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H O R L O G E R I E

Février
radieux

L’industrie horlogère
suisse a vécu un beau mois
de février. En un an, ses ex-
portations ont augmenté
de 9,5%, pour s’établir à
930,9 millions de francs.
Un succès dû principale-
ment aux montres de luxe.
Mais l’évolution est égale-
ment positive pour le bas
de gamme.

page 27

Gisèle Ory demande d’aller vite
La sénatrice Gisèle Ory veut que le Transrun devienne réalité
avant 2015. Sous peine de mettre en danger les HES. page 21

Pas de cas d’école
Poussins déconseillés à La Chaux-de-
Fonds, information aux élèves bernois,
mais pas aux Neuchâtelois: les stratégies
divergent passablement. page 3
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D’ici 2008, l’ensemble des places de parc situées dans le «grand-centre»
de Neuchâtel, qui s’étend du Nid-du-Crô à la colline du château, devien-
dront payantes. Les zones blanches disparaîtront définitivement du terri-

toire communal, pour être remplacées par des zones bleues. Des milliers
d’automobilistes devront modifier leurs habitudes. PHOTO MARCHON
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Payer pour parquer
NEUCHÂTEL Toutes les places de parc situées entre le Nid-du-Crô et le quartier du château
deviendront payantes. Quant au régime des zones bleues, il sera élargi à l’ensemble de la ville

À LA UNE
R É O R G A N I S A T I O N

L’éducation
fait peau neuve

page 2

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

Le président
démissionne

page 13

T out ça pour ça! Depuis
des mois, leNational et
les Etats se disputaient

sur la durée de l’ouverture
des centraux de Swisscom à
la concurrence.
Sunrise, Tele2 et consorts doi-
vent en effet y installer leurs
équipements pour offrir à
leurs clients une véritable al-
ternative à Swisscom: con-
nexion internet, téléphonie,
voire même programmesTV.
«Pas plus de deux ans», di-
sait la Chambre du peuple.
«Ne fixons pas de limite», ré-
torquaient les sénateurs.
Résultat prévisible, ils ont
transigé sur quatre ans.
Quelle audace!
Reste maintenantà espérer
que la concurrence joue vrai-
ment. Et que, à l’instarde ce
qui se passe chez la plupart
de nos voisins, le consomma-

teurpuisse se voir proposer
des connexions à hautdébit
plus rapides etmoins chères.
Mais il ne faut pas non plus
se bercerd’illusions: les pre-
miers servis seront les habi-
tants des grandes villes. La
libéralisation a toujours de
la peine à atteindre les zones
périphériques.
Si la version duNational
l’avait emporté, les concur-
rents de Swisscom n’auraient
eu que deux ans pour équi-
per les centraux. Si l’on
prend l’exemple neuchâtelois,
on peut imaginer qu’ils se se-
raient contentés des deux
grandes villes du canton. En
quatre ans, on peut espérer
qu’ils aillent un peu plus
loin.
Mais les Vallées risquent fort
de devoir attendre: les che-
mins vicinaux de l’informa-

tionmettrontdu temps à se
transformer en autoroute.
Swisscom, pour sa part, a
toujours menacéde ne pas
moderniser son réseau si ses
concurrents pouvaient aussi
en profiter trop facilement.
Mais il faut quandmême
souligner que le réseau actuel
a été construit à l’époque du
monopole et qu’il a donc
déjà été payé par les consom-
mateurs.
Ceux-ci souhaitent au-
jourd’hui pouvoirdisposer
de services plus performants
et plus avantageux. Ça com-
mence à venir: depuis quel-
ques jours, les connexions
ADSL à 600Kbits /s (l’offre
la plus courante) sont en
train de passer progressive-
mentà 2Mbits /seconde. On
espère que ce n’est qu’une
première étape. /NWi

SOMMAIREPar Nicolas Willemin

Haut débit: les Vallées attendront
OPINION

Le juge Nicolas Feuz (à gauche) et le commissaire Alain
Devaud ont précisé les circonstances de l’homicide
commis hier à l’aube à la rue de l’Etoile. PHOTO LEUENBERGER
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Nigérian tué
à l’arme blanche

LA CHAUX-DE-FONDS Le meurtrier,
un compatriote, est passé aux aveux

RÉALISATION DU PROJET NEUCHÂTELOIS DE RÉSEAU URBAIN TRANSRUN

S W I S S C O M

Le monopole
a vécu

Swisscom n’aura plus le
monopole sur le «dernier ki-
lomètre». Les deux Chambres
ont bouclé hier le dossier en
acceptant la proposition de la
conférence de conciliation.
Les lignes à haut débit seront
ouvertes à la concurrence,
mais pour une durée limitée à
quatre ans. page 23
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Zürcher
Clevner
70 cl
88362

Chaussure Mendoza
Chaussure basse classique à lacets en cuir, doublure 
cuir et semelle de propreté cuir, modèle large.
T. 40–46.
85877

Baron Conde 
Premium
75 cl
88870

Aliment pour
chats bitscat
6 x 400 g (–.63/boîte)
99197 lapin et dinde
99198 saumon
        et truite
99199 canard
        et foie
99200 bœuf
99201 volaille

Baron
Conde Cava
semi seco
75 cl
88969

Riesling X
Silvaner
Duvallon
70 cl
88002

4.4.9595
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 6.90 6.90

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

5.5.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 8.50 8.50

7.7.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 12.– 12.–

Plantes vertes
Espèces diverses.
Hauteur: 90–110 cm,
Pot 19 cm.
07850

9.9.9595
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 19.80 19.80

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

QUALITÉ!

6 boîtes de 400g

3.3.75
Prix marché/concurrence 4.50

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

6.6.9090
Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 9.90 9.90

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

Griffe de jardin
100 cm, 5 dents.
Idéal pour
ameublir, aérer
désherber et cultiver.
10941 QUANTITÉ LIMITÉE

8.9090
OFFREOFFRETOP

Prix marché/concurrencePrix marché/concurrence 15.80 15.80

FESTIVAL DU VIN

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

PUBLICITÉ

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

Dans la bouche de la
conseillère d’Etat Syl-
vie Perrinjaquet, les

trois mots d’ordre, «cohérence,
rationalitéetefficience» prennent
toute leur dimension. La
cheffe du Département de
l’éducation, de la culture et
des sports (Decs) a annoncé
hier une grande réorganisa-
tion du département, sans ca-
cher qu’elle constituait la pre-
mière étape d’une restructu-
ration profonde. «Ils’agitd’être
en adéquation avec le rôle politi-
que, pédagogique et administratif
du Decs sur les plans cantonal et
intercantonal, d’intégrer les ré-
flexions sur les économies possi-
bles», explique la conseillère
d’Etat. Le nouvel organi-
gramme entrera en vigueur au
1er juillet 2006.

Dans sa nouvelle mouture
(lire encadré), le Decs pour-
suit des idéaux de cohérence
«dans les tâches à accomplir et en-
tre les domaines», de rationalité
«pourêtreplus efficaceen ayantles
bonnes personnes à la bonne
place» et d’efficience, «pour at-
teindreles objectifs malgréla réduc-
tion des effectifs de 10% prévue
pour 2009.» A la clé, des syner-
gies entre les diverses entités
«afin d’accroître leur potentiel de
productivité», la correction des
défauts actuels et à terme, des
réductions d’effectifs.

Ainsi, certains services et of-
fices du Decs sont déplacés
dans l’organigramme. Les ly-
cées (actuellement partie du
Service de la formation univer-
sitaire) sont rattachés au Ser-
vice de la formation profes-
sionnelle. Conséquence logi-
que parallèle, les HES se fon-
dent à l’Université dans un
Service des hautes écoles.
L’Office de la statistique et de
l’informatique scolaire (Osis)
disparaît en tant que tel, mais

ses tâches sont redistribuées.
Enfin, quelques services sont
renommés en offices. Cette ré-
organisation permet dans l’im-
médiat l’économie d’un poste
de travail, suite à des départs
spontanés au sein de l’Osis.

Dans un second temps, l’ob-
jectifde réduction des effectifs
de 10% à l’horizon de 2009
passera par «une analyse des
prestations et de l’organisation des
entités et de leur potentiel en terme
d’efficience». S’il vise en priorité
personnel administratif et les
collaborateurs administratifs
des écoles, le principe des 10%
ne s’applique pas stricto sensu
au personnel enseignant, pré-
cise Sylvie Perrinjaquet: «Di-
sons que le Conseil d’Etat veille à
respecter l’esprit de cette mesure, à
travers la non-ouverture de classes
et l’augmentation du nombre d’élè-
ves par classe. Mais il va de soi
qu’on ne peut pas laisser les en-
fants dans la rue!»

Secrétaire général du Decs,
Alain Becker évalue la réduc-
tion en personnel à 30 à 40
postes en moins d’ici 2009.
Faut-il dès lors s’attendre à une
révision à la baisse des presta-
tions? «Oui», répond sans dé-
tour Sylvie Perrinjaquet.

Un exercice serré
Les prochaines étapes pour-

raient s’avérer plus délicates.
Sylvie Perrinjaquet et Alain
Becker ne cachent pas que la
marge de manœuvre est res-
treinte, «dans un départementoù
les salaires représentent 65% des
charges». Le Decs exploitera au
maximum la piste des postes
non repourvus suite à des dé-
parts naturels, mais l’exercice
sera serré. Un commentaire
du secrétaire général laisse
peu de place à d’illusoires con-
jectures: «C’estdu sangetdes lar-
mes, comme disait Churchill.»
/CPA

L’éducation en mutation
ADMINISTRATION Sylvie Perrinjaquet annonce d’importants remaniements au sein de son
département. Ils permettront, à terme, de réduire les effectifs sur la base de départs naturels

H O R L O G E R I E

Concordat
homologué

«L’homologation ne sera
peut-être pas annon-
ciatrice du printemps

pourl’ensembledel’économieneu-
châteloise, mais elle permettra de
conserver 21 postes de travail à
La Chaux-de-Fonds»: le manda-
taire des entreprises Clartec,
Comtec et Horatec, en sursis
concordataire (nos éditions
du 28 janvier et du 11 février
dernier), a été entendu, hier,
devant la Cour civile neuchâ-
teloise. Celle-ci a accepté d’ho-
mologuer le concordat de ces
trois sociétés actives dans la
sous-traitance horlogère.

Le jugement ouvre désor-
mais la porte à la reprise des
activités par l’industriel Pierre-
Alain Blum, qui a déjà large-
ment investi dans ces trois so-
ciétés, et qui en reprendra
l’actif, selon le concordat,
pour 750.000 francs, ainsi que
les contrats de travail et les
baux. Présent à l’audience,
l’ancien patron d’Ebel ne sou-
haitait pas s’exprimer, dans
l’attente de la réalisation de la
transaction.

Nouveau nom choisi
Une nouvelle société, Alixyz

SA, a été fondée à La Chaux-
de-Fond dans ce but: elle re-
prendra les trois sociétés sous
une seule raison sociale. Déjà,
leurs activités étaient large-
ment imbriquées. Ces sociétés
appartenaient au holding ge-
nevois Abilux.

Les banques créancières
disposaient d’une minorité de
blocage, mais ont finalement
accepté le projet. Celui-ci pré-
voit un dividende compris en-
tre 10 et 16% sur le total des
créances. «En cas de faillite, les
banques auraient tout perdu»,
note le commissaire au sursis,
Daniel Burkhalter. Le passif
est estimé à 1,8 million de
francs, dont environ un tiers
de créances bancaires.

En cas de faillite, 21 emplois
auraient été perdus. «Et le sa-
voir-faire aurait pu émigrer sous
d’autres cieux si Pierre-Alain
Blumnes’y étaitpasintéressé», re-
lève l’avocat du trio de socié-
tés. C’est reparti... /FRK

Le volet pédagogique de l’Osis se muera en Bureau de l’informatique scolaire au sein du Service de l’enseignement
obligatoire. L’avance du canton en la matière sera notamment exploitée à travers le projet Partenis. PHOTO ARCH-MARCHON

Osis. L’Osis disparaît en
tant que tel. Le volet pédago-
gique de l’informatique sco-
laire est intégré au Service de
l’enseignement obligatoire
sous la forme d’un Bureau
de l’informatique scolaire
(BIS).

SFPL (Service de la for-
mation professionnelle et
des lycées). Le service de la
formation professionnelle se
voit ajouter le domaine des ly-
cées et perd le domaine HES.
Il devient ainsi un véritable
service du secondaire 2.

SHER (Service des hau-
tes écoles et de la recher-
che). HES, HEP, Université
et EPF sont réunies dans ce

service. Il traduit une volonté
de tisser des liens solides en-
tre le monde universitaire et
celui des HES, tant au niveau
de l’enseignement que de la
recherche.

SOSP. L’Office cantonal
d’orientation scolaire et pro-
fessionnelle (OCOSP) de-
vient un service à part entière.

OBE. L’Office des bourses
est transféré au DSAS.

OPMS, OMA et OAEN.
Le Service de la protection des
monuments et sites (SPMS), le
Service et musée d’archéolo-
gie (SMA) et le Service des ar-
chives de l’Etat (SAEN) de-
viennent des offices. /cpa

Lexique du nouveau Decs
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Faut-il sensibiliser spécia-
lement les écoliers aux
mesures à prendre pour

éviter la propagation de la
grippe aviaire? Comme une
poule diffère d’un hibou, les
réponses varient d’une ré-
gion à l’autre.

Les élèves des niveaux pri-
maire et secondaire de La
Neuveville, comme tous les
écoliers bernois, ont reçu ces
jours une circulaire rédigée
par l’office du médecin canto-
nal et le service vétérinaire.
Ce document précise que la
grippe aviaire – bien que «sa
transmission à l’homme est très
rare» et qu’il n’y a «aucune
crainte à avoir» – nécessite le
respect de certaines règles.
Par exemple: «évite tout contact
direct avec les oiseaux», «ne tou-
che pas d’animaux malades ou
morts» ou «ne nourris pas les oi-
seaux sauvages». Plus positif:
«tu peux consommerde la volaille
ou des œufs vendus en Suisse».

Entre informer et faire peur
Le canton a pris seul l’ini-

tiative de cette circulaire, ex-
plique Patrick Caudoux, con-
seiller municipal neuvevillois
en charge de l’instruction. Il
juge «positif d’informer les jeu-
nes» qui peinent à se retrouver
dans une myriade de commu-
nications parfois «un peu sen-
tionnalistes». Une bonne note,
aussi, à l’idée du tutoyement.
En revanche, à chaud, il se de-
mande si ce document offi-
ciel, au ton grave et à la pré-
sentation très formelle, ne ris-
que pas de «faire peur» aux en-
fants et aux familles. En
même temps, comme ensei-
gnant à l’Ecole de commerce,
Patrick Caudoux ne ressent
«pas une grande préoccupation»
des ados face au H5N1. Pas as-
sez?

Questions spontanées
En tout cas, l’Etat de Neu-

châtel n’a «pas jugé nécessaire
jusqu’ici de faire une information

spécifique» aux écoliers, affirme
le vétérinaire cantonal Pierre-
François Gobat. Qui pense
que la population, les parents
et les enseignants sont «très
bien informés». Notamment via
les médias. Toutefois, «une in-
formation ciblée pourrait être don-
née, pourdésamorcerle climat», si

un cas de grippe aviaire surgis-
sait près d’un collège. Sans at-
tendre, certaines écoles ont
spontanément demandé con-
seil au Service vétérinaire au
cas où, par exemple, un oiseau
était trouvé mort dans le
préau ou s’assommait contre
la fenêtre.

Mais les directions de
l’Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel et des écoles pri-
maires et enfantines du chef-
lieu et de La Chaux-de-Fonds,
pour ne parler que d’elles,
n’ont pas pris d’initiative sans
coordination cantonale.

«Nous sommes attentifs et prêts

à transmettre une information
qui viendrait des autorités sani-
taires ou vétérinaires, com-
mente Denis Trachsel, direc-
teur des écoles de la Ville de
Neuchâtel. Mais il ne faut pas
affoler les gens pour rien. La
grippe aviaire est déjà très média-
tisée.»

A Colombier, une maîtresse
a quand même rappelé à sa
classe qu’il ne fallait surtout
pas toucher les oiseaux morts,
mais les signaler à un adulte.
C’est en tout cas le témoi-
gnage ramené à sa maman par
un enfant de 8 ans. Qui a donc
retenu la leçon. /AXB

Deux écoles s’affrontent
GRIPPE AVIAIRE Contrairement au canton de Berne, l’Etat de Neuchâtel n’a pas jugé nécessaire d’informer

spécifiquement les élèves sur les règles préventives à adopter. Ou toute la difficulté de sensibiliser sans effrayer

Les écoles primaires et
préscolaires de La
Chaux-de-Fonds ont re-

commandé aux enseignants
de ne pas élever de poussins
en classe ce printemps. «Ces
élevages sont très usités avant Pâ-
ques, témoigne Francine
Liechti, directrice des écoles
enfantines. Nous avons émis cet
avis simplement pour ne pas pro-
voquer de polémique avec les pa-
rents. Certains sont peut-être sen-
sibilisés parla mortd’enfants ma-
lades du virus H5N1 en Asie.»

Plusieurs collèges neuchâ-
telois ont consulté le Service
vétérinaire à ce sujet, affirme
son chef Pierre-François Go-
bat. Il leur a conseillé de re-

noncer à ces éclosions en
classe. «Il n’y a pas de risque,
souligne le vétérinaire canto-
nal. Mais il faut aussi être atten-
tifà l’aspect psychologique.»

Ainsi, un enseignant ris-
querait d’être confronté aux
craintes des parents, même
sans raison objective, si la
grippe aviaire débarquait
pendant cette période dans la
région. A Neuchâtel, une
maîtresse s’est enquise de
l’avis des parents avant d’hé-
berger des poussins. Et pour
les classes qui tiennent à bi-
chonner un animal avant Pâ-
ques, note Pierre-François
Gobat, il est possible d’ac-
cueillir plutôt un lapin. /axb

Lapin plutôt que poussins

Grâce aux jardins d’hi-
ver, le confinement
obligatoire des vo-

lailles ne semble pas encore
poser trop de problèmes aux
aviculteurs, évalue le vétéri-
naire cantonal. La police
cantonale refait toutefois
une tournée de surveillance
des poulaillers cette se-
maine. «Les aviculteurs profes-
sionnels sont conscients de la si-
tuation et suivent bien les consi-
gnes, évalue Daniel Barben,
de Cornaux, caissier de la so-
ciété Prim’œuf. C’est plus déli-
catpourceluiquia justequelques
poules du dimanche...»

Les particuliers «jouent le
jeu», affirme cependant Jean-

Maurice Tièche, président de
la Société cantonale neuchâ-
teloise d’aviculture, cunicul-
ture et colombophilie, qui te-
nait son assemblée cantonale
samedi. «Ça se passe pas trop
mal, évalue l’aviculteur lo-
clois. Mais ilnefaudraitpas que
ça dure trop longtemps. On sent
un peu de découragement chez
certains éleveurs.»

La reproduction des ca-
nards domestiques, qui ont be-
soin de conditions idéales pour
nicher, risque d’être compro-
mise. Et l’arrivée des poussins
pourrait causer quelques «sou-
cis» de place. De petits avicul-
teurs ont d’ailleurs déjà réduit
leur basse-cour. /axb

Un peu de découragement

Lorsque Jean-Pierre Jel-
mini, président de l’Ins-
titut neuchâtelois, l’a

appelé pour lui annoncer la
bonne nouvelle, il s’est mon-
tré incrédule. Il a même cru
que son interlocuteur voulait
lui vendre du vin! Samedi, le
dernier doute s’est levé: le
physicien Yves Baer a officiel-
lement reçu le prix 2006 de la
vénérable institution de sou-
tien au patrimoine culturel et
scientifique du canton. Ce
pionnier de la recherche en
spectroscopie est le 47e Neu-
châtelois à figurer au palma-
rès; il succède au cinéaste
Jean-Blaise Junod.

Présenté comme un cher-
cheur modeste, Yves Baer au-
rait sans doute été gêné à retra-

cer sa carrière devant les per-
sonnalités réunies samedi à
l’Université de Neuchâtel.
D’autres s’en sont chargés. Son
collègue et ami Piero Marti-
noli, d’abord, futur recteur de
l’Université de la Suisse ita-
lienne. Avec une verve toute la-
tine, il a convaincu l’assemblée
des qualités du physicien au-
jourd’hui retraité (il est né en
1937): «Par la qualité de ses re-
cherches et de son enseignement, cet
esprit créateur a contribué au
rayonnement de l’institut de physi-
que». Institut où ce Chaux-de-
Fonnier d’origine est devenu
professeur en 1981, après des
«escales» à l’EPFZ et l’Univer-
sité d’Uppsala, en Suède.

La spécialité du lauréat
2006? La spectroscopie d’élec-

trons. Autrement dit la projec-
tion de lumière sur la matière,
afin d’en faire sortir les élec-
trons. Pour quoi faire? Profes-
seur à l’EPFL, ancien disciple
d’Yves Baer, Marco Grioni s’est

employé à l’expliquer au pu-
blic. Qui se sera pris de sympa-
thie pour ces «électrons sau-
tillants» ayant permis de beau-
coup mieux connaître la ma-
tière. /SDX

Yves Baer (à droite) a reçu son prix des mains de Jean-Pierre
Jelmini, président de l’Institut neuchâtelois. PHOTO SP

Le triomphe des électrons
INSTITUT NEUCHÂTELOIS Lauréat du prix 2006, le physicien Yves Baer,

spécialiste de la spectroscopie, a été honoré samedi à Neuchâtel

EN BREFZ
THÉÂTRE ANTIQUE � Groupe
primé en France. La Samienne
de Ménandre, dernier specta-
cle du Groupe de théâtre anti-
que de l’Université de Neuchâ-
tel, vient de remporter le pre-
mier prix au Festival interna-
tional HEC de Jouy-en-Josas,
en région parisienne. Il décro-
che aussi le prix du meilleur
acteur, décerné à Alexey Blaje-
nov. /réd

P R O J E T D ’ I N I T I A T I V E

Freiner le
démantèlement
L’assemblée du POP

neuchâtelois a adopté
lundi soir un projet

d’initiative populaire canto-
nale en faveur d’un «frein au
démantèlement social». Un
article serait ajouté à la Cons-
titution, sur le modèle du
frein à l’endettement. Secré-
taire cantonale du POP, Eva
Fernandez y voit une riposte
aux coupes que les autorités
ont effectuées «dans des do-
maines essentiels de l’Etat», éco-
nomies dues entre autres au
frein à l’endettement voté
par le peuple «pas très bien in-
formé». Les popistes espèrent
s’allier d’autres partis et asso-
ciations. L’initiative pourrait
être publiée dans la Feuille
officielle d’ici fin avril, avec
six mois pour réunir 6000 si-
gnatures. /comm-axb
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Offres valables jusqu’au 25.3.2006
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré
en un clic de souris.

6.50
8.20 

14.90
17.90

39.50
52.–

3.75
4.80

49.90
65.70

35.–
45.– 

10.90
12.95 

3.50
4.95

10.90
13.90 

19.95
39.90

10.50
13.90 

6.–
9.–

Sipuro
Salles de bains 
Original

2 x 500 ml

Filets d’agneau  
Australie
Nouvelle-Zélande

kg

Bière 1664

12 x 25 cl

Pinot Noir de 
Salquenen 2005 
Johanniter-
kellerei 
Salquenen
6 x 70 cl

Lindt
Bâtons Kirsch

250 g

Nesquik
Recharge

2 x 1 kg

Filet de plie
sauvage
Danemark

100 g

Filet d’autruche
Namibie

kg

Chio Chips
Ready salted
ou red paprika

300 g  / 280 g

Lindt
Lait extra
Lait noisettes
Cresta ou Lindor

8 x 100 g

Surf
Standard

90 lavages 

Emmi
Lait entier
ou lait drink UHT

6 x 1 l

2.75
3.50

Filet de plie
sauvage
Danemark

100 g

39.90
59.70

Salice Salentino Ris.
Candido MO 2001
Salento Rosso IGT
6 x 75 cl
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Révolution dans le do-
maine du stationne-
ment à Neuchâtel: d’ici

2008, l’ensemble des places de
parc du «grand-centre» (la
zone qui s’étend du Nid-du-
Crô à la colline du Château)
deviendront payantes jusqu’à
22 heures. Quant au régime
des zones bleues, il sera élargi
à tout le territoire communal.
Les résidants devront s’équi-
per d’un macaron à 200 francs
par année s’ils veulent conti-
nuer de stationner sans limite
de temps dans leur quartier.
Ce plan élaboré par le Conseil
communal a été présenté hier
à la presse. Les conseillers gé-
néraux se prononceront lundi
sur ces mesures, qui modifie-
ront le quotidien de milliers
d’automobilistes neuchâtelois.

Tout le centre-ville payant.
Une centaine d’horodateurs
seront installés jusqu’à fin
2007 sur l’ensemble du grand
centre-ville. Toutes les places
de parc en surface devien-
dront payantes de 7h à 22h, et
limitées soit à 30 ou 90 minu-
tes, soit à 12 heures. Tarif ho-
raire: 1 franc. «A Neuchâtel, le
nombre de lieux de stationnement
est inférieur à la demande. Pour
des raisons de pollution, il est im-
pensable d’en rajouter, explique
Antoine Grandjean, directeur
de la Police. Cette mesure consiste
à faire en sorte que les places soient
utilisées le plus possible, en instau-
rant une rotation.» La première
demi-heure sera gratuite pour
les utilisateurs des places à 90
minutes et plus, afin de ne pas
pénaliser les commerces.

Les zones blanches disparaî-
tront. L’ère des zones blanches
est révolue. Dès fin 2008, le ré-
gime des zones bleues s’éten-
dra sur tous les quartiers de la
cité. Pourquoi ce bouleverse-
ment? «Les résidants eux-mêmes
nous réclament un tel régime, as-
sure Antoine Grandjean. Il
s’agit de limiterla présence des tra-
vailleurs pendulaires qui se garent
dans les périphéries et surchargent
ces secteurs d’habitations.» Près
de 1600 résidants utilisent déjà
leurs macarons pour disposer
des zones bleues de façon illi-
mitée. «Ce nombre va augmenter
fortement», affirme le conseiller
communal. Une augmenta-
tion qui devrait rapporter cha-
que année 640.000 francs à la
Ville. Toutefois, les contrôles
de police ne seront pas renfor-
cés, «faute de moyens».

Dissuader les «pendulaires
statiques» de parquer en ville.
«Ilfautfaireen sortequ’unepartie
des gens qui viennent travailler à
Neuchâtelen voitureetnetouchent
pas leur véhicule de la journée en-
visagent d’autres solutions», an-
nonce Antoine Grandjean.
C’est pourquoi la Ville prévoit
de créer un nouveau Park and
Ride au Nid-du-Crô et de déve-
lopper ceux de Pierre-à-Bot et
de Serrières.

Les «pendulaires dynami-
ques» auront aussi leur maca-
ron. Les «pendulaires dynami-
ques», ce sont ceux qui doivent
impérativement utiliser un vé-
hicule pour leur profession.

Ces gens-là pourront bénéfi-
cier d’un macaron donnant ac-
cès au stationnement longue
durée en ville. Prix du sésame:
de 1200 à 1400 francs par an-
née. «Un tarifmoins élevé que la
location d’une place privée», as-
sure Antoine Grandjean. Qui
précise que «si on ne tient pas
compte de cette catégorie de pendu-
laires, on fera fuir toute l’activité
économique de Neuchâtel».

Une révolution qui coûtera
4,6 millions à la Ville. La
pose d’horodateurs, le mar-
quage des places et les diffé-
rents travaux destinés à la mise
sur pied de ce nouveau plan
de stationnement coûteront
4,6 millions de francs à la Ville.
Mais seront aussi une source
de recettes, puisque le béné-
fice net de ces mesures aug-
mentera de 800.000 francs par
année. «Il ne s’agit pourtant pas
d’une affaire de fric, assure An-

toine Grandjean. Mais bien de
changements visant à faciliter le
parcage des résidants.»

Taxe sur les spectacles
supprimée. Puisque les recet-
tes augmenteront, le Conseil
communal a annoncé qu’en
contrepartie, il supprimera la
taxe sur les spectacles, qui rap-
porte chaque année 900.000
francs à la Ville.

De l’argent pour un city-
manager. Les recettes des ho-
rodateurs permettront de fi-
nancer le travail d’un city-ma-
nager au centre-ville. Son
rôle? Celui de coordonner dif-
férentes actions commerciales
dans la zone piétonne, afin de
redynamiser le secteur à la
veille de l’ouverture du com-
plexe de la Maladière.

Neuchâtel moins cher
qu’ailleurs. Même en appli-
quant ce nouveau plan de sta-
tionnement, Neuchâtel res-
tera l’une des villes les plus at-
trayantes de Suisse en matière
de parcage. A Bienne, où le
régime des zones bleues s’est
généralisé, le macaron coûte
240 francs par année. A Lau-
sanne, il s’élève à 360 francs.

A Fribourg, il atteint
396 francs et à Berne, le prix
de l’autorisation varie en
fonction du secteur et s’éche-
lonne de 240 à 960 francs.
Quant au tarif horaire, il
s’élève dans ces villes à
2 francs en moyenne, soit le
double du prix qui sera prati-
qué sur les places de parc en
surface à Neuchâtel. /VGI

Automobilistes: à la caisse!
NEUCHÂTEL L’ensemble des places de parc du centre-ville deviendront payantes d’ici 2008. Le régime des zones
bleues sera élargi à tous les quartiers de la commune, de Serrières jusqu’à Monruz. Prix du macaron: 200 francs

Lundi soir, la conseillère
communale Françoise
Jeanneret est l’invitée

d’un débat organisé parRTN
autourde la hausse fiscale à
Neuchâtel. Elle l’assure: «Si
le peuple accepte l’augmenta-
tion d’impôts le 2 avril, il n’y

aura pas de hausse des taxes
supplémentaire.» Applaudis-
sements. Oui, mais pour les
quelques milliers d’habitants
des quartiers de la ville qui
verront leurs zones blanches
se colorerde bleu, l’achat
d’unmacaron de libre sta-

tionnement, à 200 francs
pièce, ressemblera étrange-
mentà une nouvelle taxe... A
quinze jours de la votation
sur la fiscalité, le moment
semble assez mal choisi pour
annoncer, tambour battant,
pareille révolution. /VGi

Par Virginie Giroud

Une nouvelle taxe plutôt... mal déguisée
COMMENTAIRE

Votez jusqu'à aujourd'hui 15 h
sur Internet:



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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Hirz», 180 g –.70
Danette, 3 sortes, 4 x 125 g 2.60

Tilsit rouge, kg 12.90

Gruyère 1er choix, kg 12.90

Raclette suisse, kg 11.50

Fraises Espagne, barq. 500 g 2.40

Asperges vertes USA, botte 1 kg 6.95

Côtelettes de porc, kg 9.90

Filets mignons porc, frais, kg 29.50

Filet de porc, rôti ou tranches, kg 18.50

Saucisson neuchâtelois, kg 14.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Côtes-du-Rhône, AC, litre 3.40

Côtes du Ventoux AOC 2003, 75 cl 2.95

Rouge, Bouches du Rhône 2004, 75 cl 2.90

Côtes-du-Rhône, AOC 2004, 75 cl 3.30

Juliénas, AOC 2004, 75 cl 4.70

Neuchâtel blanc, AOC 2004, 75 cl 4.95

Rosé, Côtes de Provence, AOC 2003, 75 cl 3.70

Henniez-verte, 6 x 1,5 litre 4.50

Arkina, gazeuse + nature, 6 x 1,5 litre 4.50

Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

Bière Warteck, 10 x 33 cl 7.90

Bière 1664, 12 x 25 cl 9.90

Tous les soirs
Fondue bourguignonne ou chinoise Fr. 19.50
Vendredi soir 24 mars 2006
Entrecôte de cheval
Garniture – Buffet de salades Fr. 19.50
Dimanche midi 26 mars 2006
Filets mignons de porc aux champignons
Pommes frites – duo de légumes Fr. 18.50

Riz Uncle Ben’s, paq. 900 g 2.95

Suchard Express, sach. 2 x 1 kg 14.90

Chocolat suisse, plaque 5 x 100 g 3.30

Moutarde, Thomy, tube 300 g 1.95

Lapin chocolat, pièce 185 g 2.80

Suze, 200, litre 16.90

Campari, litre 18.90

Prunelle Bourgogne, 70 cl 24.90

02
8-

51
78

30

Route Cantonale, 2017 Boudry, tél. 032 7 290 290, www.etoile-automobile.ch

Un garage du Groupe Leuba

Du lundi 20 au samedi 25 mars
Grande semaine Exposition-Essai

Durant ces journées, vous aurez la possibilité de tester les modèles des marques dont nous sommes concessionnaire!
Sur simple appel téléphonique, nous vous réserverons le ou les véhicules qui vous intéressent. Vous aurez ainsi tout loisir de découvrir, 

seul ou accompagné d’un de nos conseillers de vente, les multiples qualités et caractéristiques des gammes que nous représentons. 

Mercedes-Benz

En avant-première suisse

Jeep Commander

028-516205

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

022-432358/ROC

02
2-

44
63

38

L’enfant n’est pas une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“   le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

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

Nous faisons 
bonne impression.

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Croisitour Voyages SA  Rue St-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. 032 723 20 40  www.croisitour.ch

CARCAR
Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

La direction de Croisitour Voyages SA a le 
plaisir d'annoncer à sa fidèle clientèle la 
nomination de

Mme Béatrice Bassi en tant que chef
d'agence de notre succursale de Neuchâtel.
Forte d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine du tou-
risme, Mme Bassi a eu l'occasion de visiter nombre de destinations
et d'hôtels à travers le monde. De part ses connaissances, elle sera
à même de vous conseiller judicieusement, en tenant compte de
l'ensemble de vos souhaits, pour l'élaboration de tous vos voyages.

La direction Croisitour voyages SA souhaite d'ores et déjà  plein
succès à Mme Bassi dans ses nouvelles fonctions.

PUBLICITÉ

Par
S a n t i T e r o l

Passer de la gestion des
inséminations artificiel-
les à la commercialisa-

tion de ballonnets orthopédi-
ques... Tel est le transfert
d’activité qui se produira ces
prochains mois sur les hauts
de Neuchâtel. Pour permet-
tre cette opération, les con-
seillers généraux de la Ville
devront auparavant accepter
que le Conseil communal se
livre à une série de transac-
tions immobilières à Pierre-à-
Bot Dessous. La décision tom-
bera lundi.

Emanation de l’ancienne
Fédération suisse pour l’insé-
mination artificielle, la société
Swissgenetics va quitter son
centre de logistique basé au
99, rue Pierre-à-Bot; probable-
ment pour un regroupement
au siège central de Zollikofen
(BE). L’adresse ne restera pas
vide longtemps puisque tout se
met en branle pour accueillir
Kyphon Sàrl, une société cali-

fornienne cotée en bourse
(Nasdaq), qui développe et
commercialise des implants et
produits chirurgicaux desti-
nés aux traitements de trau-
matismes de la colonne verté-
brale, dont l’ostéoporose.

Achat-vente
Le Conseil communal pro-

pose de mettre fin, avant le
terme de 2016, au droit de su-
perficie dont bénéficie Swiss-
genetics. Un choix qui n’a pas
les faveurs du bénéficiaire
mais qui permettrait à la Ville
d’adapter les locaux aux be-
soins d’une entreprise de
haute technologie. Coût de
l’opération: une indemnité
de 1,365 million de francs en
faveur de Swissgenetics.

Sitôt propriétaire, la Ville
revendrait ces terrains (au
Credit Suisse), ainsi qu’une
parcelle contiguë, pour per-
mettre à Kyphon d’implanter
ses unités de recherche, de
marketing et de production.
Au prix de 150 francs le m2,
la Ville en retirerait un mon-

tant de 1,105 million de
francs. La différence pour la
reprise du droit de superficie
(260.000 francs) serait préle-
vée à la fortune nette. A
terme, la Ville espère égale-
ment récupérer de Swissgene-
tics le droit de superficie tou-
chant la parcelle où est érigé
le bâtiment locatif de Pierre-
à-Bot 89. Cette opération
s’inscrit dans la volonté de la
Ville de disposer, à Pierre-à-
Bot Dessous, d’une zone d’ac-
tivités cohérente, destinées
aux entreprises industrielles,
artisanales, commerciales et
administratives.

Délai serré
Inscrite au Registre du

commerce, Kyphon Sàrl a
commencé à recruter du per-
sonnel. La société envisage de
créer une centaine d’emplois.
Elle envisage de faire cons-
truire, dès cet été, un bâti-
ment de trois étages (coût du
projet: 12 millions de francs).
L’entrée en jouissance inter-
viendrait en juillet 2007.

Mais... le déménagement de
Swissgenetics n’est pas prévu
avant fin 2008. Un accord a

été trouvé pour faire cohabi-
ter génie civil et génie généti-
que durant la durée des tra-

vaux. Par conséquent, les bâ-
timents seront démolis en
deux temps. /STE

D’un génie à l’autre
NEUCHÂTEL Annoncée partante, l’entreprise Swissgenetics laissera la place libre à la société Kyphon. Avec un jeu

de transactions immobilières, Pierre-à-Bot Dessous est en passe de devenir un quartier de haute technologie

Swissgenetics pourra continuer de récolter la semence des taureaux et procéder au sexage
des embryons dans ses locaux de Pierre-à-Bot jusqu’en 2008. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
SAINT-AUBIN � Minifestival
de cinéma. L’action œcuméni-
que de Carême met sur pied,
un minifestival des films du
Sud. Ce vendredi à la maison
de paroisse de Saint-Aubin
sera ainsi projeté «Le grand
voyage», du Marocain Ismaël
Ferroukhi. Le 31 mars, la salle
sous l’église Saint-Pierre de
Boudry accueillera «Les peti-
tes histoires» de l’Argentin
Carlos Sorin. Les deux soirées
commencent par un repas à
19 heures. La campagne de
Carême de cette année est pla-
cée sous le signe du respect
des droits humains. /comm

SAINT-AUBIN ET NEUCHÂ-
TEL � Concert de l’Ensemble
vocal. L’Ensemble vocal de
Neuchâtel donnera deux con-
certs ce week-end. Tout
d’abord samedi à 20h à la cha-
pelle de la Maladière, au chef-
lieu, puis le lendemain à 17h
au temple de Saint-Aubin. Au
programme de ces prestations
dirigées par Steve Dunn, des

œuvres de Monteverdi, Pur-
cell, Brahms, Schumann et
Dowland. Entrée libre, col-
lecte. /comm

LE LANDERON � Sketches de
La Marée. L’Atelier de forma-
tion pour jeunes de La Marée
présentera sa série de sketches
humoristiques chez Atrac, au
Landeron, samedi à 20h et di-
manche à 17 heures. L’occa-
sion de voir le fruit de leur tra-
vail théâtral. /comm
Renseignements: tél. 079
775 37 88 et 078 709 75
74

AUVERNIER � Chansons à la
Cardamone. Le théâtre de la
Cardamone, à Auvernier, pro-
pose deux représentations
d’un spectacle intitulé «La fa-
mille Bémol fabrique des
chansons». Les spectateurs de
tout âge seront les bienvenus
samedi à 15h et à 17 heures, à
l’association de la journée de
la marionnette. Réservation
au tél. 079 286 98 32. /comm

Le Kiwanis club Neuchâ-
tel-Entre-deux-Lacs a in-
vesti, vendredi, le centre

scolaire des Deux-Thielles.
Le club service y organisait

sa traditionnelle manifesta-
tion intitulée «Croisière médi-
terranéenne». Une paella at-
tendait les quelque 300 convi-
ves qui ont pris part à ce repas
de soutien. Stéphane Turuani,

président du Kiwanis club
Neuchâtel-Entre-deux-Lacs a
remis une somme globale de
18.000 francs en faveur de
douze crèches non subven-
tionnées de la région. Par
cette action, le Kiwanis mar-
que son encouragement aux
institutions favorisant l’inser-
tion dans la vie active. /comm-
réd

Stéphane Turuani, président du Kiwanis club Neuchâtel-
Entre-deux-Lacs, a remis le chèque. PHOTO SP

L’Espérance résonnera samedi
CRESSIER La fanfare propose son
concert annuel à la maison Vallier

Les murs de la maison
Vallier, à Cressier, s’ap-
prêtent à vibrer aux sons

des staccatos et des allegros de
L’Espérance. Samedi, les mu-
siciennes et musiciens de cette
fanfare y donneront, en effet,
leur concert annuel.

