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A U T O R O U T E

Le chantier
des dangers

En chantier, l’A5 réserve
son lot de surprises aux au-
tomobilistes. Qui peinent
décidément à interpréter la
nouvelle configuration et
les panneaux de signalisa-
tion, qui tous ne brillent
pas par leur clarté. Mardi
soir, cinq voitures ont dû
opérer une marche arrière
sur l’autoroute. Déroutant!
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La Suisse saisit la balle au bond
Les députés entendent bien faire de l’Eurofoot 2008
une vitrine sportive et touristique du pays. page 21

Un rêve maritime
Le Neuchâtelois Raphaël Domjan de-
vrait embarquer en 2008 pour 80 jours
de traversée sur les mers. En privilégiant
les énergies renouvelables. page 3
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Un groupement d’extrême gauche a commis hier matin un attentat... à
la bombe puante contre les wagons de 1re classe du TGV Zurich-Paris.
Le train est resté bloqué une demi-heure en gare de Neuchâtel.

L’affaire, un brin cocasse, met en lumière les lacunes de la transmission
des informations entre les polices cantonales. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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A la bombe puante!
TGV De drôles de «terroristes» ont répandu une substance nauséabonde, heureusement

inoffensive, dans le Zurich-Paris. Le train a été bloqué une demi-heure en gare de Neuchâtel

À LA UNE
É C O N O M I E

Kyphon part
à l’attaque

page 2

O R T H O G R A P H E

Les lycéens
font faux bond

page 5

L e Conseil national a ac-
cepté un crédit de
82,5millions pour l’Eu-

rofoot 2008. Ce geste (consé-
quent) représente une bouffée
d’oxygène pour les villes di-
rectement concernées. Elles
verront leur «fardeau» en
matière de sécurité allégé
d’environ 10millions.
Malgré quelques bémols ap-
portés dans le débat par
l’UDC, le PSet les Verts,
l’écrasantemajorité (123
voix contre 23) des parle-
mentaires a suivi la «vox po-
puli». C’est une nouvelle ré-
jouissante.
Une étude commanditée par
l’Université de Berne a mis
en évidence que presque neuf
Suisses surdix voient cette
fête du football demanière
favorable. Elle constitue une
chance, peut-être unique,

d’offrir une image positive
de la Suisse à l’étranger. Un
ventd’ouverture bienvenu, ce
d’autant que l’Helvétie n’est
pas seule en cause, puisque
la manifestation sera organi-
sée avec l’Autriche.
Cependant, le succès de l’opé-
ration du pointde vue finan-
ciern’estpas assuré. Lors de
tous les évènements sportifs in-
ternationaux d’envergure, les
budgets présentés pouren ob-
tenir l’organisation sont ro-
gnés jusqu’à l’os. Une aug-
mentation des coûts en cours
de préparation est quasiment
physiologique. Les attentats
du 11 septembre n’ont rien ar-
rangéà l’affaire, dumoins en
ce qui concerne la sécurité.
Néanmoins, les risques d’une
explosion des coûts, sur le mo-
dèle de ce qui s’est passé en
Italie lors de la Coupe du

monde 1990, sont à exclure.
Principalementparce que
trois stades sur quatre sont
déjà construits. Si déficit il y
a, il sera de toute façon infé-
rieurà celui de la nombriliste
Expo.02. Et, là encore, le
peuple n’est pas dupe. Les 41
pour centdes personnes inter-
rogées ne comptent suraucun
bénéfice. Ce qui ne les empê-
che pas de soutenir l’Euro!
Enfin, et surtout, les querelles
politiciennes autourdes coûts
(qui devront êtremaîtrisés,
cela va de soi) étaient en
parfait décalage avec l’en-
thousiasme généré par
l’équipe de Suisse. Les hom-
mes deKöbi Kuhnmulti-
plient les exploits et en 2008,
ils viseront ouvertement le ti-
tre de champions d’Europe.
Ne gâchons pas notre plaisir.
/ESA

SOMMAIREPar Emanuele Saraceno

Le peuple a été entendu
OPINION

Les Bâlois jubilent. Seize ans auront passé avant qu’un
club suisse ne se qualifie à nouveau pour des quarts de fi-
nale d’une coupe européenne. Bâle l’a fait. PHOTO KEYSTONE
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Un vide de 16 ans
enfin comblé

FOOTBALL Le nul (2-2) ramené de
Strasbourg offre un quart au FC Bâle

LE NATIONAL VOTE UN CRÉDIT DE 82,5 MILLIONS POUR L’EURO 2008

É T A T S - U N I S

L’Iran dans
le viseur

Les Etats-Unis restent prêts
à mener des attaques préven-
tives contre les pays qui les
menacent, et tout particuliè-
rement contre l’Iran. Par
ailleurs, l’armée américaine a
lancé hier sa plus vaste offen-
sive aérienne en Irak depuis
l’invasion de 2003.

page 19
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Le groupe américain Ky-
phon, actif dans les
technologies médicales,

va construire son centre de
production à Pierre-à-Bot, sur
les hauteurs de Neuchâtel. Il
investira environ 20 millions
de francs dans un bâtiment de
4500 mètres carrés et devrait y
employer, d’ici cinq ans, plus
d’une centaine de collabora-
teurs.

C’est ce qu’a annoncé hier
Robert Vandervelde, prési-
dent international de Kyphon,
qui était à Neuchâtel pour
présenter officiellement le
projet neuchâtelois de son
groupe (dévoilé dans notre
édition du 4 mars). «Nous
avons choisi Neuchâtel en raison
de son pôle technico-médical»,
précise ce Belge basé à Bruxel-
les, où Kyphon gère toutes ses
affaires hors Etats-Unis.

«La décision finale s’est jouée
entre l’Irlande et la Suisse, mais
nous avons donné la préférence à
votre pays. Ont fait la différence:
la qualitédelamain-d’œuvreet la

position centrale de la Suisse en
Europe.» Sans oublier le sou-
tien de la promotion écono-
mique neuchâteloise.

«La décision finale 
s’est jouée entre 

l’Irlande et la Suisse»
A Neuchâtel, Kyphon a déjà

démarré ses activités, pour
l’heure dans des locaux tem-
poraires à Puits-Godet. «Nous
effectuons déjà quelques activités
de production, pour l’heure avec
des sous-traitants. Mais nous al-
lons rapidement engager du per-
sonnel: nous devrions être une
trentaine d’ici la fin de l’année».

7500 m2 à acquérir
La construction du futur

site de production devrait
quant à elle démarrer à l’été:
le Conseil général de Neuchâ-
tel sera saisi du dossier lors de
sa séance du 27 mars. Le ter-
rain choisi, de 7500 mètres
carrés, abrite aujourd’hui
Swissgenetics (Fédération
suisse d’insémination artifi-
cielle). Le bâtiment devra être

rasé. C’est l’architecte Muhle-
mann & Partner, à Granges,
qui a été chargé du projet. Il a
déjà signé la réalisation de
l’usine de Stryker, à La Chaux-
de-Fonds. Il devrait être opéra-
tionnel à fin 2007.

«Notre site deNeuchâtel sera la
deuxième unité de production du
groupe, précise Robert Vander-
velde, après notre siège de Sunny-
vale, en Californie. Il était néces-
saire, vu le développement de nos
activités, de disposer d’un second
site, pourapprovisionnerlemarché
mondial hors Etats-Unis, mais
aussi pourdes questions degestion
des risques.»

Aussi de la recherche
Par ailleurs, Kyphon fera dé-

ménager de Bruxelles un cer-
tain nombre d’activités logisti-
ques et financières. «Nous au-
rons égalementàNeuchâtelun pe-
tit centre de recherche et développe-
ment, ajoute Michel Fouquaet,
actuel responsable de l’unité
neuchâteloise. Il s’agit là aussi
de faire des efforts de diversifica-
tion hors des Etats-Unis.»

Car le marché de Kyphon
n’est pas qu’américain: la tech-

nique développée par le
groupe – des instruments des-
tinés à réparer les fractures de
la colonne vertébrale – com-
mence à être remboursée dans
les pays européens, y compris
en Suisse. L’Allemagne est
pour l’heure le principal dé-
bouché.

Ciment dans la colonne
Kyphon a réalisé en 2005

des ventes de 306 millions de
dollars, en hausse de 43 pour
cent. Le groupe emploie envi-
ron mille personnes à travers
le monde. Il a été fondé en
1994 par un chirurgien vision-
naire, persuadé de l’avenir des
traitements non invasifs. En in-
jectant, par une canule, un
ballonnet que l’on gonfle puis
emplit d’un ciment spécial, les
fractures vertébrales sont ainsi
traitées sans opération lourde.

Avec Johnson & Johnson,
Baxter, Celgene, Stryker, Isola-
gen et désormais Kyphon, le
pôle technico et biomedical
neuchâtelois s’est nettement
renforcé ces dernières années.
A quand les prochaines an-
nonces? /FRK

Salon de l'auto d'occasionSalon de l'auto d'occasion
Polyexpo La Chaux-de-FondsPolyexpo La Chaux-de-FondsJeudi 16 mars

Vendredi 17 mars

Samedi 18 mars

Dimanche 19 mars

de 14h à 22h

de 14h à 22h

de 10h à 20h

de 10h à 18h

Présentées par les garages:    Asticher SA – Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA – Garage des Forges Antifora SA – Garage des Montagnes, Michel Grandjean SA – Pansport Autos SA – Proietti SA

Entrée gratuite

200
Plus dePlus de

voitures d'occasion de toutes marquesvoitures d'occasion de toutes marques

Garantie Eurotax de 12 mois*
*uniquement pour les voitures identifiées eurotax

La griffe de qualité
Quincaillerie, acier, outillage,

art de la table
La Chaux-de-Fonds - www.kaufmann-fils.ch

Winterthur-Assurances
Agence de La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Accessoires Autos

032 426 50 55
BASSECOURT

Jura

– Pose de vitres teintées sur place. Prix spécial !
– Test de la vue GRATUIT par:

Expo motos neuves et d'occasions
NOUVEAU

Donzé cycles et motos – Motocarrefour – Singelé motos

Concours CTR: différents cours de formations à gagner!

132-179871/DUO

Nouveau au Landeron

LE RAISIN
Contact Bar 7/7 au sous-sol

APÉRO DÈS 17 H
DIMANCHE DÈS 20 H
Route de La Neuveville 23

2525  Le Landeron 02
8-

51
63

41

Nous impres-
sionnons…

PUBLICITÉ

M O N T E Z I L L O N

La compassion
selon Poletti
et Preljocaj

La culture de demain? Le
respect de «valeurs hu-
maines fondamentales»,

soutiennent les organisateurs
du forum «Connecting with
people», qui se tiendra pour la
première fois dans le canton
de Neuchâtel, samedi et di-
manche, au restaurant de l’Au-
bier, à Montezillon. Au pro-
gramme: des interventions de
«célébrités» autour du thème
de la compassion. Une rencon-
tre payante «mais accessible à
tous», sur inscription.

Invitée d’honneur du sa-
medi, l’infirmière et psycho-
thérapeute Rosette Poletti évo-
quera son ouvrage «La com-
passion pour seul bagage»,
avant de céder la place à Pierre
Pradervand, fondateur des ate-
liers Vivre autrement. Après
avoir discuté des «cercles de
compassion», il sera temps de
passer à un exemple pratique,
celui de l’Aubier: Marc Desau-
les, un de ses responsables, ten-
tera de donner «Une réponse
humaine à la mondialisation»
à travers l’exemple de son éta-
blissement, d’obédience an-
throposophe.

Du bonheur en abricot
Dimanche, autre invitée de

marque, la Parisienne d’adop-
tion et Albanaise d’origine Ca-
therine Preljocaj, auteure du
fameux «Le bonheur pour
une orange n’est pas d’être un
abricot», où elle raconte sa tra-
versée du cancer. Elle emmè-
nera le public sur «Les che-
mins de la confiance». Au
cours de la journée, il sera éga-
lement question de politique
avec Isabelle Chevalley, prési-
dente d’Ecologie libérale et
membre du comité d’Ecoparc,
qui parlera de «Compassion,
Homme et Nature». Avant que
l’écobiologue Olivier Rychner
n’évoque «L’homme debout».

Autour de ces rencontres,
plusieurs animations sont pré-
vues: ouverture de la manifesta-
tion avec flûte et poème, con-
cert public intitulé «Cristal
Son» le samedi soir, exposition
de photos sur la compassion
avec le photographe Laurent
Ravard, ou contes, le dimanche
matin, avec Fabienne Naegeli.
/comm-flh

«La culture de demain: la
compassion», restaurant de
l’Aubier, Montezillon, samedi
dès 13h et dimanche de 8h30
à 15h; inscription et renseigne-
ments au tél. 026 921 22 89:
www.connectingpeople.ch
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Neuchâteloise
finaliste

Le prix Jean-Pierre
Chuard 2006, qui récom-
pense un ou une sta-

giaire journaliste ayant obtenu
le certificat du Centre romand
de formation des journalistes
(CRFJ) durant l’année précé-
dente, a été remis hier à Natha-
lie Ducommun, stagiaire puis
journaliste à l’hebdomadaire
satirique «Saturne». Le jury,
composé de cinq profession-
nels venus de divers médias de
Suisse romande et issus des or-
ganes dirigeants du CRFJ, avait
préalablement sélectionné cinq
dossiers parmi 77 stagiaires.

Elle est finaliste
Parmi ces cinq finalistes, la

jeune journaliste de «L’Ex-
press» et «L’Impartial», Virgi-
nie Giroud, choisie pour l’ex-
cellence de son travail réalisé
au cours de sa formation au
journal «Vivre la Ville», à Neu-
châtel. La jeune femme a re-
joint, depuis avril 2005,
l’équipe de la rubrique locale
Neuchâtel-Littoral.

La cérémonie s’est déroulée
à la Maison de la communica-
tion à Lausanne, en présence
du Conseil de fondation et de
la Commission professionnelle
du CRFJ et des cinq finalistes.
Parmi eux, Stéphane Riethau-
ser (TSR), Isabelle Stucki «Le
Courrier» et David Spring
«L’Hebdo». /comm-flh

Projet à 20 millions
KYPHON Le groupe américain va construire un site de production sur

les hauteurs de Neuchâtel. Il y emploiera plus d’une centaine de personnes

Robert Vandervelde, président international de Kyphon, a promis d’employer plus d’une centaine de collaborateurs d’ici
cinq ans et dans le canton de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
TERRE DES HOMMES �
Des oranges pour les enfants.
«Ronde, savoureuse et lumineuse»,
l’orange, symbole d’espoir de
Terre des hommes, sera à nou-
veau vendue dans le but de ré-
colter des fonds servant à soi-
gner des enfants. Aujourd’hui:
à Cernier, Colombier, Marin et
Peseux (Migros), ainsi qu’à
Colombier et Dombresson
(Coop). Demain: à Cernier,
Marin et Peseux (Migros), à
Marin (Manor) et à Neuchâtel
(Fontaine de la Justice, Tem-
ple du Bas, Coop Portes-Rou-
ges). /comm-réd
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Au départ, ce n’était
qu’un rêve. Tout tenait
à l’envie d’un jeune

Neuchâtelois de réaliser un
tour du monde en consom-
mant le moins d’énergie pos-
sible, par la voie des mers. Au-
jourd’hui, le projet de Ra-
phaël Domjan s’est matéria-
lisé dans une maquette, pré-
sentée hier en première mon-
diale à l’Ecole d’ingénieurs
d’Yverdon-les-Bains. En taille
réelle, le trimaran PlanetSolar
mesurera 30 mètres de lon-
gueur, 16 de largeur et sera
couvert de 180 m2 de pan-
neaux solaires. Objectif dès
2010: parcourir un tour du
monde en 80 jours, sans es-
cale.

Deux étapes, deux défis
Lorsque Raphaël Domjan

s’est approché des spécialistes,
concepteurs et scientifiques, il
n’avait en poche que sa vision
et son intime conviction que
l’idée méritait d’être dévelop-
pée. Bille en tête, il s’est pré-
senté, sans cravate, devant ses
interlocuteurs. «Je n’ai pas vrai-
ment eu besoin de me vendre, ra-
conte-t-il. Ces personnes étaient sé-
duitesetconvaincuesparl’intérêtde
mon idée.» Encore fallait-il que
le projet soit réalisable. Richard
Mesple, ingénieur HES chargé
de l’étude de faisabilité, l’a ra-
pidement confirmé. Il est au-
jourd’hui le chefde projet.

Inédit et ambitieux, le projet
de l’association PlanetSolar, ba-
sée à Neuchâtel, est lancé: le
trimaran accomplira le tour du
monde, propulsé par une mo-
torisation silencieuse et non
polluante, totalement alimen-
tée par des énergies renouvela-
bles, notamment solaire. Deux
itinéraires distincts sont plani-

fiés dans le temps et l’espace.
Lors d’une première étape, dès
2008-2009, il s’agira d’effectuer
le tour du monde le long de
l’équateur en 120 jours, avec
escales. Le second rendez-vous
est fixé dès 2010-2011 pour le
défi ultime: un tour du monde
en 80 jours suivant le parcours
du Vendée Globe, sans escale.
«Nousvoulons être lesPhileasFogg
du XXIe siècle, lance Raphaël
Domjan. Mais au-delà du rêve de
Jules Verne, c’est un défi au service
de l’humanité et de l’environne-
ment: l’objectifest demontrer le po-
tentieldes énergies renouvelables en
accomplissant un projet d’enver-
gure, relayéparlesmédias.»

Les données techniques
sont en cours d’étude. «L’opti-
misation des liaisons entre les éta-
pes est capitale, souligne Pascal
Goulpié, coordinateur scienti-
fique du projet. Ilfautintégrerles
paramètres classiques de la naviga-
tion en mer, en y ajoutant un fac-
teur: l’ensoleillement. L’idée est de
développerun nouveau typedena-
vigation qui préfigure peut-être le
transportmaritimededemain.»

Grâce à une surface de cel-
lules photovoltaïques à peu
près équivalente à un court de
tennis, l’immense oiseau des
mers de 10 tonnes pourra at-
teindre une vitesse maximale
de 27 km à l’heure. Le trima-
ran futuriste sera un hybride:
l’énergie nécessaire à l’infor-
matique et aux télécommuni-
cations sera générée par une
pile à combustible, qui devra
fournir en continu une puis-
sance de 300 à 400 Watts.

Aux côtés d’un navigateur
expérimenté (dont le nom
n’est pas encore connu), Ra-
phaël Domjan fera partie du
duo qui accomplira l’exploit.
«Moi, je suis un peu un marin
d’eau douce, rigole-t-il. Mon rôle
sera surtout d’assurer la technique
à bord.» /CPA

Défi solaire en 80 jours
CHALLENGE Le trimaran hybride PlanetSolar devrait prendre le large dès 2008 pour réaliser un tour du monde

maritime à l’énergie renouvelable. L’initiative de ce projet inédit revient au Neuchâtelois Raphaël Domjan

Neuchâtel va continuer de vieillir
DÉMOGRAPHIE Selon les perspectives présentées hier, la population du canton va augmenter d’environ 7500

habitants jusqu’en 2030. A cette date, elle comptera davantage d’aînés que de jeunes de moins de 20 ans

Le canton de Neuchâtel
vieillit. Inexorable-
ment. Entre 2020

et 2025, pour la première fois
de son histoire, la part de ses
habitants de plus de 65 ans
sera supérieure à celle des jeu-
nes. Cette perspective a la cau-
tion de la recherche: elle fi-
gure dans les études menées
sur mandat de l’Office canto-
nal de la statistique, présen-
tées hier par Bernard Soguel,
président du Conseil d’Etat.
Une étude qui prévoit aussi
une hausse constante, mais
mesurée, de la population du
canton, qui devrait passer de
169.000 à 176.000 habitants
en un quart de siècle.

En 2030, il devrait y avoir, en
pays de Neuchâtel, plus de
40.000 personnes ayant atteint
la barre des 65 ans. Dont au
moins 13.000 octogénaires, ou
plus. Soit une proportion de
22,8%. A l’inverse, les jeunes
représenteront moins de 20%

(19,5%). A fin 2005, ils «pe-
saient» 23,1%, contre 16,8%
pour leurs aînés.

Cette évolution, liée à l’aug-
mentation de l’espérance de
vie (plus de 84 ans en 2030),
aura des incidences sur les
coûts de la santé, analyse Ber-

nard Soguel. Sur la politique
de prise en charge des person-
nes âgées aussi. D’ailleurs,
ajoute-t-il, c’est bien à cela que
servent de telles études. A dé-
gager des perspectives sur les
besoins futurs du canton, en
équipements scolaires, en lits

d’hôpitaux, en structures d’ac-
cueil pour l’enfance ou en zo-
nes à bâtir.

Vieillissante, la population
neuchâteloise devient aussi de
plus en plus solitaire. Les mé-
nages de personnes seules, les
couples sans enfant et les fa-

milles monoparentales de-
vraient croître de plus de 10%
entre 2000 et 2020, montre la
partie de l’étude spécifique
aux ménages. Qui révèle aussi
un besoin réel en logements:
environ 6000 jusqu’en 2020.
Paradoxalement, ce sont les
grands objets (quatre pièces au
moins) qui sont le plus deman-
dés, preuve d’une hausse du ni-
veau de vie... et du besoin en
confort.

Sérieusement amoindri par
la crise des années 70, le can-
ton de Neuchâtel a repris du
poil de la bête depuis. Et cela
devrait continuer. Fin 2005, il
comptait 168.433 habitants; en
2030, il pourrait en avoir
176.040, selon le scénario
moyen retenu par Aurélien
Moreau, chargé de l’étude.
Une hausse régulière, bien
qu’assez modeste, due essen-
tiellement au solde migratoire.
«Cela montre que nous avons une
bonne politique d’intégration des

étrangers, que nous souhaitons
poursuivre. Nous sommes confortés
dans nos intentions», se félicite
Bernard Soguel.

Pas de surprise dans le détail
régional, la tendance actuelle
se poursuit: le Val-de-Ruz et le
district de Boudry continue-
ront leur développement dé-
mographique. Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds aussi, mais
dans une plus faible mesure.
La ville du Locle et le Val-de-
Travers, en revanche, doivent
s’attendre à une légère baisse.
Même si, globalement, la
hausse est faible, le patron de
l’Economie se voit mal aller
«draguer» des habitants de
cantons voisins. Au contraire, il
associe développement et colla-
boration intercantonale.

Illustrée par les études pré-
sentées hier: elles représentent
les premiers fruits d’une colla-
boration entre Neuchâtel et
Vaud dans le domaine statisti-
que. /SDX

Raphaël Domjan présente la maquette (non définitive) du trimaran PlanetSolar: l’embar-
cation, futuriste et élégante, devra être d’une légèreté et d’une finesse extrêmes. PHOTO SP

Jean Verne et
Fernand Cuche

parrains

Plusieurs personnali-
tés font d’ores et déjà
partie du comité de

parrainage de PlanetSolar,
dont l’arrière-petit-fils de
l’écrivain Jules Verne et le
conseiller d’Etat écologiste
neuchâtelois Fernand Cu-
che. Jean-Luc Van den
Heede, navigateur et re-
cordman du tour du
monde à l’envers à la voile
en solitaire et sans escale,
fait également partie des
parrains déjà annoncés.

Le président du comité,
Jean-Louis Aucouturier, pré-
sident fondateur de l’Asso-
ciation française pour le ba-
teau électrique, estime que
le projet serait un excellent
«porteur» pour promouvoir
les énergies respectueuses
de l’environnement, notam-
ment le solaire: «Latechnique
est avancée dans le développe-
ment de véhicules économes en
énergie, mais dans les mentali-
tés, on enestbien loin. A cetitre,
PlanetSolar est un bon vecteur
d’information et d’éducation.»

Combien ça coûte?
Combien coûtera Planet-

Solar? «C’estdifficiled’avancer
un chiffrepourlemoment, mais
nous savons déjà que cela sera
de l’ordre de plusieurs millions
de francs, et non pas de plu-
sieurs dizaines demillions», ré-
pond Raphaël Domjan. La
recherche de partenaires fi-
nanciers et de parrains (un
à trois principaux pour le
bateau) est lancée. /cpa



La technologie en mouvementNouvelle FordFiesta

Nouvelle
Ford Fiesta 
1.4 l Duratec 80 ch, 

3 portes, Trend

Info 0800 855 851 ou ford.c
h

#0001 Facture 

1 Climatisation manuelle 
00.00

1 Radio/CD Audio 6000 
00.00

2 Lève-vitres ́electriques 
00.00

1  Garantie Extra FordProtec
t 

de 3 ans ou 100’000 km 00.00

Total intermédiaire 17’990.00

Total 17’990.00
TVA 7.6% incl. 

Leasing 4.9% par mois 
199.00*

*Leasing Ford Credit: paiement i
nitial Fr. 3’544.-, 

intérêt (nominal) 4.9%, intérê
t (effectif) 5.01%, 

durée 48 mois, 10’000 km/an.
 Caution et valeur 

résiduelle selon les directiv
es de Ford Credit. 

Assurance casco obligatoire 
non incluse. Tous 

les montants s’entendent TVA
 7.6% comprise. Le 

crédit sera refusé au cas o
ù il entraînerait 

un surendettement du consomm
ateur. 

Offres valables jusqu’au 30
 juin 2006 (con-

trats de leasing conclus).

Tous les prix s’entendent en 
CHF.

Acheter malin, c’est rouler plu
s loin!
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028-517250

[ ]avis financiers et statutaires

PROBLÈME D’AUDITION?
NOUVEAUTÉ:

mini-ordinateurs pour
malentendants

Appareils auditifs
télécommandés

avec sélecteurs d’ambiance.
Fournisseur: AI - AVS - AMF - CNA

Renseignements
Essais

Contrôle gratuit de l’audition
sur rendez-vous

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

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

028-508454

Exposition du 17 – 19 mars 2006
Vendredi 08h00 – 19h00 / Samedi 09h00 – 18h00 / Dimanche 09h00 – 17h00

La championne du rallye!
Subaru Impreza 2.5T AWD WRX STI
Fr. 53 000.– net

Petite à l’extérieur, grande à l’intérieur!
Subaru G3X Justy AWD
Fr. 19 950.– net 
(1.3 l, boîte man.)

Emil Frey SA
Auto-Centre, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds
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Le docteur Christian Zuber
spécialiste FMH en chirurgie plastique,

reconstructive et esthétique, chirurgie de la main
ancien médecin chef du service de chirurgie plastique,

hôpital de Sion, puis CHCVs-RSV
consultant universitaire  /  ancien chef de clinique universitaire

ancien fellow Centre Intégré de Chirurgie Plastique,
et hôpital Miguel Couto, Rio de Janeiro, Brésil

a le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de son cabinet médical
le 3 avril 2006

rue Caroline 1, 1003 Lausanne
021 312 88 00

rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Entrée en face de la place de la Planta

027 322 82 22
Reçoit uniquement sur rendez-vous 036-332735

Véhicule
de collection

Oldtimer
Fiat 615N1

1963
Diesel

Véhicule à restaurer
en excellent état.

Permis de circulation
+ documents
techniques.

Pièces de rechange
+ mécanique.

Fr. 4000.-
Tél. 079 433 09 90
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La Juste et Parfaite Loge de St Jean
fondée en 1791 à l’Orient de Neuchâtel

LA BONNE HARMONIE
Aura le plaisir et l’honneur de recevoir la

visite de M. Alain MARTI ancien Grand Maître
de la Grande Loge Suisse Alpina.

A cette occasion, M. Alain Marti donnera une
conférence publique sur le thème:

Tradition et ancienneté
de la Franc-maçonnerie

Le 22 mars 2006 à 20 h 30
Au Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel

Rue des Beaux-Arts 30
Aula de l’ancien bâtiment de l’Ecole supérieure

de commerce

La Bonne Harmonie, cp 2635, 2001 Neuchâtel
028-5170198

HEC Université de Genève et l'Université de Savoie présentent le

Certificat de formation continue en
Gestion d'entreprise

débouchant sur une

Licence en Sciences de gestion
16 modules: septembre 2006 à mai 2008
Analyse des relations internationales • Comptabilité Financière •
Contrôle de Gestion • Droit des Obligations • Gestion de
Production • Gestion des Ressources Humaines • Gestion
Financière des Entreprises • Introduction aux Systèmes
d’ Information • Macroéconomie • Management des
Organisations • Marketing • Mathématiques et Probabilités •
Microéconomie • Sociologie Générale • Statistiques • Stratégie

Travail de mémoire: mai à juillet 2008
Il porte sur l’un des thèmes abordés durant le cursus et fera
l’objet d’une défense devant un jury 

Séance d’information
mardi 21 mars 2006 à 18h00

Ch. de la Voie Creuse 16 – 1202 Genève – 5ème étage – Salle A

Public Toute personne ayant des responsabilités dans les
secteurs de l’économie privée ou publique et qui bénéficie
d’une bonne expérience en entreprise (minimum 5 ans),
désirant acquérir un titre universitaire

Coût CHF 11'500.- + CHF 1'000.- pour la procédure de validation des
acquis de l'expérience (VAE)

Lieu HEC Université de Genève – Ch. Voie Creuse 16 – 1202 Genève 

Horaire Vendredi 14h15-21h00 et samedi 8h15-13h00
Dates exactes à consulter sur le site: gestion.unige.ch

Information et inscription (avant le 30 avril 2006)
Tél: +41 (022) 379 88 17/86 12 – gestion@hec.unige.ch
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www.gest ion.unige.ch

018-381735

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

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

www.publicitas.ch

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

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

www.publicitas.ch
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G O R G I E R

Des mots
pour de l’eau

AGorgier, 400 des 600
compteurs d’eau
sont âgés d’une ving-

taine d’années. Le Conseil
communal demandait au lé-
gislatif d’approuver un rap-
port à l’appui d’une de-
mande de crédit de 160.000
fr. pour leur remplacement.

Au nom du groupe des in-
térêts communaux, Michel
Grossmann a défendu un
amendement visant à faire
remplacer seulement une
partie de ces compteurs. Le
but? Permettre une compa-
raison entre les nouveaux et
les anciens compteurs, pour
pouvoir décider de la pour-
suite de cet investissement.
Le Conseil communal a dé-
fendu sa proposition, ar-
guant notamment qu’il ne
serait pas équitable d’instal-
ler des compteurs plus fia-
bles chez certains clients et
pas chez leurs voisins. Il a eu
gain de cause, mais de jus-
tesse: l’amendement a été re-
poussé par 14 non contre 13
oui et une abstention et le
crédit a été finalement ap-
prouvé par 16 voix contre
sept.

Crédits adoptés
Les autres crédits ont tous

passé la rampe sans coup fé-
rir: 154.000 fr. pour la réfec-
tion et l’aménagement d’une
salle polyvalente pour les so-
ciétés dans un immeuble
proche de l’école; 50.000 fr.
pour l’agrandissement d’un
parking; 46.000 fr. pour
l’achat et l’installation de
quatre conteneurs enterrés
pour les déchets.

Le législatif a aussi pris
acte du rapport de l’exécutif
sur le Réseau urbain neuchâ-
telois. Avec une remarque du
motionnaire, André Alisson,
qui a reproché au Conseil
communal de n’avoir pas
pris contact avec la com-
mune de Saint-Aubin.

Un règlement sur la ges-
tion des déchets, rédigé sur
la base de la loi cantonale, a
également été approuvé.
/lby

PUBLICITÉ

Les citoyens de la ville de
Neuchâtel ne voteront
pas sur l’initiative popu-

laire radicale «Pour un mora-
toire fiscal!». Le comité d’ini-
tiative a en effet, hier, retiré ce
texte, comme la loi lui en
donne la possibilité.

L’initiative voulait ajouter
un alinéa à l’article premier
de l’arrêté communal concer-
nant la fiscalité. Cet alinéa au-
rait stipulé que le coefficient
fiscal mentionné juste au-des-
sus «restera bloqué jusqu’au
31 décembre 2009, saufdécision
contraire prise à lamajoritéquali-
fiéedes deux tiers desmembres pré-
sents du Conseil général». Mem-
bre du comité d’initiative, le
conseiller général Blaise Pé-
quignot, lors du lancement de
l’initiative, fait remarquer que
cette obligation de la majorité
des deux tiers concernerait
aussi bien les baisses que les
hausses du coefficient.

Dans le communiqué an-
nonçant le retrait de leur
texte, les radicaux expliquent
leur décision par le fait que
l’initiative «Pour un mora-
toire fiscal!», déposée le
16 décembre, «visait, entre au-

tre, à pallierl’échec éventueldu ré-
férendum combattant la hausse
du coefficient fiscal pour 2006».
Or, le référendum a abouti, et
le corps électoral se pronon-
cera le 2 avril sur la hausse fis-
cale. Les conseillers généraux
Blaise Péquignot et Daniel
Domjan, ainsi que Christophe
Schwarb, qui forment le co-
mité d’initiative, ont donc dé-
cidé de «renoncer, pour l’ins-
tant», à leur texte.

Pour l’instant? «Nous revien-
drons à la charge, peut-être sous
une autre forme», indique

Christophe Schwarb. Qui pré-
cise que les radicaux «refusent
certes une hausse d’impôt, mais
ne sont pas forcément partisans
d’une baisse. Il faut aussi com-
prendre que, dans la gestion
d’une collectivité publique, la fis-
calité n’est pas tout.»

Le communiqué annonce
d’ailleurs qu’à l’occasion de
leur assemblée générale ordi-
naire d’aujourd’hui, les radi-
caux de la capitale cantonale
prendront connaissance
d’«une nouvelle stratégie tou-
chant l’ensemble des problèmes in-

hérents à la cité». Cette stratégie
reprendra non seulement la
question de la fiscalité, mais
encore celles des coûts de l’ac-
tion sociale et de la politique
d’agglomération.

En attendant, la collecte de
signatures pour l’initiative a
au moins, aux yeux de Chris-
tophe Schwarb, montré qu’on
pouvait aussi faire réfléchir les
citoyens «sur le long terme».
Long terme que les radicaux
de la ville semblent vouloir
particulièrement mettre en
avant aujourd’hui. /JMP

Les radicaux retirent leur initiative
NEUCHÂTEL Les citoyens ne se prononceront pas sur le moratoire fiscal

proposé par le Parti radical. Qui promet de remettre la question sur le tapis

Par
S a n t i T e r o l

Le match orthographi-
que entre lycéens et re-
traités n’a pas eu lieu,

hier, à l’aula des Jeunes-Rives
de Neuchâtel. Au grand dam
du directeur de l’Université
du troisième âge (U3a), qui
rêvait d’un défi intergénéra-
tionnel à l’occasion de la hui-
tième édition de la Dictée des
aînés. «Il s’est fait un tel battage
l’an dernier sur la baisse du ni-
veau des connaissances orthogra-

phiques, indique Marc Hey-
raud que je trouvais intéressant
deconfrontersurcethèmejeunes et
aînés.» Ces derniers, comme à
l’accoutumée, étaient pré-
sents en nombre. Une bonne
septantaine de participants,
dont seulement une douzaine
d’hommes! Par contre, point
de lycéens dans l’hémicycle.
«Peut-être ne devrions-nous plus
l’appeler Dictée des aînés pour at-
tirer des lycéens et autres ensei-
gnants», envisage Marc Hey-
raud, conscient de n’avoir pas
mené le battage nécessaire

pour les attirer. Trois férues de
complications orthographi-
ques, n’appartenant manifes-
tement pas du 3e âge, se sont
frottées aux chausse-trapes,
guet-apens et autres ambiguï-
tés que réservait la dictée.

Benjamine placée
Ainsi Pamela, jeune femme

de 35 ans, de langue mater-
nelle anglaise, installée en
Suisse depuis quinze ans: «J’ai
été conseillée par ma belle-ma-
man. Je suis venue pendant que
mes enfants sont à l’école», sou-

rit-elle en dépit de ses 28 fau-
tes. Dans la cinquantaine, lec-
trice assidue, Janine tenait à
participer. «Je suis écœurée par
les fautes que j’ai commises», lâ-
che-t-elle, en avouant cinq
boulettes. «Comme l’année der-
nière», peste la restauratrice.

Lauraine, 23 ans, était la
seule étudiante présente à la
Dictée des aînés. «Je connais
mes lacunes et j’ai toujours envie
de progresser, d’apprendre les diffi-
cultés de la langue, de les surmon-
ter», relève l’étudiante en let-
tres et en sciences humaines.

Le redoutable privilège de re-
présenter à elle seule la nou-
velle génération n’a pas trop
pesé sur ses épaules: Lauraine
n’a concédé que quatre fautes
et demie. Encourageant.

Cette année, le thème de la
dictée était basé sur les faux
amis (comme tout à coup,
mais sur-le-champ). Son au-
teur la considérait difficile,
même si dépourvue d’ac-
cords de participes. Deux
concurrentes se sont ri des
anicroches. Elles ont marqué
un zéro faute. Bravo! /STE

Une rencontre manquée
NEUCHÂTEL La Dictée des aînés devait s’ouvrir cette année aux lycéens et enseignants.

