mars), tout le
monde savait qu’il allait nei-

ger mais il y avait une masse
de voitures gênantes. Nous
avons passé trois fois à la rue
Jaquet-Droz à cause d’une
voiture mal parquée. Vous
vous imaginez combien ça
coûte? Les mesures hiverna-
les ne sont pas respectées, ce
qui chamboule toute notre
planification. C’est le plus
grand problème et cette an-
née c’est pire que d’habitude.
Il ne faut pas oublier qu’il y a
24.000 véhicules à La Chaux-
de-Fonds, auxquels il faut
ajouter tous les pendulaires.
Je n’ai pas de solution miracle
mais il faudra en trouver une,
on ne peut pas continuer
comme ça. Une commission
va se mettre au travail dans ce
sens. /IBR

Appétissant menu culturel
SAINT-IMIER La mise sur pied d’une seconde édition d’«Appellation Bejune
contrôlée» est, de l’avis même des actifs du CCL, le temps fort de leur pensum

Le chef et le mécontent
LA CHAUX-DE-FONDS Un citoyen un peu exaspéré par les problèmes de neige a exposé

ses griefs au chef de la voirie. Il a eu quelques explications d’une problématique bien complexe

Joseph Mucaria, chef de la voirie (à droite), a expliqué à Francesco Li Calzi, citoyen mécontent, l’organisation du dénei-
gement en ville qui butte sur l’indiscipline des automobilistes. Un point sur lequel ils étaient d’accord. PHOTO LEUENBERGER

«I l paraît que la Suva a
enregistrétellementd’ac-
cidents qu’elle va se re-

tournercontrelaVille»: cette ru-
meur entendue par Fran-
cesco Li Calzi étonne Fran-
çois Schaer, directeur de
l’agence chaux-de-fonnière.
«Nous ne tenons pas de statisti-
ques spécifiques. S’il y a eu plus

de chutes, c’est que l’hiver est
aussi plus rigoureux et plus long.
Dans une affaire de chute, il est
d’ailleurs rare que l’on puisse dé-
montrer des responsabilités. Les
accidents découlent plus des con-
ditions hivernales que des mesu-
resd’économies.» Il n’a donc ja-
mais été question de se re-
tourner contre la Ville. /ibr

La Suva et les chutes

Y en a marre de cet hi-
ver trop rude et trop long!
Dans la rue, dans les bus,
partout, c’est la même
complainte. D’aucuns
trouvent des boucs émis-
saires, comme le chef de
la voirie. Un citoyen mé-
content, Francesco Li
Calzi, nous a interpellés.
Patron d’une petite entre-
prise, il a accepté de for-
muler ses griefs directe-
ment à Joseph Mucaria.



Pour les économes.
Offres valables du mardi 14mars au samedi 18mars 2006,
dans la limitedes stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Achetez malin – avec la Supercard!
www.supercard.ch
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Offre valable en Suisse
romande

Rôti de bœuf
(épaule) Coop
Naturaplan
Natura-Beef,
Suisse, en service
traditionnel
uniquement

2.40
au lieu de 3.10

les 100g

Blancs de poulet,
Suisse, 4 ou 5 pièces,
le kg, en libre-service
uniquement

30%
de moins

24.50
au lieu de 35.–

sur tous les
fromages Gala
Gerber, à partir de
2 paquets au choix
par exemple:
Gala nature, 80 g
1.65 au lieu de 2.10

20%
de moins

Pain croustillant
complet Roland
Délicatesse ou
Sésame, duo

3.60
au lieu de 4.50

2 × 200g

Aromat Knorr

3.20
au lieu de 3.95

270g

Chardonnay Pays
d’Oc L’Oriol

4.70
au lieu de 5.90

75 cl

Toblerone au lait

6.90
au lieu de 8.–

5 × 100g

Red Bull Energy
ou Sugarfree

18.90
au lieu de 23.–

12 × 25 cl

Kellogg’s
Cornflakes,
2 × 375 g

30%
de moins

4.20
au lieu de 6.20

Huile d’olive
Pons extra
vierge, 1 litre

40%
de moins

8.–
au lieu de 13.40

Röstis Coop,
3 × 500 g

3 pour2
4.80
au lieu de 7.20

sur tous les Tuc
de Lu
par exemple:
Crackers Tuc
Classic de Lu,
3 × 100 g
3.40 au lieu de 4.25

20%
de moins

sur toutes les
chaussettes Coop
enfant, femme et
homme (sauf
articles en action
et Prix Garantie)
par exemple:
chaussettes
homme Coop
Naturaline en
maille jersey,
avec clip
4.70 au lieu de 5.90

20%
de moins

Rasoir Gillette
Venus Vibrance,
1 pièce

4.–
de moins

18.40
au lieu de 22.40

*sur toutes les
poêles Kuhn
Rikon des séries
Easy, Allround,
Premium et Inox
Star
par exemple:
poêle Kuhn Rikon
Easy, 28 cm de ∅
17.50 au lieu de 25.–

30%
de moins

X-tra, avec chiffon
à poussière,
45 lessives

40%
de moins

12.90
au lieu de 21.50

Nettoyant pour
vitres Coop
Oecoplan,
flacon + recharge

4.90
au lieu de 6.30

2 × 500ml

Fraises,
Espagne/Italie/
Grèce

3.50
la barquette de 500 g

Fanta orange
ou mangue,
6 × 1,5 litre

1/2
prix

6.60
au lieu de 13.20

sur toutes les
pommes de terre
suisses en cabas
de 1,5 kg, à partir
de 2 cabas au
choix
par exemple:
pommes de terre
suisses, fermes à la
cuisson, ligne verte,
le cabas de 1,5 kg
2.45 au lieu de 3.10

20%
de moins

Oranges blondes
Navel, Espagne,
le filet de 2 kg

3.60
au lieu de 5.20

30%
de moins

Asperges
blanches,
Espagne/Pérou

9.95
la botte de 1 kg



Classe énergétique A

Multitalent

Profi-Steam EB SL 7
No art. 156651

Conclusion Fust:
Cuire de manière soignée 
et saine à la vapeur sans
pression, rôtir, cuire à air
chaud, supérieur et inférieur,
et griller. 
Un parfait 3 en 1. NOUVEAU,
également disponible en petit
format avec hauteur 76 cm,
adapté aux autres fours
Electrolux de la ligne
compacte.

Les règles fust: • Garantie de prix bas • Un choix immense des touts derniers articles de
marque, en stock • Occasions et modèle d’exposition • Prolongation de garantie jusqu’à 10 ans 
• Louer au lieu d’acheter • Nous réparons même les appareils qui n’ont pas été achetés chez
nous • Commande directe www.fust.ch avec droit d’échange

Résultat

Très
bien

Préparation soignée
= une alimentation saine et savoureuse!

Autres offres économiques Electrolux chez Fust

Garantie de
prix bas!

Lave-vaisselle à prix réduit
ESF 2420

• Pour 6 couverts std • H/L/P
45/55/48 cm Art. Nr. 159807

Congélateur
EUC 2403

• Capacité utile 210 litres • Affichage
numérique de la température • Maxi-
Bbox spéciale Art. Nr. 163182

seul. 939.-
avant 1360.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 30%

Classe énergétique A
Louer aujourd’hui
– achetez demain

seul. 599.-
(incl. 25.- TAR)

Garantie de prix bas!
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Gagnez votre
achat!

Si vous achetez
chez Fust durant

l’année du jubilé
vous recevrez avec 

un peu de chance
votre achat offert!*

Ing.dipl.

– Cuisson vapeur

Testé et conseillé par

Classe énergétique A

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36,
032/328 73 40 • La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 44, 032/924 54 24 • Marin,
Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard,
024/447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins),
032/727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024/424 12 90 • Réparation et remplacement
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibili-
té de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de
notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch 143-792886

Placements et prévoyance.

Gagner rend heureux. Pour cela il faut adopter la

bonne stratégie. Une stratégie basée sur vos possibilités et

vos besoins. C’est pourquoi Swisscanto vous propose diffé-

rents fonds de placement. Renseignez-vous auprès d’un 

partenaire bénéficiant d’une vaste expérience et d’une

grande disponibilité. Votre conseiller à la Banque Cantonale.

www.swisscanto.chwww.bcn.ch

028-513209/DUO

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique – 2400 Le Locle

cherche

un éducateur spécialisé
(Poste à 100%)

pour un groupe mixte d’adolescents(es) scolaires.

Profil professionnel:

– diplôme reconnu d’éducateur spécialisé ou forma-
tion équivalente reconnue;

– expérience professionnelle en internat;
– personnalité dynamique ayant envie de s’engager

dans une démarche créative;
– intérêt à collaborer au sein d’une équipe pluri-

disciplinaire;
– intérêt pour le travail avec les familles;
– sens des responsabilités.
Entrée en fonction: 20 août 2006.
Traitement: Selon Convention collective de travail
du secteur des Etablissements spécialisés du canton
de Neuchâtel (CCT-ES).
Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser jusqu’au 31 mars 2006 à:
M. Claude BAUME

Directeur du Centre pédagogique «Les Billodes»

Monts 28

2400 LE LOCLE

Tél. 032 933 99 00 – Fax 032 933 99 09
132-179910/DUO

En prévision du prochain départ de la titulaire, la
Direction des finances met au concours un poste de

secrétaire de direction
capable d'assurer l'ensemble des tâches administratives
inhérentes à la fonction, ainsi que la gestion de mandats
particuliers.

Ce poste conviendrait à une personne responsable, auto-
nome, disponible, efficace, à l'aise dans les contacts,
manifestant de l'intérêt pour le domaine public.

Si vous avez une excellente formation commerciale
(Maturité commerciale) complétée par le brevet fédéral
d'assistante de direction, si vous maîtrisez la langue fran-
çaise, l'environnement Microsoft (Word, Excel) et si vous
êtes au bénéfice d'une expérience professionnelle réus-
sie, cette offre vous concerne. La connaissance d’une
autre langue nationale et/ou de l’anglais serait un atout.
Nous attendons avec plaisir votre postulation (lettre
manuscrite, curriculum vitae, photo, copie des diplômes
et certificats) jusqu'au lundi 27 mars 2006 à l'adresse
suivante:

Administration communale
Office du personnel

Hôtel Communal
2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de l'Office du personnel au 032 717 71 41.

028-516819

cherche au 1er mai 2006

Un(e) réceptionniste d’hôtel
confirmé(e)

pour la place de responsable de la réception
Français, anglais, allemand, parlés et écrits.

Si vous aimez votre métier et que la polyvalence ne
vous effraie pas, rejoignez notre équipe!

Envoyez-nous votre dossier avec photo et certificats.
Suisse ou permis valable.

Martin Mayoly • Hôtel Alpes et Lac • Rue de la Gare 2
2002 Neuchâtel • Tél. 032 723 19 19 • Fax 032 723 19 20

028-516841

03
8-

15
71

25

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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www.lesproducteurs-lefilm.com

ILS AVAIENT TOUT À GAGNER À NE PAS FAIRE UN SUCCÈS!

DÈS DEMAIN

AU CINÉMA!

ARCADES 032 710 10 44

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

APOLLO 2 032 710 10 33

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

APOLLO 2 032 710 10 33

SYRIANA 3e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F MA 17h45, 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...
DERNIERS JOURS

L’IVRESSE DU POUVOIR
3e semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. s-t all MA 15h45, 18h15. 
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.
V.F. MA 14h30, 20h30. 
CH-dialecte s-t fr MA 17h30. 
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. 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. 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. MA 16h, 20h30. 
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, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 14h30, 17h30,
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. DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

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

PALACE 032 710 10 66

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

APOLLO 3 032 710 10 33

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

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 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?

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

PUBLICITÉ

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

� ABC
(032 967 90 42)

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

� 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. Pour tous. De S. Levy.

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 16h15-18h30-20h45.
Pour tous. De P. Leconte.

� SCALA
(032 916 13 66)

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. Pour tous.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C O U V E T

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

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).

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

T R A V E R S

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

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).
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.

S A I N T - I M I E R

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

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

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.

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Grande exposition rétro-
spective de Daniel de Coulon. Me
15-18h. Sa-di 14-18h. Jusqu’au
10.5.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l’hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.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». «La
carte postale - Art nouveau en
Suisse». 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. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Du 12.3. au 4.6.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



Unique en son genre: le nouveau turbodiesel 2.2 D-4D Clean Power de Toyota avec la
technologie D-CAT révolutionnaire. 177ch souverains et un couple de 400Nm dès 2000 à 
2600t/min assurent un développement de puissance impressionnant. Une technologie 
propre. En effet, grâce à la technologie D-CAT avec filtre à particules et catalyseur, le 
nouveau groupe diesel reste en deçà des plafonds de la nouvelle norme Euro-4 en matière 
de production d’oxydes d’azote de jusqu’à 56% (Avensis), tandis qu’en ce qui concerne les 
particules de suie, la production peut n’atteindre que 92% (Avensis) du plafond autorisé.  

La révolution dans le diesel: 177 ch/400 Nm et valeurs de consommation
et de pollution extra basses.

www.toyota.ch

W

Corolla Verso Dynamic 2.2 D-4D avec D-CAT,
177ch, 7 places, à partir de Fr.38’650.–*. 
La Corolla Verso Dynamic, déjà à partir 
de Fr.27’050.– *.

Avensis Sportswagon 2.2 D-4D avec D-CAT,
177ch, 5 portes, à partir de Fr.44’500.–*.  
L’Avensis, déjà à partir de Fr.32’900.–*.

RAV4 2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes, 
à partir de Fr.46’500.–*. Ill. RAV4 Linea Sol «Premium».
Le RAV4, déjà à partir de Fr.34’900.–*.

La technologie diesel extra propre.

Diesel Clean Advanced Technology
� Combinaison unique en son genre de 

technologie de filtre à particules et de 
technologie à catalyseur

� Reste en deçà des plafonds de la norme 
Euro-4: de jusqu’à 56% (production d’oxyde 
d’azote) et de jusqu’à 92% (production de 
particules de suie) 

� Plus d’infos sous www.cleanpower.ch

Priorité à l’environnement: 
les Ecomotion Test Days chez Toyota.
Ecologie, agilité, agrément de conduite, autant 
de notions qui, chez Toyota, vont de plus en plus 
de pair! Venez en juger par vous-même. Découvrez
les Toyota Ecomotion Test Days. Vous y trouverez 
des conseils sur la conduite économique, avec la 
technologie révolutionnaire D-CAT, la techno logie 
Hybrid Synergy Drive® de la Prius et, bien sûr, 
des parcours d’essai au volant des meilleures 
voitures du monde. Venez juger par vous-même!

Et le tout avec une consommation totale de seulement 6,1l/100km** (Avensis Sedan et Liftback) 
ou 6,2l/100km** (Avensis Sportswagon), 6,6l/100km** (Corolla Verso) et de 7,0l/100km** (RAV4).
Pour obtenir de plus amples informations ou convenir d’une course d’essai: appelez le numéro
0848 260 260 ou adressez-vous à votre partenaire Toyota.

* Prix net recommandé.
**  Avensis Sedan et Liftback: consommation totale 6,1l/100km, émission Ø de CO2 161g/km, catégorie d’efficacité

énergétique  A/Avensis Sportswagon: consommation totale 6,2l/100km, émission Ø de CO2 163g/km, catégorie 
d’efficacité énergétique A/Corolla Verso: consommation totale 6,6 l/100km, émission Ø de CO2 175g/km,
catégorie d’efficacité énergétique B/RAV4: consommation totale 7,0 l/100km, émission Ø de CO2 185g/km,
catégorie d’efficacité énergétique B. Emission Ø de CO2 de tous les modèles de voitures proposés en Suisse: 200g/km.



CULTURE & SOCIÉTÉ17 L’Express
L’ImpartialMardi 14 mars 2006

H U M O U R

Un jeu de
massacre au

nom de la bonté

Encensé par toute la
presse française qui voit
en Nasser Djemaï un

nouveau Philippe Caubère,
«Une étoile pour Noël» est un
petit bijou d’humour et d’hu-
manité. Il traque les péripéties
du jeune Nabil dont le père,
travaillant dans une mine de
ciment, rêve qu’il devienne
premier ministre. Cette quête
éperdue de reconnaissance,
parfois loufoque, souvent poi-
gnante, le comédien la ra-
conte avec une fougue géné-
reuse mais aussi un sens de
l’autodérision d’une grande
finesse.

Un peu de ciment et un cha-
riot-valise lui suffisent pour
faire surgir toute une galerie de
personnages, cruels et crédules
à la fois, se livrant à leur insu à
un joyeux jeu de massacre au
nom de la bonté! Une «étoile
pour Noël» est présentée dans
le cadre de Neuchàtoi, série de
manifestations interculturelles
organisée dans le canton.

Sa première pièce
Né à Grenoble en 1971, Nas-

ser Djemaï est le troisième
d’une famille de six enfants.
Son père est arrivé d’Algérie en
1969. De Marseille, il trouve du
travail dans les mines de ciment
à Grenoble et fait venir sa
femme et ses deux enfants

A 14 ans, Nasser Djemaï fait
la connaissance d’un ami qui
lui propose de le rejoindre à
l’aumônerie où il découvre le
théâtre, et joue dans «La Tour
de Babel N°2». Il est le seul
adolescent de confession mu-
sulmane à fréquenter l’aumô-
nerie. En 1995, il est reçu à
l’Ecole nationale supérieure de
la comédie de Saint-Etienne.
En 2003 il décide de jouer et de
mettre en scène ses propres
textes. Il écrit sa première pièce
de théâtre: «Une Etoile pour
Noël». /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, du mardi 14 au samedi
18 mars à 20h

Propos recueillis par
J o ë l J e n z e r

«Dans mon nouveau
spectacle, je parle no-
tamment de l’évolu-

tion des enfants, des adolescents,
del’homme, etsurtoutdelafemme.
Nous sommes dans une période où
les femmes vontprendre le pouvoir.
Que va-t-il se passer?»

Dans le train qui le mène à
Liège, Tex, au bout de son té-
léphone portable, ne fait pour-
tant pas de la philosophie
prise de tête. «Non, ily aurasur-
tout plein de déconne! Il faut que
çarestesuperdrôle. Jenemegênede
rien, je tape tous azimuts!» Ce
nouveau spectacle, c’est «Tex
in the City», qu’il est en train
de roder. Une tournée suisse
débute ces jours, qui passe par
Le Locle et La Neuveville.

«Réveiller quelque chose»
Et notre homme est à l’aise

en Suisse. A tel point que nom-
bre de gens croient qu’il est un
brave Helvète: il faut dire qu’il
cultive l’art d’improviser selon
les lieux qu’il visite. «Ah oui,
j’improvise tout le temps, je dé-
conne! Dans mes spectacles, je
laisse toujours des grandes plages
d’impro qui évoluent en fonction
des lieux.»

Si Tex a une image d’amu-
seur public bon enfant, il lui
arrive de soulever des problè-
mes graves par le biais de ses
sketches. Dans son précédent
spectacle, «Je m’sens bien!», il
évoquait le thème délicat de la
pédophilie. «Chacun repartira
avec ce qu’il veut. Mon rôle n’est
pas de choquer, mais si je peux ré-
veiller quelque chose, ce n’est pas
plusmal. En fait, tousmes person-
nages sont sympathiques, un hu-
moristedoitvoirlebon côtédes cho-
ses...»Si depuis vingt ans, il par-
court la francophonie pour se

produire sur scène, Tex est
aussi connu pour sa prestation
dans le jeu «Les Z’amours»,
qu’il présente en semaine sur
France 2 depuis six ans. Tou-
jours pas lassé de faire le pitre
face à des couples? «Non, j’ai
toujoursduplaisiràfaireça.Mais
maintenant, il faut être de plus en
plus politiquement correct à la télé-
vision: on me demande de rester
dans lerangetçamedéplaît. Ily a
une tendance à l’austérité, un re-
tour au sérieux... En France, la
droite est très présente, les gens tou-
chentde l’argent s’ils fontde la dé-
lation surleurs voisins...»

«Pas de regrets»
Cela ne suffira pourtant pas

à froisser Tex. Sur scène, c’est
un flot de bonne humeur qui
s’abat sur le public: accents du
coin, grimaces, bons mots, per-
sonnages savoureux, situations
scabreuses, Tex se met tout le
monde dans la poche en quel-
ques minutes.

Voilà donc vingt ans que le
comique parcourt les contrées
pour faire rire. Est-ce déjà
l’heure de faire les comptes?
«Il m’arrive de me retourner et de
faire lebilan. Pourmoi, la chose la
plus importante, c’est de ne pas
laisserderegrets. Onapleindepro-
jets, on agit et on ne laisse pas de
regrets derrière soi. Et, pour l’ins-
tant, je n’en ai pas.»

Tex qui rit, Tex qui sautille
sur scène, Tex qui est sympa...
Mais, au quotidien, Tex est-il
aussi joyeux qu’à la scène? «Je
suis toujours de bonne humeur.
Et j’ai la chance d’avoir un vi-
sage souriant. Merci petit Jésus!»
/JJE-LeNouvelliste

Le Locle, théâtre du Ca-
sino, jeudi 16 et samedi
18 mars à 20h30. La Neu-
veville, La tour de Rives, di-
manche 19 Mars à 17h

En Suisse dans le Tex
HUMOUR Le comique français est de retour avec un nouveau spectacle. Sa tournée fait étape

au Locle et à La Neuveville. L’improvisateur passe des «Z’Amours» à la scène avec grand plaisir

En quelques minutes, Tex met tout le monde dans sa poche. A vérifier au Locle ou à La
Neuveville. PHOTO SP

Par
A l e x a n d r e T r a u b e

C’est à un spectacle to-
tal que nous con-
viait l’Opéra du Se-

chuan (Chine du Sud-Ouest)
vendredi soir au Passage. To-
tal par la vaste palette des
genres artistiques qu’il re-
quiert, où la musique n’oc-
cupe qu’une part: danse,
mime, théâtre, magie, costu-
mes et nombreux attirails.

Total au vu des divers pu-
blics auxquels s’adresse un tel
art. L’usage de formes d’ex-
pressions d’un extrême raffi-
nement, que l’on devine des-
tinées aux lettrés de la Chine
traditionnelle, se mêlent sans
aucun complexe à des formes
d’art très populaires, cha-
toyantes, avec beaucoup d’ef-
fets extérieurs, tel le craché
de feu ou les danseurs figu-
rant un dragon avec des para-
vents chamarrés.

C’est peut-être dans cette
rare capacité à toucher tou-
tes les classes sociales que
l’opéra chinois se rapproche

le plus de notre propre opéra
européen. Ce genre tradi-
tionnel est stylisé et codifié à
l’extrême dans la gestuelle et
les mimiques, l’art du chant
et les scénarios. Mais ces si-
gnes ont paradoxalement un
caractère universel qui les
rend en partie intelligibles
au spectateur européen.

Merveilleuse percussion
Même si nous n’avons pas

les moyens de percevoir tou-
tes les qualités d’une telle
prestation, nous pouvons
rendre compte du plus haut
professionnalisme déployé
dans les combats de sabre ou
les mélopées langoureuses, le
jeu sur le double langage ou
le changement de couleur
instantané et pour ainsi dire
magique des masques – por-
teur d’un sens symbolique et
philosophique.

L’orchestre composé d’un
groupe d’instruments à cor-
des et d’une percussion aussi
abondante que merveilleuse,
qui soutient généralement à
elle seule les chanteurs, trans-

met une musique à la fois
subtile et souverainement ju-
bilatoire. Le chant, fort diffé-
rent de l’art lyrique occiden-
tal, est basé sur les quatre de-
grés de la langue chinoise
parlée, avec l’emploi d’une
voix de tête très aiguë.

Nous ne soulignerons ja-
mais assez à quel point il est
dommageable de sonoriser
des musiques traditionnelles
interprétées par des profes-
sionnels dont les voix rem-
plissent sans le moindre ef-
fort une salle telle que le Pas-
sage. Le chœur de trois fem-
mes se situe comme tradi-
tionnellement dans les cou-
lisses, ce qui lui donne un
rôle d’écho et de distancia-
tion par rapport à l’action.
Placé artificiellement au pre-
mier plan sonore, il trahit
l’esprit du genre à cause
d’un haut-parleur imbécile,
qui au surplus transforme les
timbres cristallins en cra-
chats de carton-pâte. Cela,
certes, ne suffira pas à gâ-
cher ce moment de féerie
absolue. /ATR

VU ET ENTENDU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Féerie de l’opéra chinois
Par
B l a i s e R a b o u d

Tête-à-queue et grandes
frayeurs étaient au ren-
dez-vous samedi soir sur

la route en direction du Bikini
Test à La Chaux-de-Fonds. Les
motivations de nombreux
amateurs de pop folk ont dû
en souffrir. C’est donc devant
un public bien clairsemé que
les songwriters à l’affiche fi-
rent leur show.

Malgré cet imprévu, Calla-
han, Tias Carlsson et Christian
Kjellvander dévoilèrent tout
leur talent dans une ambiance
familière. Des petites touches
d’humour faisaient souvent la
transition entre les morceaux;
il fallait oublier le déluge exté-
rieur et le manque d’af-
fluence.

Pourtant, cette musique se
marie bien à ce genre de cli-
mat. Le froid, la tempête et les
soirées au coin du feu qui
nous en protègent se prêtent
parfaitement à ces petites bal-
lades candides ou mélancoli-
ques. La guitare acoustique y
délivre alors tout son potentiel
chaleureux. Des voix super-
bes, masculines et claires et

des charismes attachants enjo-
livaient les textes intimes des
trois chanteurs. Tias Carlsson,
seul, assis, se voulut plutôt nos-
talgique, tandis que Christian
Kjellvander, entouré de cinq
musiciens inspirés, fournit
une pop folk à tendance coun-
try plus vivante. Le jeune Neu-
châtelois, Callahan, ouvrit les
hostilités, seul lui aussi, mais
debout.

A surveiller
Evidemment le style est so-

bre, modeste et franc, il s’agit
d’être proche de l’audience. A
cet exercice, Callahan, qui par-
ticipa, entre autres, au New Ta-
lent Tour organisé par le Ca-
prices festival, fit preuve d’une
réelle aisance. Pendant les 45
minutes de son concert, cet au-
teur-compositeur talentueux
transmit d’intenses émotions.

Accords ou arpèges, son jeu
de guitare fut efficace et appro-
prié à sa voix suave. Souvenirs
de voyages et confidences em-
plissaient ses paroles et rien ne
vint perturber le doux balance-
ment de ses mélodies. Normal,
cela fait déjà quatre ans que
cette tête rousse arpente les
scènes. Affaire à suivre! /BRA

ENTENDU À BIKINI TEST

Des guitares dans la neige
E T H N O G R A P H I E

Un musée
à réinventer?