Anticipant sa prochaine par-
ticipation à la Fête fédérale des
musiques, qui se déroulera en
juin, L’Espérance transmettra
son «Salute from Lucerne»,
avant de présenter, en avant-
première, son morceau de con-
cours «Prelude and Celebra-
tion».

Des morceaux plus légers
tels «Les mystères de l’Ouest»

ou plus graves comme «Con-
trasten», une pièce composée
à la suite de la tragédie de
Tchernobyl, figurent égale-
ment au programme de ce
concert. Durant la pause, les
plus jeunes musiciens de la
troupe présenteront leurs
prestations et, à l’issue du con-
cert, l’orchestre Alpha Musi-
que animera un bal appelé à
durer jusqu’au petit matin.
/comm-flv

Concert annuel de L’Espé-
rance, samedi à 20 heures à
la maison Vallier, entrée li-
bre. Répétition générale pu-
blique, vendredi à 20 heures

Garde-fous bien fixés
BEVAIX Confiance accordée à
l’exécutif en matière foncière

Tous les garde-fous
étaient en place lundi
soir pour que l’exécutif

bevaisan n’outrepasse pas les
prérogatives que le Conseil
général lui donne. Les élus
ont aussi autorisé les con-
seillers communaux à procé-
der à des rectifications de li-
mites de terrain sans en réfé-
rer au préalable, pour autant
que ces transactions restent
dans les limites du budget. Par
la même occasion, ils ont per-
mis aussi aux édiles de gérer
les transferts fonciers néces-
saires à l’aménagement défi-
nitif des trois routes commu-
nales enjambant l’autoroute,

conformément à un crédit
voté en juin dernier.

Les élus bevaisans ont en-
suite octroyé sans difficulté
trois crédits d’entretien. Le
premier va permettre le rem-
placement de la génératrice ali-
mentant la Fruitière, le
deuxième l’achat d’un caisson
à herbe pour les tondeuses de
la commune, et le dernier la re-
construction d’un mur au che-
min des Joyeuses. Enfin, la
commune fera établir un plan
d’ensemble pour la zone d’an-
cienne localité, pour gérer
l’avenir d’une parcelle cons-
tructible au mieux des exigen-
ces cantonales. /phc

Après six éditions cou-
ronnées de succès, le
Dance Contest du

Landeron n’a pas l’intention
de s’arrêter. Les salles de
gymnastique du Centre sco-
laire des Deux-Thielles vont
donc abriter vendredi dès
19h30 un concours de danse
réunissant devant jury une
vingtaine de groupes issus de
collèges secondaires de
Suisse romande. La manifes-
tation débutera avec une dé-
monstration de l’école pri-
maire et la prestation des
vainqueurs du concours de
2005, avant d’entrer dans le
vif du sujet avec les différen-
tes prestations des groupes
inscrits. Les élèves du centre
seront au four et au moulin
pour assurer la bonne tenue
de cette fête de la chorégra-
phie. Le public est le bien-
venu dès 18h30, à la condi-
tion préalable de réserver sa

place sur internet. Il ne sera
pas vendu de billet à l’entrée
de la manifestation. /comm

R e n s e i g n e m e n t s :
www.dancecontest.ch

En groupe devant jury
LE LANDERON La danse reine
vendredi soir aux Deux-Thielles

L’édition 2005 n’avait pas
été avare de grand specta-
cle. PHOTO ARCH

Une paella pour l’enfance
ENTRE-DEUX-LACS Joli don du
Kiwanis en faveur des crèches



2 ARRÊTS DE BUS

500 PLACES DE PARC
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C’est ce prochain samedi 25 mars que sera inaugurée
aux Tapis Masserey à Neuchâtel une grande
exposition qui se prolongera jusqu’au 8 avril. 
Du parquet au tapis en passant par les sièges, lits,
sommiers et stores, elle fera la part belle aux
promotions en tous genres. La journée sera ponctuée
de deux moments forts qui se dérouleront
respectivement à 10h30 et 15h.

RESTAURATION

Samedi 25 mars,
exposition spéciale
chez Masserey

Carrosserie AATP
DBL Système
Coronis bien-être
Espace PR 36
Carrosserie
Facchinetti
HDT Humbert-Droz
Transports SA
Migros
Neotec SA
sanitaire-serrurerie
Orma, création 
de bureau SA
Pharmacie 
Amavita
P.H. Métal
serrurerie-tôlerie
Station service 
Tamoil
Tapis Masserey SA
Télé Tonic
neuch.ch

L’exposition présentée par l’équipe des Tapis
Masserey mettra notamment l’accent sur le
parquet. paf-

Le parquet. Il est un des revêtements de sol
actuel le plus apprécié et le plus demandé.
Dans un cadre moderne et sobre, un
parquet ancien compense les matériaux de
construction souvent froids et minimalistes,
comme le béton ou la pierre.
Les parquets séculaires des vieux
bâtiments. Ils peuvent être récupérés,
restaurés et réutilisés. Les techniques
actuelles de production moderne
permettent aussi la fabrication de parquet à
l’ancienne, conférant aux sols en bois un
aspect vieilli et un « vécu ». Pour certaines
essences de bois, il est possible d’obtenir
une couleur plus foncée, de brosser la
couche supérieure au lieu de la poncer.
Ces parquets sont toujours traités avec de
l’huile. Les parquets à l’ancienne soulagent
les utilisateurs de quelques soucis,
notamment au niveau d’éventuelles
dégradations du sol. Ces parquets étant
déjà techniquement vieillis, « un sol usé ne
peut plus s’user ».
La décoration d’intérieur. Le charme,
l’innovation, alliés à une
excellente qualité, sont les lignes
directrices de l’entreprise
neuchâteloise. Le nouveau
système de store pliant SPIN
dispose d’un profil en
caisson pour un
fonctionnement
silencieux, chaînette sans
fin, dimension dès 50 cm
de largeur, tissu pouvant
être enlevé et remonté
simplement, facilitant ainsi le
nettoyage. Les visiteurs
pourront également
découvrir les parois
japonaises et les nouvelles
tendances dans les tissus.

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

Pascal & Jean-Marc ROHRER

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

028-517296

Tapis Masserey SA 
Avenue des 
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel
Tél. 032 725 59 12

Les chaises et fauteuils relax nordiques
STOKKE. Occasion de réaliser une
ambiance contemporaine et conviviale
dans son salon, ils se déclinent en une
gamme complète, du nouveau fauteuil TOK
aux sièges PEEL, GRAVITY, PLANET, DATE et à
la nouvelle table BLOC. Siège à l’esthétique
étonnante, TOK dissimule un confort
exceptionnel. Basé sur la philosophie du
mouvement, il offre de nombreuses
positions assises stimulant le corps et l’esprit.
Les nouveaux tapis Gabeh. C’est avec une
grande fierté que l’équipe Masserey
présente de nouvelles collections choisies à
l’exposition internationale DOMOTEX de
Hanovre, laquelle réunit des fabricants et
marchands de tous les horizons. Elles
mettent l’accent sur différentes qualités et
provenances, du tapis bon marché 
au tapis luxueux. / sp-

028-517297

Star CardStar Card
 

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

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

028-512319028-517291

Portes-Rouges 131-133 - Neuchâtel - Tél. 032 725 59 12 E-mail: contact@masserey.ch - Internet: www.masserey.ch

MINI-PRIX

Tapis Indo Gabbeh
142 x 200 cm   Fr. 525.-

Tapis Indo Gabbeh
174 x 235 cm   Fr. 790.-

Tapis Gabbeh
152 x 190 cm   Fr. 1'350.-

Tapis Gabbeh
210 x 300 cm   Fr. 1'945.-

Le nouveau mégaLit Murmi pour enfants
(pieds géants, tente, arbre...)

Nouvel arrivage

028-517290

02
8-
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48
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Payer moins.
Votre atout!

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

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

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

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

9

tw
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Les élèves de Corcelles ont su célébrer hier matin la venue du printemps! Partis en cortège du collège des Safrières, ils ont
gagné la rue de la Croix pour voir un Bonhomme Hiver très coloré partir en fumée. Si le temps ne se prêtait pas, l’ambiance
y était... PHOTO MARCHON

Corcelles accueille le printemps

PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Rosière, 8h-20h (en dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.
� Patinoires du Littoral: halle
couverte: me-je-ve 9h-
11h45/13h45-15h45 (me
16h45).

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
� Portes ouvertes 10h à 20h,
au Lycée artistique, académie
Maximilien de Meuron; expo-
sition de travaux d’élèves.
� Spectacle pour enfants
14h, Maison du concert,
«L’homme noir viendra te
chercher», par le théâtre Ru-
meur, dès 7 ans.
� Marionnettes 14h30 et
16h, bibliothèque Pestalozzi,
«Les farfeluches», de 4 à 12
ans.
� Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Dommage qu’elle
soit une putain» de John
Ford.
� Conférence 20h, Musée
d’art et d’histoire, «La politi-
que culturelle suisse: un in-
vestissement nécessaire», par
J.-F. Jauslin, directeur office
fédéral de la culture.
� Conférence 20h, Musée
d’histoire naturelle, «A travers
le bulletin... un reflet de l’his-
toire des sciences naturelles
de 1840 à nos jours».
� Conférence 20h15, aula de
l’Université, 1er-Mars 26,
«Espace urbain et nécropoles
à Erétrie», par Béatrice Blan-
din.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof, mise en scène de Gil
Oswald.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «La puissance des
mouches», d’après le roman
de Lydie Salvayre.
� Conférence 20h30, aula ly-
cée Jean-Piaget, par Alain
Marti; conférence organisée
par la loge maçonnique La
Bonne Harmonie.

D E M A I N
� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives, «Per-
game et Ephèse: des villes de
la province romaine d’Asie»
par Michel Fuchs.
� Neuchàtoi 18h, théâtre du
Passage, studio de danse,
conférence de Pierre Centli-
vres, professeur: «Des étran-
gers d’ici et d’ailleurs: les ré-
fugiés afghans dans l’exil et
la reconstruction».
� Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Gerardo Vila.
� Concert 20h, Lyceum Club,
Beaux-Arts 11, Anne-Laure
Pantillon, flûte et Marc Pan-
tillon, piano.
� Chanson 20h, théâtre du
Passage Pink Martini.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «La puissance des
mouches», d’après le roman
de Lydie Salvayre.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof, mise en scène de Gil
Oswald.
� Soirée irlandaise dès
21h30 au William’s Pub, et à
22h30, concert avec le
groupe Elandir.

Par
B r i g i t t e R e b e t e z

Six mois de racket ronde-
ment menés: Abdul*, 20
ans, harcèle sans relâche

un jeune de 18 ans pour lui
extorquer de l’argent. Il l’at-
tend à son domicile et à la
sortie de son travail, traque
additionnée de violences phy-
siques répétées. Et même
d’un enlèvement: le requé-
rant d’asile afghan emmène
sa victime de force en voiture
à Cortaillod, où il la frappe au
visage, avant de la faire tom-
ber et la rouer de coups de
pied.

Différents complices prê-
tent main-forte au racketteur.
Notamment Mirco*, ressortis-
sant de Serbie-Monténégro de
19 ans, qui comparaissait avec
Abdul jeudi au Tribunal cor-
rectionnel de Boudry. «Situ ga-
lères dans la rue, y’a pas à hésiter
à faire une affaire comme ça, a dit
Mirco pour expliquer sa parti-
cipation: ça évite de faire d’autres
délits.»

Violence gratuite
Emprisonné depuis bientôt

neuf mois, Abdul était jugé
pour 37 délits en tous genres,
dont treize avec violences:
cambriolages, brigandages,
rixes, scandales publics, agres-
sions répétées et souvent gra-
tuites. Il s’en est par exemple
pris à un groupe de familles,
dont six enfants, réunies sur
une plage de Colombier pour
fêter un anniversaire un soir
de juillet: terreur (il débarque
en hurlant), puis violences. Il
lance des braises au visage
d’une personne, en mord une
autre à la joue, tord le pouce

d’une femme, donne même
un coup de pied à un enfant.

Au procès, il nie plusieurs
faits, quitte à se contredire par
rapport à ses dépositions anté-
rieures. Plusieurs fois, le prési-
dent du tribunal lui fait remar-
quer ses incohérences, mais
l’accusé invoque tantôt l’al-
cool, tantôt la drogue: «Je pre-
nais beaucoup de thaï, ça fait per-
dre la mémoire...»

«Ce fonctionnement a laissé des
traces importantes chez les victi-
mes, a insisté le substitut extra-
ordinaire du procureur. Il con-

tribue au sentiment d’insécurité de
la sociétéet peut conduire à du res-
sentiment envers les étrangers.» Il
a aussi souligné que plusieurs
personnes avaient renoncé à
porter plainte, de peur des re-
présailles de cet homme qui
sortait équipé d’un spray lacry-
mogène ou d’un couteau.

Estimant que les incarcéra-
tions préventives n’avaient pas
eu d’effet («Pire: les infractions
se sont aggravées après les deux
premières peines!»), le ministère
public a requis un placement
en maison d’éducation, avec

expulsion du territoire suisse
pendant cinq ans assortie d’un
sursis: «C’est la dernière chance
qui lui sera accordée!»

Le tribunal a retenu l’essen-
tiel des chefs d’accusation, re-
joignant la demande du pro-
cureur en condamnant Abdul
à un placement. «Pas sûr qu’il
arrivera à corriger ses défauts en
restant en prison», a analysé le
président. Le condamné devra
aussi s’acquitter de 10.000 fr.
de frais «quand il en aura les
moyens». Mais il échappera à
une peine d’expulsion, le tri-

bunal estimant «qu’il ne serait
pas en sécurité en Afghanistan».

Moins d’infractions, pas de
violences et un pronostic plus
favorable dans la mesure où il a
réintégré son apprentissage:
Mirco a été condamné à six
mois de prison avec sursis,
moins 27 jours de préventive,
avec délai d’épreuve de quatre
ans. Il sera soumis à un patro-
nage, devra trouver des ac-
cords avec les lésés pour les
rembourser et payer 3400
francs de frais de justice. /BRE

*Prénoms fictifs

Prison puis placement
CORRECTIONNEL Racketteur, violent et auteur de 37 délits, un Afghan de 20 ans sera envoyé
en maison d’éducation. Des victimes ont renoncé à porter plainte, craignant des représailles

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



Par
I r è n e B r o s s a r d

Il était 5h30 hier matin
quand un habitant de la
rue de l’Etoile 1, partant

au travail, a découvert un
jeune Africain étendu sur le
palier du 6e étage.

Ce voisin a aussitôt appelé
le SIS. Les ambulanciers
n’ont pu que constater son
décès. La victime a été frap-
pée plusieurs fois avec une
arme blanche, expliquait le
juge d’instruction Nicolas
Feuz lors d’une conférence
de presse tenue en fin de
matinée.

D’emblée, il est apparu
que les blessures mortelles

avaient été faites par un
tiers. Le suicide et l’accident
étaient exclus. A 12h15, une
personne était interpellée
par la police. Interrogée,
elle passait aux aveux en fin
de journée.

Entre Nigérians
La victime est un Nigé-

rian âgé de 27 ans. Au béné-
fice d’une autorisation
d’établissement, il était dans
la région depuis plusieurs
années. Il avait un emploi et
était en instance de divorce
ou divorcé.

Le jeune homme avait
déjà eu maille à partir avec
la justice. «Il était connu de
nos services», indiquait laco-

niquement le commissaire
de police Alain Devaud.
Tout comme le juge d’ins-
truction, il n’a pas précisé le
type d’actes commis.

Le meurtrier présumé,
âgé de 38 ans, est également
Nigérian. Etabli dans le can-
ton, il bénéficie aussi d’une
autorisation de séjour et a
un emploi. Il était égale-
ment connu des services de
police.

Pour l’instant, le juge
d’instruction Nicolas Feuz
ne veut révéler ni les noms
des protagonistes ni les mo-
biles de ce drame. Tout au
plus, confirme-t-il, «l’instruc-
tion est dirigée contre cette per-
sonne».

Déploiement de véhicules
A l’heure où les gens se

rendaient au travail, hier
matin, le déploiement de vé-
hicules a jeté l’émoi dans le
quartier. Après l’ambulance
et une voiture du SIS, plu-
sieurs véhicules de gendar-
merie sont encore arrivés.
Des rues ont été cancelées.

Dans l’immeuble con-
cerné, c’était la surprise,
suivie de la consternation.
«On voit bien quelques Afri-
cains dans la maison mais il
n’y a pas de problèmes», rele-
vait une voisine. Hier matin
ou dans la nuit, elle n’a pas
entendu de bruit particu-
lier.

Le juge d’instruction
reste discret sur l’arme du
crime, se bornant à parler
d’arme blanche. Hier ma-
tin, les agents ont procédé
longuement à des sondages
dans la neige, ont ouvert
des bouches d’égoût et
fouillé des poubelles dans
un rayon élargi. Parallèle-
ment, la police scientifique
a examiné attentivement
les lieux du drame. Les scel-
lés ont été posés sur la
porte de l’appartement du
6e étage.

Vers 11 heures, le calme
était revenu dans le quartier.
L’enquête se poursuit pour
déterminer les mobiles et le
déroulement du drame.
/IBR

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

L’apogée, le feu d’arti-
fice, l’événement
phare des quatre sai-

sons Art nouveau à La Chaux-
de-Fonds, c’est «Mon beau sa-
pin... l’Art nouveau à La
Chaux-de-Fonds», une expo
qui s’ouvrira le 13 mai au Mu-
sée des beaux-arts (MBA) et
qui attend des milliers de per-
sonnes. Dont le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin, prési-
dent du comité de parrainage,
qui a confirmé sa présence
pour le vernisssage. Ce beau
sapin trônera au milieu d’un
jardin qui s’annonce luxu-
riant, résumait Jean-Daniel
Jeanneret, chargé de projet
avec Anouk Hellmann. Cette
expo portera sur l’émergence
du Style sapin, version régio-
naliste de l’Art nouveau, rap-
pelait le conservateur du MBA
Edmond Charrière. Ce mou-
vement sera inscrit dans un
contexte écononomique et so-
cial. «Ily aura quelquechosed’as-
sez spectaculaire dans la mise en
scène, poursuivait-il, quelque
chose d’inhabituel dans ce musée
où la scénographie se réduit à l’ac-
crochage!»

Le programme des deux
prochaines saisons Art nou-
veau vient d’être dévoilé. Il re-
cense une bonne trentaine de

manifestations et réalisations,
concerts, conférences, specta-
cles, expos, défilé de mode, bi-
joux. Y compris les pommes
de terre de Plonk & Replonk.
Ou encore la création de deux
montres en série limitée chez
Tissot et la réalisation par
Cremo de vingt opercules
(couvercles de gobelets à
café).

Ouverture européenne. «Art
nouveau en projet», expo iti-
nérante du Réseau européen
Art nouveau Network s’ouvre
le 30 mars à la Halle aux en-
chères. L’Art nouveau de La
Chaux-de-Fonds sera présenté
par des photographies de Gé-
rard Benoit à la Guillaume,
qui a aussi illustré le calen-
drier 2006.

Visibilité. La démarche Art
nouveau et l’inscription au
patrimoine mondial de l’hu-
manité, «c’est une occasion uni-
que pour La Chaux-de-Fonds de
faire connaître ses richesses,
qu’elle cache parfois bien», com-
mentait le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Veya. Qui rap-
pelait le souci constant des
autorités d’assurer la péren-
nité du projet. Un groupe de
travail planche sur une
bonne visibilité de l’événe-
ment: affiches aux portes de
la ville, panneaux et mar-
quage au sol à partir de la
gare jusqu’au Musée des

beaux-arts puis vers l’Office
du tourisme.

Rayonnement extérieur.
Plusieurs expos attireront l’at-
tention des visiteurs sur des
particularités souvent mécon-
nues, dans différentes autres
localités: au Locle, à Neuchâ-
tel, à Tavannes et dans les
douze villes suisses qui ac-
cueillent l’exposition itiné-
rante «L’Art nouveau dans les
villes suisses».

«L’affaire Charles L’Eplatte-
nier et consorts». Ce procès
fictif suscite un intérêt remar-
quable. Les prochaines séan-
ces auront lieu le 25 mars, le
20 mai et le 17 juin, où l’accu-
sateur Thierry Béguin et le dé-
fenseur Francis Staehli livre-
ront leurs conclusions. Ray-
mond Spira, membre du tri-

bunal, précisait que, dans le
défilé des témoins, on a réussi
à retrouver le coiffeur de
L’Eplattenier, un nonagénaire
qui évoquera quelques souve-
nirs... Puis le tribunal délibé-
rera cet été et rendra son ju-
gement en septembre.

Le programme. Tiré à
40.000 exemplaires et traduit
en allemand, il est disponible
dans les divers lieux culturels
de La Chaux-de-Fonds, à l’Of-
fice du tourisme et sur inter-
net. Un «pass» nominatif à 30
francs donne droit à toutes les
expos, en combinaison possi-
ble avec un billet Railaway (du
13 mai au 17 septembre).
/CLD

Site internet: www.artnou-
veau.ch

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Valable du 21.3 au 27.3

Carottes suisses
le kg

170

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

35%
sur la crème 
entière UHT
le lot de 2 x 500 ml

520
au lieu de 8.–

31%
sur le jambon 
de derrière
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
les 100 g

195
au lieu de 2.85

Emmental 
surchoix
les 100 g

145
au lieu de 1.80

du 21.3 au 25.3
Poulet 
Mère Joséphine
frais, de Suisse
le kg

8.–
au lieu de 9.90

Salade Alice
de Suisse
le sachet de 250 g

220

Mélange fondue 
moitié-moitié
600 g

11.–
au lieu de 13.80

du 21.3 au 25.3
Lapin entier 
sans tête
1er choix, frais, 
de Hongrie
le kg

1280
au lieu de 18.–

PUBLICITÉ
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EN BREFZ
TORNOS � Bénéfice presque
doublé. Le fabricant de ma-
chines-outils Tornos, basé à
Moutier dans le Jura bernois,
a vu son bénéfice bondir de
89% l’an dernier, à 12,8 mil-
lions de francs. Le résultat
d’exploitation (Ebit) a pro-
gressé de 29%, à 14,2 mil-
lions. Déjà divulguées il y a un
mois, les ventes ont crû de
4,5%, à 222,6 millions de
francs, a communiqué Tornos
hier. L’entreprise a parallèle-

ment pu diminuer sa dette à
10,8 millions de francs (28
millions à fin 2004). Tornos
mise cette année sur une pro-
gression du chiffre d’affaires
de 5% à 10%. Le groupe pré-
vôtois s’attend à une amélio-
ration conjoncturelle sur les
six premiers mois de l’année
en cours. Le groupe compte
aussi sur le développement
des nouveaux produits lancés
en 2005 pour consolider sa
position. /ats-ap

Interdit de Coop! Un
jeune homme avait déjà
été condamné pour un

vol dans un magasin de Neu-
châtel et un deuxième dans
une autre chaîne de distri-
bution. Coop lui avait fait si-
gner un engagement de ne
plus franchir la porte de
l’une ou l’autre de ses suc-
cursales.

Lors de la récente inaugu-
ration des Entilles-Centre,
«j’ai penséque ce serait la fête et
je voulais aller voir». Manque
de pot, le jeune homme, 19
ans, est tombé sur l’agente
de surveillance qui l’avait
précédemment pris en fla-
grant délit. Elle l’a reconnu,
l’a attrapé et a averti la po-
lice.

Dès lors, le récidiviste,
qui n’avait toutefois rien
volé, était prévenu de viola-
tion de domicile. Au tribu-
nal, il a expliqué qu’il s’était
rendu dans le magasin «par

curiosité, comptant sur la
chance pour ne pas être re-
connu».

Il est étudiant étranger et
sa situation financière est
difficile. Quelques petits
boulots ne suffisent pas à ses
besoins, en particulier pour
son loyer. C’est l’explication
qu’il donne de ses dérapa-
ges précédents. «Surtout, je
regrette», disait-il.

Pour le président du tri-
bunal, Alain Rufener, l’in-
fraction était réalisée. «Vous
avez deux antécédents et une
peine ferme pourrait être pro-
noncée. Mais cette faute n’est
pas très grave», reconnaissait-
il. Le juge a néanmoins con-
damné le prévenu à dix
jours d’emprisonnement
avec sursis pendant trois
ans. Il a renoncé à révoquer
les sursis précédents. Le
jeune homme a juré, un peu
tard, qu’on ne l’y repren-
drait plus! /ibr

Interdit de Coop
LA CHAUX-DE-FONDS Condamné

pour violation de domicile

Mon beau sapin...
LA CHAUX-DE-FONDS Clou des manifestations Art nouveau, une expo à la
gloire du Style sapin s’ouvrira en mai. Couchepin a confirmé sa présence

Les affiches de l’expo installées par Jean-Daniel Jeanneret et
Anouk Hellmann, responsables du projet. PHOTO LEUENBERGER

Tué par un compatriote
LA CHAUX-DE-FONDS Un Nigérian de 27 ans a été trouvé mort hier matin dans l’immeuble de la rue de l’Etoile 1.

A midi, son meurtrier présumé, un compatriote âgé de 38 ans, était interpellé et passait aux aveux

Le juge Nicolas Feuz (à gauche) et le commissaire Alain
Devaud ont précisé les circonstances de l’homicide
commis hier à l’aube. PHOTOS LEUENBERGER

Un Africain a été trouvé mort hier matin dans l’immeuble
de la rue de l’Etoile 1. L’enquête a provoqué un déploie-
ment des forces de police.

Un automobiliste a été
surpris lundi à
204 km/h sur l’auto-

route A16, près de Péry-Reu-
chenette, dans le Jura ber-
nois. A cet endroit, la vitesse
est limitée à 100 kilomètres
par heure.

Entre 19h45 et 21h30, la
police cantonale bernoise a
procédé à un contrôle de vi-
tesse sans équipe d’intercep-
tion. Vingt-sept des 280 véhi-

cules mesurés se déplaçaient à
une vitesse excessive. Vingt-
quatre amendes d’ordre vont
être distribuées et trois dénon-
ciations seront prononcées
contre trois automobilistes.
Ces derniers circulaient à res-
pectivement 137, 139 et
204 kilomètres/heure.

Ces trois conducteurs doi-
vent s’attendre à un retrait de
leur permis de conduire...
/comm-réd

Flashé à 204 km/h
PÉRY-REUCHENETTE Contrôlé sur
un tronçon de l’A16 limité à 100



Par
I r è n e B r o s s a r d

Il était 5h30 hier matin
quand un habitant de la
rue de l’Etoile 1, partant

au travail, a découvert un
jeune Africain étendu sur le
palier du 6e étage.

Ce voisin a aussitôt appelé
le SIS. Les ambulanciers
n’ont pu que constater son
décès. La victime a été frap-
pée plusieurs fois avec une
arme blanche, expliquait le
juge d’instruction Nicolas
Feuz lors d’une conférence
de presse tenue en fin de
matinée.

D’emblée, il est apparu
que les blessures mortelles

avaient été faites par un
tiers. Le suicide et l’accident
étaient exclus. A 12h15, une
personne était interpellée
par la police. Interrogée,
elle passait aux aveux en fin
de journée.

Entre Nigérians
La victime est un Nigé-

rian âgé de 27 ans. Au béné-
fice d’une autorisation
d’établissement, il était dans
la région depuis plusieurs
années. Il avait un emploi et
était en instance de divorce
ou divorcé.

Le jeune homme avait
déjà eu maille à partir avec
la justice. «Il était connu de
nos services», indiquait laco-

niquement le commissaire
de police Alain Devaud.
Tout comme le juge d’ins-
truction, il n’a pas précisé le
type d’actes commis.

Le meurtrier présumé,
âgé de 38 ans, est également
Nigérian. Etabli dans le can-
ton, il bénéficie aussi d’une
autorisation de séjour et a
un emploi. Il était égale-
ment connu des services de
police.

Pour l’instant, le juge
d’instruction Nicolas Feuz
ne veut révéler ni les noms
des protagonistes ni les mo-
biles de ce drame. Tout au
plus, confirme-t-il, «l’instruc-
tion est dirigée contre cette per-
sonne».

Déploiement de véhicules
A l’heure où les gens se

rendaient au travail, hier
matin, le déploiement de vé-
hicules a jeté l’émoi dans le
quartier. Après l’ambulance
et une voiture du SIS, plu-
sieurs véhicules de gendar-
merie sont encore arrivés.
Des rues ont été cancelées.

Dans l’immeuble con-
cerné, c’était la surprise,
suivie de la consternation.
«On voit bien quelques Afri-
cains dans la maison mais il
n’y a pas de problèmes», rele-
vait une voisine. Hier matin
ou dans la nuit, elle n’a pas
entendu de bruit particu-
lier.

Le juge d’instruction
reste discret sur l’arme du
crime, se bornant à parler
d’arme blanche. Hier ma-
tin, les agents ont procédé
longuement à des sondages
dans la neige, ont ouvert
des bouches d’égoût et
fouillé des poubelles dans
un rayon élargi. Parallèle-
ment, la police scientifique
a examiné attentivement
les lieux du drame. Les scel-
lés ont été posés sur la
porte de l’appartement du
6e étage.

Vers 11 heures, le calme
était revenu dans le quartier.
L’enquête se poursuit pour
déterminer les mobiles et le
déroulement du drame.
/IBR

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

L’apogée, le feu d’arti-
fice, l’événement
phare des quatre sai-

sons Art nouveau à La Chaux-
de-Fonds, c’est «Mon beau sa-
pin... l’Art nouveau à La
Chaux-de-Fonds», une expo
qui s’ouvrira le 13 mai au Mu-
sée des beaux-arts (MBA) et
qui attend des milliers de per-
sonnes. Dont le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin, prési-
dent du comité de parrainage,
qui a confirmé sa présence
pour le vernisssage. Ce beau
sapin trônera au milieu d’un
jardin qui s’annonce luxu-
riant, résumait Jean-Daniel
Jeanneret, chargé de projet
avec Anouk Hellmann. Cette
expo portera sur l’émergence
du Style sapin, version régio-
naliste de l’Art nouveau, rap-
pelait le conservateur du MBA
Edmond Charrière. Ce mou-
vement sera inscrit dans un
contexte écononomique et so-
cial. «Ily aura quelquechosed’as-
sez spectaculaire dans la mise en
scène, poursuivait-il, quelque
chose d’inhabituel dans ce musée
où la scénographie se réduit à l’ac-
crochage!»

Le programme des deux
prochaines saisons Art nou-
veau vient d’être dévoilé. Il re-
cense une bonne trentaine de

manifestations et réalisations,
concerts, conférences, specta-
cles, expos, défilé de mode, bi-
joux. Y compris les pommes
de terre de Plonk & Replonk.
Ou encore la création de deux
montres en série limitée chez
Tissot et la réalisation par
Cremo de vingt opercules
(couvercles de gobelets à
café).

Ouverture européenne. «Art
nouveau en projet», expo iti-
nérante du Réseau européen
Art nouveau Network s’ouvre
le 30 mars à la Halle aux en-
chères. L’Art nouveau de La
Chaux-de-Fonds sera présenté
par des photographies de Gé-
rard Benoit à la Guillaume,
qui a aussi illustré le calen-
drier 2006.

Visibilité. La démarche Art
nouveau et l’inscription au
patrimoine mondial de l’hu-
manité, «c’est une occasion uni-
que pour La Chaux-de-Fonds de
faire connaître ses richesses,
qu’elle cache parfois bien», com-
mentait le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Veya. Qui rap-
pelait le souci constant des
autorités d’assurer la péren-
nité du projet. Un groupe de
travail planche sur une
bonne visibilité de l’événe-
ment: affiches aux portes de
la ville, panneaux et mar-
quage au sol à partir de la
gare jusqu’au Musée des

beaux-arts puis vers l’Office
du tourisme.

Rayonnement extérieur.
Plusieurs expos attireront l’at-
tention des visiteurs sur des
particularités souvent mécon-
nues, dans différentes autres
localités: au Locle, à Neuchâ-
tel, à Tavannes et dans les
douze villes suisses qui ac-
cueillent l’exposition itiné-
rante «L’Art nouveau dans les
villes suisses».

«L’affaire Charles L’Eplatte-
nier et consorts». Ce procès
fictif suscite un intérêt remar-
quable. Les prochaines séan-
ces auront lieu le 25 mars, le
20 mai et le 17 juin, où l’accu-
sateur Thierry Béguin et le dé-
fenseur Francis Staehli livre-
ront leurs conclusions. Ray-
mond Spira, membre du tri-

bunal, précisait que, dans le
défilé des témoins, on a réussi
à retrouver le coiffeur de
L’Eplattenier, un nonagénaire
qui évoquera quelques souve-
nirs... Puis le tribunal délibé-
rera cet été et rendra son ju-
gement en septembre.

Le programme. Tiré à
40.000 exemplaires et traduit
en allemand, il est disponible
dans les divers lieux culturels
de La Chaux-de-Fonds, à l’Of-
fice du tourisme et sur inter-
net. Un «pass» nominatif à 30
francs donne droit à toutes les
expos, en combinaison possi-
ble avec un billet Railaway (du
13 mai au 17 septembre).
/CLD

Site internet: www.artnou-
veau.ch
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Valable du 21.3 au 27.3

Carottes suisses
le kg

170

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

35%
sur la crème 
entière UHT
le lot de 2 x 500 ml

520
au lieu de 8.–

31%
sur le jambon 
de derrière
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
les 100 g

195
au lieu de 2.85

Emmental 
surchoix
les 100 g

145
au lieu de 1.80

du 21.3 au 25.3
Poulet 
Mère Joséphine
frais, de Suisse
le kg

8.–
au lieu de 9.90

Salade Alice
de Suisse
le sachet de 250 g

220

Mélange fondue 
moitié-moitié
600 g

11.–
au lieu de 13.80

du 21.3 au 25.3
Lapin entier 
sans tête
1er choix, frais, 
de Hongrie
le kg

1280
au lieu de 18.–
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EN BREFZ
TORNOS � Bénéfice presque
doublé. Le fabricant de ma-
chines-outils Tornos, basé à
Moutier dans le Jura bernois,
a vu son bénéfice bondir de
89% l’an dernier, à 12,8 mil-
lions de francs. Le résultat
d’exploitation (Ebit) a pro-
gressé de 29%, à 14,2 mil-
lions. Déjà divulguées il y a un
mois, les ventes ont crû de
4,5%, à 222,6 millions de
francs, a communiqué Tornos
hier. L’entreprise a parallèle-

ment pu diminuer sa dette à
10,8 millions de francs (28
millions à fin 2004). Tornos
mise cette année sur une pro-
gression du chiffre d’affaires
de 5% à 10%. Le groupe pré-
vôtois s’attend à une amélio-
ration conjoncturelle sur les
six premiers mois de l’année
en cours. Le groupe compte
aussi sur le développement
des nouveaux produits lancés
en 2005 pour consolider sa
position. /ats-ap

Interdit de Coop! Un
jeune homme avait déjà
été condamné pour un

vol dans un magasin de Neu-
châtel et un deuxième dans
une autre chaîne de distri-
bution. Coop lui avait fait si-
gner un engagement de ne
plus franchir la porte de
l’une ou l’autre de ses suc-
cursales.

Lors de la récente inaugu-
ration des Entilles-Centre,
«j’ai penséque ce serait la fête et
je voulais aller voir». Manque
de pot, le jeune homme, 19
ans, est tombé sur l’agente
de surveillance qui l’avait
précédemment pris en fla-
grant délit. Elle l’a reconnu,
l’a attrapé et a averti la po-
lice.

Dès lors, le récidiviste,
qui n’avait toutefois rien
volé, était prévenu de viola-
tion de domicile. Au tribu-
nal, il a expliqué qu’il s’était
rendu dans le magasin «par

curiosité, comptant sur la
chance pour ne pas être re-
connu».

Il est étudiant étranger et
sa situation financière est
difficile. Quelques petits
boulots ne suffisent pas à ses
besoins, en particulier pour
son loyer. C’est l’explication
qu’il donne de ses dérapa-
ges précédents. «Surtout, je
regrette», disait-il.

Pour le président du tri-
bunal, Alain Rufener, l’in-
fraction était réalisée. «Vous
avez deux antécédents et une
peine ferme pourrait être pro-
noncée. Mais cette faute n’est
pas très grave», reconnaissait-
il. Le juge a néanmoins con-
damné le prévenu à dix
jours d’emprisonnement
avec sursis pendant trois
ans. Il a renoncé à révoquer
les sursis précédents. Le
jeune homme a juré, un peu
tard, qu’on ne l’y repren-
drait plus! /ibr

Interdit de Coop
LA CHAUX-DE-FONDS Condamné

pour violation de domicile

Mon beau sapin...
LA CHAUX-DE-FONDS Clou des manifestations Art nouveau, une expo à la
gloire du Style sapin s’ouvrira en mai. Couchepin a confirmé sa présence

Les affiches de l’expo installées par Jean-Daniel Jeanneret et
Anouk Hellmann, responsables du projet. PHOTO LEUENBERGER

Tué par un compatriote
LA CHAUX-DE-FONDS Un Nigérian de 27 ans a été trouvé mort hier matin dans l’immeuble de la rue de l’Etoile 1.

A midi, son meurtrier présumé, un compatriote âgé de 38 ans, était interpellé et passait aux aveux

Le juge Nicolas Feuz (à gauche) et le commissaire Alain
Devaud ont précisé les circonstances de l’homicide
commis hier à l’aube. PHOTOS LEUENBERGER

Un Africain a été trouvé mort hier matin dans l’immeuble
de la rue de l’Etoile 1. L’enquête a provoqué un déploie-
ment des forces de police.