Las, le message n’a pas été ébruité vers les écoles. L’ouvrage sera remis sur le métier

O n veut bien admettre
que les radicaux de
Neuchâtel se préoccu-

pent sincèrementdes condi-
tions dans lesquelles ils con-
vient, ou non, demodifier un
coefficient fiscal.
On admettra sans autre, égale-
ment, que le droitde retirer
une initiative appartiententiè-

rementà ceux qui l’ont lancée.
N’empêche. La motivation
tactique du lancementde l’ini-
tiative apparaît ici assez forte
pourque sa disparition en-
traîne celle de l’initiative elle-
même. Le procédé fait un peu
légerpourne pas dire plus. A
l’égarddesmilitants qui se
sontdécarcassés pour obtenir

des signatures et à l’égarddes
citoyens qui les leur ontdon-
nées.
A travers leur initiative, les
radicauxmettaient le doigt
surune vraie question. On es-
père que, s’ils y reviennent
comme ils l’annoncent, ce
sera, cette fois, pourde bon.
/JMP

Par Jean-Michel Pauchard

Tout ça fait un peu léger
COMMENTAIRE

EN BREFZ
CORTAILLOD � Transition en
douceur. A la suite de l’élec-
tion d’Alain Berger au Con-
seil communal de Cortaillod,
la présidence de la commune
a échu à Marie-Hélène Oppli-
ger. Le nouvel arrivé reprend
les tâches de Marie-Claude
Hubert, qui a démissionné de
son poste de présidente, à sa-
voir l’Instruction publique, la
gestion de la salle polyva-
lente, la santé, la salubrité et
la prévoyance sociale. Les
quatre autres membres con-
servent leurs dossiers.
/comm

�
�

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 TARDIFSZ

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch

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

POMMES de TERRE

NOUVELLES kg1.95

PÂTES FRAîCHES
ARTISANALES NOUVEAU

VENTE AU DÉTAIL
028-517487

Lauraine, 23 ans, et Denise, 71 ans, deux des participantes à la Dictée des aînés. L’une et l’autre ne recherchaient d’autre satisfaction que de faire le
point sur leurs connaissances de l’orthographe. Mais le défi auquel elles espéraient prendre part n’a pas eu lieu. PHOTOS MARCHON



Route Cantonale, 2017 Boudry, tél. 032 7 290 290, www.etoile-automobile.ch
Un garage du Groupe Leuba

Samedi 18 mars (de 10h à 19h)

Inauguration de notre nouveau centre automobile de Boudry
Une ambiance festive et des animations exceptionnelles vous attendent durant cette journée.

Entre autres: «l’homme radar» ou l’art de conduire une Mercedes-Benz les yeux bandés et la tête cagoulée
Vols en hélico à prix réduit - Orchestre de jazz Macadam Swinger - Clowns - Pickpocket - Magicien

Concours avec de nombreux prix - Boissons et amuse-bouches
Château gonflable, lâcher de ballons et chasse aux trésors pour les enfants, etc.

028-516201/DUO

V itures d’occasion...V itures d’occasion...

p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

AA RZB AA

Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

p a s s e z l a v i t e s s e s u p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 31 mars 2006

Délai de remise des annonces:

mercredi 29 mars à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, rue Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel,

tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

028-517322

www.centre-toyota.ch
2037 MONTMOLLIN

OUVERT          032 731 20 20

SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

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

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

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

Corolla 1.8 4x4 break, climat. 2000 17 900.-

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

Rav 4x4 2.0 D-4D. climat. 2004 32 900.-

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

VW Golf break 4x4 TDI, climat. 2001 17 900.-

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

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

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

EXPOSITION DU
17 AU 19 MARS 2006
VE 08h00-19h00 / SA 09h00-18h00 / DI 09h00-17h00

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Marque et modèle Année Km Prix
FIAT Punto 55S Man 01/99 63'000 6'600
RENAULT 19 1.8 Cabriolet Man 05/95 83'400 7'400
FORD Ka Vita 1.3 Man 10/03 55'400 9'600
KIA Rio 1.3 Minibreak Man 10/02 57'300 9'800
RENAULT Twingo Helios 1.1 Man 03/03 8'800 10'900
OPEL Vectra B 1.8 Break Aut 11/01 43'200 14'500
JEEP Cherokee 4.0 4x4 Aut 08/99 82'950 16'900
RENAULT Kangoo 1.6 Man 12/04 10'100 16'900
FORD Mondeo 2.0 Break Man 04/02 46'800 17'300
KIA Carnival 2.5 V6 Monospace Man 06/03 63'000 18'600
FORD Maverick 2.0 SUV 4x4 Man 09/03 58'500 19'500
KIA Magentis 2.5 Aut+Séquentielle 02/04 20'000 19'800
ROVER 75 Tourer Break 2.5 V6 Aut 10/03 38'000 21'900
SUBARU Forester 2.0 GT Club 4x4 Man 03/01 62'600 22'800
OPEL Astra 1.6 Cvan Break Man 02/05 6'600 23'800
KIA Sorento 3.5 V6 SUV 4x4 Aut 05/03 60'000 29'700
SUBARU Outback 3.0 H6 Break 4x4 Aut 06/03 15'500 33'800
VOLVO V40 T4 Sport 2.0 Break Man 09/03 31'500 35'900
LANDROVER Freelander TD4 Sport 4x4 Aut 01/05 21'000 37'500

AVEC GARANTIE FREY OCCASION  JUSQU'À 12 MOIS
POSSIBILITE DE FINANCEMENT ET DE REPRISE

Nous nous réjouissons de votre visite 132-179774
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).

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
� Chant 20h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Yves Senn.
� Humour 20h, théâtre du
Passage, «Une étoile pour
Noël» de et par Nasser Djemaï.
� Théâtre 20h30, au théâtre
du Pommier, «La nuit au cir-
que» d’Olivier Py.
� Case à chocs dès 20h, festi-
val Médecins du monde.
� Musique 21h30, au caveau
du King, techno collective
night.

D E M A I N
� Création jeune public 17h,
Maison du concert, «L’homme
noir viendra te chercher», par le
théâtre Rumeur.
� Concert 17h, temple du
Bas, concert des lycéens du ly-
cée Denis-de-Rougement.
� Théâtre 20h, au théâtre du
Pommier, «La nuit au cirque»
et 22h15, théâtres d’Olivier Py.
� Humour 20h, théâtre du
Passage, «Une étoile pour
Noël» de et par Nasser Djemaï.
� Humour 20h, théâtre de la
Poudrière, «Sans queue ni
tête», sketches humoristiques.
� Violoncelle et piano 20h,
théâtre du Passage, «Les créa-
teurs», sonates de Beethoven.
� Case à chocs dès 20h, festi-
val Médecins du monde.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Petit-Cortaillod, 20h, à la
galerie Jonas, «Contes pour toi,
contes pour moi», dans le cadre
de Neuchàtoi.
� Bevaix 20h30, théâtre du
Plan-Jacot, «L’attaque du Palais
fédéral», de Jacques Neirynck.

D E M A I N
� Corcelles-Cormondrèche
14h30 et 19h, spectacle de la
société de gymnastique.
� Peseux 18h, salle des spec-
tacles, grand bal populaire.
� Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Un vrai bonheur» par les
Amis de la Scène.
� Bevaix 20h30, théâtre du
Plan-Jacot, «L’attaque du Palais
fédéral», de Jacques Neirynck.

PUBLICITÉ

Par
L é o B y s a e t h

L es passagers de pre-
mière classe du TGV de
7h18 au départ de Zu-

rich à destination de Paris ont
subi hier une attaque «terro-
riste» dont ils se souvien-
dront. Au lieu des effluves de
Chanel No 5 et autres Brise
du soir, c’est une puissante
odeur de vomi qui a torturé
leurs narines. La puanteur,
déjà perceptible à Zurich, n’a
fait que s’amplifier au fur et à
mesure que se poursuivait le
voyage.

Mais rien ne pouvait laisser
supposer qu’il s’agissait d’un
attentat, explique Jean-Louis
Scherz, porte-parole des CFF.
«Il y a parfois des gens qui se sen-
tent mal et vomissent».

A Berne, alertés par l’agent
de train, les CFF ont organisé
un contrôle complet du train.
«Ce n’est qu’après le départ pour
Neuchâtelquenous avons étéavi-
sés qu’une radio locale zurichoise
[réd.: en fait, Radio 24] avait
reçu une revendication», précise
le porte-parole.

Du coup, de banale, l’af-
faire est devenue sérieuse. La
revendication éloignait la ten-
tation de considérer l’attaque
olfactive comme une farce
d’étudiants. La police canto-
nale neuchâteloise a pris les
choses en mains. Deux agents
se sont rendus sur place.

Lorsque le train est arrivé à
Neuchâtel, à 9h08, les effets

de l’acide butyrique étaient
tels que le TGV a dû être ar-
rêté une bonne demi-heure.
Des passagers étaient pris de
nausées et ressentaient des
maux de gorge et des sensa-
tions de brûlures et de bou-
che sèche. Des symptômes ty-
piques de l’acide butyrique,

par ailleurs absolument inof-
fensif (lire l’encadré).

A 9h39, précise Jean-Louis
Scherz, le TGV a poursuivi sa
route. Les voitures de tête ont
été remplacées à Pontarlier, a
précisé l’agence AP. Au total,
175 personnes étaient à bord,
dont environ une quarantaine

en première classe. «Ces person-
nes ont toutes acceptédepoursuivre
leur voyage en 2e classe», précise
le porte-parole. Les passagers
incommodés ont reçu des
bons, un geste habituel en cas
de perturbations. «Evidemment,
nous examinerons avec bien-
veillance toute demande subsé-
quente justifiée», précise encore
Jean-Louis Scherz.

Le Service d’incendie et de

secours de Neuchâtel s’est
rendu sur les lieux avec une
ambulance et le véhicule de
l’officier de piquet. Le Smur
n’a pas été alerté, personne n’a
nécessité de soin.

Le porte-parole estime im-
possible de chiffrer le préjudice
subi. Les CFF vont déposer
plainte, mais hier soir, ils ne sa-
vaient pas encore auprès de
quelle police. /LBY

Une révolution... puante
NEUCHÂTEL Victime d’une attaque à l’acide butyrique, substance nauséabonde inoffensive,

le TGV Zurich-Paris d’hier matin a été contrôlé en gare avant de pouvoir repartir

L’acide butyrique très
puant, mais inoffensif,
on en trouve «dans le

beurre, mais dans des quantités
très faibles», explique José Ra-
mon Caperos, collaborateur
scientifique du Service de la
consommation. Il était hier le
chimiste de piquet. «Je devais
merendreà lagareleplusvitepos-
sible, c’était marqué «Urgent».
Consigne un peu difficile à ob-
server à la lettre, vu la circula-
tion... Heureusement, l’ur-
gence n’était urgente à ce
point, dans la mesure où

«l’acide butyrique est juste un peu
corrosif, mais il n’a pas de classe
de toxicité.»

Concentrée, l’odeur est
«très forte et très désagréable». Il
suffit de «quelques millilitres»
pour empester une salle. «C’est
comme si vous passiez dans une
rueoùquelqu’unavomi, maisdix
fois plus fort.» C’est suffisant
pour rendre «malades» certai-
nes personnes. Mais ce n’est
pas plus grave que le réflexe
de vomissement déclenché
par une odeur de vomi natu-
relle. /lby

Le «Groupe pour une
perspective révolution-
naire», un mouvement

d’extrême gauche, a revendi-
qué l’acte, selon l’ats. Il voulait
témoigner sa solidarité avec
l’ex-membre d’Action directe
Joëlle Aubron, décédée le 1er
mars dernier à Paris, et d’au-
tres «prisonniers politiques».

Selon l’adjoint du chefde la
police de sûreté Frédéric Hai-
nard, le communiqué précisait
la nature de la substance utili-
sée. Les personnes qui ont re-
vendiqué l’acte seraient donc
bien celles qui l’ont commis.
Quant à savoir si ces personnes
sont réellement ce qu’elles

prétendent être, c’est une au-
tre histoire...

Comme l’est également le
lancement, hier, d’une petite
«guerre des polices». Frédéric
Hainard a estimé publique-
ment que ses collègues zuri-
chois avaient trop tardé à aler-
ter Neuchâtel. Une remarque
mal reçue sur les bords de la
Limmat.

Frédéric Hainard regrette
«cette manière de présenter les cho-
ses», nous a-t-il confié. «C’est
vrai que j’étais fâchécematin. Ra-
dio 24 a eu l’information à 8h20.
Ellel’a immédiatementtransmiseà
la police zurichoise. Nous l’avons
reçu... à 8h58, soit cinq minutes

avant l’entrée du train en gare à
Neuchâtel.» Mais, poursuit-il,
«cen’estpas lafautedesZurichois,
c’est le résultat du fédéralisme.
Dans ce pays, l’information met
trop de temps à être transmise aux
personnes qui en ont besoin.»
Ainsi, la police zurichoise n’a
pas alerté la police bernoise,
mais la police ferroviaire... qui
elle même ne semble pas avoir
alerté les Bernois. L’affaire,
qui aurait pu être réglée à
Berne, a dû l’être à Neuchâtel.
La leçon à tirer de cet exercice
grandeur nature? «Ondoitamé-
liorer la coordination» entre les
polices cantonales, assène Fré-
déric Hainard. /lby

Revendication et frictions
Un composant du beurre...



ACTIONS   –   ACTIONS   –   ACTIONS

Demi-porc Fr. 17.10/kg Fr. 6.80/kg
Carré de porc Fr. 13.40/kg Fr. 12.20/kg
Demi-veau Fr. 17.50/kg Fr. 17.80/kg
Demi-agneau Fr. 15.––/kg
Viande pour chiens     dès Fr. 4.––/kg
Préparation gratuite selon vos désirs

Demi-boeuf Fr. 10.80/kg
Quartier arrière de boeuf Fr. 15.40 Fr. 14.90/kg
Quartier avant de boeuf Fr. 7.80/kg
Aloyau Fr. 20.50/kg
Cuisse de boeuf Fr. 13.50/kg
Morceaux pour steak dès Fr. 24.50/kg

NOTRE SUGGESTION
POUR LE CONGÉLATEUR

(porc + boeuf)

35 kg Fr. 620.–
Tél. 026 912 33 22

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

130-182956

● Anglais, allemand, italien, espagnol
● Préparation Cambridge, TOEFL
● Stages professionnels
● Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.com

SÉJOURS LINGUISTIQUES
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022-436396

www.citroen-neuchatel.ch

Une offre
exclusive de:

Leasing à taux préférentiel
EN AVANT-PREMIÈRE: NOUVELLE CITROËN C6 - SÉDUIRE AUTREMENT

DESTOCKAGE CHEZ CITROËN
Vendredi 17 et samedi 18 mars 2006

40 VOITURES DE DIRECTION DE 100 À 10’000 KM
VOITURES NEUVES SOLDÉES

VOITURES D’OCCASIONS À PRIX BARRÉS

1 GPS GARMIN C320

offert à l’achat d’un

véhicule durant ces

2 jours!!!

028-516944/DUO

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

163-739795

Stages de Pâques
Adultes

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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Arrangement floral de Pâques
Mercredi, 19h30-21h30 12.04.06

Initiation au tournage
Lu/Ma/Je/Ve 09h30-11h30 03-07.04.06

Cuisine “Passion chocolat”
Jeudi, 18h30-21h30 06.04.06

Informations et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-516387

En savez-vous
assez ?

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

I
N

F
O

R
M

A
T
I
Q

U
EInternet

Ma 18h00-22h00 28.03.-11.04.06

Word
Ma + Je 13h30-17h30 04.04.-18.04.06

Word pour seniors
Ma + Je 08h30-11h30 04.04.-25.04.06

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

028-517267

A V E N D R
A Auvernier

proche du centre du village

Appartement
41/2 pièces de 109 m2

+ garage

Prix de vente Fr. 415 000.-

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-517176

A V E N D R
A Hauterive

ancienne maison
villageoise

de 31/2 pièces
vaste cave -carnotzet

terrasse - jardin
places de parc

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-517162 A V E N D R
A Neuchâtel
Quartier du Suchiez

3½ pièces à rénover
Prix de vente: Fr. 185 000.-
à discuter

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-517170

006-513861

A V E N D R
Au Val-de-Ruz

Situation exceptionnelle,
environnement calme, verdoyant

à proximité des voies
de communications

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

locatif de 8 appartements,
garages, places de parc

028-517161

A V E N D R
A Corcelles

Résidence Les Dominos

et Les Fascines

situation privilégiée, vue, calme
proche des transports publics

Appartement de
4½ pièces et 5½ pièces

construction soignée,
finitions au gré de l’acquéreur

Exemple de financement d’un 5½ pièces:
Nécessaire pour traiter: Fr. 110 000.-
Coût mensuel y.c. amortissement

Fr. 1470.-

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-517157

A V E N D R
A Boudry

Villa mitoyenne
de 5½ pièces

vaste séjour avec cheminée,
cuisine ouverte, 4 chambres
à coucher, 2 salles d’eau,
WC séparés, terrasse, jardin,
2 places de parc dans garage
et 1 place extérieure.

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-517255

A V E N D R
A Marin
Situation privilégiée, dans un
cadre verdoyant, calme, proche
du centre du village, écoles

Spacieuse villa
de 9 pièces

Volume construit 2540 m3

Terrain 2240 m2

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-517178
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A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-517165

A Cornaux
Situation ensoleillée, calme

Spacieux 3½ pièces
entièrement rénové avec soin,

garage individuel

Nécessaire pour traiter: Fr. 75 000.-

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 

LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE !
LeQuotidien JurassienVous déménagez?

Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
S a n t i T e r o l

Mardi, 20h30, le comp-
teur de ma voiture
marque 108.800 kilo-

mètres. «Dans un kilomètre, me
dis-je, il affichera un nombre pa-
lindrome...» Je ne le verrai ja-
mais, car au même moment
toute mon attention est acca-
parée par la circulation. Ça
freine fort devant. Que se
passe-t-il sur cette A5 en chan-
tier, entre Cornaux et La Neu-
veville? Une nouvelle catas-
trophe en perspective? Mal-
heureusement oui. Heureuse-
ment, cette affaire-là n’en res-
tera qu’au stade de l’accident
potentiel...

Dans le chantier
Cinq voitures roulant en di-

rection du Landeron ont tout
de même réussi l’exploit de
s’enfiler, juste avant la bretelle
de sortie pour Cornaux, sur
une piste de chantier... sans is-
sue. Les cinq voitures ont donc

été contraintes d’effectuer une
marche arrière avant de s’en-
gager à nouveau sur la seule
voie ouverte. Où les automobi-
les peuvent rouler à
80 km/heure!!! Effrayant!!!

«Je suivais trois voitures etnous
sommes d’un coup restés bloqués»,
explique, tout effrayée, Chris-
tine Wehrle. Qui voit, derrière
elle, un cinquième véhicule
s’engager sur la fausse piste de
l’A5. «Le conducteur de la pre-
mière voiture est sorti et nous a ex-
pliquéquenous devions reculer.»

Qu’a-t-il bien pu se passer
dans la tête de ce conducteur,
quelques secondes après le
panneau indiquant le bascule-
ment du trafic sur la partie sud
de l’A5? A-t-il pensé qu’il était
déjà arrivé au point stratégi-
que et profité de l’énorme dis-
tance laissée entre chaque ba-
lise? «Il s’est dit qu’il ne voulait
pas sortiràCornauxetadoncpré-
féré tourner à gauche», pense
plutôt notre interlocutrice.
Qui dit avoir senti monter en
elle un immense sentiment

d’insécurité. Revenue sur la
chaussée menant au Lande-
ron, Christine Wehrle hésitera
encore avant de s’engager
dans la portion de trafic bidi-
rectionnel. «Je ne savais plus
trop où aller, avoue-t-elle. C’était
la premièrefois que jepassais là de
nuit. Jene leferai plus. A l’avenir,
je prendrai la route cantonale!»
Un autre témoin de la scène
explique: «J’ai vu les deux pre-
miers véhicules repartir, très lente-
ment. Visiblement, ils ne savaient
pas où aller et sont sortis à Cor-
naux». Peut-être avec le même
sentiment que notre interlo-
cutrice.

La voix officielle
Aux Ponts et chaussées, on

se dit évidemment consternés
en apprenant la nouvelle. Tout
en insistant sur un point: la si-
gnalisation en place respecte
la réglementation en vigueur!
Soit. Mais cela n’interdit pas
de se pencher sur les cas parti-
culiers que provoque l’ouver-
ture de ce chantier précis.

«Compte tenu du comportement
des automobilistes, nous effectuons
tous les jours des améliorations»,
lâchait vendredi dernier Jean
Brocard. Le chefde l’Office de
la route nationale 5 (ORN5)
évoquait alors le manque d’at-
tention des automobilistes,
souvent distraits par ce qui se
passe sur le chantier. «J’ai
donné des instructions aux entre-
prises pour que les ouvriers n’ou-
vrent pas inutilement les portes
d’accès au chantier. Ils doivent le
faire au derniermoment.»

Sensible aux critiques déjà
exprimées dans nos colonnes à
propos de la sécurité, l’ORN5
a fait poser quelques éléments
réfléchissants supplémentaires
contre les glissières, installer
deux flèches lumineuses pour
marquer les points stratégi-
ques et installé, aux extrémités
du chantier, un panneau
«radar». «Nous y aurons re-
cours», promettait Jean Bro-
card, satisfait des conditions
générales de sécurité sur ce
chantier. /STE

En marche arrière sur l’A5!
SÉCURITÉ ROUTIÈRE La récente ouverture du chantier autoroutier entre Cornaux et La Neuveville satisfait

les Ponts et chaussées. Pourtant, il ne se passe pratiquement pas un jour sans qu’une catastrophe ne soit évitée

Après ces deux panneaux, cinq automobilistes se sont four-
voyés. Ils ont slalomé entre les balises pour s’engouffrer sur
la piste de chantier sans issue. Difficile pour les conduc-
teurs de savoir si le trafic bascule sur la voie opposée de
l’autoroute avant ou après la sortie de Cornaux.

Le chef de l’ORN5 a constaté que les conducteurs hésitaient en arrivant sur le chantier. Une flèche lumineuse est venue renforcer la signalisation, derrière les balises. PHOTOS LEUENBERGE R

«P rudence, Hortense!»,
répétait à l’envi une
connaissance, cha-

que fois qu’elle prenait le vo-
lant. Un conseil à suivre plutôt
trois fois qu’une en entrant
sur l’A5 par Cornaux, direc-
tion Bienne.

Suite au premier panneau
«cédez le passage», une forêt de
balises est censée diriger le con-
ducteur à bon port. Premier
hic: sitôt se trouve-t-on sur la
chaussée tout au sud (en zone
de chantier, donc), il apparaît
un nouveau «cédez le passage».
«Il est destiné aux utilisateurs du
chantier. Les automobilistes ne de-
vraient pas le voir», indique Pa-
trice Blanc, inspecteur de la si-
gnalisation routière aux Ponts
et chaussées. Ah bon...? Reste
que, de nuit, il est préférable de
connaître le coin. Un étranger
serait parfaitement incapable
de savoir s’il se trouve déjà sur la

voie de circulation de l’A5 ou
encore sur celle de chantier. La
confusion est garantie!

«Prudence, Hortense!» Puis-
qu’il faut encore avancer pour
arriver à la bonne intersection.
Et voici qu’apparaît un troi-
sième «cédez le passage» (le

deuxième en fait, selon les ex-
plications de l’inspecteur), qui
se trouve à... 20 ou 30 mètres de
l’entrée réelle (sur les autres en-
trées concernées par le chan-
tier, ce signal est beaucoup plus
proche de l’intersection!).

«Prudence, Hortense!» Car il

s’agit à présent de s’inscrire
dans le trafic. De nuit, il est ex-
trêmement difficile de juger la
distance du véhicule arrivant à
80 km/heure. De jour, l’exer-
cice est à peine moins compli-
qué. Mais la barrière de sépa-
ration entre l’A5 et le chantier

fait tout sauf rendre service:
trop haute! En mettre de plus
basses? «Tout près, on ne les voit
pas, disent les conducteurs», indi-
que Patrice Blanc. Qui donne
des indications supplémentai-
res sur la forme, relativement
empirique, de régler la sécu-

rité. «Nous travaillons surplans,
puis on lance les usagers sur la
route. Lorsquenousconstatonsdes
réactions curieuses des automobi-
listes, nous procédons aux amélio-
rations nécessaires». Ça fait un
peu cobaye tout cela, non?
/ste

Une bretelle d’accès à glacer le sang

La bretelle d’entrée de Cornaux offre une visibilité très restreinte. Cela oblige les conducteurs à freiner plutôt qu’accélérer pour s’inscrire dans le
trafic. De nuit, il est facile de se croire sur l’autoroute alors que l’on roule encore sur le chantier. Un «bête» panneau marquant la distance, comme à
la sortie autoroutière de Thielle-Wavre (photo de droite), réglerait une partie du problème.



HORIZONTALEMENT

1. Inutile pour un gâteau

d’anniversaire. 2. Hésite

entre plusieurs solutions.

3. Territoire indonésien.

Voyage extrêmement dan-

gereux. 4. Les portes de

Montreux. Rigole. Prépare

la crème en France. 5.

Commune de Belgique.

Homme hors du commun.

6. Jaune, le plus souvent.

Font plier l’échine. 7. Re-

connue sans jugement. 8.

Carreau haut placé. Quan-

tité d’essence à brûler. 9.

Soutire du liquide. Cour-

roies de direction. 10. Ne

vaut pas un franc. Grande

multinationale.

VERTICALEMENT

1. Curiosité spéléologique bien placée! 2. Prénom royal persan. Saint portu-

gais. 3. Aide à voir plus clair. Finit sa course en delta. Participe passé. 4.

Ville de Russie, dans l’Arctique. Va pour les deux genres. 5. On l’aime bien

dans la chanson française. Cocktail détonant. 6. Parcours du candidat, en

raccourci. Passe au salon. 7. Creuset du chimiste. Petits plats carrés. 8.

Chercheraient leur voie. 9. Faisons des pièces. Le tunisien. 10. Dame de fer.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 473

Horizontalement: 1. Hémiplégie. 2. Asinien. No. 3. Secundo. 4. Apex.

Ruine. 5. Ruser. Indu. 6. Dé. Corsées. 7. Escudo. Té. 8. Éteint. 9. Spree. Iéna.

10. Eus. Salsas. Verticalement: 1. Hasardeuse. 2. Ès. Pues. Pu. 3. Mises.

Cers. 4. Inexécuté. 5. Pic. Rôdées. 6. Leur. Roi. 7. Ennuis. Nil. 8. Dînettes. 9.

Inondée. Na. 10. EO. Eus. Bas.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 474Z

«Il y a certainement un bidet
Louis XIV», plaisante-t-il inté-
rieurement.
Soudain, le sourire déserte
ses lèvres et, cloué sur place, il
se sent blêmir: Duroc, flottant
dans sa baignoire, le fixe de

ses yeux que la mort a révul-
sés.
Malbert jure comme un rus-
tre.
Ses vœux se retrouve exaucés
au-delà de tout espoir: Duroc,
alias le Crabe, a bien passé de
vie à trépas.
Mais ce que Malbert n’avait
pas prévu, c’est bien d’être
seul dans un appartement
étranger avec un macchabée
macérant dans un bain à la
fleur d’amandier dans lequel
se trouve également un
sèche-cheveux électrique.
Le bruit de l’ascenseur le tire
de sa léthargie. Il veut fuir
puis, se ravisant, se rend au
salon.
La porte s’ouvre.
– Voilà, jeune homme, merci
de m’avoir aidée. Attendez,
mon homme a certainement
de la monnaie sur lui. Max?

Tu es là? crie Mme Duroc en
entrant.
Puis, apercevant l’ancien
notaire, elle s’écrie:
– Ah! Bonjours Maître. Mais,
prenez donc place. Mon
époux doit encore être ici,
car la porte n’était pas fermée
à clé. Il ne vous a pas reçu?
Alors, il se baigne certaine-
ment. Attendez deux minu-
tes, jeune homme.
Mme Duroc se rend à la salle
de bains. Elle pousse un hur-
lement.
– Venez vite!
Le jeune garçon entre dans la
salle de bains, suivi de
Malbert qui, la bouche
pâteuse, sait pertinemment
ce qu’il va découvrir.
– Mais, mon Max est mort,
constate Mme Duroc.
– Je crois que oui, déglutit le
financier.

– Et il y a un fœhn dans la bai-
gnoire, s’écrie le garçon.
– Maître, aidez-moi! Appelez
donc la police!
Malbert s’exécute.
– Viens au salon! commande
Mme Duroc à l’adresse du
jeune homme qui s’empresse
de quitter la salle de bains.
Mme Duroc s’affale dans un
fauteuil.
Malbert pense avec effroi que
ses empreintes se trouvent sur
beaucoup d’objets; il jauge
Mme Duroc du coin de l’œil.
– Vous savez, madame, il ne
faut rien me donner, com-
mence le garçon.
Il veut partir.
– Il faut malheureusement
rester, jeune homme, à cause
de la police...

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO90Z

EN MARS,

GPS Garmin
StreetPilot c320

OFFERT*

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles  Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22

Le Landeron Garage Claude Fracchetti  Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

Famille
Ostalier
www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 21 56

PPOOUURR  VVOOTTRREE  CCOOMMMMUUNNIIOONN
le 9 avril 2006

Salle et divers menus
à disposition

Salade d’asperges et foie gras poêlé
à l’huile de noix

Tournedos de bœuf aux asperges
et morilles

Divers plats de moules
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Tous les mercredis
ENDIVES AU JAMBON

028-517315

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

Venez profiter d'un bon repas
et d'un paysage hivernal féerique.

Route en permanence
bien déneigée.

028-517313/DUO

Tél. (032) 757 18 03
www.hotelduchasseur.ch

M. et Mme Riba
Fermé lundi et mardi

jusqu’à 17 h

Nouveau:
ouvert le dimanche soir

Grillades au feu de bois
Buffet de salade

Fondue au fromage

028-517331

Jour de fermeture LE MARDI

Notre proposition en mars et avril

FESTIVAL DE RÖSTIS
2 œufs au plat Fr. 14.- ●● 2 œufs au plat avec jambon Fr. 18.-

Foie de veau Fr. 28.- ●● Jambon à l’os Fr. 26.- ●● Emincé zurichois Fr. 24.-
Végétarien: Spätzlis au fromage Fr. 16.-

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 67 62

Milly et Roland

Restaurant
LE VERGER ORIENTAL

Spécialités
Indo-Pakistanaises

2075 Thielle

Nouveau
Fondue chinoise
dans un four cheminée traditionnel

(Réservation minimum 2 pers.)

Buffet à discrétion le week-end
Menu Asie du sud à la carte

Tél. 032 753 20 53. Fermé le mardi.
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Cuisses de grenouilles
provençales

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

Fermé le samedi dès 18h et le dimanche

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

02
8-

51
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

COMPAREZ, CHOISISSEZ
auberge.ch

Pavé de bœuf Fr. 20.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 32.–

“ “

sur ardoise
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HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
Montmollin

Tél. 032 731 11 96
Fax 032 731 11 96

Ouvert 7/7

Infrastructure pour
Famille Boado, prop.        Grand P

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

Et toujours nos festivals
de fondues à gogo

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

Salle pour banquet (50 personnes)

02
8-

51
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Merci papa, merci maman…
Toute la famille skie à Nendaz, Veysonnaz, Thyon pour CHF 79.–

Secteur Nendaz
Veysonnaz, Thyon

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

Infos : Nendaz 027 289 52 00 - Veysonnaz 027 208 55 44 - Thyon 027 281 15 45
036-333042
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Faites connaissance du nouveau Hyundai Santa Fe et découvrez la nouvelle dimension de la perfection à bord d’un SUV 4x4 de toute grande classe.
New Santa Fe 2.7 V6 4x4 Premium Fr. 48’950.–, 2.2 diesel 4x4 Premium Fr. 49’950.– 7 sièges, dont 2 entièrement rabattables, intérieur cuir, climatisation automatique 2 zones, 
radio/CD, boîte automatique séquentielle, ESP avec ABS, TCS, 6 airbags, jantes alu de 18 pouces New Santa Fe 4x4 à partir de Fr. 39’950.–

Transportez d’aise vos amis! 
Le nouveau Santa Fe. Plus de Hyundai, plus d’émotions.

www.hyundai.ch
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Avec HYUNDAI, le N° 1 coréen, vous bénéficiez de 3 ans de garantie usine!

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. Le Locle: Pansport Autos SA, Tél: 0848/84 08 98.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tél: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tél: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55.  H00115.4-21.07
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PUBLICITÉ

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

«Dans dix ou quinze
ans, que restera-t-il
comme tâches à ac-

complir? Les conseils communaux
et généraux ne seront-ils pas ré-
duits à ne nommer que leurs délé-
gués dans les organes des associa-
tions intercommunales?» Le feu
crépite. L’odeur du café flirte
avec celle du bois. Les confi-
dences n’y résistent pas. «Fon-
damentalement, les communes
existent pourréaliserdes tâches né-
cessaires à tous leurs habitants.
Cela parce que personne ne peut le
faire individuellement».

Une mèche de cheveux
barre son front. André Wer-
meille poursuit son raisonne-
ment. «La logique est donc sim-
ple. Celles qui n’auront plus au-
cunetâcheàaccomplirneserviront
à rien!» La mèche en tombe
franchement d’aise. L’homme
lui indique avec douceur le
chemin à suivre. «Que nous
reste-t-il aujourd’hui comme débat
politique?Nousavions révisénotre
barème de références avant même
que l’Etat nous impose le sien!»

 «Je suis pour une 
commune unique. 
Les fusions par 

grappes ne 
dissoudront 

aucun syndicat»
Serait-ce parce qu’André

Wermeille n’a plus grand-
chose de substantiel à se met-
tre sous la dent qu’il aban-
donne la vie politique? «Que
nenni! Je garde d’ailleurs tou-
jours la présidence du Parti so-
cialiste! Tout a commencé en
1974. Presque par hasard. Avec
mon épouse nous venions tout
juste de nous installer à Cernier
quand un copain m’a demandé
si je ne voulais pas remplacer
quelqu’un au législatif!»

Tout s’enchaîne. Elu au
Conseil général de Cernier en
1976, André Wermeille pré-
side ce même conseil deux

ans plus tard. «Il est vrai que je
ne savais pas distinguer une mo-
tion d’une interpellation. Mais
unefois l’inventairedesdifficultés

digéré, j’ai tout de même réussi à
dominer le mécanisme!»

Le conseiller général fait un
«break» en 1984. Remet ça six
ans plus tard. Et poursuit sur
sa lancée jusqu’en 2006. «Je
viens certes de tirerun trait sur le
Conseil général. Ce qui ne veut
pas dire que je gomme l’avenirdu
Val-de-Ruz. Qui doit indubitable-
ment passer par la fusion. A mes
yeux, le district a besoin d’une
commune unique car les grappes
ne dissoudront aucun syndicat.
Ne dit-on pas que dans les situa-
tions politiques tendues il faut sa-
voir prévoir le pire afin qu’il ne
nous prenne pas au dépourvu?»

Le calligraphe
L’homme qui en connaît un

bout sur la politique des Eper-
viers est intarissable quand il
parle de sa profession. Il a
d’ailleurs répondu jusqu’en
2001 aux sollicitations des com-
munes qui avaient des problè-
mes de drainage. «Travailleravec
les agriculteurs a été pour moi un
réelplaisir. Ilsm’ontapprisenparti-
culierà êtreclairdansmes propos.»

C’est avec le même profes-
sionnalisme qu’André Wer-
meille a ensuite accepté de
s’engager au sein de plusieurs
commissions. «Quatre au total.
Dont Culture et loisirs, qui m’a
permis de constater, lors de l’orga-
nisationdelafêtedu1erAoût, que
je maîtrisais décidément mieux la
cuisine politique que la salade de
patates! Jeme demandemême si ce
n’est pas ça qui m’a poussé à ren-
dre mon tablier», lance en riant
celui dont la calligraphie a tou-
jours remplacé avantageuse-
ment le traitement de texte.

Et maintenant? «Je vais lever
le nez vers le ciel. Juste pouradmi-
rerles étoiles. Mepromenerjusqu’à
plus soifle longdu Doubs. Collec-
tionner encore plus de cailloux.
Lire une foule de «Que sais-je?».
Et plonger dans le bouquin de
Jean-François Bergier qui parle de
«L’histoire économique de la
Suisse»!» /CHM

Discret, pas secret
CERNIER André Wermeille quitte, après trente ans et pour de bon, la scène
politique locale. Non sans continuer de militer pour une commune unique

B I S B I L L E À N O I R A I G U E

Un son
de cloche
différent

Suite aux articles parus
dans la presse concer-
nant les «déboires» de

Sarah Thommen, le Conseil
communal de Noiraigue
tient à exprimer sa réaction
et à corriger certaines im-
précisions, voire certains
propos non fondés.

Dans un des articles, Sa-
rah Thommen a prétendu
que l’exécutif lui avait fait
comprendre que, si elle ne
signait pas, elle serait vrai-
ment une mauvaise mère.
Etant donné que sa fille fré-
quente l’école de Noiraigue,
elle a alors avoué avoir eu
peur des retombées d’un re-
fus sur son enfant. «Cela est
tout simplement faux, s’in-
surge le Conseil communal.
Ni les enseignants ni la commis-
sion scolaire n’étaient au cou-
rant de l’affaire. Quant aux
conseillers communaux, ils affir-
ment unanimement qu’aucun
n’a tenu de tels propos, ni même
n’a pu y penser».