Ce soir, le Musée d’eth-
nographie de Neu-
châtel (MEN) ouvre

le débat et se penche sur son
propre rôle. Marc-Olivier
Gonseth, conservateur du
MEN; Jacques Hainard, di-
recteur du Musée d’ethno-
graphie de Genève; Ellen
Hertz, directrice de l’Institut
d’ethnologie de l’Université
de Neuchâtel; Grégoire
Mayor, cinéaste et conserva-
teur adjoint au MEN et Fa-
brizio Sabelli, anthropolo-
gue parleront des «musées
de demain entre culture et
politique».

Les cinq intervenants invi-
teront le public à réfléchir à
la fonction et aux contenus
des musées. A la mise en
scène des discours et des ob-
jets ou au rôle du musée
dans la cité. En guise d’au re-
voir à Jacques Hainard et de
bienvenue à Marc-Olivier
Gonseth, la verrée d’après
débat est offerte. /comm-réd

Neuchâtel, auditoire du
Musée d’ethnographie,
mardi 14 mars à 20h15
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Situation générale.
L’anticyclone de Russie a
repris ses habitudes hiver-
nales et vous fait le coup
de la bise. Glaciale,
comme il se doit, mais
l’air continental est sec,
Apollon fait donc un ta-
bac. Courage, le prin-
temps commence dans
une semaine.

Prévisions pour la
journée. L’astre de feu
distribue ses rayons à tour
de bras, malgré des nua-
ges discrets qui échap-
pent presque à votre at-
tention. Peine perdue, le
magicien du ciel rate une
partie de son tour car les
effets réfrigérants de la
bise sont les plus forts. Ne
perdez pas votre temps à
compter les degrés, il n’y
en a que trois.

Les prochains jours.
Soleil et passages nua-
geux, moins froid.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 1O

Berne beau -20

Genève très nuageux -20

Locarno beau 100

Sion beau 00

Zurich peu nuageux -20

En Europe
Berlin très nuageux -10

Lisbonne beau 190

Londres peu nuageux 5O

Madrid beau 180

Moscou très nuageux 20

Paris beau 30

Rome beau 100

Dans le monde
Bangkok très nuageux 350

Pékin beau 80

Miami très nuageux 230

Sydney beau 230

Le Caire beau 230

Tokyo beau 50

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Pour son quatrième épi-
sode, «Onimusha»
s’oriente définitivement

vers l’action. Dans cet opus in-
titulé «Dawn of Dreams», les
affrontements ont pris le pas
sur la recherche et la gestion
des personnages, mais chacun
y trouvera son compte.

Au plus profond du Japon
d’après-Moyen Age, le
jeune Soki (le joueur)
sert fidèlement le sei-
gneur Hideyoshi, alors
maître du pays. Lorsqu’il dé-
couvre que le dictateur pro-
jette secrètement de faire de
son peuple des esclaves zombi-
fiés avec l’aide de démons, le
jeune guerrier se rebelle. Com-
mence alors une aventure
épique au cœur du Japon
féodal.

De bons atouts
Pour servir son

destin, Soki
possède desa
atouts de
poids. Il est un
guerrier hors pair
et le prouve par des enchaî-
nements de coups d’épée,
de coups de pieds ou d’es-
quives de grande classe.
Chacune de ces capaci-
tés peut être améliorée
grâce aux âmes de ses victimes
absorbées durant les combats.
Par ce système, la variété des

attaques et
des esquives

ne cesse d’évo-
luer au cours de

l’aventure et permet
de varier l’action. Dans la

même idée, des phases de
recherche et quelques casse-
tête viennent entrecouper les

affrontements.
La bonne surprise vient de

la dualité. Rapidement, Soki

rencontre Jubei, une adoles-
cente qui possède de redouta-
bles talents de guerrière. Le

jeu prend alors une
tout autre dimen-

sion. Par une

simple pression, on prend
le contrôle de l’un ou l’au-
tre des guerriers. Non seu-
lement les combats décu-

plent d’intérêt, mais les
phases de recherche
obligent le joueur à

gérer intelligemment
ses deux personnages.

Par la suite, quatre autres
combattants deviennent dispo-
nibles, mais Soki ne peut être

accompagné que par un seul
par niveau.

Pas mal de réflexion
Ces différents personnages

présentent des spécificités qu’il

est nécessaire
d’exploiter. Par exemple, Ju-
bei, plus fine et plus petite,
peut se faufiler dans des inter-
stices trop petits pour les au-
tres. De cette façon et par des
environnements à l’architec-
ture bien pensée, le jeu de-
mande pas mal de réflexion.
Mais surtout, si vous voulez
tout visiter, il faudra revenir par
la suite avec l’allié approprié.

Bien que Capcom ne l’a pas
prévu dans le jeu de base, une
astuce permet de contrôler les
deux combattants et de jouer
ainsi avec un ami. A l’écran de
titre maintenez R1, R2, L1 et
L2 sur les deux manettes en
même temps et pressez Start
sur la deuxième.

C’est un peu compliqué,
mais ça marche.

Palette de couleurs variée
Un mot sur la réalisation de

toute beauté. Les décors regor-
gent de détails et les costumes
rivalisent d’originalité, tout en
employant une palette de cou-
leurs très vaste.

En définitive, «Onimusha:
Dawn ofDreams» réussit à nous
séduire par la variété des situa-
tions, la gestion des capacités et
des personnages. Capcom a su
utiliser à son avantage l’expé-
rience des trois épisodes précé-
dents. Et ça se voit. /LCR

«Onimusha:
Dawn of Dreams»
Genre: action-aventure

Age conseillé: dès 12 ans

Machine: PlayStation 2

Joueurs: 1 (ou 2 par une astuce).

Appréciation:

18/20

Les jeux de
courses étant
surreprésentés

sur consoles, com-
ment «TOCA Race
Driver 3» réussit-il à
se démarquer? Sim-
plement en proposant de
conduire toutes sortes de vé-
hicules.

Et ça fonctionne plutôt
bien. Camions, formules
1, cartings, buggys, super
tourisme ou rally, l’éven-
tail étonne. Et vous n’êtes
pas près de vous ennuyer
avec les 80 tracés sur les-

quels il faudra prouver vos ta-
lents. Attention, les dégâts
peuvent conduire à l’abandon

et les «touchettes» abusives
sont sanctionnées par un
«stop and go». Les rustres peu-
vent rester à la maison.

Signalons la présence de
plusieurs modes en ligne per-
formants. /lcr

Appréciation: 15/20
Machines: PC, PS2 et

XBox 1

Conduite «rustre» sanctionnée
La version XBox

360 testée pos-
sède des gra-

phismes d’un réalisme
jamais vu. La pilosité
des combattants, la
sueur et les expres-
sions du visage repoussent
les limites de la réalité vir-
tuelle à ce jour.

Côté jeu, en plus
d’un mode solo impor-
tant, vous pouvez vous
mesurer aux meilleurs
via internet. Pour les
fans de boxe, il n’y a
pas mieux. /lcr

Appréciation: 15/20
Machines: XBox 1, XBox

360, PS2 et PSP

Victoire aux poings

Guerriers d’un Japon oublié
JEUX VIDÉO Quatrième épisode de la mythique série de Capcom, «Onimusha: Dawn of Dreams»

honore la PlayStation 2 d’une superbe réalisation. Jusqu’à cinq personnages jouables

E N V I R O N N E M E N T

Dessine-moi
un loup

Depuis samedi, le loup
s’est installé à Yver-
don-les-Bains. Il res-

tera, jusqu’au 23 avril, au
Centre Pro Natura de
Champ-Pittet. Cette exposi-
tion montre – à l’aide de
photos, dessins, jeux et expé-
riences – l’intimité de ce pré-
dateur haï ou adulé et sou-
vent méconnu.

Pour les enfants, c’est l’oc-
casion unique de visiter son
garde-manger, de pénétrer
dans sa tanière, de se fondre
dans sa meute. Sa récente re-
conquête des Alpes ne va pas
sans heurts. La cohabitation
du loup et des troupeaux de
moutons est-elle possible?
Quelles solutions les spécia-
listes entrevoient-ils?

Un animateur répond aux
questions et invite les enfants
à participer à des jeux de rôle
pour mieux comprendre la
société des loups. Il leur fait
également tester la puissance
des mâchoires du prédateur
et découvrir des objets tels
que crânes, pièges et autres
éléments symboles des rela-
tions hommes-loups.

Du 14 au 17 mars, le Cen-
tre de Champ-Pittet offre
gratuitement des animations
«Loup es-tu?» à toutes les
classes intéressées. Il suffit
d’appeler au plus tôt au 024
426 93 41 pour réserver.
/comm-réd

B E R N E

Un pirate pour
Paul Klee

La construction du Cen-
tre Paul Klee à Berne a
coûté 126 millions de

francs, 20 millions de plus
qu’initialement prévu. Mais le
financement est assuré sans
engagement supplémentaire
de fonds publics, ont assuré
les responsables du Centre. Ils
ont également annoncé la no-
mination de Juri Steiner au
poste de directeur. Agé de 37
ans, ce Zurichois a notam-
ment été le chef de l’Arte-
plage mobile du Jura (AMJ)
durant Expo.02. Juri Steiner
succédera à Andreas Marti le
1er janvier 2007. /ats

La météo du jour: bons baisers de Russie



MARDI 14 MARS 20062e cahier
LE DOSSIER DE

SUISSE MONDE SPORT
PARTICULES FINES Les pay-
sans estiment que leurs véhi-
cules ne polluent pas autant
que ne le prétend Berne.

page 20

PARIS L’épreuve de force
est engagée à propos du
très controversé contrat de
premier emploi.

page 22

SKI ALPIN Les fina-
les de la Coupe du
monde dès demain
à Are, en Suède.

page 27

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

«N ous étions tellement
obnubilésparledéfer-
lement de la vague

UDC que nous n’avons pas prêté
attention à la vague verte qui se
profilait derrière». C’est avec ce
mea culpa que le vice-prési-
dent du Parti radical, Léo-
nard Bender, commentait
hier le résultat des communa-
les vaudoises.

Aujourd’hui, force est de
constater que le virus écolo-
giste a atteint toute la Suisse et
qu’il s’est implanté moins au
détriment de la gauche que de
la droite modérée. La plupart
des villes importantes sont pas-
sées sous tutelle rose-verte.

Pour le radical valaisan, il ne
s’agit pas d’un phénomène
conjoncturel. «Nous avons af-
faire à une vague de fond qui ne
pourra pas être combattue avec de
simples recettes demarketingpoliti-
que. Il faut tenir compte du poids
des villes. Les partis bourgeois ne
remonteront la pente qu’au prix
d’un travail de fond sur les préoc-
cupations des citadins.»

Dur retour à la réalité pour
les radicaux qui ne sont plus
qu’un parti minoritaire dans
leur ancien fief vaudois. Qui
plus est au sein d’une droite af-
faiblie. «Avec l’arrivée de l’UDC,
on a assisté à une recomposition
au sein de la droite. Avec l’arrivée
des Verts, la donne est très diffé-
rente puisque la famille de droite a
perdu du poids», note Léonard
Bender.

Pour le politologue Pascal
Sciarini, les Verts plaisent à un
électorat urbain, moderne, as-
sez jeune, qui voit en eux une
alternative constructive aux so-
cialistes. «En Suisse romande, ils
ont une image plus pragmatique
quelagauchetraditionnelle», sou-
ligne-t-il. Voilà pourquoi ils
plaisent à cette couche de la

population que les sociologues
qualifient de «bourgeois-bo-
hème», une classe moyenne
disposant d’un niveau de for-
mation élevé qui a longtemps
voté pour les partis du centre
droit.

Pourquoi s’en sont-ils dé-
tournés? Pascal Sciarini note
que les partis du centre droit
ont perdu leur rôle de pont.
«Ils ont cédédu terrain aussi bien
à la gauche qu’à la droite ultra.
Les radicaux ont de la difficulté à
se positionner à cause de la con-
currence de l’UDC.».

L’ex-conseiller d’Etat vau-
dois Charles Favre admet que
les radicaux, qui mettaient l’ac-
cent sur les finances et la fisca-
lité, vont devoir se profiler da-
vantage sur les questions éner-
gétiques et sur la protection de
l’environnement. Léonard
Bender va plus loin: «Il faut
traiter les problèmes qui préoccu-
pent les citadins, par exemple les
transports publics, les crèches et
l’urbanisme», souligne-t-il.

Réflexion théorique
Le Parti radical a commencé

à aborder ces thèmes lors de sa
dernière assemblée des délé-
gués, mais la réflexion reste en-
core très théorique. Or, d’im-
portantes échéances électora-
les sont en vue: les élections
cantonales bernoises en avril,
jurassiennes en octobre et fri-
bourgeoises en novembre. In-
quiets, les radicaux limitent
leurs ambitions à une simple
stabilisation lors des élections
fédérales de l’automne 2007.

Les démocrates-chrétiens
qui ont bu la tasse plus tôt se
sentent aujourd’hui moins me-
nacés. Ils ont certes été englo-
bés dans la déconfiture des
partis du centre, mais les résul-
tats vaudois ne les touchent
que marginalement. Ils sont
en effet peu présents dans le
canton de Vaud. /CIM

Le centre droit s’effondre
PARTIS POLITIQUES Les élections communales vaudoises confirment l’érosion de la droite modérée dans

les agglomérations. Les citoyens jugent les Verts mieux outillés pour résoudre les problèmes urbains. Analyse

Didier Burkhalter
(PRD /NE)

Conseiller national, Di-
dier Burkhalter (photo Mar-
chon) est aussi vice-prési-
dent du groupe radical des
Chambres.

«Nous avons une bonne plate-
forme politique avec nos quatre

axes – intelligence, croissance,
équilibre et ouverture. C’est dans
ce cadre que nous voulons trou-
ver des solutions concrètes pour
la formation, l’économie, la
sphère sociale et les questions de
sécurité. Leproblème, c’est que ces
idées de base ne sont pas encore
assez connues. Ilnous faudra en-
core du temps pour pallier cela,
mais ilfautmaintenircette ligne.
J’ai l’impression que la polarisa-
tion s’essouffle, ce qui me donne
bon espoir. Enfin, il nous faut
une vraie victoire si nous vou-
lons remotiver les troupes.»

Christoph Darbellay
(PDC /VS)

Nouveau au parlement,
le Valaisan s’est rapidement
établi comme un ténor.
«Nous devons resterdans les

médias avec des thèmes forts.
Les dernières élections ont

montré que le PDC est en train
de se ressaisir. La perte d’un de
nos sièges au Conseil fédéral a
finalement été un choc salu-
taire: nous avons enfin un
programme. Notre parti de-
vient un acteur après avoir été
longtemps un arbitre.
En Suisse alémanique, nous

avons la chance d’avoir Doris
Leuthard qui incarne le parti.
En Suisse romande, nous
avons pour l’instant des per-
sonnalités, mais aucune d’en-
tre elles ne personnifie encore le
PDC.»

Carlo Schmid
(PDC /AI)

Le sénateur appenzellois est
un des ténors de la droite con-
servatrice.

«Je n’ai pas de recette pour les
partis centristes. Je crois que nous
sommes victimes d’une tendance

générale qui bénéficie actuellement
à lagaucheetauxVerts. LaSuisse
traditionnelle et conservatrice du
début des années 1980a disparu.
Les partis centristes paient leurs
scandales. L’électorat des agglomé-
rations n’est pas très politique: il
peut voter pour n’importe quoi
sans trop se poser de questions.
Maintenant la gauche et les verts
seront responsables: ils sentiront
eux aussi l’usure du pouvoir. Les
citoyens commenceront véritable-
ment à s’interroger sur leurs choix
quand la Suisse ira très mal. A ce
moment, les partis centristes au-
ront à nouveau une chance.»

Urs Schwaller
(PDC /FR)

Le conseiller aux Etats fri-
bourgeois est aussi le chef du
groupe parlementaire.

«Les élections communales
sont trop entachées pardes parti-

cularismes locaux pour qu’elles
nous révèlent une vraie ten-
dance. Les élections cantonales
fribourgeoises ou bernoises seront
beaucoup plus déterminantes. Je
reste cependant convaincu que
nous tenons le bon bout en
Suisse alémanique.

Il est clair que nous devons
encore améliorernotre communi-
cation en Suisse romande où nos
résultats laissent à désirer. Mais
si nous parvenons à positionner
correctement les sections canto-
nales et le parti suisse sur nos
thèmes-clés – famille, pérennité
des assurances sociales et attrac-
tivité de la place économique
suisse – nous pouvons gagner.»

Christa Markwalder
(PRD /BE)

La cadette du groupe radi-
cal passe pour une étoile mon-
tante du parti.

«Les partis centristes doivent
se rendre plus visibles. Nous de-
vons mieux faire connaître nos
idées et projets. Nous sommes
sur le bon chemin, même si
nous sommes en retard. A Yver-
don-les-Bains, nous avons
adopté le texte de base pour
«Une Suisse en mouvement.
Une Suisse qui gagne». A Gla-
ris, nous allons faire un pas de
plus pour une Suisse intelli-
gente en arrêtant nos idées en
matière de formation et d’édu-
cation.
Nous devons dépasser le dis-

cours traditionnel qui se limite
aux finances et à l’économie et
répondre aux préoccupations
concrètes des gens et leurdire ce
que pourrait être une Suisse ra-
dicale et libérale. Il faut dépas-
serla polarisation: les messages
négatifs, c’est trop facile.»
/ERE

Des parlementaires radicaux et PDC s’expriment
Inquiets, les radicaux limitent leurs ambitions à une simple stabilisation pour les élections
fédérales d’automne 2007. Ici, la salle du Conseil national. PHOTO MARCHON

La gauche
vaudoise est
aux anges

Plusieurs villes vaudoi-
ses ont glissé à gauche
ce week-end lors du

premier tour des communa-
les, alors que le centre droit
continue de reculer au pro-
fit de l’UDC.

La progression des Verts
incarne cette victoire de la
gauche. Symboles de ce suc-
cès: Morges, dont l’exécutif
et le législatif virent au rose,
Nyon où l’exécutif passe au
rose-rouge et Lausanne, qui
s’ancre un peu plus à gau-
che (64 des 100 sièges du lé-
gislatif contre 55 lors de la
précédente législature).

Les Verts poursuivent sur
leur lancée des cantonales et
des fédérales de 2002 et 2003.
A Lausanne d’abord, où le
syndic Daniel Brélaz est le seul
élu du premier tour et où son
colistier, Jean-Yves Pidoux,
pourrait décrocher le 2 avril
un 2e siège à la municipalité.

Dans le reste du canton
ensuite, où ils font un car-
ton. Les Verts entrent no-
tamment aux législatifs de
Vevey (7 élus), Yverdon-les-
Bains (13) et Renens (11).

Progression à Nyon
Toutes tendances confon-

dues, le camp rose-rouge-
vert progresse aussi à Nyon.
Dans cette ville, la municipa-
lité bascule à gauche, mais
le législatifreste de justesse à
droite (51 élus). A Yverdon-
les-Bains, l’inverse se des-
sine: un exécutif à droite et
une courte majorité de gau-
che (51) au législatif. /ats-ap
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Les milieux agricoles
contestent les chiffres
de l’Office fédéral de

l’environnement (Ofev) sur
les émissions de particules fi-
nes. Selon eux, les véhicules
agricoles à moteur produi-
sent trois fois moins de parti-
cules que ce qu’avance l’Ofev.

Ces valeurs sont erronées et
elles ont causé un tort considé-
rable à l’agriculture, ce qui
n’est pas acceptable, a souli-
gné hier à Berne le conseiller
national et agriculteur Guy
Parmelin (UDC /VD). L’Asso-
ciation suisse pour l’équipe-
ment de l’agriculture (Aseta)
demande par conséquent à
l’Ofev une correction officielle
et des excuses.

Alors que l’agriculture con-
somme 8% du diesel utilisé en
Suisse, il est incompréhensible
que l’Ofev lui attribue 35% de
particules fines sur le total de
la combustion de diesel, a re-
levé le conseiller national Max
Binder (UDC /ZH), président
de l’Aseta. Cette dernière a de-
mandé à l’office d’où il tirait
ces chiffres, mais en vain, a re-
gretté son président.

Travaux scientifiques
Il y a sept mois, l’Aseta a

donc entrepris ses propres re-
cherches en se basant sur des
travaux scientifiques sur les
émissions produites par les
tracteurs, a expliqué Jürg
Fischer, directeur de l’Aseta.

L’agriculture et la sylvicul-
ture consomment quelque
122.000 tonnes de diesel par
année. Sachant qu’un moteur
de tracteur émet environ 3,2
grammes de suie par kilo de
diesel, les émissions maximales
de suies de diesel issues des vé-
hicules agricoles s’élèvent au

maximum à 400 tonnes par
an, soit trois fois moins que les
1225 tonnes citées par l’Ofev.
Et ce chiffre de 400 tonnes est
plus élevé que la réalité, car
chaque nouveau tracteur amé-
liore le bilan, les nouveaux vé-
hicules étant moins polluants,
a ajouté Jürg Fischer.

L’Aseta ne nie pas que
l’agriculture contribue aussi
aux émissions de particules fi-
nes et reconnaît la nécessité
d’agir, a relevé son président,

Max Binder. L’association re-
fuse toutefois d’équiper après
coup les tracteurs d’un filtre à
particules, pour des raisons
techniques et de coûts.

Equiper un tracteur après
coup représente un investisse-
ment de 8000 à 15.000 francs,
ce qui n’est absolument pas
supportable, explique Max
Binder. L’Aseta est en revan-
che favorable à ce que les nou-
veaux tracteurs soient équipés
de filtres à particules, mais à

condition que la Suisse ne
fasse pas cavalier seul. L’Aseta
demande une stratégie inter-
nationale en la matière.

Pour sa part, dans une prise
de position publiée hier,
l’Ofev maintient ses chiffres,
qui se basent sur les connais-
sances les plus récentes en la
matière. Selon ses calculs, les
émissions des moteurs diesel
des machines agricoles repré-
sentent bien 35% du total.
L’office examinera toutefois

les chiffres publiés hier par
l’Aseta. Comme les particules
fines produites par l’agricul-
ture sont plutôt émises à
l’écart des agglomérations,
cette branche contribue pro-
portionnellement moins que
d’autres à l’exposition de la
population à ce polluant, re-
lève encore l’Ofev. Ce dernier
enjoint toutefois l’agriculture
et la sylviculture d’apporter sa
contribution à une réduction
des émissions. /ats

Les paysans voient rouge
PARTICULES FINES Les milieux agricoles estiment que leurs véhicules ne sont pas aussi polluants
que ne le prétend l’Office fédéral de l’environnement. La Confédération maintient ses chiffres

Pour des raisons techniques et de coûts, l’Association suisse pour l’équipement de l’agriculture refusent d’équiper
les tracteurs d’un filtre à particules. PHOTO ARCH-MARCHON

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

Deux
nouveaux

cas de H5N1

Deux nouveaux oi-
seaux sauvages dé-
couverts morts en

Suisse étaient porteurs du
H5N1, la forme la plus pa-
thogène du virus de la
grippe aviaire. Cela porte à
trois le nombre de volatiles
pour lesquels le H5N1 a été
confirmé, a indiqué hier
l’Office vétérinaire fédéral
(OVF).

Le premier cas de H5N1
confirmé en Suisse a été ce-
lui d’un harle bièvre décou-
vert à Genève le 26 février.
Les deux nouveaux cas con-
cernent un canard retrouvé
il y a une dizaine de jours à
Steckborn (TG) et une foul-
que découverte à la même
époque à Feuerthalen (ZH).

Huit autres oiseaux ont
été testés positifs au virus
H5, mais on attend encore
pour eux les résultats du la-
boratoire londonien de
Weybridge, seul à même de
confirmer la forme la plus
pathogène de la maladie.

Pour l’instant, aucun au-
tre cas de grippe aviaire n’a
été découvert en Suisse.
Dix des onze oiseaux testés
positifs au H5 ont été re-
trouvés dans la région du
lac de Constance. Au total,
468 oiseaux morts ont été
examinés à ce jour, selon
l’OVF.

Thurgovie étend sa zone
Le canton de Thurgovie

ne va pas prendre de mesu-
res supplémentaires à
cause du canard de Steck-
born testé positif au H5N1.
En revanche, il a étendu la
zone de protection (10 km)
à la ville de Kreuzlingen et
aux villages de Bottigho-
fen, Gottlieben et Tägerwi-
len, en raison de la confir-
mation d’un cas de H5N1 à
Allenspach, en Allemagne
voisine. /ats

Les conseillers nationaux
se soucient peu des pré-
occupations des ci-

toyens en matière de politi-
que climatique. C’est ce
qu’affirme l’Association pour
l’intégration de l’écologie
dans la gestion d’entreprises
(ÖBU) en se basant sur une
plateforme internet.

Lancé il y a un peu plus de
deux semaines, le site
(www.schnar.ch) donne aux ci-
toyens et aux entreprises la
possibilité de poser des ques-
tions sur la taxe sur le CO2 et
le centime climatique pour les
bâtiments. Hier, à dix jours du
débat au National, plus de
1000 questions avaient déjà été
adressées à 165 conseillers na-
tionaux. Seule une centaine
d’entre elles avaient reçu ré-
ponse, soit 10%, a indiqué
l’ÖBU.

L’objectif de la plateforme
est de promouvoir le dialogue
entre les parlementaires et les
citoyens et de permettre à ces
derniers de se mêler au débat
politique, a expliqué la respon-

sable de la communication de
l’ÖBU, Sabina Döbeli. Parallè-
lement, un tel échange doit
contribuer à «dépassionner» le
débat tout en captant l’atten-
tion des députés pour ce
thème, selon Sabina Döbeli.

L’ÖBU, qui regroupe quel-
que 300 entreprises, bénéficie
pour cette action du soutien
de différentes organisations
environnementales, dont le
WFF, Greenpeace, la Fonda-
tion suisse pour la protection
et l’aménagement du terri-
toire, la Fondation suisse de
l’énergie, l’Initiative des Alpes
et equiterre.