Un automobiliste a été
surpris lundi à
204 km/h sur l’auto-

route A16, près de Péry-Reu-
chenette, dans le Jura ber-
nois. A cet endroit, la vitesse
est limitée à 100 kilomètres
par heure.

Entre 19h45 et 21h30, la
police cantonale bernoise a
procédé à un contrôle de vi-
tesse sans équipe d’intercep-
tion. Vingt-sept des 280 véhi-

cules mesurés se déplaçaient à
une vitesse excessive. Vingt-
quatre amendes d’ordre vont
être distribuées et trois dénon-
ciations seront prononcées
contre trois automobilistes.
Ces derniers circulaient à res-
pectivement 137, 139 et
204 kilomètres/heure.

Ces trois conducteurs doi-
vent s’attendre à un retrait de
leur permis de conduire...
/comm-réd

Flashé à 204 km/h
PÉRY-REUCHENETTE Contrôlé sur
un tronçon de l’A16 limité à 100
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F. Gabus & Cie SA 

Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

Votre partenaire pour vos projets de construction 

 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

028-517300

Publireportage

Le Garage Jeanneret, une longueur d’avance pour vivre

à l’heure Toyota: tout simplement magique. 
paf-

028-517302
VILARS

e-mail: ebe.picci@bluewin.ch

RUE DU COLLÈGE 25

2043 BOUDEVILLIERS

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SAVOIR-FAIRE VERT

REHABILITATION DE SITES

VALORISATION DU CADRE DE VIE

TÉL. 032 857 21 20

FAX 032 857 22 21

rollier.paysage@bluewin.ch

BOUDEVILLIERS
028-517304

Prochaines manifestations:

● Soirée annuelle de l’Union 

des paysannes du Val-de-Ruz, 

le 25 mars à Chézard-Saint-Martin

● Concert de l’Harmonie, 

le 25 mars aux Geneveys-sur-Coffrane

● Nouveau spectacle de Tex, 

le 25 mars à Fontainemelon

● Soirée cubaine, le 25 mars 

au Centre du Louverain, 

Les Geneveys-sur-Coffrane

RREESSTTAAUURRAANNTT
PPIIZZZZEERRIIAA

DDEE LLAA
FFOONNTTAAIINNEESS

Ouvert du lu au ve de 8h30 à 14h

et de 17h30 à 24h.

Sa et di de 10h à 14h et de 17h30 à 24h. 

Tél. 032 853 31 35

SPSPÉÉCIALITCIALITÉSÉS

ITITALIENNES
ALIENNES

«Une escapade italienne

pour un plaisir partagé»

Pizzas et diverses 

suggestions à emporter
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FONTAINES

BOUDEVILLIERS

Montmollin

Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

Centre

TOYOTA

GRANDE

EXPOSITION

TOYOTA

les 24, 25 et 26 mars 2006

ANIMATION - CONCOURS

028-517299

MONTMOLLIN

parking
P
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Coupes ● Médailles ● Etain ● Gravure ● Pin’s

T.Shirts   ● Imp. textiles   ● Art. publicitaires
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02
8-

51
73

06

SSOOLLDDEESS
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CERNIER

DDeemmaannddeezz  
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ccaattaalloogguueess

dd’’aarrttiicclleess

ppuubblliicciittaaiirreess

wwwwww..ssoommeexxssaa..cchh

028-517298

Garage Plus

SUPER PRIX SUR LES PNEUS D’ÉTÉ

CERNIER

NOUVEAU
NOUVEAU

ContiSportContact 2 Vmax

Johny Naine

La Treille 7 – 2053 Cernier

Tél. 032 853 73 01

Toute la gamme

WM MEYER

vans et remorques

en tous genres

Garage-Carrosserie 

H. Jeanneret & Fils

Centre Toyota

Montmollin

www.centre-toyota.ch

Toyota dans tous ses états

Rendez-vous incontournable d’un printemps qui

pointe le bout de son nez, le Garage Jeanneret et

Centre Toyota de Montmollin invite ses fidèles

clients à sa traditionnelle exposition, les 24, 25 et

26 mars prochains, occasion d’apprécier les der-

niers modèles du constructeur japonais juste après

le Salon de l’auto de Genève. Parmi eux, le nou-

veau RAV4, troisième génération, est une synthèse

parfaite d’aptitudes au tout-terrain et d’excellent

comportement routier. Encore plus dynamique que

ses prédécesseurs, il allie des qualités compa-

rables au confort, à la sécurité et à la douceur de

marche d’une voiture de tourisme haut de gamme.

Il est livrable en une palette de moteurs aussi per-

formants qu’économiques, dont le diesel le plus

puissant de la catégorie des SUV compacts (177

ch!). La Yaris est la Toyota la plus vendue en

Europe. La sortie de la deuxième génération ren-

force assurément cette position. Elle emprunte à

sa devancière les traits de style qui lui avaient valu

sa grande popularité. Débordant d’énergie et de

fonctionnalité, sa ligne futuriste est le fruit d’une

étude très poussée. Afin de répondre aux voeux

d’un maximum d’automobilistes, elle est proposée

en un grand nombre de versions, toutes au premier

plan en matière de performances et d’écocompati-

bilité. Avec son design athlétique et sa modularité

géniale, la Corolla Verso conjugue élégance et

polyvalence. Comme pour le RAV4, la version die-

sel est équipée du fameux filtre
 à particules. Et la

Aygo ouvre de nouvelles voies vers une vie urbai-

ne moderne. Bref, la découverte c’est pour ce pro-

chain week-end, avec plein de surprises « culi-

naires » en plus! / paf-
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Quelle chance de vivre dans
une ville à la campagne autour
de laquelle la nature est omni-
présente et encore bien pré-
servée ! Pour jouir pleine-
ment de ses bienfaits
aujourd’hui et demain, chacun
devrait intégrer sa protection
dans son mode de vie.
Pour assumer son rôle de lea-
der en la matière (www.phar-
macile.ch), l’équipe de la nouvelle Pharmacie de la Gare placera
l’environnement au centre de ses préoccupations.
A titre d’exemples, les sachets d’emballage distribués par la
Pharmacie de la Gare seront écologiques puisque fabriqués en ami-
don de maïs biodégradable.
Les produits de nutrition proposés seront essentiellement issus de
l’agriculture biologique.
La mobilité douce sera à l’honneur autour de cette pharmacie –
droguerie – herboristerie, située entre la gare ferroviaire et la gare
des bus. Les clients se déplaçant en bus pour venir à la phar-
macie recevront un titre de transport gratuit !
Même le décor de ce nouvel espace de bien-être est conçu pour
nous faire aimer le train et aussi pour sensibiliser nos enfants ! 
Un grand concours sera organisé dès l’ouverture (4 avril); à
gagner parmi les nombreux prix : des voyages… en train !
Prochaine station : Pharmacie de la Gare !
… Parce qu’une entreprise qui veut durer doit penser au
développement durable.

OUVERTURE de la nouvelle 
pharmacie – droguerie – herboristerie de la Gare J-20

UNE PHARMACIE QUI SOIGNE L’ENVIRONNEMENT

PUBLICITÉ

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: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.
� Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
11h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. � Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

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.
� Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
� Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
� Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

A U J O U R D ’ H U I

� Môtiers 20h30, maison des
Mascarons: «Rêves» de W.
Mouawad, par la Cie Galatée.

Sale temps pour les laïcs
LE PÂQUIER Le groupe théâtral présente ce week-end

«Un ange passe». Comédie dramatique de Pascal Martin

Sur terre. Deux fauteuils,
une plante verte, un poste
de télévision, une table

basse, un lampadaire et, des-
sous, le corps d’Antoine (David
Moratel), qui vient juste de
s’électrocuter.

Dans les cieux. Le matricule
2785 RG 31, plus communé-
ment appelé l’ange, ou Olivier
(Jean-Louis Moratel). Qui, loin
d’être en odeur de sainteté, se
voit confier une dernière mis-
sion. Celle de convaincre An-
toine que s’il veut ressusciter, il
doit impérativement changer
d’attitude. Seul hic, les deux

compères n’ont que 24 heures
devant eux pour accomplir des
miracles. Qui, soit dit en pas-
sant, s’annonceront particuliè-
rement difficiles à gérer.

D’abord Claire (Frédérique
Moratel), la jeune maîtresse
qu’Antoine à «malencontreu-
sement» engrossée. Ensuite
Mathilde (Catherine Petter),
l’épouse qui rêve d’enfanter.
Marie-Antoinette Dupin-Lavi-
gne (Eliane Cuche), la voisine
bavarde mais si gentille. Et en-
fin l’humanomètre, un terrible
engin qui comptabilise les bon-
nes et les mauvaises actions. Les

premières s’inscrivent en vert,
les secondes en rouge. Malgré
ses efforts, Antoine sera-t-il rat-
trapé par ses écarts? Obtien-
dra-t-il sa seconde chance ou
entraînera-t-il dans sa chute
l’ange venu l’aider?

La théorie du bocal
Une chose est d’ores et déjà

évidente. En interprétant cette
pièce de Pascal Martin, qui
comporte des moments de co-
médie et de gravité, les cinq in-
terprètes du groupe théâtral du
Pâquier savent mettre en exer-
gue leur spontanéité, leur maî-
trise du texte, en un mot leur
talent. Tous abordent avec con-
viction, voire brio, le sujet de
l’attention que l’on porte, ou
pas, aux autres dans la vie quo-
tidienne.

Dans «Un ange passe», qui
alterne le déroulement de
tests, de flash-back et d’arrêts
sur images, les dialogues sont
pétris d’humour et, grâce au
ciel, les temps morts, inexis-
tants! /CHM

Collège du Pâquier, ven-
dredis 24 mars et 31 mars,
samedis 25 mars et 1er avril
à 20h15. Réservations: tél.
032 853 15 14. Spaghettis
offerts en sus!

L’ange (Jean-Louis Moratel) arrivera-t-il à convaincre Antoine
(David Moratel) de changer de vie? Les paris sont en tout cas
ouverts. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
FONTAINEMELON � Centre
de secours du Val-de-Ruz. L’as-
semblée annuelle du Centre
de secours du Val-de-Ruz se
tiendra demain à 20h à la salle
du Conseil général de Fontai-
nemelon. Outre le rapport du
centre, celui de la section des
jeunes sapeurs-pompiers et les
comptes pour l’année 2005,
des réflexions seront menées
sur l’avenir. /comm-chm

HAUTS-GENEVEYS � Contes

et musique. Dans le cadre de
Neuchàtoi, Espace Val-de-Ruz
invite chacun à venir dimanche
à 17h au Buffet de la gare des
Hauts-Geneveys. Les conteuses
Francine Coureau et Béatrice
Geiser, ainsi que la violoniste Is-
alya Wühl, s’exprimeront sur
des mots et des contes qui di-
ront toute la richesse de la di-
versité des cultures. Une fon-
due neuchâteloise est prévue à
18h30. Inscriptions au tél. 032
854 43 00. /comm-chm

V A L - D E - R U Z

Un tracteur
pour la piscine

La commune de Cernier
a longtemps loué son
tracteur au Syndicat in-

tercommunal de la piscine du
Val-de-Ruz (Spival). La résilia-
tion du contrat pour la fin de
l’année 2005 a contraint le co-
mité directeur d’entrepren-
dre des démarches pour trou-
ver une solution de remplace-
ment. Après avoir fait chou
blanc auprès des communes
membres, des entreprises et
de diverses institutions privées
de la région, ledit comité s’est
adressé à la Loterie romande.

Sa requête ayant une fois en-
core connu le même sort, c’est
donc à ses membres, qui se ré-
unissent demain soir à 20h à la
salle de La Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin, qu’il demandera
de lui accorder un crédit de
16.140 francs pour acheter en-
fin cet indispensable tracteur à
gazon. L’achat sera financé par
les liquidités courantes de Spi-
val, sans emprunt ni leasing. De
surcroît, l’engin sera amorti à
raison de 25% par année.

Les membres du Spival se
pencheront ensuite sur les
comptes 2005. Qui affichent un
total de charges d’un peu plus
de 393.000 francs. Ce qui porte
la participation des communes
à 17fr.75 par habitant. /chm

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

e suis conscient que c’est
précipité. Mais quand on
ne peut plus, on ne peut
plus.» Maurice Tüller

(photo Eschmann) n’est plus
le président du Conseil com-
munal de Saint-Sulpice. A la
lecture d’une lettre datée du
8 mars 2006, les
conseillers géné-
raux ont pris acte,
lundi soir en
séance, de la dé-
mission avec effet
immédiat de celui
qui fut, 46 ans du-
rant, un élu de la
commune. Une
démission dictée
par la lassitude et des problè-
mes de santé, mais qui inter-
vient à un moment délicat.
Maurice Tüller, en charge de
l’Economie publique et des
bâtiments, devait en effet, le
28 avril prochain, s’expliquer
sur un dépassement de crédit
concernant la rénovation d’un
immeuble de la municipalité.

Des imprévus coûteux
«L’affaire du Pont 10»,

comme le dit lui-même Mau-
rice Tüller, remonte à 2004. Le
Conseil communal avait un
moment songé à vendre le bâ-
timent, et un amateur avait
même été trouvé. Mais «nous
avons besoin de la place devant la
maison pour faire tourner le bus
des TRN», explique André
Wegmüller, nouveau président
de commune. Le 25 octobre
2004, le Conseil général vote
finalement un crédit de
260.000 francs pour la réfec-

tion complète de cette an-
cienne poste.

Mais des imprévus survien-
nent: la chaudière doit être
remplacée et un plafond re-
haussé. Le crédit est dès lors
dépassé. «J’admets que le moment
est mal choisi pour m’en aller, se
défend Maurice Tüller. Mais
lorsqu’on rénove une vieille mai-
son, on ne peut pas tout prévoir. Je

l’aurais expliqué au
Conseil général.»

Le surcoût des tra-
vaux, qui fera l’objet
d’une demande de
crédit supplémen-
taire, n’est pas en-
core connu, toutes
les factures n’étant
pas encore parve-
nues à la commune.

D’aucuns l’estime cependant à
35.000 francs.

«Les plombs ont sauté»
Maurice Tüller n’aura pas

eu les forces de soutenir ce
dernier dossier. Fêtant au-
jourd’hui ses 73 ans, il a pré-
féré s’arrêter «le plus vite possi-
ble. Sans m’en rendrecompte, jede-
venais agressif aux séances du
Conseil communal. La surcharge
de travail et les difficultés dans
mon dicastère commençaient à
m’empêcher de dormir. J’en faisais
des cauchemars.» Jusqu’à lui
faire «céder les nerfs», comme il
le mentionne dans sa lettre de
démission.

Le Conseil communal de
Saint-Sulpice se retrouve donc
à quatre. André Wegmüller de-
vient le nouveau président,
Christelle Gertsch Macuglia la
vice-présidente, Christian Zülli
le secrétaire et Francis Trifoni,
le secrétaire adjoint. /FAE

Le président démissionne
SAINT-SULPICE A bout de force et de motivation, Maurice Tüller démissionne après douze

législatures au niveau communal. Mais l’effet immédiat de son départ tombe mal

La rénovation de l’ancienne poste (reflétée par le miroir) doit faire l’objet d’une demande
de crédit supplémentaire. Un dossier que Maurice Tüller aurait dû défendre. PHOTO MARCHON

«J



Boost your career
A world of new opportunities

will open up
with an MBA or DBA

Come and find out about the possibilities

Open Nights in Geneva - Lausanne - Basel - Zug

Thursday 23 March - 18.30

Hotel Warwik
Rue de Lausanne 14
1201 Geneva

information
discussions
apéro

Tuesday 28 March - 18.30

Business School Lausanne
Av. Dapples 38
1006 Lausanne

for information
tel.: 021 619 06 06

 bsl-lausanne.ch

ACBSP Accreditation and ISO 9001 Certification

"What I learnt on Saturday, I could use on Monday!"
For BBA, MBA, Executive MBA, DBA 022-438898

CIFOM
Centre interrégional de formation des Montagnes
neuchâteloises

Brevet fédéral de formatrice
ou formateur d’adultes (BFFA)
La section de Formation continue du CPLN
et la Formation continue du CIFOM offrent
l’ensemble des modules conduisant à ce
brevet.

Un Double-Module 1 «Réaliser des forma-
tions pour adultes» débutera en octobre
2006. Ce DM 1 mène au Certificat FSEA1.

Un module 2, «Dynamique de groupe»,
aura lieu du 3 au 30 mai 2006.

L’ensemble des modules conduisant au BFFA
se déroulent sur deux ans.

Séance d’information: Lundi 27 mars 2006 à 19 heures,
CIFOM – Formation continue
Serre 62, La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions: CIFOM – Formation continue
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 919 27 27, fc@cifom.ch

Vos activités vous amènent
à former des adultes ?

Ceci est pour vous !

13
2-

18
03

55
/4

x4
 p

lu
s

Formation 
toilettage 

pour chiens
Module de base
du 24 au 29 avril 

y compris.
Places limitées.
Renseignements

et inscriptions 
au 079 752 29 34

ECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

SAINT-HONORÉ 10          2000 NEUCHÂTEL
TEL+FAX  (032) 724 15 15
www.ecole-moderne.ch

ECOLE MODERNE
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soutien et perfectionnement scolaire

Révision: 6e OR
Allemand - Français - Math

• 5 x 2h du 3 au 7 avril 2006
• 4 x 2h du 10 au 13 avril 2006

Aussi autres branches
Niveaux: Primaire, Secondaire, Lycée

Nous vous conseillons
sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78 028-517366

Honda civic
Type-R

Rouge, Année 2002,
52500 km, 200 ch,

Vitres teintées,
Roues allu. été + hiver,

clim. Intérieur Alcantara,
garantie 1 année.
Etat impeccable. 

Fr. 23900.–
Tél. 032 751 50 60

Les meilleurs marque chez Kauer

Livraison et montage gratuite.

Sur tous les
matelas et
sommiers!10%

ka u e r
bienne-nidau meubles

rue d’Aarberg 1, à côté du château

Vente du soir jusqu’à 21 heures
www.kauer.ch moebel@kauer.ch
lundi mardi–vendredi jeudi soir samedi
fermé 09.00 à 11.45 jusqu’à 09.00 à 16.00

13.30 à 18.30 21.00

matelas

006-513889

La Taverne de la Tour
Chez Pat

2000 Neuchâtel
organise

Mercredi 22 mars 2006

SOIRÉE
«●OUILLES DE TAUREAU»
Réservation au: 032 724 39 24

Cherchons patente 
pour exploitations 

d’un restaurant / bar 
dans le canton NE.
Offre à: Hofmann-Consulting

Box 48, 1702 Fribourg.
Discrétion assurée.
Tél. 078 661 86 66. 017-778409

Crédit privé
rapide, discret
✆ 078 715 93 89
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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68

42

Nous
impri-
mons
votre
livre.

En grande première suisse

APOLLO 2
032 710 10 33

BIO
032 710 10 55

APOLLO 3
032 710 10 33

PALACE
032 710 10 66

REX
032 710 10 77

VF de me à lu à 20h30
Ve, sa et di à 17h45

Noct. ve et sa à 23h15
VO s.-t. fr/all me, je et lu à 17h45, ma à 17h45 et 20h30

Age pour tous, suggéré 12 ans

Il voulait faire de sa vieille indian de 1920,
la moto la plus rapide du monde...

Ira-t-il au bout de ses rêves?

Chaque jour à 15h45, 18h et 20h15
Age pour tous suggéré 7 ans

Dans un royaume où la danse est bannie
depuis très longtemps, une jeune princesse

doit choisir entre la danse, la couronne,
et l’amour... Magique!

VF chaque jour
sauf je à 20h15

Noct. ve et sa à 22h30
VO s.-t. fr/all je à 20h15

Age 14 ans suggéré 14 ans

Son  pouvoir de séduction ne l’a
jamais trahi jusqu’au jour où il

rencontre la belle Sienna Miller...

Chaque jour à
16h et 20h45

Noct. ve et sa à 23h
Age 16 ans, suggéré 16 ans

Avec ce troisième opus, la peur
atteint une nouvelle dimension...
Humour noir et frayeur garantis

Festival des Films du Sud
Du 22 au 28 mars 2006

Dix films inédits sont à l’affiche! Horaire, voir mémento

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 8e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h45. 
De Patrice Leconte. Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane
Balasko. Que sont devenus les
Bronzés en 27 ans? Réponse
hâtive: les mêmes, en pire. C’est
la comédie incontournable, un
succès phénoménal!!!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

BURT MUNRO 1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au LU 20h30. VE au DI
17h45. VE et SA 23h15. V.O. s-t fr/all
ME, JE, LU, MA 17h45. MA 20h30.
De Roger Donaldson. 
Avec Anthony Hopkins, Diane Ladd,
Paul Rodriguez. PREMIÈRE SUISSE! 
Nouvelle-Zélande, années 60. 
Il n’a jamais quitté son village et n’a
qu’une idée: participer à la course
de motos de Bonneville dans l’Utah!

BIO 032 710 10 55

AURORE
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. ME au MA 15h45, 18h, 20h15.
De Nils Tavernier.
Avec Margaux Chatelier, Carole
Bouquet, François Berléand.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un
Royaume où la danse est bannie
depuis de nombreuses années, une
princesse doit choisir entre Cou-
ronne, Danse et Amour... Magique!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA PANTHÈRE ROSE 
3e semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME au MA 16h, 18h15. 
De Shawn Levy. Avec Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno.
Comédie! Un célèbre diamant a
été dérobé. Les seuls inspecteurs
de libres sont la paire Clouseau et
Ponton, spécialistes gaffeurs...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

SYRIANA 5e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F VE et SA 23h. 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!
2e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. it s-t fr/all ME 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.
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

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

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
8e semaine. Pour tous. 
V.F. ME, SA et DI 14h15. 
ME 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

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 2 032 710 10 33

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME 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
2e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 20h45. 
De Tom Dey. Avec Matthew
McConaughey, Sarah Jessica
Parker, Zooey Deschanel.
Comédie romantique! A 35 ans, il
est encore à la maison. Pour le
faire partir, le seul moyen est
d’engager la «femme de sa vie»...
DERNIERS JOURS

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI
CONTEMPLAIT SON ÂME
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all 
VE 20h30. DI 15h. LU 18h.
De Nacer Khemir. Avec Parviz
Shaminkhou, Maryam Hamid.
FILMS DU SUD! Dans le désert,
une petite fille guide son grand-
père aveugle à la réunion des der-
viches qui a lieu tous les 30 ans...
Envoûtant!

REX 032 710 10 77

LOS MUERTOS
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all 
SA 18h. LU 20h30.
De Lisandro Alonso. 
Avec Argentino Vargas.
FILMS DU SUD! Un homme sort de
prison et monte dans un barque
pour s’enfoncer dans la jungle et
se réapproprier un espace qu’il a
dû habiter par le passé...

REX 032 710 10 77

VOCES INOCENTES
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. esp. s-t fr/all 
DI 18h. LU 15h. MA 20h30.
De Luis Mandoki. Avec Carlos
Padilla, Leonor Varela,  Xuna Primus.
FILMS DU SUD! Dans les années
80, au Salvador, un petit garçon
qui, à l’âge de l’innocence, va
prendre brutalement conscience
de la violence du monde. Fort!

REX 032 710 10 77

CARMEN
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all 
ME 20h30. JE 15h. VE 18h.
De Mark Dornford-May. 
Avec Pauline Malefane, Andries
Mbali, Andiswa Kedama.
FILMS DU SUD! Transposition de
l’opéra de Bizet dans une town-
ship sud-africaine. Décalage
garanti! OURS D’OR, BERLIN 2005!

REX 032 710 10 77

DELWENDE, LÈVE-TOI ET MARCHE
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all 
JE 20h30. SA 15h. MA 18h.
De Pierre Yameogo. Avec Blandine
Yameogo, Célestin Zongo, Claire
Ilboudo. FILMS DU SUD! Au Bur-
kina Faso, des morts inexpliquées
sont attribuées à des mangeuses
d’âmes. Des femmes deviennent
alors des boucs émissaires. Fort!!

REX 032 710 10 77

THREE TIMES
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all 
JE 18h. VE 15h. SA 20h30.
De Hou Hsiao Hsien. Avec Shu Qi,
Chang Chen, Mei Fang. 
FILMS DU SUD! Trois époques,
trois histoires, 1911, 1966, 2005,
incarnées par le même couple de
comédiens. Une triple réincarna-
tion d’un amour infini... Sublime!

REX 032 710 10 77

STEAMBOY
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all 
SA 23h15.
De Katsuhiro Ôtomo. 
FILMS DU SUD! 
Un manga trépidant qui nous
entraîne dans l’Angleterre de 1851,
juste avant l’exposition univer-
selle...

REX 032 710 10 77

L’ARC
1re semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all 
ME 18h. DI 20h30. MA 15h.
De Kim Ki-duk. 
Avec Han Yeo-reum, Jeon Sung-
hwan, Seo Ji-seok. 
FILMS DU SUD! Un vieil homme
vit, loin du monde, sur un bateau,
avec une jeune fille qu’il compte
épouser lorsqu’elle aura 17 ans...

REX 032 710 10 77

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE
1re semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.O. s-t fr/all 
ME 15h. DI 10h30.
De Byambasuren Davaa. Avec
Urjindorj Batchuluun, Daramdadi
Batchuluun, Nansa Batchuluun.
FILMS DU SUD! En Mongolie, une
enfant ramène un chien à la mai-
son, ce qui porterait malheur... 
Par la réalisatrice de «L’histoire du
Chameau qui pleure».

REX 032 710 10 77

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
4e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h.
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

ARCADES 032 710 10 44

CASANOVA
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, VE au MA 20h15. VE et
SA 22h30. V.O. s-t fr/all JE 20h15.
De Lasse Hallström. Avec Heath
Ledger, Jeremy Irons, Sienna Miller.
PREMIÈRE SUISSE! 
Pour la première fois de sa vie, le
légendaire Casanova se heurte à un
obstacle. Une jeune beauté véni-
tienne le repousse...

APOLLO 3 032 710 10 33

WUJI - LA LÉGENDE 
DES  CAVALIERS DU VENT
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h15.
De Chen Kaige. Avec: Hiroyuki
Sanada, Cecilia Cheung, Jang
Dong-kun.
Dans un pays de légendes, son
destin est d’être adorée par les
hommes les plus puissants sans
pouvoir vivre l’amour. Du tout
grand spectacle!

PALACE 032 710 10 66

DESTINATION FINALE 3
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 16h, 20h45. 
VE et SA 23h.
De James Wong. Avec Mary Eliza-
beth Winstead, Ryan Merriman,
Texas Battle. PREMIÈRE SUISSE.
Le menu de la soirée, un petit tour
dans un parc d’attractions. Mais
Wendy a un méchant préssenti-
ment et n’embarque pas. Elle a
bien fait...

PALACE 032 710 10 66

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

LE FESTIVAL DU SUD.

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE.
Me 16h. Di 11h. 7 ans. B.
Davaa, Mongolie.

BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. Me 18h30.
Je 20h45. Sa 16h. 12 ans. N.
Khemir, Tunisie.

LOS MUERTOS. Me 20h45. Ve
18h30. 16 ans. A. Lisandro,
Argentine.

VOCES INOCENTES. Je 16h. Di
18h30. Lu 20h45. 14 ans. L.
Mandoki, Mexique.

DELWENDE. Je 18h30. Ve 16h.
Ma 20h45. 12 ans. De P.
Yameogo, Burkina Faso.

� CORSO
(032 916 13 77)

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

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 18h. Sa-di 15h30. Pour
tous. De P. Leconte.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA PANTHÈRE ROSE. 16h-
20h30. Me, sa, di 14h. Ve-sa
22h45. Pour tous. De S. Levy.

SYRIANA. 18h. 14 ans. De St.
Gaghan.

� PLAZA
(032 916 13 55)

PLAYBOY À SAISIR. 15h30-
20h45. Ve-sa 23h. 10 ans. De T.
Dey.

MÉMOIRES D’UNE GEISHA.
17h45. 10 ans. De R. Marshall.

� SCALA
(032 916 13 66)

CASANOVA. 18h15-20h45. 14
ans. De L. Hallström.

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
16h15. Me, sa, di 14h15. Pour
tous. De Th. Graf Rothkirch.

BURT MUNRO. 17h45-20h30.
Pour tous. De R. Donaldson.

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

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

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

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C 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).

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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Du 12.3. au 4.6.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZCINÉMAS À NEUCHÂTELZ



028-510840

QTEK 9100

*CTT
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- Windows Mobile 5.0

- Téléphone GSM 4 bandes

  (Amérique du Sud p. ex.) 

- Clavier coulissant

- Caméra / appareil photo de

   1.3 Mégapixels

- Commande vocale

- Haut-parleur pour 

   mains-libres

- Ecran tactile 65'536 couleurs

- Carte SD, Bluetooth, Wifi

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

www.berberat-mobiles.ch

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

business center

132-178675/DUO

Trois rencontres avec

MATTHIEU ET SARAH 
MARVANNE-PETERSCHMITT

Vendredi 24 mars 2006 - 20 h
Samedi 25 mars 2006 - 20 h

Dimanche 26 mars 2006 - 10 h

Animateurs de jeunesse et chanteurs 
ils sont jeunes, remplis de joie et de dynamisme, 

et leur thème sera:

Réussir sa vie!
Communauté Chrétienne de la Grâce

Musinière 17 - 2072 Saint-Blaise
Cordiale invitation 028-517671/DUO

Cherchez le mot caché!
Fignoler, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amande

Amère

Carmin

Costard

Cyan

Dérive

Dix

Dugong

Effraie

Energie

Entre

Ersatz

Etoffe

Eurêka

Maigre

Malus

Marron

Mogette

Molière

Moyenne

Néant

Nerf

Oncle

Présent

Prisme

Quart

Raturer

Rouge

Step

Stère

Tresse

Tronc

Usine

Valeur

Varan

Verseur

Vif

Vipère

Vocal

Evaluer

Expert

Faxer

Féroce

Feuille

Flair

Frère

Garenne

Gratuit

Igloo

Lougre

Luxueux

Magique

Mahonia

A

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V
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www.lexpress.ch
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Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution
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Tout l’univers multimédia !

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Pour les amateurs de
nouveautés technologi-
ques, c’est le grand ren-

dez-vous de l’année. Le Cebit
de Hanovre, qui a fermé ses
portes la semaine dernière,
est un des plus grands sa-
lons informatiques du
monde et avec l’arrivée et
le développe-
ment de la
convergence
numérique, il
propose de
nombreux pro-
duits destinés à
M. et Mme Tout-le-monde. Et
même les innovations poin-
tues qui y sont annoncées
donnent l’idée de ce qui nous
attend dans les prochaines
années, voire même les pro-
chains mois, vu la rapidité
avec laquelle la technologie
évolue.

Petit tour d’horizon de quel-
ques grandes tendances de
cette édition 2006.

Un PC vraiment mobile
On en parlait depuis plu-

sieurs semaines sous le nom de
code «Origami» et Microsoft
l’a présenté officiellement à
Hanovre. On parle désormais
d’un Ultra-Mobile PC
(UMPC), soit d’un ordinateur
petit, que l’on peut transpor-
ter facilement, bien évidem-
ment multimédia et qui se con-
necte facilement (Wi-Fi, Blue-
tooth, USB, Ethernet). Un ob-
jet nomade, misant sur le de-
sign, qui offre une réponse

ambitieuse au succès de l’iPod
d’Apple: on peut donc écouter
de la musique, regarder la télé-
vision ou des vidéos, se repérer
grâce au GPS, surfer sur inter-
net, jouer et même, si on en a
encore le courage, travailler
sous Office 2003. Bien sûr,

Microsoft, fidèle à ses

habi tu-
des, n’entend pas le
fabriquer lui-même, mais sou-
haite collaborer avec des
constructeurs: Samsung a
ainsi présenté au Cebit le
premier modèle UMPC. Un
marché qui pourrait être pro-
metteur, mais l’on se souvient
également de l’échec cuisant
des TabletPC. A voir donc si
Microsoft réussit à transformer
l’essai. Selon les spécialistes, le
principe de l’UMPC est certes
intéressant, car les capacités lo-
gicielles et matérielles des pro-
duits présentés ne sont pas en-
core optimales.

TV sur le téléphone
Il y a quelques semaines, les

principaux fabricants de télé-
phones mobiles présentaient
leurs nouveaux produits au sa-
lon spécialisé 3GSM de Barce-
lone. Mais la plupart d’entre
eux ont fait également le dé-
placement de Hanovre, car au-
jourd’hui, téléphonie et infor-

matique marchent main dans
la main. Les présentations des
expériences de TV sur mobile
ont donc été suivies de près au
CeBIT où l’on s’intéresse
beaucoup à la nouvelle norme
de diffusion DVB-H, une diffu-
sion numérique hertzienne
spécialement destinée aux ap-
pareils mobiles. Nokia a ainsi
présenté son très attendu mo-
dèle N92: certes l’écran reste
petit, mais la qualité de l’image
diffusée et la rapidité de pas-
sage d’une chaîne à l’autre
montre que le DVB-H offre un
potentiel nettement supérieur
à ce que les opérateurs télé-
phoniques (comme par exem-
ple Swisscom) offrent actuelle-
m e n t

avec
l e s
technologies UMTS ou EDGE.
A noter que Swisscom travaille
depuis quelques mois sur des
essais de DVB-H, avec notam-
ment une expérience pilote
actuellement en cours dans la
région de Berne. Outre Nokia,
le français Sagem et l’inévita-
ble coréen Samsung ont égale-
ment présenté à Hanovre des

téléphones destinés à la TV nu-
mérique hertzienne.

Un téléphone disque dur
On vous a déjà beaucoup

parlé de Samsung et de ses in-

novations. Car le coréen a
beaucoup fait parler de lui à
Hanovre: sa gamme de pro-
duits est impressionnante et
sa capacité d’innovation ful-
gurante. Visiblement, son
département «recherche
et développement» fonc-

tionne à plein ré-
gime. Nous re-

tiendrons
ici deux

p r o -
d u i t s
specta-

culaires.
Il y a quelques

mois, Samsung avait déjà pré-
senté un téléphone mobile
avec appareil photo intégré
(ce que l’on appelle désormais
un «photophone») doté d’un
capteur de 7 mégapixels: en
première mondiale à Hanovre,
le nouveau SGH-B600 offrait
lui 10 mégapixels! Et ce n’est
pas fini. Avec un appareil
photo plus modeste (seule-

ment 2 mégapixels), son cou-
sin, le SGH-i310 frappe égale-
ment très fort en proposant lui
un disque dur intégré de 8 Go,
permettant de stocker et
d’écouter des milliers d’heures
de musique, mais aussi de pou-
voir enregistrer des séquences
vidéo en MPEG4. Un seul re-
gret, il n’est pas équipé de la
technologie UMTS pour des
connexions mobiles à haut dé-
bit.

Haute définition
En matière de télévision, on

parle de plus en plus de haute
définition (HD): au niveau des
programmes, les diffuseurs se
préparent et la prochaine
Coupe du monde de football
devrait permettre aux heureux

pos -
sesseurs de

téléviseurs «HD-
ready» d’en profiter. Pour les
DVD également, la HD est en
lice: mais deux formats cohabi-
tent, le Blu Ray de Sony, sou-
tenu par Philips, et le HD-
DVD, dont Toshiba et NEC
sont notamment les promo-
teurs. A noter que ces nou-
veaux formats de DVD permet-
tent une plus grande capacité
(50 Go) permettant de stocker
une meilleure qualité tant de
l’image que du son. A Hano-
vre, Philips a présenté le BD-
9000, son premier lecteur Blu
Ray, suivi comme son ombre

par Samsung, là aussi très pré-
sent. Mais les premiers films à
ce format ne sont pas encore
disponibles! Par ailleurs, le Blu
Ray devrait équiper la Playsta-
tion 3 de Sony, dont le lance-
ment vient d’être retardé. De
l’autre côté, Toshiba a lui aussi
présenté son premier lecteur
de salon HD-DVD et offre pa-
rallèlement le premier PC por-
table doté d’un lecteur HD-
DVD. Pour tenter d’imposer
son standard, le fabricant japo-
nais mise sur un prix plus bas
que ses concurrents. A noter
que parmi les constructeurs in-
formatiques, HP a choisi de
miser tant sur le Blu Ray que
sur le HD-DVD.

Le GPS abordable
Les appareils GPS de posi-
tionnement par satellite

sont de plus en plus inté-
grés dans des assistants

personnels (PDA) qui per-
mettent également de télépho-
ner. Après le HP 6515, sorti l’an
dernier, MiTAC, spécialiste du
GPS, a présenté à Hanovre le
Mio A701, équipé de Windows
Mobile 5. Avec lui, vous pouvez
tout faire... ou presque. Il sem-
ble clair que désormais ce
genre de PDA devra être égale-
ment téléphone et GPS. A no-
ter cependant que le Mio A701
n’est que GPRS: ni EDGE, ni
UMTS, ni WiFi, pour un appa-
reil de ce type, la lacune est de
taille. Par ailleurs, un clavier
complémentaire Bluetooth est
indispensable pour tous ceux
qui souhaitent prendre des no-
tes ou écrire des petits textes
avec leur PDA. /NWI

Tendances mobiles au Cebit
NOUVEAUTÉS Microsoft invente le PC très mobile, la TV sur mobile débarque, le coréen Samsung fait feu de tout

bois: le grand rendez-vous européen de l’informatique de Hanovre a tenu ses promesses

Exit les processeurs Po-
werPC G4 ou G5
d’IBM et Motorola.

Désormais, le cœur des ordi-
nateurs d’Apple tournera à la
fréquence des puces Intel.

Deux bébés sont nés du ma-
riage de la firme à la pomme
et du numéro un mondial des
microprocesseurs: un iMac de
nouvelle génération et un
MacBook Pro, le successeur
du PowerBook.

Le processeur à double
cœur conçu par Intel va don-
ner un coup de fouet à la puis-
sance des Macs. Ce gain de
puissance se révélera particu-
lièrement intéressant pour
faire tourner des programmes
gourmands en puissance de
calcul tels que les logiciels de

retouche d’image ou de mon-
tage vidéo.

Selon Apple, la plupart des
logiciels PowerPC conçus
pour Mac OS X fonctionne-
ront sans soucis grâce à une
application nommée Rosetta.
En revanche, les logiciels issus
de la plate-forme «classique»
ne seront plus supportés.

Autre annonce d’Apple, la
suite iLife’06 profite d’une
mise à jour réussie grâce à tou-
tes une série de retouches,
améliorations et nouvelles
fonctionnalités.

Signalons pour terminer
que le système d’exploitation
Mac OS 10.4 «Tiger» évolue
vers une compatibilité avec les
nouveaux processeurs Intel.
/ysc

Surfer toujours un peu plus vite
ADSL/CABLE Tant Swisscom que Cablecom

sont en train d’augmenter leur vitesse

De nombreux internau-
tes à travers toute la
Suisse s’en sont déjà

rendu compte: leur vitesse de
connexion a subitement aug-
menté ces derniers jours. Et
ceci sans supplément de prix.