Sarah Thommen a aussi dit
par voie de presse s’être ren-
due à sa première séance
pour y être intégrée, puis im-
médiatement éjectée, sous
prétexte d’impôts impayés.
Mais surtout à cause de sa ré-
putation de «prostituée».
«C’estfaux, rétorque encore le
Conseil communal. Nous
n’avons pas éjecté Sarah Thom-
men. Nous lui avons proposé de
démissionner, et cela pourdes rai-
sons financières. Il semblait en ef-
fet à l’exécutifqu’il était délicat,
voire inconciliable, d’être débiteur
de l’institution que l’on dirige.
Pourlereste, ils’agitd’uneerreur,
qui aurait dû être évitéemais qui
excédait de beaucoup la pensée de
la présidentedecommune.» Bien
que la plainte déposée par
Sarah Thommen à l’encon-
tre de la présidente ait été ju-
gée irrecevable, le Conseil
communal, qui pense «queces
actes rendent impossibles des ex-
cuses ou une simple entente entre
parties», a décidé de deman-
der la démission immédiate
et sans condition de Sarah
Thommen. /chm

Chaux-de-Fonnier presque de naissance, Vaudruzien de
cœur, André Wermeille a répondu aux sollicitations de sa
commune jusqu’à lundi dernier. PHOTO MARCHON

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.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Couvet 20h, salle grise de
l’Hôtel de ville, connaissance
du Monde: «Le Kenya».
� Fleurier 20h30, salle Fleu-
risia, «Amitié et partage» par
J.-Ch. Simon et F. Lapp.

EN BREFZ
LES BAYARDS � Concert du
Chœur mixte. Dirigés par Re-
nata Côte-Szopny, les 35 cho-
ristes du Chœur mixte parois-
sial des Verrières-Bayards,
ainsi que les écoliers bayar-
dins qui se joindront à eux
pour deux chants d’ensem-
ble, se produiront en concert
demain, à 20h15, à la chapelle
des Verrières. Puis, le samedi
25 mars, à 20h15, mais cette
fois à la salle de spectacles.
/comm-chm

MALVILLIERS � Troc à La
Croisée. L’association Singu-
lier-Pluriels, qui regroupe les
parents de jumeaux, triplés et
plus du canton de Neuchâtel
et environs, organise un
grand troc dimanche de 9h à
12h à l’hôtel-restaurant La
Croisée, à Malvilliers. Outre
des habits printemps-été de 0
à 6 ans, l’association propo-
sera aussi des poussettes dou-
bles et simples, du matériel de
puériculture, des jouets, des
vélos, etc. /comm-chm



www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

028-517117

NEUCHÂTEL

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

À LOUER

Joli 3 pièces – Vue lac
Situé dans le haut de la ville 
dans un quartier tranquille.
Cuisine agencée, bains/wc.
Fr. 1450.– charges comprises.
Libre dès le 01.04.06.

Grand studio meublé
Situé dans le centre ville
dès Fr. 780.– charges comprises.
Libre dès le 01.05.06. 0028-516501

Places de parc
– Fr. 105.–
– libre de suite ou à convenir
– place dans un garage

collectif

Services Immobiliers
Christine Vaucher
032 723 09 12
christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch

PESEUX
Rue du Château 9/11

A louer au centre de CERNIER
Rue F.-Soguel 10

JOLI 3 PIÈCES
Cuisine non agencée, avec balcon,
1 cave.
Fr. 700.- + Fr. 190.- de charges.
Fiduciaire Denis DESAULES, CERNIER
Tél. 032 853 14 54 028-517321

Colombier

Ch. des Uttins

APPARTEMENT
5 PIÈCES

Entièrement rafraîchi. Grand balcon.
Garage et/ou place extérieure à
disposition.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1595.- + Fr. 210.- charges.

Pour tout complément d’information:

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

022-445119

133-702009/DUO

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
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loue
dès le 1er mai 06 ou à convenir

Gampelen, Unterdorfstr. 3
Grand appartement soigné de

6½ pièces
au 1er étage, terrasse 50 m2, 2 salle de bains,
réduit, cave, jardin commun, place de jeux.
Fr. 1740.- + Fr. 250.- charges
Place de parc Fr. 30.-
ensemble ou séparément avec

atelier
rez-de-chaussée, 70 m2, avec WC, grande
porte
et dépôt à la cave
450 m2, hauteur 3 m 60, à l’abri du gel,
monte-charges.
Prix à convenir.
Tschilar 032 313 45 15 / 079 631 77 08
3236 Gamplelen admin@tschilar.ch

163-740104

SStt--AAuubbiinn,,  CCaasstteell  2244

33  ppiièècceess,,  vvuuee
DDaattee  àà  ccoonnvveenniirr..
■ Cuisine agencée, 3 chambres.
■ Salle de bains / WC, balcon.
■ Loyer Fr. 800- + charges.

CCoonnttaacctt::  CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

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

133-702010/DUO

AA  lloouueerr,,  CCeennttrree  77  aauu  LLaannddeerroonn

LLooccaall  ccoommmmeerrcciiaall
dd’’eennvviirroonn  8800  mm22

PPoouurr  llee  11eerr aavvrriill  22000066  
oouu  ddaattee  àà  ccoonnvveenniirr..

■ Situation calme et centrée.
■ Surface composée de 4 pièces

avec laboratoire.
■ Idéal pour cabinet médical.

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

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

Vendredi 17 mars
dès 20 h 15

MATCH
DE CARTES

PAR ÉQUIPES
* * *

Collation
* * *

Inscriptions au 032 863 50 53

02
8-

51
72

95
/D

U
O

A louer 
à Saint-Blaise

Au centre
du village

Libre de suite

Local
d’env. 60 m2

Pouvant convenir
pour bureau,

peintures
rafraîchies, W.-C. 

Fr. 590.– 
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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A LOUER 

NEUCHÂTEL
Rue du Roc

Libre de suite
ou pour date

à convenir

2 pièces
Cuisines 

agencées, salles
de douches

Fr. 790.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

51
70

75

À LOUER
A Corcelles

Grand-Rue 56

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess

cuisine non
agencée, salle de

bains, WC séparés,
cachet, possibilité
de participer au
jardin, grande

chambre haute.
Loyer: Fr. 750.-
plus charges.

Libre à convenir.
Tél. 032 737 73 77

028-517220

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCoorrmmoonnddrrèècchhee,,
VVooiiee--RRoommaaiinnee  55

BBeell  aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  44,,55  ppiièècceess
mmaannssaarrddéé
Libre de suite.
■ Cuisine agencée.
■ Séjour avec balcon,

vue.
■ Salle de bains, 

WC séparé.
■ Loyer dès Fr. 1086.-

+ charges 
(en fonction revenu).

■ Place de parc 
intérieure. 

VV..  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

SOGIROM SA - Société de gestion immobilière - Pl. Chauderon 16 - CP 7495 - 1002 Lausanne

SOGIROM
www.sogirom.ch

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 129
3 pièces
Cuisine, WC séparés, balcon.

Fr. 970.– + charges

Libre de suite ou à convenir.

Pour visiter : 032 725 93 17

Ch. de la Boine 22 à Neuchâtel
libre pour date à convenir 

Magasin avec vitrines
rez-de-chaussée / 81 m2

Fr. 1'330.– charges incluses

■ 2 vitrines
■ 2 locaux avec escalier intérieur
■ WC-lave-mains

A proximité centre-ville

Pour de plus amples renseignements:
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20
e-mail : location@berset-gerance.ch 13

3-
70

20
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E-mail info@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Pour une entreprise du littoral
neuchâtelois, nous recherchons un

CHEF D'EQUIPE GENIE-CIVIL

Vous :
• êtes agé de 30 à 40 ans,
• avez plusieurs années d'expérience,
• êtes à l'aise dans la conduite d'une

équipe,
• possédez le permis de conduire•

(indispensable).

Poste fixe.
Entrée à convenir.

Vous correspondez à ce profil ?
Contactez au plus vite M. Carlo Gaiotto.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

01
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Nous offrons un poste évolutif de

vendeur(se) à 30% fixe
Vous avez entre 18 et 30 ans et de l’expé-
rience dans la vente et le merchandising.

Pour un premier entretien envoyez
curriculum vitae + photo à:

Boutique DIVERSE, Centre Manor,
Champs-Montants 2, 2074 Marin-Epagnier.

02
8-

51
72

79
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Payer moins. Votre atout ! Pas encore assuré auprès d’une 
caisse maladie du Groupe Mutuel?

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

14

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

Votre montant total 
de primes 2007 –
déjà garanti !

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

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

tw
fe

036-330563
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

Le prix Gaïa, du nom
de la déesse qui a en-
fanté le dieu du temps

Cronos, est un peu le Nobel
de la mesure du temps. Sans
la riche enveloppe... Il a été
remis hier à un historien de-
venu artisan et à un artisan
devenu historien: le Hollan-
dais John H. Leopold et
l’Italien Luigi Pippa. C’était
hier au Musée international
d’horlogerie.

Dans son enfance, Luigi
Pippa a passé des heures à
observer le travail de son
père, habile horloger auto-
didacte, a raconté hier Jean-
Michel Piguet, conservateur
adjoint du MIH, chargé de
la «laudation» du septuagé-

naire milanais. Mais le jeune
Luigi ne voulait pas marcher
dans les pas paternels. Le
travail lui paraissait mono-
tone...

C’est pourtant lui qui, des
années plus tard, a très pa-
tiemment reconstruit, trois
fois, et toujours mieux, l’As-
trarium de Dondi. Il n’a pas
été le seul. Mais il l’a fait
dans le respect d’un manus-
crit considéré comme l’ori-
ginal. Ce qui lui vaut le prix.

A la fin du XIVe siècle,
l’Astrarium fabriqué à Pa-
doue par Dondi est l’une des
premières horloges planétai-
res de l’histoire. Elle donne
l’heure, la position de la
lune, du soleil et de cinq pla-
nètes. Le chef-d'œuvre a dis-
paru au XVIe siècle. Luigi
Pippa a patiemment étudié

les manuscrits conservés. Sa
première reconstruction lui
a pris 20 mois de travail. La
deuxième, quatre ans de loi-
sirs et la troisième, six. Le
MIH est heureux: il a acheté
cette dernière en 1990. C’est
l’une des plus importantes
pièces du musée.

Ecrits du Moyen Age
L’autre lauréat de ce 12e

prix Gaïa chaux-de-fonnier
mais d’envergure mondiale,
John H. Leopold, est un spé-
cialiste des écrits horlogers
du Moyen Age et de la Re-
naissance. Son œuvre ma-
jeure, c’est la retranscription
et l’étude du manuscrit de
frère Paulus Almanus, un ec-
clésiastiques allemand qui a
décrit les horloges de son
temps, le XVe siècle.

L’intérêt d’une telle re-
cherche? Découvrir, au-delà
des clichés et des erreurs d’in-
terprétation, qui étaient alors
les horlogers, qui achetaient
des garde-temps et pourquoi.

John Leopold, ancien con-
servateur de la collection
d’horlogerie du British Mu-
seum, n’était pas là hier. Il re-
cevra son prix dans une se-
maine dans un autre musée
prestigieux, le Metropolitan
de New York, où il travaille ac-
tuellement.

La cérémonie était précé-
dée de la présentation des
dons et achats devant les
Amis du musée. Une vedette
parmi la cinquantaine de piè-
ces: «la mère de toutes les
horloges à heures universel-
les», construite en Allemagne
en 1705. /RON

Le fruit de la passion
LA CHAUX-DE-FONDS Le prix Gaïa a été décerné hier au Musée

international d’horlogerie. Il récompense deux chercheurs passionnés

Luigi Pippa a consacré 25 ans de sa vie à l’Astrarium de Dondi, l’une des plus anciennes horloges planétaires. Il pose
ici devant sa troisième et dernière reconstruction, que le MIH a achetée en 1990. PHOTO GALLEY

G O L F S D A N S L E J U R A

Swing gagnant
pour Delémont

Après Les Bois, Delé-
mont! Sous réserve
d’accord des élec-

teurs, la capitale jurassienne
accueillera donc le second
golf du canton, après celui
déjà implanté aux Fran-
ches-Montagnes. Belle
joueuse, Françoise Cattin,
maire PCSI de Bassecourt, a
félicité son collègue delé-
montain, Gilles Froidevaux.
Ravi du choix opéré par le
Gouvernement jurassien, le
maire PS, soutenu par le
Conseil communal, s’ap-
prête maintenant à empor-
ter l’adhésion du Conseil de
ville et, surtout, du corps
électoral. Ultimes déci-
deurs, les citoyennes et ci-
toyens de Delémont auront
en effet à se prononcer, à la
fin de l’année ou début
2007, sur le transfert en
«zone de loisirs» du site
agricole du Domont, retenu
pour l’implantation du 18-
trous.

Un vote défavorable à De-
lémont pourrait toutefois
relancer le projet «Basse-
court», écarté pour des rai-
sons de légèreté du dossier,
de poids du coût – 20 mil-
lions de francs, contre
4,4 millions pour le projet
delémontain – et d’ampleur
des surfaces requises (100
hectares au total).

Garanties financières
Amené hier à motiver la

décision du Gouvernement,
le ministre Laurent Schaff-
ter, en charge de l’Aména-
gement du territoire, a com-
mencé par rappeler qu’en
l’état actuel des besoins, le
canton ne saurait accueillir
deux golfs supplémentaires.
Et si les ministres ont finale-
ment porté leur choix sur le
projet prévu sur les hau-
teurs de Delémont, c’est
tout bonnement parce que
le dossier, défendu par le
club de golf en création, est
particulièrement bien fi-
celé, qu’il est moins gour-
mand en terrain (43 ha mis
à disposition par la com-
mune bourgeoise) et, sur-
tout, pourvu de solides ga-
ranties de financement. Si
tout passe sans accroc, les 18
trous de Delémont de-
vraient accueillir leurs pre-
mières balles à fin 2007 ou
début 2008. /JST

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

L’été de tous
les chantiers

«O n transforme no-
tre ville en vérita-
ble gruyère, a

prévenu hier Jean-Claude
Turtschy, ingénieur com-
munal de La Chaux-de-
Fonds. Les autorités tiennent
à conserverun réseau routieret
des infrastructures de qualité,
malgré la situation économique
difficile de la Ville.» Aux 15
chantiers prévus par les Tra-
vaux publics s’ajouteront
ceux des Services indus-
triels.

Plusieurs travaux d’amé-
nagement d’ordre sécuri-
taire (trottoirs continus,
passage pour piétons) se-
ront en outre entrepris aux
abords des collèges des
Foulets, des Endroits, des
Forges, de la Charrière, de
Bellevue, de la Promenade,
de l’Ouest et du lycée
Blaise-Cendrars. Un gira-
toire sera construit au car-
refour Entilles - Numa-
Droz. Coût de ces mesures
sécuritaires: 750.000 francs.

Le premier chantier dé-
butera le 3 avril, rue David-
Pierre-Bourquin. Celle-ci
sera fermée depuis le No 23
jusqu’au pont du Grenier,
afin de permettre la réfec-
tion complète du caisson et
du revêtement bitumeux et
de procéder au remplace-
ment du collecteur d’eaux
usées. Les travaux devraient
durer 17 semaines.

Dans le cadre de la H20
On peut encore citer, au

chapitre des grosses ma-
nœuvres, la construction
d’un giratoire et la pose
d’un collecteur de récupé-
ration des eaux claires au
carrefour Liberté-Crêtets.
«Un très gros chantier dans le
cadre de la H20.» Pour mini-
miser «l’accroissementdes nui-
sances au-delà du seuil toléré»
occasionné par la future
route, un revêtement anti-
bruit sera posé rue des Crê-
tets. Le pont de la Combe-
à-l’Ours verra quant à lui
son trottoir amputé de
1m50, afin de procéder à la
création d’une troisième
voie de circulation. Voilà
pour l’essentiel. /SYB

Le plan de l’ensemble des
chantiers est visible sur inter-
net: http://www.chaux-de-
fonds.ch/fr/carto/
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Prochaines manifestations

●● Week-end de ski pour tous organisé

par l’Association de développement

de Colombier, les 18 et 19 mars

●● Vernissage de l’exposition «Oeuvres

récentes» de Barbara Ellmerer,

Galerie Numaga Colombier, 

le 18 mars

●● «La famille Bémol fabrique des 

chansons», Théâtre de marionnettes

La Cardamone, le 25 mars 

à Auvernier

●● Concert du chœur d’homme

«L’Echo du Lac», le 1er avril 

à Auvernier

Publireportage

Le château de Colombier au début du XXe siècle,

peu avant qu’il ne subisse une importante restau-

ration.

arch-

Le château de Colombier

entre grandeur 

et décadence

votre équipe de confiance

Livraisons gratuites à domicile

Tél. 032 841 22 63     Fax 032 841 47 09

028-516823

no gratuit 0800 800 841

● Homéopathie
● Spagyrie Phylak

● Aromathérapie
● Fleurs de bach

COLOMBIER

Tél. 032 843 41 00

+ vente vins Domaine Château Vaumarcus
028-516821

COLOMBIER

COLOMBIER

Profitez des prix

«Spécial séchoir»

Séchoir à pompe à chaleur
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COLOMBIERA l’âge de la pierre déjà, la région de Colombier est

habitée par des hommes des cavernes. De nom-

breuses générations de Lacustres se succèdent plus

tard dans des huttes sur pilotis d’un lac poisson-

neux. Puis, les Helvètes apparaissent, qui défrichent

les forêts et bâtissent les premières habitations sur

terre ferme. A premier siècle avant notre ère, les

Romains construisent, à l’emplacement actuel du

château, un grand bâtiment auquel viennent s’acco-

ler au cours des quatre premiers siècles chrétiens

des pavillons et dépendances; l’ensemble constitue

alors le centre d’une importante exploitation rurale.

Au XIIIe siècle, des tours et un rempart sont érigés,

une chapelle est construite. Pendant 200 ans, les sei-

gneurs de Colombier vivent dans cette place forte,

l’agrandissant constamment et la transformant pro-

gressivement en un manoir habitable, puis confor-

table. Leurs descendants, les familles de Chauvirey

et de Watteville, rénovent et achèvent la construc-

tion du château dans sa forme essentielle actuelle de

style gothique. Séquelles indirectes de la Révolution

française, le XIXe siècle est une triste époque pour

le château qui se dégrade et sert à tous usages: hôpi-

tal militaire, logements locatifs, orphelinat, caserne

fédérale d’artillerie avec manège et écuries... C’est

ainsi qu’est consommée sa défiguration extérieure.

Au début du XXe siècle, le mal est si grand et les

bâtiments dans un tel état qu’il est question de tout

abattre. En 1908 toutefois, l’intendant des bâti-

ments de l’Etat réussit à obtenir les crédits néces-

saires à sa restauration placée sous la direction de

l’architecte bien connu Albert Naef. Depuis 1954, le

château abrite le musée militaire neuchâtelois et le

musée des toiles peintes. Actuellement, il est

assurément la résidence la plus belle dont dispose le

commandement d’une école de cadres. Source:

www.military.ch. / sp-

028-497460

028-516981

2012 Auvernier - Grand-Rue 13

Tél. 032 731 22 77 028-516822

RENE FURTERER PARIS
«Le problème des cheveux traités à la racine»

AUVERNIER

028-515331

Notre prix: Fr. 69.-Prix catalogue:

Fr. 87.–

Brouette de jardin
 

cuve en tôle d’acier galvanisée
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Lors de la présentation
de la berline Alfa 159
qui officiait alors

comme chef de file d’une
nouvelle famille, en
juin 2005, sa déclinaison en
version break avait d’ores et
déjà été annoncée.

Egalement dessinée par
Giorgetto Giugiaro en collabo-
ration avec le Centro Stile Alfa
Romeo, l’Alfa 159 Sportwagon
paraît plus long que la berline
alors qu’il reprend exacte-
ment ses 4,66 m de long et
1,83 m de large.

La polyvalence en plus
Au caractère sportifdes per-

formances et du comporte-
ment dynamique tout en étant
confortable de la berline, le
Sportwagon ajoute la polyva-
lence que lui confèrent sa cin-
quième porte et son coffre de
445 litres, soit 40 litres de plus
que celui de la berline.

Pratique par sa forme régu-
lière et extensible jusqu’à 1235
litres grâce à la banquette ar-
rière rabattable 40/60, ce cof-
fre accuse toutefois un seuil
empêchant de glisser les objets
lourds pour les charger. L’Alfa
159 Sportwagon est proposé

avec trois moteurs à essence à
injection directe et trois die-
sels, tous accolés des boîtes de
vitesses à six rapports. En qua-
tre cylindres essence, le 1.9
JTS développe 160 chevaux et
190 Nm, le 2.2 JTS fournit 185
chevaux et 230 Nm alors que
le V6 3.2 JTS revendique 260
chevaux à 6200 tr/min et 322
Nm à 4500 tr/min.

Le diesel 1.9 JTD se décline
en version à 8 soupapes forte
de 120 chevaux à 4000 tr/min
et 280 Nm à 2000 tr/min ainsi
qu’en variante à 16 soupapes
de 150 chevaux et 320 Nm aux
mêmes régimes, tandis que le
5 cylindres à 20 soupapes dé-

veloppe 200 chevaux à 4000
tr/min et 400 Nm à 2000
tr/min. Toutes les versions
sont équipées du système de
contrôle dynamique VDC; en
outre la 3.2 JTS V6 Q4 possède
une traction intégrale perma-
nente à différentiel central au-
tobloquant Torsen C qui sera
également disponible en fin
d’année avec le diesel 2.4
JTDM.

Par rapport à la berline 159,
le Sportwagon accuse un sup-
plément de poids de 50 kilos
et de prix de 2500 francs, ce
qui situe les prix entre 39.400
à 59.300 francs.

Henri Jeanneret/ROC

Tandis que tous ses con-
currents nationaux du
haut de gamme amélio-

raient leurs marges bénéfi-
ciaires dans la production de
Sport Utility Vehicle SUV,
Audi se contentait d’un break
A6 surélevé «Allroad» apparu
en 2000 et du concept car
«Pikes Peak» présenté au Sa-
lon de Detroit 2003.

Même dans le contexte d’un
salon glorifiant le gigantisme
américain, cet exercice de style
d’Ingoldstadt surprenait par
l’importance de sa masse. Ce
printemps, soit trois ans plus
tard, Audi dévoile un modèle
de série très proche du con-
cept car, un SUV dont l’appel-
lation Q7 signifie Quattro 7
places. Cet imposant véhicule
sport et loisirs mesure 508 cm
de long, pour un empattement
de 300 cm, 198 cm de large et
173 cm de haut.

Trois configurations
Des dimensions qui permet-

tent au Q7 de proposer trois
configurations suivant le sou-
hait de disposer de cinq, sept
ou six places. Sur l’Audi Q7 de
base à cinq places, les deux
parties de la banquette divisi-
ble de la deuxième rangée
sont coulissantes sur 10 cm
pour offrir la longueur aux

jambes la plus importante de
la catégorie. Le généreux cof-
fre de 775 litres peut engloutir
un chargement de 2035 litres
lorsque les dossiers arrière
sont rabattus et dégagent une
large surface plane située dans
le prolongement du plancher
du coffre.

Mariage réussi
Sur la version à sept places,

la troisième rangée se com-
pose de deux sièges conçus
pour des occupants mesurant
jusqu’à 1,60 mètre. Sur la ver-
sion à six places de l’Audi Q7,
les sièges individuels de la
deuxième rangée bénéficient
de la même diversité de ré-
glage que les sièges avant
auxquels ils s’apparentent, si-
non qu’ils dépassent, par le
confort qu’ils procurent.

Aussi soigné dans son amé-
nagement que riche dans ses
équipements de confort et de
sécurité, le vaste habitacle il-
lustre comme rarement la no-
tion de salon roulant. Sous
l’aspect résolument massif de
sa proue et plus finement
élancé de sa silhouette,
l’Audi Q7 constitue un ma-
riage plutôt réussi de la spor-
tivité et de la polyvalence,
d’une grande routière et
d’un tout-chemin.

La transmission intégrale
permanente quattro de la
toute dernière génération as-
sure au Q7 un niveau optimal
d’adhérence et de guidage la-
téral en toutes circonstances. A
condition de se souvenir que
ce SUV ne possède pas la boîte
de réduction qui caractérise
les véritables tout-terrain et de
limiter ses incursions off road
aux mauvais chemins.

Dans un premier temps,
deux motorisations sont pro-
posées, 4.2 V8 FSI en essence
et 3.0 V6 TDI en diesel. Le V8
à injection directe d’essence et
4 soupapes par cylindre déve-
loppe 350 chevaux à 6800
tr/min et 440 Nm à 3500
tr/min tandis que le V6 à ram-
pes communes fournit 233
chevaux et 500 Nm entre 1750
et 2750 tr/min.

Tous deux sont accolés à
une boîte automatique Tiptro-
nic à six rapports à gestion dy-
namique DSP auto-adaptative
au style de conduite.

Contrôle de stabilité
électronique

La sélection du programme
sport dicte un passage plus tar-
dif des rapports à l’accéléra-
tion et un coup de gaz inter-
médiaire lors des rétrograda-
ges, les passages manuels des

rapports s’opèrent par le levier
ou des palettes au volant. Sur
les routes et autoroutes bava-
roises de notre prise de con-
tact de l’Audi Q7, nous avons
particulièrement apprécié la
qualité de roulement que lui
confère sa suspension pneu-
matique adaptative, en option.

A un confort sans faille
s’ajoute une parfaite maîtrise
des transferts de charges dyna-

miques d’un véhicule accusant
approximativement 2300 kilos.
Sur les 12 km de neige et de
verglas d’un terrain militaire,
nous avons été séduits par la fi-
nesse d’intervention et l’effica-
cité du contrôle électronique
de stabilité ESP. L’Audi Q7
amorce ces jours sa commer-
cialisation dans notre pays, à
des prix fixés à 75.500 francs
pour le 3.0 V6 TDI et à 102.500

francs pour le 4.2 V8 FSI, aux-
quels s’ajoute une copieuse
liste d’options technologique-
ment sophistiquées suscepti-
bles d’alourdir la facture. Se-
lon les prévisions de vente de
l’importateur, quelque 800
Audi Q7 devraient être ven-
dues en Suisse cette année,
avec probablement une majo-
rité de 3.0 V6 TDI.

Henri Jeanneret /ROC

Lorsqu’il est apparu, fin
2002, le Cayenne disposait
d’un V8 de 4,5 litres déve-

loppant 340 chevaux, ainsi que
450 chevaux en version Turbo.

Une année plus tard apparais-
sait une variante assagie équipée
d’un V6 de 3,2 litres fournissant
tout de même 250 chevaux. Ce
printemps, la tendance s’in-
verse; grâce à des échangeurs de
l’air de suralimentation optimi-
sés, une pression augmentée de
0,2 bar et une gestion moteur
adaptée, le nouveau Turbo S af-
fiche 521 chevaux à 5500 tr/min
et 720 Nm entre 2750 et 3750
tr/min. Des valeurs qui placent
le Cayenne Turbo S derrière la
Carrera GT et devant toutes les
Porsche homologuées pour la
route. L’excellence unanime-
ment reconnues de la tenue de
route et des capacités de fran-
chissement du Cayenne ont
poussé Porsche, après la boue
ibérique et la neige laponne, à
inviter la presse internationale

dans le sable du désert de Du-
baï, pour surfer sur les dunes.
Un exercice suffisamment inha-
bituel pour que l’absence de ré-
férences complique l’apprécia-
tion du comportement du
Cayenne Turbo S. Pour les spé-
cialistes locaux, avec ses pneus
de route sous-gonflés à 1,2 bar,
le Cayenne se prête plutôt bien
à de grandes balades à travers les
dunes. Pour le néophyte des sa-
bles mous, la première constata-
tion transposable sur d’autres
terrains concerne le faible
temps de réaction à l’accéléra-
tion, d’autant plus perceptible
qu’il est rare ailleurs que dans le
sable de pouvoir traiter sans au-

cune retenue un accélérateur
commandant 521 chevaux.
Faire pivoter dans tous les sens
le Cayenne à grands coups de
gaz permet également de cons-
tater la rigoureuse efficacité de
la gestion de la motricité du Por-
sche Traction Management.
Hormis une dotation de série
plus riche, dont des jantes de 20
pouces munies de pneus
275/40, le Cayenne Turbo S ne
se distingue pas des modèles
précédents, si ce n’est qu’il passe
de 0 à 100 km/h en 5,2 secon-
des et pointe à 270 km/h. Ou
encore par son prix fixé à
177.600 francs.

Henri Jeanneret /ROC

Le sable de la plage avant celui des dunes pour l’impression-
nant Cayenne Turbo S.

L’Alfa 159 Sportwagon exhibe des lignes élancées qui
rappellent celles de certains coupés.

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Interprétation sportive du 4x4
PORSCHE CAYENNE TURBO S Poursuite de l’escalade

Salon roulant version quattro
AUDI Q7 Luxe et technologie de poids

Ambassadeur du style italien
ALFA 159 SPORTWAGON Break résolument sportif

Transmission quattro et aides électroniques à la conduite annihilent pratiquement les
conséquences de la neige. PHOTOS SP
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 7e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 16h15, 18h30, 20h45.
VE et SA 23h15. SA et DI 14h.
De Patrice Leconte. Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane
Balasko. Que sont devenus les
Bronzés en 27 ans? Réponse
hâtive: les mêmes, en pire. C’est
la comédie incontournable, un
succès phénoménal!!!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

FAUTEUIL D’ORCHESTRE
5e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 18h15.
De Danièle Thompson. 
Avec Cécile de France, Albert
Dupontel, Valérie Lemercier.
Comédie! Une actrice trop
célèbre, un pianiste trop doué, une
jeune provinciale. Ils vont se soi-
gner leur névrose devant un café,
et... DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

NANNY MAGIQUE 
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. VE au MA 15h30.
De Kirk Jones (II). 
Avec Emma Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury.
Comédie fantastique pour la
famille! Seul avec ses 7 enfants
qui sèment la terreur, il a bien du
mal à s’en sortir. Mais...

APOLLO 2 032 710 10 33

LA PANTHÈRE ROSE 
2e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. VE au MA 16h,
20h45. VE et SA 23h. 
De Shawn Levy. Avec Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno.
Comédie! Un célèbre diamant a
été dérobé. Les seuls inspecteurs
de libres sont la paire Clouseau et
Ponton, spécialistes gaffeurs...

BIO 032 710 10 55

SYRIANA 4e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F VE au MA 20h45.
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

APOLLO 3 032 710 10 33

VIVA ZAPATERO!
1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. it s-t fr/all VE au MA 18h15.
De Sabina Guzzanti.
Documentaire de la célèbre
humoriste italienne Sabina Guz-
zanti qui enquête avec humour et
sérieux sur l’état de la démocratie
en Italie et en Europe.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN
9e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De Ang Lee. Avec H. Ledger, 
J. Gyllenhaal, M. Williams. 
3 OSCARS 2006 dont celui du
meilleur réalisateur! 
1963, quelque part dans le Wyo-
ming, une amitié va se transformer
en secret. 4 ans plus tard... 
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

STUDIO 032 710 10 88

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
3e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
CH-dialecte s-t fr VE au MA 17h30.
MA 14h30, 20h30. V.F. VE au LU
14h30, 20h30. De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter Mül-
ler-Drossaart.
Les derniers jours de Swissair, un
documentaire-fiction choc dans la
lignée de JFK!

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
7e semaine
Pour tous. 
V.F. SA et DI 14h15. 
VE au MA 16h15.
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

APOLLO 1 032 710 10 33

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
VE au MA 16h.
De Thilo Graf Rothkirch. 
Dessin animé! Les aventures de
Plume, le petit ours polaire, qui
accompagne son ami le pingouin
en route du Pôle Nord pour... le
Pôle Sud. Magique!

APOLLO 1 032 710 10 33

PLAYBOY À SAISIR 1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 18h, 20h30. 
VE et SA 23h. 
De Tom Dey. Avec Matthew
McConaughey, Sarah Jessica
Parker, Zooey Deschanel.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie
romantique! A 35 ans, il est
encore à la maison. Pour le faire
partir, le seul moyen est d’enga-
ger la «femme de sa vie»...

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
3e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 14h30, 20h30. 
VE au DI 17h30. 
V.O. s-t fr/all LU, MA 17h30.
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

COLLISION 1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h.
De Paul Haggis. Avec: Sandra Bul-
lock, Don Cheadle, Matt Dillon.
Reprise à la demande générale
3 OSCARS 2006 (meilleur film, scé-
nario et montage). Un film d’une
subtilité rare qui joue sur les consé-
quences de chaque geste ou parole.

PALACE 032 710 10 66

LES PRODUCTEURS 1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 20h15.
De Susan Stroman. Avec: Nathan
Lane, Matthew Broderick, Uma
Thurman.
PREMIÈRE SUISSE. 
Comédie musicale! L’idée, trouver
des investisseurs crédules, monter
une pièce nulle et se tirer avec les
sous. Mais rien ne se passe
comme prévu...

APOLLO 3 032 710 10 33

WUJI - LA LÉGENDE DES 
CAVALIERS DU VENT
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 20h30. VE et
SA 23h. De Chen Kaige. Avec:
Hiroyuki Sanada, Cecilia Cheung,
Jang Dong-kun. PREMIÈRE
SUISSE. Dans un pays de
légendes, son destin est d’être
adorée par les hommes les plus
puissants sans pouvoir vivre
l’amour. Du tout grand spectacle!

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 3 032 710 10 33

BRAQUEURS AMATEURS
4e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 23h.
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

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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.
ESPACE NOIR. Exposition d’affi-
ches sérigraphiées.

T R A M E L A N

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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

� ABC
(032 967 90 42)

GROS MOTS, PETITS SABOTS. Ve
18h15. Sa-di 16h. 7/12 ans. De
F. Gonseth, C. Azad.

VIVA ZAPATERO. Me-ma 20h45.
10/14 ans. VO. De S. Guzzanti.

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

� CORSO
(032 916 13 77)

BANDIDAS. 20h45. Pour tous.
De J. Roenning.

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 18h30. Sa, di 16h. Pour
tous. De P. Leconte.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA PANTHÈRE ROSE. 16h-
20h45. Sa, di 14h. Ve-sa 23h.
Pour tous. De S. Levy.

L’IVRESSE DU POUVOIR. 18h15.
12 ans. De Cl. Chabrol.

� PLAZA
(032 916 13 55)

PLAYBOY À SAISIR. 20h15. Je-
ma 18h. Ve-sa 22h30. 10 ans.
De T. Dey.

NANNY MAGIQUE. Je-ma 15h30.
Pour tous. De K. Jones.

� SCALA
(032 916 13 66)

SYRIANA. Me-lu 20h45. 14 ans.
De St. Gaghan.

WU JI - LA LÉGENDE DES CAVA-
LIERS DU VENT. Ma 20h30. VO.
10 ans. De Chen Kaige.

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
16h. Sa, di 14h. Pour tous. De
Th. Graf Rothkirch.

COLLISION. 18h. VO. 14 ans. De
P. Haggis.

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

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

BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 15h30. Pour tous.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Ve-sa 20h30. Di
16h-20h30. 14 ans.

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

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 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.

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.

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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Le cinéma chinois con-
naît une mutation sans
précédent. Autrefois

complètement financés par
l’Etat, les cinéastes rament au-
jourd’hui pour réunir les ca-
pitaux privés nécessaires.
«Wu Ji, la légende des cava-
liers du vent» de Chen Kaige
illustre à merveille ce change-
ment de cap.

En 1984, Kaige fait l’événe-
ment avec «Terre jaune» qui
crée une rupture radicale avec
les sujets utilitaires chers à
Mao. Tourné à des milliers de
kilomètres de Pékin, mutique
et contemplatif, ce premier
long métrage situé avant 1949
(pour éviter les foudres de la
censure) décrit le vécu aléa-
toire d’une population pay-
sanne archaïque très éloignée
des standards collectivistes. Vé-
ritable manifeste, ce film sans
concession consacre l’émer-
gence d’une «nouvelle vague»,
dite de la «cinquième généra-
tion», une appellation qui dési-
gne la volée de cinéastes issus
de la promotion 1982 de l’Ins-
titut du cinéma de Pékin.

Libéralisme bourgeois
Avec Zhang Yimou et Tian

Zhuangzhang, Kaige en est
l’un des chefs de file. Taxé
tout comme ses pairs de «libé-
ralisme bourgeois», l’auteur
de «La grande parade»
(1986) ou «Le roi des en-
fants» (1987) doit ruser avec
la censure pour mener à bien

ses films d’auteur, même si la
Palme d’or accordée en 1992
à «Adieu ma concubine» lui
apporte une reconnaissance
internationale de poids. Au-
jourd’hui, la donne a changé.
L’économie prime et la Chine
doit faire la démonstration de
sa puissance et de ses ressour-

ces. Dans cet esprit, le cinéma
constitue bien évidemment la
vitrine rêvée. Zhang Yimou est
le premier à l’avoir compris
en se lançant dans des recons-
titutions historiques fastueu-
ses, comme «Hero» (2004) et
«Le secret des poignards vo-
lants» (2005) qui invoquent le

passé trois fois millénaire de
son pays sur le mode fantasti-
que.