Préférences des députés
Les questions les plus fré-

quemment posées par les ci-
toyens portent sur l’engage-
ment et les préférences des
conseillers nationaux (taxe sur
le CO2 ou centime climatique
bis). Les entreprises sont, elles,
nombreuses à s’enquérir
d’une éventuelle compensa-
tion des investissements con-
sentis en vue de la taxe sur le

CO2. Les questions ont
jusqu’ici surtout été adressées
à des politiciens alémaniques
de droite, les Zurichois en tête.
Seuls 5% environ de députés
de cantons romands ou bilin-
gues ont été sollicités. Chez les
Romands viennent en tête Do-

minique de Buman (PDC
/FR), Serge Beck (PLS /VD)
et Viola Amherd (PDC /VS),
André Bugnon (UDC /VD),
Jean-Paul Glasson (PRD /FR),
Christian Levrat (PSS /FR) et
Thérèse Meyer (PDC /FR),
avec trois ou quatre questions

(restées sans réponses). Les re-
cords, avec 30 questions ou
plus, sont détenus par Toni
Bortoluzzi (UDC /ZH), Felix
Gutzwiller (PRD /ZH), Filippo
Leutenegger (PRD /ZH) et
Christoph Mörgeli (UDC
/ZH). Excepté Felix
Gutzwiller, aucun de ces con-
seillers nationaux n’ont en-
core répondu.

Maurer très sollicité
Le président de l’UDC, Ueli

Maurer, est également très de-
mandé, mais il n’a répondu
jusqu’ici qu’à une des 23 ques-
tions qui lui étaient adressées.
La présidente du PDC Doris
Leuthard suit avec sept ques-
tions (une réponse). Hans-
Jürg Fehr, président du PS, et
Fulvio Pelli, président du PRD,
ont reçu respectivement deux
et un message.

Le National doit débattre le
23 mars de la taxe sur le CO2
et du centime climatique bis.
La majorité des internautes
(90%) donnent la préférence
à la première solution. /ats

Rapprocher députés et citoyens
POLITIQUE CLIMATIQUE Un site web permet aux citoyens d’interroger les conseillers nationaux

sur la taxe CO2 et le centime climatique. Les plus sollicités sont les politiciens alémaniques de droite

Le centime climatique prévoit une taxe de 1,5 centime par
litre d’essence. Il est destiné à financer la lutte contre les
émissions de CO2. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
DAVOS � Avalanche meur-
trière. Un snowboarder amé-
ricain de 32 ans a été tué par
une avalanche hier dans le
domaine skiable du Ri-
nerhorn, au-dessus de Davos.
Il se trouvait en dehors des
pistes balisées et sécurisées.
Le touriste a passé outre les
barrières et les avertissements
pour dévaler une pente avec
un copain. Il a déclenché une
avalanche de 80 mètres de
large qui l’a emporté sur 300
mètres. Ce décès porte à 21
au moins le nombre de per-
sonnes tuées par des avalan-
ches dans les Alpes suisses de-
puis le début de l’hiver. /ats

MEURTRE À GENÈVE � In-
terpellations. Les deux au-
teurs présumés du meurtre
en janvier dernier d’un Néer-
landais de 35 ans à Genève
ont été interpellés hier. Le
soir du meurtre, ils avaient
décidé de racketter un pas-
sant. Ils seront inculpés pour
assassinat. Il s’agit de deux
jeunes adultes connus des
services de police. Ils avaient
repéré le Néerlandais, qui
marchait dans leur direction,
puis lui avaient enjoint de
leur donner son argent en le
menaçant avec un couteau.
L’homme s’était alors dé-
fendu et avait été frappé en
pleine poitrine. /ats
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Habiter comme
on rêve...

PUBLICITÉ

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

C’est finalement par
23 voix contre 19,
hier, que le Conseil

des Etats a rendu les armes.
Dans le projet d’harmonisa-
tion des allocations pour en-
fants, il a accepté d’inscrire
dans la loi les montants-seuils
de 200 francs par mois
jusqu’à 16 ans et de 250
francs jusqu’à 25 ans si une
formation est suivie. Les op-
posants, avec le Conseil fédé-
ral, ne voulaient pas de cette
ingérence dans les compéten-
ces cantonales.

Acquis pour les salariés
C’était l’article-clé du projet

de loi. Mais il ne concernera
probablement que les salariés:
les enfants d’indépendants ne
devraient pas être soumis à
cette harmonisation. Le Con-
seil des Etats a maintenu son
opposition sur ce point, alors
que le National ne l’avait ap-
prouvé en décembre que par
93 voix contre 92.

Les personnes sans activité
lucrative, notamment les ren-
tiers, pourront également pré-
tendre aux allocations, si leur
revenu ne dépasse pas deux
fois et demie la rente maxi-
male AVS (soit environ 30.000
francs par an). Pour les agri-
culteurs, on verra.

Investissement pour l’avenir
Hier, les députés les ont in-

clus au système mais le finan-
cement (fédéral) exigeait la
majorité qualifiée, soit 24 voix
sur 46, et il n’y en a eu que 23.
Ce point risque donc de tom-
ber.

Les députés n’ont pas dé-
battu très longuement hier.
Les arguments sont connus: il
est question de cette harmoni-

sation depuis 1991, date du dé-
pôt de l’initiative parlemen-
taire à l’origine du projet. Urs
Schwaller (PDC/FR) a rappelé
que le seuil de 200 francs ne
posait pas de problème à l’éco-
nomie, mais qu’il était impéra-
tif d’assurer les 250 francs de
formation, comme investisse-
ment pour l’avenir.

Les opposants ont répété
que, si les allocations sont dis-
parates dans les cantons, c’est
qu’elles font partie d’un en-
semble de prestations: déduc-
tions fiscales, aides, bourses,
etc. Chaque canton combine à

sa manière ces différents élé-
ments et l’harmonisation d’un
seul d’entre eux n’a pas de
sens. Pour Pascal Couchepin
aussi, cette ingérence fédérale
va semer la confusion et risque
de s’étendre à d’autres domai-
nes, par exemple la fiscalité.

Entre 400 et 700 millions
Du côté du financement, les

indépendants auraient dû coti-
ser eux-mêmes. Les agricul-
teurs, s’ils obtiennent des allo-
cations améliorées, le devront
à la Confédération. Quant aux
salariés, le surplus sera de-

mandé aux employeurs. Ils co-
tisent déjà pour une somme
annuelle d’environ 4 milliards
de francs et ce surplus se chif-
frerait entre 400 et 700 mil-
lions (les statistiques ne sont
pas suffisamment actualisées
pour être plus précises).

Les dernières divergences
entre les chambres doivent
être éliminées d’ici à la fin de
la session (24 mars).

Mais le référendum sera
lancé: le directeur de l’Union
suisse des arts et métiers l’avait
formellement annoncé pour
le cas où les montants-seuils

(200 et 250 francs) seraient ac-
ceptés. Le peuple sera donc
appelé à se prononcer. Il aura
même le choix entre ce projet
et celui que propose l’initiative
populaire du syndicat Tra-
vai.Suisse «pourde plus justes al-
locations».

Celle-ci fixe à 450 francs l’al-
location unique pour tous les
enfants (quel que soit le statut
professionnel des parents),
également jusqu’à 25 ans si le
jeune suit une formation. A fi-
nancer conjointement par les
employeurs et les pouvoirs pu-
blics. /FNU

L’harmonisation, enfin
FAMILLES Les Etats se rallient au National: partout en Suisse, les allocations pour enfants

seront au minimum de 200 francs et de 250 durant la formation. Mais le référendum est annoncé

La question de l’harmonisation est évoquée depuis 1991. L’Union suisse des arts et métiers, qui ne veut pas de montants
mininaux, a déjà annoncé qu’elle lancera le référendum contre la décision des Chambres: le peuple sera donc amené à
se prononcer. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ARMES � En suspens. L’éven-
tuelle vente de lance-roquettes
anti-chars aux Emirats arabes
unis n’est pas encore décidée,
a indiqué le conseiller fédéral
Joseph Deiss hier lors de
l’heure des questions au Con-
seil national. La question est
en suspens, tant que les inves-
tigations sur l’affaire des M-
109 retrouvés au Maroc ne
sont pas terminées, a com-
menté Joseph Deiss. /ats

EAU � Pour une solidarité. La
Suisse devrait témoigner sa so-
lidarité avec les 120 millions
de personnes sans accès à une
eau potable de qualité dans
certaines régions de l’Europe.
Le Conseil des Etats a accepté
hier par 31 voix et 2 absten-
tions la ratification du proto-
cole sur l’eau et la santé de
l’OMS. Ce document vise à
améliorer la gestion de l’eau
en Europe. /ats

La Suisse continuera
d’aider les pays de l’Est
pendant dix ans. Après

le Conseil des Etats, le Natio-
nal a approuvé hier par 116
voix contre 40 une loi en ce
sens. Ce texte sert de base
pour le milliard qui sera
versé comme contribution
autonome à la cohésion de
l’Union européenne (UE).

Les tentatives de l’UDC de
saborder la loi sur la coopéra-
tion avec les Etats d’Europe de
l’Est ont échoué comme celles
des Verts d’y gommer les réfé-
rences à l’économie de mar-
ché. La Suisse apporte depuis
le début des années 90 une
aide aux pays de l’ancien bloc
de l’Est et a déjà déboursé
quelque 3,5 milliards de
francs à cette fin.

La nouvelle loi permet de
prolonger ce soutien. Le Con-
seil fédéral devrait soumettre
au Parlement d’ici la fin de
l’année un nouveau crédit-ca-
dre général ainsi qu’un crédit

«spécial» pour le milliard de
francs que la Suisse va verser
en faveur des dix nouveaux
Etats membres de l’Union eu-
ropéenne (UE).

Si elle a renoncé à attaquer
la loi par référendum – une

menace désormais brandie
par la Lega et les Démocrates
suisses –, l’UDC n’en a pas
moins essayé de la tuer dans
l’oeuf. Le milliard de cohé-
sion n’est en effet pas du goût
de la droite anti-européenne.

Nous n’entendons pour le
moment pas aller au-delà des
dix nouveaux membres de
l’UE, a précisé la conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey.

L’aide à l’Europe de l’Est
est dans l’intérêt de la Suisse:
elle permettra d’intensifier à
l’avenir les échanges économi-
ques avec ces pays et de limiter
l’immigration, a ajouté John
Dupraz (PRD/GE) au nom de
la commission.

Exigences écartées
Refusant de suivre l’UDC,

le National est entré en ma-
tière par 129 voix contre 45.

Il n’a pas voulu non plus
renvoyer le dossier au Conseil
fédéral avec mandat d’obtenir
de l’UE, en échange du mil-
liard de cohésion, qu’elle
s’engage à éviter toute discri-
mination de l’aéroport de Zu-
rich, à respecter le secret ban-
caire helvétique et la souverai-
neté suisse en matière fiscale.
/ats

L’aide à l’Est se poursuivra
CHAMBRES Le National a accepté hier de continuer de soutenir les pays de
l’Est. Le texte sert de base au milliard versé au Fonds de cohésion européen

La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey (à droite) en-
discussion lors du débat sur l’aide à l’Est avec la socialiste
zurichoise Vreni Mueller-Hemmi. PHOTO KEYSTONE

É T A T S - U N I S

Le pacte
fédéral

en sécurité

Le prêt du pacte fédéral
de 1291 aux Etats-Unis
au printemps pro-

chain dans le cadre d’une
exposition à Philadelphie
ne présente pas un risque
inconsidéré pour le docu-
ment fondateur de la Suisse.
Les mesures de sécurité né-
cessaires ont été prises, a ga-
ranti hier le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin, ré-
pondant aux inquiétudes du
conseiller national Toni
Brunner (UDC/SG).

Pascal Couchepin a dé-
fendu l’exil temporaire de la
charte de 1291 (photo keys-
tone) à Philadelphie dans le

cadre du projet «swiss roots»,
patronné par Présence
Suisse, visant à resserrer les
liens avec les Etats-Unis. La
charte doit être exposée du-
rant trois semaines en juin
dans l’exposition «Sister Re-
publics». Elle fait partie d’un
vaste programme censé no-
tamment permettre au bon
million d’Américains de sou-
che suisse de redécouvrir
leurs racines.

Toni Brunner voulait sa-
voir si le Conseil fédéral envi-
sageait des mesures pour em-
pêcher que l’original, assuré
pour un million de francs, ne
soit prêté aux Américains.
Pascal Couchepin a relevé
que la décision d’autoriser
l’exportation des biens cultu-
rels appartient aux cantons et
non à la Confédération. Pro-
priétaire de la charte, le can-
ton de Schwytz est libre d’ac-
cepter qu’elle soit prêtée à
l’étranger. /ap
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Après l’autopsie qui a con-
clu que Slobodan Milose-
vic avait succombé à un

infarctus, se posent désormais la
question de son inhumation
mais aussi celle des conséquen-
ces pour le Tribunal pénal inter-
national (TPIY) de La Haye.

D’autant qu’un toxicologue
néerlandais a confirmé avoir
découvert des traces d’un mé-

dicament non prescrit dans un
échantillon de sang prélevé sur
l’ancien président yougoslave
en début d’année.

Donald Uges a précisé qu’il
lui avait été demandé de con-
trôler cet échantillon, la ten-
sion artérielle de l’ancien prési-
dent yougoslave n’ayant pas
réagi aux médicaments pres-
crits par les médecins du centre

de détention des Nations unies
près de La Haye.

Le toxicologue a déclaré
avoir trouvé des traces de rifam-
picine, un médicament qui «pro-
voqueunehyperactivitédufoie». «Si
onprendautrechose(un autre mé-
dicament), cela s’annule très rapi-
dement», a-t-il expliqué.

A Moscou, le ministre russe
des Affaires étrangères Sergueï

Lavrov a annoncé que son pays
ne faisait pas totalement con-
fiance aux résultats de l’autop-
sie de Slobodan Milosevic et
voulait envoyer sur place des
médecins pour examiner le
corps. Il a précisé que la Russie
avait été troublée par le refus
du TPIY de laisser M. Milosevic
recevoir des soins à Moscou.
«Dans une situation où on ne

nous a pas crus, nous avons aussi
ledroit denepas croire etdenepas
faire confiance à ceux qui effec-
tuent cette autopsie».

Sergueï Lavrov a confirmé
avoir reçu une lettre de Slobo-
dan Milosevic datée du 8 mars
dans laquelle il se plaignait de
«traitement inadéquat» dans sa
cellule. Il demandait l’aide des
autorités russes pour obtenir la
permission de recevoir des
soins à Moscou. Le courrier
«disait qu’à son avis, certains trai-
tements (...) avaient eu un impact
négatifsur sa santé», a ajouté le
chef de la diplomatie russe.

A Belgrade, le président
serbe, Boris Tadic, a estimé que
le TPIY était responsable de la
mort de l’ancien président you-
goslave, mais noté que cela ne
mettrait pas en péril la coopé-
ration des autorités serbes. «Il
ne fait nul doute que Milosevic
avait besoin de soins médicaux im-
portants», a-t-il déclaré.

Malgré «l’absence de crédibi-
lité» du tribunal chez les Ser-
bes, le président Tadic a toute-
fois affirmé que la Serbie ten-
terait de remettre les fugitifs,
comme Ratko Mladic, au
TPIY.

Par ailleurs, un avocat de
Slobodan Milosevic a affirmé
hier que l’ancien président
yougoslave serait enterré à
Belgrade. Zdenko Tomanovic
a expliqué devant la presse à
La Haye que son corps serait
réclamé par son fils Marko.

Transit par Moscou
En sortant de l’ambassade

des Pays-Bas à Moscou, où il a
obtenu un visa pour se rendre
à La Haye afin de demander la
dépouille, Marko Milosevic a
expliqué à la télévision russe
qu’il demanderait aux autori-
tés d’autoriser une inhumation
temporaire de son père dans la
capitale russe. /ap

Mort à plusieurs inconnues
SLOBODAN MILOSEVIC L’autopsie révèle que l’ex-dictateur a été terrassé par un infarctus, suite à l’absoption d’un
médicament contre-indiqué. La Russie émet de sérieux doutes, alors que la famille réclame des obsèques à Belgrade

Une militante du Parti communiste russe manifeste en brandissant un portrait de Slobodan Misosevic devant l’ambassade
américaine de Moscou. Les communistes tiennent le Tribunal pénal international pour responsable de la mort de
l’ex-dictateur serbe. PHOTO KEYSTONE

Environ deux millions de
francs appartenant à
d’anciens membres du

régime de Slobodan Milose-
vic sont toujours bloqués en
Suisse. Au total, neuf millions
avaient été gelés à l’origine.

La Yougoslavie avait de-
mandé en 2001 l’entraide ju-
diciaire de la Suisse dans le ca-
dre d’une procédure pénale
contre Slobodan Milosevic.
L’Office fédéral de la justice
(OFJ) avait alors bloqué à ti-
tre préventif les comptes de
six membres de l’ancien ré-
gime, soupçonnés d’avoir
profité de leur fonction pour
s’enrichir illégalement.

Au total, la Suisse avait blo-
qué neuf millions de francs
dans quatre banques à Zu-

rich, Genève et Lugano.
L’OFJ avait ensuite transmis
en 2002 aux autorités yougo-
slaves les données bancaires
de trois personnes. Il a diffusé
en 2003 les éléments concer-
nant une quatrième per-
sonne.

Aucun fonds appartenant
à Slobodan Milosevic lui-
même n’a été découvert en
Suisse. La Suisse avait or-
donné en 1999 le blocage de
tous les éventuels montants
concernés, après une de-
mande d’entraide judiciaire
de Tribunal pénal internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie de
La Haye. Mais aucune infor-
mation sur l’existence de tels
comptes n’a été transmise à
l’OFJ à ce jour. /ats

Millions bloqués en Suisse

EN BREFZ
WASHINGTON � L’Iran en li-
gne de mire. Le président
George Bush a lancé hier une
nouvelle campagne pour con-
vaincre son opinion, de plus
en plus opposée à l’engage-
ment américain, que l’Irak ne
sombrera pas dans la guerre
civile. Il s’en est pris notam-
ment à l’Iran. Plus de 2300
soldats américains ont été
tués depuis les premiers bom-
bardements sur l’Irak le 20
mars 2003. George Bush a ac-
cusé en des termes virulents
l’Iran d’être responsable de
la mort d’une partie des sol-
dats de la coalition. /ats-afp-
reuters

MOUSSAOUI � Procès sus-
pendu. La juge Leonie Brin-
kema a suspendu hier pour
une durée de deux jours le
procès de Zacarias Mous-
saoui, inculpé dans le cadre
des attentats du 11-Septem-
bre. Elle a pris sa décision
après une violation des droits
de la défense qui pourrait en-
traîner une annulation de la
procédure. Cette mesure
épargnerait au détenu, âgé de
37 ans, la peine de mort et le
condamnerait à la perpétuité.
/ats-reuters

Syndicats et organisations
étudiantes ont durci hier
leur bras de fer avec le

premier ministre français Do-
minique de Villepin, avant une
nouvelle semaine de mobilisa-
tion contre le Contrat première
embauche (CPE). Des échauf-
fourées ont eu lieu à Paris.

Selon l’Union nationale des
étudiants de France (Unef), 50
des 84 universités du pays
étaient totalement ou partielle-
ment en grève pour protester
contre ce contrat-jeunes. Le
principal syndicat étudiant évo-
que au total 64 «sites mobilisés»
dans toute la France.

Le décompte du ministère de
l’Education fait lui état de onze
campus bloqués. Lors d’une in-
tervention télévisée sur la
chaîne privée TF1 suivie par
11,5 millions de Français, Domi-
nique de Villepin a affiché di-
manche soir sa fermeté, assu-
rant que la loi instituant le CPE
«s’appliquera». Les «garanties»

supplémentaires qu’il a suggéré
de négocier avec les partenaires
sociaux n’ont pas désamorcé la
crise. Elles ont creusé au con-
traire un peu plus le fossé entre
le gouvernement et les oppo-

sants au CPE – syndicats, orga-
nisations étudiantes et partis de
gauche – qui réclament tous
une abrogation de lamesure. Le
premier ministre «n’a pas en-
tendu la jeunesse», a estimé hier

Bruno Julliard, président de
l’Unef.

Plusieurs présidents d’univer-
sité, où la situation se tend entre
grévistes et non grévistes, ont or-
ganisé des consultations à bulle-
tins secrets. Trois d’entre eux,
rejoints par certains doyens de
facultés, ont réclamé la suspen-
sion du CPE.

A Paris, des centaines de jeu-
nes – lycéens et étudiants – ont
manifesté place de la Sorbonne,
trois jours après l’évacuation de
l’université, épicentre du mou-
vement contestataire de mai
1968. La Sorbonne était fermée
et entourée par un important
dispositifde police.

Aux cris de «Occupation» et
«RetraitduCPE», 250 jeunes ont
ensuite pénétré dans la cour du
collège de France, derrière la
Sorbonne. Des heurts ont op-
posé manifestants et force de
l’ordre qui ont fait usage de gaz
lacrymogène pour disperser la
foule. /ats-afp-reuters

Bras de fer avec Villepin
PARIS Les syndicats et les étudiants se mobilisent contre le contrat de premier

emploi. L’épreuve de force avec Dominique de Villepin est engagée

Echauffourée hier en fin d’après-midi devant la Sorbonne.
PHOTO KEYSTONE

M A H O M E T

Les Danois
veulent la

réconciliation

Le ministre danois des
Affaires étrangères Per
Stig Moeller a reçu hier

pétition de plus de 60.000 si-
gnatures appelant à la récon-
ciliation entre le Danemark et
le monde musulman après la
crise autour des caricatures du
prophète Mahomet.

Les organisateurs de la cam-
pagne «Forsoning Nu» (»Ré-
conciliation maintenant»), ont
exhorté toutes les parties con-
cernées, notamment les gou-
vernements danois et d’autres
pays impliqués dans cette af-
faire, «à travailler ensemble pour
résoudre ce conflit». «C’est une
bonne initiative et cela montre que
les Danois veulent avancer», a dé-
claré Per Stig Moeller.

La pétition souligne qu’il y a
«une distinction entre les opinions
exprimées parun journaldanois et
les opinions du peupledanois dans
son ensemble». Le texte renie les
dessins, mais ne va pas jusqu’à
demander au gouvernement
danois de présenter ses excuses
officielles. /ap
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�
SMI

8035.4

+0.81%

�
Dow Jones

11076.0

-0.00%

�
Euro/CHF

1.5692

+0.03%

�
Dollar/CHF

1.3120

-0.35%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Biomarin Pharma +7.7% 
Swisslog N +6.2% 
Mach Hitech I +4.5% 
Kuoni N +4.3% 
Schweiter P +4.3% 
Vontobel N +4.3% 

Plus fortes baisses 
Raetia Energie P -5.9% 
Henniez N -5.0% 
Tornos Hold. N -3.2% 
Warteck N -2.9% 
Elma Elektr. N -2.6% 
E-Centives N -2.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.41 2.41
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.77 4.75
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.71 3.68
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.35 4.35
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.70 1.67

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

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

13/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8035.44 7970.64 8048.17 5820.02
Swiss Performance Index 6145.67 6095.15 6112.91 4408.73
Dow Jones (New York) 11076.02 11076.34 11159.18 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2267.03 2262.04 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3824.97 3798.46 3840.56 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5855.16 5804.92 5916.80 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5952.80 5907.90 5907.90 4773.70
CAC 40 (Paris) 5107.47 5069.27 5085.20 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16361.51 16115.63 16777.37 10770.58

SMI 13/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.00 15.50 16.65 7.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.65 73.50 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.80 81.00 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.75 80.40 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.55 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.80 71.80 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 973.00 974.00 980.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.60 103.10 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.20 116.30 120.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 38.00 37.00 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 87.25 88.05 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 392.50 390.75 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 286.50 285.25 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.45 72.50 73.85 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.75 59.00 60.35 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 200.90 200.50 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 928.00 919.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206.00 1220.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.00 43.85 44.30 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 216.20 216.10 219.80 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 247.20 242.40 252.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 91.35 90.80 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 417.50 418.25 451.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 181.30 181.50 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 142.60 140.00 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.00 139.80 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 303.50 299.75 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 117.40 114.30 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.00 57.00 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 110.80 111.00 126.00 65.85
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 91.00 91.00 101.00 61.94
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 545.00 545.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.20 132.00 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1247.00 1222.00 1264.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 533.00 534.00 567.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1394.00 1382.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 290.00 289.00 302.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.90 26.80 28.00 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 396.00 400.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.60 53.70 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.70 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.20 11.10 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 66.00 64.60 67.20 40.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.00 61.05 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 389.75 393.50 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 512.00 504.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 97.25 96.80 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 339.25 325.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 301.00 297.25 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 320.00 315.50 322.00 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.10 2.14 2.95 1.85

13/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.09 72.32 87.04 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.09 29.23 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.50 73.86 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.84 54.23 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.12 27.23 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.53 38.29 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 74.84 74.79 74.89 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 71.00 70.95 75.50 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 55.18 54.08 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.91 46.99 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.49 42.77 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.26 29.06 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.51 40.90 54.23 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.64 59.18 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.86 7.84 12.47 7.39
General Electric . . . . . . . . 33.67 33.65 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.37 21.67 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 12.99 13.18 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.22 32.99 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.93 81.57 92.27 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.73 19.85 28.84 19.73
Johnson & Johnson . . . . . 59.08 59.04 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.32 34.65 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.11 27.15 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.49 60.34 60.39 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.97 26.08 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.98 62.25 62.44 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.13 17.20 19.00 16.11

13/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.73 24.40 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 13.83 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.93 6.99 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.55 43.11 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.80 11.71 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.70 131.87 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.10 29.08 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.20 32.77 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.16 42.78 43.52 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.13 47.15 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.90 100.40 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 93.20 93.13 94.89 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.16 14.06 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.65 91.90 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.00 26.90 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.96 18.88 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.04 32.08 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.48 30.99 32.12 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.22 9.12 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 75.50 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.74 13.85 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.15 80.40 81.60 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.60 44.45 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.91 16.72 16.78 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.52 26.62 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.47 11.37 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.83 25.80 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.05 55.65 57.20 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.35 73.60 79.30 60.80
Schneider Electric . . . . . . 87.75 87.20 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.25 76.45 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 122.40 120.00 123.70 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.47 13.37 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.70 210.90 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.40 58.60 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 27.95 27.90 28.19 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 129.75 124.75 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.55 80.95
Cont. Eq. Europe 148.40 147.25
Cont. Eq. N-Am. 217.45 216.10
Cont. Eq. Tiger 67.70 67.50
Count. Eq. Austria 205.25 205.00
Count. Eq. Euroland 131.30 130.05
Count. Eq. GB 201.80 200.20
Count. Eq. Japan 8544.00 8411.00
Switzerland 326.30 322.20
Sm&M. Caps Eur. 143.99 143.62
Sm&M. Caps NAm. 148.33 147.19
Sm&M. Caps Jap. 22138.00 21686.00
Sm&M. Caps Sw. 318.40 316.90
Eq. Value Switzer. 150.00 148.20
Sector Communic. 179.07 177.99
Sector Energy 666.60 662.26
Sector Finance 543.08 538.38
Sect. Health Care 468.12 467.56
Sector Leisure 290.74 289.27
Sector Technology 167.69 167.07
Equity Intl 172.50 170.75
Emerging Markets 174.45 173.70
Gold 790.40 788.90
Life Cycle 2015 116.90 116.50
Life Cycle 2020 122.65 122.05
Life Cycle 2025 127.20 126.45

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.90 105.05
Bond Corp EUR 104.35 104.50
Bond Corp USD 100.35 100.50
Bond Conver. Intl 117.00 116.45
Bond Sfr 93.50 93.65
Bond Intl 97.50 97.45
Med-Ter Bd CHF B 105.43 105.49
Med-Ter Bd EUR B 110.19 110.25
Med-Ter Bd USD B 113.72 113.77
Bond Inv. AUD B 134.00 134.18
Bond Inv. CAD B 138.04 138.25
Bond Inv. CHF B 112.04 112.24
Bond Inv. EUR B 71.25 71.40
Bond Inv. GBP B 73.04 73.21
Bond Inv. JPY B 11535.00 11562.00
Bond Inv. USD B 117.42 117.54
Bond Inv. Intl B 110.96 110.99
Bd Opp. EUR 102.35 102.45
Bd Opp. H CHF 98.00 98.10
MM Fund AUD 176.05 176.03
MM Fund CAD 170.60 170.58
MM Fund CHF 142.24 142.24
MM Fund EUR 95.26 95.25
MM Fund GBP 113.58 113.57
MM Fund USD 174.86 174.84
Ifca 334.00 337.25

dern. préc. 
Green Invest 133.15 132.30
Ptf Income A 117.04 117.15
Ptf Income B 123.55 123.66
Ptf Yield A 145.19 144.98
Ptf Yield B 151.29 151.07
Ptf Yield A EUR 103.62 103.62
Ptf Yield B EUR 110.81 110.81
Ptf Balanced A 175.95 175.26
Ptf Balanced B 181.30 180.59
Ptf Bal. A EUR 105.95 105.72
Ptf Bal. B EUR 110.44 110.20
Ptf GI Bal. A 177.79 177.22
Ptf GI Bal. B 179.94 179.36
Ptf Growth A 229.17 227.71
Ptf Growth B 232.76 231.28
Ptf Growth A EUR 101.54 101.08
Ptf Growth B EUR 104.30 103.83
Ptf Equity A 284.81 281.63
Ptf Equity B 286.05 282.86
Ptf GI Eq. A EUR 109.29 108.87
Ptf GI Eq. B EUR 109.29 108.87
Valca 327.00 324.35
LPP Profil 3 141.25 141.20
LPP Univ. 3 136.40 136.05
LPP Divers. 3 161.10 160.30
LPP Oeko 3 119.40 119.10

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.55 1.5886 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3008 1.3308 1.2725 1.3625 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2459 2.3039 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.12 1.144 1.095 1.175 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0899 1.1189 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9491 0.9771 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4335 19.9135 18.8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7753 21.2953 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 543.5 546.5 9.93 10.13 1012.5 1022.5
Kg/CHF ..... 22913 23163.0 419.1 429.1 42761 43261.0
Vreneli ...... 128 144.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22900 23300.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 470.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.00 78.20
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LA BOURSEZ

Emprunter coûtera de
plus en plus cher cette
année. La Banque na-

tionale suisse (BNS) va durcir
sa politique monétaire jeudi,
selon les spécialistes. La
hausse du taux de référence
devrait être d’un quart de
point. Et le mouvement de-
vrait continuer.