L’annonce en avait été faite
en janvier et elle se concrétise
ces jours: tant Swisscom (et
dans la foulée, tous les fournis-
seurs d’accès qui proposent
l’ADSL) que Cablecom ont dé-
cidé d’accroître de manière
spectaculaire les vitesses de
connexion.

Ainsi celui qui surfait en
ADSL jusqu’à présent à 600
kbits /s devrait voir cette vitesse
passer à 2 Mbits /s, soit un tri-
plement. Attention, cette vi-
tesse et son accroissement ne
concernent que le «download»

(soit les données qui arrivent
chez l’internaute, par exemple
une page web que l’on con-
sulte); pour l’«upload» (les
données que l’on envoie), la vi-
tesse ne bouge pas et reste blo-
quée à 100 kbits /s.

Photos pesantes
Une limitation qui pénalise

notamment tous ceux qui en-
voient leurs photos à des labo-
ratoires à développer: et avec
l’augmentation des capacités
des appareils numériques, les
fichiers à envoyer sont toujours
plus gros!

Du côté de Cablecom, on a
évidemment suivi les annonces
de Swisscom et la connexion à
600 kbits /s est en train de pas-
ser à 3 Mbits /s pour le down-
load (soit 5 fois plus). Pour

l’upload, Cablecom fait égale-
ment mieux que Swisscom
puisqu’il passe de 100 à 300.

Ces nouveaux débits en-
trent en fonction progressive-
ment: tout le monde ne
pourra être servi en même
temps. Cette mise en service
devrait s’achever d’ici fin juin.
Par ailleurs, Swisscom a d’ores
et déjà prévenu qu’un certain
nombre de ses clients ADSL,
notamment en dehors des
centres urbains, ne pourront
pas profiter de la vitesse maxi-
male, du moins dans un pre-
mier temps.

Reste enfin à espérer que
bientôt, on pourra rêver aux
débits proposés dans certaines
régions de France, d’Italie ou
d’Allemagne: 20 Mbits /s... à
un prix comparable. /nwi

PUBLICITÉ

EN BREFZ
MP3 ET ÉCRAN PLAT � Les
champions 2005. L’an der-
nier, les ventes de lecteurs de
musique MP3 ont progressé de
250% en Suisse. Celles des
écrans plats (LCD /plasma) ont
pour leur part augmenté de
145%. Autres secteurs en forte
hausse, les enregistreurs DVD
/disque dur ainsi que les appa-
reils de navigation mobile. Côté
baisse, les magnétoscopes VHS
n’ont plus la cote. /nwi

MICROSOFT � Une console
portable. La rumeur a été re-
lancée par le «San Jose Mer-
cury News»: Microsoft travaille-
rait sur une console portable
qui viendrait concurrencer
non seulement les consoles de
jeu de Sony (PSP) et Nintendo
(DS) mais aussi l’iPod d’Apple.
Cette console serait bien évi-
demment compatible avec
toute la gamme Windows et
avec la Xbox. Sortie prévue: en
2007 ou 2008. /nwi

Fréquence Intel
APPLE Des Mac désormais dopés
au Pentium double cœur d’Intel



Placements et prévoyance.

Gagner rend heureux. Pour cela il faut adopter la

bonne stratégie. Une stratégie basée sur vos possibilités et

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

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

partenaire bénéficiant d’une vaste expérience et d’une

grande disponibilité. Votre conseiller à la Banque Cantonale.

www.swisscanto.chwww.bcn.ch

028-513209/DUO

Village des artisans • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 926 63 53

Sàrl
Cuisines - meubles de bains - armoires - buanderie

Démonstrations d’électroménagers

Dégustation, grand concours...

à découvrir sur place!!!

Ouverture

Jeudi 23 14h00-22h00

Vendredi 24 09h00-22h00

Samedi 25 09h00-18h00

Journées Anniversaire
du 23 au 25 mars 2006

30
ans

PURIS
Le monde de la
salle de bains

132-180367/DUO

028-517701/DUO

Commune Vallamand (Vully)

À VENDRE

Terrain à bâtir
surf. 700 à 1000 m2 équipé

150 mètres du lac (parcelles avec vue)

Villas jumelles
61/2 pièces + garage
à 150 mètres du lac.

Prix clef en main dès Fr. 695000.–
y compris terrain (500 m2 env.)

En cours de construction.
Renseignements:

079 412 82 31 – 079 417 40 04
Tél./fax: 026 663 59 00

017-774345

A vendre 
aux Geneveys-sur-Coffrane

Maison familiale 
de 2 appartements 

et 4 studios + garages
Affaire intéressante

Nécessaire pour traiter: Fr. 200.000.-
Ecrire sous chiffres:

C 028-517646, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne1.

028-517646/DUO

022-449933

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Savagnier / Les Corbes
Belle villa individuelle «évolutive» 

en construction 
Offrant 160 m2 habitables, 

soit 61/2 pièces
Sise sur une belle parcelle 

de 650 m2 avec vue.
Dernière parcelle disponible 

dans cet endroit.
CHF 595’000.–

MAGNIFIQUE
VILLA

A BROT-PLAMBOZ
à 13 km de Neuchâtel

Située dans un environnement
idyllique, facile d’accès avec
arrêt de bus à 50 m, elle jouit
d’un très bon ensoleillement.
Un endroit idéal pour se
reposer et se ressourcer.

Un grand confort avec:
61/2 pièces, cuisine de rêve
digne d’un professionnel,
grand séjour avec charpente
apparente et baie vitrée
ouverte sur une très grande
terrasse en ouest, carnotzet,
locaux annexes, garage
double, maisonnette de jardin.

Une construction de qualité
très bien entretenue qui peut
réaliser votre rêve si vous
disposez de fonds propres
Fr. 190 000.–.

À
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E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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2-
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99
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Pour raison d’âge, à remettre
au centre-ville de Neuchâtel

MAGASIN
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Bien situé - zone piétonne - accès sur deux rues -

4 vitrines - avec ou sans stock

☛ Prix très intéressant

Ecrire à: CP 12, 2004 Neuchâtel 4 028-516709/DUO

022-449936

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Le Landeron
Dans un environnement très calme
2 magnifiques villas jumelles

en construction
Offrant 151 m2 hab. répartis

en 51/2 pièces.
Belle parcelle d’env. 400 m2, vue superbe!

Finitions selon vos désirs.
CHF 840’000.–

022-449941

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Gorgier
Proche des commodités 
et bel environnement

Dernière villa jumelle 
à construire!

160 m2 habitables, soit 61/2 pièces
Jolie parcelle de 465 m2,

Finitions au choix
CHF 660’000.–

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

Neuchâtel
Appartement de 5,5 pièces 
3 chambres, 148 m2 habitables, 

terrasse / jardin 340 m2

Vue sur le lac, 
à 800 m du centre ville

Fr. 760.000.-
Immobilière de Lausanne, 

tél. 021 320 00 33
www.immobiliere-de-lausanne.ch

02
2-

44
98

98

028-516463/DUO

][ politique

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.
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Par
S y l v i e C o r t h é s y D u c l o s

Le fond blanc de la
scène nue diffuse une
lumière qui évoluera

au rythme des opus, passant
du rouge de l’aube naissante
au bleu d’un azur serein,
pour mourir enfin sur un
clair de lune apaisé. Nul au-
tre ornement que le piano,
une chaise, deux lutrins; l’es-
sentiel.

Lorsqu’il entame les pre-
mières mesures, Marc Pan-
tillon se livre totalement à la
mélodie beethovenienne, em-
portant avec lui un public im-
médiatement conquis. Le ton
est donné. Cette musique que
Nietzsche voulait «plus qu’alle-
mande» nous sera offerte avec
rigueur et simplicité.

Le jeu de Sébastien Singer
peut surprendre. Sous l’élé-
gance du violoncelliste, on
sent bouillonner la passion.

Mais cette fougue, subtilement
maîtrisée, se soumet avec gé-
nérosité aux exigences du
style. Dans cet ensemble com-
plice et harmonieux, la per-
sonnalité des interprètes n’est
jamais gommée, elle s’épa-

nouit au contraire et confère à
ce duo une belle unité.

Les interventions de Robert
Bouvier rythment le passage
d’une sonate à l’autre. Beetho-
ven («Carnets intimes»),
Goethe, Nietzsche et Eluard…
L’excellence du choix suffirait
à convaincre. Mais le récitant
se livre à une véritable incar-
nation de ces textes, leur prê-
tant une intonation, une in-
flexion, des intentions particu-
lières. Et surgissent ça et là
dans cette interprétation des
pointes chantantes, celles-là
mêmes qui ponctuaient les
phrases de Claude Nougaro.

Ce week-end, sur les plan-
ches du théâtre du Passage, à
Neuchâtel, trois hommes ren-
daient hommage à la création
et nous conviaient à partager
ce moment hors de l’espace et
du temps. Les personnes pré-
sentes ne s’y sont pas
trompé… Ces instants sont ra-
res. /SCY

ENTENDU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Ces instants sont rares...

Marc Pantillon (piano) et Sé-
bastien Singer (violoncelle):
un brillant hommage à la
création. PHOTO MARCHON

À VOIR
AU THÉÂTRE TUMULTE

Deux fois
Agota Kristof

Après un Café litté-
raire, après «Le
grand cahier», deux

fois mis en scène, Agota
Kristof est à nouveau à
l’honneur en pays neuchâ-
telois. Dès ce soir, le théâtre
Tumulte présente deux piè-
ces en un acte de la plus
neuchâteloise des Hongroi-
ses, «La clé de l’ascenseur»
(1977) et «L’heure grise»
(1984).

La mise en scène est si-
gnée Gil Oswald, le jeu as-
suré par Monique Ditisheim,
Jean-Philippe Hoffman et
Olivier Fatton.

La compagnie installée à
Serrières rappelle qu’«Agota
Kristof était une familière du
Centre culturel neuchâtelois.
Toujours prête à écrire en ce
français indiscipliné, elle
s’amusa à composer des pièces
pour les metteurs en scène et les
comédiens qu’elle côtoyait. Elle
prend plaisir à confier ses textes
dramatiques à des comédiens et
metteurs en scène familiers. Elle
leur laisse une liberté entière de
transcription et aime être sur-
prise par la mise en scène et le
jeu théâtral.»

«Un redoutable critique»
Ce n’est pas tout: «Agota

Kristofparticipe activement à la
vie du théâtre Tumulte». Mem-
bre de l’association qui sou-
tien la compagnie, «elle s’as-
sied fidèlement au premier rang
pour assister à nos spectacles:
c’est un redoutable critique de
théâtre.»

«La clé de l’ascenseur»
commence comme un
conte: une châtelaine attend
le retour de son prince char-
mant. Le conte finira mal...
Quant à «L’heure grise»,
elle parle d’un voleur et
d’une fille de joie. «L’heure
avancée les grise sans être tou-
jours exquise...» /comm-réd

Serrières, théâtre Tumulte,
du mercredi 22 mars au di-
manche 9 avril; du mercredi
au samedi à 20h30, diman-
che à 17h30, relâche lundi et
mardi

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

en sors fatigué, mais
heureux», résume
Robert Sandoz en
guise de bilan. En-

tre dix et vingt spectateurs ont
assisté, ces dernières semaines,
aux représentations de son
«Hamione» et de «Fred ou
l’amour de Matt Amour», de
Théo Huguenin-Elie. Il y a
plus de deux mois, la Cie L’ou-
til de la ressemblance s’était
lancé un défi: maintenir les
deux pièces à l’affiche, l’une
tous les lundis l’autre tous les
mardis, aussi longtemps que le
public se déplacerait pour les
voir. L’expérience a néan-
moins pris fin lundi et hier soir
à La Chaux-de-Fonds, quand
bien même la salle n’a jamais
été vide. «Globalement, la fré-
quentation est allée en décroissant,
mais on aurait pu poursuivre. On
a jugé toutefois que l’expérience se-
raitdevenuetrop artificielle, expli-
que Robert Sandoz, metteur
en scène des deux spectacles.
Et puis, faire jouer 15 comédiens
devant un ou deux spectateurs au-
rait été gênant pour tout le
monde».

«J’en tire un  
encouragement  

à bousculer  
le spectateur  

dans ses habitudes» 
Plutôt que de faire de

l’acharnement thérapeutique,
l’équipe a donc, d’un com-
mun accord, décidé d’en res-
ter là. D’autant qu’à bien des
égards, le test s’est révélé con-
cluant. «C’est une très belle expé-
rience, elle m’a beaucoup appris
sur les acteurs, l’écriture, le théâtre
en général». Les comédiens ont,
eux, appris à vivre sur la durée
avec leurs personnages et avec
le texte, qu’il ne fallait pas per-

dre en route: «Un rapport plus
profond s’est instauréentre l’acteur
et le rôle; professionnels et ama-
teurs, je les ai tous sentis en cons-
tante recherche. Mais redémarrer
chaque semaine demande aussi
une énergie plus grande». Au fil
des représentations, le texte
lui aussi s’est ajusté, il a trouvé
son rythme, sa respiration.
«Ces deux spectacles ont été très
mouvants, de ce fait, ils ont requis
beaucoup d’efforts». Apporté,
aussi, beaucoup de plaisir et de
satisfaction à l’auteur-metteur
en scène en termes de partage
avec le public, de discussions,
réserves comprises, amorcées
autour de pièces contemporai-
nes. Des premières pièces, de
surcroît. «J’en tire un encourage-

ment à proposer d’autres auteurs
vivants, de la région. Et j’en tire
un encouragement à bousculer le
spectateur dans ses habitudes. Car
le public a découvertqu’ilestpossi-
bledesortirlelundietlemardi, ha-
bituellement jours de relâche au
théâtre».

Trop tard!
La compagnie a en outre

réussi à attirer ce public dans
un lieu atypique, l’Ancien
Stand en l’occurrence. «L’acous-
tique n’y est pas géniale, mais cela
faisait partie du projet. D’autres
qualités sont venues compenser ces
défauts». Cette expérience-ci,
constate Robert Sandoz, n’a
toutefois pas drainé un public
«neuf», comme avait pu le faire

en 2004 la folle aventure du
feuilleton théâtral «Dysfonc-
tions et maltraitances».

Mais certains sont venus de
l’extérieur du canton de Neu-
châtel, d’autres ont vu les piè-
ces plusieurs fois, d’autres en-
core n’en ont vu qu’une
seule... Jouer sans fixer de
terme, c’était aussi prendre le
risque d’un report de la part
du spectateur, surtout les jours
où la météo s’est montrée par-
ticulièrement défavorable. Et,
à force de reporter, il en est
qui auront raté le coche... «Des
gens m’ont reprochél’arrêt du spec-
tacle, mais cela faisait partie du
jeu!». Eh oui, aujourd’hui, il est
trop tard pour avoir des re-
grets! /DBO

Pièces en fin de série
THÉÂTRE «Hamione» et «Fred ou l’amour de Matt Amour» ont tenu l’affiche pendant plus

de deux mois. Une expérience. Le metteur en scène Robert Sandoz en tire le bilan

Le rideau est retombé sur Florian Lavoyer et ses camarades. PHOTO SP

Créer l’attente
ou la surdose?

Comment amener le
public au théâtre?
Robert Sandoz a

choisi la voie de la multi-
plication des propositions.
En quelques mois, le Neu-
châtelois a mis en scène
«L’espace d’une nuit»,
d’Odile Cornuz, les étu-
diants de l’Ester dans «An-
tigone», les amateurs de
Galatée dans «Rêves»,
«Théâtres» et «La nuit au
cirque», d’Olivier Py. Et, à
peine la page d’«Hamio-
ne» et de «Fred» tournée,
il replongera dans «Océan
mer», présenté en avril au
Théâtre populaire ro-
mand... «Je voudrais voir ce
qui se passe quand on propose
beaucoup de choses dans un
laps de temps resserré. Tous ces
projets offrent aussi un con-
densé des univers que je fré-
quente depuis longtemps».

Dialogue avec le public
Voulue, cette saturation

ne risque-t-elle pas de virer
carrément à la surdose?
«Mais je n’ai pas la panacée!
Leplus n’estpas forcémentposi-
tif sur tous les plans. Je pense
qu’il faut chercher la solution
dans un dialogue à longterme,
et j’y suis attaché, avec le prin-
cipalintéressé: le public de la ré-
gion. Or dialoguer, c’est aussi
proposer. Ceci dit, la prisederis-
queestraisonnable, dans la me-
sure où l’on cherche à présenter
des choses de qualité pour gar-
derle respect du public».

Et vient aussi un moment
où les limites mêmes de
l’homme lui intime l’ordre
de se mettre au repos... «Je
m’apprête à vivre bientôt un
moment de silence...» /dbo

Le vieil homme et l’amer
CINÉMA Tradition et modernité s’opposent dans un film

sud-coréen présenté dans le cadre du Festival du Sud

Proposé à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds
dans le cadre du Festival

du Sud (notre édition de
lundi), le dernier film en date
de Kim Ki-duk est un tour de
force. Filmé quasiment à huis
clos sur un bateau de pêche,
avare en paroles, «L’arc»
(photo sp) constitue une syn-
thèse fulgurante de tous les
thèmes et obsessions chères à
l’auteur des «Locataires»
(2004) et de «Printemps, été,
automne, hiver et… prin-
temps» (2003).

Un vieux pêcheur aux allu-
res de chaman élève sur son
frêle esquifune jeune fille qu’il
a recueillie alors qu’elle n’était
encore qu’une enfant. Le vieil
homme espère secrètement
l’épouser dès qu’elle aura at-
teint ses 17 ans. Grâce à son
arc, dont il ne se sépare jamais,
il parvient à décourager tous
les importuns.

Las, la loi du désir, comme
toujours très impérative chez le

cinéaste sud-coréen, va boule-
verser ses plans d’avenir! Le
temps d’une escale, l’être can-
dide va en effet croiser le re-
gard séducteur d’un jeune étu-
diant. Maintenue dans l’igno-
rance d’un monde moderne
jugé comme corrupteur par
son protecteur, elle va tenter
l’échappée belle…

Déployant une force de tra-
vail assez inouïe, qui rappelle

Fassbinder, Kim Ki-duk tourne
depuis 1996 presque deux films
par an. Comme les œuvres an-
técédentes, son treizième long
métrage confronte l’ancien et
le nouveau dans un rapport de
violence parfois très inconfor-
table, mettant à jour un di-
lemme social qui prévaut tou-
jours en Corée. /VAD

www.passioncinema.ch

«J’
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La météo du jour: la raison du plus humide est la meilleure
Situation générale.

Des nébuleux grincheux
et pleurnichards, c’est le
plat réchauffé servi au-
jourd’hui et les pro-
chains jours. Le baromè-
tre indique la couleur et
fait de la dépression, les
nuages sont ainsi les plus
forts et squattent le con-
tinent. Pour le réconfort,
pensez que vous échap-
pez au froid.

Prévisions pour la
journée. De vrais pots de
colle, les gros gris, ils
sont plantés dans le dé-
cor et laissent peu de
place aux rayons du so-
leil planqués on ne sait
où. Entre autres réjouis-
sances, vous pouvez
compter sur les légendai-
res ondées. Le mercure
fait de la résistance avec
10 degrés.

Les prochains jours.
Le ciel persiste et signe.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 12O

Berne très nuageux 80

Genève pluie 80

Locarno pluie 80

Sion très nuageux 120

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin très nuageux 40

Lisbonne très nuageux 160

Londres très nuageux 5O

Madrid peu nuageux 140

Moscou très nuageux -10

Paris très nuageux 40

Rome peu nuageux 160

Dans le monde
Bangkok très nuageux 340

Pékin beau 160

Miami beau 230

Sydney très nuageux 220

Le Caire beau 240

Tokyo beau 150

ENTENDU
À LA SALLE FALLER

Une musique
étonnante

Par
F a b r i c e D u c l o s

Dans le cadre d’un
échange avec le Nou-
vel Ensemble contem-

porain (NEC), l’ensemble
Proxima Centauri, de Bor-
deaux, se produisait lundi
soir à la salle Faller du Con-
servatoire de La Chaux-de-
Fonds. Ce quintette de re-
nommée internationale met à
l’honneur des œuvres qui mé-
langent trois générations de
compositeurs, depuis Berio
jusqu’aux musiciens les plus
contemporains.

Après une courte pièce
pour piano de Luciano Berio,
Proxima Centauri interprète
une création de François
Rossé pour saxophone, piano
et percussion. «Bear’s Trio»
s’articule autour de formules
mélodico-rythmiques soumi-
ses à des variations de forme,
de tempo ou de dynamique.
Le chromatisme renversé se
combine à de savants microdé-
calages rythmiques. La po-
lyrythmie suspend alors toute
sensation de temporalité: les
flux sonores s’interrompent
brutalement et basculent dans
des registres différents.

Dissolution des voix
«Attendre, enfin», de

Christophe Havel, est la pièce
la plus représentative de l’es-
prit de l’ensemble. Le saxo-
phone dialogue avec le dispo-
sitif electro-acoustique dans
une construction contrapun-
tique où la spatialisation joue
un rôle prépondérant. Les
voix semblent tendre vers
une même finalité, avant de
se diluer progressivement
dans un halo de sons électro-
niques.

Le concert s’achève sur
«Les 7 crimes de l’amour», de
Georges Aperghis. Un cycle
de tableaux mêlant scénogra-
phie, musique et humour, où
le corps peut lui-même deve-
nir instrument de percussion
dans un détournement des
sens et des fonctions.

Une fois de plus, la musi-
que contemporaine réserve
surprise, étonnement et plai-
sir esthétiques. /FDS

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

Soldats futuristes sur une
console avant-gardiste
dans un jeu enfin «next

generation». Ubisoft pousse le
jeu vidéo de salon à faire un
pas en avant. L’attente fut lon-
gue pour les possesseurs de
XBox 360.

Vous dirigez le capitaine Mit-
chell, chef d’une escouade de
«Ghost». Avec trois soldats sous
vos ordres, vous devez mener à
bien une douzaine de missions
qui débutent à Mexico City en
2013. Le pays est en état
d’alerte en raison d’une tenta-
tive de coup d’Etat, et les Etats-
Unis viennent remettre un peu
d’ordre à leur manière.

Foncer tête baissée 
ne vous mènera 

qu’au «game over» 
Présenté à la troisième per-

sonne (comme l’épisode pré-
cédent), «Ghost Recon Ad-
vanced Warfighter» propose
une nouveauté de taille qui
vient jouer les vedettes: la
«Cross-com». Un petit écran
dans l’écran, en haut à gauche,
avec lequel vous pouvez voir à
travers les yeux de vos hommes.
Mais ça va plus loin. A certains
moments, un blindé et un héli-
coptère de combat viennent
vous prêter main-forte, et

d’une simple pression, la
«Cross-com» zappe et vous
montre ce qui se passe dans
l’un ou l’autre. Bluffant!

Stratégique
Vous l’aurez compris, la pré-

sence de ces unités amène un
côté stratégique bienvenu. En
pointant votre viseur sur un
blindé ennemi ou un bâtiment
c i b l e ,
vous

pouvez
leur de-
m a n -
d e r
d ’ at-
t a -
quer.
Il est
égale-
m e n t
possible
de se met-
tre à l’abri,
d’afficher la
carte des lieux et
de donner des ordres
en direct à l’hélicoptère,
au blindé, mais aussi à
vos trois hommes.
Toutes ces com-
mandes deman-
dent un peu de

pratique, mais on s’y fait rapi-
dement. Ne vous gênez pas de
les utiliser, car le jeu est assez
difficile, et foncer tête baissée
ne vous mè-
nera qu’au
«Game over».

Vi sue l le -
m e n t ,
«Ghost Re-
con Ad-

vanced Warfighter» représente
ce qui se fait de mieux. Très
réaliste, il impose de nouvelles
bases pour les prochains jeux.
Soulignons l’animation des sol-
dats, dont on jurerait qu’ils
sont vivants

Le multijoueur
Que ce soit dans votre salon

avec l’écran partagé ou par in-
ternet, le jeu à plusieurs vous
plonge dans une guerre bien
plus élitiste. Deux sortes de
combats se détachent du pa-
quet. Les modes où l’on s’en-
tretue seul ou par équipes, et
ceux dans lesquels on se bat en-
semble contre le jeu. Ces der-
niers, appelés «coopératifs»,
ont notre préférence. Ils pro-
posent d’ailleurs quatre campa-
gnes inédites.

Tir parfait?
Il n’y a pas grand-chose à re-

procher de «Ghost Recon Ad-
vanced Warfighter». Il est juste
un peu surprenant de ne croi-
ser aucun civil. Bien que le scé-
nario nous apprend que la ville
a été évacuée, Mexico City ne
compte-t-elle pas, aujourd’hui,
17 millions d’habitants?

Mais ces détails n’entachent
en rien la qualité du produit.
D’ailleurs les joueurs ne s’y
trompent pas, puisque Ubisoft
annonce que son dernier-né a
battu les records de vente lors
du lancement d’un nouveau
jeu. /LCR

«Ghost Recon:
Advanced Warfighter»
Genre: conflit militaire

Age conseillé: dès 16 ans

Machine: testé sur XBox 360.
Disponible sur XBox 1.
PS2: 30 mars. PC: mai 2006

Joueurs: 1 à 16 par internet

Appréciation:

17/20

Les soldats du futur
JEUX VIDÉO Avec «Ghost Recon: Advanced Warfighter», la XBox 360
accueille son premier jeu de la «deuxième vague». Mission accomplie

Avec son scénario situé
entre la deuxième et
la troisième saison de

la série télévisée, «24: le
jeu» propose une aventure
inédite pour les fans.

Pour cette adaptation, Sony
a tout misé sur le style qui a
fait le succès phénoménal de
la série. Mise en scène ryth-
mée, scénario en béton, tout
le monde se parle avec son

portable et, surtout,
les personnages les
plus populaires ré-
pondent présent.

Diversité
Pour le jeu, Sony a

choisi la diversité. Infiltration,
sniper, conduite, interrogatoi-
res ou piratage informatique
viennent rythmer le jeu. Mais
à trop vouloir en faire, on se

disperse. Certaines phases
sont bancales et, à part les
visages, la réalisation sent
le vite fait.

Ça ne gâchera pas le
plaisir des amateurs de la
série, car le style «24h

chrono» se trouve parfaite-
ment adapté. Alors, quand on
aime... /lcr

Machine: PS2 uniquement
Appréciation: 14 /20

«24h chrono»: de la TV au jeu

C O N F É R E N C E

La culture
selon Jauslin

Directeur de l’Office
fédéral de la culture
(OFC), Jean-Frédé-

ric Jauslin donne ce soir une
conférence au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel.
Sur le thème «La politique
culturelle suisse: un investis-
sement nécessaire», le Neu-
châtelois évoquera certaine-
ment les mesures budgétai-
res qui touchent l’OFC.
Mais rappellera aussi que «la
culture sert à rendre les gens heu-
reux».

En poste depuis le 1er avril
2005, Jean-Frédéric Jauslin
imaginait dans ces colonnes,
en juin 2005, le rôle de l’OFC
comme «donneur d’impulsion.
«Nous intervenons surla démar-
che et non sur le contenu», rap-
pelait-il. /jlw

Neuchâtel, Musée d’art et
d’histoire, mercredi 22 mars à
20 heures

V I S I O N S D U R É E L

Hommage au
cinéma engagé

Du 24 au 30 avril, le fes-
tival Visions du réel
mettra à l’honneur le

cinéma engagé de l’Israélien
Avi Mograbi et du Cambod-
gien Rithy Panh. Le Canadien
Atom Egoyan viendra quant à
lui présenter à Nyon (VD), en
première mondiale, son der-
nier film «Citadel».

Le festival rendra aussi hom-
mage aux quarante ans de ci-
néma de Jacqueline Veuve. Et il
projettera une série de courts
métrages de Vittorio De Seta,
l’un des pères du documen-
taire italien dont la caméra a
saisi la vie laborieuse du sud de
l’Italie dans les années 50.

Enfin, Nicolas Bideau, chef
de la section cinéma de l’Of-
fice fédéral de la culture, et le
sociologue Olivier Moeschler
viendront présenter les pre-
miers résultats d’une étude
sur la relation entre le public
et le cinéma en Suisse. Cette
recherche de l’Université de
Lausanne analyse les goûts ci-
nématographiques du public.
/ats
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil des Etats a
approuvé hier, à
l’unanimité, la créa-

tion d’un Fonds d’infra-
structure doté de 20 mil-
liards sur 20 ans. La Confé-
dération pourra ainsi ache-
ver le réseau autoroutier,
éliminer les goulets d’étran-
glement et améliorer le ré-
seau en montagne et en pé-
riphérie. Et elle participera
à des projets de transport
dans les villes et aggloméra-
tions.

D’emblée, le canton de
Neuchâtel avait misé sur
cette notion
d’aggloméra-
tion pour éla-
borer son ré-
seau urbain
neuchâtelois
(Run). Avec
deux impéra-
tifs: un métro
direct entre
Neuchâtel et
La Chaux-de-
Fonds (Trans-
run) comme
point central
du projet et
l ’ a s s u r a n c e
que les trois
villes (avec Le
Locle) consti-
tuent bien une aggloméra-
tion, au sens du concept fé-
déral.

Sur deux points
Répondant hier à la socia-

liste neuchâteloise Gisèle
Ory (photo arch-Marchon),
Moritz Leuenberger a pu la
rassurer sur ces deux points.
Le Run, on le savait, avait été
considéré comme un projet
modèle. On l’avait même
inscrit dans la première
phase des réalisations jugées
urgentes. S’il n’y est plus,
c’est parce que Neuchâtel
n’a pu le développer de ma-

nière à lancer les travaux en
2008.

Quant à la définition de
l’agglomération, elle peut
être élargie. «Si le raccorde-
ment ferroviaire entre Mendrisio
et Varese est admis comme projet
d’agglomération malgré la pré-
sence d’une frontière entre les
deux, on pourra en faire de
même pour les trois villes neu-
châteloises, même si des zones
agricoles les séparent», a fait va-
loir le ministre des Trans-
ports.

A l’horizon 2010
La réalisation du TransRun

– avec un financement fédé-
ral jusqu’à 50% des coûts (en-

tre 300 et
500 millions,
selon la va-
riante) – n’est
donc plus
qu’une ques-
tion de temps.
Mais juste-
ment, le temps
presse, s’in-
quiète Gisèle
Ory. Eliminé
de la première
phase, le projet
ne sera entre-
pris qu’à l’hori-
zon 2010. Ce
sera peut-être
trop tard pour
certains projets

vitaux pour le canton.
Le Transrun est, en soi,

d’une nécessité incontesta-
ble: le transport entre le Haut
et le Bas se développe et la
route de la Vue-des-Alpes sera
engorgée en 2015, alors que
moins de 10% des usagers
prennent le train.

Concurrence de Bienne
Ce problème doit donc

être résolu. «Mais avant 2015,
dit Gisèle Ory, sinon on met en
danger l’implantation des hautes
écoles dans le canton».

Sans cette voie de trans-
port rapide, combien d’élè-

ves extérieurs choisiront en-
core la HES technique du
Locle et la HEP (pédagogi-
que) de La Chaux-de-Fonds?
Même chose si les futures
HEG (gestion) et HEM (mu-
sique) devaient être établies
dans le Haut. Et si elles sont
attribuées au Bas, la concur-
rence des sites de Bienne et
d’Yverdon risque d’être
mortelle.

200 à 300 personnes
Les premières esquisses

de Transrun présentent des
variantes très différentes.
Les plus performantes se
caractérisent par un tracé
en tunnel pratiquement
rectiligne entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.

Le temps de parcours se-
rait de dix à quinze minu-
tes, avec une cadence de
deux à trois par heure et
une capacité de deux cents
à trois cents personnes.
/FNU

2e cahier
LE DOSSIER DE

SUISSE MONDE SPORT
ASSURANCE INVALIDITÉ
Le Conseil national ne veut
pas obliger les entreprises à
embaucher des invalides.

page 22

BIÉLORUSSIE Des manifes-
tants passent la nuit au cen-
tre de la capitale. Un petit
air de Révolution orange...

page 25

HOCKEY SUR
GLACE Les
Hirondelles man-
quent la promotion
d’un rien. page 35

Le Conseil des Etats a
ajouté 800 millions aux
20 milliards de francs

proposés par le Conseil fédé-
ral pour le Fonds d’infra-
structure. Un supplément
destiné aux routes principa-
les dans les régions de mon-
tagne et périphériques. Ainsi,
le projet a pu passer sans op-
position.

Solution durable
Moritz Leuenberger s’est fé-

licité de cet esprit consensuel,
qui a permis à une solution
durable pour les transports de
renaître après le refus popu-
laire du contre-projet à l’initia-
tive Avanti (2004). Trop pour
la route selon certains, trop
pour le rail selon d’autres:

c’est la preuve que le projet,
bien que fragile, est équilibré,
a dit le rapporteur Thomas
Pfisterer (RAD /AG).

Les 20,8 milliards seront ré-
partis entre l’achèvement du
réseau autoroutier d’ici à 2015
(8,5 milliards), à l’élimination
des goulets (5,5 milliards) et
les infrastructures de trans-
ports (publics et privés) dans
les agglomérations (6 mil-
liards). Ces crédits, prévus sur
20 ans, seront libérés par éta-
pes dès 2008.

Les députés ont approuvé
une liste d’une vingtaine de
projets jugés urgents (et prêts
à être réalisés) dans le trafic
d’agglomération. Parmi eux:
le pont et le tunnel de la Poya
(FR), le métro M2 à Lausanne

ou le tram Cornavin-Meyrin-
CERN (GE). Autres projets ur-
gents: des raccordements fer-
roviaires à Zurich, Genève et
au Tessin.

Le fonds sera alimenté par
2,6 milliards issus des réser-
ves du fonds routier, puis par
les recettes provenant de
l’impôt sur les huiles minéra-
les et de la vignette autorou-
tière (toutes deux à affecta-
tion obligatoire). Simon Epi-
ney (PDC /VS) a échoué en
demandant la libération de
toutes les réserves (4 mil-
liards).

Les organisations environ-
nementales (Initiative des Al-
pes, WWF, Greenpeace, Pro-
Natura, ATE, Actif-trafic),
ainsi que le Syndicat du per-

sonnel du transport (SEV) es-
pèrent que le Conseil natio-
nal améliorera encore le pro-
jet. Selon eux, les 6 milliards
prévus pour le trafic d’agglo-
mération sont un pas dans la
bonne direction, mais encore
insuffisant.

Trains régionaux
De son côté, le Touring

Club Suisse (TCS) se félicite
que le Conseil des Etats ait pris
en compte le fait que la route
assure, aujourd’hui et demain,
75% du transport de person-
nes. Mais il se battra contre le
financement des trains régio-
naux avec l’argent de la route.
L’Union des transports pu-
blics, elle, estime le projet
équilibré. /FNU (avec ats)

Les sénateurs font une fleur à la périphérie

«Un réseau urbain, vite!»
TRANSPORTS Moritz Leuenberger confirme que le projet neuchâtelois de réseau urbain Transrun aura droit au

soutien fédéral. Mais le temps presse, avertit la sénatrice Gisèle Ory. Il en va du maintien des hautes écoles spécialisées

Les premières esquisses de Transrun présentent des variantes très différentes. Les plus performantes se caractérisent par
un tracé en tunnel pratiquement rectiligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Une partie des 20 milliards de francs du Fonds d’infrastructure sera consacrée à l’achèvement
du réseau autoroutier. PHOTO KEYSTONE

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a apprécié l’esprit
consensuel qui a permis à une solution durable pour les
transports de renaître après le refus populaire du contre-
projet à l’initiative Avanti. PHOTO KEYSTONE
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De Berne
E r i k R e u m a n n

L’annonce est parue
dans de nombreux
quotidiens alémani-

ques. Sous le titre «Il faut agir
pour mieux protéger le label
Suisse», Thomas Minder, fa-
bricant de cosmétiques et pa-
tron de la Trybol SA, dénonce
les abus de certaines sociétés
étrangères. «Notre entreprise est
confrontée à d’innombrables socié-
tés étrangères qui utilisent la mar-
que Suisse comme indication d’ori-
gine de leurs produits», peut-on
lire dans son message.

Dénonçant la passivité de
l’Institut de la propriété intel-
lectuelle (IPI) et du ministre
de la Justice Christoph Blo-
cher, il cherche d’autres entre-
prises qui observent le même
phénomène dans leur bran-
che d’activité pour constituer
un front commun. Mais réca-
pitulons. La goutte d’eau qui a
fait déborder le vase, c’est une
société suisse rachetée par une
grande firme allemande. «Au-
jourd’hui, aucun produit de cette
lignecosmétiquen’estplus fabriqué
en Suisse», s’indigne Thomas
Minder. Cela n’a toutefois pas
empêché cette société de com-
pléter son label par un sonore
«of Switzerland». Le sang de
Thomas Minder n’a fait qu’un
tour. «Ils ont six cents employés en
Allemagne et aucun en Suisse»,
fulmine-t-il.

Or, la jurisprudence, en pré-
cisant la loi, prévoit qu’un pro-
duit mérite l’appellation suisse
si 50% du travail et le proces-
sus le plus essentiel de sa fabri-
cation a lieu en Suisse. «Cela si-
gnifie qu’un foulard qui a été fa-
briquéà l’étranger, mais qui a sim-
plement été imprégné dans notre

pays, ne peut se prévaloir de ce
droit», précise Anja Herren,
cheffe du service juridique des
marques de l’IPI. Fort de cette

interprétation, Thomas Min-
der s’est adressé à la Commis-
sion de loyauté – l’organe
d’autorégulation de la bran-

che publicitaire – pour dénon-
cer les pratiques de son con-
current. Mais celui-ci ne s’en
laisse pas conter. Il argue que

la recherche qui a permis de
créer sa ligne «helvétique» est
100% suisse et représente la
moitié du coût du prix de fa-
brication.

L’argument passe la rampe
et Thomas Minder est débouté
par la commission. Son sang
continue à bouillir. «Cela signi-
fierait que dans chaque tube de
crème vendu, il y aurait entre 2 à
5francsderecherche. Jesuidansla
brancheetjesais quececalculn’est
pas réaliste», grince-t-il.

Pour lui, une crème de
beauté n’a droit au label suisse
qu’à partir du moment où
50% du «bulk» – la masse de
base du produit – sont fabri-
qués dans le pays. Il poursuit
donc son combat en s’adres-
sant à l’IPI et au Département
fédéral de justice et police.

Peu structurée
Mais ceux-ci le déçoivent

aussi. Ni l’IPI, ni le DFJP n’ont
la possibilité d’intervenir dans
le cas précis. «Nous ne pouvons
poursuivre et intenter des procès
aux entreprises qui abusent du la-
bel suisse», explique Anja Her-
ren de l’IPI. Le problème,
c’est que la branche des cos-
métiques est assez peu structu-
rée. En Suisse d’ailleurs aussi.
«L’horlogerie et les fabricants de
chocolatsontmieuxparvenusàdé-
fendreleurs intérêts surles marchés
internationaux», constate le pa-
tron de Trybol SA.