Alors que de nouveaux jeu-
nes réalisateurs comme Jia
Zhang Ke ou Wang Chao ten-
tent contre vents et marées
d’imposer leur vision d’auteur,
Kaige rejoint Yimou sur le ter-

rain de la promotion économi-
que en s’associant à un projet
faramineux dont le budget dé-
passe les 30 millions de dollars.
Réunissant un casting interna-
tional (des stars chinoises cô-
toient des acteurs coréens et ja-
ponais), le cinéaste sacrifie de
façon magistrale à la mode de

l’«heroic fantasy» millénaire
en racontant dans «Wu Ji» le
destin funeste d’une pauvre
gamine liée par un pacte divin
un brin contrariant. Devenue
reine, elle est vouée à faire le
malheur des hommes dont
elle s’éprend. Brodant à partir
d’un fond mi-légendaire, mi-
historique, fait de bruit et de
fureur, Kaige multiplie les ef-
fets spéciaux (conçus à Hong
Kong) pour égaler Hollywood
sur son terrain favori. Le résul-
tat se révèle de toute splen-
deur, parfois somptueux
jusqu’à l’excès. Certes l’argu-
ment est un peu mince, mais le
but n’était pas là!

Abordé dans la rue 
par un vendeur 
à la sauvette 

Projeté aux quatre coins de
la Chine et en numérique dans
plus de 200 salles, «Wu Ji» a en-
thousiasmé le public chinois,
même si le piratage est là-bas
depuis quelques années une
pratique généralisée. A ce pro-
pos, Kaige raconte qu’il a été
abordé dans la rue par un ven-
deur à la sauvette. Ignorant
son identité, ce dernier lui a
proposé un DVD pirate de son
film alors même qu’il n’était
pas encore sur les écrans! A
noter que «Wu Ji» sera pré-
senté à La Chaux-de-Fonds dès
le mardi 21 mars, en ouverture
des Films du Sud. /VAD

Neuchâtel, Palace; La Chaux-
-de-Fonds, Scala 1; 1h43

A l’égal d’Hollywood
«WU JI, LA LÉGENDE DES CAVALIERS DU VENT» Réalisée par Chen Kaige, un vétéran du cinéma d’auteur,

une reconstitution très «heroic fantasy» de la mythologie chinoise. Somptueux jusqu’à l’excès

L’histoire d’une reine vouée à faire le malheur des hommes dont elle s’éprend. PHOTO ELITE

« P L A Y B O Y À S A I S I R »

Il va grandir,
le garçon?

Lorsque le «Tanguy»
d’Etienne Chatiliez s’in-
crustait, à plus de 30

ans, chez ses parents, la haine
grignotait méchamment
l’amour filial. Les dents de la
cohabitation grinçaient.

Quand Tom Dey («Shanghai
Kid») s’intéresse au cas de
Tripp, charmant playboy de 35
ans vivant encore chez papa-
maman, la comédie arbore sur-
tout le dilettantisme de son per-
sonnage. Car elle est cool la vie
de Tripp (Matthew McConau-
ghey), vague vendeur de ba-
teaux qui cultive sa forme avec
les copains entre deux échecs
sentimentaux qui ne le trauma-
tisent d’ailleurs pas plus que ça.
Plutôt que de jouer du balai, les
parents de ce «Playboy à saisir»
ont recours à une «mûrisseuse»
professionnelle d’ados attardés,
car la méthode a fait ses preuves
chez des amis. Cette Paula (Sa-
rah Jessica Parker) n’a aucune
peine à séduire le grand garçon
et à lui faire franchir, à son insu
bien sûr, les étapes de son pro-
gramme.

En dépit d’une «running
joke» amusante et de quelques
contrepoints légèrement déca-
lés, le film ne fait que s’inscrire
dans la cohorte des inoffensives
et prévisibles comédies roman-
tiques hollywoodiennes. /dbo

Neuchâtel, Apollo 1; 1h40

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

On se souvient avec un
pincement au cœur
de Nanni Moretti fu-

mant son premier joint, au
côté de sa mère, dans la pre-
mière séquence d’«Aprile»
pour montrer sa consterna-
tion devant le succès électoral
de Forza Italia. Et on revient
avec d’autant plus de per-
plexité à «Viva Zapatero» qui
ne brille pas par sa force mé-
taphorique. Difficile à évo-
quer ce documentaire de Sa-
bina Guzzanti. Des plans laids
et rapides. Un discours mani-
chéen. Et pourtant, ce film
dénonce avec férocité la cen-
sure que Silvio Berlusconi im-
pose aux médias italiens. Et
se révèle de ce point de vue
assez vertigineux, à quelques
semaines des élections prési-
dentielles, pour qui n’aurait
pas une connaissance exacte
de la situation politique de la
Péninsule.

La comédienne italienne
qui se définit comme un bouf-
fon évoque l’interdiction de
diffusion sur la télévision pu-
blique, dès la deuxième émis-
sion, de «RaiOt», un pro-
gramme à vocation satirique

qu’elle a réalisé. Les différents
extraits que l’on nous donne à
voir de ce show ressemblent
un peu à ce que faisait Patrick
Sébastien et n’atteignent pas
un niveau élevé de satire. Mais
ne légitiment d’aucune ma-
nière l’interdiction d’antenne
dont elle a été victime. Guz-
zanti se met en scène en justi-
cière outrée et poursuit tous
les politiciens influents en les
matraquant de questions à la
Michael Moore. Elle brosse un
tableau pathétique du pouvoir
italien. Mais nous indispose
aussi par son ton, ses images

brouillonnes, bricolées, son
égotisme forcené et son man-
que de discernement.

Entretiens avec Dario Fo
Le volet enquête du film,

qui parle des autres cas fla-
grants de restrictions de li-
berté, présente plus d’intérêt.
On découvre comment plu-
sieurs journalistes historiques
et compétents du service pu-
blic ou de la presse écrite ont
été lynchés par le gouverne-
ment. Les exemples d’Enzo
Biagi et Michele Santoro de la
Rai et celui de Ferruccio de
Bertoli, ex-directeur du «Cor-
riere della serra», dressent le
portrait d’un état totalitaire et
coupeur de têtes. En se pen-
chant sur l’état de l’humour
politique en France et en An-
gleterre, Guzzanti démontre
l’absurdité du système italien.
Les brefs entretiens avec le
dramaturge Dario Fo donnent
d’intéressants éclairages. Mais
ce film dit tout autant le déclin
du cinéma italien que celui de
la politique. Les films engagés
des deux Marco, Bellochio et
Ferreri, semble bien loin.
/ACA

Neuchâtel, Apollo 3. La
Chaux-de-Fonds, ABC; 1h20

Un important mauvais film
«VIVA ZAPATERO» Sabine Guzzanti fustige la censure
de Berlusconi. Images laides, mais vérité bonne à dire Après une «Panthère

rose» relookée mais
sans mordant, rebelote

avec le mythique «Les produc-
teurs» dont on nous propose
aujourd’hui le remake. Mais
la comparaison s’arrêtera là,
tant un monde sépare ces
deux «nouvelles versions».

En 1968, Mel Brooks, comi-
que juif new-yorkais né très
pauvre, a 42 ans. Cinéaste à la
vocation tardive, cet ami de
Woody Allen tourne alors son
premier film déjà intitulé «Les
producteurs». A sa sortie, c’est
l’échec, mais ce monument de
mauvais goût acquiert vite une
dimension culte qui permet au
futur auteur de «Frankenstein
junior (1974) de poursuivre sa
carrière. En 2001, Brooks
charge la metteuse en scène et
chorégraphe de Broadway Su-
zan Stroman d’en faire un
spectacle qui connaît un triom-
phe. Titillé par ce succès,
Brooks prie Stroman de réali-
ser à partir de son adaptation
scénique une nouvelle mou-
ture pour le cinéma.

Courant aux Etats-Unis, ce
genre d’aller-retour entre la
scène et l’écran est, dans le cas
présent, tout bénéfice pour le
spectateur, surtout si ce dernier
ignore encore l’original… Si-
tué vers 1950, une manière
d’âge d’or pour Broadway, l’ar-
gument est répété à l’identi-

que, avec un peu plus de place
accordée à la comédie musi-
cale et une distribution bien
sûr renouvelée, comptant no-
tamment Uma Thurman en se-
crétaire cruche. Producteur à
la dérive, Max Bialystock (Na-
than Lane) n’est plus que l’om-
bre de lui-même, jusqu’au jour
où un timide comptable (Matt-
hew Broderick) lui souffle
l’idée du siècle: escroquer les
assurances en organisant le
plus grand bide jamais vu à
Broadway! Les deux compères
prennent leurs précautions en
jetant leur dévolu sur «Spring-
time For Hitler», une pièce
écrite par un néo-nazi délirant
(Will Ferrel)… Le résultat ne
sera de loin pas celui qu’ils es-
péraient! /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; 2h14

Triomphe du mauvais goût
«LES PRODUCTEURS» Remake réussi

d’une monstrueuse comédie culte

Un trio gagnant. PHOTO SP

Sabina Guzzanti.
PHOTO FRENETIC
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« C A M É R A I N V I S I B L E »

Jacques Legras
n’est plus

Le comédien français Jac-
ques Legras, qui fit les
beaux jours de la télévi-

sion française pour ses canulars
dans «La caméra invisible», est
mort mercredi à son domicile
parisien, ont indiqué hier ses
proches. Il avait 82 ans. Dans
les années 1960 et 1970, la
France entière connaissait Jac-
ques Legras et sa célèbre mous-
tache.

Avec flegme et culot, le co-
médien piégeait chaque se-
maine des Français crédules
pour «La caméra invisible»
puis «La caméra cachée»,
grâce à une dizaine de paires
de lunettes à montures diffé-
rentes et à un lot de coiffures
éclectiques (képi de gendarme
ou casquette de facteur, béret
basque, casquette de marin ou
encore chapeau melon).

Il s’était auparavant illustré
au théâtre et au cinéma au
sein d’une troupe comique,
«Les Branquignols», avec Ro-
bert Dhéry et Colette Brosset.
Il tourna avec eux des succès
comme «La belle Américaine»
ou «Le petit baigneur». /ats-
afp

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

«C’est rarissime de
trouver un pia-
niste assez fou qui

répondeouidans les deux secondes
quand on lui demande de jouer
d’un coup toutes les sonates de
Beethoven», rigole le violoncel-
liste Sébastien Singer. Ce pia-
niste, c’est Marc Pantillon et
les deux complices se sont en-
core adjoint les talents de co-
médien de Robert Bouvier
pour présenter un concert-
spectacle en forme de dipty-
que, intitulé «Les créateurs»,
qui sera donné ce week-end
au théâtre du Passage, à Neu-
châtel.

«Beethoven est l’un 
des compositeurs 

 les plus conscients 
de l’histoire de 
la musique»

«On adore tous les deux Beetho-
ven et il y a longtemps qu’on vou-
lait faire toutes les sonates», expli-
que le violoncelliste du
Schweizer Klavier Trio, qui pré-
cise qu’ils ont voulu éviter le
«concert-marathon». Les sonates
pour violoncelle et piano de
Beethoven représentent envi-
ron trois heures de musique,
«nous n’avons pas besoin de prou-
verquenous pouvons tout faire en
unsoir». Alors ils ont opté pour
une formule hybride, répartis-
sant les œuvres sur deux con-
certs qui seront entrecoupés
de lectures par Robert Bouvier
de textes de la main même de
Beethoven, quelques-uns de
Goethe, tournant autour du
thème de l’inspiration.

«Ily aurades passages du«Tes-
tament de Heiligenstadt», une
sorte de testament spirituel à tra-
vers lequelBeethovens’adresseàses
frères, en fait à l’humanité entière,
explique Marc Pantillon. Il y a
un passage incroyable où il expli-

que qu’il est agressif en public
parce qu’il est devenu sourd». Un
aveu qui tombe alors que le
compositeur a perdu l’ouïe de-
puis déjà six ans! «On écoute la
musiquedifféremmentquandon a
pris connaissance de ce texte»,
commente Sébastien Singer.

Les deux musiciens ont
choisi de ne pas jouer les sona-
tes dans l’ordre chronologi-
que, pour des questions de
longueurs et aussi de progres-
sion de l’intensité. «Beethoven
n’est pas un de ces compositeurs
qui creusent le même sillon d’une
œuvre à l’autre: les neufsympho-
nies sont neuf mondes complète-
ment différents et c’est pareil pour
les sonates. Il est l’un des composi-
teurs les plus conscients et volonta-
ristes de l’histoire de la musique»,
selon Marc Pantillon.

Deux des sonates sont des
œuvres de jeunesse, pétillantes
et vives, et viennent initier cha-
cun des concerts; une autre
pièce est très lyrique; deux
d’entre elles témoignent de la
dernière période de Beetho-
ven. «C’estunemusiqueassez abs-
traite, méditative. La dernière se
termine sur une monstre fugue
complètement dingue, comme une
sorte de prisme avec des reflets qui
se croisent de partout».

Les deux musiciens neuchâ-
telois n’en sont pas à leur pre-
mière collaboration et il suffit
de les entendre parler pour
sentir que dans la musique
aussi le courant passe. «On est
tout de suite d’accord, on n’a pas
besoindediscutersurlafaçondont
on va prendre lemorceau, c’est très
spontané, unefaçon de sentircom-
ment l’autre phrase», raconte le
pianiste. «C’est l’idéal, les choses
se mettent en place très facilement
etaprès, on peutsoignerlesdétails,
ajoute le violoncelliste. Si on
doit tout discutailler dès le début,
on n’a plus le temps pourles petits
ajustements». /SAB

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, samedi 18 mars, à 20h,
dimanche 19, à 17 heures

Les mondes de Beethoven
CONCERT Le pianiste Marc Pantillon et le violoncelliste Sébastien Singer proposent l’intégralité

des sonates du plus inspiré des compositeurs. Rencontre avec le duo, très inspiré lui aussi

Marc Pantillon et Sébastien Singer en répétition. PHOTO MARCHON

La météo du jour: ciel décoré à la feuille d’or
Situation générale.

L’anticyclone s’est envolé
vers le nord et votre baro-
mètre arbore la neutra-
lité, en équilibre sur va-
riable. Des amas nuageux
squattent l’est du conti-
nent et une dépression
mijote l’avenir au large
du Portugal. Au milieu
de tout cela, le Jura, nau-
fragé sur un îlot bleu.

Prévisions pour la
journée. Des rayons il y
en a en veux-tu, en voilà,
le reste n’étant que de la
broutille. Hélios fait tour-
ner sa génératrice à effets
chatoyants de l’aube au
crépuscule. Ses lumineux
efforts sont récompensés
par le mercure qui
s’élève à 7 degrés, 8 si
vous marchandez ferme-
ment.

Les prochains jours.
Les nuages gagnent du
terrain.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 3O

Berne très nuageux 20

Genève peu nuageux 40

Locarno beau 90

Sion peu nuageux 60

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin très nuageux 20

Lisbonne très nuageux 150

Londres pluvieux 3O

Madrid beau 170

Moscou beau 40

Paris très nuageux 40

Rome pluvieux 120

Dans le monde
Bangkok très nuageux 310

Pékin beau 220

Miami beau 200

Sydney beau 220

Le Caire beau 160

Tokyo très nuageux 160

À ENTENDRE À L’ABC

Composition
instantanée

Le trio zurichois III-
VII-XII s’est donné
pour mission «de con-

trôler en permanence le processus
musical, au momentmême de sa
création». Constitué d’une
flûte à bec (Urs Haenggli),
d’une contrebasse (Daniel
Studer) et de la voix de
Mischa Käser, ce trio très ex-
plorateur se produira de-
main à La Chaux-de-Fonds,
à l’enseigne des Concerts de
musique contemporaine
(CMC). Adeptes de la «com-
position instantanée» et de la
«musique strictement intuitive»,
les musiciens essaient «demo-
deler la musique jaillie de l’im-
provisation selon des critères de
composition». /sab

La Chaux-de-Fonds, ABC,
samedi 18 mars, à 20h30
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DeWashington
P h i l i p p e G é l i e

Les leçons de l’Irak n’ont
pas toutes été apprises.
En faisant une part plus

grande à la coopération inter-
nationale, la nouvelle «Straté-
gie de sécurité nationale»
(NSS) américaine, publiée
hier par la Maison-Blanche,
maintient l’action militaire
préventive, justifiée par le
«droit inhérent à l’autodéfense»,
comme l’un des pivots de la
protection des États-Unis.

Le reste du syllogisme de-
vrait faire réfléchir les diri-
geants iraniens engagés dans
la course à l’atome: «Aucun
pays ne pose un plus grand défi
que l’Iran», souligne le docu-
ment, avant cette mise en
garde: «L’effort diplomatique
doit réussir, si l’on veut éviter la
confrontation.»

Au moment où le conten-
tieux sur le nucléaire iranien
est porté devant l’ONU, les ac-
cusations américaines sonnent
comme un écho du dossier à
charge monté contre l’Irak il y
a trois ans. «Le régime iranien
soutient le terrorisme, menace Is-
raël, cherche à entraver la paix au
Proche-Orient, perturbe la démo-
cratieen Irak etrepousse les aspira-
tions de son peuple à la liberté»,
écrit le conseiller à la sécurité
nationale, Steve Hadley, princi-
pal auteur du texte.

Résolution intacte
Devant une telle équation,

«l’objectif ultime» de Washing-
ton est de «changer ces politi-
ques, ouvrir le système et procurer
la liberté» aux Iraniens. L’ins-
trument privilégié pour y par-
venir n’est certes pas une in-
tervention armée, même si
elle n’est pas explicitement

qualifiée de «dernier recours».
En revanche, la résolution
demeure intacte: «Nous som-
mes déterminés à maintenir les
armes les plus dangereuses hors
de portée des individus les plus
dangereux dans le monde», sou-
ligne la NSS.

Pour écarter le moindre
doute, le dogme de «l’action
préventive» adopté en 2002 est
réaffirmé en 2006: «Plus la
menace est grande, plus l’inac-

tion est risquée et plus impérieu-
ses sont les raisons d’une action
anticipée pour nous défendre,
même si l’incertitude demeure sur
lemoment et le lieu d’uneattaque
ennemie.»

Cette formule, énoncée un
an après le 11 septembre
2001 et six mois avant l’inva-
sion de l’Irak, a supplanté
des décennies de «dissuasion»
et «d’endiguement» comme
axes principaux de la straté-

gie de défense américaine.
Ses effets pervers en Irak sont
globalement assumés par la
Maison-Blanche: «Cette admi-
nistration a hérité d’une menace
irakienne non résolue. (...) L’éli-
mination de Saddam Hussein a
réglé le problème, une fois pour
toutes», note le document.

Quant aux prochains sur la
liste, qu’ils ne s’imaginent
pas être protégés par le pré-
cédent sur les armes de des-

truction massive introuvables
en Irak: «Il y aura toujours des
incertitudes sur le statut de pro-
grammes secrets», plaide la
NSS. «Le bluff, les dénégations
et le mensonge sont un jeu dan-
gereux auquel les dictateurs se li-
vrent à leurs risques et périls.»

Sous l’angle des menaces
et des moyens d’y répondre,
la nouvelle stratégie n’est
qu’une «mise à jour» du docu-
ment de 2002, souligne Steve

Hadley. Actualisation théori-
quement exigée par le Con-
grès chaque année, mais qui
a traîné pour donner le
temps à George Bush de
peaufiner sa vision du
monde. Depuis la réponse
guerrière au 11 septembre,
l’analyse s’est enrichie d’un
message positif sur la propa-
gation de la démocratie. Dé-
sormais, «le progrès de la liberté
et de la dignité humaine à tra-
vers la démocratie constitue la so-
lution à long terme du terrorisme
transnational», résume le do-
cument. La lutte contre les
terroristes et les «États
voyous» qui les soutiennent
vise à donner à la démocratie
«le temps et l’espace de prendre
racine».

Sept «systèmes despotiques»
sont nommément visés: la
Corée du Nord, l’Iran, Cuba,
la Biélorussie, la Birmanie et
le Zimbabwe. Dans cette dé-
marche globale, qui veut in-
clure «la bataille des idées»,
l’accent est mis, plus
qu’avant, sur les alliances in-
ternationales.

Russie et Chine critiquées
Ce qui n’empêche pas Wa-

shington de critiquer des par-
tenaires cruciaux de sa diplo-
matie, comme la Russie et la
Chine. La première pour ses
régressions «sur les libertés dé-
mocratiques», la seconde pour
son «mode de pensée et d’action
dépassé» et ses velléités de «ver-
rouiller les sources d’énergies»
mondiales. En contrepoint du
syllogisme fatal brandi face à
l’Iran, la Maison-Blanche pro-
pose à tous un cercle ver-
tueux: la liberté mène à la dé-
mocratie, qui mène à la paix.
Au reste du monde de choisir
son camp. /PHG-Le Figaro

L’Iran en ligne de mire
ÉTATS-UNIS L’administration Bush réaffirme l’option de frappes préventives au nom du droit à l’autodéfense.

Accusé de soutenir le terrorisme et de menacer Israël, le régime des mollahs est désigné comme l’ennemi numéro un

Au moment où le contentieux sur le nucléaire iranien est porté devant les Nations unies – ici des techniciens dans l’usine
de conversion de l’uranium d’Ispahan, au sud de Téhéran –, les accusations américaines contre l’Iran sonnent comme
un écho du dossier à charge monté contre l’Irak il y a trois ans. PHOTO KEYSTONE

L’armée américaine a
annoncé hier avoir
lancé sa plus grande

offensive aérienne en Irak de-
puis l’invasion de 2003, afin
de nettoyer une zone rebelle
proche de Samarra, à une
centaine de kilomètres au
nord de Bagdad.

L’opération implique plus
de 50 avions, 1500 militaires
irakiens et américains et 200
véhicules tactiques. Baptisée
«Opération Essaim», elle «de-
vrait durerplusieurs jours».

L’offensive vise à démante-
ler des repaires de rebelles liés
au chef d’al-Qaïda en Irak,
Abou Moussab al-Zarqaoui,
ainsi que des caches d’armes
et d’explosifs. Depuis 2003,
l’armée américaine a lancé
plusieurs offensives d’enver-
gure contre les insurgés sunni-
tes, dont une à Falloudjah,
leur fief, et plusieurs autres
dans un autre bastion, la ré-
gion d’al-Anbar.

Dans le reste du pays, au
moins cinq civils ont été tués
hier dans des attaques, alors
que les corps de 36 personnes
ont été découverts à Bagdad et
Mossoul (nord). Ces cadavres
étaient criblés de balles et cer-
tains avaient les mains liées.

Au moins 80 corps avaient
déjà été découverts lundi et
mardi à Bagdad, faisant crain-
dre des liquidations à carac-
tère confessionnel.

Dans la capitale, le nouveau
parlement a par ailleurs tenu
sa session inaugurale dans un

climat de crise politique et de
crainte d’une guerre civile. Les
275 députés ont prêté serment
sans désigner leur président.

Le président sortant de la
chambre, le sunnite Hajem al-
Hassani, a souligné que la pre-
mière priorité pour le pays
était la formation d’un gou-
vernement. «Le chemin est en-
core longet plein d’embûches. Nos
ennemis veulent par tous les
moyens susciter la sédition et divi-
sernos rangs», a-t-il ajouté dans
une allusion aux violences et
aux divisions politiques.

Formule de partage
Les formations irakiennes

continuent de chercher une
formule de partage du pou-
voir. Le premier ministre sor-
tant Ibrahim al-Jaafari, que sa
coalition, l’Alliance unifiée
irakienne (AUI, 128 sièges,
chiite), veut reconduire, est
contesté par d’autres blocs par-
lementaires. /ats-afp-reuters

Vaste offensive aérienne en IrakL’Iran est disposé à
discuter avec un re-
présentant des

États-Unis pour améliorer la
situation en Irak. «Nous ac-
ceptons de négocieravec les Amé-
ricains», a déclaré hier à des
journalistes à Téhéran le se-
crétaire du Conseil suprême
de la sécurité nationale, Ali
Larijani.

Ce haut responsable ira-
nien, notamment chargé du
dossier nucléaire, a souligné
que les pourparlers porte-
raient «uniquement surl’Irak».
Téhéran et Washington
n’ont plus de contact officiel
depuis cinq ans.

Ali Larijani a fait écho à
l’ambassadeur américain à
Bagdad, Zalmay Khalilzad,
dont le nom est avancé par
Washington pour mener les
discussions avec Téhéran.
Vendredi dernier, le diplo-
mate américain avait indiqué
avoir «dit aux Iraniens» que
les Etats-Unis étaient «prêts à
discuter avec eux» des «diffé-

rends sur l’Irak». Les Etats-
Unis pensent que l’Iran, par
l’influence dont elle jouit sur
certaines parties chiites, est
susceptible d’aider à conju-
rer les risques de guerre ci-
vile en Irak.

Ali Larijani a d’ailleurs
présenté le feu vert de Té-
héran aux discussions avec
Washington comme une ré-
ponse au chef du principal
parti chiite irakien, Abdel
Aziz Hakim, qui avait de-
mandé avant-hier à l’Iran
«d’ouvrir un dialogue avec les
Etats-Unis et d’examiner les
points de divergence sur
l’Irak».

Pas d’effet sur le nucléaire
De son côté, la Maison-

Blanche a indiqué hier que
d’éventuelles discussions en-
tre les Etats-Unis et l’Iran sur
l’Irak n’auraient aucun effet
sur le nucléaire et d’autres li-
tiges entre les deux pays, et
que les négociateurs auraient
un «mandat très limité». /PHG

Téhéran est prêt à discuter

Des soldats irakiens prennent position près de Samarra
(nord de Bagdad), pour appuyer l’offensive aérienne
américaine lancée hier dans la région. PHOTO KEYSTONE
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Le président de l’UDC,
Ueli Maurer, a changé
son fusil d’épaule. Une

semaine après avoir affirmé
dans diverses interviews que
l’UDC ne lancerait pas de ré-
férendum contre le milliard
promis à l’Est en échange de
la libre circulation des per-
sonnes, il déclarait mercredi
soir à la TV alémanique que le
parti allait vraisemblablement
se lancer dans la bataille.

Ce revirement ne porte pas
sur le fond, car l’UDC a tou-
jours été opposée à l’octroi de
ce milliard. Il est le fruit de
considérations tactiques. Mise
sous pression par sa base,
l’UDC craint d’être accusée de
mollesse à l’heure où les Dé-
mocrates suisses (DS) com-
mencent à grignoter son élec-
torat. Débordée sur sa droite,
elle est contrainte aux posi-
tions radicales.

Heure de gloire
Les Démocrates suisses,

c’est ce petit parti nationaliste
qui a connu son heure de
gloire dans les années 1960
sous le nom d’Action natio-
nale. Personne n’a oublié ses
initiatives contre la surpopula-
tion étrangère. Aujourd’hui, le
Bernois Bernhard Hess est le
seul élu du parti sous la Cou-
pole fédérale. Il est content de
son coup: «Nousavonsétélespre-
miers à annoncer le lancement
d’un référendum. La Lega et l’Ac-
tion pouruneSuisse indépendante
et neutre ont suivi. L’UDC s’est
rendue compte qu’elle ne pouvait
pas être en reste».

Le Bernois jubile: son parti.
que l’on annonçait en état de
mort clinique, a vécu une véri-
table résurrection ces derniers
mois au détriment de l’UDC.

«Dans le canton de Zoug, tous les
activistes qui s’étaientengagés con-
treSchengenontquittél’UDCpour
rejoindre nos rangs, indique-t-il.

Nous avons aussi enregistré des
transferts dans les cantons de So-
leure, de Schwytz et duTessin. Par
ailleurs, nous venons de gagner

trois sièges au parlement commu-
nal de Zurich alors que l’UDC en
a perdu sept.» Le fondateur du
parti lui-même, Valentin

Oehen, a quitté l’UDC pour
revenir dans le giron des Dé-
mocrates suisses. Pour le con-
seiller national, cette évolution
est due aux dissensions de
l’UDC, tiraillée entre ses ailes
économique et nationale-con-
servatrice.

Un phénomène amplifié
par l’arrivée de Blocher au
Conseil fédéral. «Iln’a pas com-
battu l’extensiondela librecircula-
tion des personnes. C’est nous qui
avons lancé le référendum. Il veut
maintenant abroger la lex Koller:
nous lancerons un référendum.
Nouscombattronségalementlapri-
vatisation de Swisscom». Grâce à
cet activisme, Bernhard Hess
espère pouvoir tripler la repré-
sentation du parti en 2007.
L’objectif est de former un
groupe parlementaire avec
d’éventuels élus de la Lega et
du Mouvement des citoyens
genevois.

Pression de la base
En Suisse romande, où les

Démocrates suisses ont dis-
paru, la menace n’est pas prise
au sérieux. L’UDC valaisan
Oskar Freysinger reconnaît ce-
pendant l’existence d’une
pression de la base qui ne com-
prendrait pas que l’UDC re-
nonce au référendum contre
le milliard à l’Est.

Pour le vice-président neu-
châtelois du parti, Yvan Perrin,
le problème réside avant tout
«dans les montants faramineux
qui seront alloués ultérieurement
aux nouveaux membres de l’UE
alors qu’ilsnesontpasmentionnés
dans la loi». Il s’interroge ce-
pendant sur l’opportunité de
lancer un référendum compte
tenu des autres échéances qui
attendent le parti: votation sur
l’asile, initiative sur la santé,
élections fédérales. «Je n’ai pas
encore adopté une position for-
melle», indique-t-il. /CIM

L’UDC tourne casaque
UNION EUROPÉENNE L’UDC se ravise et s’associe au référendum contre le milliard de

francs promis à l’Est. Elle est mise sous pression par la résurrection des Démocrates suisses

Bernhard Hess, le conseiller national des Démocrates suisses, lors du dépôt des signatures
pour le référendum contre la libre circulation des personnes, en mars 2005 à Berne.

PHOTO KEYSTONE

La Confédération doit
intervenir et élaborer
un concept national

contre les chiens dangereux.
Après le National, le Conseil
des Etats a exigé que le gou-
vernement prenne le taureau
par les cornes en approuvant
une motion par 38 voix con-
tre 4.

Quelques mois après la mort
d’un garçonnet tué par trois
pitbulls à Oberglatt (ZH), les
sénateurs ont transmis hier un
texte identique à celui adopté
la veille par la Chambre du
peuple. Les sénateurs qui ont
pris la parole ont tous jugé in-
admissible qu’on puisse ren-
voyer le dossier aux cantons.

Le Conseil fédéral doit donc
assumer ses responsabilités
sans tarder et proposer un dis-
positifapplicable à l’échelle du
pays. En restant passif, le gou-
vernement ferait preuve «de lé-
gèreté coupable et d’un manque de
volonté évident», a dénoncé Ma-

deleine Amgwerd (PDC /JU).
Mais la pertinence de la base
légale proposée, deux articles
de la loi sur la protection des
animaux pas encore en vi-
gueur ainsi que l’opportunité
d’interdire certains chiens, a
donné lieu à un long débat.

Réduire les morsures
Pour le chef de file de l’op-

position, Maximilian Reimann
(UDC/AG), il était clair
qu’une telle option, citée dans
la motion et inclue dans les
mesures envisagées par l’Of-
fice vétérinaire fédéral, allait
trop loin.

La Chambre des cantons n’a
pas contesté cette analyse. «La
question est de savoir comment on
peut réduire les morsures de chiens
dans leur globalité», a souligné
Christiane Langenberger. La
motion n’exige pas nécessaire-
ment une interdiction, a admis
la radicale vaudoise. La socia-
liste neuchâteloise Gisèle Ory a

estimé de son côté nécessaire
de clarifier la situation en ma-
tière de détention et d’élevage.

Selon elle, il en va aussi bien
de la protection des animaux
que de celle de la population,
car un chien bien traité est

moins dangereux. Joseph
Deiss a calmé le jeu concer-
nant la problématique de l’in-
terdiction. «Je n’interprète pas
cette motion comme un mandat
donné au Conseil fédéral pour
prendre des mesures d’interdic-

tion», a-t-il déclaré. Ses services
avaient proposé en janvier
d’interdire les pitbulls et bâ-
tards issus de treize races, une
idée critiquée par les milieux
canins et vétérinaires.

Conscient que le gouverne-
ment doit revenir sur le dos-
sier, le ministre de l’Econo-
mie a exposé les mesures pos-
sibles. Outre une interdiction
pour certaines espèces de
chiens, on pourrait envisager
un devoir d’annoncer les inci-
dents impliquant des chiens.

Régime d’autorisation
Autre piste: la mise sur

pied d’un régime d’autorisa-
tion pour pouvoir détenir un
chien. La Suisse compte
500.000 chiens, dont 20.000
appartiennent aux catégo-
ries réputées dangereuses.
On pourrait aussi agir au ni-
veau de la formation des pro-
priétaires, a conclu Joseph
Deiss. /ats

Les Etats ne lâchent pas leur os
CHIENS DANGEREUX A la suite du National, les sénateurs exigent du gouvernement
qu’il mette en place un plan de lutte national. Le Conseil fédéral devra revoir sa copie

EN BREFZ
AÉROPORT DE ZURICH � Ac-
cord. L’aéroport de Zurich a
trouvé une solution pour limi-
ter les risques financiers liés
aux plaintes des riverains gê-
nés par les nuisances sonores.
Le canton de Zurich est d’ac-
cord d’avancer de l’argent à
l’exploitant Unique en cas de
besoin. L’aéroport estime que
ces plaintes pourraient lui coû-
ter 1,1 milliard. Le président
du conseil d’administration
d’Unique, Andreas Schmid,
s’attend à devoir payer les pre-
mières indemnités dès fin
2007, puis jusqu’à 2015. /ats

TRAVAIL AU NOIR � Durcis-
sement. Le canton de Vaud
veut rendre le travail au noir
plus risqué pour les patrons. Il
a décidé de renforcer les sanc-
tions contre les employeurs in-
délicats. Les clandestins pris
dans les mailles du filet seront
systématiquement renvoyés. «Il
faut casser l’idée que l’économie a
besoin de clandestins», a déclaré
hier le conseiller d’Etat Jean-
Claude Mermoud. Avec les fa-
cilités de recrutement appor-
tées par les bilatérales, le Con-
seil d’Etat juge «inadmissible» le
recours à la main-d’œuvre
clandestine et compte bien le
faire comprendre. /ats

C O Û T S D E L A S A N T É

La pilule
Couchepin
passe mal

Les mesures proposées
par le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin

pour diminuer les coûts de
la santé ne convainquent
pas les milieux concernés.
Les assureurs maladie s’op-
posent ainsi à l’abaissement
des réserves des caisses.

Le Département fédéral
de l’intérieur met en avant
cette solution pour faire
baisser les primes. Les réser-
ves devraient ainsi passer de
15% à 10% des recettes an-
nuelles pour les caisses re-
groupant plus de 250.000
assurés, et de 20% à 15%
pour celles qui regroupent
entre 100.000 et 250.000 as-
surés.

Influence minime
Dans sa réponse à la con-

sultation, qui a pris fin hier,
Santésuisse, l’organisation
faîtière des assurances mala-
die, estime qu’«une correction
à la baisse n’aura qu’une in-
fluence minime, voire nulle, sur
le niveau de la prime». L’Orga-
nisation suisse des patients et
le Parti socialiste (PS) sont au
contraire favorables à la
baisse des réserves, qui profi-
tera aux assurés.

La deuxième mesure pro-
posée, l’assouplissement du
principe de territorialité dans
le remboursement des soins,
prévoit que les prestations
fournies à l’étranger soient
couvertes par l’assurance de
base. Cette proposition est
accueillie avec beaucoup de
méfiance.

H+, l’organe faîtier des hô-
pitaux suisses, la Conférence
des directeurs cantonaux de
la santé et le PS estiment
même que la modification de
l’ordonnance, qui doit auto-
riser les projets pilotes, man-
que de base légale dans la loi
sur l’assurance maladie. H+
demande en outre de fixer
des garde-fous, comme la ga-
rantie de la sécurité des pa-
tients. /ats

Dans le sillage de la motion des députés et des sénateurs,
le Conseil fédéral pourrait prévoir l’interdiction de certaines
races comme le pitbull. PHOTO KEYSTONE
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Propositions de non-en-
trée en matière, de ren-
voi, de réduction des

crédits demandés: le débat
d’hier du Conseil national a
mal débuté pour l’Eurofoot
2008, qui doit se dérouler en
juin 2008 en Suisse et en Au-
triche. En raison, notam-
ment, d’un premier message
qui, en 2002, parlait d’une dé-
pense de 10 millions, alors
qu’on approche des 200 mil-

lions. L’attaque est venue des
Verts. Au vu de ces prévisions
plutôt changeantes, ils ont ré-
clamé le renvoi du projet au
Conseil fédéral.

Avec mandat de faire davan-
tage cracher les organisateurs
(UEFA et ASF) et les milieux
touristiques, de prendre les dé-
penses de sécurité dans le bud-
get de la défense, de veiller à
l’environnement et de soute-
nir la prévention chez les sup-
porters. En charge du dossier,
le conseiller fédéral Samuel
Schmid a admis que le mes-

sage de 2002 avait été élaboré
dans «une certaine euphorie»,
mais que les pronostics finan-
ciers d’alors ne pouvaient être
provisoires. Le message de
2005, lui, est plus complet et
bien argumenté, assure-t-il. Il
propose une participation fé-
dérale aux coûts de 72 millions
(contre 3,5 en 2002).