Pour Jacques Nicola, écono-
miste à la banque Bordier &
Cie, il ne fait «aucundoute» que
la marge de fluctuation du
taux Libor (London interbank
offered rate) à trois mois sur le
franc, le principal instrument
de politique monétaire de la
BNS, va être portée à 0,75%-
1,75%, contre 0,5%-1,5% en vi-
gueur actuellement.

Tous les trois mois
Cette fourchette avait

d’ailleurs déjà été relevée d’un
quart de point en décembre
dernier.

Le Libor devrait ainsi s’affi-
cher à 2% à la fin décembre et
même à 2,75% à la fin 2007,
conjecture-t-il. Moins haussier,
l’économiste de l’UBS Daniel
Kalt, qui jusqu’ici s’attendait à
ce que la BNS marque une
pause cet été, estime désormais
lui aussi plus probable que la
banque centrale ferme encore

un peu plus les vannes en juin.
Hier matin, le Libor à trois

mois était à 1,1991, en hausse
par rapport au 1,19% de ven-
dredi.

Ce niveau indique que la
hausse d’un quart de point est
déjà intégrée. Les taux hypo-
thécaires suivront immanqua-
blement le mouvement ascen-

dant. Il n’y aura pas d’effet à
court terme, relativise Franz
Würth, porte-parole des ban-
ques Raiffeisen, mais des aug-
mentations sont «vraisemblables
si latendanceactuellesepoursuit».

Depuis l’automne dernier,
les hypothèques à taux fixes se
sont déjà renchéries d’environ
un demi-point. Economiste à

la banque Valiant, Paul Nysse-
ler escompte une nouvelle aug-
mentation, progressive, de
0,25 à 0,5 point.

Les locataires ne seront pas
épargnés. Conditionnés par les
taux variables en vigueur dans
les différentes banques canto-
nales, les loyers devraient en ef-
fet eux aussi se faire entraîner
par le courant. A noter
qu’après la dernière hausse
des taux de la BNS en décem-
bre, les banques cantonales
n’avaient pas bougé leurs taux
variables, qui ne sont plus
guère choisis que par un de
leurs clients sur dix.

Contre la surchauffe
Les resserrements monétai-

res en cours s’expliquent par
une seule formule: la reprise
économique. Après avoir ou-
vert tout grand les robinets
pour sortir de la crise qui avait
démarré en 2001, la BNS inter-
vient maintenant pour éviter
toute surchauffe future et tout
dérapage sur le front de l’infla-
tion.

Jeudi, la BNS n’aura donc
guère de difficultés à justifier
leur décision. «La hausse des
tauxpeutsefaire sansaucundan-
ger pour l’économie», estime Jac-
ques Nicola. /ats

Tour de vis monétaire
TAUX La Banque nationale suisse devrait durcir, jeudi, sa politique monétaire.
La confirmation de la reprise de la croissance est à l’origine de cette mesure

La Banque nationale suisse (BNS), à Berne. Pour les
experts, il est plus que probable que la BNS relève jeudi
son taux de référence pour enrayer tout risque d’inflation.
Pour les taux hypothécaires, il ne devrait cependant pas y
avoir d’effet à court terme. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

É L A R G I S S E M E N T

Le cap à l’Est
n’est pas

encore mis

Près de deux ans après
l’élargissement de
l’Union européenne

(UE) à dix nouveaux mem-
bres, les entreprises suisses
n’ont pas encore mis fran-
chement le cap à l’Est. Elles
sont seulement 2,4% de plus
à avoir noué des partena-
riats.

Avant l’élargissement, 30%
environ des entreprises
avaient déjà des relations
commerciales avec les candi-
dats à l’adhésion du 1er mai
2004, rappelle un sondage pu-
blié hier par l’Euro Info Cen-
tre Suisse de l’Office suisse
d’expansion commerciale
(OSEC). Leur proportion n’a
que «légèrementaugmenté».

Peu d’effet
Seules 4% des entreprises

suisses ont investi dans une
unité de production dans les
nouveaux Etats membres
(Chypre, Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Malte, Po-
logne, Slovaquie, Slovénie et
République tchèque). Si
17,5% font état d’effets posi-
tifs, la plupart, soit 70%, con-
sidèrent que l’élargissement
n’a pas eu d’effets particuliers,
et 5,9% relèvent des effets né-
gatifs. Quelque 60% des en-
treprises interrogées jugent
que les difficultés «restent im-
portantes». /ats

EN BREFZ
HÔTELLERIE � Pour un trei-
zième salaire. Unia exige un
treizième salaire pour tous les
employés dans l’hôtellerie et la
restauration. Le syndicat a dé-
marré hier à Berne sa campa-
gne 2006 pour une nouvelle
convention collective de tra-
vail. /ats

KÜHNE+NAGEL � Record.
Kühne+Nagel, le groupe de lo-
gistique schwytzois, a réalisé en
2005 le meilleur exercice de
ses 116 ans d’existence. Pa rap-
port à 2004, Le bénéfice net a
bondi de 32,3% pour s’inscrire
à 315 millions de francs. Le
chiffre d’affaires a gagné
21,5%, à 14 milliards de francs.
Il s’est amélioré dans toutes les
régions, grimpant de 24,5% en
Europe, de 16,6% en Améri-
que et de 15,1% en Asie/Paci-
fique. /ats

CROISSANCE � Risque de
surchauffe. La croissance éco-
nomique mondiale poursuit
sur sa lancée. Il y a toutefois un
risque de surchauffe immobi-
lière, ont estimé hier à Bâle les
gouverneurs des banques cen-
trales des principaux pays in-
dustrialisés (G10) à l’issue de
leur réunion bimestrielle. /ats-
afp

OMC � La Russie accuse
Washington. La Russie soup-
çonne les Etats-Unis de blo-
quer son adhésion à l’Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC). Selon le ministre russe
des affaires étrangères Sergueï
Lavrov, des raisons politiques
sont en cause. /ats-reuters



Immobilier
à vendre
À VENDRE sur plans à Chézard-St-Martin
(chantier en cours de construction), grande
villa (contiguë) de 51/2 pièces. Surface utile
~ 200 m2. Très belle situation. Renseigne-
ments: AZIMUT SA Membre SVIT/USFI.
Tél. 032 731 51 09. 028-516761

A VENDRE SUR PLANS : Le Landeron,
en ville , appartement de 3 pièces et ter-
rasse, garage. Fr. 320 000.-. Début des tra-
vaux avril prochain. Tél. 079 604 17 18.

028-516642

CHÉZARD-ST-MARTIN (chantier en
cours de construction), dans petit
immeuble de 4 unités, appartement 6
pièces. Tél. 032 731 51 09. 028-516759

MAGNIFIQUE ATTIQUE sur le littoral, 6
pièces, 3 salles d’eau, 4 places de parc dont
2 dans garage. Très belle situation, calme,
vue imprenable.  Prix Fr. 890 000.-.
Tél. 032 732 98 96. 028-516741

Immobilier
à louer
À LOUER À VILLIERS, pour le 1er mars 06
ou à convenir, appartement 4 pièces au 2ème

étage, cuisine agencée, balcon. Endroit
calme et proche de toutes commodités.
Loyer Fr. 950.- + Fr. 240.- de charges. AZI-
MUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 028-516758

À LOUER COLOMBIER, Crêt-Mouchet 1,
appartement de 2 pièces, cuisine agencée,
salle de douche/WC, cave et galetas. Loyer
Fr. 850.- + Fr. 100.-. Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch 028-516813

AU CENTRE DE CERNIER, 3 pièces, cui-
sine non agencée, balcon, cave. Libre
01.04. Fr. 700.- + Fr. 190.-. Tél. 032 853 14 54.

028-516327

BOUDRY grand 41/2 pièces, quartier tran-
quille, cuisine ouverte agencée, cheminée,
garage. Libre. Tél. 032 842 57 84. 028-516748

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, studio libre pour date à convenir, cuisi-
nette agencée. Loyer de Fr. 435.- charges
comprises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-179852

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces.
Fr. 690.- charges comprises. Dès le
01.04.06. Loyer avril gratuit. Proche lycée,
balcon, cave. Tél. 032 922 64 84. 132-179951

CORMONDRÈCHE, lumineux 3 pièces
mansardé, 76 m2, vue, cuisine ouverte
agencée. Petit immeuble. Cave, place de
parc. Fr. 1220.- charges comprises, dès
20/3/06. Tél. 032 730 32 34. 028-516690

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, apparte-
ment de 1 pièce, cuisine agencée, sdb/wc,
cave, loyer Fr. 390.- + charges.
Tél. 032 729 00 76. 028-516814

FRESENS, magnifique 4 pièces dans mai-
son privée, cuisine agencée, situation très
calme, vue sur les Alpes, grand jardin,
garage. Loyer Fr. 1450.- charges com-
prises. Couple sans enfants souhaité. Libre
dès le 1er avril. Tél. 032 835 23 87 ou
tél. 079 544 33 28, dès 18h. 028-516664

GAMPELEN, à louer dépôt (85 m2) au
niveau du sol, grand portail, sans chauf-
fage, Fr. 650.-. Tél. 032 365 33 51. 006-513830

GARAGE À LOUER (fermé), pour 1 auto-
mobile au Landeron. Zone tranquille.
Fr. 125.-/mois. Tél. 076 545 12 58. 028-516710

GORGIER, tout de suite ou à convenir, 2
pièces dans villa, terrasse, jardin, place de
parc, cuisine agencée. Fr. 950.- charges
comprises. Tél. 079 574 36 19. 028-516282

JOLI 2 1/2 PIÈCES meublé ou non, cuisine
agencée, grand balcon, près des transports
publics, pour le 01.04.06. Tél. 032 723 08 86.  

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2, 3 et
4, appartements de 2, 31/2 et 41/2 pièces, cui-
sine agencée avec vitrocéram., hotte, frigo
et lave-vaisselle, terrasse, ascenseur avec
accès direct au parking Espacité, buande-
rie. Situé dans un complexe avec divers
magasins, pharmacie, coiffeur, café, etc.
Loyer charges comprises : 2 pièces Fr. 955.-
, 31/2 pièces Fr. 1 350.- et 41/2 pièces
Fr. 1 625.- Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-179182

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert,
bureau 40 m2. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 866 16 55. 028-516835

LA CHAUX-DE-FONDS, Pont 21, Duplex
2 chambres à coucher, coin bureau, salle
de bains/douche/WC, WC séparés, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
ouverte équipée. Fr. 1650.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 722 70 80 le
matin. 028-516338

LA CHAUX-DE-FONDS, local commer-
cial au rez, avec vitrines. Tél. 079 634 04 94.

028-516162

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, 5ème

étage, entièrement rénové, cuisine
équipée. Fr. 790.- + Fr. 160.- d’acompte de
charges. Tél. 032 866 16 55. 028-516833

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, che-
minée de salon, cuisine agencée. Fr. 720.-
+ charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 632 00 85. 028-516838

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
très haut standing dans une maison de
maître. Proche de toutes les  commodités.
Surface: 140 m2. Entièrement rénové,
curieux s’abstenir. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 49 79. 132-179905

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment 31/2 pièces, cuisine habitable, balcon,
jardin, calme. Possibilité de reprendre
machine à laver. Fr. 710.- charges com-
prises + liquidation divers meubles.
Tél. 032 913 42 22, dès 18h. 132-179891

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement environ 180 m2. 2 salles d’eau
- poutres - cheminée - cuisine agencée.
Place du Marché. Libre tout de suite.
Fr. 2200.- charges comprises.
Tél. 032 968 47 73. 132-179934

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 1er

étage, 3 pièces, petite cuisine agencée, tout
confort, balcon, près de Carrefour. Libre
tout de suite. 1er mois gratuit, Fr. 750.- +
charges. Tél. 079 270 92 06. 132-179814

LA SAGNE, Crêt 83a, 4 pièces rénové + 1
indépendante, cuisine neuve agencée,
grande terrasse collective, Fr. 1000.- +
charges, libre tout de suite.
Tél. 032 937 11 75. 132-179823

LE LANDERON, vieille ville, 31/2 pièces,
cuisine agencée, cheminée, cave, très
calme. Fr. 1243.- charges comprises. Libre
01.04.06. Tél. 079 477 33 29. 028-516390

LE LANDERON, rue du Lac 34, place de
parc. Loyer mensuel Fr. 30.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-516339

LE LOCLE, joli 4 pièces , spacieux et lumi-
neux, balcon, ascenseur, libre tout de suite,
cave. Fr. 720.- charges comprises.
Tél. 032 931 62 49. 132-179937

LE LOCLE, FRANCE 29, magnifique
appartement spacieux de 3 pièces, entiè-
rement rénové. Grande cuisine habitable,
équipée (cuisinière, frigo-congélateur et
lave-vaisselle). Proche du centre, des trans-
ports publics et des écoles. Libre au
01.04.06. Tél. 032 931 16 16. 132-179906

LE LOCLE, Midi 1, petit local de 22 m2 avec
vitrine au rez-de-chaussée, accès direct,
composé de 2 pièces, wc-lavabo, loyer
Fr. 400.- charges comprises.
Tél. 032 931 28 83. 132-179495

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
Charles-l’Eplattenier 10, 1 pièce, cuisine
agencée et habitable, 43 m2, rez-de-
chaussée. Fr. 660.- charges comprises.
Tél. 032 725 91 02. 028-516349

NEUCHÂTEL, centre ville, 21/2 pièces,
meublé, bains/WC, cuisine habitable.
Conviendrait aussi pour profession libé-
rale. Fr. 1200.- + charges. Tél. 078 631 85 46
- tél. 032 723 14 08. 028-516808

NEUCHÂTEL CENTRE, dans bâtiment
classé, appartement de 61/2 pièces, 260 m2,
1er étage, 2 salles d’eau, cheminée de salon,
grande salle de réception, cuisine équipée,
cave. Conviendrait pour profession libérale
ou privé. Fr. 3150.- + Fr. 250.- d’acompte de
charges. Tél. 032 866 16 55. 028-516836

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé,
cuisine, douche/WC. Fr. 600.- + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-516806

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, grand studio meublé, situé
dans le centre ville, dès Fr. 780.- charges
comprises. Libre dès le 01.05.06. Michel
Wolf SA, Place Numa-Droz 1, 2001 Neu-
châtel, Tél. 032 721 44 00. 028-516500

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, vue lac, situé
dans le haut de la ville dans un quartier
tranquille, cuisine agencée, bains/wc,
Fr. 1 450.- charges comprises. Libre dès le
01.04.06. Michel Wolf SA, Place Numa-Droz
1, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 721 44 00.

028-516499

NEUCHATEL, Parcs 129, 4 pièces, 93 m2,
balcon, vue lac, ascenseur, proximité trans-
ports, cuisine semi-agencée, libre de suite.
Fr. 1300.- + Fr. 140.- de charges.
Tél. 079 433 37 36. 028-516694

NEUCHÂTEL, Parcs 38, surface commer-
cial 207 m2. Loyer mensuel Fr. 2000.- +
charges. De suite. Tél. 032 722 70 80, le
matin. 028-516335

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. 028-516751

PESEUX, Boubin 5, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 50.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-516336

PESEUX, 31/2 pièces. Libre le 01.04.2006.
Rénové, cuisine ouverte sur salon, salle de
bain, balcon, cave. Fr. 1050.- + Fr. 200.-
charges + Fr. 120.- garage.
Tél. 078 790 03 12. 028-516846

PLACES dans salon de coiffure pour
coupes de cheveux, femmes et hommes.
Tél. 032 725 16 55 tél. 076 434 93 08.

SAINT-BLAISE, appartement avec cachet
dans ancienne maison. Cuisine ouverte sur
séjour + 3 grandes chambres. Fr. 1650.- +
charges. Libre dès juillet. Tél. 032 753 69 27.

028-516566

SAINT-BLAISE, 3 pièce attique + balcon,
vue sur le lac et les alpes, cuisine moderne,
grande cave. Proche des transports
publics. Fr. 1400.- + charges. Libre dès le
28.03.2006 ou selon entente.
Tél. 079 356 25 89. 028-516783

SAVAGNIER, 41/2 pièces duplex. Fr. 1400.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 032 853 55 77
- tél. 032 853 49 51. 028-516802

SAINT-AUBIN, chambre froide. Fr. 150.-.
Libre de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin.

SAINT-IMIER, dans maison de maître,
locaux de 66 m2 rénovés, modulables et
équipés. Divers affectations possibles.
Fr. 730.- charges comprises. Tél.0794368344.

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

FAMILLE CHERCHE À ACHETER mai-
son avec cachet (maison de maître ou
vigneronne construite avant 1920) éven-
tuellement à rénover. 7 pièces minimum +
jardin + garage. Entre Marin et Bevaix.
Tél. 079 21 034 21. 028-516420

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT meublé 2-3
pièces, au centre de Neuchâtel ou environs
pour 3 ou 4 mois à partir du 1er avril.
Endroit calme. Tél. 032 721 47 25. (entre
9h00 et 15h30). 028-516732

ÉTUDIANTE, cherche une chambre à
Neuchâtel. Tél. 076 423 28 63. 028-516724

Animaux
À VENDRE, OISEAUX DE CAGE prêts
pour la reproduction. 1 couple Serein du
Mozambique, 1 couple Tarin du Vénézuela,
1 couple de petits chanteurs de Cuba, 1
couple de Bengali des Indes. Fr. 80.- le
couple. Tél. 032 835 25 48, heures repas.

Cherche
à acheter
VÉLO en bon état, grandeur 24”, pour
enfant de 10 ans. Tél. 032 937 20 50.

A vendre
APPAREIL À MULTIFONCTIONpar mas-
sage des zones de réflexion des pieds et du
corps. Garantie valable octobre 09. Prix
d’achat: Fr. 800.- à céder au plus offrant.
Tél. 032 730 39 33. 028-516756

AQUARIUM 200 L triangulaire avec
pompe, accessoires et meuble noir.
Fr. 200.-. Tél. 079 352 49 89. 028-516753

JOLI CABANON de jardin à monter. Prix
à discuter. Tél. 079 577 94 21. 132-179886

CHAUDIÈRE EN CUIVRE avec fourneau.
Tél. 079 798 74 15. 132-179896

DIVERS CONGÉLATEURS, bahuts,
armoires, frigos. Tél. 079 216 83 73.

028-516818

FOUR À PAIN à bois, banc d’angle rus-
tique. Tél. 032 968 59 87, le soir. 132-179904

GUITARE ÉLECTRIQUE, avec ampli, Fr.
295.-, classique avec housse Fr. 195.- basse,
avec ampli, Fr. 395.-. Tél. 079 332 06 57.

130-182819

LIQUIDATION TOTALE jusqu’à 70%.
Bijoux et sous-vêtements Écrin de
charmes. Grand-Rue 7, Peseux.
Tél. 079 376 81 79. 028-516757

MINIATURES DE PARFUMS.
Tél. 078 753 10 01. 028-516787

TRÈS BEAU MANTEAU VISON brun,
état neuf, taille 42. Fr. 3200.-.
Tél. 032 730 38 52. 028-516552

1 ASPIRATEUR Fr. 50.-, 1 micro-onde grill
+ four air chaud Fr. 200.-, 1 service de 12
pièces + 3 plats = 100 pièces blanc avec une
rose de chez Schinz Fr. 500.-, 1 robe de
mariée taille 38 avec traîne Fr. 500.-. Cause
déménagement. Prix à discuter.
Tél. 078 753 10 01. 028-516775

Rencontres
FEMME-FLEUR à cueillir. Photo:
www.supernanas.ch. Tél. 0800 200 500.

022-442444

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily, (dès 9h.). Tél. 079 534 24 94.

132-179851

SAMEDI 18 MARS grande soirée pour les
célibataires à Malvilliers organisée par
Soirée à tous coeurs. Animation musique
repas Tél. 078 711 42 38 dès 20 h 30.

006-513786

Vacances
À LOUER DANS LE GARD (Uzes), mai-
son mitoyenne 8 personnes, jardin, pis-
cine, tennis. Tél. 079 771 38 77. 028-516754

CAP D’AGDE, maisonnettes 4-5 per-
sonnes, 200 m. de la mer. Tél. 079 456 11 44.

154-710826

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud,
100 m bains, garage. tél. 032 423 02 67.

014-133519

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-513830

Demandes
d’emploi
MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au tél. 079 758 31 02. 132-179941

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalet, boiserie, travaux de peinture,
façade, appartement. Tél. 079 471 52 63.

028-515173

Offres
d’emploi
CHERCHE MAMAN DE JOUR 21/2
jours/semaine. Pour début mai. Région
Corcelles. Tél. 032 721 40 43. 028-516786

SNACK À NEUCHÂTEL cherche per-
sonne entre 20 et 40 ans avec permis C ou
Suisse, fiable, disponible et flexible pour la
saison 2006. Tél. 079 420 80 76, de 10h à
18h. 028-516703

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

028-516586

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 735 34 21. 028-514549

A VENDRE DUCATI 900SS (rouge),
année 2000, 18 000 km. Prix Fr. 8000.-.
Tél. 078 855 44 78. 028-516350

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 079 765 45 45. 132-179699

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

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.à.r.l.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00 Adria,
TEC, nouveau: Adriatik, www.caravanes-
entretien.ch 196-156645

DAME CHERCHE PRÊT Fr. 1000.- 30%
d’intérêts sur 5 mois. Annonce sérieuse.
Tél. 079 240 65 10. 028-516326

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-178264

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j./7 par comptable fiscaliste agréé. Dès
Fr. 45.-. Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028-509147

SUD DE LA FRANCE, à louer St-Cyprien,
belle maison tout confort (6 pers.), mer à 5
min. en voiture, commerces à proximité,
jardin, calme. Tél + Fax 032 731 45 25.

028-516725

VENTE SPÉCIALE à petits prix, tout à
Fr. 1.- et 2.-, mercredi 15 et jeudi 16 mars,
au Vestiaire de la Croix-Rouge. Ouverture:
14h00-18h00, Paix 73, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 132-179882

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

partenaire «Top» partenaire «Media»partenaire «Top»

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

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

www.publicitas.ch
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le «grand» Lugano est
dans ses petits patins.
Construite pour gagner,

la «dream team» tessinoise n’est
plus qu’à 60 minutes d’une
énorme désillusion, la
deuxième d’affilée après l’élimi-
nation par Berne (4-1) au
même stade la saison dernière.
Mais cette fois, c’est le «petit» ri-
val cantonal Ambri-Piotta qui
devrait, sauf presque improba-
ble retournement de situation,
envoyer les stars voisines en va-
cances anticipées dès les quarts
de finale. Affront suprême!

«Nousn’avonsplus ledroitàau-
cun joker, confirme Régis Fuchs.
Il ne faut pas avoir fait l’université
pour le comprendre.» Pourtant, se-
lon l’ancien attaquant du HCC,
il n’y a pas (encore) le feu dans
la «casa» luganaise. «Leterrainest
bien secetl’étéestchaud...Mais tout
reste encore possible. Nous ne visons
pas quatre victoires consécutives,
mais déjà une seule. Elle permettrait
de relancer la machine.» Cette vic-
toire, Régis Fuchs et ses coéqui-
piers devront pourtant aller la
chercher en territoire ennemi, à
la Valascia. «A Ambri ou à Lu-
gano, il reste trois fois 20minutes à
jouer, et la situation est presque la
mêmedes deux côtés: les deux camps
ontbesoin d’unevictoire.»