Interpellé, Christoph Blo-
cher écrit à deux reprises à
l’entrepreneur furibard pour
lui recommander d’attaquer la
société en justice. Pour le
reste, «nous sommes arrivés à la
conclusion que les lois en vigueur
sont suffisantes», explique Livio
Zanolari, porte-parole du
DFJP. /ERE

La bataille des labels
MARQUES Trop de firmes étrangères de cosmétiques utilisent le label suisse, dénonce le chef

d’entreprise Thomas Minder. Ce dernier critique la passivité des autorités et de Christoph Blocher

L’entrepreneur Thomas Minder estime que les fabricants de chocolat défendent mieux
leurs intérêts sur les machés internationaux. Ici, la directrice de Nestlé Nelly Wenger avec
l’architecte Jean Nouvel lors de la présentation des emballages de Cailler. PHOTO KEYSTONE

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

Les quotas sont enracinés
dans le mode de fonc-
tionnement de notre

pays. Quand la Confédération
engage, elle ne tient pas seu-
lement compte des compéten-
ces et de l’expérience du can-
didat, mais aussi de son ori-
gine linguistique, de son parti
et de son sexe. Seuls les handi-
capés ne sont pas inclus dans
ces différents critères.

C’est pour combler cette la-
cune que la gauche rose-verte
cherche à contraindre les en-
treprises et les pouvoirs publics
à engager un certain pourcen-
tage de personnes souffrant
d’une invalidité partielle.
Cette tentative s’est heurtée
hier au mur des partis bour-
geois. Le National a écarté par
109 voix contre 63 toute idée
de quota.

Par contre, la Confédéra-
tion soutiendra financière-
ment le placement des person-
nes handicapées avec des allo-

cations d’initiation au travail.
La 5e révision de la loi sur l’as-
surance invadité (AI), dont le
National devrait achever l’exa-
men aujourd’hui, fait passer
les mesures de réinsertion pro-
fessionnelle avant la rente.

En dernier recours
Celle-ci ne doit être oc-

troyée qu’en dernier recours.
«Pour que l’intégration dans le
monde du travailne reste pas lettre
morte, ilestimpératifdeprévoirdes
obligations pour les employeurs»,
affirme le syndicaliste fribour-
geois Hugo Fasel.

La gauche rose-verte s’est
battue pour une double pro-
position: un quota de 4% pour
la Confédération et de 1%
pour les entreprises privées ou
publiques employant plus de
cent salariés. Il s’appliquerait
aux personnes qui ont suivi
des mesures de réadaptation
ou qui sont au bénéfice d’une
rente partielle de l’AI. «A dé-
faut, nousnepourronspasadopter
la loi en votation finale», indique
l’écologiste bernoise Franziska

Teuscher. Une menace sans
beaucoup d’effet puisque les
partis bourgeois ont été unani-
mes à s’opposer aux quotas.
Selon eux, les expériences fai-
tes à l’étranger dans ce do-
maine n’ont pas été concluan-
tes.

Pour Pascal Couchepin, les
employeurs n’agissent pas seu-
lement sous la menace de

sanctions. Il en veut pour
preuve que «la Suisse, en compa-
raison internationale, est bien pla-
cée quant à l’intégration des han-
dicapés dans lemondedu travail».

Conformément aux recom-
mandations du chef du Dépar-
tement de l’intérieur, le plé-
num a aussi refusé de faire pas-
ser de six mois à une année la
période pendant laquelle l’AI

subventionne les entreprises
qui engagent des handicapés.

Par contre, les PDC et la
moitié du groupe radical-libé-
ral se sont joints à la gauche
pour refuser de transférer à
l’assurance maladie les mesu-
res médicales destinées à la ré-
adaptation des moins de 20
ans. «Ce n’est qu’un report de
charges qui va à l’encontre des me-
sures d’intégration», estime le li-
béral vaudois Claude Ruey. Le
refus du plénum, exprimé par
106 voix contre 71, réduit de
30 millions de francs les mesu-
res d’économie projetées.

Accès aux psychothérapies
Pascal Couchepin en espé-

rait notamment une limita-
tion de l’accès aux psychothé-
rapies, car il considère que la
Confédération n’a pas pour
rôle de financer des métho-
des de développement per-
sonnel. Mais il n’a pas de quoi
faire grise mine: c’est actuel-
lement le seul point sur le-
quel le plénum n’a pas suivi
sa ligne. /CIM

Pas de quotas pour les handicapés
ASSURANCE INVALIDITÉ Le Conseil national ne veut pas contraindre les entreprises à

engager des invalides. La Chambre du peuple se contente d’allocations d’initiation au travail

Le syndicaliste fribourgeois Hugo Fasel – ici à droite avec
l’UDC soleurois Roland Borer – a plaidé en vain pour obliger
les entreprises à embaucher des handicapés. PHOTO KEYSTONE

T U N N E L D U G O T H A R D

Un recours
retarde

le chantier
d’un an

La construction du nou-
veau tunnel du Go-
thard a pris un retard

d’environ un an, estime la
délégation de surveillance
des nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (NLFA). Mais
ce sera plus si le maître
d’ouvrage AlpTransit (ATG)
n’aura pas réexaminé l’adju-
dication d’un lot de cons-
truction d’ici à deux mois.

Le chantier a été bloqué à
la suite du recours du groupe
Marti contre l’attribution par
ATG du lot d’Erstfeld (UR)
au consortium autrichien
Strabag. Situé dans la partie
nord du tunnel, ce lot
s’étend sur 7,8 km entre
Erstfeld et Amsteg (UR). Le
volume du contrat se monte
à quelque 430 millions. Marti
a contesté avec succès tant la
procédure d’adjudication
que la manière dont la déci-
sion a été prise.

La commission fédérale en
matière de marchés publics
ayant accepté le recours en
février, la délégation de sur-
veillance a invité ATG «à ré-
examinersadécision sans délaiet
dans le respect le plus absolu du
droit des marchés publics».

Facture revue à la hausse
La facture totale des NLFA

n’a cessé d’être revue à la
hausse ces dernières années.
Son coût final devrait avoisi-
ner les 16,5 milliards de
francs.

La délégation de sur-
veillance se dit par ailleurs sa-
tisfaite des mesures que lui
ont présentées hier les res-
ponsables afin de réduire au
maximum les risques, voire le
préjudice pour la Confédéra-
tion. Elle a invité le Conseil
fédéral à veiller à la défense
des intérêts de l’Etat. /ats

EN BREFZ
ERREUR MÉDICALE � Un
médecin se dénonce. Un mé-
decin a annoncé lui-même
avoir commis une erreur pro-
fessionnelle lors d’une opéra-
tion qui a coûté la vie à une
patiente de 50 ans, dimanche
à Lugano. Le chirurgien a ap-
paremment perforé l’intestin
de la patiente lors d’une abla-
tion de la vésicule biliaire. Vu
l’aggravation de l’état de la
quinquagénaire, celle-ci avait
été transférée à l’hôpital ré-
gional de Lugano, où elle
était décédée après deux nou-
velles opérations. Le minis-
tère public enquête pour dé-
terminer s’il s’agit d’un homi-
cide par négligence. /ap

PÉDOPHILIE � Suisse arrêté
à Madrid. Un Suisse réclamé
par les autorités helvétiques
pour abus sexuels sur des en-
fants a été arrêté à l’aéroport
Barajas de Madrid. L’homme,
expulsé du Guatemala et qui
devait se rendre à Zurich, a
tenté de fuir durant son es-
cale. L’Office fédéral de la jus-
tice a envoyé une demande
d’extradition à l’Espagne. En
mars 2001, cet individu avait
été condamné à Vevey à trois
ans de réclusion pour pédo-
philie. La justice vaudoise avait
lancé un mandat d’arrêt con-
tre lui pour d’autres abus sur
des mineurs. /ats
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Propos recueillispar
E d g a r B l o c h

Enfin bouclée! Après
trois ans d’intermina-
bles navettes, la conci-

liation, menée à deux reprises,
entre les deux Chambres a
abouti hier à éliminer les deux
dernières divergences sur la
loi libéralisant le dernier kilo-
mètre, rognant par la même le
monopole de Swisscom.

La concurrence pourra pro-
fiter de l’accès à haut débit, no-
tamment pour internet, mais
seulement pour une durée de
quatre ans. Le Conseil des Etats
ne voulait aucune limitation
alors que le National souhait la
restreindre à deux ans. Enfin
par souci de sécurité du droit,
le Parlement s’est refusé de
s’accorder un droit de flexibili-
sation qui lui aurait accordé le
loisir d’adapter, sous la forme
d’une ordonnance, les formes
d’accès en fonction de l’évolu-
tion technique et économique.

Dégroupage ouvert
L’ouverture ne portera que

sur le fil de cuivre et pas sur d’au-
tres technologies.Restequ’ende-
hors du haut débit, le dégrou-
page completdu dernier kilomè-
tre est désormais ouvert pour les
usagers, celle-ci valant aussi pour
l’interconnexion entre installa-
tions, lignes louées, conduites où
sont tirées les lignes, revente de
raccordements et facturation
pour la boucle locale fixe,
Swisscom prélevant aujourd’hui
systématiquement 25 francs à
tous les abonnés.

Al’issue du débat, le radical lu-
cernois Georges Theiler fait le
point.

Vous saluez la révision,
mais vous montrez en revan-

che fort sévère au sujet du
compromis pour l’accès à
haut débit restreint à quatre
ans, le qualifiant même de
solution illusoire et de pur
tigre de papier, pourquoi?

G.T.: Quatre ans pour inves-
tir c’est bien trop peu, une pé-
riode de dix aurait été bien
plus réaliste. Si un fournisseur
est intéressé, il devra opérer
sur 1500 centraux. En clair,
personne n’engagera jamais

ici un centime! Voilà pourquoi
j’ai parlé de solution illusoire à
l’intention de Swisscom et des
milieux favorables à la conser-
vation du monopole.

Reste que tout n’est pas
noir dans la révision?

G.T.: Non, au final il faut sa-
luer l’ouverture dans le do-
maine de l’accès à large
bande. Si celle-ci sera favora-
ble à l’économie et aux PME,

elle le sera moins pour les zo-
nes périphériques où il man-
que une masse critique. Je re-
grette que les représentants de
ces régions issus du camp
bourgeois et même de mon
parti aient joué ici le même
jeu que la gauche. Reste que la
libéralisation sera favorable au
découplage complet à l’accès
aux canaux câblés et, à la pro-
tection plus forte des consom-
mateurs.

Peut-on mesurer l’impact
pour les consommateurs et
l’économie?

G.T.: Difficile à dire, le sys-
tème adopté aujourd’hui n’est
pas vraiment optimal avec cette
restriction mise pour le haut
débit. Mais il est réconfortant
de voir que la facture unique de
Swisscom qui en profite pour
faire sa promotion, c’est au
moins terminé! J’espère que les
effets de baisse se fassent sentir

auprès des consommateurs et
je pense que nous profiterons
d’autres services techniques
d’ici deux ou trois ans. Les PME
en bénéficieront également
vite.

Au fond fallait-il cette révi-
sion, compte tenu au-
jourd’hui de la volonté du
Conseil fédéral de vouloir se
défaire de Swisscom?

G.T.: Oui, nous avons au
moins déjà réalisé cet aspect
des choses. Je considère cette
révision comme un préalable
susceptible de faciliter la libéra-
lisation de Swisscom. A l’excep-
tion du haut débit, la loi règle le
marché, ce n’est pas rien au
moins pour les zones urbaines
et les PME. Je peux vivre avec
cette réforme, même si elle au-
rait pu aller plus loin.

Cela nous entraîne à parler
aussi de l’avenir politique
pour Swisscom. Quel est vo-
tre opinion à ce sujet?

G.T.: La volonté de désenga-
gement de la Confédération ré-
pond à une nécessité. Swisscom
doit bénéficier de la liberté sur
le marché. Par ailleurs, il n’est
pas sain que l’Etat porte ici
deux chapeaux: celui du régu-
lateur et du propriétaire. J’ai
appris qu’une seule personne
surveillait une société qui pèse
des milliards dans l’administra-
tion. Le risque pris par l’Etat est
énorme. J’avais déjà en son
temps déposé un postulat pour
réduire la participation de l’ac-
tionnaire principal à 51%. Dans
le débat actuel, je crains, si le
PDC reste sur ses positions avec
la gauche, qu’il ne soit difficile
de dégager une majorité au
Parlement pour suivre le Con-
seil fédéral. /EDB

«Favorable aux usagers»
CHAMBRES FÉDÉRALES C’en est fait du monopole de Swisscom sur le «dernier kilomètre». Le radical lucernois

Georges Theiler dresse le bilan d’une longue révision de trois ans qu’il aurait souhaitée encore plus ouverte

Le conseiller national Georges Theiler, hier à Berne. Ici en discussion avec Helen Leumann, conseillère aux Etats radicale
lucernoise. PHOTO KEYSTONE

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

«Suisse, mais pas neutre».
C’est ainsi que Le
Monde titrait hier

un portrait d’une page consa-
cré à Micheline Calmy-Rey. Le
qualificatif fera sans doute ti-
quer l’UDC mais il illustre
bien la perception que l’étran-
ger a des initiatives de la
cheffe de la diplomatie suisse.

Avec un certain étonne-
ment, l’Europe s’est aperçue
que la neutralité n’est pas sy-
nonyme de passivité. Cette visi-
bilité accrue a incité le presti-
gieux quotidien français à s’in-
téresser au phénomène
Calmy-Rey, mais il n’est pas le
seul. Ces derniers temps, les
lecteurs du «Financial Times»
et du quotidien espagnol «El
Pais», voire du «Soir» en Belgi-
que, ont aussi découvert la po-
litique étrangère suisse sous
un visage nouveau.

Cette médiatisation résulte
d’un travail de communica-
tion actif, mais elle n’aurait

pas été possible sans les ré-
cents succès de la cheffe du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) sur la
scène internationale.

Coup sur coup, Micheline
Calmy-Rey a rendu possible la
coopération entre les sociétés
de secours israéliennes et pa-
lestiniennes sous l’insigne du
Cristal rouge, puis la création
du nouveau Conseil des droits
de l’homme qui remplacera la

très controversée Commission
des droits de l’homme. «La mi-
nistre des affaires étrangères de la
Confédération helvétique a dé-
poussiéré la diplomatie de son
pays», s’exclame Le Monde.

Pour le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
cette visibilité est tout bénéfice.
«La bataille diplomatique se joue
aussi surle terrain de la communi-
cation», commente Raphaël Sa-
borit, responsable des relations

avec la presse internationale.
L’écho donné aux initiatives de
la conseillère fédérale crée une
dynamique qui ne peut qu’am-
plifier le message.

Voilà qui pourrait permettre
à la Suisse de regagner l’in-
fluence perdue au profit des
pays nordiques dans le do-
maine de la politique étran-
gère.

Objectif présidence
Le style de Micheline

Calmy-Rey est à lui seul un
message qui fait mouche. Cela
a commencé avec ses interven-
tions contre la guerre en Irak.
Cela s’est poursuivi de façon
plus construite avec l’Initiative
de Genève, le plaidoyer pour
l’indépendance du Kosovo et
la politique des quotas dans le
corps diplomatique.

Une constante dans ces ba-
tailles: les droits de l’homme.
La conseillère fédérale est bien
placée pour offrir une tribune
de choix à son parti à l’occasion
de l’année présidentielle qui
l’attend l’an prochain. /CIM

Calmy-Rey étonne «Le Monde»
MÉDIAS Les grands journaux internationaux s’aperçoivent que la Suisse
a une politique étrangère. «Le Monde» publie un portrait de sa cheffe

Micheline Calmy-Rey à Jérusalem. La nouvelle diplomatie
étrangère suisse surprend les observateurs. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PÉRÉQUATION � Les Etats
approuvent. Le Conseil des
Etats a adopté hier la législa-
tion d’application de la péré-
quation financière. Il ne s’est
que très rarement écarté du
projet du Conseil fédéral et a
balayé les dernières proposi-
tions socialistes en matière de
bourses. Comme la semaine
dernière, la gauche a vaine-
ment tenté d’introduire des
harmonisations dans le système
d’octroi des bourses et des
prêts aux étudiants. /ats

VIANDE � Les Suisses se ra-
battent sur le boeuf. L’an der-
nier, les Suisses ont consommé
393.000 tonnes de viande et de
volaille. Ayant fortement réduit
leur consommation notam-
ment à la fin de l’année par
peur de la grippe aviaire, ils se
sont rabattus sur le porc et le
boeuf. Globalement, la con-
sommation totale est restée sta-
ble, a indiqué hier soir l’inter-
profession de la filière Pro-
viande. Chaque Suisse a con-
sommé l’an dernier environ un
kilo de viande par semaine. La
part hebdomadaire de 200
grammes de boeufindique que
les consommateurs ont re-
trouvé le goût de cette viande,
estime Proviande. En plus de
son kilo de viande, chacun a
consommé près de 150 gram-

mes de poisson et de crustacés
par semaine. Les Suisses sont
de plus en plus nombreux à dé-
clarer manger du poisson au
moins une fois par semaine.
/ats

CO2� Les étudiants se mobili-
sent. Plus de 770 étudiants des
Ecoles polytechniques fédéra-
les (EPF) de Lausanne et Zu-
rich demandent au Conseil na-
tional d’introduire une taxe sur
le CO2 des combustibles,
comme le propose le Conseil
fédéral. Les élus doivent se pro-
noncer demain. Les étudiants
ont adressé hier une lettre aux
200 conseillers nationaux dans
laquelle ils disent s’inquiéter
du fait que le monde politique
semble ne pas tenir compte des
connaissances scientifiques ac-
quises dans le domaine des
EPF. /ats

FRIBOURG � Déséquilibré in-
terpellé. Un déséquilibré a été
interpellé hier après avoir tenté
de faire exploser durant la nuit
une citerne devant une caserne
de pompiers à Fribourg. Ce
Suisse de 39 ans, sous l’emprise
de l’alcool, a expliqué avoir
voulu «tester l’efficacité des pom-
piers». Il a été placé dans un éta-
blissement psychiatrique, a
communiqué la police canto-
nale fribourgeoise. /ap



Chevrolet

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

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

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

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

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

CHEVROLET
OP LEASINGT 24CHEVROLET

H EUROSERVICE 3CHEVROLET
ANS DE GARANTIE

Topez là! – give me 5!
MATIZ 800 S CHF 12’790.– NUBIRA STATION 1800 CDX CHF 25’790.– LACETTI 1600 SX CHF 20’990.– KALOS 1400 SX 16V CHF 17’990.–
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Stimulation de la créativité et aide à l’innovation « Système TRIZ »

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Développé au cours des 50 dernières années, le 
« système TRIZ » représente une sorte de condensé 
des meilleures pratiques des inventeurs parmi les plus 
talentueux et sa mise en œuvre permet d’atteindre 
des solutions excellentes de manière systématique. 
L’application du « système TRIZ » n’est d’ailleurs pas 
seulement réservée au développement de nouveaux 
produits : son utilisation se révèle particulièrement 
efficace dans toutes les situations où un problème a 
été identifié.

L’initiation proposée au CIP vise à :
• Comprendre ce qu’est la créativité et comment elle 

peut être mise en œuvre de manière systématique
• Cerner l’articulation entre expression des besoins 

des clients et conception
• Maîtriser les bases du « système TRIZ » suscep-

tibles d’améliorer la productivité en termes d’idées 

nouvelles et de concepts générés pour la résolution 
de problèmes

• Faciliter la mise en œuvre du « système TRIZ »

Ce nouveau cours de 2 jours est agendé les 11 et 
12 mai prochains. Souhaitez-vous en savoir plus ? 
N’hésitez pas, demandez notre documentation.

Dès juin prochain et pour la 4ème fois consécutive, 
le CIP propose à nouveau sa formation de « Collabo-
rateur technico-commercial ». Les cours visent, entre
autres, à développer les techniques de vente et de né-
gociation, à créer des supports de vente attractifs et ci-
blés à la clientèle, à élaborer un argumentaire en fonc-
tion des besoins des clients, à définir une sélection
de public cible (segmentation des marchés), à identifier
ses propres talents et à repérer les attitudes et comporte-
ments adéquats à la fonction de technico-commercial.
Au terme de la formation, le collaborateur technico-
commercial sera capable de conseiller la clientèle, de 

lui vendre des produits et de négocier des conditions 
particulières. Il sera à même d’organiser et de plani-
fier les contacts avec les clients en faisant appel aux 
principales technologies de communication. Il saura, 
en outre, développer les différents supports de vente 
nécessaires à la croissance de son entreprise.
C’est de manière pragmatique et avec quantité de cas 
pratiques expérimentés lors de travaux de groupes que 
l’animateur, Vincent Blanc, développera les différents 
thèmes.

En guise de conclusion, les participants seront invi-

tés à élaborer un dossier concernant une démarche de 
vente relative à un produit ou à un service concret de
leur entreprise et qui devra démontrer la maîtrise du 
sujet. Il est d’ailleurs extraordinaire de voir avec quel 
enthousiasme les candidats abordent ce travail et, sur-
tout, le niveau de qualité remarquable qui en ressort.

D’une durée de 10 jours, cette action de formation 
est destinée à toute personne de formation technique 
ou disposant d’un très bon bagage technique et tra-
vaillant ou souhaitant travailler dans le domaine tech-
nico-commercial ou de la vente commerciale.

Collaborateur technico-commercial

Nos prochains cours

Comprendre la gestion financière d’une PME 4 jours du 27.04.06 au 12.05.06 1‘190.– repas incl.

(NOUVEAU)
Stimulation de la créativité et aide 2 jours les 11 et 12 mai 06  950.– repas incl.

à l’innovation « Système TRIZ » (NOUVEAU) 
Le coaching ou comment faire émerger 2 jours les 29 et 30 mai 06  650.– repas incl.

les ressources (NOUVEAU)
Collaborateur technico-commercial 11,5 jours du 06.06.06 au 01.12.06 3’300.– repas incl.

Module « Base en mécanique » 461 périodes du 14.08.06 au 23.06.07 3’300.–

DM1 Réaliser des séquences de formation 102 heures du 05.05.06 au 03.02.07 3’300.–
(Prix subventionné pour les résidents du canton de Berne Frs 2475.-)

Module « Accueil » 92 périodes du 25.08.06 au 27.10.06 1’490.–
Module « Informatique du tourisme » 52 périodes du 03.11.06 au 02.12.06  950.–
Module « Organisation de manifestations » 140 périodes du 08.12.06 au 30.03.07 2’130.–
Module « Accompagnement touristique » 100 périodes du 20.04.07 au 29.06.07 1’500.–

A Tavannes (le mardi) et à Bienne (le lundi) de 17h30 à 19h30 fr. 50.- / mois

Prendre un bon départ avec l’informatique 14 périodes du 21.03. au 01.04.06 260.–
Utiliser efficacement Windows XP 14 périodes du 18.04 au 29.04.06 260.–
Dactylographie 20 périodes du 18.04 au 20.06.06 198.–
Word niveau 1 (module U-CH TT1) 32 périodes du 20.04 au 22.05.06 550.–
MS-Project, cours de base 15 périodes du 24.04 au 22.05.06 290.–
Gestion des dossiers et des fichiers 12 périodes du 08.05 au 15.05.06 200.–
Outlook, utilisation (module U-CH MAT) 14 périodes Du 10.05 au 20.05.06 260.–
Internet pour seniors 16 périodes du 18.05 au 15.06.06 264.–
Excel niveau 1 (module U-CH TB1) 36 périodes du 30.05 au 01.07.06 620.–
WORD À LA CARTE  –  13 COURS À CHOIX
Utilisation simple des styles 4 périodes le 4 avril 2006 72.–
Insérer des objets et des images 6 périodes les 25 et 27 avril 2006 108.–
Créer et utiliser des modèles 4 périodes le 2 mai 2006 72.–
Sections, colonnes, en-têtes et pieds de pages 6 périodes les 9 et 11 mai 2006 108.– 
EXCEL À LA CARTE  –  13 COURS À CHOIX
Utilisation efficace des formules et fonctions 6 périodes les 3 et 5 avril 2006 108.–
Dates et heures 4 périodes le 26 avril 2006 72.–
Mises en forme particulières 4 périodes le 3 mai 2006 72.–
Création de graphiques 4 périodes le 10 mai 2006 72.–

Vraie ou fausse culpabilité (NOUVEAU) 1 jour 28.09.06 120.–
Savoir se désencombrer (NOUVEAU) 1 jour 16.11.06 120.–

Gestion et management

Relationnel (avec Rosette Poletti)

Informatique

Formation modulaire de mécapraticien pour adultes

Formateurs – Formatrices

Assistant(e) en tourisme (brevet fédéral)

Lutte contre l’illettrisme, cours « Lire et Ecrire »

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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De Minsk
S e b a s t i a n S m i t h

Les jeunes manifestants
ont crié de joie hier à
l’aube quand les lam-

padaires se sont éteints: ils
ont accompli l’impossible, te-
nir toute la nuit place d’Oc-
tobre, à Minsk, sans être
chassés par la police.

«Bonjour, bonjour!», se sont
lancés les quelque 300 mili-
tants demeurés sur la place,
désormais aux avant-postes de
la contestation contre la ré-
élection dimanche de l’autori-
taire président Alexandre
Loukachenko sur un score
très soviétique de 82,6%. Un
scrutin, qui, exception faite de
la Russie, a été dénoncé par
l’ensemble de la communauté
internationale en raison des
multiples irrégularités qui
l’ont entaché.

Le modèle de l’Ukraine
Engourdis par des tempéra-

tures inférieures à zéro, les
jeunes chantaient et dansaient
en scandant «liberté, liberté !»
devant les premières lueurs de
l’aube et le trafic matinal qui
s’ébranlait. «C’est une victoire
des gens sur la peur», s’est féli-
cité le principal candidat de
l’opposition, Alexandre Milin-
kevitch, resté toute la nuit à
leurs côtés.

En dressant des tentes et en
campant toute la nuit, les ma-
nifestants, obsédés par l’exem-
ple de la Révolution orange
ukrainienne, ont bravé le pré-
sident Loukachenko, qui me-
nace de recourir à la force, et
marqué une première victoire
symbolique.

En décembre 2004, le mou-
vement populaire ukrainien

qui avait obtenu une nouvelle
élection présidentielle et l’avè-
nement du candidat pro-occi-
dental Viktor Iouchtchenko
après un scrutin faussé, avait
commencé de la même ma-
nière à Kiev, autour de tentes.
«En Ukraine, cela a aussi pris
forme peu à peu», se souvient
Vassily Iermolenka, 20 ans, au
milieu de la dizaine de tentes
installées sur le pavé glacé.

«Beaucoup de gens ont peur.
S’ils voient que cela marche, ils

vontpeut-êtrenous rejoindre», dit-
elle. Une première manifesta-
tion dimanche, au soir de
l’élection, a rassemblé 10.000
personnes sur la place, un re-
cord depuis l’instauration du
régime autoritaire d’Alexan-
dre Loukachenko en 1994.

En commençant à dresser
des tentes, les jeunes ont fran-
chi la ligne rouge, Louka-
chenko n’ayant cessé de dire
qu’ils ne tolèrerait pas une
mobilisation à l’ukrainienne.

Autour de minuit, quelques
centaines de personnes occu-
paient toujours la place, pour
la plupart des étudiants, disant
aspirer à un pays plus occiden-
talisé et brocardant l’idéologie
soviétique du président Lou-
kachenko.

«Nous avons fait la fête toute la
nuit», se félicitait l’un d’eux.
La police semble avoir été plus
dissuadée d’intervenir par la
présence des médias interna-
tionaux que par les manifes-

tants. Comment désormais
transformer une première
nuit de bravade en une dyna-
mique organisée, alors que la
plupart des journalistes et ob-
servateurs internationaux de-
vraient quitter le Bélarus dans
les prochains jours?

«Je ne pense pas qu’une telle
manifestation puisseébranlerleré-
gime mais elle sème les graines de
la résistance», concédait
Alexandre Milinkevitch.
/SSM-afp

Aube nouvelle sur Minsk
BIÉLORUSSIE Quelques centaines de jeunes manifestants sont restés toute la nuit sur la place

principale de la capitale. Il y flottait comme un petit air de Révolution orange à l’ukrainienne...

Hier à Minsk: les premières lueurs de l’aube apparaissent dans le ciel de la capitale de la Biélorussie. Les manifestants,
transis mais heureux, ont passé la nuit sur place. Un événement inédit dans ce pays au gouvernement autoritaire. Des
prémices, peut-être, d’une révolution en gestation. PHOTO KEYSTONE

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

Peut-on sérieusement
prôner la création
d’une politique euro-

péenne de l’énergie et invo-
quer en même temps le «pa-
triotisme économique» pour blo-
quer certaines fusions
transfrontalières dans ce sec-
teur? C’est une des principa-
les contradictions que tente-
ront – vainement, sans doute
- de résoudre, demain et ven-
dredi à Bruxelles, les chefs
d’Etat ou de gouvernement
des Vingt-cinq.

Pour une intégration
«Ilest absurde d’avoir25 petits

marchés de l’énergie. A ceux qui
essaient de résister à l’intégration
parce que c’est un secteur stratégi-
que, je dis que c’est précisément
pour cette raison qu’il faut une
stratégie européenne».

Le président de la Commis-
sion européenne, José Ma-
nuel Durão Barroso, a donné
le ton, hier, des discussions

qu’auront demain soir et ven-
dredi les chefs d’Etat ou de
gouvernement de l’Union eu-
ropéenne (UE).

Le «sommet de printemps»
des Vingt-cinq sera comme
d’habitude centré sur des
questions économiques,
même si certains sujets d’or-
dre politique y seront égale-
ment évoqués – le problème
de l’immigration clandestine

en provenance de Mauritanie
par exemple.

Le projet de conclusions
qui sera soumis à leur appro-
bation insiste en particulier
sur la nécessité d’achever le
marché intérieur et de créer
une politique énergétique
pour l’Europe, qui s’articule-
rait autour de trois axes: ren-
forcer la sécurité d’approvi-
sionnement de l’UE (en parti-

culier en resserrant ses liens
avec la Russie), améliorer la
coopération entre les Etats,
promouvoir le développe-
ment des énergies renouvela-
bles.

La polémique sur la libéra-
lisation du marché des presta-
tions de services et le retour
en force du «patriotisme éco-
nomique» risquent toutefois
de ravaler les aspirations des
Vingt-Cinq au rang de bonnes
intentions. Et d’enflammer
l’atmosphère du sommet eu-
ropéen.

Berlusconi en vedette
Certains craignent – d’au-

tres espèrent – une charge du
premier ministre italien, Sil-
vio Berlusconi, en pleine cam-
pagne électorale, contre la Po-
logne et la France. Varsovie
tente d’empêcher le groupe
italien UniCredito de prendre
le contrôle de la première
banque polonaise.

Paris, de son côté, est favo-
rable à une fusion entre Gaz
de France et Suez, dont le nu-

méro un italien de l’électri-
cité, Enel, aimerait s’emparer.
Les relations entre l’Espagne
et l’Allemagne se sont égale-
ment tendues, depuis que Ma-
drid a adopté un décret visant
à favoriser Gas Natural dans la
lutte pour la reprise du
groupe espagnol Endesa, qui
l’oppose au géant allemand
de l’énergie E.On.

Le patron d’Enel, Fulvio
Conti, devait présenter hier
soir son projet industriel à la
commissaire européenne à la
concurrence, Neelie Kroes.

Pas d’entorse au libéralisme
«Le message de la Commission

est sans ambiguïté», a rappelé
hier José Barroso: «Elle appli-
quera de façon rigoureuse les rè-
gles de la concurrence et du mar-
ché intérieur.» En attendant,
Moscou rechigne toujours à
conclure un véritable accord
de «partenariat énergétique»
avec l’UE. Il est vrai que le
modèle de coopération qu’on
lui propose souffre de certai-
nes imperfections… /TVE

L’ombre du protectionnisme
UNION Le «sommet de printemps» de l’Union européenne, demain et vendredi, sera centré

sur la politique énergétique. José Barroso en appelle au rejet des «nationalisme économiques»

Gros défis en vue pour le président de la Commission euro-
péenne, José Manuel Durão Barroso. PHOTO KEYSTONE

F R A N C E

Villepin
reste

inflexible

Dominique de Villepin
a franchi un cran
hier soir dans

l’épreuve de force qui l’op-
pose aux adversaires du Con-
trat première embauche
(CPE). Il exclu fermement
toute «dénaturation» du con-
trat première embauche, no-
tamment une justification
formelle de la rupture du
contrat.

Environ 40.000 étudiants
et lycéens, selon la police, ont
manifesté hier en France
pour exiger le retrait du CPE.
AParis (photo keystone) , où

ils étaient environ 5000 selon
la police, de 7000 à 15.000 se-
lon les organisateurs, des
heurts ont éclaté, après la dis-
persion de la manifestation,
entre des casseurs et les forces
de l’ordre dans le quartier de
la Sorbonne. Ces défilés ont
sonné comme un nouveau
rappel à l’ordre de la rue
avant l’offensive syndicale du
28 mars, date à laquelle les sa-
lariés du public et du privé
sont appelés à la grève. En
outre, soixante-sept universi-
tés sur 84 étaient toujours blo-
quées ou perturbées. Le mou-
vement de blocage des lycées
a également pris de l’ampleur
hier, le quart des 4370 lycées
de France étaient bloqués par
les opposants. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
IRAK � Attaque. Des dizaines
d’hommes armés ont attaqué
hier matin un centre de déten-
tion dans la ville de Muqda-
diyah au nord de Bagdad pour
en libérer la totalité des 33 pri-
sonniers. Au moins 19 policiers,
un garde d’un tribunal et dix
insurgés ont été tués. /ats-afp-
reuters

LABOUR � Embarras. Le La-
bour de Tony Blair, empêtré
dans un scandale sur des prêts
secrets, a annoncé hier de nou-
velles mesures visant à la trans-
parence. Cela après avoir révélé
les noms des 12 prêteurs con-
cernés et embarrassé plusieurs
d’entre eux. Le conseil exécutif
national du parti, réuni en pré-
sence du premier ministre bri-
tannique, a décidé de contrôler
collégialement à l’avenir tout ce
qui touche au financement du
parti. /ats-afp

IRAN � Nouveau report à
l’ONU. Le Conseil de sécurité
de l’ONU a reporté une réu-
nion prévue hier sur le pro-
gramme nucléaire iranien, les
pays occidentaux cherchant
toujours à régler leurs divergen-
ces avec Moscou et Pékin. La
décision du report intervient
après l’échec de la réunion
lundi soir entre diplomates des
cinq pays disposant du droit de
veto, plus l’Allemagne. /ap



Commandez le 
plus rapidement possible, 
mais d‘ici à la mi-septembre, le 
passeport 03 (CHF 120.–) auprès 
de votre commune. Etabli avant 
le 26 octobre 2006, il vous per-
mettra d’entrer aux 
Etats-Unis ou de

transiter 
par ce pays durant ces prochai-
nes années sans visa ni passeport 
biométrique (CHF 250.–).

Numéro gratuit: 0800 820 008 
www.passeportsuisse.ch 

Voyager sans 

problème avec le 
passeport 03

Nous cherchons:

Assistant(e)
en soins et santé
communautaire

ou
aide-soignante

Taux: 100%

– Personnes motivées et flexibles.
– Vous avez le sens des respon-

sabilités et de la facilité à tra-
vailler en équipe.

Nous attendons votre postulation
adressée à la direction du:

HOME OASIS SA
Home médicalisé

pour personnes âgées

2720 Tramelan

Tél. 032 487 55 44 00
6-

51
43
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IORI RESSORTS CHARRAT SA
Fabrique de ressorts près de Martigny,

cherche

1 POLYMÉCANICIEN
pour le poste de responsable d’atelier.

1 MACHINISTE
formation par nos soins.

Entrée en fonction: mai ou à convenir.
Adresser offre complète avec 

curriculum vitae et prétention de salaire à:
IORI RESSORTS CHARRAT SA

Emploi/Case postale 22/1906 Charrat
036-333187

Nous engageons pour date à convenir

Un dessinateur 
constructeur

(éventuellement poste à temps partiel)

Profil souhaité:
● CFC de dessinateur constructeur ou qualifications

similaires.
● Bonnes connaissances en informatique.
● Connaissances Autocad.
● Sens de l’organisation.
● La connaissance de l’allemand serait un avantage.
● Age idéal 25-40 ans.

Les offres de services écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaires sont à adresser à:
METANOVA SA
Route de Neuchâtel 34
2088 Cressier NE

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondantes
au poste préposé. 028-517706/DUO

VOUMARD
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons :

Pour notre département montage à Hauterive

Profil souhaité:

– CFC de mécanicien
– Plusieurs années d'expérience confirmée dans la machine-outil, la

mise au point de machines (ou éléments de machines)
– Aptitudes à programmer des machines CNC
– Connaissances de l'anglais impératif.
– Toute autre langue pratiquée est un avantage
– Sachant faire preuve d'initiative et disposé à voyager occasionnel-

lement
– Bon esprit d'équipe.

Nous vous offrons:

– Formation interne spécifique à nos produits.
– Travail intéressant et varié dans le cadre d'une équipe dynamique.
– Un salaire en relation avec vos compétences

Entrée à convenir

Si vous correspondez au profil, nous attendons votre candidature
accompagnée des documents usuels, à l'adresse ci-dessous:

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

UN MÉCANICIEN-MONTEUR
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Hôtel-Restaurant Le Vaisseau
2016 Petit-Cortaillod

engage pour le 1er avril 2006
ou pour date à convenir

Cuisinier
ou commis
Tél. 032 843 44 77 02
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EMPLOI à temps partiel

Téléphoniste(s) 
à domicile

Formation et soutien constant
Gains selon résultats

032 753 33 07 028-517754

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Neuchâtel
rue des Parcs 16

appartement
31/2 pièces

très bon état, cuisine
agencée habitable,

bain/lavabo/wc,
chambres spacieuses

parquet. 
Fr. 1200.–

charges comprises.
Libre 01.05.2006 
ou à convenir.

Tél. 032 724 11 01
ou tél. 076 589 05 36
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À NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre
Libre tout de suite

ou pour date à convenir

STUDIO
Fr. 550.– + charges

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

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

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

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 42 92

A louer, NEUCHÂTEL, Serroue 3

2 pièces, 1er étage
cuisine agencée, bains/WC, hall,

cave. Libre de suite.
Fr. 780.– + 160.– de charges.

administration@offidus.ch

028-517799

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 42 92

A louer, BOUDRY, Louis-Favre 43

2pièces, 1er sous-sol
cuisine agencée, douche, W.-C.,

petite terrasse, cave.
Libre tout de suite.

Fr. 750.– + 80.– de charges.

administration@offidus.ch

028-517801

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 42 92

A louer, St-Blaise, Sous-les-Vignes 6

3 pièces, 4e étage
cuisine agencée, bains, WC, cave,

galetas. Libre de suite.
Fr. 1100.– + 180.– de charges.

administration@offidus.ch

028-517802

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

administration@offidus.ch

028-517805

A LOUER
BÔLE, Sources 7

2 pièces, 1er étage
cuisine agencée, bains/WC,

cave, galetas.
Libre de suite.

Fr. 750.– + Fr. 110.– de charges.