Après un long débat, la pro-
position des Verts est balayée
par 130 voix contre 32. Avec
Samuel Schmid, la majorité es-
time que, vu les délais, un ren-
voi pourrait signifier la mort

du projet. Les 31 matches se
dérouleront du 7 au 29 juin
2008: six à Bâle, trois à Zurich,
à Berne et à Genève, les 16 au-
tres à Innsbruck, Klagenfurt,
Salzbourg et Vienne (dont la
finale).

Les critiques écologistes
étaient partagés par d’autres.
Géraldine Savary (SOC/VD)
ne s’est pas privée de les re-
prendre mais, dit-elle, il faut
aujourd’hui tourner la page.
«L’organisation d’une telle mani-
festation ne s’est plus présentée en
Suisse depuis 1954: une chance

qui ne se rate pas, pourla jeunesse
etl’imagedupays, maisaussipour
les retombées économiques».

Radicaux et démocrates-
chrétiens ont également souli-
gné ces effets, dont le Conseil
fédéral a donné quelques chif-
fres: un milliard de chiffre
d’affaires, 50 millions de re-
tombées fiscales, 800.000 nui-
tées, 2500 journalistes, 180
chaînes de télévision pour
quelques milliards de téléspec-
tateurs.

Grosses retombées
Une occasion qui vaut bien

l’investissement demandé.
Pour les pouvoirs publics, le
coût total de l’événement est
de 182 millions: 72 pour la
Confédération, 81 pour les
quatre cantons et villes hôtes,
29 pour les autres cantons. Le
budget de la sécurité se chiffre,

à lui seul, à 64 millions. Le Na-
tional a accepté – par 90 voix
contre 64 – de porter sa part à
ce poste de 25,2 à 35,7 mil-
lions, pour décharger les villes.

Nouveaux stades
Aprement discutés, les au-

tres postes du crédit fédéral
global n’ont pas changé: aide
pour les nouveaux stades de
Zurich et Genève (10,8 mil-
lions), pour les infrastructures
et transports (4 millions), pour
la direction du projet (7 mil-
lions), pour la promotion éco-
nomique et le tourisme (10
millions), pour les projets
d’animation (5 millions) et les
réserves (10 millions). Le Con-
seil national doit encore régler
des questions de procédure
(mercredi prochain), avant de
transmettre le dossier au Con-
seil des Etats. /FNU

Mise en jeu pour l’Eurofoot
SPORT Le Conseil national ajoute 10,5 millions aux 72 demandés pour l’organisation du Championnat d’Europe

de football 2008. Les nombreuses critiques, notamment celles des Verts, n’ont finalement pas fait obstacle

La socialiste argovienne Pascale Bruderer (premier plan) a expliqué, au nom de la commission, que la Suisse entendait
non seulement faire de l’Euro 2008 une fête pour les fans du foot, mais aussi pour tout le monde. PHOTO KEYSTONE

Les quatre villes hôtes de
l’Euro 2008, Genève,
Bâle, Berne et Zurich,

sont plutôt satisfaites de la ral-
longe que leur a accordé hier
le Conseil national. Elles au-
raient toutefois espéré que la
variante de 17 millions de
francs passe la rampe.

Genève se félicite que le
crédit ait été accepté, a indi-
qué Michael Kleiner, coordi-
nateur de l’Euro 2008 pour
Genève. Mais il ne faut pas
confondre les 10,5 millions
destinés à couvrir les frais liés
aux renforts des polices d’au-
tres cantons avec les 17 mil-
lions qui étaient demandés
par les villes hôtes, a-t-il pré-
cisé. Christoph Bosshardt, di-
recteur du projet de l’Euro
2008 à Bâle, salue la décision

du Conseil national. Ce sou-
tien supplémentaire est im-
portant. Il allège la situation
dans le domaine de la sécurité
mais ne remplace pas les 17
millions demandés en vain
par la minorité de la commis-
sion compétente.

Le geste du National est
«un bon signal» en vue des dé-
bats au Conseil des Etats, a dit
Alexander Tschäppät, maire
de Berne. Les villes espéraient
certes 17 millions, a-t-il ajouté.
Ce sont les manifestations an-
nexes qui feront les frais des
6,5 millions manquants. Zu-
rich estime pour sa part que le
crédit de 10,5 millions est un
important soulagement pour
la ville, même si elle aurait
aussi préféré la variante plus
généreuse. /ats

Les villes hôtes satisfaites

Le centre où sera exposé,
à Philadelphie, le Pacte
fédéral de 1291 est ultra-

moderne et extrêmement
bien protégé. Son directeur
de la sécurité ne s’émeut pas
des craintes soulevées en
Suisse, en particulier dans les
rangs de l’UDC.

«Cemuséeestunmustabsoluen
matière de sécurité.» Jim Birch,
cinquantaine énergique et tal-
kie-walkie à la main, tient à ba-
layer tout doute sur la question.

Directeur de la sécurité du
National Constitution Center, à
Philadelphie, il sera chargé
d’assurer la protection du Pacte
fédéral de 1291, qui y sera ex-
posé en juin, dans le cadre de
l’opération «Swiss Roots» (raci-
nes suisses). Certains s’inquiè-
tent? «Moi pas.»

Le parchemin ne sera pas le
premier précieux document à
séjourner ici, rappelle-t-il. Le
musée abrite notamment la
Constitution américaine per-
sonnelle de Benjamin Franklin,
l’un des pères de la nation,

qu’il a annotée dans la marge
de sa fine écriture.

Il y a aussi dans ces murs un
brouillon de la Déclaration
d’indépendance, écrit à la
main par Thomas Jefferson. Et
l’une des premières versions
imprimées de la Constitution,

dont il n’existe que 20 exem-
plaire au monde. Sourire en-
tendu du responsable: «Si nous
n’étions pas au top sur la sécurité,
on nenous les confieraitpas!»

Ouvert en 2003, le National
Constitution Center est fait
d’angles aigus et de grandes

baies vitrées. Mais aussi de
fouille rapide des sacs à l’entrée
et de caméras omniprésentes.
Les photos et les prises de notes
sont interdites dans l’exposi-
tion temporaire, rappelle - à
voix basse - un gardien.

En permanence
Des employés de la sécurité

veillent sur les lieux 24h sur
24h et 7 jours sur 7, ajoute Jim
Birch. La sécurité pourrait être
relevée d’un cran quand le
Pacte fédéral sera ici. «C’estcelui
quiprête l’objetquifixeles exigences
minimales. C’est toujours commeça
quecela sepasse.»

Pas de détails pour l’heure:
le responsable n’a pas encore
été «briefé» sur cette exposition
par le conservateur. «Et, de tou-
tes façons, nous ne révélerons pas
tous les détails.» Ce quartier de
Philadelphie symbolise la nais-
sance des Etats-Unis. Un quar-
tier hautement symbolique et
hautement protégé. Les Améri-
cains le promettent. /ats-afp-
reuters

«Ici, la sécurité est maximale»
PHILADELPHIE Le Pacte de 1291 sera placé sous très haute surveillance.
Il est vrai que le musée de la ville abrite déjà des documents exceptionnels

LES CHAMBRES EN BREFZ

Le Pacte fédéral séjournera à Philadelphie dans le cadre de
l’opération «Swiss Roots» (racines suisses). PHOTO KEYSTONE

ALLOCATIONS � Divergences
éliminées. Le projet d’harmo-
nisation des allocations familia-
les est sous toit. Le Conseil des
Etats a éliminé hier la dernière
divergence, mais le sort de la
loi reste suspendu au dernier
aval que les Chambres doivent
lui donner lors des votations fi-
nales, le 24 mars. Si la loi passe
la rampe, elle pourra encore
être combattue par voie de ré-
férendum. /ats

RAIL � Statu quo. La Confé-
dération n’a pas à intervenir
davantage même si le transfert
des marchandises de la route
au rail à l’intérieur du pays
n’est pas optimal. Fort de ce
constat, le Conseil des Etats a
rejeté hier une motion deman-
dant que la situation légale
dans ce domaine soit clarifiée.
/ats

CROIX-ROUGE � Nouvel em-
blème accepté. Le cristal
rouge, nouvel emblème de la
Croix-Rouge, sera bientôt pro-
tégé en Suisse. Le National a
accepté hier par 126 voix con-
tre 39 de ratifier le protocole
reconnaissant ce symbole qui
s’ajoute au croissant et à la
croix rouges. Le Conseil des
Etats doit encore donner son
aval. La Suisse a joué un rôle

de premier plan dans l’adop-
tion du nouvel emblème en
forme de losange rouge. Elle
devrait être le premier pays à
ratifier le protocole, a noté Ma-
rio Fehr (PS/ZH) au nom de
la commission. /ats

PARCS NATURELS � Pas de
financement. Le projet de
nouveaux parcs naturels bute
toujours sur les modalités de
cofinancement de la part de la
Confédération. Le Conseil des
Etats, contrairement au Natio-
nal, a de nouveau refusé hier
de lui imposer une telle obliga-
tion vu sa marge de manœuvre
financière restreinte. Par 28
voix contre 10, ils ont réitéré
leur volonté de prévoir dans la
loi sur la protection de la na-
ture que la Confédération
«peut» accorder des aides fi-
nancières aux cantons. Le so-
cialiste neuchâtelois Pierre
Bonhôte a tenté de convaincre
ses collègues de franchir un
pas supplémentaire. Pour
Pierre Bonhôte, il est impor-
tant d’ancrer un devoir de par-
ticipation financière de la part
de la Confédération, le Conseil
fédéral ayant lui-même fait
l’impasse sur cette question. «Il
faut supprimer toute ambiguïté vu
les réticences du gouvernement», a-
t-il argumenté sans succès. /ats
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Entre 247.000 étudiants
et lycéens selon les au-
torités, 500.000 selon

les organisateurs, ont défilé
en France contre le Contrat
première embauche (CPE).
Les manifestations ont parfois
connu des heurts, marquant
une escalade dans l’épreuve
de force avec le gouverne-
ment.

La participation globale était
nettement plus importante
hier que deux jours plus tôt,
lors des précédentes manifesta-
tions d’étudiants et de lycéens.

A Paris, le cortège a réuni au
moins 33.000 personnes selon
la police, 120.000 selon les or-
ganisateurs. Des incidents ont
éclaté lorsque des jeunes, le vi-
sage masqué, ont jeté des pro-
jectiles sur les forces de l’ordre
qui ont répliqué par des tirs de
gaz lacrymogène. Huit CRS
ont été blessés et plusieurs di-
zaines de jeunes interpellés.

Universités en grève
Des affrontements ont en-

suite éclaté en face de l’univer-
sité de la Sorbonne. Les mani-
festants ont lancé des fumigè-
nes, des cocktails molotov et
des pavés contre les policiers,
qui ont à nouveau répliqué par
des gaz lacrymogènes et des ca-
nons à eau.

D’autres heurts ont éclaté à
Rennes et Toulouse. Partout,
les manifestants ont exigé le re-
trait du CPE, accusé d’imposer
la précarité aux jeunes, et que
rejettent aussi syndicats et par-
tis de gauche.

Plus des deux tiers des 84
universités françaises étaient
toujours touchées par le mou-
vement, grèves et blocages des

campus. Des dizaines de lycées
sont désormais en proie à la
contestation.

Nouvelle manif’ samedi
Les manifestations étaient

organisées à l’appel du collec-
tif- jeunes anti-CPE, qui re-
groupe une quinzaine d’orga-
nisations dont l’Union natio-
nale des étudiants de France
(Unef) et la FIDL et l’UNL,
syndicats lycéens. La mobilisa-
tion devrait culminer samedi
avec les grands syndicats et dix

partis de gauche qui ont ap-
pelé à descendre dans la rue.

La conférence des prési-
dents d’université (CPU), ré-
unie à Nantes, a jugé «absolu-
ment indispensable que le gouver-
nementprenneuneinitiativeatten-
dueparbeaucoup». «Lesprésidents
d’universités partagent l’inquié-
tudedesétudiantssurleuravenir»,
a déclaré la CPU. «Ils souhaitent
l’implication de tous dans la re-
cherche d’une solution», a-t-elle
ajouté. Le premier ministre
Dominique de Villepin, a réaf-

firmé qu’il était ouvert au dia-
logue pour «améliorer» son
texte, à l’origine de deux mois
de contestation étudiante et
syndicale. Le président de
l’Unef, Bruno Julliard, lui a in-
directement répondu en quali-
fiant la journée de «très grosse
réussite».

A gauche, le premier secré-
taire du parti socialiste (PS)
François Hollande a mis en
garde le gouvernement contre
toute «tentation du pourrisse-
ment» du mouvement social. «Il

ne pourra y avoir de dialogue, de
discussion que si leCPEest retiré»,
a insisté le dirigeant socialiste.

Le CPE est un contrat de tra-
vail réservé aux moins de 26
ans, assorti d’une période d’es-
sai de deux ans pendant la-
quelle un employeur peut li-
cencier sans motiver sa déci-
sion. Le gouvernement veut en
faire un instrument de lutte
contre le chômage des jeunes.
Les opposants au CPE dénon-
cent une précarisation accrue
du travail. /ats-afp-reuters

Les heurts se multiplient
FRANCE La mobilisation contre le Contrat de première embauche s’étend et se durcit.

A Paris, des incidents ont éclaté lorsque des jeunes masqués s’en sont pris aux forces de l’ordre

Scène de pillage et de vandalisme hier à Paris, à la suite de la manifestation contre le CPE. PHOTO KEYSTONE

Les fidèles de Slobodan
Milosevic ont rendu
hommage hier à Bel-

grade au président yougo-
slave déchu, qui sera inhumé
demain dans le jardin de sa
propriété familiale à Pozare-
vac. La venue des membres
de sa famille reste incertaine.

Accueilli par un millier de
fidèles, le cercueil du «bou-
cher des Balkans», posé sur
un tapis rouge et recouvert du
drapeau serbe et de roses rou-
ges, a été exposé dans une
grande salle du musée de la
Révolution. Les admirateurs
de l’ex-président ont com-
mencé à défiler, certains en
pleurs, la plupart s’inclinant.

«Inconsolable»
De chaque côté du cer-

cueil, fermé, encadré par des
officiels du Parti socialiste
(SPS) qui formaient une haie
d’honneur, ont été déposés
deux gerbes de roses rouges,
des drapeaux serbes et d’au-
tres aux couleurs de l’Etat de
Serbie-Monténégro.

«La Serbie restera inconsolable
cariln’y a plus depatriote comme
lui, qui a défendu le pays comme

il l’a fait», affirmait Milovan
Majic, une retraitée de 72 ans
qui attendait dans la foule.

La dépouille de l’ancien
maître de la Yougoslavie était
arrivée mercredi des Pays-Bas,
où Slobodan Milosevic est
mort le 11 mars à 64 ans, en
prison à La Haye alors qu’il
comparaissait pour crimes de

guerre, génocide et crimes
contre l’humanité devant la
justice internationale.

Le choix du lieu pour l’en-
terrer a été source d’obscures
tractations entre la famille et
les autorités, peu promptes à
accueillir l’homme rendu res-
ponsable de la mort de
200.000 personnes pendant la

sanglante décennie 1990,
mais dont les alliés, socialistes
et radicaux, constituent tou-
jours une puissante force poli-
tique en Serbie.

Ce sera finalement à Poza-
revac, la ville où il est né à 70
kilomètres au sud-est de Bel-
grade, que Slobodan Milose-
vic sera inhumé samedi.

Il retrouvera sa terre natale
à l’abri d’un tilleul cente-
naire, «conformément à son
voeu» selon ses proches, dans
l’immense propriété du clan
Milosevic, où vit toujours sa
belle-fille, l’épouse de son fils
Marko.

Pas d’hommage national
La municipalité de la petite

ville, aux mains des alliés na-
tionalistes de Slobodan Milo-
sevic, a donné hier son feu
vert à des obsèques dans le
parc du domaine.

Un enterrement à Belgrade
avait été annoncé par l’entou-
rage du défunt, mais aucun
accord n’a pu être conclu
avec les autorités réformatri-
ces de la capitale. L’Etat a lui
exclu tout hommage national.
/ats-afp-reuters

L’hommage des fidèles de Milosevic
BELGRADE Les inconditionnels de l’ancien président yougoslave se sont
recueillis devant sa dépouille. La Serbie exclut toute cérémonie officielle

A Belgrade, un homme s’agenouille pour baiser le portrait
de Slobodan Milosevic déposé au pied de son cercueil.

PHOTO KEYSTONE

M O S C O U

Le G8
plébiscite

le nucléaire

Les ministres de l’Ener-
gie du G8 réunis à
Moscou ont appelé

hier à un «vaste développe-
ment» du nucléaire dans «les
pays qui le souhaitent» pour ré-
pondre à leurs besoins éner-
gétiques. Ils se sont pronon-
cés pour le développement
des énergies renouvelables.

«Pour les pays qui le souhai-
tent, un vaste développement de
l’énergie nucléaire sûre et fiable
est crucialpourla diversification
des fournitures d’énergie à long
terme, acceptables du point de
vue de l’environnement», est-il
écrit dans le communiqué
publié à Moscou à l’issue
d’une réunion de deux jours
du G8-énergie.

Les ministres se sont pro-
noncés également pour le
«développement des énergies re-
nouvelables et de remplacement»,
ainsi que des «technologies uti-
lisant des carburants à basse te-
neuren carbone».

Divisés
Les ministres de l’Energie

du G8 (Etats-Unis, Canada,
Japon, Allemagne, France,
Italie, Grande-Bretagne et
Russie) ont peu de chances
de parvenir à une position
commune sur l’énergie nu-
cléaire, avait indiqué hier le
commissaire européen à
l’Energie Andris Piebalgs, en
marge de la réunion.

L’idée d’un plan mondial
pour développer le nucléaire
civil, sans risque de proliféra-
tion militaire et visant à ré-
pondre aux besoins crois-
sants en énergie, a été dé-
taillée par le président russe
Vladimir Poutine. L’adminis-
tration américaine a de son
côté présenté à ses partenai-
res une initiative similaire.
/ats-afp

C A L M Y - R E Y

Pour une
autonomie
du Kosovo

Micheline Calmy-Rey
s’est prononcée hier
en faveur d’«uneforme

d’indépendance» pour le Ko-
sovo. La cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères s’exprimait lors de
la visite à Berne de l’envoyé
spécial de l’ONU, Martti Ahti-
saari. Les pourparlers entre
Serbes et Kosovars doivent re-
prendre aujourd’hui à
Vienne.

Au cours de l’entretien, Mi-
cheline Calmy-Rey a rappelé
que la Suisse entend apporter
son expérience «enmatièrededé-
mocratie, defédéralismeetdeprotec-
tion des minorités». La Suisse ac-
cueille quelque 200.000 ressor-
tissants kosovars.

Cette halte à Berne de
l’émissaire de l’ONU a eu lieu à
la veille de la reprise à Vienne
des discussions sur le statut fu-
tur de la province. Cet engage-
ment a provoqué une polémi-
que et les critiques du prési-
dent serbe Boris Tadic. Il l’a fait
savoir à la conseillère fédérale
lors de sa visite à Belgrade en
juin 2005. La Serbie refuse
d’envisager l’indépendance du
Kosovo qu’elle considère
comme étant le berceau de la
culture serbe. /ats

EN BREFZ
HARIRI� Progrès. Le chef de la
Commission d’enquête de
l’ONU sur l’assassinat de l’ex-
premier ministre libanais Rafic
Hariri, Serge Brammertz, a fait
état hier de «progrès» dans ses in-
vestigations. Il a souligné que la
coopération de la Syrie sera cru-
ciale pour la suite. Le magistrat
belge, qui faisait une déposition
au Conseil de sécurité, s’est re-
fusé à donner à ce stade le
moindre détail sur les progrès
effectués. /ats-afp

HAMAS � Un gouvernement se
précise. Le Hamas a annoncé
hier qu’un gouvernement se-
rait présenté demain au prési-
dent Mahmoud Abbas. Le Fa-
tah du leader palestinien de-
vrait en être absent. Après plus
de trois semaines d’intenses
tractations, les islamistes de-
vaient former leur gouverne-
ment hier soir avant de le pro-
poser à Mahmoud Abbas. Le
président doit donner son ac-
cord avant un vote de confiance
du Conseil législatif (CLP, Par-
lement). Mais le Hamas, qui a
largement remporté les élec-
tions du 25 janvier en empor-
tant 74 des 132 sièges du CLP
contre 45 seulement pour le Fa-
tah de Mahmoud Abbas, sem-
ble avoir échoué à former un
cabinet d’union nationale. Une
formule pourtant réclamée par
près de 90% des Palestiniens,
selon un récent sondage. /ats-
afp-reuters
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�
SMI

8017.9

+0.06%

�
Dow Jones

11253.2

+0.38%

�
Euro/CHF

1.5694

+0.33%

�
Dollar/CHF

1.2894

-0.44%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Swiss Steel N +12.7% 
Biomarin Pharma +12.2% 
Gavazzi B P +11.7% 
Hexagon AB +6.2% 
Converium N +5.6% 
E-Centives N +5.2% 

Plus fortes baisses 
Sopracenerina -4.9% 
EG Laufenburg I -4.0% 
ADV Digital N -3.5% 
Bachem N -3.5% 
Kudelski -3.4% 
Vaudoise Ass. N -3.3% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.34 2.39
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.76
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.65 3.68
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.29 4.31
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.73 1.73

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

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

16/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8017.96 8012.57 8080.00 5820.02
Swiss Performance Index 6135.65 6131.56 6171.49 4408.73
Dow Jones (New York) 11253.24 11209.77 11226.74 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2299.56 2311.84 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3839.71 3842.16 3853.33 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5897.79 5898.48 5916.80 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5993.30 5965.10 5965.10 4773.70
CAC 40 (Paris) 5126.01 5127.93 5141.55 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16096.21 16319.04 16777.37 10770.58

SMI 16/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.95 15.90 16.65 7.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.60 73.15 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 82.50 81.85 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.30 82.00 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.45 19.65 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.75 73.60 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 985.00 984.50 991.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.00 103.50 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 120.10 120.00 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.75 38.05 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.90 88.50 88.80 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 388.25 387.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 296.00 288.25 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.20 72.40 73.85 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 59.45 58.90 60.35 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 199.70 200.00 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 939.00 939.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234.00 1218.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.40 45.10 45.45 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 222.70 222.90 224.20 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 259.00 257.75 261.75 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.90 90.90 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 418.25 420.00 451.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 180.00 179.50 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 150.00 150.30 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.00 141.60 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 301.75 303.75 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 121.10 120.20 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.00 56.05 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 110.30 111.40 126.00 65.85
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 92.40 94.25 101.00 61.94
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 552.00 550.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.00 132.10 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1228.00 1248.00 1264.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 539.00 530.00 567.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1395.00 1400.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 288.00 290.00 302.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 29.45 29.60 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 386.00 390.25 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 51.60 52.95 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.50 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.85 11.95 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 68.30 66.90 68.50 40.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.10 61.80 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.25 396.25 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 495.00 504.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 98.50 98.00 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 333.00 339.75 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 295.00 295.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 309.25 312.75 322.50 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.12 2.12 2.95 1.85

16/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 74.89 74.00 87.04 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.23 29.90 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.90 73.87 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.12 54.02 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.11 27.31 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.26 38.27 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 76.73 76.05 75.89 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.90 74.29 75.50 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.74 56.50 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.36 47.01 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.69 42.73 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.44 29.56 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.64 42.87 54.23 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.64 61.02 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.93 7.85 12.47 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.38 34.42 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.22 21.50 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.65 13.27 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.86 33.89 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.87 83.38 92.27 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.90 28.84 19.64
Johnson & Johnson . . . . . 60.02 59.80 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.06 34.77 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.24 27.33 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.90 60.06 60.55 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.05 25.95 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.39 59.90 62.50 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.11 17.19 19.00 16.11

16/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.91 24.79 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.35 14.27 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.12 7.10 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.70 44.50 44.59 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.13 11.98 12.16 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.98 136.60 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.19 29.16 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.92 33.45 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.05 42.99 43.52 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.71 47.94 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.30 99.70 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 93.80 93.97 95.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.99 14.02 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.64 94.50 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 28.20 27.60 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.63 18.67 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.95 32.10 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.04 31.92 32.12 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.11 9.15 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.60 74.75 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.75 13.78 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.15 80.80 81.65 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.63 44.79 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.94 16.91 17.11 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.11 27.08 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.65 11.64 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.72 25.80 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.70 56.55 57.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.00 74.60 79.30 60.80
Schneider Electric . . . . . . 87.20 86.60 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.60 76.29 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 125.40 125.00 126.50 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.32 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.90 215.00 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.80 58.10 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 27.50 27.34 28.19 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 130.00 127.00 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.25 81.95
Cont. Eq. Europe 149.95 149.60
Cont. Eq. N-Am. 221.20 220.20
Cont. Eq. Tiger 68.70 68.05
Count. Eq. Austria 209.50 206.00
Count. Eq. Euroland 133.10 132.65
Count. Eq. GB 204.65 204.05
Count. Eq. Japan 8388.00 8500.00
Switzerland 328.20 328.85
Sm&M. Caps Eur. 146.77 145.41
Sm&M. Caps NAm. 151.66 150.44
Sm&M. Caps Jap. 21797.00 22111.00
Sm&M. Caps Sw. 322.60 320.35
Eq. Value Switzer. 150.95 151.50
Sector Communic. 179.27 179.61
Sector Energy 683.52 680.21
Sector Finance 547.56 545.55
Sect. Health Care 467.12 467.48
Sector Leisure 290.69 289.68
Sector Technology 169.44 168.68
Equity Intl 173.60 173.00
Emerging Markets 179.35 176.70
Gold 826.55 815.70
Life Cycle 2015 117.15 117.05
Life Cycle 2020 123.05 122.90
Life Cycle 2025 127.75 127.55

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.80 104.85
Bond Corp EUR 104.35 104.35
Bond Corp USD 100.75 100.75
Bond Conver. Intl 116.75 116.75
Bond Sfr 93.55 93.55
Bond Intl 97.10 97.10
Med-Ter Bd CHF B 105.46 105.42
Med-Ter Bd EUR B 110.20 110.26
Med-Ter Bd USD B 113.96 113.94
Bond Inv. AUD B 134.34 134.23
Bond Inv. CAD B 138.40 138.56
Bond Inv. CHF B 112.12 112.08
Bond Inv. EUR B 71.31 71.37
Bond Inv. GBP B 73.16 73.29
Bond Inv. JPY B 11491.00 11509.00
Bond Inv. USD B 117.67 117.78
Bond Inv. Intl B 110.45 110.60
Bd Opp. EUR 102.35 102.35
Bd Opp. H CHF 98.05 98.05
MM Fund AUD 176.17 176.15
MM Fund CAD 170.67 170.65
MM Fund CHF 142.25 142.25
MM Fund EUR 95.28 95.28
MM Fund GBP 113.64 113.63
MM Fund USD 174.95 174.94
Ifca 340.00 336.00

dern. préc. 
Green Invest 133.70 133.35
Ptf Income A 116.88 116.91
Ptf Income B 123.38 123.41
Ptf Yield A 145.31 145.25
Ptf Yield B 151.40 151.34
Ptf Yield A EUR 103.79 103.82
Ptf Yield B EUR 111.00 111.02
Ptf Balanced A 176.42 176.25
Ptf Balanced B 181.78 181.61
Ptf Bal. A EUR 106.35 106.29
Ptf Bal. B EUR 110.86 110.80
Ptf GI Bal. A 178.20 177.92
Ptf GI Bal. B 180.36 180.07
Ptf Growth A 230.25 229.90
Ptf Growth B 233.85 233.50
Ptf Growth A EUR 102.16 102.02
Ptf Growth B EUR 104.94 104.79
Ptf Equity A 287.16 286.32
Ptf Equity B 288.41 287.57
Ptf GI Eq. A EUR 109.90 109.71
Ptf GI Eq. B EUR 109.90 109.71
Valca 328.15 328.55
LPP Profil 3 141.35 141.30
LPP Univ. 3 136.60 136.60
LPP Divers. 3 161.45 161.45
LPP Oeko 3 119.90 119.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5482 1.5872 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2758 1.3088 1.2575 1.3475 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2361 2.2933 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1037 1.1323 1.0825 1.1625 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0889 1.1165 1.05 1.155 86.58 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.939 0.968 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3617 19.8477 18.75 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7517 21.2737 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 551.05 554.05 10.18 10.38 1021.5 1031.5
Kg/CHF ..... 22858 23108.0 422.8 432.8 42447 42947.0
Vreneli ...... 128 144.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23000 23400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 470.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.30 80.10
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
FERMETURE ÉVITÉE � Va-
lora vend Fotolabo à Photoco-
lor Kreuzlingen. Le groupe
bernois Valora a trouvé un ac-
quéreur pour Fotolabo Club
SA. Un contrat de vente a été
signé hier avec Photocolor
Kreuzlingen, en Thurgovie,
qui reprendra la filiale vau-
doise de Fotolabo ainsi que la
filiale finlandaise. Les parties
ont décidé de ne pas divulguer
le montant de la transaction.
/ap

FAILLITE SCHMIDLIN � Re-
preneurs allemands. Les actifs
de l’entreprise bâloise de cons-
truction de façades Schmidlin
sont repris par un couple d’en-
trepreneurs allemands, Gün-
ther et Ingeborg Tröster.
L’opération permet de sauver
plus de 100 emplois sur les 390
en Suisse concernés par la
faillite de la société. /ats

CONSTRUCTION � Crois-
sance à la belle saison. Le sec-
teur de la construction en
Suisse va continuer à croître ce
printemps et cet été. L’activité
devrait toutefois se stabiliser
dans la construction de loge-
ments, selon les nouveaux indi-
cateurs du KOF et de la revue
spécialisée «Baublatt». /ats

UNIQUE � Le tarmac zuri-
chois a la cote. Unique, la so-
ciété exploitant l’aéroport de
Zurich, a vu son bénéfice net
progresser de 13% et son chif-
fre d’affaires de 2,7% en 2005.
Les passagers ont plébiscité le
tarmac zurichois, leur nombre
a crû de 3,7%, comparé à l’an-
née d’avant. /ats

La Banque nationale
suisse (BNS) donne un
nouveau tour de vis

d’un quart de point à sa poli-
tique monétaire, le second en
trois mois. Destinée à contrer
tout dérapage de l’inflation,
cette décision était largement
attendue et anticipée. Les
hausses vont continuer.

La marge de fluctuation du
taux Libor (London interbank
offered rate) à trois mois, le
principal instrument de politi-
que monétaire de l’institut
d’émission, a été portée à
0,75%-1,75%, avec pour objec-
tif la zone médiane (1,25%), a
indiqué la BNS hier. Le Libor
atteint ainsi son plus haut ni-
veau depuis juillet 2002.

Croissance des prêts
hypothécaires

Ce resserrement doit per-
mettre de «combattreuneutilisa-
tion trop forte des capacités de pro-
duction et un approvisionnement
trop abondant en liquidités», s’est
expliquée la banque centrale.

En un an, les prêts hypothé-
caires ont crû de 5%, comme il
y a trois mois. La Banque na-
tionale va par conséquent con-
tinuer «à observer attentivement
l’évolution dumarchéde l’immobi-
lier».

L’institut prépare l’opinion
publique à d’autres hausses de
taux cette année, estime Jac-
ques Nicola, économiste chez
Bordier & Cie. La BNS dresse
en effet un tableau pratique-
ment sans nuage de la santé
économique actuelle. L’assise
de la reprise est «toujours plus
large», dit-elle.

Un mieux sur le marché
du travail

Mieux, «une amélioration se
dessine sur le marché du travail».
Pour cette année, elle conti-
nue à tabler sur une croissance
du produit intérieur brut
(PIB) légèrement supérieure à
2%, après 1,9% en 2005, alors
que le renchérissement restera
sous contrôle à 1% en
moyenne.

Cet avenir pratiquement
tout en rose sera très vraisem-
blablement accompagné de
nouvelles hausses de taux, «à
moins d’un accident sur la crois-
sance», commente Bernard
Lambert, économiste en chef
chez Pictet & Cie. Le mouve-
ment sera mené de manière
graduelle, assure la BNS.

Reste que la BNS ne cache
pas qu’elle considère que sa
politique monétaire «garde un
caractère expansionniste». /ats

Nouveau tour de vis
BANQUE NATIONALE Afin de parer un retour de l’inflation, la BNS resserre

d’un quart de point sa politique monétaire. Pour la 2e fois en trois mois

La décision de la BNS est loin d’être isolée. La Banque cen-
trale européenne a elle aussi monté à deux reprises ses taux
ces derniers mois (à 2,5% actuellement). PHOTO KEYSTONE

V O Y A G E S

Kuoni dans
le rouge

Centenaire en 2006,
Kuoni a souffert l’an
passé non seulement

des effets du tsunami en
Asie, mais aussi de la cession
de sa filiale Intrav et du sur-
endettement de l’Associa-
tion Vacances. Ces impon-
dérables ont précipité le
voyagiste dans le rouge.

L’exercice a ainsi bouclé
sur une perte nette de 42 mil-
lions de francs, contre un bé-
néfice de 74,1 millions de
francs. Si un tel déficit n’est
pas satisfaisant, la perfor-
mance peut néanmoins être
jugée «bonne» étant donné les
circonstances dans lesquelles
elle a été établie, a déclaré
jeudi à Zurich Armin Meier,
le patron du numéro un
suisse du voyage.

Alerte centenaire
Kuoni fête cette année son

centenaire. Entre-temps, la
petite agence zurichoise de la
place Bellevue s’est transfor-
mée en un groupe interna-
tional dégageant un chiffre
d’affaires de quelque 3,7 mil-
liards de francs.

Originaire de Coire, le Gri-
son Alfred Kuoni a ouvert
son bureau en 1906. Le pre-
mier voyage organisé avait
pour destination l’Üetliberg,
qui culmine à un peu moins
de 900 mètres au-dessus de la
ville des bords de la Limmat.
Le prix de cette excursion
s’élevait à 1 franc. /ats



Immobilier
à vendre
À VENDRE À CHEZ-LE-BART, villa
mitoyenne de 5 pièces + garage double.
Vue exceptionnelle. Situation calme. Excel-
lent état d’entretien. Terrain 930 m2.
Tél. 032 835 32 36. 028-516937

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

132-180140

PESEUX: MAGNIFIQUE APPARTEMENT
à vendre, grand 41/2 pièces de 120 m2, plein
centre sans nuisances, 1er étage, Fr. 576 000.-
, y compris carnotzet, 1 local en sous-sol, 1
cave, 1 place de parc en sous-sol. Libre dès le
1er avril 2006. Renseignements c/LCI SA,
Tél. 079 607 54 20.  022-446676

NEUCHÂTEL, Dîme 86, appartement
111 m2 41/2 pièces, cuisine moderne
rénovée, grande cave, balcon, garage indi-
viduel. Fr. 490 000.-. Tél. 032 753 40 55.

028-517073

RENAN, Immeuble de 4 appartements,
couverture de la toiture neuve et fenêtres
neuves, partiellement rénové. Fr. 320 000.-
. Pour tout renseignement
Tél. 079 347 04 73. 132-179638

Immobilier
à louer
LE LOCLE JOLI 3 PIÈCES pour couple ou
personne retraitée. Jardin à disposition Fr.
795.- charges comprises. Tél. 032 931 72 76
ou Tél. 078 717 23 00. 132-179976

BEVAIX CENTRE, 2 pièces, refait à neuf,
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle,
vue, tranquillité. Libre le 01.04.2006.
Fr. 750.- + charges. Tél. 079 253 27 76 -
tél. 032 853 28 17. 028-517276

BÔLE, Rue Sous-le-Pré 18, proximité gare
de Colombier, bel appartement 31/2 pièces,
65 m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, de suite ou à conve-
nir. Fr. 1390.- charges comprises. Place de
parc: Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022-448081

BÔLE, joli appartement de 3 pièces. À louer
de suite ou à convenir. Tél. 079 702 52 85.

028-517320

BÔLE, Sous-le-Pré 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 41/2 pièces, 81
m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, de suite ou à conve-
nir, Fr. 1790.- charges comprises, place de
parc: Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022-448066

CERNIER, joli 2 pièces meublé, cuisine
agencée, place de parc, calme, (non
fumeur), libre de suite Tél. 079 375 84 20.

028-517187

CERNIER, Rue des Monts 23, 3 pièces, non
agencé, au rez de petit immeuble calme.
Fr. 700.- charges comprises. Libre le 1er mai
2006. Tél. 079 428 29 53. 028-517179

CHEZ-LE-BART, garage dépôt pour 3 voi-
tures, haut. 2.10 m. Pas de mécanique.
Tél. 079 449 15 36. 028-517215

LA CHAUX-DE-FONDS, logement
modeste, 3 chambres, grande cuisine non-
agencée, salle de bains, WC séparé, 3e
étage d’une maison soignée, cave, grenier.
Fr. 440.- + Fr. 100.- de charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 968 52 20.

132-180043

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
: 51/2 pièces, très grande cuisine agencée,
mansardé et boisé, parquets. Surface
150 m2. Loyer Fr. 1390.- charges comprises,
(garage sur demande) pour le 31.03.06. 3
pièces, confort, loyer de Fr. 640.- + charges,
disponible tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 910 92 11 ou tél. 032 913 98 16.