«Le terrain est 
bien sec et l’été  

est chaud...»
Régis Fuchs

Si Lugano se retrouve dans
pareille situation, c’est aussi «la
faute à pas de chance» estime Ke-
vin Romy, qui a renoué avec la
compétition samedi après une
déchirure à la cuisse gauche qui
l’a privé de Jeux olympiques. Ré-
gis Fuchs est du même avis que
son jeune coéquipier. «Nous
avons très bien joué les premier et
troisièmematches, ennousmontrant

agressifs. Nous avons d’ailleurs tiré
plus de 55 fois, contre seulement 22
tirsàAmbri.Maisdominern’estpas
gagner! En plus, nous avons com-
mis des fautes impardonnables. On
sait pourtant comment jouer. Ilfaut
simplementqueles six joueurs surla
glace lefassent ensemble!»

Vers un exploit historique?
Autant dire que le change-

ment d’entraîneur – Larry Hu-
ras a été limogé après le
deuxième match et remplacé
par Harold Kreis – n’a pas (en-
core?) forcément porté ses
fruits. «On pourra dire dans deux
jours... ou dans unmois et demi si
les dirigeants ont agi juste» plai-
sante Régis Fuchs, le futur Bâ-
lois. Pour Kevin Romy, «les diri-
geants ont voulu créerun choc psy-
chologique. Le nouvel entraîneur
n’allait pas nous inculquer un
nouveau système en trois jours».

Régis Fuchs reconnaît tout
de même que la pause olympi-
que n’avait pas servi les intérêts
«bianconeri». «Avec nos diffé-
rents joueurs en équipe nationale,
nous avons été séparés pendant
trois semaines. Alors qu’à Ambri,
on est resté ensemble... Nous sa-
vions que ce serait difficile après
cette pause.»

Maintenant, Lugano n’a plus
d’autre alternative que d’ali-
gner quatre victoires de suite
pour signer un exploit histori-
que. Jamais en effet depuis
l’instauration des play-off une
équipe menée 3-0 n’est parve-
nue à renverser la vapeur pour
s’imposer 4-3. «Il y a deux façons
de penser: soit «il y a bien une pre-
mièrefois», soit«celanes’estjamais
fait, alors pourquoi on le réussi-
rait?»Mais jevousassurequenous
n’avons jamais été aussi volontai-
respourréussirun exploit!» /DBU

Prêts pour l’exploit
HOCKEY SUR GLACE Jamais une équipe menée 3-0 n’est parvenue à renverser la vapeur. Et si le Lugano de Régis

Fuchs et Kevin Romy entrait dans l’histoire? Mais Ambri-Piotta et Félicien Du Bois ne l’entendent pas de cette oreille

SPORTPREMIÈRE

À L’AFFICHEZ
L N A

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

Ce soir
20.00 Kloten Flyers - Berne

(2-1 dans la série)
Ambri-Piotta - Lugano
(3-0 dans la série)
Bâle - Davos
(1-2 dans la série)
Zoug - Rapperswil
(1-2 dans la série)

Play-out, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 Langnau T. - FR Gottéron

(2-1 dans la série)
GE Servette - ZSC Lions
(2-1 dans la série)

L N B

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

Ce soir
19.45 Lausanne - Bienne

(0-3 dans la série)
20.00 Sierre - Langenthal

(2-2 dans la série)

Dans le vestiaire d’Am-
bri-Piotta, on s’amuse
du beau coup qu’on

est en train de jouer au riche et
gros rival cantonal. Du carac-
tère presque historique – les
Léventins n’ont jamais sorti
Lugano en play-off– du proba-
ble exploit. Mais le plus dur
reste à faire. «C’estcommeauten-
nis, convient Félicien Du Bois.
C’est souvent la balledematch qui
est la plus difficile à convertir.»

Mais avec trois victoires
d’avance, le club de la Valascia
peut presque «voir venir».
«Nous avons tout en main pour
passer, surtout que nous jouons le
prochain match à domicile. Il se-
rait quand même dommage de la

rater, cette balle dematch. Même si
nous nous ratons mardi, nous
avons prouvé que nous pouvons
gagnerà la Resega. A nous main-
tenant de prouver que nous som-
mes forts etquenous sommes capa-
bles de gérercette situation.»

Félicien Du Bois reconnaît
tout de même qu’il n’aurait ja-
mais pensé qu’Ambri-Piotta
puisse mener 3-0 face à «Il
grande Lugano». «Plusieurs de
mescoéquipiersn’enreviennentpas.
C’estcommedansunrêve. Avantla
série, on pensait éventuellement ga-
gnerunmatch...» Mais comment
l’ancien Chaux-de-Fonnier se
l’explique-t-il? «Nous qualifier
pour les play-offétait déjà une belle
récompense. Et maintenant,

l’équipe joue de manière totalement
libérée. Et nous sommes en train de
réussirun sacrécoup!»

Un «sacré coup» qui doit
beaucoup à la diabolique effi-
cacité du premier bloc offen-
sif léventin. «Trudel, Domeni-
chelli et Toms n’ont pas besoin de
beaucoup d’espace pour marquer,
admet le défenseur neuchâte-
lois. Mais nous pouvons aussi
compter sur notre gardien
Bäumle, dans une forme extraor-
dinaire. Lugano tire de partout,
mais nous, nous défendons bien.»

Le «rêve» ne tient donc plus
qu’à un fil. D’autant que ja-
mais une équipe menant 3-0
ne s’est inclinée 4-3. «On espère
ne pas être les premiers...» /DBU

«Pas être les premiers...»

Kevin Romy (à droite) a repris la compétition le week-end dernier. Mais le Chaux-de-Fonnier de Lugano n’est pas parvenu
à empêcher Jeff Toms (à gauche) et Ambri-Piotta de faire un grand pas vers les demi-finales des play-off. PHOTO KEYSTONE

Sascha Urweider (25 ans) a été con-
trôlé positif à la testostérone le 14 fé-
vrier dernier. Le coureur suisse de

Phonak a immédiatement été retiré du
groupe qui participe à Tirreno - Adriatico
et suspendu de l’équipe. Il lui appartient
maintenant de demander une contre-ex-
pertise.

Si l’échantillon B s’avère négatif, Urwei-
der sera réintégré au sein de Phonak.
Dans le cas contraire, il sera licencié avec
effet immédiat. John Lelangue, directeur
général de la formation, a réitéré son sou-
tien au code éthique du ProTour et a as-
suré de son engagement envers le code
antidopage de l’UCI. Urweider a expliqué
les résultats par la prise d’un complément
alimentaire. «J’ai commandéceproduit enAl-
lemagne par internet. Je pensais que, de par sa
provenance, il n’y aurait aucun problème»
s’est-il défendu.

Après les affaires Camenzind, Perez et
Hamilton, Phonak se retrouve une nou-
velle fois au cœur de la tourmente du do-

page. L’équipe suisse s’était même vu refu-
ser, dans un premier temps, son apparte-
nance au ProTour.

«J’ai commandé ce produit 
par internet. Je pensais qu’il 
n’y aurait aucun problème» 

Sascha Urweider

Urweider est professionnel depuis 2005.
Son meilleur résultat est une 3e place au
Critérium d’Horgen. Chez les élites, le Ber-
nois a remporté une étape du Tour de la
Vallée d’Aoste, le classement général Arif
(meilleur coureur de la saison), le Grand
Prix Châtillon, le Grand Prix de Delphes, le
Critérium de Diessenhofen et le contre-la-
montre par équipes de La Brévine, le tout
en 2003. En 2004, Urweider s’est imposé
dans la classique Annemasse-Bellegarde, le
classement Arif et a terminé au deuxième
rang des championnats de Suisse. /si

Phonak encore dans la tourmente
CYCLISME Sascha Urweider (25 ans) a été contrôlé positif à la testostérone.

Suspendu, il incrimine un complément alimentaire et plaide la bonne foi L’Italien Leonardo Ber-
tagnolli a fait la nique
aux sprinters en

s’échappant à 800 m de l’arri-
vée lors de la 6e étape de Tir-
reno - Adriatico, conservant
une petite longueur d’avance
sur la ligne. Bertagnolli (27
ans), professionnel depuis
2002, a profité du final en lé-
gère montée pour placer une
attaque tranchante alors que
les gros bras du peloton,
comme Michael Boogerd et Pe-
tacchi, se préparaient à en dé-
coudre dans la dernière ligne
droite.

Cette 6e étape avait dû être
modifiée, avec l’abandon de
l’arrivée en côte prévue à San
Giacomo, remplacée par une
boucle entre San Benedetto
del Tronto et Torricella Sicura,
en raison du mauvais temps.

Fabian Cancellara a par
ailleurs été désigné leader de
la formation CSC pour Mi-
lan-San Remo, première clas-

sique de la saison prévue sa-
medi. Le Bernois, qui a rem-
porté dimanche le contre-la-
montre de Tirreno-Adriatico,
sera notamment épaulé par
Frank Schleck, 5e du classe-
ment final de Paris-Nice.

Classements

ProTour. Tirreno - Adriatico. 6e étape,
San Benedetto del Tronto- Torricella Si-
cura, 179 km: 1. Bertagnolli (It) 4 h
40’40 (38,907 km/h). 2. Petacchi (It). 3.
Ricco (It). 4. Pozzato (It). 5. Astarloa
(Esp). 6. Nocentini (It). 7. Khalilov
(Ukr). 8. Rebellin (It). 9. Arreitunandia
(Esp). 10. Hushovd (No). Puis: 13. Ber-
togliati (S) même temps. 68. Wesemann
(S) à 47’’. 132. Cancellara (S). 134. Steve
Zampieri (S). 135. Rast (S), tous même
temps. 137. Zaugg (S) à 6’33.
Général: 1. T. Dekker (PB) 23 h 09’24.
2. Jaksche (All) à 14’’. 3. Ballan (It) à
20’’. 4. Savoldelli (It) à 40’’. 5. Boogerd
(PB) à 46’’. 6. Bertagnolli (It) à 54’’. 7.
Basso (It), m.t. 8. Kroon (PB) à 59’’. 9.
Danielson (EU), m.t. 10. Hincapie
(EU) à 1’01. Puis: 70. Wesemann (S) à
8’34. 81. Rast (S) à 11’49. 94. Zaugg (S)
à 17’01. 110. Cancellara (S) à 22’22.
140. Steve Zampieri (S) à 31’56. /si

Les sprinters bluffés
TIRRENO-ADRIATICO Petacchi et Cie
préparaient le sprint. Jusqu’à ce que...

Sascha Urweider a été contrôlé positif
à la testostérone. PHOTO KEYSTONE



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

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

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

✃

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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SKI ALPIN � Victoire de Dimitri
Cuche. Splügen (GR). Slalom
FIS: 1. Dimitri Cuche (Le Pâ-
quier) 1’19’’41. 2. Beat Gafner
(Erlenbach) à 0’’17. 3. Patrick
Pfiffner (Flums) à 0’’45. /si

AUTOMOBILISME � Démis-
sion confirmée. Renault a con-
firmé hier la démission de son
directeur de la Formule 1 Pa-
trick Faure, qui sera remplacé
par Alain Dassas (59 ans), an-
cien directeur financier du
constructeur français. /si

CYCLISME � Jan Ullrich: ren-
trée le 4 avril. Jan Ullrich (T-
Mobile) débutera sa saison au
circuit de la Sarthe, le 4 avril.
Absent des classiques de prin-
temps, l’Allemand (32 ans)
sera l’un des grands favoris à la
succession de Lance Arms-
trong au Tour de France. /si

FOOTBALL � Pour 158 mil-
lions de Brésiliens à l’étranger!
Le Brésil a gagné 158 millions
de dollars grâce aux transferts
de joueurs à l’étranger en
2005. Ce chiffre est supérieur
de 55% à celui de 2004, selon
une information de la Banque
centrale publiée dans le quoti-
dien «O Estado de Sao Paulo».
Le montant élevé des 804 trans-
ferts réalisés doit notamment
beaucoup à ceux de deux stars
du championnat brésilien: le
jeune prodige Robinho de San-
tos au Real Madrid pour 25 mil-

lions de dollars et l’attaquant
Fred de Cruzeiro à Lyon pour
18 millions. Le Brésil a bénéfi-
cié d’une manne d’un milliard
de dollars grâce aux transferts
de ses joueurs à l’étranger en-
tre 1994 et 2005. /si

Championnat interrompu en
Uruguay. Le championnat uru-
guayen a été interrompu à la
suite du décès d’un supporter
le week-end dernier. Le gou-
vernement a demandé une en-
quête et a appelé à de fortes
peines pour les fautifs. Un
homme de 35 ans a été traîné
par un bus sous les yeux de sa
femme et de son fils. Les 10 à
15 partisans de Penarol incri-
minés lui reprochaient d’arbo-
rer une casquette du CA
Cerro... /si

Seule la «crème» des tout
meilleurs skieurs du
monde a gagné le droit

de se disputer la victoire, de de-
main à dimanche, lors des neuf
dernières courses de la saison.
Onze Suisses se sont qualifiés
pour les finales de la Coupe du
monde, organisées sur la neige
suédoise d’Are.

Seulement quatre des dix
globes de cristal ont trouvé pre-
neur à l’issue des 65 (!) pre-
mières épreuves de l’hiver, JO
non compris. Parmi lesquels
trois ont fait le bonheur des Au-
trichiens. Les six autres font rê-
ver et se joueront dans la sta-
tion qui accueillera les Mon-
diaux en février prochain. Les
Suisses ne comptent pas parmi
les vainqueurs papables.

Cinq géants en géant
Le plus convoité, celui du

classement général messieurs,
est tombé entre les mains de
Benjamin Raich samedi dans le
vent de Shigakogen. L’«Aigle
de Pitz» pointe également en
tête de la hiérarchie du géant,
où il est menacé par Massimi-
liano Blardone (à 19 points),
Fredrik Nyberg (27), Davide Si-
moncelli (67) et Kalle Palander
(75). En slalom, l’ultime mano
a mano opposera Palander à
Giorgio Rocca, qui compte un
bonus de 52 points sur le Fin-
landais.

Médaillé de bronze des Jeux,
le Grison Ambrosi Hoffmann,
ne pourra pas jouer sa carte en
super-G, après s’être déchiré
les ligaments croisés du genou
à l’entraînement. Sept cou-
reurs peuvent encore espérer
toucher le jackpot, alors qu’en
descente l’Autrichien Michael

Walchhofer devra principale-
ment se méfier de Fritz Strobl
s’il entend conserver son bien.

Double doublé de Dorfmeister
Leur compatriote Michaela

Dorfmeister est déjà assurée de
terminer sa carrière en beauté,
après avoir doublé ses deux ti-
tres olympiques de descente et
de super-G avec les globes des
deux disciplines de vitesse. Ja-

nica Kostelic a quant à elle am-
plement mérité le titre du sla-
lom en terminant sur le po-
dium lors des huit épreuves de
l’hiver.

Le général ne devrait pas
non plus échapper à la Croate,
pour la troisième fois de sa car-
rière. Elle possède en effet 254
points d’avance sur la Suédoise
Anja Pärson. Un bonus qui l’a
déjà décidée à faire l’impasse

sur la descente de demain afin
de garder ses forces pour les
épreuves techniques. Le géant
est l’unique discipline dames
en attente de sa lauréate. Une
cinquième victoire cet hiver de
l’Espagnole Maria José Rienda
Contreras pourrait lui permet-
tre d’effacer les 45 points
qu’elle rend à Anja Pärson. Et
surtout d’effacer sa contre-per-
formance des JO. /si

Six globes à prendre
SKI ALPIN Les finales de la Coupe du monde auront lieu de demain à dimanche à Are. Six

disciplines n’ont toujours pas trouvé de lauréat(e)s. Onze Suisse qualifiés, dont Didier Cuche

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

Lambiel ira
aux Mondiaux

Stéphane Lambiel ira
bien défendre son titre
aux Mondiaux de Cal-

gary (Can) la semaine pro-
chaine. Il a obtenu le feu vert
de son médecin et tentera
d’aiguiser sa forme ces pro-
chains jours, après le nouveau
coup d’arrêt subi au cours du
week-end.

Le vice-champion olympi-
que avait fait peur à ses parti-
sans en chutant à l’entraîne-
ment vendredi passé, ré-
veillant la blessure au genou
droit qui le préoccupe depuis
début février. Sa participation
aux Mondiaux était remise en
cause. Une visite médicale au
Dr Siegrist, hier, a permis de
lever les doutes. Après la
pause de deux jours effectuée
ce week-end, le Valaisan sera
bien apte à défendre son titre
au Canada, dès le 20 mars. /si

PROGRAMMEZ
Are (Su). Finale de la Coupe du
monde. Mercredi 15mars. 9h30: des-
cente messieurs. 12h30: descente da-
mes.
Jeudi 16 mars. 9h30: super-G mes-
sieurs. 12h30: super-G dames.
Vendredi 17 mars. 9h-11h30: slalom
dames. 10h-12h30: géant messieurs.
Samedi 18 mars. 9h-11h30: slalom
messieurs. 10h-12h30: géant dames.
Dimanche 19 mars. 9h-12h: Coupe
des nations.

Les Suisses qualifiés. Dames: Ma-
rianne Abderhalden, Fränzi Aufden-
blatten, Sylviane Berthod, Catherine
Borghi, Martina Schild, Nadia Styger.
Messieurs: Daniel Albrecht, Didier
Cuche, Didier Défago, Tobias
Grünenfelder, Bruno Kernen. /si

Déjà vainqueur du général, l’Autrichien Benjamin Raich conservera-t-il la tête du classement
du géant? Réponse vendredi sur la neige suédoise d’Are. PHOTO KEYSTONE

Anja Pärson
donne le ton

Anja Pärson a réussi le
meilleur temps lors
du premier entraîne-

ment de descente à Are. La
Suédoise a devancé l’Autri-
chienne Michaela Dorfmeis-
ter et Fränzi Aufdenblatten.
La Valaisanne a réussi à l’en-
traînement l’objectif chiffré
qu’elle s’est fixé pour la
course. Elle doit inscrire 57
points (une 3e place en attri-
bue 60) pour atteindre les
400 unités au général. Ce to-
tal lui permettrait de bénéfi-
cier d’un meilleur numéro
de dossard en super-G et sur-
tout en géant.

Pärson a donné le ton. En
l’absence de la leader du gé-
néral Janica Kostelic, qui n’a
voulu prendre aucun risque,
la Suédoise a aisément do-
miné la concurrence. /si

Dimanche: Miami Heat - Cleveland
Cavaliers 98-92. San Antonio Spurs -
Houston Rockets 88-81. Los Angeles
Lakers - Seattle SuperSonics 113-120.
Memphis Grizzlies - Philadelphia
67ers 91-94. Detroit Pistons - Char-
lotte Bobcats 94-78. Boston Celtics -
Denver Nuggets 106-101. Toronto
Raptors - Indiana Pacers 93-89. New
Orleans Hornets - New Jersey Nets
84-95. Sacramento Kings - Dallas Ma-
vericks 85-80. Phoenix Suns - Por-
tland Trail Blazers 101-111.

Classements
Conférence est: 1. Detroit (*) 50 vic-
toires-12 défaites. 2. Miami Heat (*)
41-21. 3. New Jersey (*) 33-28. 4. Cle-
veland 36-28. 5. Indiana 31-29. 6. Wa-
shington Wizards 31-30. 7. Philadel-
phia 31-31. 8. Milwaukee Bucks 30-
32. 9. Chicago Bulls 28-35. 10. Boston
27-36. 11. Orlando 22-40. 12. To-
ronto 22-41. 13. Atlanta Hawks 20-
40. 14. New York Knicks 17-44. 15.
Charlotte 18-46.
Conférence ouest: 1. San Antonio
(*) 49-14. 2. Phoenix (*) 43-19. 3.
Denver (*) 35-29. 4. Dallas 49-14. 5.
Los Angeles Clippers 36-25. 6. Mem-
phis 34-29. 7. Los Angeles Lakers 33-
31. 8. Sacramento 32-31. 9. New Or-
leans 31-31. 10. Utah Jazz 30-32. 11.
Houston 29-34. 12. Minnesota Tim-
berwolves 26-36. 13. Golden State
Warriors 26-37. 14. Seattle 25-38. 15.
Portland 20-42.
* = leader de division. /si

Dimanche: Washington Capitals - Ot-
tawa Senators 2-5. Colorado Avalan-
che - Calgary Flames 3-0. Buffalo Sa-
bres - Boston Bruins 6-2. New York
Rangers - Atlanta Thrashers 2-3 ap.
Chicago BlackHawks - Detroit Red
Wings 3-5. Minnesota Wild - Edmon-
ton Oilers 4-3. Pittsburgh Penguins -
Philadelphia Flyers 2-0. Anaheim
Mighty Ducks - Phoenix Coyotes 5- 2.

Classements
Conférence est: 1. Carolina Hurrica-
nes (*) 64 matches-92 points. 2. Ot-
tawa (*) 63-91. 3. New York Rangers
(*) 64-82. 4. Buffalo 63-89. 5. Phila-
delphia 65-80. 6. New Jersey Devils
64-74. 7. Canadien de Montréal 63-
71. 8. Tampa Bay Lightning 64-70. 9.
Atlanta 65-68. 10. New York Islanders
63-64. 11. Toronto Maple Leafs 63-
64. 12. Florida Panthers 64-61. 13.
Boston 65-60. 14. Washington 63-51.
15. Pittsburgh 65-44.
Conférence ouest: 1. Detroit (*) 64-
93. 2. Dallas Stars 64-87. 3. Colorado
(*) 66-80. 4. Nashville Predators 64-
82. 5. Calgary Flames 63-79. 6. Los
Angeles Kings 65-77. 7. Vancouver
Canucks 65-76. 8. Edmonton 65-74.
9. Anaheim 63-74. 10. Minnesota 66-
69. 11. San Jose Sharks 62-69. 12.
Phoenix 65-62. 13. Columbus Blue
Jackets 64-54. 13. Chicago 64-49. 15.
St-Louis Blues 62-49.
* = leader de division

Il n’y aura pas de duel
suisse au 3e tour du Mas-
ters Series d’Indian Wells.

Stanislas Wawrinka (ATP 58)
a manqué le rendez-vous pro-
grammé avec Roger Federer
(photo Keystone) en s’incli-
nant 7-6 (7/4) 7-5 face au
Belge Olivier Rochus (no
30).

«J’espérais queStanpuisse s’im-
poser. Mais je ne suis pas fâché
d’éviter un nouveau duel. A Du-
baï (lors de leur précédent af-
frontement), il avait ravi ma
mise en jeu à quatre reprises», se
souvenait Federer, qui s’est
quant à lui imposé 6-3 7-6
(7/4) face au double cham-
pion olympique d’Athènes Ni-
colas Massu (ATP 47). Double
tenant du titre dans le désert
californien, Roger Federer a
connu une entrée en matière
délicate. Le Chilien a offert la
réplique espérée, surtout dans
la deuxième manche. A 4-3, il
a même bénéficié d’une balle
de break – sa seule dans cette
rencontre – que Federer sau-
vait grâce à un mauvais juge-
ment de l’arbitre de chaise.
Las pour Massu, le recours à la
vidéo ne sera autorisé qu’à
partir du tournoi de Miami...

A l’inverse de Federer,
Stanislas Wawrinka a manqué
d’efficacité sur les points im-
portants face au cadet des frè-
res Rochus. Le lutin belge
(1m65) a dû écarter des balles
de 3-5, puis une balle de set en
faveur de Wawrinka à 5-6 sur
sa mise en jeu. Stan a égale-
ment mené 4/2 dans le jeu dé-
cisif, avant de perdre cinq
points de rang.

Olivier Rochus retrouvera
ainsi pour la quatrième fois en
moins d’une année le numéro
un mondial. Le Bâlois a rem-

porté leurs trois précédents
duels, tous disputés sur une
surface dure américaine, et a
enlevé à chaque fois le titre
par la suite (Miami, Cincinnati
et US Open 2005).

Les choses sérieuses débute-
ront aujourd’hui pour Mar-
tina Hingis (no 19). La Saint-
Galloise défiera en 8e de finale
Lindsay Davenport (no 2), la
seule membre du top 5 qu’elle
n’ait pas encore affrontée de-
puis son retour à la compéti-
tion. «Jemeréjouisénormémentde
retrouver Lindsay. Nous avons li-
vré tant de duels, qui étaient sou-
vent de grands matches. Celle qui
sortait gagnante d’un de nos af-
frontements se trouvait ensuite
souvent en bonne position pour
conquérir le titre», se souvient la
32e joueuse mondiale, âgée de
25 ans.

Martina Hingis et Linday
Davenport (WTA 4), qui ont
occupé la place de numéro un
mondial pendant environ 300
semaines à elles deux, ont été
opposées à vingt-cinq reprises
par le passé, dont dix-sept fois
en finale. La Californienne de
29 ans, a enlevé quatorze de
leurs face-à-face. /si

Pas de duel helvétique
TENNIS Wawrinka, battu par Rochus, n’affrontera pas

Federer à Indian Wells. Hingis attend Davenport

Tirages du 13 mars 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ



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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

Film d'ouverture du Festival des Films du Sud
Cinéma Rex - Mercredi 22 mars à 20h30

U-Carmen
eKhayelitsha
de Mark Dornford-May

Code SMS: EXP SUD
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 15 mars à minuit

Ours d'Or à Berlin en 2005, "U-Carmen eKhayelitsha" est le
premier film africain à avoir été primé dans un grand festival
international. Parlé et chanté en langue xhosa, ce spectacle au-
thentique transpose de 
façon audacieuse le 
fameux opéra de Bizet 
à Khayelitsha, un township
sud-africain. Prends garde 
à toi, Nkomo!