A louer

A la rue du 1er-Mars, Neuchâtel

Duplex de 5 pièces
cuisine agencée et 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 2000.– + charges.

LE LANDERON, au centre du village

Spacieux 3 pièces
d’env. 93 m2 Cuisine agencée avec
micro-ondes, lave-vaisselle et machine
à laver le linge. Jouissance du jardin.
Loyer: Fr. 1350.– + charges.

BOUDRY de suite
à la rue Ph.-Suchard 21

Spacieux loft
d’env. 110 m2

neuf, dernier étage avec terrasse privative
de 60 m2 et cuisine agencée.
Loyer Fr. 2000.– + charges.

21/2 et 3 pièces
entièrement rénovés et cuisines agen-
cées. Loyer Fr. 1000.– / Fr. 1’100.– +
charges.

BOUDRY pour fin mai au chemin
des Buchilles

Spacieux 41/2 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle et
salon avec cheminée. Loyer Fr. 1750.– +
charges. Place de garage Fr. 100.–.
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Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

administration@offidus.ch

028-517807

A LOUER À BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 28

3 pièces
1er étage

cuisine agencée, bains/WC, balcon, cave.
Libre de suite.

Fr. 950.– + Fr. 150.– de charges.

SAINT-BLAISE à la rue du Temple

LLOOCCAAUUXX  dd’’eennvv..  6622  mm22

divisés en 4 bureaux
avec WC-lavabo et galetas.
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A louer de suite au centre 
de Neuchâtel avec ascenseur

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

eenn  22  ssuurrffaacceess  ddee  110000  mm22
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A louer
à la rue du Premier-Mars

SSUURRFFAACCEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE
dd’’eennvv..  5511  mm22

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

SSUURRFFAACCEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE
dd’’eennvv..  6677  mm22

donnant sur le square
avec lave-mains et galerie.
Loyer Fr. 1650.- + charges.
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insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch



ECONOMIE & BOURSE27 Mercredi 22 mars 2006 L’Express

�
SMI

8056.6

-0.03%

�
Dow Jones

11235.4

-0.34%

�
Euro/CHF

1.5738

+0.21%

�
Dollar/CHF

1.3018

+0.85%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Arpida AG +7.5% 
IVF Hartmann N +7.1% 
BT&T Timelife +5.7% 
Agefi Groupe N +5.5% 
Baloise N +5.0% 
Mobilezone P +4.8% 

Plus fortes baisses 
Forbo N -5.3% 
Swiss Steel N -5.3% 
Hexagon AB -5.1% 
Moevenpick P -4.1% 
Speedel Hold N -3.7% 
SHL Telemed 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 . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.36
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.74 4.68
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.66 3.65
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.33 4.32
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 1.74

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

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

21/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8056.64 8059.42 8108.33 5820.02
Swiss Performance Index 6173.81 6175.51 6206.49 4408.73
Dow Jones (New York) 11235.47 11274.53 11308.39 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2294.23 2314.11 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3848.17 3842.10 3874.64 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5911.86 5902.79 5947.43 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5991.30 5991.70 5999.40 4773.70
CAC 40 (Paris) 5148.56 5138.51 5174.14 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16624.80 16339.73 16777.37 10770.58

SMI 21/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.85 16.65 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.05 72.80 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 92.15 87.75 92.90 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.50 80.80 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.70 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.50 73.85 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 991.00 985.00 997.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.10 104.10 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.50 119.30 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 37.25 36.45 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.90 88.25 89.00 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 385.75 384.75 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 292.00 295.75 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.50 72.50 73.85 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.00 61.65 62.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 200.50 200.00 208.60 125.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 926.00 937.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240.00 1252.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.60 46.60 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 225.10 229.50 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 266.50 269.50 274.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 91.70 91.90 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 419.50 418.50 446.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 178.30 178.70 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 149.70 149.20 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.20 143.20 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 313.25 315.75 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 125.00 125.00 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.75 57.80 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 116.90 113.00 126.00 65.85
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 95.00 92.00 101.00 63.90
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 549.00 550.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.20 132.50 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1250.00 1261.00 1269.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 569.00 558.00 569.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1410.00 1409.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 307.00 304.00 308.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 28.00 29.50 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 384.00 386.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 51.50 51.45 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.30 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.40 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 72.30 71.00 74.00 40.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.45 62.05 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 409.00 406.75 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 498.00 498.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 98.00 98.40 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 336.50 335.25 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 302.00 300.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 319.25 318.00 322.75 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.10 2.12 2.69 1.85

21/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 74.93 75.00 86.70 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.14 29.80 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.46 73.59 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.59 54.12 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.72 26.82 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.46 38.51 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.25 78.18 78.86 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.31 75.85 77.06 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 56.57 56.75 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.27 47.40 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.75 42.89 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.27 29.76 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.86 42.75 52.69 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.72 60.66 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.05 7.92 11.69 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.34 34.50 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.00 20.85 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.65 13.70 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.54 33.96 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.81 83.55 91.76 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.78 19.62 28.84 19.39
Johnson & Johnson . . . . . 60.57 60.48 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.90 34.73 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.74 27.88 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.53 59.86 60.55 51.82
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.31 26.47 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.03 59.18 62.50 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.06 17.15 19.00 16.11

21/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.68 25.00 25.78 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.37 15.51 15.54 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.21 7.22 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.32 43.52 44.59 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.18 12.07 12.20 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.90 134.80 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.82 29.00 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.06 33.17 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.05 43.16 43.84 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.10 46.33 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 98.20 98.90 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 95.35 95.45 96.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.04 13.94 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.95 93.30 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 29.90 29.60 29.90 25.60
France Telecom . . . . . . . . 19.24 18.69 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.43 31.71 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.56 32.40 32.56 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.33 9.23 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.75 74.25 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.82 13.66 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.05 81.45 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.50 44.60 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.11 17.00 17.11 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.76 27.00 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.70 11.78 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.18 25.28 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.15 57.15 58.30 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 72.50 73.00 79.30 62.20
Schneider Electric . . . . . . 88.50 87.25 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.32 76.51 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 124.80 124.40 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.24 13.20 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.90 213.10 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.30 57.50 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.05 27.78 28.25 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 129.25 127.50 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.65 82.85
Cont. Eq. Europe 150.50 150.20
Cont. Eq. N-Am. 221.05 221.50
Cont. Eq. Tiger 69.70 69.25
Count. Eq. Austria 210.95 212.50
Count. Eq. Euroland 133.50 133.10
Count. Eq. GB 205.80 206.00
Count. Eq. Japan 8614.00 8614.00
Switzerland 329.90 329.40
Sm&M. Caps Eur. 147.55 147.09
Sm&M. Caps NAm. 151.68 152.07
Sm&M. Caps Jap. 22355.00 22356.00
Sm&M. Caps Sw. 328.55 326.30
Eq. Value Switzer. 151.95 151.90
Sector Communic. 178.01 178.30
Sector Energy 668.37 678.71
Sector Finance 548.18 547.13
Sect. Health Care 465.12 464.56
Sector Leisure 289.53 289.10
Sector Technology 168.32 167.21
Equity Intl 173.90 173.65
Emerging Markets 181.70 180.85
Gold 816.25 819.70
Life Cycle 2015 117.30 117.25
Life Cycle 2020 123.25 123.20
Life Cycle 2025 128.00 127.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.90 104.95
Bond Corp EUR 104.25 104.30
Bond Corp USD 100.90 100.95
Bond Conver. Intl 117.20 117.15
Bond Sfr 93.65 93.65
Bond Intl 96.95 97.20
Med-Ter Bd CHF B 105.56 105.58
Med-Ter Bd EUR B 110.22 110.14
Med-Ter Bd USD B 114.20 114.16
Bond Inv. AUD B 134.89 134.76
Bond Inv. CAD B 138.89 138.94
Bond Inv. CHF B 112.23 112.22
Bond Inv. EUR B 71.37 71.25
Bond Inv. GBP B 73.00 72.90
Bond Inv. JPY B 11483.00 11496.00
Bond Inv. USD B 118.08 117.98
Bond Inv. Intl B 110.32 110.46
Bd Opp. EUR 102.40 102.45
Bd Opp. H CHF 98.10 98.00
MM Fund AUD 176.25 176.22
MM Fund CAD 170.71 170.70
MM Fund CHF 142.26 142.26
MM Fund EUR 95.29 95.29
MM Fund GBP 113.68 113.67
MM Fund USD 175.01 174.99
Ifca 338.00 340.00

dern. préc. 
Green Invest 134.25 134.00
Ptf Income A 117.01 117.03
Ptf Income B 123.52 123.53
Ptf Yield A 145.55 145.52
Ptf Yield B 151.66 151.62
Ptf Yield A EUR 103.76 103.61
Ptf Yield B EUR 110.97 110.81
Ptf Balanced A 176.78 176.70
Ptf Balanced B 182.15 182.06
Ptf Bal. A EUR 106.31 106.13
Ptf Bal. B EUR 110.82 110.63
Ptf GI Bal. A 178.71 178.58
Ptf GI Bal. B 180.87 180.74
Ptf Growth A 230.79 230.62
Ptf Growth B 234.40 234.22
Ptf Growth A EUR 102.18 101.99
Ptf Growth B EUR 104.96 104.76
Ptf Equity A 288.22 287.73
Ptf Equity B 289.47 288.98
Ptf GI Eq. A EUR 110.04 109.68
Ptf GI Eq. B EUR 110.04 109.68
Valca 329.75 329.40
LPP Profil 3 141.45 141.45
LPP Univ. 3 136.75 136.75
LPP Divers. 3 161.70 161.65
LPP Oeko 3 120.35 120.10

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5542 1.5932 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2807 1.3137 1.2505 1.3405 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2404 2.2976 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0996 1.1282 1.076 1.156 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0997 1.1273 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9176 0.9466 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5471 20.0331 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8283 21.3503 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 550.8 553.8 10.26 10.46 1030 1040.0
Kg/CHF ..... 23020 23270.0 429.1 439.1 43123 43623.0
Vreneli ...... 129 145.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22850 23200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 470.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.10 79.30
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LA BOURSEZ

Les exportations horlo-
gères suisses maintien-
nent le rythme de

croissance soutenu observé
l’année passée. En février, les
ventes à l’étranger ont atteint
930,9 millions de francs. Ce
résultat représente une
hausse de 9,5% par rapport à
février 2005. En rythme an-
nuel, la croissance des ventes
reste supérieure à 10%, a indi-
qué hier la Fédération horlo-
gère (FH).

Boom du platine
Après un fort recul en jan-

vier, le nombre de pièces ex-
portées en février a augmenté
de 50.000 unités à 16,8 mil-
lions par rapport au même
mois de l’année précédente.
Les exportations de montres
en or (+9,6%), en platine
(+13,6%) et en acier (+1,7%)
progressent de manière signi-
ficative en terme de volume.
Les ventes de garde-temps bi-
métalliques et en argent pla-
qué or sont en revanche en re-
cul de respectivement 3,6% et
26,5 pour cent.

Contrairement à la ten-
dance des mois précédents,
les ventes de pièces dont le
prix est inférieur à 200 francs
enregistrent un léger mieux

en février. Entre 200 et
3000 francs, les volumes sont
restés stables, alors que la va-
leur a reculé. Les produits de
plus de 3000 francs ont à nou-
veau le mieux soutenu la
croissance.

En progression de 4,1% à
139,5 millions de francs, les ex-
portations vers les Etats-Unis

repartent à la hausse. Hong
Kong fait encore mieux avec
une progression sur un an de
14,5% à 132 millions de
francs. Les ventes au Japon se
tassent légèrement mais pro-
gressent néanmoins de 3,5% à
76,9 millions.

En Europe, les exportations
vers l’Allemagne ont bondi de

22,9% à 55,2 millions. Ce pays
est passé devant la France
(+9,6% à 51,3 millions) par
rapport à février 2005. L’Italie
reste le principal acheteur de
montres suisses en Europe,
malgré le recul de 1,8% à
59,2 millions enregistré par
rapport au même mois de l’an-
née dernière. /ats

L’horlogerie sourit
EXPORTATIONS Les montres suisses se vendent toujours aussi bien à

l’étranger. Entre février 2005 et 2006, la croissance est de 9,5 pour cent

La croissance des exportations horlogères est surtout due au haut de gamme. Mais les
ventes de montres à moins de 200 francs progressent également. PHOTO KEYSTONE

U B S

65.700 francs
par jour pour
Marcel Ospel

M arcel Ospel, prési-
dent de l’UBS, a
reçu une rémunéra-

tion totale de 23,975 millions
de francs l’an dernier. Cette
somme est en hausse de
12,7% par rapport à 2004. Le
Bâlois a donc empoché près
de 65.700 francs par jour, sa-
medi et dimanche compris.

L’homme fort de la plus
grande banque suisse a pro-
fité de l’envol de la rentabi-
lité de son
établissement
(14 milliards
de bénéfice
net 2005, en
hausse de
75% sur un
an).

Dans le détail, le salaire de
base de Marcel Ospel (photo
Keystone) n’a toutefois pas
bougé. Il est resté à 2 mil-
lions. La progression de sa ré-
munération totale s’explique
presque exclusivement par
l’octroi d’options sur des ac-
tions UBS, un droit que le
président n’avait pas exercé il
y a un an.

Chez Novartis, Daniel Va-
sella a cette fois reçu moins
que Marcel Ospel: 21,26 mil-
lions de francs (+2,2%).
Franz Humer, de Roche,
14,7 millions de francs
(–7,9%) et Peter Brabeck,
chez Nestlé, 13,76 millions de
francs. /ats

EN BREFZ
STEG � Les repreneurs po-
tentiels jettent l’éponge.
L’usine d’électrolyse de Steg
(VS), propriété du groupe Al-
can, fermera ses portes à fin
avril. Le consortium réuni au-
tour du Valaisan Albert Bass,
qui espérait poursuivre la
production d’aluminium, a
décidé hier de jeter l’éponge.
/ats

ASSURANCES � Le bénéfice
net de La Bâloise s’envole.
Le bénéfice net du groupe
d’assurances La Bâloise a
bondi de 80,7% à 403,5 mil-
lions de francs en 2005, mal-
gré les inondations. /ats

PUBLICITÉ



HORIZONTALEMENT

1. Un arbre qui ne pousse

qu’au bord de l’eau. 2. Af-

freux et répugnant. 3.

Plante aquatique orne-

mentale. A parfois de

mauvais calculs. 4. La troi-

sième personne. Protec-

tion rapprochée. 5. Lit de

Moïse. Liée ou mariée. 6.

Marché anglais. Crochet

dans une boucherie. 7. Di-

minue la tension. Duo

d’accordéonistes. 8. Aurai

du toupet. Stade géolo-

gique. 9. Image vue à la

télé. Lit au salon. 10. Fai-

sant péter les plombs. 

VERTICALEMENT

1. «Karine alla en Irak» en

est un exemple. 2. Annulée. Troisième pair. 3. L’attrait de la loterie. Mit en

lambeaux. 4. Touchée au cœur. Protecteurs des foyers romains. 5. Réunion

de fils. Indicateur de lieu. 6. Numéro de premier ordre. Protège-tibia grec. 7.

Française du Sud. Au fond du couloir, à droite. 8. Vieux Espagnols. Prénom

féminin. 9. Choisit un représentant. Pour cacher ou pour montrer. 10. Cour-

roies pour guider. C pour les Romains.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 477

Horizontalement: 1. Cavalières. 2. Américaine. 3. Pèse. Aux. 4.  Rut. LR. Épi.

5. Italien. On. 6. Celas. Érié. 7. Oreste. Ers. 8. Râ. Sétacé. 9. Nice. Aïe. 10.

Étrésillon. Verticalement: 1. Capricorne. 2. Ameuterait. 3. Vestale. Cr. 4.

Are. Lassée. 5. Li. Liste. 6. Icare. Étai. 7. Eau. Né. Ail. 8. Rixe. Recel. 9. En.

Poire. 10. Serinés. On.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 478 Z

Ce rêve est encore plus uto-
pique, plus impossible à réa-
liser que la romance de la
Belle au Bois Dormant.
– Au fait, que puis-je vous
offrir? demande Claude en
reprenant pied dans le

monde assassin et pollué de
la fin du XXe siècle.
– Oh, ce n’est pas nécessaire,
répond-elle, légèrement ten-
due.
– Une tasse de café?
– Alors, volontiers!
Claude disparaît à la cuisine.
Il en revient, quelques minu-
tes plus tard, avec une cafe-
tière, deux tasses et du sucre.
Il se penche pour poser le
plateau sur la table.
– Rien de tel qu’une... veut-il
commencer.
– Ne bougez surtout pas! cla-
que la voix dure et froide de
la jeune femme.
Claude lève les yeux vers elle.
– Mais, qu’est-ce qui vous
prend? demande-t-il, lui
même interloqué alors qu’il a
l’habitude des plaisanteries
les moins conventionnelles.
Il tient encore en l’air une

cuillère qu’il avait voulu poser
à côté de la tasse de la belle.
– Levez les mains et asseyez-
vous!
La visiteuse, dont la fossette a
disparu, tient, sans trembler,
un pistolet dirigé sur lui.
Claude tarde à obtempérer.
La détonation emplit la
pièce de son claquement.
Claude frissonne; une balle
vient de passer à ras de sa
tête pour aller fracasser une
théière dans le vaisselier.
– Vous êtes folle? s’entend-il
demander, alors que la sen-
teur de la poudre empoi-
sonne l’air.
– Asseyez-vous! commande à
nouveau l’amazone des
temps modernes.
Claude finit pas s’exécuter et
demande:
– Mais, que voulez-vous au
juste?

La belle brune a les traits
plutôt durs.
– Vous voyez, constate-t-elle,
pragmatique, je sais m’en
servir. Ce n’était qu’un coup
de semonce. La prochaine
fois, je ferai mouche.
Venons-en aux faits.
Qu’avez-vous fait de mon
père?
Interloqué, Claude Dorelle
ne pipe mot.
– Votre nom est bien
Dorelle? continue-t-elle.
– Oui!
– Je suis Murielle Mage, de
Martigny. Au mois de juin,
alors que j’étais en croisière
en Méditerranée avec ma
mère, mon père, André
Mage, a été victime d’un
accident mortel au col du
Simplon.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
CRESSIER. 5 appartements dans petit
immeuble moderne en construction.
Offrant chacun 41/2 pièces, soit 116 m2 habi-
tables, jardin ou 2 balcons. Choisissez vos
finitions! Dès Fr. 455 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-449972

SAINT IMIER, situation dominante, mai-
son rénovée (luxe) 10 pièces, garage,
places. Fonds propres nécessaires : Fr.
140 000.-. Tél. 032 485 15 20. 132-180218

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

BÔLE, 3 pièces, rez supérieur, cuisine
agencée, balcon, calme, verdure. Fr. 1010.-
charges et place de parc comprises. Libre
le 01.05.2006. Tél. 076 387 17 03. 028-517715

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

028-517691

CERNIER, 41/2 pièces duplex, terrasse, che-
minée, 3 salles d’eau, place de parc, cuisine
agencée, poutres apparentes. Fr. 1800.-
charges comprises. Libre dès le 1er mai
2006. Tél. 076 402 83 56. 028-517734

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, 2 pièces, cuisinette agencée. Ascen-
seur. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 720.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-180354

FONTAINEMELON, 21/2 pièces dans villa,
agencé, place de parc, galetas, tranquillité,
jardin. Fr. 900.- charges comprises. Libre le
30.06.2006. Tél. 078 893 00 87. 028-517729

HAUTERIVE dans immeuble de standing
récent, quartier calme, appartement 3
pièces, très belle vue sur le lac, cuisine
agencée ouverte sur séjour, WC séparé,
réduit/cave, grande terrasse, place dans
garage collectif. Fr. 1600.- + acompte
charges Fr. 150.-. Dès le 1er avril ou à conve-
nir. Tél. 032 731 43 71. 028-517572

HAUTERIVE, local chauffé, environ 80 m2

pour artisan ou petite entreprise.
Tél. 032 753 20 50 ou tél. 079 637 81 47, dès
18h. 028-517686

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

LA CHAUX-DE-FONDS, local commer-
cial au rez, avec vitrines. Tél. 032 841 52 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15-23,
appartements de 2, 3, 31/2 et 5 pièces, cui-
sine aménagée ou agencée, salle de
bains/WC, cave, ascenseur, buanderie. 2
pièces dès Fr. 505.-, 3 pièces dès Fr. 715.-,
31/2 pièces dès Fr. 820.- et 5 pièces dès
Fr. 1 285.- charges comprises. Immeuble à
proximité des écoles et du gymnase. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

132-178872

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, pour
le 30.06.2006, joli 3 pièces, mansardé,
douche, chauffage et eau chaude géné-
rales. Tél. 032 853 35 15 - tél. 079 240 63 61.

028-516866

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 11/2
pièce, 2ème Nord-Ouest meublé. Cuisine
agencée, salle de douche-WC. Fr. 600.-
charges et Coditel compris. Paix 19. Libre
tout de suite. Tél. 032 913 49 79. 132-180377

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 11/2
pièce, 2ème Nord-Ouest meublé, haut stan-
ding. Cuisine agencée, salle de douche-
WC. Fr. 650.- charges et Coditel compris.
Paix 19. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 49 79. 132-180379

LE LOCLE, A.-Lambelet 1, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur, quartier
tranquille, loyer Fr. 1 005.- charges et
Cablecom compris. Libre dès le 01.04.06 ou
à convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-177958

LE LOCLE, 5 pièces, cuisine agencée,
grand balcon. Libre 1er avril. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 078 605 26 43.

132-180369

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, grand salon, tout
confort, dès le 1.7.06. Fr. 800.-+ charges.
Tél. 032 937 15 80. 132-180326

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

028-517822

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

028-517824

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

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

028-517825

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

028-517827

NEUCHÂTEL, Fahys, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave et galetas. Fr. 1200.-
charges comprises. Libre dès le 01.04.2006.
Tél. 032 730 42 70. 028-517717

NEUCHÂTEL, Matile 28, 3 pièces avec bal-
con, cuisine agencée. Proche gare et ver-
dure. Fr. 1115.- charges comprises. Libre
01.05.06. Tél. 079 422 97 84. 028-517796

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

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

NEUCHÂTEL, Ecluse 26, pour le
30.06.2006, 2 pièces, douche WC, cuisine
agencée, comble aménagée. Dans petite
maison individuelle. Tél. 032 853 35 15 -
tél. 079 240 63 61. 028-516870

Immobilier
demandes
d’achat
RECHERCHE villas, appartements, ter-
rains. Votre prix sera le nôtre. Agence A.I.C.
032 731 50 30, fax 032 731 50 40, mail =
neuch@vente-immob.ch 028-517661

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-179222

ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 222 77 56. 132-180236

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-177219

ANCIENNES PIÈCES de monnaie suisse
de 1 ct à Fr.  5.-; bijoux, médailles, monnaie
en or. tél. 032 423 02 67. 014-133541

CONGÉLATEUR À TIROIR.
Tél. 079 795 27 80. 028-517732

MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe, toute horlo-
gerie ancienne. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-180048

A vendre
À VENDRE MINI PIANO Eavestaff Prin-
cess Ingrid Suède dim. 145 x 50 x 97 à l’em-
porter Fr. 1’000.–- Tél. 032 941 37 44.

JOLIE ÉTAGÈRE; aspirateur; lit avec
matelas (1 personne). Tél. 079 471 60 45.

028-517768

POWER MACG4 biprocesseur + écran plat
Apple 17’’, 896 RAM, 500 Mhz. Prix très inté-
ressant. Tél. 032 926 52 61/60. 132-180364

PIANOS “CLAIRSON”, Camus 6, Esta-
vayer-le-Lac, “ACTION PRINTEMPS”.
Rabais considérables ! Renseignements
tél. 026 663 19 33. 196-167168

SAMEDI 25 MARS, matériel d’horloge-
rie, établi, montres. Faubourg de l’Hôpital
90, Neuchâtel. 028-517834

TENTE-REMORQUE JAMET, nombreux
accessoires, bon état. Fr. 3000.-.
Tél. 032 835 10 01. 028-517254

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. 130-183340

Rencontres
BELLE AFRICAINE, 35 ans, cherche
auprès d’un homme CH ou EU sérieux,
moments de tendresse. Tél. 078 754 13 73.

CHAUX-DE-FONDS, 1ère fois, splendide
créature, douce, sensuelle, irrésistible, à
découvrir, tous fantasmes, déplacement
7/7. Tél. 076 400 10 29. 014-134638

HOMME CH 44 ANS, cultivé, attaché aux
vraies valeurs, bonne présentation, indé-
pendant. Mon voeu: rencontrer dame CH,
cultivée, douce, 35-40 ans pour partager vie
à deux. Tél. 079 534 70 67. 130-183298

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

21 PORTRAITS d’hommes disponibles:
www.supermecs.ch. Tél. 0800 200 500.

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

À LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès
Fr. 800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-514377

BIBIONE PINEDA Bungalows 4-5 per-
sonnes, dans pinède proche de la plage.
Disponibilité en juillet. Tél. 079 771 34 69.

154-711179

EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes
périodes, logements de
vacances/semaine, week-end, année.
Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

036-326959

PROVENCE PRÈS VAISON-LA-
ROMAINE, maison 2 à 5 personnes, dans
joli village calme. Libre avril à octobre.
Fr. 340.- - Fr. 440.-/semaine.
Tél. 032 724 34 53 - tél. 076 394 34 53.

028-517718

TOSCANE, PROCHE SIENA, apparte-
ments 3 pièces dans domaine viticole privé,
tranquillité, bien situés. Tél. 021 312 08 33.
www.valledoro.ch. 022-447964

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage et
repassage, ainsi que nettoyages de
bureaux à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 922 65 14. 132-180304

MAMAN AU FOYER cherche travail à
domicile. Mise sous pli, assemblage de
pièces. Étudie toutes propositions.
Tél. 032 857 10 52 (répondeur). 028-517720

SERVEUR, avec certificat de capacité,
sérieux et bonnes références, aussi bonnes
connaissances de la cuisine, cherche place
pour date à convenir à Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 032 968 15 86 / 076 404 14 53.

132-180179

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-133384

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB?, Vous êtes dyna-
mique, déterminé/e et doué/e d’un bon
sens de la communication. Venez décou-
vrir un métier en pleine expansion. Nous
vous assurons une formation complète et
continue. Contrat et salaire fixes, horaires
8h45-12h et/ou 14h-17h15 et/ou 17h45-21h.
N’hésitez pas, contactez-nous au
032 720 10 24 dès 14h. 028-515236

EMPLOYÉE DE MAISON, nourrie, logée,
permis de conduire et de séjour indispen-
sables. Tél. 079 434 86 13. 028-517828

SERVEUR AVEC PATENTE, pour café-
restaurant. Envoyer CV détaillé: Case pos-
tale 26 - 2068 Hauterive. 028-517829

HÔTEL-RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds recherche, tout de suite, à 100 %, une
sommelière avec expérience.
Tél. 079 401 64 56. 132-180353

Véhicules
d’occasion
A LOUER VÉHICULE 45 km/h, permis F,
Garages Lanthemann SA, Cortaillod & St-
Blaise Tél. 032 842 42 20 028-517437

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.

028-517409

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

FIAT PUNTO 1,2 16V/ 2001, 4 roues d’hi-
ver 34 000 km métallisée. Fr. 9000.-, 3
portes, expertisée. Tél. 032 731 54 03.

132-180339

GOLF III GTI EDITION,1996, 85 000 km,
expertisé, bleue, 5 portes.
Tél. 078 619 47 21. 022-450399

GOLF IV 1.8 turbo, 99, 78 000 km, noir,
expertisé,  toutes options.
Tél. 076 513 11 02. 022-450395

NE 16XX: Numéro plaques de contrôle
voiture particulière à céder.
Tél. 079 347 48 19. 028-517721

RENAULT ESPACE the race 2.0l 16v, boîte
automatique, 6 places, année 2002,
67 000 km. Fr. 21 500.-. Tél. 079 388 07 65.

028-517719

TOYOTA YARIS 1,3 LUNA, 53 000 km,
2002. Fr. 12 800.-. Tél. 079 335 29 13.

028-517741

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 079 765 45 45. 132-179699

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46,
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 028-513029

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-180191

CHERCHE AS DU MAC! Ayant acquis
depuis peu mon premier ordinateur un Mac
I-Book G4, je cherche personne experte dis-
posée à consacrer quelques temps à m’y
initier. Tél. 032 841 21 53, vers 18h-19h.

028-517682

COUTURE, RETOUCHES, TRANSFOR-
MATIONS... Je suis là! Qualifiée et avec
expérience, je me déplace à domicile,
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Tél. 079 583 64 68 le soir. 132-180305

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE se
baigner avec des enfants de 6 mois à 5 ans
dans une eau à 31? C’est possible tous les
dimanches à la piscine du Crêt-du-Chêne à
Neuchâtel. Nous vous proposons 4 cré-
neaux horaires. Pour tout renseignement
et réservation, s’adresser aux Ecoles du
Sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 028-515965

À VENDRE EN BALLES RONDES, bon
foin du Jura du producteur, livraison
franco-ferme dans toute la Suisse.Poids
garanti. Prix intéressant. Tél. 078 862 26 30.

014-134598

PIANO DROIT en bon état à échanger
contre déménagement. Tél 079.204.49 .45.

154-711201

RECHERCHE PERSONNE pour program-
mation parabole caravane. Instruction seu-
lement en allemand. Tél. 079 683 65 44.

028-517806

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

028-515305

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur

Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage Chauffeurs cat. D1/D

Auxiliaires et temps complet
Etudiants/AVS bienvenus

028-504989
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Tout à l’heure
au Letzigrund,
la défense xa-

maxienne aura af-
faire à la deuxième

meilleure attaque de
Super League. Au

sein de la force de
frappe zurichoise, un cer-
tain Alexandre Alphonse
(24 ans en juin) pourrait
poser quelques problè-

mes à Mangane et con-
sorts. Vif, rapide et doté
d’un bon sens du but, l’ex-
joueur du FCC fait son nid
à Zurich. Titularisé contre
Aarau pour la deuxième

fois de la saison, l’ex-pen-
sionnaire de la Charrière
trouve petit à petit ses
marques dans son nou-

veau club et sa nouvelle
catégorie de jeu.

Visiblement remis de
l’opération de l’appendicite,
qui l’a tenu éloigné pendant
trois matches, Alexandre Al-
phonse retrouve la forme. «Je
suis content, même si je n’ai pas
toujours eu beaucoup de temps
de jeu (réd.: 294 minutes en 9
matches), déclare ce Fran-
çais arrivé en Suisse en 2003
(19 buts avec Etoile Ca-
rouge). La concurrence est
rude, mais saine dans ce club où
les jeunes joueurs de valeur ne
manquent pas.»

Bon pour la progression
Il est vrai que Lucien Favre

a le choix à l’heure de compo-
ser sa ligne d’attaque. Mais
cela ne dérange pas Alexan-
dre Alphonse. «C’estbon pourla
progression» commente-t-il tout
en sachant que son club et son
entraîneur ont placé une
grande confiance en lui. Ce
n’est pas pour rien qu’il a re-
nouvelé son contrat jusqu’en

2009. «Maintenant, il
faut que je prouve ma
valeur, poursuit ce
joueur mesurant
176 cm pour 70 kg.
Evidemment, en Super
League, le niveau est
plus élevé et physique-
ment c’est plus dur.
Mais cela nemefaitpas
peur. Quand j’étais en
D2 française, avec Gre-
noble (réd.: en 2002-
2003), c’était aussi le
cas.»

S’il a attendu long-
temps avant d’effec-

tuer le saut en Super League –
Zurich lui avait fait une offre à
l’entre-saison, avant de tergi-
verser –, Alexandre Alphonse
n’entend pas laisser passer sa
chance. Même si l’adaptation
à son nouvel environnement
n’a pas été facile. «Heureuse-
ment, il y a pas de mal de Ro-
mands dans l’équipe et cela a faci-
lité mon intégration» confie ce
footballeur formé à Saint-Leu
et né à Paris.

Victoire impérative
En tous les cas, Alexandre

Alphonse se sent concerné
par le présent et le futur de
son club. Après la claque re-
çue en demi-finale de Coupe
de Suisse contre Young Boys,
les Zurichois ont perdu deux
précieux points au Brüggli-
feld. «Nous avons raté quelque
chose contre Aarau, regrette
Alexandre Alphonse. Suite à
l’élimination en Coupe de
Suisse, nous nous sommes bien
remobilisés. Hélas, nous avons
manqué de réussite en recevant
un but bête en fin de partie.
C’est dommage, car nous au-
rions pu revenir un peu sur
Bâle. Notre principal objectif
reste néanmoins d’accrocher la
deuxième place (réd.: qualifi-
cative pour la Coupe de
l’UEFA). Nous devons donc ab-
solument gagner contre Neuchâ-
tel Xamax. Ne serait-ce que pour
renouer avec la victoire.» Les
Xamaxiens sont avertis: les
Zurichois entendent leur
faire des misères. Alexandre
Alphonse en tête. /JCEAlexandre Alphonse trouve peu à peu ses marques avec Zurich. PHOTO LAFARGUE

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Ce soir
19.30 Zurich - Neuchâtel Xamax

Bâle - Aarau
Schaffhouse - Young Boys
Thoune - Grasshopper
Yverdon - Saint-Gall

Classement
1. Bâle 24 15 7 2 56-29 52
2. Zurich 23 13 6 4 52-26 45
3. Young Boys 23 10 9 4 33-28 39
4. Grasshopper 23 8 9 6 32-25 33
5. Thoune 24 9 6 9 35-37 33
6. Saint-Gall 23 7 7 9 37-35 28
7. Yverdon 23 6 4 13 27-39 22
8. Aarau 23 5 7 11 18-37 22
9. NE Xamax 23 5 6 12 28-46 21

10. Schaffhouse 23 4 7 12 18-34 19

C H A L L E N G E L E A G U E
Ce soir
19.30 Baden - Sion

Baulmes - La Chaux-de-Fonds
Chiasso - Meyrin
Kriens - Bellinzone
Locarno - Winterthour
Lucerne - Wil
Vaduz - Lausanne-Sport
Wohlen - Concordia
YF Juventus - AC Lugano

Classement
1. Sion 21 13 4 4 40-15 43
2. Lucerne 21 12 6 3 42-26 42
3. Lausanne-S. 21 12 6 3 39-27 42
4. Chx-de-Fds 22 12 6 4 43-29 42
5. Chiasso 22 10 8 4 30-19 38
6. Wil 20 11 4 5 42-29 37
7. Baulmes 21 8 6 7 22-26 30
8. Wohlen 21 8 5 8 30-26 29
9. Vaduz 22 8 5 9 40-35 29

10. Concordia 21 6 7 8 29-39 25
11. Bellinzone 21 5 9 7 24-28 24
12. AC Lugano 22 6 6 10 25-38 24
13. Kriens 21 5 8 8 26-40 23
14. YF Juventus 21 5 10 6 24-26 22
15. Winterthour 21 6 4 11 41-34 22
16. Baden 21 4 6 11 17-33 18
17. Locarno 22 3 5 14 19-41 14
18. Meyrin 21 1 7 13 16-38 10

Baulmes - La Chaux-de-Fonds

Le FCC a réalisé un beau replacement au classement grâce
à ses deux dernières victoires, il entend rester sur cette voie
ce soir à Baulmes. «Ce sera un match difficile, prévient Phi-

lippe Perret. Ily a pas maldesimilitudes entrenos deux équipes qui sont
très proches. Surun terrain assez petit, les duels auront beaucoup d’impor-
tance. Ils’agira de bien les négocier. La partie risque de se jouersurpeu de
choses, comme au match aller (réd.: 2-2).» Greub, Maitre, Bart et
Schneider (blessés) sont indisponibles, alors que Deschenaux
(suspendu à Baden) est de retour. Pour Philippe Perret, un nul ne
serait pas catastrophique. «Il y a encore six équipes concernées par les
deuxpremières places etlechampionnatneva pas sejouermaintenant, es-
time-t-il. Les confrontations directes seront déterminantes. Pour l’instant,
il faut essayer de prendre un maximum de points à l’extérieur.» Donc, il
s’agira de ne pas revenir bredouille de ce déplacement. /JCE

Zurich - Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax a surmonté la déception liée à la dé-
faite subie à Berne. «Nous avons beaucoup travaillé sur le
plan mental, explique Miroslav Blazevic. Dans notre situa-

tion, l’état d’esprit est primordial. Dimanche, en seconde période, nous
n’avons pas été à la hauteur de la tradition du club, Nous devons donc
nous racheter. Nous devons être unis et prêts à nous surpasserlors de cha-
que rencontre.»

Affronter le dauphin du FC Bâle dans son antre s’annonce
pourtant particulièrement difficile. «Zurich n’a pas de point faible,
assure Blazevic. Mais je suis persuadéquenous ferons toutpourlui ren-
dre la tâche difficile. Si, malgré cela, Zurich parvient à battre un Neu-
châtel Xamax totalement déterminé, alors il deviendra champion de
Suisse.» Jusqu’à présent, l’entraîneur neuchâtelois ne s’est que ra-
rement trompé dans ses prédictions...

Blazevic devra se passer des services d’Oppliger (blessé) et
d’Agolli (en équipe d’Albanie pour affronter la Géorgie). Il
pourra en revanche à nouveau compter sur Vik Lalic. Le dé-
fenseur croate a purgé ses deux matches de suspension «et il
sera titulaire», assure l’entraîneur. Hürlimann devrait faire les
frais ce retour. Blazevic ne devrait pas apporter d’autres modi-
fications à son onze de base par rapport au match face à Young
Boys. Kale conservera donc sa place dans les buts. /ESA

M algré les injonctions
de la Swiss Football
League (SFL), il est

très peu probable que le
match de dimanche entre
Neuchâtel Xamax et le FC
Bâle puisse se disputer. «Si
BâlepoursuitsoncheminenCoupe
UEFA, iln’y aura simplementplus
aucune date disponible. Nous som-
mes donc prêts à envisager toutes
les solutions», prévient le direc-
teur de la SFL, Edmond Isoz.

Le problème est que des so-
lutions, il n’y en a pas vraiment.
«Leschenillettes tournentàpleinré-

gime, explique Daniel Piller,
chefdu Service des sports de la
ville de La Chaux-de-Fonds.
Simplement, il reste entre 70 cm et
un mètre de neige surla pelouse de
la Charrière. Le terrain sera prêt à
accueillir... des compétitions de ski
de fond!». Pour ce qui est du
football en revanche...

La parade la plus simple se-
rait d’inverser les matches en-
tre le FCB et Xamax. «la société
quigèrelestades’opposeàcettepos-
sibilité», affirme Edmond Isoz.
Du côté neuchâtelois, on ne
sait plus à quel saint se vouer.