132-180138

CORMONDRÈCHE, bel appartement de
41/2 pièces, cuisine agencée, séjour avec
balcon, vue, loyer dès Fr. 1 086.- +  charges
(en fonction revenu), place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-517284

CORTAILLOD, Planches 23, 31/2 pièces,
quartier calme, balcon, baignoire, proche
TN. Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 079 254 50 71. 028-517181

GORGIER, grand studio, rez, refait à neuf,
cuisine agencée, vue et tranquillité.
Fr. 550.- + charges. Libre le 01.04.2006.
Tél. 079 253 27 76 - tél. 032 853 28 17.

028-517278

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-brandt 4,
pour le 1er avril ou date à convenir, studio
meublé entièrement refait, cuisine
agencée, parquets, WC séparés: Fr. 425.- +
Fr. 35.- charges. Tél. 032 914 28 48 le soir.

132-179973

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, beau local com-
mercial avec bureau contiguë (surface 120
m2) et garage, loyer Fr. 1100.-, sans le
garage Fr. 950.-, libre dès le mois d’avril ou
date à convenir. Renseignements
Tél. 032 853 32 17 ou 078 652 11 51.

132-180119

LE LANDERON, beau 21/2 pièces, rénové,
2ème étage, cuisine agencée habitable,
calme, près du lac. Pour le 01.05.2006.
Fr. 980.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 032 751 21 83. 028-517289

LE LANDERON, garage 6,70 m x 2,50.
Fr. 140.-. Libre de suite. Tél. 032 724 59 79.

028-516984

LE LOCLE, Rue J.-J. Huguenin 27, 2 pièces
boisé et mansardé avec cuisine agencée, 4
et 41/2 pièces, cuisines agencées, wc-bains,
buanderie, jardin commun.
Tél. 032 931 28 83. 132-179500

LOÈCHE-LES-BAINS, loue 11/2 pièce, bal-
con sud, garage. Beau domaine skiable +
promenade. Prix avantageux Fr. 250.-/à
Fr. 350.- par semaine. Tél. 079 229 63 32.

028-516914

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 71/2
pièces neuf, vue Alpes. Standing, 3 pièces
eau. Mezzanine, cheminée, balcon, ascen-
seur. Garage. Libre 1er juin 2006. Fr. 2500.-
/mois CC. Tél. 024 498 12 57. Boudevilliers.

022-446594

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, studio meu-
blé dans villa proche trolley. TV/tél.,
WC/douche, coin cuisine équipé, terrasse.
À personne seule non fumeuse. 15 éven-
tuellement 1er avril 2006. Tél. 032 731 46 33,
matin. 028-516862

CHAMBRE MEUBLÉE, cachet, WC-salle-
de-bains-cuisine commune. De suite.
Fr. 500.- Tél. 076 323 67 66. F. Jaccard.

028-517203

NEUCHÂTEL EST, 31/2 pièces, 99 m2, avec
balcon, vue lac, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, cave, ascenseur, proximité TN.
Fr. 1120.- + charges + garage. Ecrire sous
chiffre P 028-516607 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, studios, dès Fr. 520.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-517287

PESEUX, surface commerciale au rez,
conviendrait pour services Esthétique-
Onglerie-Coiffure. Tél. 079 477 34 00.

028-516867

ST-AUBIN, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/wc, balcon, Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-517286

TRAVERS, appartement de 4 pièces, com-
plètement rénové, situation calme et enso-
leillée, à 5 minutes de la gare. Fr. 850.- +
charges. Dès le 01.05.2006.
Tél. 032 863 30 68 - tél. 079 337 98 04.

028-516973

Immobilier
demandes
d’achat
COUPLE SOIGNEUX, mi-cinquantaine,
non fumeur, sans animaux, tranquille,
cherche, entre Neuchâtel et Boudry, à ache-
ter ou à louer, villa, attique ou appartement
de 6 pièces, deux salles d’eau, dans envi-
ronnement calme. Prendre contact au
tél. 032 968 58 39 dès 19 heures. 132-180082

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-424577

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE MINIMUM 4 PIÈCES. Cor-
celles et environs. Loyer maximum
Fr. 1400.-. À partir du 1er juillet 2006.
Tél. 032 853 13 43 (répondeur). 028-517242

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-517280

A vendre
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-332386

CAUSE DÉCÈS, divers meubles de style,
salon cuir/bois massif complet, vaisselle et
bibelots. Tél. 032 731 46 79. 028-517120

MORBIER ANCIEN + cheval bascule en
bois ancien. Tél. 032 757 23 04, le soir.

028-517243

POUSSETTE QUINY bleue et jaune avec
landau amovible et 4 grosses roues. Trans-
formable en pousse-pousse. Fr. 150.-.
Tél. 079 384 75 05. 028-517177

TRÈS BEAU CANAPÉ 3 places en Alcan-
tara vert-olive, très confortable.
Tél. 032 731 22 41. 028-517272

UNE PAROI MURALE en bois massif,
3 x 2.10 x 0.50 m. Tél. 032 731 72 59.

028-517207

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

130-183097

Perdu
Trouvé
PATINOIRES DE NEUCHÂTEL, 21
février: échange malencontreux de bottes
de fillettes. Merci de nous contacter au
Tél. 078 874 63 93. Notre fille voudrait
récupérer ses bottes préférées. 028-517240

Rencontres
AFRICAN with Status B is looking for a
female friend between 18 and 60 for a rela-
tionship. Tél. 078 828 76 63. 003-532229

BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-516620

HOMME la quarantaine, soigné, pas libre,
cherche une maîtresse fixe. Pour du long
terme, si possible femme dans la même
situation. Sans papiers s’abstenir. Réponse
assurée. Ecrire sous chiffre X 132-180093 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

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

Demandes
d’emploi
CHERCHE POUR FORMATION 2 ans,
aide cuisinier dans un home ou école.
Tél. 078 617 44 69. 028-517050

CAFÉ BAR : couple (30 ans) ambitieux et
énergique cherche  gérance. Expériences
professionnelles (12 ans). Tél. 078 870 78 73
de 15h à17h. 028-517035

DAME cherche heures ménage et repas-
sage, garde d’enfants. Tél. 078 622 93 14.

028-516882

ÉDUCATRICE DE L’ENFANCE en forma-
tion cherche à garder enfant(s) région Cof-
frane du mardi au vendredi dès 18h.
Tél. 076 317 24 84 dès 17h. 028-517237

HOMME DE 34 ANS, libre de suite, per-
mis de conduire, recherche poste 100%.
Ouvert à toutes propositions.
Tél. 079 820 33 15. 028-517005

HOMME avec expérience cherche à faire
du jardinage ou autre. tél. 076 446 05 79.

028-517222

JEUNE HOMME parlant français, permis
de conduire, cherche travail dans restaura-
tion, bâtiment.  Tél. 078 814 62 59.

028-517166

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail,
expérience. Rénovation, transformation.
Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-179942

Offres
d’emploi
CHERCHE COUTURIÈRE capable de
reproduire une robe. Tél. 079 777 39 37.

028-517174

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

028-515244

RESTAURANT DE NEUCHÂTEL,
cherche de suite ou à convenir, une jeune
serveuse expérimentée pour extra et pour
remplacements. Tél. 032 727 63 83, entre
9h30 et 11h. 028-517257

HÔTEL-RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds recherche tout de suite à 100 %, une
sommelière avec expérience.
Tél. 079 332 32 06. 132-180134

SOS CHATS NOIRAIGUE cherche
employé(e) de bureau bilingue (français-
allemand) + PC. Tél. 032 863 22 05.

028-517175

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

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

028-516586

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

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-515774

BMW 318IS coupé E36, 99, 95 000 km,  cli-
mat, expertisée. Tél. 079 822 58 75.

022-447601

FIAT PUNTO 1,8 HGT, 2001, gris métal-
lisé, vitres teintées, 77 100 km. Fr. 8500.-.
Tél. 078 645 44 88. 028-517274

GOLF III GTI 16V 150CV, 96, 80 000 km, 5
portes, expertisée. Tél. 076 425 57 71.

022-447599

LEXUS RX 400 HI, 6/05, 16 000 km, gris
argent, intérieur cuir anthracite, toutes
options, 4 roues d’hiver. Tél. 079 621 10 54.

028-517221

VOLVO S40, noire, juin 2002, 100 000 km,
toutes options: GPS, cuir, etc... pneus hiver
+ été, porte-skis + vélos. Fr. 17 000.- à dis-
cuter. Tél. 079 436 51 12. 028-517318

Divers
À VOTRE DOMICILE MESDAMES, coif-
fure coupe Fr. 29.-. 8h-18h.
Tél. 078 734 73 13. 028-517256

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

028-507893

ADL ACTIF DÉMÉNAGEMENT, débar-
ras, nettoyages, transports divers, assu-
rance.  Devis et cartons gratuits. Contactez
M. Matthey Tél. 079 735 53 38. 022-441848

DANSE À LA CROISÉE à Malvilliers tous
les samedis soirs. Danser tout en dégus-
tant un de nos plats. Tél. 032 858 17 17.

028-517319

FENÊTRES PVC. Prix attractif, avec ou
sans pose. Demandez notre offre
tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-178264

PEINTRE INDÉPENDANT effectue tout
travaux de rénovation, peintures inté-
rieure, façades, carrelage, parquet etc... tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 678 48 90.

028-517171

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2007 Neuchâtel
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SESSION «PRINTEMPS-ÉTÉ»
FITNESS & WELLNESS
Pour tout renseignement, 
appelez-nous vite au

032 717 77 97

Nouvelle session 2006, dès le 20 mars.

Les Ecoles du Sport de la ville de Neuchâtel proposent de

DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS
ET DE PRÉPARER L’ÉTÉ !
Cours pour adultes.

www.publicitas.ch

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

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Strasbourg
E m i l e P e r r i n

Bâle n’avait pas grand-
chose à craindre de son
déplacement strasbour-

geois. Victorieux 2-0 à l’aller,
les hommes de Chrisitan Gross
n’ont pas tremblé pour se qua-
lifier pour les quarts de finale
de la Coupe de l’UEFA. On
notera au passage que c’est la
deuxième fois que le club rhé-
nan atteint ce stade de la com-
pétition (la première était en
1973-1974).

Malgré le score de parité
d’hier, Bâle a géré à merveille
son avantage conséquent ac-
quis il y a une semaine. Chris-
tian Gross confirmait: «Nous
avons su nous montrer très disci-
plinés etn’avons riennégligé. C’est
un immense succès pour le club et
pourtousceuxqui lesoutiennent.»
La réussite de Kuzmanovic à la
89e à Bâle a pesé au décompte
final. «Cebut est à l’originedeno-
tre qualification» confirmait le
chauve de Saint-Jacques.

Bâle contrôle
Dans une Meinau qui son-

nait méchamment creux, les
Bâlois ont rapidement calmé
les rares velléités alsaciennes.
En effet, dès la 3e minute,
Eduardo marquait ce but à
l’extérieur si précieux. Au pas-
sage, la passivité de la défense
centrale locale – trois Bâlois se

sont retrouvés seuls devant
Puydebois – faisait peur à voir.
Ce but eut toutefois pour mé-
rite de fouetter un tantinet
l’orgueil de Deroff et compa-
gnie. Berner suppléait Zu-
berbühler (9e) avant que Car-
lier ne rétablisse la parité au
terme d’un superbe mouve-
ment (11e).

Finale à Saint-Etienne
Une réussite qui fit renaître

un chouia d’espoir. Boka
(14e) puis A. Farnerud (22e)
voulaient encore y croire. Mais
Eduardo et ses potes ne l’en-
tendaient pas de cette oreille.
Le Brésilien ponctuait une ac-
tion digne des manuels pour
définitivement tuer le match et
asseoir la qualification des
siens. «Après cette réussite, nous
n’avons pas tremblé. Strasbourg
devait prendre des risques et nous

avons su en profiter, analysait
Christian Gross. Ils ont continué
à en prendre après la pause, mais
nous avons réussi à les contrôler
assez facilement.»

Le match plié, la deuxième
mi-temps fut insipide. Le seul
fait marquant fut l’égalisation
strasbourgeoise. Juste bonne
pour le moral. «Notrehistoireeu-
ropéenne se termine. Nous allons
disputer notre finale de Coupe de
l’UEFA... dimanche à Saint-

Etienne» jugeait Jacky Dugué-
péroux, pour confirmer que
l’objectif strasbourgeois de-
meure le maintien. «Les détails
ne pardonnent pas à ce niveau de
la compétition et le deuxième but
reçu à Bâle nous coûte très cher.
C’est là quenous perdons la quali-
fication. Nous n’avons concédé
qu’une défaite dans cette compéti-
tion. C’est bien pour le palmarès
du club, mais c’est tout. J’espère
que les gars ont pu emmagasiner

de l’expérience à travers cette cam-
pagne européenne. A la pause, je
leur ai dit qu’il était important
pourlemoraldene pas perdre.»

Si Christian Gross avouait
«qu’il n’y avait pas d’adversaire
idéal» pour les quarts de finale,
il confirmait également sa
fierté de se retrouver à ce stade
de la compétition. «Après les
championnats d’Espagne et d’An-
gleterre, la France pratique un très
bon football. J’avoue que nous
avons affronté Monaco et Stras-
bourg à des moments opportuns,
mais c’est une immense fierté que
d’avoirsorti ces deux clubs.»

Sans s’enflammer, le mentor
bâlois n’en oubliait pas le
championnat. «Les matches se
suivent et il faut gérer les efforts.»
Et voilà deux matches de plus
au calendrier bâlois.

Mais qui s’en plaindra du
côté du FCB? /EPE

Vite fait, bien fait
FOOTBALL Le FC Bâle n’a pas laissé planer le moindre doute quant à sa qualification pour les quarts de finale

de la Coupe de l’UEFA. Strasbourg avait déjà la tête ailleurs et n’a sauvé le nul que pour l’honneur

Gress attendra

Gilbert Gress pensait, 12
ans après avoir quitté Stras-
bourg, remettre les pieds à la
Meinau. Pourtant, l’ancien
Xamaxien devra encore pa-
tienter. Pour des raisons fi-
nancières, la TV alémanique
n’a pas déplacé son studio en
Alsace. C’est depuis Zurich
que Gilbert Gress a com-
menté la rencontre, alors
qu’il habite à 500 m du stade.

Misérable Meinau
Le stade de la Meinau

avait bien triste allure. Si les
Alsaciens comptaient sur en-
viron 9000 spectateurs, ils ne
furent finalement que 8115.
A 24 euros le billet le moins
cher, on comprend pour-
quoi la plus faible affluence
de la saison a été enregistrée
hier. Heureusement que les
Bâlois avaient fait le déplace-
ment. Ils ont assuré et l’am-
biance et le chiffre d’affaires
du seul restaurant alentours.

Mais ils sont où?
Un magasin d’articles de

sport tentait de profiter de sa
situation près de la Meinau
pour attirer le chaland. Une
réussite? Pas forcément, sur-
tout avec des maillots de
Lyon en vitrine... /EPE

Tiens, tiens qui revoilà.
Sofian Kheyari refait
parler de lui. L’ex-

joueur du FCC a demandé son
transfert au FC Sion. Après
avoir unilatéralement résilié le
contrat qui le lie avec le club
de la Charrière jusqu’au
30 juin 1997, le milieu de ter-
rain français s’est inscrit au
chômage. «J’aiquittéleFCCpour
des raisons personnelles» rappelle
Sofian Kheyari sur le site
«top11.ch».

Et c’est du côté de Tour-
billon que ce milieu de terrain
espère rebondir. Il s’est pré-
senté en Valais avec une lettre
de l’Office régional de place-
ment de Neuchâtel qui lui de-
mande d’entreprendre des re-
cherches pour trouver un nou-

vel employeur. Les dirigeants
sédunois, qui avaient repéré ce
joueur depuis quelque temps,
se sont empressés d’adresser
une demande de qualification
pour ce joueur. La licence de-
mandée à la SFL est du type
amateur.

Les dirigeants «jaune et
bleu» ne l’entendent évidem-
ment pas de cette oreille. «Ce
joueurnous appartient et il est in-
transférable, clame le directeur
sportifFabrizio Zaccone. Sofian
Kheyari a eu une attitude incor-
recte à notre égard. Il risque beau-
coup.» Même son de cloche du
côté de Angel Casillas: «Kheyari
tente de faire le forcing. C’est lui
qui a résilié son contrat. Ce n’est
pas des manières de procéder», ful-
mine le président du FCC. Il

est donc fort probable que le
Parisien reste sur le quai. A
moins que le FC Sion fasse une
offre mirobolante.

Perret embarrassé
Pour le reste, les nouvelles

ne sont pas franchement bon-
nes. Jean-Léon Bart s’est blessé
(déchirure du quadriceps gau-
che) lors du match amical dis-
puté mercredi à Payerne (vic-
toire 2-0 du FCC face au club
local, buts de Schneider et
Touré). La participation de ce
joueur polyvalent pour le pro-
chain match à Baden est ex-
clue. Comme Sven Desche-
naux (suspendu) est égale-
ment forfait, Philippe Perret
sera bien embarrassé pour
composer sa défense. /JCE

Sofian Kheyari refait parler de lui
FCC L’ex-joueur chaux-de-fonnier a demandé un transfert à Tourbillon. Jean-Léon Bart s’est

blessé. Joli casse-tête en vue à la Charrière où deux matches sont programmés le 26 mars

Jean-Léon Bart sera absent
contre Baden.

PHOTO ARCH-MARCHON

Le dimanche 26 mars
deux matches sont pro-
grammés à la Charrière:

Neuchâtel Xamax - Bâle (Su-
per League) et La Chaux-de-
Fonds - Kriens (Challenge Lea-
gue). Afin d’éviter cette colli-
sion de dates, la SFL a proposé
au FCC de reporter ce match
contre les Lucernois au sa-
medi 15 avril. Les Chaux-de-
Fonniers devraient, alors,
avancer leur partie contre
Concordia (à Bâle) au mer-
credi 12 avril, tout en recevant
Lucerne le mardi 18 avril (au
lieu du 20 avril). Les dirigeants

chaux-de-fonniers ont refusé
cette proposition. «Nous avons
fourni assez d’efforts en disputant
troisrencontresàColombier, relève
Fabrizio Zaccone, directeur
sportif du FCC. Je ne vois pas
pourquoi nous devrions livrertrois
matches en six jours. Surtout que
nous sommes une des seules équi-
pes à n’avoir aucun match en re-
tard.» Edmond Isoz (directeur
de la SFL) n’entend pas polé-
miquer, mais rappelle que NE
Xamax est prioritaire à la
Charrière et qu’il a le pouvoir
d’imposer des dates aux clubs.
Joli bras de fer en vue... /JCE

Collision de dates

COUPE DE L’UEFAZ
Huitièmes de finale, retour

Mercredi Aller
Hambourg - R. Bucarest 3-1 0-2
AS Rome - Middlesbrough 2-1 0-1
FC Séville - Lille 2-0 0-1

Hier
Strasbourg - Bâle 2-2 0-2
Z. St-Petersbourg - OM 1-1 1-0
Levski Sofia - Udinese 2-1 0-0
Schalke 04 - Palerme 3-0 0-1
B. Séville - S. Bucarest pas reçu

En gras, les équipes qualifiées.

Le tirage au sort des quarts de finale
a lieu aujourd’hui à 12h àEindhoven.

STRASBOURG - BÂLE 2-2 (1-2)
Meinau: 8115 spectateurs.
Arbitre: M. Benquerenca (Por).
Buts: 3e Eduardo 0-1. 11e Carlier 1-
1. 26e Eduardo 1-2. 78e Kanté 2-2.
Strasbourg: Puydebois; Deroff, Bel-
laïd, Kanté, Abou; Faty; Johansen,
P. Farnerud, Boka; Carlier, A. Far-
nerud.
Bâle: Zuberbühler; Zanni, Majsto-
rovic, Smiljanic, Berner (79e Chip-
perfield); Ba; Degen, Petric, Del-

gado (66e Ergic), Sterjovski;
Eduardo (86e Baykal).
Notes: soirée glaciale, pelouse
dans un état correct. Strasbourg
sans Arrache, Gmandia, Cassard,
Keita, Abdessadki, Loué, Le Pen,
Haggui, Gameiro Devaux (blessés)
ni Nemeth (non qualifié). Bâle
sans Yakin, Carignano, Mesbah,
Dzombic (blessés), Nakata ni Kave-
lashvili (pas qualifiés). Coups de
coin: 6-1 (3-0).

REMISES EN JEUZ

Peu d’Alsaciens étaient là
pour apprécier les proues-
ses de Papa Malick Ba.

Les deux buts d’Eduardo (à droite) ont permis au FC Bâle d’assurer le match nul et la qualification. PHOTOS KEYSTONE
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AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Dans le cuit-tout vapeur
de Sepang, les organis-
mes humains et méca-

niques seront mis à rude
épreuve au Grand Prix de Ma-
laisie de F1 dimanche. Les in-
quiétudes se portent en parti-
culier sur les moteurs, qui en-
chaînent une seconde course
une semaine après le GP de Ba-
hreïn.

Pour les pilotes, courir à Se-
pang «est comme faire de la gym-
nastiquedansun sauna. Età part
des relations sexuelles, je n’imagine
personne s’adonner à des activités
physiques dans un sauna» souli-
gne David Coulthard (Red
Bull-Ferrari). Des températures
dépassant les 50 degrés sont
prévues à l’intérieur des cock-
pits.

«A part des relations 
sexuelles, je n’imagine 

personne s’adonner  
à des activités  
physiques dans  

un sauna»
David Coulthard 

Une crainte taraude Re-
nault, Ferrari, McLaren-Merce-
des, Honda et les autres écu-
ries: le nouveau moteur V8 tout
juste étrenné à Bahreïn tien-
dra-t-il une seconde course?
Les pilotes seront-ils en mesure
de livrer la même bataille pal-
pitante que sur le tracé de Sa-
khir, sans coup de Trafalgar ve-
nant de la mécanique?

Chez Renault, l’inquiétude
vient du fait que, malgré la vic-
toire de Fernando Alonso à Ba-
hreïn, le RS26 de son coéqui-
pier Giancarlo Fisichella a souf-
fert d’une perte de puissance
inexpliquée de 50 chevaux en
qualifications puis en course,
avant un abandon dû à une
fuite hydraulique. Le responsa-
ble de l’exploitation moteurs,

Denis Chevrier, souligne toute-
fois que les problèmes de Fisi-
chella n’avaient «rien à voiravec
le moteur à proprement parler».
L’Italien prendra toutefois le
départ avec un RS26 neuf.

Par ailleurs, Alonso a parfai-
tement «respecté les plages d’utili-
sation moteur» prévues pour le
premier GP, selon Chevrier.
Dans ces conditions, bien que
les pilotes passent désormais
«15% de plus à pleine charge par
rapportàlasaison2005», le RS26
d’Alonso devrait tenir bon.

Chez Ferrari, le responsable
moteurs Mattia Binotto note
que les deux premiers GP de la
saison se déroulent «à une se-
maine d’écart» et dans des con-
ditions «où les capacités de refroi-
dissement du moteur peuvent être
dépassées». Heureusement pour
tout le monde, le GP de Ba-
hreïn s’est couru par des tem-
pératures inférieures à celles
prévues.

Aussi, l’appétit aiguisé par sa
deuxième place à Bahreïn, Mi-
chael Schumacher s’alignera-t-
il pour confirmer... au moins.

Si Alonso a pu gérer et gagner
à Bahreïn, Kimi Raikkonen a
dû, lui, tirer au maximum sur
la mécanique de sa McLaren-
Mercedes pour revenir de la
dernière place sur la grille à la
troisième marche du podium.

Or, la fragilité de son moteur
Mercedes lui avait coûté de
précieux points l’an dernier.
Pour les Flèches d’argent, dont
Raikkonen a démontré l’évi-
dent potentiel à Bahreïn, le test
de Sepang est donc attendu

avec anxiété. «Près de 70% du
tourseferontenpleineaccélération,
ce qui rend ce circuit stressant pour
lesmoteurs» convient le vice-pré-
sident de Mercedes Motors-
port, Norbert Haug. Mais son
pilote vedette demeure sans
états d’âme. «Ma course à Ba-
hreïnaprouvéquelaMP4-21 était
compétitive (...). Je veux mainte-
nant reprendre la piste enMalaisie
et réussir de meilleures qualifica-
tions afin de terminerencoremieux
placé» assure Raikkonen. /si

Un Grand Prix malaisé
AUTOMOBILISME La chaleur et l’humidité rendent le circuit de Sepang

particulièrement redoutable. Les hommes vont souffrir. Les machines aussi

F O O T B A L L

Racisme:
la Fifa réagit

La Fifa, dont le comité
exécutifétait réuni hier
à Zurich, a décidé

d’amender son code discipli-
naire. Elle souhaite y inclure
«des sanctions très sévères dans
des cas de racisme ou de discrimi-
nation».

«Les sanctionsprévues sontdes
matches de suspension ou une dé-
duction de points (trois pour une
première condamnation, six pour
une récidive, et la relégation si les
méfaits sepoursuivent) oualors la
disqualification de l’équipe» a
précisé la Fifa. «Chaque confé-
dération et association membre de
la Fifa devra inclure ces mesures
dans son règlement, et toute asso-
ciation qui enfreindrait cet article
pourra être privée de toute compé-
tition internationale pendant
deux ans» a-t-elle précisé. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Dé-
mission de Gérard Dessaules.
Président du HC Saint-Imier
depuis plus de quatre ans, Gé-
rard Dessaules a remis son
mandat avec effet immédiat
pour des raisons personnelles
et professionnelles. L’intérim
sera assuré par le vice-prési-
dent Marco Boldini. /réd.

Sanction confirmée. Le joueur
chaux-de-fonnier de FR Gotté-
ron Cédric Botter devra pur-
ger quatre matches de suspen-
sion pour son coup de coude à
la tête de Manuel Gossweiler
(Kloten Flyers) lors du tour
qualificatif de LNA. /si

Bezina: deux matches. Goran
Bezina a été suspendu pour les
deux prochains matches des
demi-finales des play-out de
LNA et a écopé d’une amende
de 800 francs. Le défenseur de
GE Servette a blessé mardi
dernier d’un check avec le ge-
nou l’attaquant des ZSC Lions,
Claudio Moggi. /si

Un but et une demi-finale.
Martin Plüss participera aux
demi-finales du championnat
de Suède. Avec Frölunda, te-
nant du titre, l’attaquant suisse
a inscrit son 2e but en play-off
cette saison lors de la victoire
décisive sur Brynäs 4-1. /si

ATHLÉTISME � Passage de
témoin. Patrick Magyar remet-
tra son mandat de président
de la Fédération suisse lors de
l’assemblée des délégués qui
se tiendra demain à Berne.
Hansruedi Müller (59 ans), di-
recteur de l’Institut de recher-
che sur les loisirs et le tou-
risme à l’Université de Berne,
est appelé à lui succéder. La
FSA a bouclé l’exercice 2005
sur un bénéfice de 117.370
francs, de 10.000 francs supé-
rieur au budget. /si

FOOTBALL � Kunz prolonge.
Thoune a prolongé le contrat
de son entraîneur assistant
Adrian Kunz (39 ans) jusqu’en
juin 2007. /si

Démenti. La Fédération alle-
mande a démenti l’informa-
tion d’un quotidien muni-
chois sur l’implication de l’in-
ternational du Bayern Munich
Bastian Schweinsteiger dans
un scandale de matches mani-
pulés. «Il n’y a rien de vrai dans
cettehistoire» a affirmé un porte-
parole, commentant un article
du quotidien «tz» à paraître
aujourd’hui. /si

TENNIS � Candidature reti-
rée. Le Zurichois Erik Keller a
retiré sa candidature à la prési-
dence de Swiss Tennis, sans
motif officiel. Seuls Heinz
Günthardt et René Stamm-
bach restent en lice pour suc-
céder à Christine Ungricht, qui
quitte ses fonctions après 17
ans. L’élection se déroulera au
cours de l’assemblée des délé-
gués le 25 mars à Berne. /si

Felipe Massa (Ferrari) et
David Coulthard (Red
Bull-Ferrari) ont changé

de moteur avant les premiers
essais libres du Grand Prix de
Malaisie. Comme ils avaient
terminé le premier GP de la
saison dimanche dernier à Ba-
hreïn, ils ne pouvaient pas
changer de moteur sans péna-
lité. Ils reculeront de dix pla-

ces sur la grille dimanche par
rapport à leur temps en quali-
fications samedi.

Pour Massa, Ferrari a pris
cette décision «parprécaution»,
tandis que Coulthard a expli-
qué que son moteur avait
rendu l’âme tout juste la ligne
d’arrivée passée à Bahreïn. Le
Brésilien avait fini 9e et l’Ecos-
sais 10e. /si

Massa et Coulthard pénalisés

Fernando Alonso: ricanera-t-il encore après le Grand Prix de Malaisie? PHOTO KEYSTONE

Mercredi soir: Washington Wizards -
Charlotte Bobcats 107-99. Indiana
Pacers - Denver Nuggets 99-101. To-
ronto Raptors - Detroit Pistons 98-
105. Orlando Magic - Utah Jazz 114-
108 ap. New York Knicks - Atlanta
Hawks 121-117 ap. New Jersey Nets -
Portland Trail Blazers 78-65. Milwau-
kee Bucks - Chicago Bulls 104-88.
Houston Rockets - Dallas Mavericks
81-95. Phoenix Suns - Los Angeles
Clippers 126-95. Los Angeles Lakers -
Minnesota Timberwolves 92-89. /si

Le chassé-croisé se poursuit entre les
Carolina Hurricanes de Martin Ger-
ber et les Detroit Red Wings en tête
de la NHL. Les Red Wings ont repris
la main mercredi soir en dominant
les Mighty Ducks d’Anaheim 3-1. Ils
comptent 95 points en 65 matches.
Mercredi soir: Florida Panthers - Phi-
ladelphia Flyers 0-4. Detroit Red
Wings - Anaheim Mighty Ducks 3-1.
Chicago Black Hawks - Columbus
Blue Jackets 3-2. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix de
Gascogne
(plat, réunion I,
course 13,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Mister Conway 60 J. Crocquevieille P. VDPoele 28/1 0p6p6p

2. Giorgiolito 59,5 C. Soumillon P. Nicot 5/1 2p2p1p

3. Amour Doré 58,5 D. Bonilla T. Larrivière 18/1 0p8p0p

4. Kenacky 58,5 M. Blancpain H. VD Poele 17/1 6p0p0p

5. Counterclaim 57,5 D. Boeuf A. Bonin 33/1 0p0p1p

6. Petit Colibri 57,5 R. Marchelli P. Baudry 10/1 5p3p4p

7. Red Snake 57 F. Spanu F. Chappet 9/1 3p1p1p

8. Mardouk 57 T. Jarnet M. Pimbonnet 11/1 5p3p8p

9. Surak 56 O. Peslier JM Béguigné 6/1 2p0p1p

10. Kiwi Des Mottes 55,5 G. Faucon E. Lellouche 12/1 0p5p9p

11. Prince Mambo 54,5 S. Pasquier JM Capitte 22/1 1p0p4p

12. Ma Bonne Etoile 54 T. Thulliez A. Lyon 25/1 4p0p5p

13. Montparno 54 I. Mendizabal B. de Montzey 16/1 3p4p1p

14. Among Guest 54 S. Maillot V. Dissaux 17/1 9p4p0p

15. Akabaa 53 S. Coffigny A. Spanu 35/1 0p2p0p

16. Bief 52,5 J. Victoire G. Cherel 8/1 0p3p2p

17. Los Roques 52,5 CP Lemaire C. Scandella 21/1 7p2p4p

18. Tango Mix 52 A. Crastus F. Chappet 33/1 1p5p1p

6 - L’envol victorieux.

7 - Une rente pour
parieurs.

2 - Soumillon et la forme.

3 - Toujours aussi choyé.

13 - Le Basque va le doper.

11 - Reste sur une belle
victoire.

9 - Il peut encore
s’imposer.

5 - Il se doit de revenir.

LES REMPLAÇANTS:

10 - Un Lellouche sur le
retour.

15 - Il est assez inconstant.

Notre jeu
6*
7*
2*
3

13
11

9
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
6 - 7

Au tiercé
pour 16 fr.
6 - X - 7

Le gros lot
6
7

10
15

9
5
2
3

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Saint-Cloud
Prix d’Auxerre

Tiercé: 7 - 16 - 3.
Quarté+: 7 - 16 - 3 - 15.
Quinté+: 7 - 16 - 3 - 15 - 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1489,60 fr.
Dans un ordre différent: 241.–
Quarté+ dans l’ordre: 29.703.–
Dans un ordre différent: 970,70 fr.
Trio/Bonus: 40,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 4857,75 fr.
Bonus 4: 194,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 71.–
Bonus 3: 29,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 111.–

Tirages du 16 mars 2006

7

37

49

16

20 33

46

2

31

55

3

38

1

42

676251

4 13

32

8

9

k k

A

k p

8

9

c tc

A9

8

c

R

p

R7
p

k

8

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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GE Servette a peut-être
assuré sa place en LNA
grâce à son succès 3-2

au Hallenstadion face aux ZSC
Lions lors du 5e match des
demi-finales des play-out. Une
victoire samedi et les Genevois
seront sauvés. En s’imposant 4-
3 dans son antre, FR Gottéron
a effacé la première balle de
match des Langnau Tigers. Les
Dragons devront faire de
même à l’Ilfis pour espérer.

L N A

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

BERNE - KLOTEN FLYERS 3-0
(2-0 1-0 0-0)
BernArena: 16.228 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 14e Bordeleau (Bastl, Jobin)
1-0. 20e (19’54’’) Rüthemann
(Kuhta, Reichert, à 5 contre 4) 2-0.
35e Dubé (Perrin, Bordeleau, à 5
contre 4) 3-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne, 7 x 2’
contre les Kloten Flyers.
Les Kloten Flyers mènent 3-2 dans
la série.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 2-1
(1-1 1-0 0-0)
Resega: 6728 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 4e Domenichelli (Toms, Tru-
del) 0-1. 5e Hentunen (Peltonen) 1-
1. 29e Nummelin (Metropolit, Pel-
tonen, pénalité différée) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Gardner)
contre Lugano, 6 x 2’ contre Am-
bri-Piotta.
Ambri-Piottamène 3-2 dans la série.

DAVOS - BÂLE 3-2 (0-0 2-2 1-0)
Stade de glace: 3250 spectateurs. ¨
Arbitres: MM. Mandioni, Kehrli et
Popovic.
Buts: 28e (27’13’’) Riesen (R. von
Arx, Ackeström, à 5 contre 3) 1-0.
29e (28’15’’) Riesen (Blatter, Rizzi, à
5 contre 4) 2-0. 30e (29’07’’) Voi-
sard (Anger) 2-1. 39e Anger (Keller,
Tambijevs) 2-2. 52e Ambühl (Gug-
gisberg, R. von Arx) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos, 8 x 2’
contre Bâle.
Davos remporte la série 4-1.

RAPPERSWIL LAKERS - ZOUG 1-2
(0-1 1-0 0-1)
Lido: 4466 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et
Sommer.
Buts: 14e Petrov (Di Pietro, P.
Fischer, à 5 contre 4) 0-1. 30e Mi-
cheli (Gmür, Reid, à 4 contre 4) 1-1.
41e (40’41’’) Pärssinen (Back, Di
Pietro, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre les deux
équipes.
Zougmène 3-2 dans la série.

Prochaine journée

Samedi 18 mars. 20h: Kloten Flyers
- Berne. Zoug - Rapperswil Lakers.
Ambri-Piotta - Lugano.

Demi-finales des play-out
(au meilleur de sept matches)

FR GOTTÉRON - LANGNAU TIGERS 4-3
(1-2 2-0 1-1)
Saint-Léonard: 3070 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Abegglen
et Dumoulin.
Buts: 5e Larose (Miettinen, Lüthi)
0-1. 9e Holden (Shearer, à 5 contre
4) 1-1. 15e Tuomainen (Mikkola) 1-
2. 22e Mäkiaho (Holden, Ngoy) 2-2.
33e Plüss (C. Murphy, Marquis) 3-2.
46e Shearer (Holden, à 5 contre 4)
4-2. 56e Meier (Lakhmatov) 4-3.

Pénalités: 4 x 2’ contre FR Gottéron,
7 x 2’ contre les Langnau Tigers.
Notes: FR Gottéron sans Botter (sus-
pendu).
Les Langnau Tigers mènent 3-2
dans la série.

ZSC LIONS - GE SERVETTE 2-3
(1-2 0-1 1-0)
Hallenstadion: 6561 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Kueng
(11e Stricker).
Buts: 8e (7’59’’) Blindenbacher
(Blanchard, Karlberg, à 5 contre 3) 1-
0. 9e (8’17’’) Wright (Schilt, Snell, à 4
contre 5) 1-1. 11e Wright (Cadieux)
1-2. 38e Déruns (Sarault, à 5 contre
4) 1-3. 43e Roach (Grauwiler) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre les ZSC
Lions, 7 x 2’ + 10’ (Horak) contre
GE Servette.
GE Servette mène 3-2 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 18 mars. 19h45: Langnau
Tigers - FR Gottéron- GE Servette -
ZSC Lions.