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Invitations

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Improvisators Dub (F)
Boom Sound System (CH)
Sa 18 mars de 22h00 à 4h00
Prix d’entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.- 
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK, 
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00;s a 14h00 - 17h00 
Renseignements: www.bikinitest.ch

LES AMIS DU CONSERVATOIRE

Orchestre Symphonique Genevois
Accents passionnés de l’Est. 
Direction: Hervé Klopfenstein 
avec Sylviane Deferne, piano
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Di 19 mars à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 
Renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

NEC

Ensemble Proxima Centauri 

de Bordeaux
Oeuvres de: L. Berio, F. Rossé, C. Havel, 
M. Levinas, H. Parra, G. Aperghis
Salle Faller du Conservatoire à La Chaux-de-Fonds
Lu 20 mars à 20h15
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50
ou www.billet@heurebleue.ch 
Renseignements: www.lenec.ch ou www.heurebleue.ch
ou tél. 032 967 60 50

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

Concert symphonique
Création mondiale. 
Würtembergisches Philharmonie. 
Soliste: Guy Bovet, orgue. 
Direction: Valentin Reymond. 
Oeuvres de: Debussy, Bovet et Saint-Saëns
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Ma 21 mars à 20h00
Prix d’entrée: de Fr. 10.- à Fr. 50.- 
Réservations: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 
Renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

L’HEURE BLEUE + TPR 

Orfeo ed Euridice
Opéra de Christoph Willibald Gluck
L’avant-scène opéra et Stadttheater de Coire
L’heure bleue-théâtre à La Chaux-de-Fonds
Di 19 mars à 17h00. Ma 21 mars à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 65.-; 45.- 
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50
ou www.heurebleue.ch 
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE

Dommage qu’elle soit une putain
de John Ford
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 22 mars à 20h00. Prix d’entrée : Fr. 45.- 
Réservations: Théâtre de Passage, tél. 032 717 79 07
Renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

THÉÂTRE DU PASSAGE

Pink Martini
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Je 23 mars à 20h00. Prix d’entrée : Fr. 55.- 
Réservations: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 
Renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

THÉÂTRE DU PASSAGE

S I T
L’histoire de la chaise à travers les les siècles par Tricicle
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Sa 25 mars à 20h00; di 26 mars à 17h00
Prix d’entrée : Fr. 55.- 
Réservations: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 
Renseignements: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

CASINO THEATRE LE LOCLE

Tex
«Nouveau spectacle»
Casino-Théâtre, Le Locle. Je 16 mars à 20h30.
Supplémentaire sa 18 mars à 20h30. Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: «Réservations spectacles Le Locle» Croisitour,
tél. 032 931 43 30 Renseignements: Casino-Théâtre, 
tél. 032 931 56 73 ou ou www.grange-casino.ch

ESPACE CULTUREL LA PASSADE

Un vrai bonheur
Comédie de Didier Caron. 
Mise en scène de Gérard William. 
Décor de Jean-Marie Liengme
La Passade, Rue Louis-Favre 20 à Boudry 
Jusqu’au di 21 mai 2006. 
Les ve et sa à 20h30. Les di à 17h00.
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Rue Louis Favre 20, Boudry, tél. 032 841 50 50
ou www.lapassade.ch 
Renseignements: 032 841 50 50 ou www.lapassade.chh

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Mélo
De Henry Bernstein 
par le Théâtre du Projecteur de Lausanne
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Me 15 mars à 20h30. Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05

ESPACE CULTUREL LA PASSADE

Crystall Harmony
Un Jeudis-Musique tout en verre. 
En collaboration avec Culture Nomade
La Passade, Rue Louis-Favre 20 à Boudry
Je 16 mars à 20h00. Prix d’entrée Fr. 25.- 
Réservations: tél. 032 841 50 50 ou www.lapassade.ch
Renseignements: tél. 032 841 50 50 ou www.lapassade.ch

TPR et L’HEURE BLEUE

Avant la retraite
de Thomas Bernhard
L’heure bleue-théâtre à La Chaux-de-Fonds
Ve 17 mars à 20h30.
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch. 
Renseignements: Billetterie de l’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch.

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

St-Patrick was a rocker!
King Automatic (F), The Numbskulls (CH), 
Dj’s à la banane rousse et gominée
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Ve 17 mars de 21h30 à 2h00
Prix d’entrée: Fr. 10.-; Fr. 5.- avant 22h30 
Renseignements: www.bikinitest.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Théâtres et La Nuit au Cirque
d’Olivier Py par la Cie L’Outil de la Ressemblance 
de La Chaux-de-Fonds
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à La Chaux-de-Fonds
Ve 17 à 20h30: La Nuit au Cirque. 
Sa 18 à 20h00: La Nuit au Cirque; à 22h15: Théâtres 
Di 19 à 17h00: La Nuit au Cirque; à 19h15: Théâtres
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05

ABC ET CMC

III - VII - XII
Improvisations - «Concepts Minute» - 
Pièces brèves d’Annette Schmucki - Urs Haenggli: flûte
à bec; Mischa Käser: voix; Daniel. Studer: contrebasse

Centre de culture ABC, Rue du Coq 11 à La Chaux-de-Fonds
Sa 18 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 22.- 
Réservations: ABC, tél. 032 967 90 43 
Renseignements: ABC, tél. 032 967 90 43 
ou www.abc-culture.ch

Rabais
Fr. 5.–

Centre Culturel Neuchâtelois
Théâtre du Pommier - Neuchâtel
Mercredi 22 et jeudi 23 mars à 20h30

La puissance 
des Mouches
par la Compagnie 03 de Genève
"La puissance des mouches: elles gagnent des batailles, empê-
chent notre âme d'agir, mangent notre corps." (Blaise Pascal)
Un homme subit un interrogatoire. Il a tué. Il doit s'en 
expliquer. Laurence Calame met en scène un texte féroce
sur les dessous du crime et permet à Jacques Michel de 

déployer toute sa virtuosité dans cette 
performance d'acteur.

Code SMS: EXP CCN
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 15 mars à minuit

Invitations
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Les jeunes loups d’Arse-
nal sont unis et assu-
ment entièrement la

concurrence qui règne dans
le vestiaire. C’est ce qu’a ex-
pliqué Philippe Senderos au
quotidien britannique «The
Guardian». Désormais titu-
laire pratiquement indiscuta-
ble, le Genevois a largement
participé, dimanche, à la vic-
toire face à Liverpool (2-1).
Un succès qui relance les
«Gunners» dans la course à la
qualification pour la pro-
chaine Ligue des champions.
Les hommes d’Arsène Wen-
ger ne comptent plus que
deux longueurs de retard sur
la quatrième place de la Pre-
mier League, détenue par
Tottenham.

Et c’est justement dans la
compétition reine de l’UEFA
que l’international helvétique
a ressenti les émotions les plus
fortes. La qualification contre
le Real Madrid a eu une saveur
particulière. Son père, «socio»
des Madrilènes, était présent
dans les tribunes de Highbury.
«Quand j’étais enfant, raconte
Senderos, j’étais supporter du
Real. Mon idole était Fernando
Hierro.» Or, le défenseur cen-
tral a parfaitement su museler
les stars «merengue».

Demandeur de conseils
Malgré les deux succès de la

semaine écoulée, Arsenal vit
une saison mouvementée. Le
club d’Arsène Wenger est sou-
vent malmené en champion-
nat et Senderos, comme toute
l’équipe, est régulièrement en
proie aux critiques. «Le football
vousfait sans cessepasserdes tests.
La critique? J’essaie de ne pas
l’écouter. Je sais mieux que quicon-
que si ce que j’ai fait est bon ou
non, avoue le Suisse. Je tente
d’apprendre de mes erreurs. Dans
la vie, on commet des fautes, et je
sais que j’en commettrai d’autres,

comme tous les joueurs. Mais les
bons footballeurs sont ceux qui sa-
vent apprendre de leurs erreurs
pours’améliorer.»

Il est vrai que Senderos, à 21
ans, a connu des moments
moins faciles. «Certaines person-
nesvontm’aimer, d’autresnon. Ça
m’est égal. Je travaille pourêtre au
meilleurniveau et pourgagnerma
place. C’est tout.» Le Genevois
n’est d’ailleurs pas avare en ef-
fort. Il se décrit lui-même
comme un perfectionniste et
passe beaucoup de temps à
étudier des vidéos et à deman-
der conseil à Wenger ou à des
coéquipiers plus expérimentés.

«Cette saison est une grande
chance pourtous les jeunes d’Arse-
nal, poursuit-il. Nous avons l’oc-
casion de montrer de quoi nous
sommes faits.» Et l’ambiance
semble très bonne au sein de
la relève des «Gunners». «On
estsouventensemble, précise Sen-
deros. Nousallonsaucinéma, au
restaurant. Nous sommes de bons
amis et c’est positif, surtout quand
on vit loin de sa famille.»

Le football est un combat
Néanmoins, personne n’ou-

blie la concurrence qui règne
entre eux. «Chaque jour est un
combat, pense le Suisse, et pas
seulement parce que nous sommes
les plus jeunes, mais parce que le
football en général est un combat.
Ilfaut sans cesse se battrepourêtre
surle terrain etau top de ses possi-
bilités. A Arsenal, nous prenons
vraiment nos responsabilités et
nous assumons pleinement.»

Senderos a un avis bien ar-
rêté sur les choix parfois dé-
criés de son entraîneur. «Ondit
toujours: «Les jeunes sont trop jeu-
nes. Ils n’ont pas assez d’expé-
rience.» Mais commentacquérirde
l’expérience sans jouer? Si les gens
me blâment, ce n’est pas un pro-
blème. je suis assez fort pour en-
caisser. Nous formons une équipe
solidaire et unie.»/si

Senderos apprend vite
FOOTBALL L’international helvétique s’est fait un nom en Angleterre. Dans une interview au
prestigieux «Guardian», le défenseur raconte sa vie londonienne. Entre amitié et concurrence

Philippe Senderos (à droite) n’a pas lâché d’une semelle Peter Crouch et Arsenal a pris le
meilleur sur Liverpool dimanche. PHOTO KEYSTONE

La Fifa et l’Association
mondiale des journaux
(AMJ) sont parvenues

à un accord qui lève toute res-
triction sur les droits de diffu-
sion des photos sur internet
pendant la Coupe du monde
2006. Cet accord est inter-
venu à l’issue d’une entrevue
réunissant Joseph Blatter
(photo Keystone), président
de la Fifa, et Timothy Bal-
ding, président de l’AMJ.

«Aujourd’hui, pratiquement
tous les journaux importants possè-
dent une édition en ligne, a dé-
claré M. Blatter. Nous compre-
nons que les photos et le texte doi-
vent être soumis aux mêmes règles
afin quelagestionde l’information
soittransparenteetrespectelaliberté
de la presse. Je suis satisfait que
nous ayons été capables d’amender
lapositioninitialeetd’accéderainsi
auxdemandes justifiées de l’AMJ»

La Fifa avait interdit la pu-
blication pendant les matches
des photos du Mondial (du 9
juin au 9 juillet) sur internet, y

compris sur des milliers de si-
tes web de journaux. Après les
matches, il n’était également
pas permis de diffuser plus de
cinq photos de chaque mi-
temps, et deux par prolonga-
tion, y compris les tirs au but.

Le 1er mars, la Fifa avait
coupé court à toute négocia-
tion avec l’AMJ et les agences,
arguant que «les règlements con-
cernant l’utilisation des photos sur
internet ne pouvaient pas faire
l’objet de nouvelles négociations,
parce que la Fifa et Infront (so-
ciété qui a acquis l’ensemble
des droits de diffusion pour le

Mondial 2006) avaient déjà été
aussi loin qu’elles le pouvaient.»

«L’AMJetl’ensembledelapresse
mondiale remercient chaleureuse-
mentM. Blatterpoursa sage déci-
sion, qui va profiterà des dizaines
demillions de lecteurs des sites web
de journaux à travers le monde,
s’est, quant à lui, félicité Timo-
thy Balding. En éliminant les res-
trictions sur le nombre de photos
quipourrontêtremises en lignesur
les sites internet et en permettant
leur libre publication durant les
matches de la Coupedumonde, la
Fifa défend les principes de la li-
berté de la presse et protège l’entière
et libre circulation de l’information
auxmédias et à leurs publics».

L’AMJ, organisation mon-
diale de l’industrie de la presse
basée à Paris, représente 18.000
journaux et regroupe 73 asso-
ciations nationales d’éditeurs,
des journaux et des directeurs
de journaux dans 102 pays, ainsi
qu’onze agences de presse et
neuf organisations de presse ré-
gionales et internationales. /si

La Fifa cède sur les photos
COUPE DU MONDE Les restrictions sur la diffusion

des clichés de la compétition sur internet ont été levées

É Q U I P E D E S U I S S E

Un match
à Vaduz

L’équipe de Suisse ira
défier le Liechten-
stein à Vaduz le mer-

credi 16 août. Ce match ami-
cal s’inscrit dans le cadre des
célébrations du 200e anniver-
saire de la souveraineté de la
Principauté. Les deux équipes
s’étaient affrontées pour la
dernière fois le 6 juin 2004 au
Hardturm. Les Helvètes
s’étaient imposés 1-0 grâce à
un but inscrit dans les arrêts
de jeu par Daniel Gygax.

L’équipe nationale partici-
pera de surcroît à un tournoi
qui se déroulera en Suisse du
2 au 6 septembre. L’Autriche
et deux autres pays encore à
déterminer seront de la par-
tie. Köbi Kuhn et ses joueurs
rendront la visite au coorgani-
sateur de l’Euro 2008 en al-
lant disputer un match amical
en Autriche le 11 octobre.

Par ailleurs, le match ami-
cal prévu le 29 mars entre les
équipes M21 d’Italie et de
Suisse a été annulé, à la de-
mande de l’ASF. Des matches
en retard de Super League et
de Challenge League sont
prévus le même jour. /si-réd.

EN BREFZ
FOOTBALL � Müller dans le
onze idéal. Patrick Muller fi-
gure dans le onze idéal de la
30e journée de Ligue 1 selon
le quotidien «L’Equipe». Le
défenseur international suisse
de Lyon a obtenu une note de
7 pour sa prestation au cours
du match remporté 4-0 face à
Metz. Le Genevois a inscrit un
but dans cette rencontre. /si

Sans Barthez. Fabien Barthez
sera absent du huitième de fi-
nale retour de Marseille en
Coupe de l’UEFA jeudi sur le
terrain du Zenit Saint-Péters-
bourg. Le gardien internatio-
nal français est blessé à un
mollet. /si

Ribéry fidèle. Franck Ribéry a
prolongé son contrat avec
Marseille jusqu’en 2010. Le
milieu de terrain français (22
ans) avait rejoint le club pho-
céen l’été dernier en prove-
nance de Galatasaray. /si

HOCKEY SUR GLACE � Ar-
gent frais. Un groupe de mé-
cènes réunis dans le Club 76
doit remettre un chèque de
314.000 francs au conseil d’ad-
ministration des Langnau Ti-
gers, représenté par Hans

Grunder mardi à l’occasion du
match des play-out de LNA
contre FR Gottéron. En grande
difficulté financière, le club
s’attend à une perte d’environ
un demi-million de francs cette
saison, s’ajoutant à celle d’un
million subie l’an dernier. /si

Accord trouvé. FR Gottéron a
trouvé un accord avec Roland
von Mentlen concernant la ré-
siliation du contrat de ce der-
nier. Ancien directeur du club
de Saint-Léonard, «RvM» avait
été licencié fin octobre 2005.
Aucune précision ne sera don-
née sur cet accord. /si

Allées et venues. Bâle a en-
gagé pour la saison à venir le
gardien Urban Leimbacher
(25 ans), qui jouait à Olten.
Leimbacher sera la doublure
de Daniel Manzato. Son arri-
vée pousse Patrick Schöpf, ac-
tuel No 2, vers la sortie. De son
côté, Olten a trouvé un rem-
plaçant en la personne de
Mirko Baumgartner (22 ans),
qui évolue à Moutier (pre-
mière ligue), et qui formera,
avec Daniel Rüfenacht, le duo
de gardiens de la formation de
LNB. En outre, Davide Gislim-
berti quitte le club. /si

LIGUE DES CHAMPIONSZ
Huitième de finale retour

Ce soir
20.45 Inter Milan - Ajax

(2-2 à l’aller)

F C T H O U N E

Jakupovic
part à Moscou

Le FC Thoune a donné un
bon de sortie à son gar-
dien Eldin Jakupovic.

Plus rien ne s’oppose donc au
transfert du gardien de 21 ans
au Lokomotive Moscou. Avec ce
départ annoncé, Thoune perd
une troisième pièce maîtresse
depuis la reprise. José Gonçal-
ves (Hearts of Midlothian, en
Ecosse) et Mauro Lustrinelli
(Sparta Prague) ont déjà fait
leurs valises. Jakupovic avait pris
une part prépondérante au par-
cours de Thoune en Ligue des
champions. Mais l’homme as-
pire à plus: «Lokomotive Moscou
faitpartiedeséquipesdepointeetme
donne la garantie de pouvoir jouer
surla scèneeuropéenne.» Il tentera
de s’affirmer comme le portier
No 1 à Moscou... et d’être l’un
des trois gardiens que Köbi
Kuhn retiendra pour la Coupe
du monde.

Le FC Thoune enregistre les
prêts, jusqu’à la fin de la saison,
de Daniel Lopar (20 ans), en
provenance de Wil (Challenge
League), et de Sascha Stulz (17
ans), qui joue à Dürrenast (2e li-
gue interrégionale). /si

TOUS AZIMUTSZ
Le Barça battu. Championnat
d’Espagne: Osasuna - Barce-
lone 2-1. Classement (27 mat-
ches): 1. Barcelone 61. 2. Real
Madrid 52 (50-26). 3. Valence
52 (37-21). 4. Osasuna 49. /si

L’OM gagne. Championnat de
France: Marseille - Saint-
Etienne 2-0. Classement: 1.
Lyon 29-65. 2. Bordeaux 29-56.
3. Lille 30-51. Puis: 13. Saint-
Etienne 30-40. /si

Un vieux nul. Championnat
d’Italie: Juventus - AC Milan 0-
0. Classement: 1. Juventus 29-
74. 2. AC Milan 29-64. 3. Inter
Milan 29-62. /si
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

T R O I S I È M E L I G U E F É M I N I N E
Cerisiers.-Gor. - Pts-Martel II 3-0
NUC III - Peseux 3-0
Corcelles - Lignières 2-3

Classement
1. NUC III 13 13 0 39-4 26
2. Val-de-Ruz 11 7 4 26-17 14
3. Peseux 13 7 6 26-25 14
4. Corcelles 13 6 7 25-26 12
5. Pts-Martel II 13 6 7 21-33 12
6. Cerisiers-Gor. 12 5 7 24-26 10
7. Val-Travers II 12 4 8 19-28 8
8. Lignières 11 1 10 15-32 2

Q U A T R I È M E L I G U E F É M I N I N E
Chx-de-Fds II - Colombier II 0-3
Val-de-Ruz II - Gym Boudry 1-3
Colombier II - Gym Boudry 3-0

Classement
1. Colombier II 11 11 0 33-3 22
2. GS Marin II 10 6 4 21-19 12
3. Chx-de-Fds II 10 4 6 18-23 8
4. Gym Boudry 10 3 7 14-24 6
5. Val-de-Ruz II 11 2 9 12-29 4

Juniors B filles: NUC - Colombier 3-
2. Classement: 1. Val-de-Travers 12-
24. 2. NUC 13-24. 3. Savagnier 12-14.
4. Ponts-de-Martel 12-14. 5. Bevaix
12-10. 6. Val-de-Ruz 12-6. 7. Colom-
bier 13-6. 8. Le Locle 12-0. /réd.

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . 1
Vernier - Regensdorf 104-77
Chx-de-Fds - Opfikon 95-105

Classement
1. Vernier 4 4 0 405-304 8
2. Opfikon 4 2 2 333-369 4
3. Regensdorf 4 2 2 332-341 4
4. Chx-de-Fds 4 1 3 314-368 2
5. Renens 4 1 3 312-314 2

Prochaine journée
Mercredi 15 mars. 20h: La Chaux-
de-Fonds - Renens.

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Val-de-Ruz - Moutier 73-66
Union NE II - Eagles SB 63-93

Classement
1. Eagles SB 12 11 1 1049-759 23
2. Uni Berne 10 10 0 809-594 20
3. Soleure 12 8 4 905-826 20
4. Marin 13 7 6 844-834 20
5. Rapid Bienne 14 6 8 1015-1040 20
6. Val-de-Ruz 13 6 7 1047-1094 19
7. Union NE II 14 5 9 905-1017 19
8. Moutier 13 2 11 807-1004 15
9. ST Berne II 10 4 6 661-715 14

10. Université 11 2 9 590-749 13

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E , G R . A
Berthoud II - UCLA 96 83-34
Schüpfen - Oldstars 72-59

Classement
1. Old. Hünibask.12 11 1 911-651 23
2. Schüpfen 12 10 2 924-712 22
3. Berthoud II 12 8 4 797-663 20
4. UCLA 96 12 6 6 715-732 18

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E , G R . B
Sainti - Bluebacks 49-47

Classement
1. Val-de-Ruz II 11 6 5 687-740 17
2. Sainti 10 5 5 549-577 15
3. Manila 11 4 7 731-780 15
4. Bluebacks 11 4 7 550-602 15
5. Fleurier 11 2 9 554-741 13
6. Hünibasket II 10 0 10 532-752 10

Juniors garçons, groupe B: Pully-Re-
nens II - MJ Union Neuchâtel 0-20.
MJ Union Neuchâtel - Echallens 51-
47. Classement: 1. Paquis Seujet 10-
20. 2. Saint Prex 10-17. 3. MJ Union
Neuchâtel 10-17. 4. Echallens 10-13.
5. Pully-Renens II 10-12. 6. Yverdon
10-10.
Cadets: Val-de-Ruz - ST Berne II 0-20.
Classement: 1. Rapid Bienne 5-10. 2.
Fleurier 5-8. 3. La Chaux-de-Fonds 4-
7. 4. ST Berne II 5-6. 5. MJ Marin 5-6.
6. Soleure 3-5. 7. Val-de-Ruz 5-4.
Benjamins: Bluebacks - Hünibasket
38-54. MJ Union Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 66-87. Val-de-Ruz -
Berthoud 63-48. Classement: 1. Uni-
versité 5-10. 2. Val-de-Ruz 4-8. 3. Ber-
thoud 5-8. 4. ST Berne 5-8. 5. Buchsi
5-7. 6. Hünibasket 5-7. 7. La Chaux-
de-Fonds 5-7. 8. Bluebacks 3-3. 9. La
Neuveville 3-3. 10. MJ Union Neu-
châtel 2-1.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Uni Berne - Villars 38-49
SW Berne - Marly 34-44
Eagles SB - Femina BE II 52-29
Hünibasket - Elfic FR III 36-79

Classement
1. Elfic FR III 13 12 1 700-485 25
2. Villars 15 10 5 817-640 25
3. Bulle 14 10 4 780-637 24
4. Val-de-Ruz 14 10 4 593-534 24
5. Marly 15 8 7 758-720 23
6. Femina BE II 14 8 6 591-596 22
7. Eagles SB 14 7 7 648-523 21
8. SW Berne 15 5 10 541-625 20
9. Hünibasket 14 4 10 612-720 18

10. Uni Berne 14 3 11 511-773 17
11. Berthoud 14 1 13 431-729 15
Juniors filles, groupe A: Université -
Lausanne 67-42
Juniors filles, groupe B: Université II
- Rolle 49-61
Cadet inter-régional: MJ Union Neu-
châtel - Epalinges 46-70. Classement:
1. Bernex 5-9. 2. Villars 5-9. 3. Versoix
4-8. 4. Epalinges 6-7. 5. Paquis-Seujet
5-6. 6. MJ Union Neuchâtel 6-6. 7. MJ
Haut-Lac 3-5. /réd

Déplacement sans pro-
blème pour les filles du
NUC, qui affrontaient

la lanterne rouge Laufon. A la
recherche de leur première vic-
toire dans ce championnat, les
Bâloises allaient-elles créer l’ex-
ploit face au leader? Le mystère
fut rapidement levé. Les Neu-
châteloises prirent d’emblée la
direction du jeu et ne laissèrent
aucun espoir à l’équipe locale.
En pleine confiance en récep-
tion, pertinentes à la distribu-
tion et efficaces à la conclusion
les filles de Martin Barrette fi-

rent étalage de leurs talents,
connus et cachés. Combinai-
sons d’attaques inédites, défen-
ses savamment organisées, tout
était dit et démontré en 19’.

Même si les scores des deux
autres manches furent moins
reluisants et la démonstration
technique moins intéressante,
le NUC sut garder la tête froide
pour remettre la pression et
conclure. Mission accomplie!
«Avoir gagné sans trop de difficul-
tés nous permet d’appréhender le
match contre GE Elite sereinement.
Si l’on veut terminerce tourde relé-

gation sans fausse note, il faudra
toutefois que nous fassions preuve
de plus d’agressivité et de concen-
tration» confiait la capitaine Ca-
mille Dubois. «Le premier set fut
le plus beau de la saison, avec une
LaetitiaPortmann en étatdegrâce,
ajoutait l’entraîneur. Ensuite, on
s’estrelâché, maisavecnotrecapital
confianceactuel, ona toutdemême
contrôlé lematch.»

Grâce à la défaite de Guin, le
NUC s’est – définitivement –
installé à la première place.
Quoiqu’il arrive dimanche pro-
chain lors de la dernière ren-

contre, les Neuchâteloises fini-
ront ce championnat à la qua-
trième place, la meilleure obte-
nue ces trois dernières saisons
en LNB. /JOG

LAUFON - NUC 0-3
(15-25 23-25 21-25)
Laufon: 30 spectateurs.
Arbitres: Mme Enkerli et M. Geier.
NUC: Dubois, Portman, Wigger, Paiva
Poletine, Jorge Da Silva, Gossweiler,
Jordan, Boketsu, Petremand, Terraz.
Laufon: Dietler, Ramseyer, Hochuli,
Imhof, Herzog, Heute, Gysin, Gisi, Bo-
rer, Niklaus.
Notes: le NUC sans Coureau ni Petra-
chenko(blessées). Durée du match: 64’.

Quatrième place assurée
VOLLEYBALL Le NUC ne peut plus être rejoint en tête de son tour contre
la relégation, en LNB féminine. Son meilleur classement en trois saisons

Diva Boketsu (de face) et les
filles du NUC ont fait... bloc
face à Laufon. PHOTO MARCHON

S P O R T - T O T O
1 X 1 - 2 1 2 - 2 X 1 - X 1 1 - 1.

T O T O - X
22 - 23 - 30 - 33 - 34 - 35.

LES JEUXZ

LES GAINSZ
S P O R T - T O T O

21 x 12 Fr. 1155,20
414 x 11 43,90
3354 x 10 5,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 130.000.–

T O T O - X
33 x 5 Fr. 143,40
840 x 4 5,60
6535 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 90.000.–

Par
V i n c e n t C o s t e t

On prend les mêmes,
dans le désordre, et un
peu moins forts: à

moins d’une immense sur-
prise, Adliswil et Tavel rejoin-
dront Bâle et La Chaux-de-
Fonds en demi-finales des play-
off et les quatre équipes se dis-
puteront le titre. Comme l’an
dernier. Mais cette fois-ci, le
BCC évitera Bâle. Ses suppor-
ters peuvent donc raisonnable-
ment espérer assister – une pre-
mière depuis trois ans – à deux
séries de phase finale. Sortez
les cloches et les crécelles!