«Il paraît que les exploitants du
stadedoiventrefairelapelousejus-
tement ce week-end. Nous n’envi-
sageons pas un nouveau déména-
gement. Les matches à Lausanne
nous ont coûté 120.000 francs:
Nous avons suivi scrupuleuse-
ment le règlement et, puisque on
ne nous vient pas en aide, je ne
vous pas d’autre solution que le
renvoi», affirme Philippe Salvi,
directeur administratif de Xa-
max. Quant à savoir à quelle
date ce match pourra se jouer,
personne ne détient pour
l’heure la réponse. /ESA

Xamax - Bâle: vers un renvoi

Un cœur
«jaune et bleu»

A lexandre Alphonse
(photo arch-Galley)
a quitté le FCC à la

fin du mois de septembre,
mais son
cœur est
t o u j o u r s
«jaune et
bleu». Il
n’est pas
rare de le
voir dans
les tribunes lorsque son ex-
équipe joue. «Je n’ai pas pu
assister au match contre Baden
parcequejem’étais bloquéledos
laveilleàl’entraînement, expli-
que-t-il pour s’excuser. Mais,
en effet, dès j’en ai la possibilité,
je viens voirjouermes ex-coéqui-
piers. J’ai encore beaucoup
d’amis à la Charrière. Je suis
souventen contactaveceux. On
s’appelle pratiquement tous les
jours. Le FCC est mon club de
cœur. Je conserve de très bons
souvenirs de ma saison et demie
passée à La Chaux-de-Fonds. Je
pense que cette équipe a les
moyens de continuer à jouer les
premiers rôles en Challenge Lea-
gue. Surtout, si l’ambiance
dans le groupe reste la même. Je
n’ai pas retrouvé une atmo-
sphère aussi conviviale à Zu-
rich. C’est normal, car le con-
texte est différent. C’est plus pro-
fessionnel.» /JCE

Alphonse fait son nid
FOOTBALL L’attaquant de Zurich s’adapte à son nouveau club.

La rude concurrence ne l’effraie guère. Toujours un œil sur le FCC
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Souvent imité, jamais égalé.

Aucun autre constructeur n’a autant perfectionné la traction intégrale que Subaru, 

le pionnier de la 4x4. Subaru est en effet le seul à proposer le système Symmetrical

AWD, dont la supériorité par rapport à la traction avant et à la propulsion arrière est

évidente. La tenue de route est assurée par les quatre roues, la voiture est plus

maniable, plus stable, notamment en virage, et elle réagit plus

rapidement. Ainsi, vous pouvez adopter une conduite plus

dynamique. Sur tous les revêtements. Par tous les temps. Par

exemple au volant du Forester AWD, un surdoué qui sait tout

faire, le précurseur de tous les véhicules Crossover et l’une

des plus belles preuves de la force d’innovation de Subaru.

Quatre voitures en une.

Tout-terrain. Le système 4x4 de Subaru fait également merveille hors

des sentiers battus. Et grâce au centre de gravité bas conféré par le moteur SUBARU

BOXER, Subaru est en mesure de proposer des véhicules dont la garde au sol est plus

importante (jusqu’à 20,5 cm sur le Forester) sans perte de stabilité.

Voiture de sport. A vrai dire, le Forester AWD est un utilitaire. Mais quand on affiche une puis-

sance pouvant atteindre 230 ch et que l’on accélère de 0 à 100 en 6 secondes (version avec

boîte manuelle), on mérite l’appellation de voiture de sport. Sans compter que, grâce à son

système Symmetrical AWD,

le Forester se distingue par

une traction optimale, un

comportement irréprochable

en virage et un équilibre par-

fait pour une maniabilité inconnue à ce jour. Des atouts qui font la différence, sur-

tout lorsque l’on adopte une conduite sport.

Berline. La suspension indépendante et la caractéristique des amortisseurs ont

été améliorées pour garantir une meilleure tenue de route, une stabilité accrue

et, last but not least, un niveau de confort plus élevé. Le correcteur d’assiette

automatique permet de conserver la garde au sol, indépendamment de la charge

du véhicule.

Monospace. Les dossiers arrière sont rabattables séparément, ce qui permet

de disposer d’une capacité de chargement pouvant atteindre 1629 litres. De

plus, l’accès à cet espace géant est facilité par un très grand hayon, des portes

arrière latérales aux dimensions généreuses, une surface de chargement plane

et une hauteur intérieure impressionnante.

La 4x4 pour tous.

Subaru propose son système Symmetrical AWD sur tous ses modèles, que vous optiez pour

la transmission automatique avec commande électronique et SPORTSHIFT®, pour la boîte

manuelle 5 vitesses précise et parfaitement étagée ou pour la boîte Dual-Range qui, grâce à

sa réduction, vous permet de disposer au total de 10 vitesses avant et de 2 marches arrière.

4 voitures en 1, la 4x4 du pionnier, dès Fr. 31’000.–

SPORTSHIFT® est une marque déposée de Prodrive Ltd.

2.5XT (photo): catégorie de rendement énergétique G/F, émissions de CO2 254/250 g/km, consommation mixte 10,7/10,5 l/100 km (man./aut.). Moyenne de tous les modèles proposés 200 g/km.

www.mieuxconduire.ch

Symmetrical AWD

Traction avant

Traction arrière

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch     *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

G3X JUSTY AWD, 5 portes

De 1,3 l /92 ch à 1,5 l /99 ch

De Fr. 19’950.– à Fr. 20’950.–*

IMPREZA AWD, 4/5 portes

De 2,0 l /160 ch à 2,5 l Turbo/280 ch

De Fr. 27’500.– à Fr. 53’000.–*

FORESTER AWD, 5 portes

De 2,0 l /158 ch à 2,5 l Turbo/230 ch

De Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4/5 portes

De 2,0 l /165 ch à 3,0 l /6 cyl. /245 ch

De Fr. 33’500.– à Fr. 56’000.–*

OUTBACK AWD, 5 portes

De 2,5 l /165 ch à 3,0 l /6 cyl. /245 ch

De Fr. 38’100.– à Fr. 55’000.–*
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Toutes les infos en direct sur
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Calgary
O l i v i e r P e t i t j e a n

Stéphane Lambiel, au-
delà du plaisir de pati-
ner, sait aussi faire fructi-

fier ses médailles. La conquête
d’un deuxième titre mondial à
Calgary lui permettrait d’aug-
menter de 20 à 30% ses gages
dans les galas et de se profiler
encore plus nettement sur les
marchés russe et asiatique.

Les participations aux galas
de revues comme Art on Ice
en Suisse ou Champions on
Ice en Amérique du Nord re-
présentent environ les deux
tiers des revenus de Stéphane
Lambiel, devant les primes de
résultats et les contrats de
sponsoring, estime Oliver
Höner, patron d’Art on Ice et
responsable des contrats de
gala du champion du monde.

«Pour les Américains, 
seuls les Jeux 

comptent» 
Oliver Höner 

Pour la prochaine tournée
de Champions on Ice, Lam-
biel touchera quelque 8000
dollars (10.500 francs) par re-
présentation. Il prévoit de se
produire environ 25 fois, soit
sur la moitié de cette tournée
qui démarre immédiatement
après les Mondiaux mais que
le Valaisan ne rejoindra qu’en
juin, histoire de préserver son
genou.

Pour des représentations
isolées hors tournée, le cachet
de Lambiel peut monter
jusqu’à 15.000 dollars. Et à Art
on Ice, il se situe par représen-
tation «entre ces deux chiffres de
8000 et 15.000» précise Oliver
Höner.

Acondition de ne pas en abu-
ser, ces tournées peuvent aussi
être bénéfiques pour entretenir

la forme. Lambiel a déclaré lui-
même que sa participation à
sept représentations d’Art on
Ice après les Jeux de Turin lui a
permis de rester dans le rythme
pour les Mondiaux.

La conquête d’une
deuxième couronne mondiale
à Calgary augmenterait la va-
leur marchande de Lambiel
de l’ordre de 20 à 30%, estime
Höner, lui-même ancien pati-
neur d’élite (huitième aux
Mondiaux de Paris en 1990).
Une hausse pas forcément
spectaculaire, car ce sont avant
tout les titres olympiques qui
se monnaient.

«Pour les Américains, seuls les
Jeux comptent» relève Höner.

Stéphane Lambiel n’est pas
encore très connu auprès du
grand public qui fréquente les
galas outre-Atlantique. Un ti-
tre mondial à Calgary permet-
trait tout de même d’augmen-
ter sensiblement sa cote.

Mais les marchés les plus
porteurs et les plus lucratifs se
trouvent à l’Est. «A l’avenir, la
Russie dépassera les Etats-Unis»
prévoit Oliver Höner. Reste à
savoir si Stéphane Lambiel
éprouvera autant de plaisir à s’y
produire qu’en Amérique. Il a
déjà participé à un gala à Saint-
Pétersbourg, l’an dernier, et
pourrait renouveler l’expé-
rience. Le marché japonais
s’annonce lui aussi prometteur.

En Suisse, Art on Ice a pro-
fité d’un certain «effet Lam-
biel». Pas forcément à Zurich,
où la tournée affiche de toute
façon chaque année guichets
fermés, mais à Lausanne, où la
patinoire était comble cette
année contrairement aux pré-
cédentes. «Et les gens se sont le-
vés pour ovationner Stéphane
avant même qu’il ait montré quoi
que ce soit» s’étonne Oliver
Höner.

Il y a deux ans ou trois ans,
Stéphane Lambiel devait en-
core s’appuyer sur de géné-
reux donateurs pour boucler
sa saison. Il a aujourd’hui ac-
quis une indépendance qui
n’a pas de prix. /si

Le prix des médailles
PATINAGE ARTISTIQUE Une deuxième couronne mondiale permettrait

à Stéphane Lambiel d’accroître son aura... mais surtout ses revenus

Les performances de Stéphane Lambiel lui permettent de négocier au mieux sa présence
dans les galas. PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Les néo-nazis
se réveillent

Les mouvements néo-
nazis européens se
sont alliés dans l’opti-

que de la Coupe du monde
2006 en Allemagne (9 juin -
9 juillet). Ils ont planifié des
affrontements contre les
musulmans, selon un témoi-
gnage publié hier par le
quotidien italien «La Re-
pubblica».

«Nous nous sommes alliés.
Pour la première fois, nous par-
lons et planifions ensemble, avec
les Anglais, les Allemands, les
Hollandais, les Espagnols, tous
avec le même objectif. A la Coupe
du monde, ce sera un massacre»
a affirmé un Italien qui a par-
ticipé récemment à une réu-
nion qui s’est tenue à Brau-
nau en Autriche.

«Nous les attaquerons»
Cet individu est défini par

le quotidien comme un sup-
porter ultra de l’AS Rome.
«Nous serons tous en Allemagne
et il y aura les Turcs, les Algé-
riens, les Tunisiens. Les Turcs,
nous ne pouvons pas les voir.
Chez nous (réd.: en Italie), il
n’y en a pas beaucoup, mais en
Allemagne, il y a plein de ces
gens-là. Ce sont des terroristes is-
lamistes» a-t-il déclaré.

«Nous les attaquerons. Cesont
tous des ennemis à éliminer. Tout
comme la police. Dès qu’on fait le
salutromain (réd.: fasciste), ils
nous mettent en prison. Nous se-
ronsdesdizainesdemilliers. Rien
que les Anglais font peur» a-t-il
ajouté. /si

C O R R U P T I O N

Inculpation
en Belgique

L’agent de joueurs Pie-
tro Allatta a été placé
sous mandat d’arrêt et

inculpé dans le cadre de l’af-
faire de corruption qui secoue
le championnat de Belgique.
«M. Allatta a étéinculpéde faux et
usagedefaux, abus debien sociaux
etmenaces sous ordreetconditions»
a expliqué le magistrat fédéral
Eric Van der Sypt.

Le parquet a précisé que Pie-
tro Allatta «s’était rendu coupable
de menaces envers l’entraîneurnor-
végien Trond Sollied (réd.: ex-
Bruges, actuellement à l’Olym-
piakos) pour récupérer une cer-
taine somme d’argent», une accu-
sation qui n’est pas directe-
ment liée à l’affaire des paris
présumés truqués sur internet.

Le championnat ira à terme
«M. Allatta n’est pour le moment

pas inculpé pour corruption, mais
l’instruction se poursuit» a encore
dit le magistrat. Avec l’homme
d’affaires chinois Ye Zheyun,
considéré comme la tête pen-
sante d’un système mafieux de
paris truqués sur internet, Allatta
est l’un des principaux suspects.

Il est la première personne
arrêtée et la troisième inculpée
dans cette affaire après le prési-
dent de La Louvière, Filippo
Gaone, et l’avocat de ce club,
Laurent Denis. Les relais en
Belgique d’une mafia chinoise
seraient à l’origine de plusieurs
faits de corruption dans le
championnat lors des saisons
2004-2005 et 2005-2006 impli-
quant notamment La Louvière,
le Lierse et Saint-Trond.

Malgré cela, le championnat
ira à terme. Son classement fi-
nal sera entériné sans être con-
testé, ont assuré les présidents
des 18 clubs de D1. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Seeberger
reste. Jürgen Seeberger a
prolongé son contrat d’en-
traîneur du FC Schaffhouse
jusqu’en 2007. L’Allemand
(41 ans) sera toujours sur le
banc de l’actuelle lanterne
rouge de Super League,
même en cas de relégation.
Il est arrivé à Schaffhouse,
alors en première ligue, en
2000. /si

Sterjovski puni. Le demi de
Bâle Mile Sterjovski, expulsé
dimanche à Saint-Gall (2-2), a
été suspendu pour deux mat-
ches par la commission de
discipline de la Swiss Football
League. Le club a fait recours
contre cette décision. /si

CYCLISME � «Vino» prend la
tête. Yaroslav Popovych (Ukr)
a remporté la deuxième
étape du Tour de Castille et
Leon, un contre-la-montre de
11 km disputé entre Almeria
et Olmedo. C’est le Kazakh
Alexandre Vinokourov qui
s’empare du maillot de lea-
der. /si

Leader américain. David Za-
briskie (EU) a pris la tête de
la semaine internationale,
grâce à la victoire de CSC
dans le deuxième tronçon de
la première étape, un contre-
la-montre par équipes sur 12
km, disputé à Misano (It). Le
premier tronçon en ligne, dis-
puté sur 95 km, a été rem-
porté au sprint par Danilo Na-
politano (It). /si

SNOWBOARD � Dans le
coup. Tania Besancet, 18 ans,
de Coffrane, a pris une belle
4e place lors des champion-
nats d’Allemagne de boarder-
cross avant de prendre les 10e
et 4e rangs lors des courses
FIS de Fiss (Aut). /réd.

HOCKEY SUR GLACE
� Lourde suspension. L’atta-
quant de Sierre, Stefan Niggli,
a été suspendu par le juge
unique de la Ligue nationale
pour neuf rencontres et sanc-
tionné d’une amende de 500
francs. En demi-finale contre
Langenthal (le 14 mars), il
avait frappé avec sa crosse le
visage de Pascal Stoller. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix du Parc
Monceau
(plat,
Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Quinquin The King 60 T. Thulliez N. Clément 9/1 1p2p1p

2. Kingvati 58,5 S. Pasquier Y. De Nicolay 12/1 6p4p0p

3. Lead Du Rheu 57,5 O. Plaçais P. Rago 17/1 1p4p5p

4. Good Luck Baby 57,5 R. Thomas K. Borgel 13/1 5p1p1p

5. Alcabala 57 C. Soumillon U. Grajales 7/1 5p3p3p

6. Born Friendly 56,5 O. Peslier B. Sécly 10/1 3p9p0p

7. Kappelmann 55 S. Maillot Rb Collet 20/1 0p0p6p

8. Too Nice 55 J. Augé Rb Collet 5/1 5p9p0p

9. Prince D’Orange 55 FX Bertras F. Rohaut 3/1 2p3p1p

10. Mannsar 54,5 D. Boeuf L. Audon 25/1 3p0p4p

11. Carlix 54 Y. Letondeur G. Collet 34/1 9p5p5p

12. Le Martinez 54 I. Mendizabal D. Prodhomme 17/1 3p1p5p

13. Lorzane 53,5 T. Richer JJ Boutin 28/1 2p1p0p

14. Estevanico 53,5 F. Geroux M. Boutin 46/1 0p1p6p

15. Touch And Dream 51,5 J. Victoire F. Chevigny 52/1 0p0p1p

16. Villalier 51 A. Malenfant P.Chatelain 60/1 9p6p4p

17. Aragnouet 51 S. Coffigny P. VD Poele 48/1 0p4p2p

18. Divin Du Rheu 51 A. Crastus P. Rago 22/1 6p0p4p

8 - Prêt enfin pour gagner
4 - Il est au sommet de son

art
1 - Le roi de la catégorie
2 - Il demeure très

compétitif
6 - Ce Sécly monte en

puissance
3 - Reste sur un probant

succès
5 - L’effet Soumillon

surtout
10 - Va encore chercher

l’argent

LES REMPLACANTS

9 - Le poids d’un favori
12 - Rien à lui reprocher

Notre jeu
8*
4*
1*
2
6
3
5

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
8 - 4

Au tiercé
pour 16 fr
8 - X - 4

Le gros lot
8
4
9

12
5

10
1
2

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix Maia
Tiercé: 9 - 16 - 3.
Quarté+: 9 - 16 - 3 - 17.
Quarté+: 9 - 16 - 3 - 10.
Quinté+: 9 - 16 - 3 - 10 - 17.
Quinté+: 9 - 16 - 3 - 17 - 10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 3969.–
Dans un ordre différent: 793,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre (17): 20.812,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre (10): 6016.–
Dans un ordre différent (17): 815,60 fr.
Dans un ordre différent (10): 752.–
Trio/Bonus: 156,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 263.661,25 fr.
Dans un ordre différent: 3324,50 fr.
Bonus 4 (17): 173,75 fr.
Bonus 4 (10): 165,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 82,85 fr.
Bonus 3: 55,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 204.–
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Loisirs, musique, jeux vidéo, sport, violence,
politique, inégalité, justice, travail, études, etc.
ta vision de l'actualité intéresse
aussi les autres.
Si tu as entre 13 et 19 ans, tu pourras
l'exprimer avec l'aide d'un(e) journaliste.

Pour participer, rien de plus simple.
Il suffit de t'inscrire par mail à l'adresse suivante:
decryptage@lexpress.ch ou
decryptage@limpartial.ch ou
parles-en à ton maître de classe.
Les contributions collectives sont les bienvenues.

Dès maintenant,                     et                t'ouvrent leurs colonnes
à travers une nouvelle rubrique intitulée «Décryptage»

L'actualité vue par les jeunes

Dans la foulée de l'indéniable succès rencontré par la semaine des Médias
à l'école dans le canton de Neuchâtel, L'Express et L'Impartial ont
voulu aller au-delà de leur participation certes active, mais
ponctuelle, à la réussite de cette opération. Pour inscrire
dans la durée cette ouverture constructive sur les médias,
nous avons décidé d'ouvrir, dès à présent, à l'année
nos colonnes aux jeunes de 13 à 19 ans. Idéalement,
une fois par semaine, nous publierons une pleine
page intitulée «Décryptage».

Nous mettrons à la disposition de ces jeunes
journalistes volontaires l'espace pour réagir,
avec leurs mots et leur sensibilité, à
l'actualité proche ou lointaine. Ils
pourront donner librement leur avis
sur tous les thèmes qui les préoccupent
et s'adresser à d'autres jeunes ou aux
adultes. Ils auront ainsi l'opportunité
de rédiger intégralement leur page:
du choix du ou des sujets, en passant
par la réalisation graphique et
technique. Cet exercice de rédaction
sera encadré par des journalistes
professionnels.

Pour ce faire, il suffit de s'annoncer,
individuellement, ou collectivement
par classes, aux adresses: 
decryptage@lexpress.ch ou
decryptage@limpartial.ch.
Dans la pratique, nous créerons des équipes
rédactionnelles qui se rendront à la rédaction
centrale de Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds.
Mais les enseignants pourront aussi annoncer
une classe entière. Dans ce dernier cas, c'est le
journaliste qui se déplacera. Les enseignants auront
donc la possibilité d'inscrire cette opportunité didactique
dans leur programme de cours.

Le journal du jour de publication de «Décryptage» sera distribué le
matin même à la classe contributrice ou adressé aux auteurs indépendants.

Intéressé? Alors, à toi de jouer!
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BOCCIA
Cortaillod. Tournoi des quatre fédé-
rations (Neuchâtel, Berne, Soleure,
Fribourg): 1. Patrick Cosenza-Roldan
Guillaume (Gümlingen). Puis: 3.
Mario Rota-Vincent Cocco (Couvet).
4. Alfredo Petese-Salvatore Picci
(Neuchâtel). /réd.

BOWLING
Genève. Championnat romand.
Demi-finales. Dames. Catégorie A:
10. Claire-Lise Jeanrenaud 1546
quilles (moyenne: 171,78). Mes-
sieurs. Catégorie A: 14. Daniel Favre
1793 (199,22). Catégorie B: 20.
Louis Cherillo 1577 (175,22). Caté-
gorie C: 3. Romain Gillet 1760
(195,56). 26. Alain Ryser 1545. 35.
Stéphane Jeanrenaud 1320.
Gland. Championnat de Suisse. Fi-
nale. Messieurs. Catégorie C: 4. Ro-
main Gillet 1710 (183,89).
Stans. Championnat de Suisse de
doublettes. Messieurs. Catégorie A:
13. Romain Gillet-Daniel Favre 2880
(180). Catégorie C: 9. Nicolas
Brandt-Christophe Aebi 2775
(173,44). /réd.

BOXE
Sissach. Championnats de Suisse. Ju-
niors. Cadets. Welter – 63 kg. Pre-
mier tour (3 x 2’): Ali Amidi (Lie)
bat Edwin Mucaria (La Chaux-de-
Fonds) aux points. /réd.

FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise: Werewolves -
Peseux 1-5. Corsair - Toons 2-4. Na-
nas - Drakkar 2-4. Nomades - Green-
Pisse 4-2. Classement: 1. Peseux 12-
22. 2. Nomades 12-17. 3. Drakkar 12-
14. 4. Green-Pisse 12-12. 5. Werewol-
ves 12-12. 6. Toons 12-11. 7. Corsair
12-8. 8. Nanas 12-0. /réd.

GOLF SUR PISTE
Bourg en Bresse (Fr). Golden Lea-
gue. Première manche: 1. Philippe
Lhéritier (Fr) 91 points. 2. Claude
Duvernay (Berne) 98. 3. Clément Va-
lois (Fr) et Jean-Pierre Sorg (Marin)
99. Puis: 18. John Bertholet (Marin)
114. 29. Bernard Golay (Neuchâtel)
128. 41. Daniel Blaser (Neuchâtel)
151. 42. Colette Wermès (Neuchâ-
tel) 153. 45. Beat Morier Genoud
(Marin) 155. /réd.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

C’est à Peseux que les trois coups de
la saison artistique masculine ont été
donnés. Au terme de ce premier
concours, force est de constater que
ce fut une reprise timide et labo-
rieuse, tant pour les gymnastes que
pour les juges. Pour les concurrents
tout d’abord qui, pour la majorité
d’entre eux, sont montés d’une caté-
gorie. En plus, les nouveaux exerci-
ces ne sont pas encore bien assimilés.
Pour les juges ensuite qui, eux égale-
ment, prenaient part à leur première
compétition avec le nouveau code
de pointage. Dans ce contexte, quel-
ques jeunes sont tout de même sortis
du lot et, comme toujours en début
de saison, on a déjà pu constater
quels devraient être les leaders de
chaque catégorie.
Peseux. Championnat cantonal. Pre-
mière manche. P5: Steven Burkhard
(Serrières) 59,50 points. P4: 1. Alan
Burkhard (Serrières) 40,30. 2. Yan-
nick Schader (Serrières) 38,85. P3:
1. Nathan Bösiger (Serrières) 54,65.
2. Tenzin Gasser (Serrières) 35,60.
P2: 1. Sylvain Ramseyer (Serrières)
55,30. 2. Loan Dardel (Serrières)
51,90. 3. Kenny Burkhard (Serriè-
res) 51,40. P1: 1. Kilian Brandt (Le
Locle) 57,45. 2. Joël Ramseyer (Ser-
rières) 57,40. 3. Xavier Brandt (Le
Locle) 55,65. PP: 1. Michaël Tharin
(Le Locle) 58,55. 2. Hugo Bonnet-
Alves (Serrières) 56,90. 3. Jonathan
Heanni (Serrières) 55,45. /CHW

GYMNASTIQUE
AUX AGRÈS

Büron (LU). Catégorie 5: 6. Mélanie
Tornare (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 36,95 points. 27. Fanny Jean-
nerat (Les Geneveys-sur-Coffrane)
35,90. 29. Romane Streiff(Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 35,85. 38. Katty
Geiser (Les Geneveys-sur-Coffrane)
35,35. 54. Camille Steiner (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 34,90. 67. Lau-
rianne Franzoso (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 34,30.
Catégorie 6: 8. Jessica Lambiel (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,75. 23.
Marion Fiorucci (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 34,75.
Catégorie 7: 1. Océane Evard (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37,80. /réd.

HANDBALL
Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - GE Servette 23-22. La

Chaux-de-Fonds: Erard, Baggiano-
Groff (1), Borowko (6), Challandes
(3), Droz (1), Dudan (2), Meunier
(2), Rais (6), Stauffer, Vrolixs (2),
Weibel. /réd.

JUDO
Se voulant une véritable fête popu-
laire, l’objectif des championnats
cantonaux semble avoir été atteint
puisque de nombreux jeunes et
moins jeunes de tout le canton ont
pris part à la compétition. Pour
beaucoup d’entre eux, ces cham-
pionnats permettent de faire leurs
premiers pas en compétition et d’ac-
quérir une bonne expérience. Ce
sont principalement les clubs de
Cortaillod et de La Chaux-de-Fonds,
qui se sont distingués en récoltant le
plus grand nombre de médaille. Le
niveau présenté laisse augurer de
beaux jours pour le judo neuchâte-
lois. /CPI

M E S S I E U R S
Cortaillod. Championnats canto-
naux. Elites. – 74 kg: 1. Pierre-Yves
Baroni (Cortaillod). 2. Patrick Duss
(Cortaillod). 3. David Buillard (Cor-

taillod) et Nicolas Monnin (Cor-
taillod).
– 73 kg: 1. Jérôme Bruchon (Le Lo-
cle). 2. Sébastien Favre (Cortaillod).
3. Jérémy Kuster (Cortaillod).
– 66 kg: 1. Jocelyn Nguyen (La
Chaux-de-Fonds). 2. Damien Phillot
(Hauterive). 3. Thomas Guilhen
(Auvernier) et Alexandre Bürli (Le
Landeron).
Juniors. – 60 kg: 1. Alexandre Bürli
(Le Landeron). 2. Nils Gindraux
(Cortaillod). 3. Richard Guillet (Au-
vernier) et Sven Gindraux (Cor-
taillod).
– 73 kg: 1. Thomas Guilhen (Auver-
nier). 2. Sébastien Faure (Cor-
taillod). 3. Marc-Antoine Jacot (Val-
de-Travers) et Raphaël Jenzer (Val-
de-Ruz).
– 74 kg: 1. Steve Schneider (La
Chaux-de-Fonds). 2. Sylvain Jacot
(Val-de-Travers). 3. Stéphane Bour-
quin (Auvernier) et Mickaël Per-
riard (Cortaillod).
Espoirs. – 45 kg: 1. Kevin Duperret
(Hauterive). 2. Gaël Phillot (Haute-
rive). 3. Romain Guenat (Peseux).
– 50 kg: 1. Sven Gindraux (Cor-
taillod). 2. Mathieu Palomo (La
Chaux-de-Fonds). 3. Nicolas Poirot
(Cortaillod) et Mickaël Aubry (Cor-
taillod).
– 55 kg: 1. Jason Racine (Peseux). 2.
Julien Kipfer (La Chaux-de-Fonds).
3. Dylan Rivoire (Le Locle) et Sté-
phane Bossel (Auvernier).
–60 kg: 1. Martin Sandoz (Le Locle).
2. Nils Gindraux (Cortaillod). 3. Jo-
nathan Huszno (Boudry) et Nicola
Jeannerat (Val-de-Ruz).
+60 kg: 1. Marc-Antoine Jacot (Val-
de-Travers). 2. Jonathan Besancet
(Peseux).
Ecoliers A. – 33 kg: 1. Yanis Ben Bra-
him (La Chaux-de-Fonds). 2. Ar-
naud Herinckx (La Chaux-de-
Fonds). 3. Mathias Meier (Peseux) et
Frédéric Sassi (Peseux).
– 36 kg: 1. Valentin Calame (Pe-
seux). 2. Jimmy Kuenzi (Val-de-Ruz).
3. Julien Picci (Val-de-Ruz) et Sébas-
tien Grellet (Cortaillod).
– 40 kg: 1. Maël Santschi (La Chaux-
de-Fonds). 2. Florian Fritschi (Bou-
dry). 3. Gabriel Marcacci (Peseux) et
Achille Kienholz (Cortaillod).
– 45 kg: 1. Yohan Guarnieri (Cor-
taillod). 2. Serge Goloviatinski (Cor-
taillod).
– 50 kg: 1. Nicolas Jordan (Peseux).
2. David Perret (Auvernier). 3. Ro-
bin Santoli (Val-de-Travers) et Colin
Droz (Auvernier).
– 55 kg: 1. Jérémy Kaehr (Val-de-Tra-
vers). 2. Cyril Calame (Le Locle). 3.

Nicolas Picci (Val-de-Ruz) et Gaël
Burnier (Val-de-Travers).
Vétérans: 1. Nicolas Monnin (Cor-
taillod). 2. Jérôme Bruchon (Le Lo-
cle). 3. Michel Phillot (Hauterive) et
Didier Berruex (La Chaux-de-
Fonds).
Ecoliers B. – 27 kg: 1. Antoine Simon
(La Chaux-de-Fonds). 2. Brice
Kohler (Boudry).
– 30 kg: 1. Alban Droz (La Chaux-
de-Fonds). 2. Max Gigon (Haute-
rive). 3. Mathias Poirot (Cortaillod)
et Raphaël Aubry (Cortaillod).
–33 kg: 1. Jordan Siegrist (La Chaux-
de-Fonds). 2. Thierry Matthey (Val-
de-Travers). 3. Lionel Brülhart (Au-
vernier) et Mayas Dib (Le Locle).
– 36 kg: 1. Julien Perret (Auvernier).
2. Anthony Rothenbühler (Boudry).
3. Ivan Casella (Peseux) et Mathieu
Roggli (Auvernier).
– 40 kg: 1. Romain Riem-Vis (Pe-
seux). 2. Joël von Gunten (Val-de-
Travers). 3. Martin Pfister (La
Chaux-de-Fonds) et Sandro Empo-
rio (Cortaillod).
– 45 kg: 1. Gauthier Bouquet (Val-
de-Ruz). 2. Lucas Aubry (Peseux). 3.
Guiseppe Gaudio (Cortaillod).

D A M E S
Elites. – 60 kg: 1. Noémie Lesch
(Boudry). 2. Mélissa Fernandez
(Boudry).
– 61 kg: 1. Emiliana Lucchese (Cor-
taillod). 2. Nathalie Tardy (Cor-
taillod). 3. Natacha Page (Boudry).
Juniors. – 55 kg: 1. Noémie Lesch
(Boudry). 2. Maïlis Phillot (Haute-
rive). 3. Aurélie Lutz (Auvernier).
–60 kg: 1. Natacha Page (Boudry). 2.
Laetitia Frigerio (Cortaillod). 3.
Agnès Amez-Droz (Boudry).
Espoirs. – 48 kg: 1. Thaïs Orhant
(Hauterive). 2. Muriel Jeanmonod
(Hauterive). 3. Sabrina Mucaria (La
Chaux-de-Fonds) et Sophie Robert-
Grandpierre (Boudry).
+48 kg: 1. Christelle Foucher (La
Chaux-de-Fonds). 2. Laetitia Frigerio
(Cortaillod).
Ecolières. – 30 kg: 1. Fanny Didier
Laurent (La Chaux-de-Fonds). 2.
Marjolaine Morandi (Le Locle). 3.
Tifanny Spina (Boudry).
– 33 kg: 1. Mégane Manfredonia (La
Chaux-de-Fonds). 2. Coralie Fou-
cher (La Chaux-de-Fonds). 3. Valen-
tine Ribaux (Val-de-Travers) et Ivona
Batinic (Cortaillod).
– 36 kg: 1. Aude Salchij (Peseux). 2.
Saskia Desmeules (Cortaillod). 3.
Coralie Gumy (Cortaillod) et Débo-
rah Carij (Val-de-Travers).
– 40 kg: 1. Julie Guenat (Peseux). 2.
Marina Joly (Cortaillod). 3. Joanne
Santoli (Val-de-Travers) et Anaïs Bru-
chon (Le Locle).
– 50 kg: 1. Jennifer Parisot (Boudry).
2. Christelle Billaud (Auvernier). 3.
Ksenia Kovalenko (Cortaillod) et
Cindy Gygax (Boudry). /réd.

Outre cette journée de champion-
nat, deux membres du JC Cortaillod
ont pris part au tournoi national de
Rheintal. Emilien Siegrist (espoirs –
60kg) a raflé une belle médaille d’or
après plusieurs combats de haute in-
tensité. Mathieu Pahud, champion
de Suisse en titre pour la huitième
fois cette année, a pour sa part con-
quis le bronze. Tous deux glânent
ainsi de précieux points pour les sé-
lections en vue des finales suisses in-
dividuelles qui se dérouleront
comme chaque année au mois de
novembre. /CPI

PATINAGE ARTISTIQUE
Neuchâtel. 31e Coupe romande. Da-
mes. Elites: 2. Alissia Gerber (Saint-
Imier). 3. Aline Roulet (Neuchâtel).
4. Joëlle Müller (Neuchâtel). Ju-

niors: 1. Talika Gerber (La Chaux-
de-Fonds). 2. Sylvie Hauert (Neuchâ-
tel). Puis: 5. Jessica Béguelin (Neu-
châtel). 8. Chloé McGill (Neuchâ-
tel). 10. Natassia Martinez (Neuchâ-
tel). Cadets: 3. Maeva Martinez
(Neuchâtel). 4. Alice Huber (La
Chaux-de-Fonds). Minimes et es-
poirs: 4. Naomi Gerber (La Chaux-
de-Fonds).
Garçons. Minimes et espoirs: 1. See-
lik Mutti (La Chaux-de-Fonds). Ca-
dets: 1. Arnaud Calame (La Chaux-
de-Fonds). Juniors: 2. Nicolas
Dubois (La Chaux-de-Fonds).
Danse: 1. Stéphanie Schulz-Matthew
Schulz (La Chaux-de-Fonds). /réd.

SKI ALPIN
G A R Ç O N S

CoupeDidierCuche. Classements fi-
naux. Garçons. OJ II (1991-1992): 1.
Damiano Casagrande (Saint-Imier)
525 points. 2. Vincent Boss (Dom-
bresson) 410. 3. Florian Broch
(Saint-Imier) 400. 4. Romain Marca
(Petit-Val) 310. 5. Valentin Oppliger
(Bienne) 280. 6. Gaëtan Gyger (Pe-
tit-Val) 272. 7. Adrian Zangger (Bi-

enne) 260. 8. Jérémy Charmillot
(Develier) 239. 9. Maël Jeannin (La
Robella) 226. 10. David Carnal (Pe-
tit-Val) 186.
OJ I (1993-1994): 1. Léo Chevalier
(Moutier) 580. 2. Cyril Wyss (La Ro-
bella) 390. 3. Loris Studer (Moutier)
390. 4. Anthony Page (Saint-Imier)
348. 5. Ludovic Coullery (Petit-Val)
288. 6. Anatole Brunner (La Chaux-
de-Fonds) 266. 7. David Pedrosa
(Saint-Imier) 248. 8. Gilles Kiener
(Petit-Val) 245. 9. Luca Gyger (Petit-
Val) 188. 10. David Augsburger
(Dombresson) 174.
Animation II (1995-1996): 1. Tim
Gyger (Petit-Val) 560. 2. Kevin Deli-
zée (Nods) 465. 3. Luc Donzelot 385.
4. Léon Brunner (La Chaux-de-
Fonds) 360. 5. Tony Kiener (Petit-
Val) 350.
Animation I (1997 et plus jeunes): 1.
Axel Béguelin (La Chaux-de-Fonds)
600. 2. Noah Casagrande (Saint-
Imier) 400. 3. Simon Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 395. 4. Benoît
Knuchel (Nods) 370. 5. Jordan Gunz
(Bienne) 326.

F I L L E S

OJ II (1991-1992): 1. Virginie Mau-
rer (La Chaux-de-Fonds) 600. 2.
Anne Pezzatti (La Chaux-de-Fonds)
500. 3. Christine Hauser (Eschert)
400. 4. Lisa Loriol (Marin) 290. 5.
Bénédicte Loeffel (Petit-Val) 256. 6.
Audrey Thiebaud (La Robella) 253.
7. Manon Gyger (Petit-Val) 242. 8.
Florine Guenat (La Robella) 232. 9.
Jana Giacometto (Selzach) 215. 10.
Antonella Tarchini (Saingelégier)
142.
OJ I (1993-1994): 1. Mélissa Hadorn
(Dombresson) 580. 2. Mélody Schul-
thess (La Chaux-de-Fonds) 480. 3.
Chloé Theurillat (Saint-Imier) 400.
4. Charlène Frei (La Robella) 390. 5.
Jeanne-Marie Léchot (Bienne) 280.
6. Valentine Donzelot 216. 7. Martine
Gafner (Eschert) 211. 8. Malika Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 204. 9. Laetitia
Scherler (Dombresson) 194. 10. Mé-
gane Caretti (La Robella) 191.
Animation II (1995-1996): 1. Tanja
Broch (Saint-Imier) 580. 2. Laetitia
Coullery (Petit-Val) 520. 3. Céline
Pezzatti (La Chaux-de-Fonds) 370. 4.
Loyse Lanz (Dombresson) 325. 5. Sa-
brina Gasser (Saint-Imier) 305.
Animation I (1997 et plus jeunes): 1.
Marie Knuchel (Nods) 540. 2. Lola
Defrancesco 415. 3. Charlotte Erb
(Petit-Val) 376. 4. Perrine Gigandet
(Tariche) 370. 5. Lucie Gertsch (Bi-
enne) 299. /réd.