L N B

Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Bienne - Lausanne

(3-1 dans la série)
Langenthal - Sierre
(3-2 dans la série)

P R E M I È R E L I G U E
Tour final pour le titre: Lyss - Guin
3-2. Classement: 1. Thurgovie 1-2.
2. Lyss 2-2. 3. Guin 1-0. Thurgovie
est assuré d’être promu en LNB.

D E U X I È M E L I G U E

Finale romande
(au meilleur de cinq matches)

Université - Verbier pas reçu

Berne et Lugano gardent espoir
LNA Les Kloten Flyers et Ambri-Piotta pas encore qualifiés.

Davos passe. Bol d’air pour GE Servette et FR Gottéron

Fiche technique:
Nom: Jeannin
Prénom: Sandy
Né le: 28 février 1976
Domicile: Taverne (nord de
Lugano)
Taille: 180 cm
Poids: 83 kg
Discipline: hockey sur glace
Palmarès: champion de Suisse
avec Lugano (en 2003), plus de
120 sélections dans les diffé-
rentes équipes nationales,
deux participations aux Jeux
olympiques (2002 et 2006),
quatrième rang mondial en
1998.
Parcours: formé au CP
Fleurier, La Chaux-de-Fonds

(1993-1995), ZSC Lions (1995-1997),
Davos (1997-2000), Lugano (depuis 2000). 

Sandy Jeannin
Brillant, talentueux, Sandy Jeannin sait se mettre au service
de son équipe. Un brin timide, le Vallonnier d'origine a appris
à s'ouvrir aux autres au cours de sa riche carrière
d'hockeyeur. Devenu père de famille (deux filles), il a aussi
pris de la bouteille et perdu quelques cheveux. Ce qui lui a
valu le surnom de «Zizou». A lui la parole. 

Quel genre de papa êtes-vous?

Si vous aviez un garçon, comment
s’appellerait-il?

Qui a été meilleur hockeyeur, vous ou
votre père?

La grappa ou l’absinthe?

Après un match, avec qui buvez-vous
volontiers une bière?

Qui patine mieux, Stéphane Lambiel
ou vous?

Trichez-vous aux cartes?

Et si vous gagnez à l’Euro Millions?

Et si Jean-Philippe Paré et
Alexandre Tremblay se
croisaient durant la fi-

nale des play-off de LNB?
Question bête? Pas forcément.
Transféré à Langenthal juste
avant le début des séries, le
transfuge du HCC a remar-
quablement relancé sa saison
ces derniers jours. Avec neuf
points (deux buts et sept as-

sists) en trois matches, le Qué-
bécois a fortement contribué à
la remontée des Bernois face
aux Sierrois. «A vrai dire, j’ai été
surpris de joueravantlafinaledes
play-off (réd.: les finalistes
pourront faire évoluer trois
étrangers), avoue JP. Un chan-
gement tactique m’a permis
d’avoirma chance. L’entraîneura
rééquilibré les blocs après notre

deuxième défaite. Je suis content
d’avoirpu aider l’équipe.»

Et Paré a réussi l’exploit de
faire oublier Lecompte au Scho-
ren. Ce qui n’est pas rien. «Ici,
aucun hockeyeur n’est plus impor-
tant qu’un autre, coupe-t-il. Cha-
cun peutmarquerdes buts. Dans ce
sens, j’ai moins de pression qu’au
HCC. Cela fait du bien de jouer
pouruneéquipequi joue le titre.»

Visiblement, le Québécois se
sent libéré. Sa cote est aussi
montée sur le marché. «Je ne
pense pas trop au futur, assure-t-
il. Pour moi, l’important est de
prouver que je peux aider une
équipe ambitieuse. Avec leHCC, je
ne pense pas avoir effectué une

mauvaise saison.» En effet, avec
55 points, dont 25 buts, en 42
matches, la fiche de Paré est
plus que respectable. C’est
donc ailleurs qu’il faut cher-
cher les causes de l’échec du
HCC. Et le Canadien en a
peut-être rediscuté avec son ex-
coéquipier Sébastien Kohler
lors de cette série de demi-fi-
nale. «Cela fait drôle de le revoir
en face de moi, reconnaît JP. On
sefaitdes blagues. L’autrejour, j’ai
marqué un but à Sébastien sans
m’en rendre compte. Maintenant,
ce serait encore plus sympathique
de rencontrer Alexandre Tremblay
lors de la finale.» Ce serait un sa-
cré pied de nez, en effet. /JCE

Paré se relance
HOCKEY SUR GLACE Le transfuge du HCC brille sous les couleurs de

Langenthal. Après avoir retrouvé Kohler, il espère croiser son pote Tremblay

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Un
nouveau record. Berne a battu
un nouveau record d’Europe
du nombre moyen de specta-
teurs. Durant le tour qualifica-
tif (22 parties) les «Ours» ont
pu compter sur la présence de
15.994 personnes par match.
Les ZSC Zurich figurent à la
huitième place (8539). /si

VOLLEYBALL � Bienne relé-
gué en LNB féminine. Défait
une dernière fois par BTV Lu-
cerne (3-1) en finale des play-
out, le VBC Bienne s’est incliné
4-1 dans la série et est ainsi re-
légué en LNB féminine. BTV
Lucerne en barrage. /réd.

T E N N I S

La revanche
de Federer

Roger Federer a donné
la leçon à Richard Gas-
quet (ATP 18) en hui-

tième de finale du Masters-Se-
ries d’Indian Wells. Le Bâlois
s’est imposé 6-3 6-4. Il affron-
tait la nuit dernière le Croate
Ivan Ljubicic (ATP 6) contre
lequel il restait sur cinq victoi-
res en 2005.

Ces huitièmes de finale ont
fait trois victimes de marque.
Andy Roddick (No 3) a été
battu 6-4 6-7 6-1 par le Russe
Igor Andreev (ATP 26), fina-
liste à Gstaad en 2004. Le
vainqueur du Masters David
Nalbandian (No 4) s’est in-
cliné 6-7 6-3 6-2 devant Para-
dorn Srichaphan (ATP 61).
Enfin Marat Safin (ATP 53) a
été éliminé 6-4 6-3 par Jarkko
Nieminen (ATP 24). /si

Sébastien Kohler en rigole
encore. S’il avoue n’avoir
joué que 20 minutes en

play-off avec Sierre, c’est tout
de même lui qui a eu droit au
but de son ancien coéquipier
du HCC, Jean-Philippe Paré.

«Même ma grand-mère l’au-
rait mis. J’ai fait tout le travail.
Après quatre rebonds, il n’avait
plus qu’à la pousserdedans!»

Plus sérieusement, l’habi-
tuel portier chaux-de-fonnier
– qui loge dans un petit studio
dans la villa de son président!
– aurait aimé être davantage
aligné. «J’ai peut-être commencé

un peu vite, après deux entraîne-
ments seulement. Il y a eu un gros
problème de communication avec
mes défenseurs.» Après quatre
buts lausannois, Kohler avait
alors été prié de céder sa
place... Il ne la retrouvera
qu’une fois, l’espace de 20’ en
play-off. «L’essentiel, c’est que
l’équipe gagne. Et comme je ne
joue pas, j’ai presque l’impression
d’être déjà en vacances!»

Il a ainsi le temps de pen-
ser au HCC. «Je joue mieux
quand j’ai beaucoup de travail.
Je risque donc d’être servi la sai-
son prochaine!» /DBU

La bonne humeur de «Séba»

A Sierre, où il termine la saison, Sébastien Kohler n’a dis-
puté que 20 minutes de play-off. Soit juste le temps d’en-
caisser un but de... Jean-Philippe Paré! PHOTO KEYSTONE



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.

Genève du 5 au 9 avril 2006
Geneva Palexpo Halle 7

34e Salon
International
des Inventions
des Techniques
et Produits
Nouveaux

2 invitations par carte de membre
à retirer à la réception de L'Express, rue St-Maurice 4 
à Neuchâtel; ddèèss  lluunnddii  2200  mmaarrss  22000066. 
Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.

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

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

TPR et L’HEURE BLEUE 

Une saison dans la vallée 

des Moumines
Une création touchante 
de La Poudrière, 
pour toute la famille dès 5 ans
TPR à La Chaux-de-Fonds.
Me 22 mars à 15h00.
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Location: 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

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

La puissance des mouches
d’après le roman de Lydie Salvayre 
par la Compagnie 03 de Genève
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel
Me 22 et je 23 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05

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

CENTRE DE CULTURE ABC

Neige
De Maxence Fermine. 
Mise en scène: Dominique Bourquin
Centre de culture ABC, Rue du Coq 11
à La Chaux-de-Fonds
Je 23 et ve 24 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

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

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

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

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

Rabais
Fr. 5.–
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Par
A n n e B u l o z

Une quatrième place lors
du super-G de la finale
de la Coupe du monde,

à Are, a suffi à l’ogresse Janica
Kostelic pour enlever son troi-
sième globe de cristal du géné-
ral de la Coupe du monde. La
Croate a profité de l’abandon
de la Suédoise Anja Pärson.

La skieuse la plus titrée de
l’histoire des JO, avec ses qua-
tre breloques, avait déjà rem-
porté le trophée le plus recher-
ché en 2001 et 2003. Avec ce
troisième succès, acquis malgré
de sempiternels problèmes de
santé, la Croate devient l’égale
de Vreni Schneider et de Petra
Kronberger, loin encore, ce-
pendant, d’Annemarie Moser-
Pröll (6). «Ma motivation n’est
pas de gagner le général, mais de
remporter des courses de belle ma-
nière. Ma fierté est de m’être impo-
sée dans toutes les disciplines cet hi-
ver» relevait Janica Kostelic.

La surprise Nicole Hosp
Janica Kostelic a gagné son

pari risqué. En renonçant à la
descente, elle a laissé se tourner
les regards sur sa rivale Anja
Pärson, qui a tout perdu à l’ins-
tant où sa fougue l’a conduite à
manquer une porte. Une élimi-
nation qui a permis à l’Autri-
chienne Nicole Hosp de fêter
sa première victoire dans une
discipline de vitesse.

Michaela Dorfmeister (2e),
qui, à l’instar de Martina Ertl-
Renz (3e), Carole Montillet

(20e), Daron Rahlves (2e) ou
Lasse Kjus (13e), a disputé son
dernier super-G de Coupe du
monde, était déjà assurée de
remporter le petit globe de la
spécialité.

Nadia Styger (16e) est deve-
nue la première Suissesse de-
puis quatre ans à monter sur le
podium final d’une spécialité.
«Celaprouvequej’ai bien skiétoute
la saison. Je suis très contente.
C’était le plus important» assurait
Nadia Styger. Les autres Helvè-
tes en lice – Bruno Kernen (10e
à 1’’60) et Didier Défago (éli-
miné) – ont déçu.

Chez les messieurs, Are a
rimé avec grand bonheur pour
Aksel Lund Svindal. Le Norvé-
gien, vainqueur mercredi de sa
première descente de Coupe
du monde, se sent comme chez
lui sur la neige suédoise. Sa
troisième place lors du super-G
remporté par l’Américain Bode
Miller lui offre le globe de cris-
tal de la spécialité, pour deux
points seulement! A l’heure où
Lasse Kjus (35 ans) boucle sa
17e et dernière saison et que
Kjetil Andre Aamodt (34 ans),
qui s’apprête à prolonger sa
carrière de deux ans, se con-

centre sur les épreuves de vi-
tesse, la Norvège a trouvé son
nouvel «homme à tout faire».
Svindal a terminé dans les six
premiers dans les cinq discipli-
nes cet hiver.

Le skieur de Kjeller (23 ans)
avait démarré l’hiver en trombe
avant de caler en janvier, après
s’être cassé une côte en chutant
à Val Gardena: «Lorsque je skie
bien, jesuis capabledelefaire dans
toutes les spécialités. C’est un sym-
bole que de gagner ce globe le jour
oùLassearrête. Cetrophéeveutdire
quej’étais lemeilleurcethiverensu-
per-G, c’est formidable.»

Un vainqueur... en perdition
Svindal n’a rien pu faire face

à l’incroyable performance de
Bode Miller. L’Américain, qui a
renoncé à la tournée asiatique
après avoir fait la tournée de
Sestrières «by Night» lors des
JO, a effectué une course à l’en-
vers du bon sens: «J’étais certain,
en passant la ligne, que quelqu’un
skierait demanière plus propre, sur
unemeilleure ligne.»

Acrobatique comme jamais,
le skieur du New Hampshire a
dépassé les limites sur toutes les
portions de la piste, se trouvant
souvent en perdition. Une mul-
titude de fautes qui ne l’ont pas
empêché de fêter sa deuxième
victoire de l’hiver, après le
géant de Beaver Creek en dé-
cembre. «J’ai réussi deux ou trois
courbes exceptionnelles. Ce super-G
étaitdifficile. Ilfallaitavoireffectué
une inspection très précise» recon-
naissait Bode Miller.

L’avait-il fait? /si

Pour atteindre
des SOMMETS

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

SKI DE FOND

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

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage
et le traçage sont possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi 16 mars 2006

En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être
consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/

www.lexpress.ch/

SKI NORDIQUE ET DE RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran – Mont-Racine Bonnes 20 km 20 km
La Vue-des-Alpes – La Tourne Bonnes 14 km 14 km
La Vue-des-Alpes – Les Bugnenets Bonnes 8 km 8 km
Piste éclairée Les Loges Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne Bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne – Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne – Sommartel Bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts – Le Bois des Lattes Bonnes 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel – La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent – Vuissens Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent – Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 20 km 20 km
Les Cernets / Circuit de La Planée
Circuit du Cernil
Les Cernets – La Brévine (jusqu’à Bémont)
Les Cernets (piste éclairée)
Les Cernets (liaison franco-suisse)
La Brévine – Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (jusqu’au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine – Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
La Brévine – Les Charmottes (France) Bonnes 2 km 2 km
Sommartel – Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu
Circuit de Sommartel
La Chaux-de-Fonds / La Sombaille – La Ferme Modèle Bonnes 20 km 20 km
La Chaux-de-Fonds/Circuit Sombaille/Rochettes
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l’Envers Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d’Orvin – Chasseral Bonnes 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 15 km 15 km
Les Reussilles – Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Bonnes 5 km 5 km

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

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

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

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

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

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

Chiens de traîneaux
Les Breuleux

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel –Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 6 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-P. - Le Gardot
La Brévine – Lac des Taillères
Les Prés-d’Orvin
Saignelégier – Muriaux

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS

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

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Are (Su). Finales de la Coupe du
monde. Super-G: 1. Miller (EU)
1’27’’78. 2. Rahlves (EU) à 0’’34. 3. Svin-
dal (No) à 0’’53. 4. Maier (Aut) à 0’’62.
5. Görgl (Aut) à 0’’66. 6. Büchel (Lie) à
0’’70. 7. Fill (It) à 1’’50. 8. Aamodt (No)
à 1’’53. 9. Reichelt (Lie) à 1’’57. 10. Ker-
nen (S) à 1’’60. 11. Järbyn (Su) à 1’’67.
12. Lanzinger (Aut) à 1’’93. 13. Kjus
(No) à 2’’34. 14. Schönfelder (Aut) à
2’’51. 15. Bourque (Can) à 2’’65. Elimi-
nés: Défago (S), Raich (Aut), Ligety
(EU), Gruber (Aut) et Macartney (EU).
Non-partant: Guay (Can).

Coupe du monde
Général (35-37): 1. Raich (Aut) 1310. 2.
Svindal (No) 970. 3. Miller (EU) 928. 4.
Rahlves (EU) 863. 5. Walchhofer (Aut)
855. 6. Maier (Aut) 818. 7. Palander
(Fin) 801. 8. Aamodt (No) 707. 9.
Büchel (Lie) 626. 10. Ligety (EU) 600.
Puis les Suisses: 15. Défago 509. 18.
Kernen 432. 24. Hoffmann 318. 33. Di-
dier Cuche 240. 48. Zurbriggen 145.
Super-G (classement final, 6 courses):
1. Svindal (No) 284. 2. Maier (Aut) 282.
3. Rahlves (EU) 269. 4. Reichelt (Aut)
250. 5. Aamodt (No) 223. Puis les Suis-
ses: 7. Hoffmann 165. 13. Kernen 128.
17. Büchel (Lie-S) 115. 22. Défago 94.
27. T. Grünenfelder 47. 28. Didier Cu-
che 44. 30. Hari 41. 40. J. Grünenfelder
7. 43. Zurbriggen 2.

D A M E S
Dames: 1. Hosp (AUt) 1’19’’45. 2.
Dorfmeister (Aut) à 0’’27. 3. Ert-Renz

(All) à 0’’43. 4. Kostelic (Cro) à 0’’87. 5.
Mancuso (EU) à 0’’89. 6. Kildow (EU) à
0’’92. 7. Fischbacher (Aut) à 1’’05. 8.
Meissnitzer (Aut) à 1’’18. 9. Schild
(Aut) à 1’’23. 10. Zettel (Aut) à 1’’25.
11. Görgl (Aut) à 1’’30. 12. Ludlow
(EU) à 1’’32. 13. Berger (Aut) à 1’’68.
14. Recchia (It) à 1’’79. 15. Clark (EU)
à 1’’82. Puis: 16. Styger (S) à 1’’85. Eli-
minées: Pärson (Su) et Haltmayr (All).

Coupe du monde
Général (34-36): 1. Kostelic (Cro) 1770.
2. Pärson (Su) 1566. 3. Dorfmeister
(Aut) 1344. 4. Kildow (EU) 1067. 5.
Hosp (Aut) 1052. 6. Schild (Aut) 881.
7. Zettel (Aut) 843. 8. Meissnitzer (Aut)
753. 9. Mancuso (EU) 733. 10. Görgl
(Aut) 602. Puis les Suissesses: 11.
Styger 568. 19. Aufdenblatten 383. 24.
Berthod 254. 51. Borghi 108. 61. Schild
79.Super-G (classement final, 8 cour-
ses): 1. Dorfmeister (Aut) 626. 2. Meiss-
nitzer (Aut) 437. 3. Styger (S) 360. 4.
Kildow (EU) 326. 5. Kostelic (Cro) 266.
Puis les Suissesses: 28. Aufdenblatten
68. 34. Berthod 31. 40. Lalive (EU-S)
20. 44. Schild 14. 56. Dumermuth 3. 58.
Par pays (dames + messieurs): 1. Autri-
che 14.535 (7487 + 7048). 2. Etats-Unis
6073 (2970 + 3103). 3. Italie 4523
(1662 + 2861). 4. Suède 4082 (2984 +
1098). 5. Suisse 3711 (1602 + 2109).

Aujourd’hui
9.00 Slalom dames (1re manche)
10.00 Géant messieurs (1re manche)
11.30 Slalom dames (2e manche)
12h30 Géant messieurs (2e manche)

Le successeur de Kjus
SKI ALPIN Troisième derrière les Américains Bode Miller et Daron Rahlves, Aksel Lund Svindal a remporté

le globe de cristal du super-G. Le jeune et talentueux Norvégien est également deuxième du général provisoire

Aksel Lund Svindal, roi du super-G. PHOTO KEYSTONE

Bode Miller, plus acrobatique que jamais! PHOTO KEYSTONE



RÉPERTOIRE RÉGIONAL

LOCATION MINI-BUS

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

Bus Mercedes 15 places, permis voiture
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RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch

Tél. 032 753 33 30
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St-Blaise

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

Un conseil judicieux
Pour votre

satisfaction.

?
www.optimum-

conseils.ch

ANNUAIRE

Un clic,
c’est chic?

Pour vous?

www.chic-services.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch

ou

www.lexpress.ch

Votre site
dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 753 47 34
TABAC Stop Center

2074 Marin

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

R A M A R R E T N E D I V E T

R U F A E T S I D U R I S D H

U U E T R A I R E E D S N A E

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

H R D D I B I S U G S U I E D

F D E D O M D R A S M C P P E

V A R N N A M B U I A H T A U

T O D A O A R O N R N E I T X

R N Y R Z I M E T E G T A A E

S C E E A E S O L T U L F F A

B I S G L C L E R L E V F M C

L T N A R L C E T N I U E I I

E O S N I E E A T T R N X R P

U S E A E T S I R T E G A T S

E Z M M D T K E E R I N E V A

Airbag
Amarre
Amener
Aspic
Avenir
Bleue
Cumin
Cyan
Deux
Encore
Evident

Mixeur
Mousson
Motteux
Nez
Noisette
Odeur
Raccard
Racine
Raire
Rebond
Relaxer

Revue
Roadster
Romand
Rudiste
Rush
Sergent
Souchet
Stage
Talent
Tapenade
Tennis

Fax
Feeder
Fréter
Gnou
Kit
Lézard
Maillot
Manager
Mangue
Marli
Mélasse

A

B
C

D
E

F

G
K
L
M

N

O
R

S

T

Cherchez le mot caché!

Poisson, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

V

Z

Thé
Tiaffe
Triste
Truffe
Vanille
Videur
Vitre
Voyelle
Zèle
Zeste

L’enfant n’est pas une marchandise
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

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

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    

le parrainage   

le bénévolat dans ma région
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CCP: 10-11504-8
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Après avoir dû ronger
leur frein la semaine
passée, les clubs de

deuxième ligue interrégio-
nale reprennent enfin du ser-
vice, à l’exception de Neu-
châtel Xamax M21 et de Ro-
mont dont la rencontre a
d’ores et déjà été renvoyée.
Colombier et Cortaillod se-
ront, eux, sur la brèche. La
météo devrait les épargner.

Aux Chézards, ce
deuxième tour sera syno-
nyme de nouveau départ. Ré-
gis Rothenbühler s’est vu
confier les rênes de l’équipe
en remplacement de Fathi
Manaï. Le Jurassien semble
tout à fait conscient de sa tâ-
che. «Colombier devra retrouver
son identité, affirme l’ex-Xa-
maxien. Par le passé, cette iden-
tité a fait la force du club. C’est
un beau défi, pour l’atteindre il
nous faudra un nouvel élan.»
D’où l’importance du pre-
mier match contre La Tour-
Le Pâquier demain. «L’équipe
est en forme mentalement, se ré-
jouit le nouveau boss. Les gars
ont hâte de recommencer et veu-
lent réussirquelque chose de bien.
Pour cela, il faudra faire preuve
de davantage de régularité qu’au
premier tour.»

Le sommet n’a rien d’inac-
cessible. Même si les Colom-

bins ne pointent qu’à la sep-
tième place, ils n’ont que six
points de retard sur le leader
Dürrenast. «Tout est possible»
lance Rothenbühler. Pour at-
teindre son objectif, Colom-
bier enregistre l’arrivée de
Soualio Bakayoko, frère de
Ibrahima, l’attaquant de Li-
vourne et anciennement de
Marseille. Issu du centre de
formation de l’OM, cet Ivoi-
rien de 20 ans pourra être ali-
gné comme demi défensif ou
en défense centrale. Il com-
pensera le départ de Jérémy
Decastel pour Serrières.

Si dans la famille Bakayoko
les dirigeants colombins ont
embauché le frère, dans la fa-
mille Mundwiler, ils sont par-
venus à enrôler le fils d’An-
dré. En provenance de Fri-
bourg et ancien Serriérois,
Michael Mundwiler étoffera
l’entre-jeu. Avec ces deux

nouveaux éléments, le club
des Chézards aura peut-être
suffisamment de cartes en
main pour remonter au clas-
sement et rêver d’un retour
en première ligue. /JBE

Enfin sur le terrain?
FOOTBALL Fini les caprices météo? Carcoies et Colombins devraient retrouver
les pelouses de 2e ligue interrégionale ce week-end. NE Xamax M21 attendra

Régis Rothenbühler (avec le bandeau blanc) a remplacé Fathi Manaï à la tête de Colombier. L’objectif du Jurassien? Que
Colombier retrouve son identité, et pourquoi pas, bientôt, la première ligue... PHOTO LEUENBERGER

A U T O M O B I L I S M E

GRAND PRIX DE FORMULE 1 DE MALAISIE
Championnat du monde, dimanche 19 mars, dès 8h à Sepang.

C U R L I N G

CHAMPIONNATS DU MONDE DAMES
Du samedi 18 au dimanche 26 mars, à Grande Prairie (Can).

C Y C L I S M E

MILAN - SAN REMO
Pro Tour, samedi 18 mars.

F R E E R I D E

XTREME DE VERBIER
Du vendredi 17 au dimanche 19 mars à Verbier.

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

CHAMPIONNATS DU MONDE
Du lundi 20 au dimanche 26 mars à Calgary (Can).

O L Y M P I S M E

JEUX PARALYMPIQUES DE TURIN
Jusqu’au dimanche 19 mars.

S K I A L P I N

FINALES DE LA COUPE DU MONDE À ARE (SUÈDE)
Jusqu’au dimanche 19 mars.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Du mercredi 22 au dimanche 26 mars à Saint-Moritz.

T E N N I S

INDIAN WELLS
Tournoi Masters Series et tournoi WTA, jusqu’au dimanche 19 mars.

MIAMI
Tournoi Masters Series et tournoi WTA, du mercredi 22 mars au
dimanche 2 avril.

B A D M I N T O N

EUREGIO BODENSEE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, dimanche 19 mars, à 13h au Kanti de Trogen.

B A S K E T B A L L

RIVA - UNIVERSITÉ
LNA féminine, samedi 18 mars, à 17h30 à Lugano.

UNION NEUCHÂTEL - BONCOURT
LNA masculine, samedi 18 mars, à 18h à la Riveraine.

C O U R S E À P I E D

KERZERSLAUF
Course sur route, samedi 18 mars, dès 10h à Chiètres.

C Y C L I S M E

LES CLASSIQUES DU LITTORAL
Dimanche 19 mars, à 8h30 à Marin-Epagnier (CIS, La Tène).

F O O T B A L L

BADEN - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 18 mars, à 17h30 à l’Esp.

YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, dimanche 19 mars, à 13h30 au Stade de Suisse.

SIGNAL BERNEX - SERRIÈRES
Première ligue, dimanche 19 mars, à 15h30 à Bernex.

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, mercredi 22 mars, à 19h30 au Letzigrund.

BAULMES - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, mercredi 22 mars, à 19h30 à Sous-Ville.

G Y M N A S T I Q U E A R T I S T I Q U E

CHAMPIONNAT CANTONAL (PREMIÈRE MANCHE)
samedi 18 mars, dès 13h à Peseux (salle des Coteaux).

H A N D B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE
Deuxième ligue féminine, samedi 18 mars, à 13h au Pavillon des
Sports.

LA CHAUX-DE-FONDS - US YVERDON II
Troisième ligue, samedi 18 mars, à 14h30 au Pavillon des Sports.

J U D O

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS INDIVIDUEL
Samedi 18 mars, dès 9h à Cortaillod.

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

CHAMPIONNAT ROMAND DANSE ET PATINAGE SYNCHRONISÉ
Samedi 18 et dimanche 19 mars, aux patinoires du Littoral.

S K A T E R H O C K E Y

TOURNOI DE LA NEUVEVILLE
Samedi 18 et dimanche 19 mars à La Neuveville (Pré de la Rive).

S T R E E T - H O C K E Y

LA CHAUX-DE-FONDS - OBERLAND BERNOIS
LNB masculine, play-off, quarts de finale (au meilleur des trois
matches, 1-0 dans la série), samedi 18 mars, à 14h à Bellevue.

V O L L E Y B A L L

NUC - GE ÉLITE
LNB féminine, dimanche 19 mars, à 17h à la Riveraine.

KÖNIZ - FRANCHES-MONTAGNES
LNA féminine, play-off, demi-finales, dimanche 19 mars, à 17h à Köniz.

ALLÉES & VENUESZ
Arrivées: Régis Rothenbühler (en-
traîneur, Fribourg), Michael Mund-
wiler (Fribourg), Soualio Bakayoko
(club parisien), Meho Delic et Da-
niel Canedo (juniors A du club).
Départs: Jérémy Decastel (Serriè-
res), Michel Hablützel (Cortaillod),
Kevin Perdrizat (Auvernier), Fathi
Manaï et Ceyhoun Inonlu (destina-
tions inconnues).

G Y M N A S T I Q U E

C’est reparti!

Nouvelle saison, nouveau
départ, nouvelles régle-
mentations. Bien des

changements sont intervenus à
l’entre-saison. Cette année de
compétition part donc sur de
nouvelles bases tant pour les
gymnastes que pour les juges.

Demain, en ouverture, aura
lieu à Peseux la première man-
che du championnat cantonal
artistique masculin. La salle
des Coteaux sera le théâtre de
ces joutes qui débuteront à
13h pour le «Programme pré-
paratoire» suivies à 15h30 par
les catégories P1 à P5. Pro-
gramme de concours revu et
corrigé pour toutes les catégo-
ries, code de pointage et nota-
tion fondamentalement réac-
tualisés pour les 35 concurrents
en lice samedi.

Le système de notation ayant
été revu (de 11.00 à 13.60 pts
selon les engins et les catégo-
ries), les spectateurs devraient
«s’amuser». /CWI

Pour José Saiz et Cor-
taillod, l’enjeu sera
avant tout de confirmer

les bonnes dispositions entre-
vues avant la trêve. «Notre objec-
tif reste inchangé, nous visons le
maintien, assure l’entraîneur
carcoie. Depuis le débutde la sai-
son, mon équipe a progressé, elle a
pris le rythme. On a pu l’aperce-
voir lors des derniers matches du
premier tour.»

Difficile de savoir si les
footballeurs de la Rive auront
digéré l’hiver. Le contingent
a peu évolué. Pierre-Philippe
Enrico, après avoir dépanné
pendant la première phase,
cède sa place à Pascal Kohler.
Mais PPE ne quitte pas le na-
vire pour autant. Désormais,
il occupera le poste d’entraî-
neur des gardiens.

Cortaillod mise donc sur la
continuité. Toutefois, quel-
ques détails sont à revoir. «Dé-
fensivement, il nous faudra être
plus rigoureux, reconnaît Saiz.
Nousavonspris beaucoupdebuts
trop facilement et souvent contre
des équipes de même valeur. Of-
fensivement, nous devrons jouer
plus malin.» Si le néo-promu
parvient à effacer ces imper-
fections, le maintien sera cer-
tainement dans la poche. A
confirmer dès dimanche con-
tre Breitenrain. /JBE

Continuité et maintien à la Rive
CORTAILLOD L’objectif reste le même pour José Saiz
et sa bande: le maintien. Le contingent a peu évolué

De la rigueur, Cortaillod en
affiche à l’entraînement.

PHOTO LEUENBERGER

ALLÉES ET VENUESZ
Arrivées: Pascal Kohler (Serrières)
et Michel Hablützel (Colombier).
Départs: Alessio Negro (Audax-
Friùl), Luca Carsana (Geneveys-sur-
Coffrane?) et Raphaël Stoppa (étu-
des, reste à disposition).

LE POINTZ
Demain
16.00 Colombier - La Tour-Pâquier
Dimanche
15.15 Cortaillod - Breitenrain
Romont - NE Xamax M21 renvoyé

Classement
1. Dürrenast 13 9 0 4 30-15 27
2. Portalban 13 8 2 3 29-10 26
3. Payerne 13 6 6 1 32-13 24
4. Romont 13 7 2 4 21-21 23
5. La Tour-P. 13 6 4 3 23-16 22
6. Lyss 13 6 3 4 28-19 21
7. Colombier 13 6 3 4 28-22 21
8. Xamax M21 13 5 4 4 19-19 19
9. Breitenrain 13 4 3 6 21-17 15

10. Cortaillod 13 4 3 6 20-25 15
11. Champagne 13 3 4 6 18-23 13
12. Schönbühl 13 4 0 9 14-43 12
13. Berne 13 3 2 8 21-33 11
14. Valmont 13 1 2 10 18-46 5
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Problème No 207
Œuf de Colomb
Les Blancs jouent et font mat

en 3 coups. 

Comment est-il possible de venir à

bout du Roi noir aussi rapidement?

C'est aussi simple que l'œuf de

Colomb… pour autant que l'on évite

le piège du pat! 

Bien entendu, l'Amérique avait été
découverte avant Colomb, mais le
secret avait été bien gardé. 

Oscar Wilde.
Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène, Phil Baker.
FONTAINEMELON. Di 10h, culte,
sainte cène, Corinne Cochand-
Méan, Adrienne Magnin.
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.I S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).

Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 10h, culte, centre sco-
laire. Ma 20h, étude biblique, cen-
tre scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h45, culte des
familles, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme B.
Gritti Geiser.
COLOMBIER. Di 9h45, culte du
souvenir, sainte cène, M. S.
Rouèche.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, Mme
S. Auvinet.
Paroisse de la Côte

PESEUX. Di 10h, chapelle, culte
animé par les catéchumènes,
MM. D. Mabongo et E. McNeely.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, culte à Peseux.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte,
Terre Nouvelle, Marc Morier, ani-
mateur.
BEVAIX. Di 10h, culte des vision-
naires avec l’équipe des vision-
naires, Fabrice Demarle et Jean-
Pierre Roth, responsables.
BOUDRY. Di 10h, culte des vi-
sionnaires à Bevaix.
CORTAILLOD. Di 10h, culte des
visionnaires à Bevaix.
PERREUX. Di 9h45, prière, Paul-
Antoine Roulet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe,
3ème dimanche de Carême.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Sa, messe d’action de
grâce à 18h15, suivie du souper
des bénévoles.
BOUDRY. Di 10h, messe des fa-
milles, remise des aubes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe des
familles.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, A.
Auderset. Je 20h, réunion de
prières.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (’26 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3e dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Enges.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di transport depuis la
cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à
Saint-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte avec
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe des familles.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
LE LANDERON. Di 10h, messe à
la Chapelle des Dix Mille Martyrs.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe. Di
10h15, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, pasteur
D. Pimizi. Me cours béta à 19h.
Ve 24.3. past. Marvane-Pe-
terschmitt «Réussir sa vie».
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h, réu-
nion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di 10h, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

L I T H I N E

R

O

M

A

N

I

J A C O T S

E E U

T B

O A I

N U T

N O

A

I

Top:

Autres:

R É F O R M É S

LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, J.-S. Bucher.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Matthey.
COUVET. Di 10h15, culte des
familles animé par les flambeaux
de l’Evangile, R. Pagnamenta.
TRAVERS. Di 10h15, culte, G.
Bader.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène, R. Pagnamenta.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d’un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Ve 10h, messe. Di

3ème dimanche de Carême; à
10h30, messe. Ma 8h30, messe.
Mercredi 14h30, chapelet, 15h
messe.

FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.

TRAVERS. Sa 18h30, messe avec
la chorale inter-paroissiale.

NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet,
17h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Pro-
gramme non communiqué.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-

GÉLIQUE DE L’ABRI. Sa 17h,
soupe, culte, J. Macabrey. Di
9h30, culte avec Didier Suter;
culte de l’enfance et garderie.
Accueil café dès 9h15.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9h15, l’église à l’étude;
10h30, culte avec Patrick
Maeder. Tous les mardis à
19h30, à Neuchâtel, réunion
spirituelle.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
19 MARS.
Assemblée ordinaire de la pa-
roisse réformée de Neuchâtel :
samedi 25 mars de 10h à 12h
au Temple du Bas.
COLLÉGIALE. Ve 17.3. à 12h,
repas communautaire au Tem-
ple du Bas. Di 10h, culte,
sainte cène avec l’aumônerie
des sourds, MM. C. Kocher et
F. Rossier. Me de 18h à
18h30, office de carême suivi,
à 18h30, d’une soupe à la
salle des pasteurs, Collégiale
2, tous les mercredis jusqu’à
Pâques. Je 23.3. à 14h30,
rencontre des aînés au Temple
du Bas.
TEMPLE DU BAS. Ve 17.3. à
12h, repas communautaire. Di
10h15, culte avec sainte cène,
M. J.-L. Parel. Tous les jeudis
à 10h, recueillement. Je 23.3.
à 14h30, rencontre des aînés.
MALADIÈRE. Di regroupement
aux Valangines à 9h30.
ERMITAGE. Di 10h30, culte,
Mme Y. de Salis.
SERRIÈRES. Di 10h15, culte,
sainte cène, M. C. Bacha.
LA COUDRE. Sa 18 mars à
18h, culte avec sainte cène,
M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
M. F. Bille.
CHARMETTES. Di 10h, culte
avec sainte cène, Mme J.-M.
Diacon. Repas à l’issue du
culte.
VALANGINES. Di 9h30, culte
avec sainte cène, M. F. Bille.
POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie
protestante, M. R. Wuillemin.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 10.Uhr Gottesdienst
im Gemeindesaal von Couvet,
Frau M. Haller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di 10h, messe
18h, messe. Sacrement du
pardon: sa 11-12h, à Notre
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe; di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di
10h15h, messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle

de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.C A

C A T H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). 3ème di-
manche de carême. Di 9h45,
messe à La Chaux-de-Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Ma 22.3. à 20h, prière de Jé-
sus à Grandchamp.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a
- 753 12 53). Di 9h45,
culte, programme enfants.
Mardi 19h30, prière. Ve
18h30, ados.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Ve 17.3. 20h, ta-
bernacle de louange. Di
9h30, culte. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP (sauf
2e ve du mois).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE STADT-
MISSION - LA CROISÉE. (Av.
J.-J. Rousseau). Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 14h30, prière com-
munautaire.
ARMÉE DU SALUT. Ve 17h45,
catéchisme, 19h30, club
d’ados. Sa 19h, culte en es-
pagnol. Di 9h45, culte, gar-
derie, école du dimanche. Lu
14h30, cafétéria contact. Me
9h, babysong. Je 12h15,
soupe pour tous, 13h45, ca-
fétéria contact.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpital
39) Sa à 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice. last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Temple d’Engollon.
PHOTO GALLEY
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Türkisch
für Anfänger. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Arzt vom
Wörthersee. Film TV. 21.45 Tatort.
Film TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Die Rosenkrieger.
Film TV. 0.55 Nachtmagazin. 1.15
Vierzig Wagen westwärts. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Berliner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Siska.
21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.15 Aspekte.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50
Heute nacht. 0.00 Blond am Freitag.
0.45 Verleihung Deutscher Klein-
kunstpreis 2006.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Die Wahl bei uns. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Nachtcafé.
23.35 Nachtkultur. 0.05 Literatur
im Foyer extra. 1.20 Jazz Masters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Die Camper.
21.45 Alles Atze. 22.15 Ritas Welt.
22.45 Frei Schnauze. 23.15 Freitag
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 Nachtjournal, das Wetter.
0.35 Golden Girls. 1.00 Golden
Girls. 1.30 Das Strafgericht.