Sauf gros accident de par-
cours, les joueurs de Pavel Uva-
rov termineront deuxièmes du

classement au terme de la sai-
son régulière. C’est mieux qu’il
y a 12 mois. Logique: des qua-
tre équipes de tête, le BCC est
celle qui, sur le papier, s’est le
moins affaiblie. Les «jeunes»
de Bodensee – que les Chaux-
de-Fonniers affronteront la se-
maine prochaine – et d’Yver-
don sont venus effleurer la hié-
rarchie. Mais pour la bouscu-
ler, il faudra attendre la saison
prochaine.

Dimanche, aux Crêtets, le
BCC a osé prendre un risque.
Jérôme Maeder, le capitaine de
l’équipe de LNB (qui a fait un
grand pas ce week-end en di-
rection du maintien), a joué
son premier match de LNA.
Disputant sa... cinquième ren-
contre du week-end, le Chaux-
de-Fonnier a pleinement fait
honneur à sa sélection en s’in-
clinant de peu au troisième set,
en simple. /VCO

Le point
LNA: Bâle - Genève 8-0. Tavel-Fribourg
- Adliswil 5-3. Yverdon - Bodensee 6-2.
La Chaux-de-Fonds - Chiètres 6-2.
Uzwil - TUS Thoune 8-0.
Classement (16 matches): 1. Bâle 48. 2.
La Chaux-de-Fonds 47. 3. Adliswil 40
(78-50). 4. Tavel-Fribourg 40 (73-55). 5.
Uzwil 36. 6. Yverdon 35. 7. Bodensee
33. 8. Genève 23. 9. Chiètres 13. 10.
TUS Thoune 5.

Le bon scénario
BADMINTON Vainqueurs 6-2 de Chiètres, les Chaux-de-Fonniers ont assuré
mathématiquement leur qualification pour les play-off. Où ils éviteront Bâle

BCC - CHIÈTRES 6-2
Simplemessieurs: Césari - Schnei-
der 11-15 1-15. Zürcher - G. Sanz
15-5 15-1. Maeder - J. Sanz 15-3 8-
15 10-15.
Simple dames: Jörg - Rutsch 11-1
11-2.
Double messieurs: Césari-Zür-
cher - Schneider-Zimmermann
15-3 15-11. Uvarov-Steinmann - G.
Sanz-Mattmüller 15-6 15-5.
Double dames: Jörg-Jaquet -
Braun-Rutsch 15-2 15-6.
Double mixte: Uvarova-Criblez -
Braun-Mattmüller 15-0 15-6. Lucien Steinmann-Pavel Uvarov: une paire gagnante pour le

BC La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-MARCHON
L N B F É M I N I N E

Groupe ouest, tour de relégation
GE Elite - Guin 3-1
Laufon - NUC 0-3

Classement
1. NUC 7 7 0 21-8 19
2. Guin 6 3 3 14-12 14
3. Seftigen 6 3 3 14-10 13
4. GE Elite 6 3 3 11-14 10
5. Laufon 7 0 7 5-21 0

Prochaine journée
Dimanche 19 mars. 17h: NUC - GE
Elite.

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
GS Marin - Val-de-Ruz II 3-1
Gym Boudry - Chx-de-Fds II 3-0

Classement
1. Gym Boudry 14 12 2 36-11 24
2. Colombier JA 11 9 2 30-14 18
3. Savagnier 13 8 5 28-22 16
4. GS Marin 14 7 7 29-26 14
5. Colombier III 13 6 7 23-24 12
6. Val-de-Ruz II 13 5 8 23-30 10
7. GS Marin II 12 4 8 19-31 8
8. Chx-de-Fds II 13 3 10 17-33 6
9. E2L JB 7 1 6 4-18 2

Juniors B garçons: E2L - Colombier
3-0. Le Locle - La Chaux-de-Fonds 1-
3. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
8-16. 2. Le Locle 8-10. 3. E2L 8-6. 4.
Colombier 8-0.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Laval
Grand Prix du
Conseil Général
de la Mayenne
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kardelian 2850 L. Coubard L. Coubard 65/1 4m7a7a

2. Jacquemarde 2850 F. Leblanc F. Leblanc 27/1 6a5a5a

3. Korrigane Carnoet 2850 P. Boutin P. Boutin 98/1 Da5a0a

4. Licencié Du Vif 2850 S. Delasalle H. Sionneau 37/1 0aDa3a

5. Maestro De Neuvy 2850 P. Perret P. Perret 11/1 3a6a0a

6. Kurli Du Canisy 2850 L. Groussard L. Groussard 9/1 0a8a6a

7. Nouvelle Aventure 2850 AA David JP Dubois 33/1 7a9a8a

8. Nuage De Lait 2875 JE Dubois JE Dubois 14/1 Da7a5a

9. Kalahari 2875 P. Levesque P. Levesque 8/1 Da3a8m

10. Morydiem 2875 B. Marie B. Marie 2/1 1a1a1a

11. Miss De Corveil 2875 V. Reze J. Bruneau 80/1 4m4m1m

12. Straightup 2875 E. Raffin S. Melander 56/1 0a0a9a

13. Ladakh Jiel 2875 J. Verbeeck JL Dersoir 3/1 2aDa1a

14. Lass Drop 2875 D. Locqueneux SH Johansson 6/1 2a1a0m

15. Kamilo D’Authon 2875 B. Piton J. Gheza 42/1 7a3m3m

16. Lady D’Auvrecy 2900 S. Baude F. Harel 16/1 3a3a0a

10 - Un superchampion

13 - Vient de nous épater

14 - Un redoutable finisseur

8 - Il retrouve Jean-Etienne

9 - Avec Levesque, c’est un

plus

7 - Une belle limite du

recul

16 - Difficile de l’éliminer

5 - Il progresse à vue d’oeil

LES REMPLACANTS

15 - Sans doute pas ridicule

1 - Il pourrait bien faire

sensation

Notre jeu
10*
13*
14*
8
9
7

16
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
10 - 13

Au tiercé
pour 14 fr
10 - X - 13

Le gros lot
10
13
15

1
16

5
14

8

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Compiègne

Prix de l’Oise

Tiercé: 17 - 7 - 11.
Quarté+: 17 - 7 - 11 - 8.
Quinté+: 17 - 7 - 11 - 8 - 1.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 362,20 fr.
Dans un ordre différent: 53,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1583,70 fr.
Dans un ordre différent: 194,50 fr.
Trio/Bonus: 9,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 17.280.–
Dans un ordre différent: 144.–
Bonus 4: 73,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 10,90 fr
Bonus 3: 7,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 33.–
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ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Jeux paralym-
piques d'hiver 2006. Sport. Handi-
sport. 4e jour. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Türkisch für
Anfänger. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Um Himmels Willen. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.

ZDF
15.15 Berliner Schnauzen. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Glück. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops.
20.15 Göring, Eine Karriere. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Warum, mein Kind ?. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 Im
Zweifel für die Angeklagten. Film.

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 Die Wahl bei uns. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wahl bei
uns. 21.15 Die 5 Sterne Queen.
21.45 Aktuell. 22.00 2006,Wir sind
dabei. 22.03 Fahr mal hin. 22.35
Schlaglicht. 23.05 Die Vision des
Manfred Sauer. 23.35 Auf dem Weg
zum Purim-Fest. 23.50 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit. 0.20 In
der Hitze der Nacht. 1.05 Brisant.

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 CSI : Miami. 21.15 Die
Familienanwältin. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
Golden Girls. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
& Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Programme
non communiqué. 17.00 Quiosque.
17.15 Canadá contacto. 17.45
Noticias da Madeira. 18.00 Sonhos
traídos. 19.00 Programme non
communiqué. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15 A
Alma e a gente. 22.45 Estádio
Nacional. 0.30 Canadá contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Il commis-
sario Montalbano. Film TV. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1 Musica. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinema. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.00 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Sentinel.
19.55 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.00 Sognando
Beckham. Film. 22.45 TG2. 22.55
15 minuti, Follia omicida a New
York. Film. 1.10 Bilie e Birilli. 1.40

Ma le stelle stanno a guardare ?.
1.45 Estrazioni del lotto. 1.50
Meteo. 1.55 Appuntamento al
cinema.

Mezzo
15.45 Le bourgeois-gentilhomme.
Opéra. 19.15 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Les Solistes de
la Fondation Beracasa. 21.50 Midis
musicaux. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Philip Catherine Quartet.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Ahmad Jamal. Concert. 1.50
Profession crooner.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Heiratsschwindlerin
mit Liebeskummer. Film. 22.15
Navy CIS. 23.15 The Guardian, Ret-
ter mit Herz. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Frasier. 1.15 Quiz
Night.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Un amour compliqué. Film TV.
10.40 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
Quand Harry rencontre Maggie.
12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Manon Schick, porte-parole
d'Amnesty International en Suisse
romande; Paul Mac Bonvin, chan-
teur et musicien.
14.10 Demain à la une
Le passage des cigognes.
14.55 Vis ma vie
15.15 Washington Police
Le vrai terroriste. - Situation de
crise.
16.55 Doc
Le grand tournoi.
17.45 Télé la question!
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Au nom de la rose: esclavage et
pesticides.

20.50
Henry Dunant :
du rouge 
sur la croix
Film TV. Histoire. Sui. 2005.
Réal.: Dominique Othenin-
Girard. 1 h 45. Stéréo. Avec :
Thomas Jouannet, Émilie
Dequenne, Michel Galabru,
Noémie Kocher.
Sous Napoléon III, dans les
années 1850, Henry Dunant,
homme altruiste et visionnaire,
se bat pour la création d'un
organisme humanitaire, la
Croix-Rouge.

22.35 Infrarouge
Débat.
A quoi sert encore la Croix-
Rouge?
Invités: Richard Wherly; Félix
Bollamann; Nago Humbert;
Jean-Christophe Ruffin, sous
réserves; Eric Jaffrain; Jean-Luc
Nicollier; Corinne Henchoz;
Jacques Ivanoff; Kunlasab
Utpuay.
23.55 Pleine Lune. Film.

Th. Jouannet, É. Dequenne.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.10 Mise au
point. Invitée: Gabrielle Kaufmann-
Kohler, avocate. 10.00 Nouvo.
10.25 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.25 Nouvo
14.50 C'est tous 

les jours dimanche
15.50 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.10 Un, dos, tres
Ombre et lumière.
18.00 Malcolm
Frapper et recevoir.
18.30 Everwood
Braver les dragons.
19.15 Kaamelott
La romance de Lancelot.
19.20 Secrets de famille
19.45 Banco Jass
19.50 Vis ma vie
Flavie sous les drapeaux.

20.35
Inter Milan/ 
Ajax Amsterdam
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match
retour. En direct.
Décalé d'une semaine par rap-
port aux autres 8es de finale de
la Ligue des champions, ce duel
permettra de connaître le der-
nier qualifié pour les quarts de
finale de la compétition. Brillant
en championnat d'Italie, l'Inter
Milan de Julio Cesar et Luis Figo
compte bien poursuivre sa route
européenne, en éliminant les
Néerlandais.
22.45 Sport dernière. 23.15 Télé la
question !.
23.35 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Invités: Manon Schick, porte-
parole d'Amnesty International
en Suisse romande; Paul Mac
Bonvin, chanteur et musicien.
0.20 Pardonnez-moi. Invité: Jacques
Séguéla, publicitaire.

Yannick Paratte.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Crime imparfait. 11.15 Mis-
sion sauvetages. Un ange aux
anges. 12.10 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Ma vie volée
Film TV. Drame. EU - Can. 2004.
Réal.: Robert Dornhelm. 1 h 55.
Stéréo.
Une femme est arrêtée pour
meurtre: elle clame son innocence,
mais personne ne croit à son his-
toire de sosie et d'usurpation
d'identité.
16.35 New York :

police judiciaire
Fausses notes.
17.25 Monk
Monk n'est pas dupe.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les Bronzés
Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Josiane Balasko, Gérard
Jugnot, Marie-Anne Chazel,
Christian Clavier.
Après un voyage épuisant, des
vacanciers arrivent en Côte
d'Ivoire, dans un club de
vacances. Bernard rejoint sa
femme Nathalie, qui lui avoue
tout de go une première infidé-
lité. Gigi tente quant à elle d'ou-
blier ses peines de cour. Tout ce
beau monde espère faire des
rencontres.

22.35 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 40.
Se protéger à tout prix: enquête
sur le marché de la sécurité.
En 2005, pas moins de quatre-
cent-mille cambriolages ont été
perpétrés en France. Ce qui
revient à peu près à un cam-
briolage toutes les quatre-
vingt-dix secondes.
0.15 Vol de nuit.

Michel Blanc, à droite.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Rex
Clichés tragiques.
14.55 Un cas pour deux
Un capital inexploité.
L'entreprise de menuiserie de Willi
Kunze fonctionne bien depuis vingt
ans. Désirant acquérir du matériel
neuf, Kunze demande un crédit à sa
banque. On le lui refuse car il serait
déjà endetté auprès d'une autre
banque et aurait volontairement
omis de le signaler...
15.55 JAG
Le vrai coupable.
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Héritage. - La rivale.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Toumaï, le 
nouvel ancêtre
Documentaire. Civilisation. Fra.
2005. Réal.: Pierre Stine. 1 h 15.
Stéréo. Inédit.
En 2001, le paléoanthropologue
français Michel Brunet et son
équipe mettent au jour, au cour
du désert tchadien, un crâne
daté de sept millions d'années
qu'ils baptisent Toumaï, «espoir
de vie». Cette découverte va
révolutionner l'histoire des ori-
gines de l'Homme. Mais Toumaï
est-il véritablement notre
ancêtre?

22.05 Toumaï, les secrets
de l'aventure

Documentaire. Découverte. Fra.
2006. Réal.: Joël Franka.
Les enjeux et les difficultés que
Pierre Stine, le réalisateur, et
Alain Zenou, l'auteur, ont dû
surmonter pendant deux ans
pour porter à l'écran l'histoire
de Toumaï.
22.40 Comme au cinéma l'hebdo.
22.50 Meurtre en suspens. Film.

Toumaï: ancêtre de l'Homme?

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.30 C'est mieux ensemble. 8.55
Plus belle la vie. 9.25 Dallas. 10.15
La croisière s'amuse. Londres-Paris.
(2/2). 11.05 Bon appétit, bien sûr.
11.35 Jeux paralympiques d'hiver
2006. Sport. Handisport. 4e jour. A
Turin (Italie). Stéréo. 11.40 12/13 .
12.55 Drôle de couple.
13.50 Pour le plaisir
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Outremers
Pêcheurs des abysses.
16.35 France Truc
17.05 Eurovision 2006
17.30 C'est pas sorcier
Les polders: de la terre gagnée sur
la mer.
18.05 Questions

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

20.50
Eurovision 2006
Variétés. Prés.: Michel Drucker
et Claudy Siar. Et si c'était vous?
La finale française.
Au total, ils étaient cinq mille à
se présenter aux sélections de
l'Eurovision 2006. Plusieurs cen-
taines de personnes ont été
auditionnées. Après une pre-
mière sélection, le jury a retenu
vingt et un candidats dont le
talent est digne de représenter
la France. Chaque candidat va
devoir maintenant faire la
preuve de sa capacité à chanter
devant les caméras.
23.50 Soir 3.
0.20 Diên Biên Phu,

le rapport secret
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: Patrick Jeudy. 1
heure. Stéréo.
En avril 1954, l'armée française
subit une lourde défaite dans la
cuvette de Diên Biên Phu. Ce
revers militaire solde la pré-
sence française en Indochine.

Claudy Siar, Michel Drucker.

6.00 M6 Music. 6.54 La route en
direct. 6.55 Morning Café. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.50 Malcolm.
Quelle horreur! - J'ai échangé ma
maman. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
Papa, mêle-toi de tes affaires.
13.35 Et si 

on échangeait 
nos vies !

Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Michael Rowitz. 1 h 50. Stéréo. Iné-
dit.
15.25 Disparu
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
George Kaczender. 1 h 40.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
18.55 Charmed
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Jalousie.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
L'hôpital
des enfants
Documentaire. Santé. Fra. 2005.
Réal.: Gilles de Maistre. 1 heure.
3/20. Stéréo.
Craignant un accouchement
prématuré, les médecins hospi-
talisent Sophie, très angoissée,
à l'hôpital Robert-Debré à Paris.
La naissance de son fils se
déroule sans problème. Une fois
leurs craintes oubliées, Sophie
et son époux vivent un moment
de bonheur lors des premiers
échanges avec leur petit garçon
qui se prénommera Robin.

22.55 La Mort en jeu
Film TV. Suspense. EU. 1995.
Réal.: Tim Matheson. 1 h 40.
Un soir, dans un bar où il a ses
habitudes, Jeff, un père de
famille heureux, fait la connais-
sance de Roy Francis Netter, qui
lui propose une partie de poker
menteur.
0.40 Zone interdite. Les jeunes et la
route: l'hécatombe continue.

Le petit Valentin.

6.16 L'emploi par le Net. 6.20 Dans
le secret des pierres. 6.45 Debout
les zouzous. 8.25 5, rue Sésame.
9.00 Les maternelles. Invités: Emile
Papiernik, gynécologue et obstétri-
cien; Brigitte Fossey, comédienne.
11.03 Mon bébé et moi. 11.05 Lynx
et pumas du Grand Nord. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Retour aux sources. L'eau des villes
méditerranéennes. 15.40 Le trésor
caché des pharaons. 16.45 Chypre,
le soleil d'Aphrodite. 17.50 C dans
l'air.

19.00 La bataille du corail. Mobili-
sation pour les poissons. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. La première photo. Ute et
Bernhard Boos apprennent enfin le
nom de la fillette colombienne qu'ils
vont adopter tandis que José attend
ses futurs parents en regardant des
photos. 20.39 Thema. Bagdad au
jour le jour.

20.40
Bagdad, la vie
malgré tout
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Marie-Ange Poyet
et Louis-André Morand.
Zaouïda, 60 ans, veuve et mère
de quinze enfants a, malgré les
risques encourus, accepté de
recevoir chez elle les deux réali-
sateurs de ce documentaire et
de leur montrer la vie quoti-
dienne à Bagdad. Coupures,
préparation des repas, nouvelles
des attentats rythment les
journées des 25 membres de la
famille.

21.40 Bagdad,
la section «White»

Documentaire. Société. Fra.
2005.
De mars 2004 à mars 2005,
une chronique au jour le jour
de la section «White» de la 7e
division de cavalerie de l'armée
américaine, stationnée à Bag-
dad.
22.35 Bagdad au jour le jour. 22.45
Noi Albinoi. Film. 0.10 Arte info.

La famille Nasser.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Carte
postale gourmande. 9.30 Une
brique dans le ventre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Ripostes. 11.10 Catherine. 11.30
Escapade 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 Le
Diable au corps. 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 Ouagadougou, portraits des
dieux. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Le point. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Vie privée, vie publique. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Le débat TSR.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Les
Vagues. Film TV.

Eurosport
9.30 Saison de coupe du monde.
10.00 Légendes de la coupe du
monde. 11.00 Super G. Sport. Han-
disport. Jeux paralympiques d'hiver
2006. En direct. 13.30 Football Gil-
lette Series. 14.00 Ajax Amsterdam
(P-B)/Inter Milan (Ita). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 8e de
finale. Match aller. 15.15 Tirreno-
Adriatico. Sport. Cyclisme. Pro Tour.
7e étape: Campli - San Benedetto
del Tronto (166 km). En direct.
16.00 Watts. 16.30 Tournoi féminin
d'Indian Wells (Californie). Sport.
Tennis. 8es de finale. Stéréo. 17.30
Goooooal!. 17.45 Saison de coupe
du monde. 18.00 Légendes de la
coupe du monde. 19.00 Saison de
coupe du monde. 19.30 Eurogoals.
20.15 Lyon-la-Duchère (CFA)/Paris-
SG (L1). Sport. Football. Coupe de
France. 8e de finale. En direct.
22.30 Tournoi féminin d'Indian

Wells (Californie). Sport. Tennis. 8es
de finale. En direct. 23.45 Cham-
pionnat du monde indoor 2006.
Sport. Trial. 7e manche. 2.30 Téléa-
chat.

CANAL+
8.35 Hanuman. Film. 10.00 Sur-
prises. 10.10 Le vrai journal. 11.00
Cold Case. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Mon ange. Film.
15.30 Sneakers : le culte des bas-
kets. 16.35 Arac Attack, les
monstres à huit pattes. Film. 18.20
Monster(C). 18.50 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Red Dust.
Film. 22.55 Favela Rising. Film.
0.15 Les Soeurs fâchées. Film. 1.45
Placebo.

RTL 9
12.50 Le Ranch des McLeod. 13.40
L'As de la Crime. 14.35 Code 003.
15.25 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif. 16.35 Brigade des
mers. 17.25 Les Destins du coeur.
18.25 Top Models. 18.50 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Semaine spéciale «Les
Producteurs». 20.40 Nico. Film.
22.20 Ciné 9. 22.30 Bienvenue à
Gattaca. Film. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 10.55 Sydney
Police. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Alerte à Malibu. 13.30 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info . 18.10 Fortier. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.00 Les Vacances de
l'amour. 20.55 Pas de printemps
pour Marnie. Film. 23.05 Starsky et
Hutch.

Planète
13.20 Planète pub. 13.50 2013, la
fin du pétrole. 14.45 France-USA :
duel pétrolier en Afrique. 15.30 Ani-
mal superstar. 15.55 Ces animaux

qui nous dérangent. 17.40 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub. 20.15 Les bébés ani-
maux. 20.45 Voyage dans le temps.
21.40 Voyage dans le temps. 22.30
Des trains pas comme les autres.
23.15 La machine à laver : made in
Italie.

TCM
9.10 Le Temps des amants. Film.
10.45 Grand Hôtel. Film. 12.45 Le
Pirate. Film. 14.30 La Guerre à sept
ans. Film. 16.20 Sydney Pollack
présente «Indiscrétions». 16.25
Indiscrétions. Film. 18.20 L'Associé
du diable. Film. 20.40 Sydney Pol-
lack présente «Annie Hall». 20.45
Annie Hall. Film. 22.15 «Plan(s)
rapproché(s)». 22.30 Gigi. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Everwood. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 Il Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 Ambri
Piotta/Lugano. Sport. Hockey sur
glace. Championnat de Suisse LNA.
Play-offs. Quart de finale. 4e match.
En direct. 22.30 Telegiornale notte.
22.50 The Guardian. 23.35 Altre
storie.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Alle
meine Mütter. Film. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben für die
Liebe. 16.55 Julia,Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Club. 23.45 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 9.00, 21.15, 22.15 Caprices
festival 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
17.00 Météo des neiges 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.25, 21.25,
22.25 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 3.00 Journal à
l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec la chronique Bandes dessinées

présentée par Pal Degome

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50 de TVM3

21.00 Best of B3

21.30 TVM3 Music Clips de tous

les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin



Pour votre transaction immobilière, 
faites confiance à notre étoile.

www.swissreseau.ch � tél: 021 319 91 71

118-761686/ROC

028-516853/DUO

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

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

02
8-

50
86

95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

A vendre
à Gorgier

appartement
3 pièces (90 m2)

au 3e étage avec ma-
gnifique vue sur le lac
(dans immeuble avec

ascenseur) balcon,
cave-galetas, garage.
Renseignements:

AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09
info@azimutsa.ch

02
8-

51
67

68

A VENDRE
SUR PLANS

villas
individuelles

ou mitoyennes
avec terrains

à CRESSIER, LES
HAUTS-GENEVEYS,

COFFRANE
Tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch

02
8-

51
59
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A vendre à Lignières

1 VILLA
INDIVIDUELLE
de 51/2 pièces. Terrain 583 m2.

Vente sur plans.
Villa pilote à visiter.

Prix de vente: Fr. 597 000.–.
Tél. 032 751 33 23 02

8-
51

67
79

Canton de Neuchâtel - Rare et exceptionnel
A vendre pour raison de retraite

IMMEUBLE
comprenant

MOTEL DE 22 LITS
+ café-restaurant

Y compris fond de commerce.
Affaire très intéressante pour couple

dynamique et professionnel.
Prix très avantageux Fr. 790’000.-

Ecrire sous chiffres F 028-516799,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 02
8-

51
67

99

Tel.:  021 - 329 11 22

Le 16.03.06: 
date de l'envoi

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

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

046-791025/4x4

A VENDRE
à Cornaux

Bar à café
environ 40 places

Renseignements:
AZIMUT SA

Membre
SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09

02
8-

51
67
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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

A remettre

Restaurant à Neuchâtel
Très bonne situation au bord du lac.

Capacité 85 places + terrasse 60 places.
Conviendrait pour couple

de métier ou société.
Curieux s’abstenir.

Pour traiter Fr. 200 000.-.
Sous chiffres: V 028-516571,

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

51
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71

Neuchâtel
à remettre au centre ville

Fromagerie
Renseignements:

Bureau comptable Ed. Schumacher
Rue du Trésor 11 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 33 2402
8-

51
65

89

insérer online.

www.publicitas.ch

Neuchâtel - Ch. des Ribaudes 38

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

Fr. 1'140.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515527

A louer au centre de CERNIER

Rue F.-Soguel 10

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

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

8-
51

59
41

Hauterive
Ch. de la Combe 4

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

Fr. 1’190.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515528

Bevaix
Ch. de la Vy d'Etra 3

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

Fr. 1’100.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515598

Attique mansardé
vue lac avec balcon à 200 m

du port et de la plage de St-Aubin.
4 1/2 pièces dans les tons blanc

2 salle d’eau, 1 garage,
1 place extérieure. Libre début avril.

Fr. 2400.- tout compris
Tél. 079 438 64 14

02
8-

51
38

92

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

Chemin des Sources 8 à 12

Places de parc intérieures
dans parking collectif

N’hésitez-pas à nous
contacter

CHF 4.20/jour

12
8-

70
05
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www.livit.ch

A louer à Neuchâtel
Restaurant-Brasserie

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

bonne situation, 
libre tout de suite ou à convenir.

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

ir
e

Neuchâtel

Spacieux 
4 pièces
environ 160 m2
■ Centre ville historique. 
■ A proximité immédiate de la place 

du Marché.
■ Cachet extraordinaire.
■ Ascenseur.
■ Vue sur le lac.
■ Loyer en conséquence.

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

NNeeuucchhââtteell

4411//22 ppiièècceess  nneeuuff
■ Rue des Noyers 1. 

■ Habitat familial à proximité
immédiate des transports publics,
CFF, commerces et écoles.