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

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Brasil contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Notícias. 23.00
Musicais. 0.00 Conhecer a penín-
sula de Setúbal. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.45 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 I Racco-
mandati. 23.20 TG1. 23.25 TV 7.
0.35 Applausi. 1.05 TG1-Notte.
1.30 TG1 Mostre ed eventi. 1.35
Che tempo fa. 1.40 Appuntamento
al cinema. 1.45 Sottovoce.

RAI 2
15.00 L'Italia sul Due. 15.45 Al
posto tuo. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Random. 18.05 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 Sentinel. 19.55
Krypto, the Superdog. 20.10 Warner
Show. 20.20 Classici Disney. 20.30
TG2. 21.00 Roma. 22.00 Roma.
22.55 TG2. 23.05 Confronti. 23.50

TG2 Mizar. 0.20 L'Amico del cuore.
Film.

Mezzo
15.20 Mademoiselle Bessy ou la
force du destin. 16.15 Gianni Schic-
chi. Opéra. 17.20 L'Heure espa-
gnole. 18.15 Concerto pour piano K
41 de W A Mozart. Concert. 18.40
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Baltic Voices. 21.30 Olivier Py : Tris-
tan et Isolde. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Freedom Now !. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Freedom
Now !.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Weibsbilder. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Männer. 23.45 Was
guckst du ? !. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Frasier.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 La Beauté sur la Terre. Film TV.
Drame. Fra - Sui. 1999. Réal.:
Antoine Plantevin. 1 h 35. Stéréo.
10.45 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
La chute. 12.45 Le journal.
13.20 Magnum
Mau-Mau.
14.10 Demain à la une
Match fatal.
14.55 Vis ma vie
15.15 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Retour de flammes.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté 

de la plaque
Invité: Jean-Claude Issenmann,
créateur des Babibouchettes.

20.40
Le juge 
est une femme
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Joyce Buñuel. 1h45. Stéréo. Iné-
dit. La loi du marché. Avec :
Marine Delterme, Michel
Aumont, Arnaud Binard,
Alexandre Brasseur.
Alice Nevers et le lieutenant
Romance font équipe pour
découvrir qui a tué un inspec-
teur sanitaire du marché de
Rungis, retrouvé dans le coffre
d'une voiture.

22.25 Navarro
Film TV. Suspense. Fra. 1999.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 35.
L'émeute.
Au cours d'une opération de
police dans une cité, un adoles-
cent meurt après avoir voulu
fuir sur son scooter: dans le
quartier, les esprits s'échauf-
fent.
0.00 Le journal. 0.15 Mortelle
Saint-Valentin. Film.

Marine Delterme.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 8.55 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. En
direct. 9.55 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct. 10.55
tsrinfo. 11.25 Slalom dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. Finale.
En direct. 12.25 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct.
13.25 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge
A quoi sert encore la Croix-Rouge? 
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
17.20 Un, dos, tres
Double jeu.
18.10 Malcolm
Enfin seul! 
18.35 Everwood
Arrangements.
19.15 Kaamelott
La cas Yvain.
19.30 Secrets de famille
20.05 Alerte météo
Le froid.

21.00
La presse 
est unanime
Théâtre. 1 h 50. Stéréo. Mise en
scène: Agnès Boury. Pièce de:
Laurent Ruquier. Avec : Isabelle
Mergault, Gérard Miller, Isabelle
Alonso, Steevy Boulay.
Un critique de cinéma acerbe
n'hésite pas à vilipender l'inter-
prétation de son épouse, comé-
dienne de son état, dans son
dernier film. Il provoque ainsi
inévitablement une grave crise
conjugale.
22.50 Tirage Euro Millions. 23.00
Télé la question !.
23.20 Après le goulag
Documentaire. Histoire. Sui.
Des dizaines de milliers de
Polonais ont été déportés dans
les goulags du grand Nord
sibérien. L'un des survivants,
Mieczyslaw Falkowsky, né en
19212 à Varsovie, s'établit en
Suisse dans les années 1960...

La troupe au complet.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. 11.15 Mission sauvetages.
12.10 Attention à la marche !.
13.00 Journal.
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Indiscrétions 

fatales
Film TV. Suspense. Can. 2003. Réal.:
James Kaufman. 1 h 55. Stéréo.
Une femme, qui écoute les conver-
sations de ses voisins sur une radio,
arrive à la certitude que l'un
d'entre eux a tué son épouse qui ne
le supportait plus.
16.35 New York :

police judiciaire
La panthère noire.
17.25 Monk
Monk est en observation.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les enfants 
de la télé
Divertissement. Présentation:
Arthur et Pierre Tchernia. 2 h 25.
Stéréo. Spéciale gaffes.
Invités: Virginie Ledoyen,
Richard Berry, Alice Taglioni,
Gad Elmaleh, Pierre Palmade,
Dany Boon, Mélanie Thierry, Elie
Semoun. Lapsus des journa-
listes, chutes en cascade,
bourdes d'animateurs, réponses
loufoques des candidats aux
jeux télévisés: un festival de
gaffes attend les téléspecta-
teurs ce soir.
23.15 Euro million.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Voler au secours des opprimés:
c'est la mission de Julien Cour-
bet, semaine après semaine,
année après année. Fidèle au
poste, l'animateur au grand
coeur traque les escrocs de tout
poil.

Richard Berry.

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.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
Mauvaises actions.
14.55 Un cas pour deux
Alchimie d'un meurtre.
Dans un quartier fréquenté par les
prostituées, une voiture renverse
un homme ivre et s'enfuit à toute
allure. L'une des jeunes femmes
parvient à noter le numéro d'imma-
triculation...
15.55 JAG
Rancoeur.
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Un flic attaqué. - La voie des airs.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
PJ
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Christophe Barbier. 1 heure. 4/6.
Stéréo. Inédit. Mamans. Avec :
Bruno Wolkowitch, Emmanuelle
Bach, Florence Janas, Victor
Gauthier-Martin, Valérie
Bagnou-Beido.
Une jeune femme est étendue,
baignant dans son sang au
milieu de la rue. Après examens
approfondis, il s'avère que
Marie Gardinier a subi un avor-
tement sauvage, au-delà du
délai légal sans que son mari ne
soit au courant.

21.50 La Crim'
Duel.
La mort de l'apprentie d'une
céramiste renommée occupe
les services de police: les voi-
sins affirment en effet que les
deux femmes ne cessaient de
se disputer.
22.45 Campus. 0.35 Journal de la
nuit. 0.50 CD'aujourd'hui. 0.55 A la
Maison Blanche.

V. Bagnou-Beido, E. Bach.

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. Travaux en
tout genre. 11.05 Bon appétit, bien
sûr. Riz en paella au jambon. 11.35
Jeux paralympiques d'hiver 2006.
Sport. Handisport. 7e jour. A Turin
(Italie). Stéréo.
11.40 12/13
12.55 Derrick
13.50 Pour le plaisir
15.00 Katie, portrait 

d'une créature 
de rêve

Film TV. Drame. EU. 1978. Réal.:
Robert Greenwald. 1 h 35. Stéréo.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Face aux phasmes: de drôles d'in-
sectes.
18.05 Questions

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

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h55. Stéréo.
En Irlande.
À l'occasion de la Saint-Patrick,
«Thalassa» fait sa balade irlan-
daise. Au sommaire: «Lettre
d'Irlande». Les paysages d'Ir-
lande vus du ciel. - «Le blues du
fisherman». - «L'archipel
oublié». Chaque été, Donnacha,
un berger, quitte le continent
pour rejoindre les îles Blasket. -
«Les irréductibles de Tory
Island». Les 138 habitants de
Tory ont refusé de partir.
23.00 Soir 3.
23.20 Sales mômes
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réal.: Olivier Pighetti.
Sept jeunes délinquants, Oli-
vier, Tayeb, Steve, Medhi, Abdel,
Fabien et Marco, âgés de 15 à
17 ans, sont placés par la jus-
tice au centre d'éducation ren-
forcé Avanaa, réputé le plus
sévère de France.
2.20 Soir 3.

«L'archipel oublié».

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. 2 épisodes. 12.50 Le
12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
Menteur, menteur.
13.35 L'Ultime Refuge
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
Katt Shea. 1 h 50. Stéréo.
Une photographe harcelée par un
inconnu via Internet se réfugie sur
l'île où elle a grandi et où vivent
encore les siens afin de retrouver
des repères stables.
15.25 Secrets
Film TV. Sentimental. EU. 1992.
Réal.: Peter H Hunt. 1 h 40.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Une occasion en or.
18.55 Charmed
Avatar.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Petite leçon d'humilité.
20.40 Six'infos locales

20.50
Les 4 400
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Vincent Misiano. 50
minutes. 10/13. Dolby. Inédit.
Fausse piste.Avec : Joel Gretsch,
Jacqueline McKenzie, Chad
Faust, Garret Dillahunt.
Le NTAC remonte une piste
pouvant le mener jusqu'au
meurtrier de Jordan Collier et
apprend qu'un témoin sait qui a
vendu l'arme qui l'a tué. Pen-
dant ce temps, Tom mène ses
propres investigations et en
déduit une possible implication
de Kyle.

21.40 Medium
«Affaires classées»: Un dossier
délicat, qui avait été bouclé il y
a dix ans, est réexaminé. Il
s'agit de déterminer si l'en-
quête avait été bien menée. -
«De l'autre côté du miroir
(1/2)».
23.25 Femme$ de footballeurs. 2
épisodes. 1.20 Totale impro. 1.50
M6 Music alternative.

J. McKenzie, J. Gretsch.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Dans
le secret des pierres. Pétra, les
secrets de la cité de roc. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Boris Cyrulnik, éthologue;
Axelle Laffont, comédienne. 11.03
Mon bébé et moi. 11.05 Le
royaume des lions. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Pouvoir
et télévision. A l'heure de la concur-
rence. 15.45 Le Laos, le pays aux
mille richesses. 16.45 Superscience.
Rencontres extraterrestres. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Le coelacanthe, le mystérieux
fossile vivant. A la découverte du
coelacanthe, un poisson vieux de
dizaines de millions d'années, char-
nière décisive entre les animaux
aquatiques et les vertébrés. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. Spécial Salon du livre. 20.15
Un enfant d'ailleurs. Une nouvelle
vie.

20.40
Le Piège
Film TV. Suspense. All. 2002.
Réal.: Ulrich Stark. Avec : Heiner
Lauterbach, Udo Samel, Nina
Kunzendorf.
Comment une jolie jeune
femme a-t-elle pu avoir un acci-
dent de voiture en plein cour
d'une forêt déserte? Voilà ce
que Stein, garde-chasse de son
état, a bien du mal à com-
prendre. Les papiers estampillés
«secret défense» éparpillés sur
les lieux du drame pourraient
bien constituer un début d'ex-
plication.
22.09 Thema. Afric'art.
22.10 À l'ombre 

des masques
Documentaire. Art. Fra. 2005.
Réal.: Valéry Gaillard.
Au printemps 2005 Centre
Pompidou accueillait l'exposi-
tion Africa Remix: peintures,
sculptures et vidéos rendaient
compte de l'état de la création
contemporaine africaine.

Heiner Lauterbach.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Fari-
net, héros et hors-la-loi. 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 Civilisa-
tions. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Questions à la une. 19.30 Cathe-
rine. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Les Passeurs. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Tout le monde
en parle.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.30 Jeux
paralympiques d'hiver 2006. Sport.
Handisport. 7e jour. 9.00 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct. 10.00 Sla-
lom géant messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. En
direct. 10.30 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. Qualifications. En
direct. 11.30 Slalom dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. Finale.
En direct. 12.30 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct. 13.15
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Tirage au sort des quarts de finale.
En direct. Stéréo. 13.30 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. 8es de
finale. Matchs retour. 14.30 Foot-
ball Gillette Series. 15.00 Marathon
de Séoul (Corée-du-Sud). Sport.
Marathon. Stéréo. 15.30 Total
Rugby. 16.00 Saison de coupe du
monde. 16.30 Tournoi féminin d'In-

dian Wells (Californie). Sport.Tennis.
Quarts de finale. Stéréo. 18.15 Top
24 clubs. 18.45 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. 8es de finale.
Matchs retour. 19.45 Ligue 2 Mag.
20.15 Lorient/Bastia. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. En direct. Stéréo. 22.30 Open de
Barcelone (Espagne). 23.30 Tournoi
féminin d'Indian Wells (Californie).
Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Nowhere in Africa. Film. 11.05
Oseam. Film. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 A décou-
vert. Film TV. 16.05 Cold Case.
16.45 Traqueur de croco en mission
périlleuse. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes(C). 20.50
Final Contract. Film TV. 22.20 The
Card Player. Film. 0.05 La Passion
du Christ. Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Les Produc-
teurs». 20.40 Mad Max 2, le défi.
Film. 22.30 Le Déclic. Film TV. 1.25
Télé-achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 2 épisodes.
12.00 TMC cuisine. 12.35 Alerte à
Malibu. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC info.
18.10 Fortier. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.00 Les Vacances de
l'amour. 20.55 Hercule Poirot.
23.45 Les Mystères de l'Ouest.

1.15 Lola, qui es-tu Lola ?.

Planète
12.50 Forces cachées de la nature.
13.20 Planète pub. 13.50 Alerte au
pôle Nord. 14.45 Cochons de
nitrates. 15.40 Voyage dans le
temps. 17.25 Animal superstar.
17.55 Dossiers Forensic. 18.50 Un
tueur si proche. 19.40 Planète pub.
20.10 Les bébés animaux. 20.45
Des trains pas comme les autres.
22.20 Animal superstar. 22.50
Planète pub. 23.15 Le dernier par-
rain.

TCM
10.10 La Vallée heureuse. Film.
12.00 Tension à Rock City. Film.
13.45 L'Étoffe des héros. Film.
16.55 Sydney Pollack présente
«Annie Hall». 17.00 Annie Hall.
Film. 18.45 John McCabe. Film.
20.45 Sydney Pollack présente
«Docteur Jivago». 20.50 Docteur
Jivago. Film. 23.55 «Plan(s) rappro-
ché(s)».

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.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Check-
up. 22.40 Telegiornale notte. 22.55
Meteo. 23.00 The Majestic. Film.

SF1
15.15 Einfachluxuriös, zwei Frauen
unterwegs. 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
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau. 23.55 Meteo.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercedi et jeudi en boucle
9.00, 21.15, 22.15 Caprices festi-
val 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 17.00
Météo des neiges 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Magazine
Antipasto 19.30, 21.25, 22.25 Re-
diffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct.

Chronique du jour: bons plans pour le

week-end présentés par Icaro

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Best of Daft Punk

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Jean Zuber,
peintures. Lu-ve 9-12h/14-
18h, Je 17h, sa 14-17h.
Jusqu’au 18.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet,
sculptures «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, pein-
ture. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Erik Desmazières, oeuvres
sur papier 2000-2006, gravu-
res et dessins. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12/14-17h, di
15-18h. 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
sculptures. 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, pein-
ture, 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,
lithographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet, Lermite, estam-
pes anciennes de Neuchâtel et
d’ailleurs. Je-ve 14-18h, sa
10-17h. Jusqu’au 31.3.
Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Carl-Anthony Jonckheere, pein-
tures. Me-di 15-19h. Du 5.3.
au 2.4.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition
de Sandra Wyssbrod, techni-
ques pictures sur papier et
kimonos. Je-ve-sa-di 14-18h et
sur rdv. Du 5.3. au 26.3. I V E

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

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

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

N° 58 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 57
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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

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve

14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-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.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7

079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-17h30
lu-me-ve, 10h-16h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-

11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
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 fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier:
032 942 39 42. La Neuveville:
032 751 49 49. Tramelan: 032
487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15
31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SPARIDE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

A vous qui l’avez connu et aimé,
vous qui l’avez soutenu et entouré

pendant ces jours de maladie,
A vous qui vous êtes manifestés

par votre présence, votre message,
votre don ou votre envoi de fleurs,

A vous qui l’avez accompagné
à sa dernière demeure,

la famille de

Monsieur

Marcel NIEDERER
vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie

de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Cornaux, mars 2006.
028-517527

Emus et profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Sylvia BLANC
sa famille et son ami remercient du fond du cœur

tous ceux qui de près ou de loin ont pris part à son deuil.

Crostand, mars 2006
028-517410

En sachant que

Astride
vous a laissé un souvenir lumineux dans votre cœur,

nous donne force et consolation. Nous tenons à vous remercier
pour votre soutien apporté par votre présence, vos messages
de sympathie, vos mots chaleureux, vos fleurs et vos dons.

Un grand merci à vous tous.

Marianne, Alain, Nadia, Giovanni et famille.
028-517523

B O U D R Y

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Ses enfants:
Gérard Schlegel et son amie Françoise Fardel
Marc et Anne-Marie Schlegel
Ses petits-enfants:
Nathalie et Jean-Pierre Grünenwald
Véronique Schlegel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice SCHLEGEL
enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année.

2017 Boudry, le 13 mars 2006
(Route de la Gare 53)

Selon le vœu de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Marc Schlegel
Route de la Gare 53
2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-517458

B O U D R Y

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Monsieur Denis Scheffel, à Belfays (France),
Madame et Monsieur Nathalie et Pascal Giazzi-Scheffel
et leurs enfants Kevin, Dylan et Jessica, à Jougne (France),
Monsieur Thierry Scheffel et sa fiancée
Mademoiselle Caroline Barth, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Pierre-André et Raymonde
Rougemont-Favre leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Francine-Arlette SCHEFFEL
née Rougemont

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie décédée dans sa 63e année.

F-25470 Belfays, le 8 mars 2006
(Paigres 7)

L’incinération a eu lieu le 10 mars, à Besançon, dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-517506

Le 17 mars 180, mourait l’empereur romain Marc-Aurèle
L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Ginette BERNARD
nous a quittés en silence, laissant dans nos cœurs un vide
immense. Vos témoignages, votre présence, votre soutien,

manifestés par un message, une parole, un geste, un regard,
un sourire, un don, une fleur, sont un précieux réconfort

et nous aident à adoucir notre chagrin.

Cressier et Tolochenaz, mars 2006.
028-516971

Né en 121 au sein
d’une riche famille
patricienne, celui qui

ne s’appelait encore que Mar-
cus Annius Verus avait été
adopté, au sortir de l’adoles-
cence par l’empereur Anto-
nin et était devenu l’héritier
présomptif de celui-ci, puis
son gendre en épousant Faus-
tine. En 161, à 40 ans, Marc-
Aurèle accéda à la tête de
l’Empire romain. Il décida
aussitôt de partager le pou-

voir avec son frère d’adop-
tion, Lucius. L’époque était
troublée. Lucius dut partir
combattre les Parthes qui
avaient envahi l’Empire. A
peine la paix rétablie en
Orient, les deux empereurs
durent faire face à une incur-
sion germanique dans le
nord de l’Italie, expédition
au cours de laquelle Lucius
trouva la mort. En 175, c’est à
la rébellion intérieure d’un
usurpateur que dut faire face

Marc-Aurèle, désormais seul
au pouvoir. Jusqu’à sa mort,
l’Empire ne connut que de
rares périodes de paix et fut
en outre touché par une ter-
rible épidémie de peste dont
les conséquences démogra-
phiques furent dramatiques.
C’est à la fin de cette vie agi-
tée que Marc-Aurèle rédigea
semble-t-il ses «Pensées», par-
faite illustration de la philo-
sophie stoïcienne qui recon-
naît comme valeur essentielle
la pureté de l’intention mo-
rale et qu’il ne cessa de mani-
fester durant l’exercice de la
chose publique.

Cela s’est aussi passé
un 17 mars

2005 – Les factions palesti-
niennes réunies au Caire ac-
ceptent de prolonger le ces-
sez-le-feu avec Israël jusqu’à
fin 2005 et demandent en
contrepartie la fin des violen-
ces israéliennes contre les Pa-
lestiniens et la libération des
prisonniers. Décès d’André
Norton, 93 ans, écrivain de
science-fiction américaine.

2003 – Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l’Espagne
retirent leur projet de résolu-
tion sur l’Irak, renonçant ainsi
à obtenir un soutien de
l’ONU à une guerre en Irak;
le président George W. Bush
donne un délai de 48 heures à
Saddam Hussein pour quitter
l’Irak, faute de quoi une inter-
vention militaire sera lancée
contre son pays.

2001 –- Les forces macédo-
niennes pilonnent les rebelles
albanophones pour lutter
contre l’insurrection.

1999 –- Le Comité interna-
tional olympique (CIO) ex-
clut les six membres impliqués
dans le scandale de corrup-
tion relatif à l’attribution des
JO d’hiver de 2002 à Salt Lake
City.

1994 – Le gouvernement
bosniaque et les Serbes de
Bosnie signent, sous l’égide
de l’ONU, un accord pré-
voyant l’ouverture de routes à
l’intérieur et autour de Sara-
jevo.

1992 – Un attentat à la
bombe, imputé au Hezbollah,

vise l’ambassade d’Israël à
Buenos Aires, faisant 28
morts.

1985 – Bagdad affirme que
les forces irakiennes ont tué
15.000 soldats iraniens au
cours des 36 heures précéden-
tes.

1977 – Des troupes angolai-
ses pénètrent au Zaïre et oc-
cupent l’important centre mi-
nier de Kolwezi.

1976 – Mort du metteur en
scène italien Luchino Vis-
conti, à l’âge de 70 ans.

1973 – Un officier de l’ar-
mée de l’air cambodgienne
dérobe un avion et attaque le
palais présidentiel de Phnom-
Penh: le maréchal Lon Nol,
chef de l’Etat, est indemne,
mais une vingtaine de person-
nes sont tuées.

1969 – Golda Meir devient
chef du gouvernement israé-
lien.

1959 – Le dalaï-lama, chef
spirituel du Tibet, quitte
Lhassa à la suite d’un soulève-
ment antichinois, avant de se
réfugier un peu plus tard en
Inde.

1956 – Mort de la physi-
cienne française Irène Joliot-
Curie, 59 ans.

1948 – La France, la
Grande-Bretagne, la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg
signent à Bruxelles un traité
de coopération économique,
sociale et militaire d’une du-
rée de 50 ans.

1921 – Promulgation d’une
Constitution en Pologne.

1861 – Victor-Emmanuel
Ier devient roi d’Italie.

1848 – Un soulèvement
contre les Autrichiens éclate à
Venise, à l’appel de Daniele
Manin.

1813 – Frédéric-Guillaume
III de Prusse déclare la guerre
à la France.

1776 – Les insurgés améri-
cains obligent les forces an-
glaises à évacuer Boston.

1526 - Le roi François Ier
est libéré par les Espagnols
qui le retenaient prisonnier.

Il est né un 17 mars
– Le danseur soviétique Ru-

dolph Noureev (1938-1993).
/ap

�
Mon cœur est dans la joie
et mon esprit dans l’allégresse.

Anne Voillat, au Landeron
Marguerite Voillat, à Neuchâtel
Imier-Jean et Marie-Thérèse Voillat-Ruedin, leurs enfants
et petits-enfants, au Landeron
François et Paulette Voillat-Claustres, leurs enfants
et petits-enfants, à Eaunes et Toulouse (France)
Clément Frochaux-Voillat, au Landeron, ses enfants
et petits-enfants
Les familles parentes et alliées
Lucette Leuba, à Neuchâtel
Le Père Provincial et la Communauté des Pères Salésiens
Ses amis en Suisse et en France

font part du décès du

Père Vincent VOILLAT
Salésien de Don Bosco

le 16 mars 2006, dans sa 85e année, après 56 ans de sacerdoce.

La messe des obsèques aura lieu en l’Eglise paroissiale du
Landeron le lundi 20 mars 2006 à 14 heures, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière.

Le Père Vincent repose à la Chapelle du cimetière du Landeron.

Présence de la famille le dimanche 19 mars 2006 de 18h00
à 19h00 et veillée de prières à 20 heures à la Chapelle des
Dix-Mille Martyrs.

Adresse de la famille: Imier Voillat, Ville 17, 2525 Le Landeron.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au Home St-Joseph de
Cressier (CCP 20-2000-9) ou à la Paroisse catholique du
Landeron (CCP 20-4830-9).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-517521

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

A vous tous qui avez tant soutenu
et encouragé notre cher

Antoine
durant sa maladie et nous avez entourés

lors de son départ, nous vous disons
un grand merci du fond du cœur.

En sa mémoire, une messe de trentième
sera célébrée le samedi 18 mars à 17h30,

en l’église catholique de Cressier.
Ariane Février

et famille

Cressier, mars 2006.
028-517461

LES FAITS DIVERSZ
SAINT-BLAISE � Collision
par l’arrière: appel aux té-
moins. Mercredi à 18h40, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Cressier, circulait sur la
route cantonale de Cornaux
en direction de Saint-Blaise.
Dans le giratoire de la Jowa, il

s’est engagé derrière un véhi-
cule noir immatriculé AI, qui
venait de l’autoroute, en pas-
sant devant une automobile
conduite par une habitante de
Cressier. Peu après le giratoire,
une collision par l’arrière se
produisit entre les deux voitu-
res conduites par les Cressia-
cois. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Blaise, tél. 032 889
62 31. /comm

BUTTES � Voiture en travers
de la route. Hier à 18h10, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Baulmes (VD) domici-
lié à Travers, circulait sur la
route entre Buttes et Sainte-
Croix. Dans un virage à droite,
peu avant la Roche-Percée, il
perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui se déporta sur la gau-
che puis sur la droite et heurta
la paroi rocheuse. Sous l’effet
du choc, l’automobile effectua
un demi-tour et se retrouva en
travers de sa voie de circula-
tion, l’avant en direction de la
rivière. Les ambulanciers ont
prodigué sur place quelques
soins au conducteur, qui n’a
pas dû être conduit à l’hôpital.
/comm
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Solution
1.Rf6!! (surtout pas 1.d7?
ni 1.dxc7? qui laissent les
Noirs en position de pat!)
1…cxd6 2.Re7!! dxc5

3.Cf6 mat.

R.Zangger, Deutsche

Schachzeitung 1902.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
CHIENLIT / 6 H / 67
points

Autres:
HIENT / 5 K / 28 points
LITANIE / E 5 / 28 points
HILE / 10 I / 27 points
HEIN ou HILE / 5 K / 
26 points

LE SCRABBLEZ
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Propos recueillis par
M a n u e l a G i r o u d

Vous prendrez bien 520 grammes de «philo-
sophie dérisoire»? Une vingtaine de saynètes
tendres qui parlent de cœur et parlent au

cœur? Qui évoquent la solitude, la déprime, les
doutes, les rêves, la musique et le chocolat aux noi-
settes, bref toutes ces choses qui font que la vie est
ce qu’elle est. «Découpé en tranches», le nouveau
recueil de Zep – en attendant le prochain «Titeuf»
à paraître cet automne –, propose tout cela. Ni au-
tobiographie, ni journal intime, «Découpé en tran-
ches» révèle davantage Philippe Chappuis,
l’homme, que Zep, le bédéiste acclamé. Le Gene-
vois s’y dévoile comme jamais auparavant, ou en
tout cas il ne le fait pas à travers un autre person-
nage, mais se met lui-même en scène.

Son pouvoir extraordinaire. Voyager dans le
temps? Voir à travers les murs et les vêtements? Vo-
ler? Zep teste ces superpouvoirs dans le livre, sans
grand succès. Peu importe, il en a un autre, bien à
lui. «Mon superpouvoir, c’est de dessiner. Donc je peux vi-
vre toutes ces choses en me dessinant, c’est déjà pas mal.»

Titeuf et lui. Dans les «Titeuf», l’auteur se pro-
jette en son héros, avec tout ce que cela représente
d’utopie, de naïveté et d’énergie. Ici, place à
l’adulte. «Jen’ai pas l’énergie deTiteuf, je n’arrive plus à
croire en beaucoup de choses, même si j’aimerais. Je suis ga-

gnéparlaraison, lecynisme, des trucsd’adulte, maisaussi
des choses positives: j’ai gagnéune sérénitéqu’un petit gar-
çon ne peut pas avoir, parce qu’il y a une espèce de philo-
sophie du dérisoire. «Dérisoire», ça veut dire qu’à l’échelle
du monde, ce qui nous arrive sont de petites choses. C’est
très important, les petites choses, mais jenepensepas qu’on
joue le destin de l’humanité à chacun de nos actes!»

Etre rock star. Il a beau avoir fait la première par-
tie de Jean-Jacques Goldman à l’Arena avec Zep &
Greg et posséder quelques guitares rares, Zep n’est
pas une star portée en triomphe par des fans en dé-
lire. Des regrets? «C’est une sorte de regret éternel, c’est
déjà trop tard, rigole-t-il. Etre applaudi à la fin d’un
spectacle, c’est quelque chose de très particulier qu’il n’est
pas possible de vivredans lemétierdu dessin. Donc j’en ai
envie, et en même temps c’est complètement opposéà ce que
je suis fondamentalement.»

La grosse tête. Deux planches montrent un Zep
dont la tête enfle au fur et à mesure que des gens
le reconnaissent dans la rue ou lui demandent des
autographes. Elle dégonfle d’un coup d’un seul,
pschhhhh, lorsqu’il rentre chez lui et retrouve sa
femme et ses enfants nullement impressionnés par
ses «exploits». «J’ai des fois la tête qui enfle, oui. Ce
n’est pas que je changemon attitude, mais parfois, parce
que pendant une semaine j’ai fait de la promotion, je
n’ai fait que parlerdemoi, demon livre, demoi, demoi,
j’ai l’impression que le truc essentieldans l’actualité c’est
que j’existe et que j’ai fait un livre.» Heureusement,

l’«enflure» est passagère: «On rentre chez soi et puis
on est papa, on est chéri ou on estDucon, et on redevient
normal... Tant qu’on dégonfle, je trouve que c’est plutôt
rigolo.»

Modèles et original. Petit, il aurait voulu ressem-
bler à son papa ou à Pelé, plus tard à Jimi Hendrix
ou à Franquin, l’auteur de «Gaston Lagaffe». Zep a
fini par ressembler à Zep. «C’est bien, au moins je ne
ressemble à personne d’autre. Je me serais vu avec un peu
plus de cheveux, mais bon (rires)... C’est l’évolution, on se
construit en admirant des gens et peu à peu on se rend
compte qu’on n’est pas Bono mais qu’on est Machin et
c’est pas mal, parce qu’on serait bien embêté avec Bono, il
y en a déjà un.»

La vie de Van Gogh. Philippe Chappuis a le sens
du dérisoire et de l’éphémère. Ainsi, il adore l’idée
qu’une de ses guitares, construite avant sa nais-
sance, durera après sa mort, «si (ses) enfants ne la
cassent pas». «Mes bouquins finiront peut-être avec moi,
peut-être pas, ce n’est pas très important. Je trouve bien
qu’ils existent en même temps que moi. Après, l’idée d’être
un grand auteur dans cent ans et que tout le monde em-
merdemes enfants avec ça, non merci. Il y amieux à faire
pour des enfants que de gérer le patrimoine de leurs pa-
rents! (...) Je suis vivant aujourd’hui, j’ai envie que les
gens lisent mes livres aujourd’hui. La vie de Van Gogh,
personnen’a envie de la vivre. On l’a traité commeun dé-
bile toute sa vie, il estmort et c’estun demi-dieu, c’est vrai-
ment con (rires)!» /MAG-LeNouvelliste

Zep débite ses émotions

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 : les difficultés pourront être résolues 
facilement par un dialogue bien compris. Travail-
Argent : vous avez choisi une voie difficile et il
vous faudra donc consentir certaines concessions
et beaucoup d’efforts. Santé : tonus.

Amour : rien n’est simple ! Mais ce n’est pas une
raison pour vous braquer ! Prenez le temps de
vous expliquer. Travail-Argent : vous menez trop
de choses de front, pour être vraiment efficace.
Santé : protégez votre gorge.

Amour : vous vous faites de fausses idées. C’est
dommage. Travail-Argent : l’occasion fait le 
larron ! Il arrive que le proverbe se vérifie. Alors ne
laissez pas passer votre chance. Santé : mangez
des légumes frais plus souvent.

Amour : faites un effort pour ne pas toujours 
revenir sur de petits détails insignifiants. Travail-
Argent : vos décisions hardies ne feront pas
l’unanimité. mais il n’est pas sûr que vous vous en
rendiez compte. Santé : faites de l’exercice plus
souvent.

Amour : vous ne pouvez pas vous sentir  respon-
sable des erreurs des autres ! Travail-Argent :
pour éviter les difficultés, le mieux est de suivre le
programme établi. Mais vous avez du mal à vous
organiser. Santé : évitez les chocs.

Amour : n’hésitez pas à vous faire pardonner si
vous avez mis votre partenaire hors de lui par
votre attitude. Travail-Argent : des changements
sont en cours. C’est le moment de prendre des 
initiatives. Santé : soyez prudent.

Amour : une grande joie vous attend dans votre
vie familiale, vous serez pressé de rentrer chez
vous. Travail-Argent : financièrement, tout va
bien mieux. Santé : vous avez des ressources,
mais ne les gaspillez pas.

Amour : suivez les conseils avisés de votre 
famille. Ils vous seront d’une aide précieuse.
Travail-Argent : accomplissez votre vœu le plus
cher dans le domaine professionnel. Santé :
l’équilibre entre le moral et le physique est bon.

Amour : vous êtes peut-être tout simplement trop
exigeant ? Y avez-vous pensé. Travail-Argent :
ne restez pas sur vos acquis. N’hésitez pas à
prendre de nouveaux contacts et à mettre votre
travail en avant. Santé : ça va mieux.

Amour : osez imposer vos désirs, gentiment mais
fermement. Travail-Argent : évidemment, à force
de dépenser, on se retrouve dans une mauvaise
posture ! Ce n’est pourtant pas dans vos 
habitudes. Santé : quelle souplesse ! 

Amour : ne faites pas attention aux  rumeurs.
Votre vie privée ne concerne que vous. Travail-
Argent : vos idées ne sont pas mauvaises, mais
elles n’arrivent peut-être pas au bon moment.
Santé : bon tonus.

Amour : vos relations promettent d’être 
enrichissantes, en cette fin de semaine. Travail-
Argent : donnez-vous vraiment les moyens de
gagner votre indépendance financière. Santé :
vous avez besoin de recharger vos batteries.

Philippe Chappuis, dit Zep, est un adepte de la philosophie du dérisoire. PHOTO SP-CLAUDE GASSIAN

«Henry Dunant»
a cartonné

Le téléfilm «Henry Du-
nant – Du rouge sur la
croix», diffusé mardi

soir par la Télévision suisse ro-
mande (TSR), a réalisé un
score très honorable. Cette
coproduction suisse, tournée
en bonne partie à Genève, a
rassemblé en moyenne
151.000 téléspectateurs. Ce
chiffre équivaut à 23,1% des
parts de marché, a indiqué
hier Mathilde Boillat, respon-
sable de l’audience à la TSR.
Pour évaluer cette perfor-
mance, il n’y a guère de
points de comparaison, en
l’absence d’une tradition du
film historique suisse. La TSR
juge malgré tout qu’il s’agit
d’un très bon résultat. /ats

Phil et Orianne
se séparent

Le chanteur de rock
britannique Phil Col-
lins et son épouse

suisse Orianne (photo Keys-
tone) se séparent après six
ans de mariage. Ils ont pris
cette décision «dans l’intérêt
des enfants», selon un com-
muniqué commun du cou-
ple publié hier à New York.

Phil Collins et son épouse
ne vivaient plus sous le
même toit depuis le début de
l’année, selon le texte. Le
chanteur, 55 ans, continuera
de vivre en Suisse afin de res-
ter proche de ses deux fils,
âgés de 4 et 1 an, selon le
communiqué dans lequel les
deux parents affirment vou-
loir rester «amis».

Phil Collins avait épousé
Orianne Cevey, de vingt ans
sa cadette, en juillet 1999 lors
d’une grande fête organisée
au Beau-Rivage Palace d’Ou-
chy, à Lausanne. Plus de 320
invités triés sur le volet avaient
fait le déplacement. Les festi-
vités – sur trois jours – avaient
coûté plus de 1,2 million de
francs. /ats-reuters
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