■ Balcon, parking collectif,
accès aisé, ascenseur.

■ Place de jeux privative.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

À LOUER

PESEUX, rue de Neuchâtel

LOCAL-ATELIER de 100 m2

+ couvert de 40 m2.
Fr. 850.- charges comprises.
+ 2 places de parc et garage individuel.
Pour date à convenir

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

028-516516

Colombier- rue du Sentier

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

Dès Fr. 810.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515612

Bureaux de 288 m2

– Fr. 3’680.– ch. incl.
– de suite ou à convenir
– très bonne situation
– immeuble moderne

de très bonne qualité
– près entrées autoroute
– possibilité de louer des 

places de parc

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

MARIN
Champs-Montants 14a

12
7-

72
51

23

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Bureaux et locaux de productions 
modernes et fonctionnels 

 Loyer annuel à partir de 

CHF 75.--/m
2
 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch
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A louer de suite ou à convenir à
COLOMBIER

Très bel appartement
4 1/2 pièces

dans un immeuble résidentiel, calme,
proche du village et des transports

publics, spacieux, finitions de haut stand-
ing, cheminée, 2 salles de bains, parking
Renseignements et visites: ICP Services,

Colombier - Tél. 032 843 41 11

02
8-
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NEUCHÂTEL Rue de Grise-Pierre
Pour date à convenir

3 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire.

Fr. 990.– + charges

A louer 

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

02
8-

51
60

62



028-516318/DUO

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72  . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 10

à 
 lo

ue
r neuchâtel

rue du seyon 5a

locaux commerciaux avec vitrines,
sur trois niveaux d’une surface totale
de 110 m2

loyer: Fr. 5500.– charges comprises

profitez de cette opportunité pour développer
vos affaires en 2006!

Marin
Route du Pré-aux-Andins 6a - 6c 
au coeur du village 

À LOUER Magnifiques appartements neufs 
de 3.5 pièces et 4.5 pièces

Proches des commerces, transports publics et
accès autoroute.
Place de jeux 

Dès Fr. 1’570.– 
+ charges (place de parc intérieure incluse)

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-516784
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Dombresson
Imp. de la Champey 26-28

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

Fr. 1'700.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515595

À LOUER
À BOUDRY

Rue Louis-Favre
Pour le

01.04.2006

1 PIÈCE
d’env. 33 m2

Cuisine agencée.
Fr. 550.- + charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-513289

A LOUER DE SUITE
CORTAILLOD

Villa
rénovée de
6 1/2 pièces
avec vue sur le lac

et les Alpes, cuisine
agencée, 3 salles

d’eau, sauna,
cheminée de salon,

terrasse, avec
barbecue, jardin,

2 garages, 2 places
de parc, atelier, cave,
grenier et buanderie.

Loyer: Fr. 3700.-
+ charges non

comprises
Tél. 032 722 16 16

02
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCrreessssiieerr,,  
rrttee  ddee  NNeeuucchhââtteell  1155

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  11  ppiièèccee
Libre dès le
1er avril 2006.

■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée,

salle de bains /
WC, cave.

■ Loyer Fr. 390.-
+ charges.

MM..  VVooggeellssaanngg  --  003322  772299  0000  7766

028-516811

Areuse
Ch. des Sauges 18

À LOUER
Appartement de 3,5 pièces
1er étage 
Hall, salon, 2 chambres, cuisine agencée, salle
de bains/WC, 1 cave, 1 galetas.
Dans quartier calme et de verdure, proche des
transports publics.
De suite ou à convenir 

Fr. 1’030.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

TÉL. 032 731 22 11

A louer à
Fontainemelon

Rue de la Jonchère 3

JOLI
1 PIÈCE

entièrement
rénové

Grande cuisine
habitable, salle
d’eau/douche.

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

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032 729 09 09

À LOUER
Cernier, rue du Stand

Studio non meublé
Salle de bains, cave, buanderie.
Loyer mensuel: Fr. 400.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

02
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À LOUER

41/2 pièces à Neuchâtel
DISPONIBLE

DÈS LE 1er AVRIL 2006.
Rue de la Perrière 5,

2000 Neuchâtel.
3 chambres, séjour, hall, cuisine et
salle de bains/WC au 4e étage.
Fr. 1220.– + Fr. 150.– de charges.
Possibilité de louer place de parc
Fr. 100.–.

Pour visites: 032 730 63 56
Pour tous renseignements:

PBBG SA, 021 345 36 36 02
2-

44
57

78

présente

Neuchâtel
Au William’s Pub Discothèque

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

Live Music Night
16 mars ACOUSTIC JUKE BOX

rock/pop acoustique CH/GE

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

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

Organisation: www.williamsdisco.ch 028-515511

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

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

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

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

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

IMMOBILIER

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

128-700416

028-515293
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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

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

Privé Commercial

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

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.lexpress.ch

À LOUER

31/2 pièces de 75 m2

à Neuchâtel
DISPONIBLE

DÈS LE 1er AVRIL 2006.
Rue Battieux 15, 2000 Neuchâtel.

3 pièces, hall, cuisine agencée, salle
de bains/WC et balcon au 3e étage.
Fr. 1350.– + Fr. 120.– de charges.
Possibilité de louer place de parc
Fr. 110.–.

Pour visites: 032 861 14 78
Pour tous renseignements:

PBBG SA, 021 345 36 36 02
2-

44
57

96

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



A VOTRE SERVICE34 Mardi 14 mars 2006 L’Express

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet, sculp-
tures «Cadences». Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu’au
16.4.
Galeries Art et Saveurs. (Château6).
Exposition de Caroline Corvalan-
Latour, peinture. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Erik Desmazières, oeuvres sur
papier 2000-2006, gravures et des-
sins. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12/14-17h, di 15-18h. Jusqu’au
15.4.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition de Gerold
Miller. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 5.3. au 2.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition «Rêves et
lumières» de Valérie Auberson. Ma-
sa 12h30-17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Pierre Oulevay, peintures et sculptu-
res. Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu’au 9.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et Jean-
François Zehnder, peinture, fusain.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h.
Jusqu’au 8.4.

C O R M O N D R È C H E
Galerie Marie-Louise Müller.
(Grand-Rue 52). Exposition Atelier
Has’art. Je-di 14h30-18h30 et sur
rdv au 032 731 32 94. Jusqu’au
26.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de Bram
Van Velde, 1895-1981, lithogra-
phies. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
Galerie 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, peintures. Me-
di 15-19h. Du 5.3. au 2.4.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition de
Sandra Wyssbrod, techniques pictu-
res sur papier et kimonos. Je-ve-sa-
di 14-18h et sur rdv. Du 5.3. au
26.3. E R I E R I V E

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

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

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet
3). Exposition de Steve Richard,
peintre et Silvano Cattaï, sculpteur.
Je-ve 17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h et sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu’au 8.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain. Exposition
de Rolf Blaser (La Chaux-de-Fonds).
Lu - sa 7.45-12h/14h-17h30. Du
19.2. au 16.4.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain. Les
Halles. Installation de Barbara
Mühlefluh «à louer». Je 18-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h. Du
29.1. au 19.3.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
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 consultations
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 télépho-
nique 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’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
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-violence
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 ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur rensei-
gne.
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 ren-
contre 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 familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 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 indépendan-
tes 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 viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée 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 troi-
sièmes 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.

Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à

votre prothèse auditive), Lysiane

Wicky, C.P. 1557, 2301 La Chaux-

de-Fonds, fax 968 21 36.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
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 message
sur répondeur, tél. 724 54 24, fax
724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’attention.
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d’entraide pour
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 per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
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 mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-

gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre 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 réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, 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 handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, 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, reli-
gieuse, 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.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
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-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél.
032 889 68 91. Heures d’ouver-
ture: lu-ve 8-12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).
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Solution de la grille n° 54
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

N E U C H Â T E L - S E R R I È R E S
Mon âme repose en paix surDieu seul,
C’est de lui que me vient mon salut.

Psaume 62: 2

Sa belle-fille
Agnès Jeanmonod à Neuchâtel,

Ses petits-enfants
Yves et Jöelle Jeanmonod-Besson à Montalchez
Nadia Jeanmonod à Travers

Sa belle-sœur
Alice Rognon à St-Aubin et les enfants de feu Fritz Nussbaum

Madame Odette Jeanmonod et famille à Provence
Les enfants de feu Marcel Jeanmonod à Vallorbe et Lausanne
Les descendants de feu Gustave Jeanmonod
Madame Gabrielle Porret et famille
Madame Marthe Bachmann

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès du

Monsieur

Joël JEANMONOD
que Dieu à rappelé à Lui à l’âge de 87 ans.

Dieu est fidèle
Corinthiens 10.13

Neuchâtel, le 13 mars 2006

Adresse de la famille: Yves Jeanmonod, les Prises, 2027 Montalchez

La cérémonie aura lieu le mercredi 15 mars 2006, culte au Temple de
St-Aubin à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs et en souvenir de Jöel vous pouvez penser
à la paroisse du Joran St-Aubin CCP 17-378780-2.

Monsieur Jöel Jeanmonod repose au pavillon de l’hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

La Direction et le personnel
du Garage des Trois Rois S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston FOLLY
ancien et fidèle collaborateur durant plus de 40 ans.

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
132-180054

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don,
vous avez été nombreux à me témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de mon époux

Francis ROQUIER
J’ai apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et je vous prie de trouver ici mes chaleureux remerciements.
Sylvia Roquier

Valangin, mars 2006. 028-516974

Le recteur de l’Université de Neuchâtel
Le doyen de la Faculté des sciences
Les collaborateurs et collaboratrices

de l’Institut de physique
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René CAILLET
collaborateur de l’Université.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-516935

Le WWF-Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René CAILLET
époux de son ancienne présidente et actuelle membre du comité

Eliane Caillet.
Le comité lui présente, ainsi qu’à ses enfants, ses sincères

condoléances.
028-516931

L’aDsr (Association de la dyslexie
de la Suisse romande)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René CAILLET
époux de Madame Eliane Caillet-Calame, présidente de l’aDsr.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de famille.

028-516999

F L E U R I E R

Si tes yeux sont clos, ton âme
veille surnous.
Ton souvenir restera à jamais
gravédans nos coeurs.

Les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Germaine ERB
née Matthey

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 11 mars 2006
dans sa 98e année au home Valfleuri à Fleurier.

Fleurier, le 11 mars 2006

La cérémonie et l’ incinération ont eu lieu dans l’ intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Josiane Tissot-Erb
2406 La Brévine

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

C O L O M B I E R
Dieu est amour.

Huguette Folly-Bréa, à Colombier;
Odile Vermot au Locle, ses enfants et petits-enfants:

Eliane Reber, au Locle, ses enfants Nicolas et Bastien;
Pierre-André et Christiane Vermot, à Neuchâtel, leurs enfants
Yannick et Steve,

ainsi que les familles Bréa, parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston FOLLY
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à la tendre affection des siens, à l’âge de 78 ans,
après quelques jours de maladie.

2013 Colombier, le 13 mars 2006
Rue de la Côte 21

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 15 mars à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-517012

AVIS MORTUAIRESZ

ECOFORUM société faîtière
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René CAILLET
membre du comité dans lequel il a œuvré avec dévouement

et amabilité.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

L’Association des colonies
de vacances du Locle

a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René CAILLET
ami et chef de camp des colonies du Locle durant presque 30 ans.
Nous garderons de René le souvenir ému d’un homme attachant

et dévoué.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa chère famille.

Le showband
Les Armourins

ressent une profonde tristesse et un immense chagrin au décès
de leur ami

Monsieur

René CAILLET
papa de Bastien, Matthieu, Joël et son amie Noémie, tous musiciens.
Nous adressons à sa famille tous nos messages d’espoir et d’amitié.

028-517031

LES FAITS DIVERSZ

JURA � Maison détruite par le
feu à Movelier. Dans la nuit de
dimanche à hier, vers 1h50, un
incendie s’est déclaré dans une
maison occupée par cinq per-
sonnes au centre de Movelier,
village situé au-dessus de Soy-
hières, à 10 km de Delémont .
Ces dernières ont pu sortir de
l’habitation par leurs propres
moyens et elles n’ont pas été
blessées. Les pompiers du SIS
du Haut-Plateau de Pleigne,
soit 40 hommes, ainsi que 15
hommes du Centre de renfort
de Delémont sont intervenus.
La maison est complètement
détruite. Pour l’heure, les ori-
gines du sinistre ne sont pas
connues. Une enquête est en
cours. /comm-mgo

Après deux mois
de péripéties et beaucoup

de patience...
Florian, Magali et Silvio ont
enfin eu l’immense bonheur

d’accueillir leurs deux
petits anges

Laura
et

Léane
nées le 20 novembre 2005

à Berne

Famille M. et S.
Raaflaub-Salvi

2000 Neuchâtel
028-516972

Anne-Maude, Sébastien
et Anouck Mauris-Guenot
sont heureux d’annoncer

l’arrivée de

Laelia
née le 4 mars 2006

à la Maison de naissance
de la Grange Rouge

1196 Gland
028-516963

Les élèves et les enseignants
de la classe 9MA21, ainsi

que les Autorités scolaires,
les directions, le personnel administratif et

de conciergerie de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René CAILLET
papa de Bastien, élève au Centre des Terreaux à Neuchâtel.

028-516976

C’est avec grande émotion que

L’Association Transports et Environnement
section du Canton de Neuchâtel

fait part du décès de

Monsieur

René CAILLET
ami et membre actif très apprécié du Comité cantonal.

Nos pensées vont à sa femme et à ses enfants.
028-516945

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

Deux blessés lors
d’un accident

Dimanche vers 19h30, un
automobiliste circulait
au volant de sa voiture

de Douanne en direction de La
Neuveville. Alors qu’il se trou-
vait à proximité de cette
deuxième localité, au lieu dit
«Poudeille», il a perdu la maî-
trise de son véhicule sur une
plaque de verglas. La voiture
s’est ensuite déportée sur la
gauche de la chaussée et a per-
cuté le mur séparant la route
de la voie de chemin de fer.
Sous la violence du choc, le vé-
hicule a effectué un tonneau,
avant de s’immobiliser à cheval
sur le mur et la voie de circula-
tion menant à Bienne.

Légèrement blessés, le con-
ducteur et sa passagère ont pu
s’extraire de la voiture par leurs
propres moyens, avant d’être
transportés en ambulance à
l’hôpital, établissement que
l’homme a pu quitter dans le
courant de la soirée, alors que
la femme était maintenue en
observation. Les dégâts maté-
riels sont estimés à près de
45.000 francs. La voiture est
hors d’usage.

Les premières investigations
ont permis d’établir que les
pneus arrière de la voiture ne
présentaient plus un profil suf-
fisant. Quant à la plaque de ver-
glas, vraisemblablement due à
un écoulement résultant d’une
canalisation bouchée, elle était
dûment signalée par les Ponts
et chaussées.

A la suite de cet accident, le
trafic s’est effectué en alter-
nance durant près de trois heu-
res. /comm

Le Conseil de la communauté EREN
des Valangines

est dans le chagrin du départ, survenu le 12 mars 2006, de

René CAILLET
ami généreux, époux d’Eliane, présence fidèle dans nos activités.

Nous exprimons à Eliane, à ses fils, et à leurs proches,
notre vive sympathie, dans l’espérance de Jésus-Christ.

AVIS MORTUAIRESZ

NEUCHÂTEL � Minicollision
en chaîne: conducteur blessé.
Hier à 14h, un habitant d’Au-
vernier circulait en voiture sur
le quai Philippe-Godet, à Neu-
châtel, en direction de Lau-
sanne. A la signalisation lumi-
neuse, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par
un habitant de Bôle, qui était à
l’arrêt. Sous l’effet du choc, le
véhicule a été projeté sur l’îlot
central et heurta le véhicule
conduit par un habitant
d’Areuse, qui était arrêté aux
feux, en sens inverse. Blessé, le
conducteur du deuxième véhi-
cule aura consulté un méde-
cin. /comm

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

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
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A une semaine du premier jour du
printemps, la Suisse a grelotté hier
matin. Les maraîchers, quant à

eux, doivent s’armer de patience: ils ne
peuvent pour l’instant pas faire pousser
leurs plants. Ils doivent les conserver au
frais pour éviter qu’ils pourrissent, a dit
Hervé Schaffter, directeur marché et qua-
lité à l’Union maraîchère suisse. Mais le
danger existe que les plants croissent trop
et ne poussent plus par la suite.

Autre conséquence du froid: il faudra
attendre plus longtemps que d’habitude
pour pouvoir acheter dans les magasins

des légumes et salades suisses. L’eau pro-
venant de la fonte de la neige, qui s’est ac-
cumulée dans les champs, pourrait aussi
poser des problèmes, a expliqué Mathias
Menzi, de la Station fédérale de recher-
ches en agroécologie et agriculture (FAL)
à Reckenholz (ZH). Le blé et l’orge d’hi-
ver pourraient ainsi pourrir.

L’agriculture suisse en général ne souf-
fre toutefois pas trop de ces basses tempé-
ratures, selon JosefWüest, porte-parole de
l’Union suisse des paysans. Une période
de repos plus longue pour la végétation
ne nuit pas à la nature.

D’autres experts partagent cet avis: la
végétation se développera un peu plus
tard, a relevé Olivier Huguenin, du do-
maine de recherche sur les systèmes her-
bagers à la FAL. Mais au printemps, la na-
ture peut rattraper rapidement ce re-
tard. Par ailleurs, tant que les plantes
n’ont pas encore fleuri, rien ne peut ge-
ler, a dit Claudio Defila, responsable du
développement de la végétation à Mé-
téoSuisse.

Un froid pas exceptionnel
Hier, les températures sont descendues

entre -5 et -7 degrés en plaine. A La Bré-
vine, la «Sibérie de la Suisse», le thermo-
mètre a affiché -20 degrés. En début de
matinée, il faisait -4,2 degrés à Genève, -
5,8 à Berne, -9,4 à La Chaux-de-Fonds et
-5,7 à Sion. Les températures les plus bas-
ses ont été enregistrées au cours de la
nuit dans les Alpes à Buffalora (GR) (-
29,5 degrés), à Samedan (GR) (-25,5) et
à Ulrichen (VS), dans la vallée de Con-
ches (-27,6).

Ce froid n’est toutefois pas exception-
nel pour un mois de mars, a indiqué
Stephan Bader, climatologue à Météo-
Suisse. Dans la nuit du 1er mars 2005, les
températures étaient descendues bien en
dessous de -10 degrés en plaine. Le ther-
momètre avait affiché -15,6 degrés à
Berne et -30,2 à La Brévine.

De la glace jusqu’à fin avril
Les anciens ont aussi connu de

grands froids à l’orée du printemps,
comme le rappelle un ouvrage de l’his-
torien bernois Christian Pfister.

Mars 1595 a été un mois particulière-
ment rigoureux. Selon Renward Cysat,
le greffier municipal de Lucerne, au-
cune floraison ni végétation n’a eu lieu
ce mois-là. La neige et la glace ont
même tenu jusqu’à la fin d’avril.

Le mois de mars 1785 a aussi été par-
ticulièrement froid. Selon le professeur
Pfister, les températures étaient de 9 de-
grés trop basses à Genève et de 8 à Bâle.
Les rades de Genève et Lucerne ont été
prises par les glaces, alors que la neige a
recouvert le Plateau pendant tout le
mois.

Durant la nuit du 12 au 13 mars 1785,
il est tombé de telles quantités de neige
sur la ville de Berne que la couche a at-
teint près d’un mètre par endroits, se-
lon Niklaus Kirchberger. Il a même fallu
dégager les arcades.

Christian Pfister mentionne cinq
mois de mars polaires au 17e siècle:
1614, 1627, 1644, 1685 et 1688. Au 18e
siècle, on a grelotté non seulement en
mars 1785, mais aussi en 1729 et trois
années de suite, de 1740 à 1742.

Au 19e siècle, mars a été glacial en
1837, 1845, 1850 et 1865. Pour le 20e
siècle, l’historien mentionne les mois de
mars 1931 et 1971. /ats

La Suisse grelotte

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 : votre chère moitié risque de jouer les
courants d’air et vous n’apprécierez que modéré-
ment. Travail-Argent : il serait très imprudent
d’engager des dépenses qui excèdent largement
vos revenus. Santé : vous serez plein d’allant,
dynamique.

Amour : votre vie privée, n’est pas de tout repos.
Peut-être en faites-vous trop. Travail-Argent : si
vous devez prendre la parole, modérez vos 
propos et réfléchissez bien avant de parler.
Santé : évitez de faire des excès.

Amour : pour une fois, restez à la maison et
accueillez famille et amis.Travail-Argent : votre
entourage professionnel est solidaire de vos idées
et de vos actions. Vous obtiendrez le soutien de
vos colègues. Santé : le moral est bon.

Amour : vous savourerez d’harmonieux moments
avec votre partenaire ou avec vos enfants.
Travail-Argent : si vous êtes en recherche de 
travail, voici une période favorable pour vous
vendre. Santé : rien à signaler.

Amour : que de mouvements autour de vous !
Vous ne savez plus où donner de la tête, mais
cela ne vous déplait pas. Travail-Argent : vous
pouvez prétendre à un autre poste, avec de 
nouvelles responsabilités. Santé : Quel punch ! 

Amour : une personne de votre entourage 
cherchera à vous séduire et vous en serez le 
premier étonné. Travail-Argent : vous aurez l’art
et la manière pour provoquer des conflits. Santé :
profitez du grand air et de ses bienfaits sur le
moral.

Amour : n’écoutez pas les mauvaises langues,
elles sont jalouses de votre bonheur et colporte
des ragots. Travail-Argent : il serait grand temps
de savoir où vous en êtes d’un point de vue finan-
cier. Santé : gare au méfaits du tabac !

Amour : vous saurez vous mettre en quatre pour
faire plaisir à vos proches. Travail-Argent : vos
prévisions financières sont irréalistes. Revoyez
votre copie. Santé : vous manquez de sommeil,
mais vous n’êtes pas raisonnable.

Amour : vous voyez votre partenaire sous un
autre angle et y découvrez une nouvelle facette de
sa personnalité. Travail-Argent : évitez tout inves-
tissement en rapport avec votre travail. Santé :
vous êtes dans une forme éblouissante. Rien ne
vous arrête.

Amour : vous devrez remonter le moral de l’un de
vos proches et ne saurez pas comment vous y
prendre. Travail-Argent : grâce à votre remar-
quable flair, vous ferez une très bonne affaire
financière. Santé : tonus en hausse.

Amour : les scènes de ménage à répétition ne
résoudront pas vos problèmes de couple.
Travail-Argent : vous pensiez demander un 
crédit. Avez-vous vraiment besoin de faire cet
achat ? Santé : migraines à prévoir.

Amour : votre couple pourrait connaître un 
passage à vide. Rien de grave cependant.
Travail-Argent : votre travail vous procurera de
nombreuses satisfactions. Surveillez votre 
budget. Santé : Gare aux coups de froid
Protégez-vous.

Décaillet,
le retour

Le bras de fer entre la di-
rection de la Radio suisse
romande (RSR) et le

journaliste et producteur à la
barre de l’émission politique
phare «Forums» a trouvé une
issue. Pascal Décaillet reviendra
à l’antenne à une date encore
indéterminée. Les deux parties
se sont rencontrées hier, a dé-
claré une journaliste en ouver-
ture du journal de 18h de la
RSR, lisant un communiqué de
la direction. Le contentieux est
réglé. Pascal Décaillet repren-
dra les rênes de l’émission à la
fin de son congé maladie. Des
retouches seront apportées à
l’émission. /ats

Dominique
Perret dégage

un guide

Le skieur de l’extrême
Dominique Perret a dé-
gagé un compagnon de

ski d’une avalanche dimanche
en début d’après-midi dans la
région de Nendaz (VS). Tous
deux faisaient du hors-piste
quand la victime, un guide, est
tombée dans les rochers, pro-
voquant une coulée de neige.

L’avalanche a recouvert le
guide, a indiqué la police can-
tonale. Grâce à l’intervention
de Dominique Perret, la vic-
time, sérieusement blessée au
dos, a pu être héliportée puis
hospitalisée à Sion. Elle a été
placée aux soins intensifs. Ses
jours ne sont pas en danger.
/ats

Une cascade de glace tombe de la tranchée couverte de la route qui relie
Schwanden et Engi dans le canton de Glaris. PHOTO KEYSTONE

40 kilomètres
en marche

arrière

Un automobiliste aus-
tralien a roulé en
marche arrière sur

plus de 40 km le long d’une
des autoroutes les plus em-
pruntées du pays. Le chauf-
fard a expliqué que la mar-
che arrière était la seule vi-
tesse de la voiture qui fonc-
tionnait. L’homme a été ar-
rêté sur la Hume Highway,
qui relie Sydney à Mel-
bourne, à hauteur de Be-
nalla. Il comparaîtra devant
la justice pour «marche ar-
rière abusive», conduite sans
permis et conduite d’un véhi-
cule non immatriculé. /ats

Migros rappelle
un plat

Les personnes qui ont
acheté le grand plat en
verre réfractaire vers mi-

janvier à la Migros sont priées
de ne plus l’utiliser et de le ra-
mener au magasin. Ce plat
peut éclater par forte chaleur
au four. /ats

Victor Hugo
en Louisiane

Une Américaine a dé-
couvert par hasard
en Louisiane une

édition d’époque en 17 vo-
lumes des «Misérables» con-
tenant ce qui semble être un
mot d’amour et une note
personnelle écrite de la
main même de Victor Hugo.

Margaret Cranwell a
trouvé les 17 volumes dans
un tas d’ordures dans une
rue de Thibodaux, une ville
située au sud-ouest de la Nou-
velle Orléans, selon Jerry Lai-
che, propriétaire de la librai-
rie Philosopher’s Stone, à Co-
vington (Louisiane).

Margaret Cranwell a expli-
qué qu’elle a trouvé les livres
en faisant du vélo l’été der-
nier quand elle a remarqué
une pile de vieux livres re-
couverts de moisissures trô-
nant au milieu du tas d’ordu-
res. Après avoir pris un livre
de musique dont elle savait
qu’il ferait plaisir à un ami,
elle est rentrée pour le petit
déjeuner et pour dire ses
prières du matin. «Et puis j’ai
eu ce sentiment fort que Jésus me
demandaitd’allerchercherlereste
des livres». Jerry Laiche a en-
trepris des recherches pour
établir l’authenticité de ces
volumes et de la signature de
Victor Hugo. Il a ainsi envoyé
des photographies numéri-
ques aux maisons de vente
aux enchères Swann et Chris-
tie’s et a fait traduire la lettre
d’amour et la note person-
nelle découvertes. /ap
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