SKI NORDIQUE
G A R Ç O N S

Glaubenberg. M15-M16 (5,4 km): 1.
Ueli Schnider (Flühli) 18’27’’1. Puis:
13. Sven Matthey (La Brévine) à
1’45’’1. 14. Sébastien Hainard (La
Brévine) à 1’52’’4. 19. Gaspard Cue-
not (La Brévine) à 2’37’’8. 27. Ma-
thieu Jacot (La Sagne) à 3’18’’6. 52.
Ernest Huguenin (La Brévine) à
5’14’’6.
M15 (5,4 km): 1. Lukas Jaun
(Lengnau) 19’27’’7. 2. Sven Matthey
(La Brévine) à 44’’5. Puis: 4. Gaspard
Cuenot (La Brévine) à 1’37’’2. 7. Ma-
thieu Jacot (La Sagne) à 2’18’’0. 21.
Ernest Huguenin (La Brévine) à
4’14’’0.
M14 (3,6 km): 1. Erwan Kaeser
(Bex) 13’07’’1. Puis: 3. Clyde Engel
(La Sagne) à 32’’1. 10. Niki Guenat
(Les Cernets-Verrières) à 1’48’’0. 15.
Simon Renaud (La Sagne) à 2’44’’3.
M13 (3,6 km): 1. Yannick Cerutti (Le
Sentier) 14’13’’4. Puis: 9. Yohann
Frey (Les Cernets-Verrières) à 51’’6.
14. Célien Gigandet (Les Breuleux)
1’27’’1. 17. Alexandre Moser (La
Brévine) à 1’47’’9.
M12 (1,8 km): 1. Jules Cuenot (La
Brévine) 7’26’’0. 2. Alex Mercier (La
Brévine) à 7’’8. Puis: 6. Yvan Fatton
(La Sagne) à 32’’0. 8. Tristan Jornod
(Les Cernets-Verrières) à 36’’6.
M11 (1,8 km): 1. James Egger (Plas-
selb) 7’44’’1. Puis: 4. Mario Michel
(Les Cernets-Verrières) à 32’’3. 5. Ju-
lien Moser (La Brévine) à 42’’0. 13.
Jérôme Jacot (La Sagne) 1’38’’9. 14.
Sunny Langel (La Sagne) 1’40’’1.
M10 (1,8 km): 1. Andrea Rogantini
(Saint-Moritz) 8’10’’4. Puis: 11. Cé-
dric Prétat (Les Breuleux) à 1’29’’5.
13. Roméo Gentil (La Sagne) à
2’01’’7.

F I L L E S
M15-M16 (3,6 km): 1. Christine Lö-
tscher (Marbach) 13’35’’7. 2. Tiffany
Langel (La Sagne) à 7’’8. 3. Candice
Matthey (La Brévine) à 8’’0. Puis: 18.
Marine Jornod (Les Cernets-Verriè-
res) à 1’53’’1. 22. Nadia Aeby (La
Brévine) à 3’02’’7.
M15 (3,6 km): 1. Tiffany Langel (La
Sagne) 13’43’’5.Puis: 12. Nadia Aeby
(La Brévine) à 2’54’’9.
M14 (3,6 km): 1. Christa Jäger (Vät-
tis) 14’49’’2. Puis: 7. Jéromine Mer-
cier (La Brévine) à 1’05’’6. 10. Kim
Maradan (La Brévine) à 1’43’’1.
M13 (3,6 km): 1. Nathalie von Sie-
benthal (Turbach) 15’23’’2. Puis: 5.
Meryl Descloux (La Brévine) à
1’57’’0. 7. Marie-Ange Guenat (Les
Cernets-Verrières) à 2’02’’7. 19. Me-
lissa Rey (Les Cernets-Verrières) à
4’07’’8.
M12 (1,8 km): 1. Carine Maeder (La
Brévine) 7’44’’8.
M11 (1,8 km): 1. Livia Ambühl (Da-
vos) 7’52’’5. Puis: 15. Delfine Guenat
(Les Cernets-Verrières) à 1’43’’2.
/réd.

STREET-HOCKEY
Vainqueur 12-5 de son duel face à
Berne Oberland, La Chaux-de-
Fonds a écrit une nouvelle page de
son histoire. Pour la première fois
depuis son ascension en LNB, les
Neuchâtelois se retrouvent dans le
dernier carré. La partie peina pour-
tant à démarrer et le premier but
bernois allumait la mèche. Le capi-
taine Ferrington montrait la voie à
suivre et les Chaux-de-Fonniers ne fi-
rent qu’une bouchée des Bernois.
LNB. Quarts de finale des play-off
(au meilleur de trois matches):

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
OBERLAND 12-5 (2-1 5-1 5-3)
Bellevue: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Bodmer et Hasler.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: Fer-
rington (3x), C. Calame (2x), Si-
mon, Robert, Gerber (2x), Tschantz,
Beriguete, Parel.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Jou-
venot, Girardbille; Batista, Parel; Fer-
rington, Cattin; Kohli, Tschantz, Si-
mon; C. Calame, Robert; Gerber, Be-
riguete.
Pénalités: 8 x 2’ (Calame, Ferrington
(2x), Jouvenot, Kohli (2x), Simon
contre La Chaux-de-Fonds, 5 x 2’
contre Berne Oberland.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mot-
taz ni L. Calame (vacances).
Prochaine journée. Demi-finale des
play-off (au meilleur de trois mat-
ches): Dimanche 26 mars: Bettlach -
La Chaux-de-Fonds. /GBE

UNIHOCKEY
Messieurs. Quatrième ligue: La
Chaux-de-Fonds II - Corcelles-Cor-
mondrèche III 4-0. La Chaux-de-
Fonds II - White Piranhas Travers 10-
6. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 16-31. 2. Tramelan II 16-25. 3.
Brügger 16-23. 4. Cornaux 16-16. 5.
Corcelles-Cormondrèche III 16-14.
6. Le Rouge et Or Le Locle II 16-14.
7. White Piranhas Travers II 16-14. 8.
Belmont 16-13. 9. Cheseaux II 16-7.
10. Reconvilier 16-3. /réd.

De nombreux titres ont été remis à l’occasion des championnats cantonaux. PHOTO LEUENBERGER

Lundi: Detroit Pistons - Atlanta
Hawks 91-84. Boston Celtics - Los An-
geles Lakers 97-105. Houston Rock-
ets - Los Angeles Clippers 91-99. Por-
tland Trail Blazers - Milwaukee Bucks
93-100. /si

Lundi: Washington Capitals - Cana-
dien de Montréal (sans Aebischer ni
Streit) 2-4. Florida Panthers - Tampa
Bay Lightning 6-5 ap. New York Ran-
gers - Boston Bruins 5-2. Atlanta
Thrashers - Buffalo Sabres 5-0. Nash-
ville Predators - St-Louis Blues 4-2.
Dallas Stars - Anaheim Mighty Ducks
1-2. Los Angeles Kings - Colorado
Avalanche 0-5. /si

TOUS AZIMUTSZ
Revoilà Scheidegger. Le Lau-
sanne HC a engagé, dès 1er
mai 2006 et pour six mois, Gé-
rard Scheidegger au poste de
directeur général. /si

Renfort au Hallestadion. Les
ZSC Lions se renforcent pour
le dernier tour des play-out de
LNA qui les opposent à FR
Gottéron. Le club du Hallens-
tadion a engagé jusqu’au
terme de la saison Hnat Do-
menichelli (Ambri-Piotta). /si

Un Suédois à Zoug. Zoug, éli-
miné par les Rapperswil
Lakers en quart de finale des
play-off, prépare la saison pro-
chaine. Le club a engagé le dé-
fenseur Per Hallberg (28 ans),
qui évolue à Färjestad. /si

Samuelsson s’en va. Finaliste
du championnat de LNB,
Sierre ne sera plus dirigé par
Morgan Samuelsson la saison
prochaine. Le coach suédois,
qui entraînait Sierre depuis le
début de l’exercice 2004-2005,
bénéficiait d’un contrat por-
tant jusqu’à la fin de la saison
2006-2007. /si

HOCKEY SUR GLACEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R . 1 0
Finale des play-out (au meilleur de
trois matches): Les Ponts-de-Martel -
Alterswil 3-5. Alterswil remporte la
série 2-0.
Juniors top. Promotion en élites B:
GCK Lions - Neuchâtel YS 3-4. Ajoie -
Zoug 3-1. Classement: 1. Ajoie 10-13.
2. Uzwil 10-12. 3. Brandis 10-12. 4.
Neuchâtel YS 10-9. 5. Zoug 10-8. 6.
GCK Lions 10-6.
Juniors A: Nord Vaudois - Fleurier 5-
2. Les Ponts-de-Martel - Jean Tin-
guely 2-5. Le Locle - Tramelan 16-1.
Classement: 1. Le Locle 24-42. 2.
Bulle 24-40. 3. Fleurier 24-34. 4. Jean
Tinguley 24-25. 5. Nord Vaudois 24-
23. 6. Singine 24-21. 7. Saint-Imier
24-14. 8. Les Ponts-de-Martel 24-10.
9. Tramelan 24-7.
Novices top. Promotion: La Chaux-
de-Fonds - Bienne 7-4. Coire - Ajoie
0-5. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 10-19. 2. Bienne 10-13. 3. Rap-
perswil 10-10. 4. Ajoie 10-9. 5. Coire
10-7. 6. Wettingen-Baden 10-2.
Novices A: Moutier - Franches-Mon-
tagnes 3-4. Neuchâtel YS - Fleurier
10-2. Saint-Imier - Le Locle 4-2. Clas-
sement: 1. Saint-Imier 28-49. 2. Nord
Vaudois 27-41. 3. Le Locle 28-40. 4.
Ajoie 27-23. 5. Neuchâtel YS 28-23. 6.
Moutier 28-20. 7. Franches-Monta-
gnes 28-17. 8. Fleurier 28-9.
Minis top: La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel YS 4-0. Ajoie - Sierre 1-5. Clas-
sement: 1. GE Servette 28-47. 2.
Viège 28-47. 3. Lausanne 28-39. 4. FR
Gottéron 28-31. 5. La Chaux-de-
Fonds 28-21. 6. Neuchâtel YS 28-20.7.
Ajoie 28-12. 8. Sierre 28-7.
Minis A. Groupe 1: Ajoie - Tramelan
1-7. Fleurier - Saint-Imier 2-2. Le Lo-
cle - Delémont 0-9. Classement: 1.
Fleurier 23-38. 2. Singine 23-33. 3.
Tramelan 24-33. 4. Delémont 23-26.
5. Saint-Imier 24-19. 6. Ajoie 24-11. 7.
Le Locle 23-4. /réd.



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu
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2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch

M A C
ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

� WHIRLPOOL
� MIELE
� ELECTROLUX
� BAUKNECHT
� JURA
� SAECO
� ROTEL
� BOSCH
� CANDY/HOOVER

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
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GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33
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CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

Votre site
dans cette

page?

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

L’Express
E-mail: redaction@lexpress.ch

www.limpartial.ch

L’Impartial
E-mail: redaction@limpartial.ch

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.chwww.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

«C’est la fin d’une
grosse saison»
lance Julie

Hirsch. La joueuse du HC
Université féminin, plus pré-
cisément des Hirondelles du
Littoral, peut être fière du
parcours de son équipe, qui
vient de boucler un cham-
pionnat exceptionnel. Mal-
heureusement, il manque la
cerise sur le gâteau. En effet,
les hockeyeuses neuchâteloi-
ses ont raté d’un cheveu la
promotion en ligue nationale
B lors du tour final. «Nous som-
mes déçues et tristes à la fois
d’avoir échoué» relève Céline
Wermeille-Guerne, la respon-
sable – et aussi joueuse – des
Hirondelles.

«On s’est parfois 
ennuyé» 

Julie Hirsch 

Les filles du Littoral ont ca-
racolé en tête du championnat
régulier de A à Z. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Dix-huit
victoires en autant de rencon-
tres, avec une différence de
buts de +128! «Lorsque l’on ga-
gnait 12-0 en jouant mal, cela ne
nous rendait même pas vraiment
heureuses, explique Céline Wer-
meille-Guerne. En LNC, qui est
la dernièredivision, ily a aussides
débutantes.»

Le trop faible nombre
d’équipes de hockey féminin
en Suisse coïncide avec une
énorme différence de niveau
dans une même ligue. «On s’est
parfois ennuyé cette saison» glisse
Julie Hirsch. Seules deux équi-
pes leur ont offert une cer-
taine résistance, il s’agit des
Ponts-de-Martel et de Sierre.
Malheureusement, les Hiron-
delles devront encore patien-
ter pour disputer un peu plus
de matches serrés. Il va falloir
remettre l’ouvrage sur le mé-

tier la saison prochaine afin de
progresser dans la hiérarchie.

Le match décisif dans le
tour de promotion LNC /LNB
à trois équipes les opposait aux
Grisonnes de Celerina. Et si
d’aventure les Hirondelles
s’étaient imposées, elles au-
raient pu fêter une promotion.
Mais c’est durant la prolonga-
tion qu’elles ont vu leurs es-
poirs s’envoler en encaissant le
4-3. «Il y avait beaucoup de pres-
sion durantce tourfinal, note Ju-
lie Hirsch. Nous aurions pu, et
surtout dû, gagner le dernier
match. Nous avons eu des oppor-
tunités, nous avons bien tiré, tenté
des déviations devantla cageen es-
sayant de masquer la gardienne,
mais ça ne voulait pas rentrer!»

«Des bleus partout»
C’est finalement Langen-

thal qui monte en LNB grâce à
ses deux succès face aux Gri-
sonnes. Les Bernoises
n’avaient pourtant récolté
qu’un point lors de leur dou-

ble confrontation face aux Hi-
rondelles... Rageant! «On a eu
un plaisir énorme contre Langen-
thal malgré le jeu plus durqu’elles
pratiquent, lâche Céline Wer-
meille-Guerne. Notre style est
plus fluide, il n’y a pas trop de
charges. On s’est fait surprendre
contre Celerina, qui jouait de ma-

nière encore bien plus physique. El-
les tenaient debout... On a des
bleus partout! Ce n’est pas de cette
manière-là que l’on souhaite être
promues, on n’est pas pour le
hockey de brutes.»

Ce n’est en tous les cas pas
cet échec qui fera perdre le
sourire aux Hirondelles, elles

qui vont bien évidemment être
l’équipe à battre l’année pro-
chaine. Reste à savoir si elles
parviendront cette fois jusqu’à
la promotion. «On en a le goût
dans la bouche désormais, lance
Julie Hirsch. Et on a vraiment
envie de monter!» Voilà qui sem-
ble clair. /SBI

Pas d’envol d’Hirondelles
HOCKEY SUR GLACE L’équipe neuchâteloise féminine a manqué la promotion en ligue

nationale B pour un petit but. Malgré cela, le bilan de la saison reste magnifique

Julie Hirsch et Céline Wermeille-Guerne ne perdent pas le sourire malgré une promotion manquée de peu. Ce n’est que
partie remise pour les Hirondelles. PHOTO MARCHON

LNA / LNBZ
Davos n’a pas manqué son entrée en
demi-finales. Il s’est imposé 4-2 con-
tre les Rapperswil Lakers. Les Gri-
sons menaient déjà 2-0 après 10 mi-
nutes grâce à des buts de Reto von
Arx et Sandro Bruderer marqués en
l’espace de huit secondes. Les Davo-
siens ont fait la différence en moins
de deux minutes en fin de deuxième
période d’abord à 5 contre 3 par
Riku Hahl puis à 4 contre 4 par Loïc
Burkhalter, qui a éliminé le gardien
Marco Streit d’un geste de classe.

L N A

Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)

LUGANO - KLOTEN FLYERS 2-2 ap
2-3 aux tabs (0-1 1-1 1-0)
Resega: 4666 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et
Küng.
Buts: 2e (1’15’’) Rufener (Lemm,
Jenni) 0-1. 34e Rintanen (Pittis, P.
Bärtschi) 0-2. 37e Metropolit (Num-
melin, Jeannin, à 5 contre 4) 1-2. 54e
Metropolit (Gardner, Jeannin, à 5
contre 4) 2-2.
Tirs au but: Nummelin 1-0. Lemm
manque. Peltonen 2-0. P. Bärtschi 2-
1. Hentunen manque. Jenni man-
que. Metropolit manque. Pittis 2-2.
Jeannin manque. Rintanen manque.
Rintanten manque. Nummelin man-
que. Pittis 2-3. Peltonen manque.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano, 6 x
2’ contre les Kloten Flyers.
Les Kloten Flyers mènent 1-0 dans la
série.

DAVOS - RAPPERSWIL LAKERS 4-2
(2-0 2-1 0-1)
Stade de glace: 3604 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et
Wirth.
Buts: 10e (9’53’’) R. von Arx (J. von
Arx) 1-0. 11e (10’01’’) Bruderer
(Burkhalter) 2-0. 29e Rizzello
(Bütler, Geyer) 2-1. 33e Hahl (Rie-
sen, Hauer, à 5 contre 3) 3-1. 35e
Burkhalter (Kress, à 4 contre 4) 4-1.
41e Murray (Roest) 4-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Davos, 8 x 2’
+ 10’ (Berglund) contre les Rap-
perswi Lakers.
Davos mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 23 mars. 20h: Kloten Flyers -
Lugano. Rapperswil Lakers - Davos.

Dernier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)

FR GOTTÉRON - ZSC LIONS 0-2
(0-0 0-1 0-1)
Saint-Léonard: 2730 spectateurs.
Arbitres:MM. Schmutz; Hofmann et
Schmid.
Buts: 32e Alston (Domenichelli, à 5
contre 3) 0-1. 45e McTavish (Dome-
nichelli, Karlberg) 0-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre FR Gottéron,
9 x 2’ contre les ZSC Lions.
Les ZSC Lions mènent 1-0 dans la
série.

Prochaine journée

Jeudi 23 mars. 19h45: ZSC Lions - FR
Gottéron.

L N B

Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

BIENNE - SIERRE 5-2 (1-1 2-1 2-0)
Stade de glace: 3424 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et
Sommer.
Buts: 17e (16’29’’) Jinman (Cormier,
à 5 contre 4) 0-1. 18e (17’45’’) Bec-
carelli (Joggi) 1-1. 30e Cormier (An-
cay, Fust) 1-2. 37e (36’35’’) Belanger

(Tremblay) 2-2. 37e (36’51’’) Reber
(Lefebvre, Belanger) 3-2. 47e
(46’52’’) Joggi (Rubin) 4-2. 48e
(47’27’’) Chiriaev (Lefebvre, Belan-
ger, à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre les deux
équipes.
Bienne mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée

Vendredi 24 mars. 20h: Sierre -
Bienne. /si

É Q U I P E N A T I O N A L E

Avec Du Bois
et Déruns

Pour entamer la prépa-
ration au championnat
du monde, qui se dé-

roulera du 5 au 21 mai 2006
à Riga (Let), un cadre élargi
de l’équipe nationale dispu-
tera dans la semaine du 3 au
6 avril 2006 un premier
camp d’entraînement à la
Lenzerheide.

La sélection
Gardiens: Marco Bührer (Berne),
Daniel Manzato (Bâle).
Défenseurs:Goran Bezina (GE Ser-
vette), Raphael Diaz (Zoug), Féli-
cien Du Bois (Ambri-Piotta), Beat
Gerber (Berne), John Gobbi (GE
Servette), Reto Kobach (Ambri-
Piotta), Martin Steinegger (Berne),
Martin Stettler (Langnau Tigers).
Attaquants: Duri Camichel (Zoug),
Luca Cereda (Ambri-Piotta), Patric
Della Rossa (Zoug), Alain Demuth
(Ambri-Piotta), Thomas Déruns
(GE Servette), Paul DiPietro
(Zoug), Patrick Fischer (Zoug),
Thibaut Monnet (Berne), Reto
Raffainer (Berne), Marc Reichert
(Berne), Ivo Rüthemann (Berne)
et Thomas Ziegler (Berne). /si

Tirages du 21 mars 2006

11

30
52

14

18 25
48

4

21
65

6

41

1

45
676660

9 12

24

9

A
k

7
p

9

A
t t

A
p

D

6
tc

6
p

10D
p

k

V
t

p

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Les hockeyeuses des
Ponts-de-Martel ne sont
pas en reste. La

deuxième équipe neuchâte-
loise de LNC a terminé juste
derrière les Hirondelles. En ef-
fet, excepté les trois défaites
face à ces dernières, les filles du
Haut n’ont concédé qu’un seul
match nul. «L’objectifd’avantsai-
son était de vaincre les Hirondelles,
relève Nathalie Ruedi, la gar-
dienne de l’équipe. Mais de
toute façon, notre championnat fut

réussicarcelafaisaitlongtempsque
l’onn’avaitpasétéenhautduclas-
sement.»

Cette équipe n’est autre
que le HCC féminin nouvelle
version. Cela fait désormais
trois ans que les filles jouent
aux Ponts-de-Martel. «L’effectif
est resté le même à une ou deux
joueuses près, note-t-elle. Le gros
point positifdans ce changement
de lieu est que nous disposons ici
d’une patinoire couverte!» Du
temps des Mélèzes, les joueu-

ses s’entraînaient à l’exté-
rieur... Et bien sûr, un entraî-
nement sur deux s’en trouvait
annulé.

A l’évidence, les hockeyeu-
ses du Haut sont de retour au
premier plan et ne cachent
pas leurs ambitions. «On va
tout faire pour finir championnes
de notre groupe l’année pro-
chaine» annonce Nathalie
Ruedi. La lutte promet d’être
belle entre les deux clubs neu-
châtelois. /SBI

EN BREFZ

De retour au premier plan

HOCKEY SUR GLACE � Per-
rin à Francfort. L’attaquant ca-
nadien Eric Perrin, qui a porté
les couleurs de Berne cette sai-
son et qui effectue une pige à
Bienne actuellement, dispu-
tera les deux prochaines sai-
sons sous les couleurs des
Lions de Francfort (All). /si

Université revient. Deuxième
ligue. Finale romande (au
meilleur de cinq matches):
Université - Verbier 2-1. Ver-
bier mène 2-1 dans la série.
Prochain match: jeudi 23 mars
à Verbier (20 h 30). /réd.

FOOTBALL � Festival
d’Utaka. Coupe de France.
Huitièmes de finale: Colmar
(D5) - Rennes 1-4 (4 buts
d’Utaka). Nantes - Dijon (D2)
3-0. Lyon - Bastia 1-0. /si

Liverpool cartonne. Angle-
terre. Quart de finale de la
Cup: Birmingham - Liverpool
0-7. /si

Keane sur la touche. Roy
Keane sera indisponible trois à
quatre semaines en raison
d’une blessure aux ischio-jam-
biers. Le demi irlandais du
Celtic Glasgow s’est blessé di-
manche en finale de la Coupe
de la Ligue celtique. /si

Ancelotti prolonge. L’AC Mi-
lan a prolongé jusqu’au 30
juin 2008 le contrat de son en-
traîneur Carlo Ancelotti. Le
technicien italien et le club
lombard étaient initialement
liés jusqu’au terme de la saison
2006-2007. /si

NATATION � Record du
monde. L’Australie a amé-
lioré son propre record du
monde du relais 4 x 100 m
quatre nages dames. Sophie
Edington, Leisel Jones, Jessi-
cah Schipper et Libby Lenton
ont nagé la distance en
3’56’’30 lors des Jeux du Com-
monwealth, à Melbourne. Les
quatre Australiennes ont amé-
lioré de plus d’une seconde
l’ancien record, déjà pro-
priété de l’Australie. /si

CURLING � Fin des espoirs. Il
n’y a pas grand chose à espé-
rer de la Suisse au Mondiaux
dames de Grande Prairie
(Can). Victorieuses 9-4 des
Pays-Bas mais battues 6-4 par
l’Italie, Silvana Tirinzoni et ses
coéquipières ne peuvent plus
nourrir de grandes ambitions.
Avec deux victoires contre
quatre défaites, une qualifica-
tion pour les demi-finales re-
lève de l’utopie. /si

TENNIS � Avec Bastl. George
Bastl a passé victorieusement
le cap des qualifications du
Masters-Series de Miami, qui
débute aujourd’hui. Victo-
rieux du Serbe Janko Tipsare-
vic lundi, Bastl s’est imposé 6-2
7-5 au deuxième et dernier
tour devant l’Autrichien Ste-
fan Koubek (ATP 118). /si

Contrairement aux apparences, Davos (ici Andrea Häller) n’a
pas trébuché sur les Rapperswil Lakers. PHOTO KEYSTONE
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ARD
16.10 Pinguin, Löwe & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Türkisch
für Anfänger. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tierärztin Dr.
Mertens. Film TV. 21.45 ARD-Exclu-
siv. 22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Expedition ins Gehirn. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Army Go
Home !. Film.

ZDF
15.15 Berliner Schnauzen. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Glück. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 M.E.T.R.O., Ein Team
auf Leben und Tod. 20.15 Alle-
magne/Etats-Unis. Sport. Football.
Match amical. En direct. A Dort-
mund (Allemagne). Stéréo. Com-
mentaires: Béla Réthy, Johannes B
Kerner et Franz Beckenbauer. 22.45
China. 23.30 Johannes B. Kerner.
0.35 Heute nacht. 0.50 Harry Tracy,
Der letzte Desperado. Film.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Tunesiens Süden. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Familie Heinz Becker. 22.35 Aus-
landsreporter. 23.05 Eine Pistole für
Ringo. Film. 0.40 Leben live.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wänden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-

siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Einsatz in 4 Wänden,
Spezial. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Die Familienanwäl-
tin. 1.25 Golden Girls.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.35 Amor real. 17.15
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.15 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.50 Especial. 23.20 Miradas 2.
0.40 Rufus & Navarro.

RTP
15.45 Retratos do parlamento
europeu. 16.05 Portugal no
Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacto. 19.00 Sonhos traídos.
20.00 Telejornal. 21.00 Programme
non communiqué. 22.45 Contra
Informação. 23.00 Programme non
communiqué. 0.30 Europa
Contacto.

RAI 1
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Amore senza confini. Film. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta. 1.05
TG1-Notte. 1.30 TG1 Cinema. 1.35
Che tempo fa. 1.40 Appuntamento
al cinema.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Palerme/AS Roma. Sport.
Football. Coupe d'Italie. Demi-finale.
Match aller. En direct. 20.10 War-
ner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 20.55 Inter Milan/Udi-
nese. Sport. Football. Coupe d'Italie.
Demi-finale. Match aller. En direct.
23.00 TG2. 23.10 Meteo. 23.15
Appuntamento al cinema. 23.25
Programme libre couples. Sport.

Patinage artistique. Championnats
du monde 2006.

Mezzo
15.45 Grigory Sokolov au Théâtre
des Champs-Elysées. Concert. 16.50
Les enfants de Molière et de Lully.
17.45 L'Orchestre d'Oscar. 18.15
L'Orchestre d'Oscar. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Voyage musical en Suisse. 21.45
Orchestre RTSI (2/2). Concert.
22.35 «Caïn» de Giacomo Caris-
simi. Concert. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Charlie Haden Liberation
Music Orchestra featuring Carla
Bley. Concert. 1.00 Profession croo-
ner.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Der Bulle von Tölz.
Film TV. 22.15 Wolffs Revier. 23.15
SK Kölsch. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Frasier. 1.15 Quiz
Night. 1.45 Frag doch die Sterne.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Code Quantum. Que la danse com-
mence. 12.45 Le journal. 13.20
Photos de famille. Invités: Charles
Péquignot, ancien responsable des
prisons vaudoises; Luis Monréal,
historien. 14.10 Demain à la une.
15.00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Le candidat idéal.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
La gare.
20.20 Passe-moi 

les jumelles
Des rails et des ailes.

21.30
Agents secrets
Film. Espionnage. Fra. 2004.
Réal.: Frédéric Schoendoerffer.
1 h 50. Stéréo. Avec : Vincent
Cassel, Monica Bellucci, André
Dussollier, Eric Savin.
Les services secrets reçoivent
des informations sur un homme
d'affaires en passe de vendre
des armes en Angola. Lisa, un
agent spécial, découvre que les
armes sont entreposées dans un
cargo arraisonné à Casablanca.
Lisa et Georges Brisseau sont
chargés de se rendre au Maroc
pour fait exploser le navire...
23.20 Le journal.
23.35 Insomnia
Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Christopher Nolan. 2 heures.
VM. Stéréo.
Après avoir commis une
bavure, un policier, en sérieux
manque de sommeil, est vic-
time d'un chantage de la part
d'un meurtrier, pervers et
malin.

Monica Bellucci.

6.45 Zavévu. 8.20 La semaine des
médias à l'école. 8.50 Quel temps
fait-il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Session
publique. La 5e révision de l'AI en
point de mire. Invité: Yves Rossier,
directeur de l'Office fédéral des
assurances-sociales. 11.35 Pro-
gramme court messieurs. Sport.
Patinage artistique. Championnats
du monde 2006. 13.15 Le journal.
13.40 Zavévu. 15.25 Neurones.
15.45 Astérix 

et la Surprise 
de César

Film. Animation. Fra. 1985. Réal.:
Paul Brizzi et Gaëtan Brizzi. 1 h 20.
Stéréo.
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
Joyeuses fêtes.
18.15 Malcolm
QI K-O.
18.40 Everwood
Culpabilité.
19.35 Secrets de famille
20.10 Sport Passion
Invité: Harold Mrazek, basketteur
de Villeurbanne.

20.40
Brubaker
Film. Drame. EU. 1980. Réal.:
Stuart Rosenberg et Bob Rafel-
son. 2 h 10. VM. Stéréo. Avec :
Robert Redford, Yaphet Kotto,
Jane Alexander.
Arrivé incognito parmi d'autres
détenus à la prison de Wake-
field, Henry Brubaker observe et
étudie ce qui se passe autour de
lui. Après quelques jours, il
révèle sa véritable identité. Il est
le nouveau directeur, nommé
par le gouvernement pour
procéder à d'importantes
réformes et assainir Wakefield...
22.55 Sport dernière. 23.25 Télé la
question !. 23.40 Le court du jour.
23.50 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Invités: Charles Péquignot,
ancien responsable des prisons
vaudoises; Luis Monréal, histo-
rien.
0.35 Passe-moi les jumelles (câble
et satellite).

Robert Redford.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
11.15 Mission sauvetages. Conflits
de famille.
12.10 Attention 

à la marche!
Spéciale scènes.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Une famille 

formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 1999.
Réal.: Joël Santoni. 2 heures.
Stéréo. Panique à bord.
Toute la famille se retrouve au Por-
tugal pour célébrer un mariage.
Mais des dissensions ne tardent
pas à voir le jour, gâchant rapide-
ment l'ambiance.
16.45 Marseille/ 

Sochaux
Sport. Football. Coupe de France.
8e de finale. En direct. Au Stade
Vélodrome, à Marseille.
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes inédits. Avec : David
Caruso, Emily Procter.
«Affaire personnelle»: Les
Experts entament une course
contre la montre. Une femme a
été retrouvée assassinée. Une
affaire a priori banale sauf que
cette fois, Horatio pourrait se
retrouver derrière les barreaux.
En effet, toutes les preuves l'ac-
cusent. Il connaissait la victime.
- «48 heures pour survivre». -
«Trois visages pour un crime».

23.20 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002. 2 épi-
sodes.
«Les dés sont jetés»: Grissom
et son équipe sont amenés à
intervenir sur une affaire de
meurtre. Une jeune femme a
été découverte dans la
chambre d'hôtel d'un acteur
connu, Tom Haviland. - 00h10:
«Liaison fatale».

David Caruso.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.54 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Ondes troubles.
14.50 Un cas pour deux
Un mort à l'aube (2/3).
Renz tente d'aider Matula. Mais
celui-ci ne lui facilite pas la tâche: il
s'évade de prison et file en Bre-
tagne où le docteur Winzer travaille
à la mise au point d'un système
perfectionné de téléguidage de
fusées...
15.50 JAG
Les vieux héros ne meurent pas.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Fête de famille
Film TV. Sentimental. Fra - Sui.
2005. 2 épisodes inédits. Avec :
Jean-Luc Bideau, Danièle
Lebrun, Antoine Duléry.
«L'envie qui remonte»: Alors
que la famille tente de trouver
une solution pour sauver la mai-
son, Florence fait son deuil de
sa relation avec Marc, au grand
désespoir de Lou. Odile, de son
côté, fait la connaissance d'un
baby-sitter très séduisant. Char-
lotte tente désespérément de
sauver sa relation avec Newton.
- 21h45: «Maladie d'amour».

22.45 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 20.
Amour, sexualité, famille: y a-t-
il un âge pour tout reprendre à
zéro?
Invitée: Danièle Lebrun. À 50
ans, Nicole a décidé de mettre
fin à trente ans de vie conju-
gale. Elle a tout plaqué pour
croquer la vie à pleines dents.

Morgane Cabot.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. 11.40 12/13. 12.55 Der-
rick.
13.50 Pour le plaisir
Invité: François Berléand.
15.00 Questions 

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 10. Stéréo.
16.10 La Flibustière 

des Antilles
Film. Aventure. EU. 1952. Réal.:
Jacques Tourneur. 1 h 20. Stéréo.
Au XVIIIe siècle, une femme pirate
s'éprend d'un espion de l'Amirauté
chargé d'en finir avec la flibustière
qui sème la terreur dans toutes les
mers.
17.30 C'est pas sorcier
L'obésité: nous risquons gros! 
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 1 h 55. La
100e: ils sont formidables! 
Invités: Pierre Palmade, comé-
dien; Roger Hanin, comédien;
Renaud, chanteur; David Had-
dad, humoriste; Mélanie Bétan-
court; Shirley & Dino; Pierre
Gagnaire, chef cuisinier; Char-
lotte de Turckheim; Jean-Marie
Pelt, scientifique; Alain Deloche,
professeur; Elsa, chanteuse;
Bixente Lizarazu, footballeur;
Franck Bruno.
23.00 Soir 3.
23.30 Culture 

et dépendances
Magazine. Culturel.
Où en sera la France dans 20
ans?
Invités: Raymond Barre;
Suzanne Berger; Guy Sorman;
John Saul; Jacques Marseille;
Abel El-Quandili.
1.05 Ombre et lumière. 2.05 Plus
belle la vie.

Mireille Dumas et ses invités.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Destins croisés. Une nuit
décisive. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
A bas l'opéra, vive le hockey.
13.35 Le Plus Beau 

des cadeaux
Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Dietmar Klein. 1 h 55. Stéréo.
15.30 Amoureux 

d'une inconnue
Film TV. Drame. All. 1999. Réal.:
Gabriel Barylli. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Cartes sur table.
18.55 Charmed
Démons et merveilles.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Au boulot! 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Nouvelle star
Divertissement. 1 h 50.
Quarante candidats se départa-
gent lors d'auditions tendues au
Théâtre du Trianon, à Paris. L'é-
preuve proposée consiste à
chanter une chanson choisie
dans une liste, accompagné par
une bande orchestre. La diffi-
culté technique de l'exercice
n'est pas le seul défi à relever. Il
s'agit pour tous de maîtriser le
trac, d'éviter les trous de
mémoire, les fausses notes et
supporter les remarques parfois
acerbes du jury.

22.55 Pékin express
Jeu. Présentation: Stéphane
Rotenberg.
Episode 10.
Les équipes prennent le départ
de la dernière étape en Mongo-
lie, au cours de laquelle elles
doivent traverser le désert de
Gobi.
0.20 Fallait pas décrocher !. 2.05
M6 Music l'alternative.

Le jury.

6.20 L'or sauvage. 6.45 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Invitée: Anne
Bacus, psychologue. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché des jeux de
société. Invité: Laurent Weisbuch, P-
DG de France Cartes. 11.05 Le
requin du jurassique. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Carnets de plongée.
15.45 Hongkong et Taïwan. 16.40
Studio 5. 16.45 Au coeur de l'Ama-
zonie. 17.50 C dans l'air.

19.00 Paradis perdus. Sumatra, les
Moissons du feu. Le déboisement
des forêts primaires a favorisé la
propagation des gigantesques
incendies qui se sont déclarés en
1997 sur l'île de Sumatra, en
Indonésie. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. Spécial
Salon du livre. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. Aller simple, retour diffi-
cile.

20.40
Israël 
et les Arabes...
Documentaire. Histoire. «Israël
et les Arabes, une paix insaisis-
sable». GB. 2005. Réal.: Dan
Edge. Arafat assiégé (janvier-
mai 2002).
Malgré les efforts de Colin
Powell et de l'administration
américaine, les relations entre
Israël et l'autorité palestinienne
s'embrasent en 2002. Après
quinze mois d'Intifada, Sharon
est convaincu qu'Arafat est lié
aux attentats qui ensanglantent
Tel Aviv.
21.35 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Taiwan, en
Chine? (2).
22.40 Lovely Rita
Film. Drame. Aut. 2001. Réal.:
Jessica Hausner. 1 h 20. VOST.
Rita, 15 ans, est fille unique.
Adolescente introvertie, elle est
mal acceptée par ses cama-
rades. Ses parents, des petits
bourgeois, sont désemparés
par son attitude.

Un embrasement conséquent.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
9.05 Les coups de coeurs de Bruno.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
pardon. 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 Les
Vagues. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Francophonies d'Amérique. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 L'In-
compris. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Le point. 1.45
TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
8.30 Open de Chine. Sport. Snooker.
3e jour. En direct. 11.00 Ligue des
champions masculine. Sport. Volley-
ball. Final Four. 11.30 Epreuve de
danse imposée. Sport. Patinage
artistique. Championnats du monde
2006. 12.30 Open de Chine. Sport.
Snooker. 3e jour. En direct. 15.30
Programme court messieurs. Sport.
Patinage artistique. Championnats
du monde 2006. 17.00 Champion-
nats du monde féminins. Sport. Cur-
ling. Round Robin. En direct. 18.15
Au coeur du Team Alinghi. 18.20 La
sélection du mercredi. 18.30 Open
d'Orlando (Floride). Sport. Golf. Cir-
cuit américain. Les meilleurs
moments. 19.30 Open de Sanya
(Chine). Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
20.00 Sydney - Hobart. Sport. Voile.
20.30 Montpellier (L2)/Bordeaux
(L1). Sport. Football. Coupe de
France. 8e de finale. En direct. 22.45
Programme libre couples. Sport.
Patinage artistique. Championnats

du monde 2006. En direct. 1.45
Championnats du monde féminins.
Sport. Curling. Round Robin. 2.30
Téléachat.

CANAL+
8.35 Peter Pan. Film. 10.30 Ça Car-
toon. 10.35 NBA Time. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 5 Enfants
et moi. Film. 15.25 En aparté.
16.05 Le Terminal. Film. 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 De battre mon cour
s'est arrêté. Film. 22.35 I, Robot.
Film.

RTL 9
12.50 Le Ranch des McLeod. 13.45
L'As de la Crime. 14.35 Code 003.
15.25 Les enquêtes impossibles.
16.25 Explosif. 16.35 Brigade des
mers. 17.25 Les Destins du coeur.
18.25 Top Models. 18.50 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Soirée spéciale
«Poker». 20.40 Havana. Film.
23.05 Le Kid de Cincinnati. Film.
0.50 Stars boulevard. 2.00 Télé-
achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Sydney
Police. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Alerte à Malibu. 13.35 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 15.25 Nestor Burma.
Film TV. 17.00 Brigade spéciale.
17.50 TMC infos . 18.05 Brigade
spéciale. 18.55 Starsky et Hutch.
19.45 TMC Météo. 19.55 Les
Vacances de l'amour. 20.50 Inspec-
teur Morse. Film TV. 22.35 Des
meurtres sans importance. Film TV.
1.50 Le Manoir des fous. Film TV.

Planète
12.15 Forces cachées de la nature.
5 épisodes. 14.50 Le tour du Paci-
fique. 15.45 Venise secrète. 17.40
Animal superstar. 18.05 Des trains

pas comme les autres. 2 volets.
19.45 Planète pub. 20.15 Les
bébés animaux. 20.45 Grippe
aviaire : la prochaine pandémie ?.
21.30 H5N1, un virus tueur. 22.20
Fantômes. 23.05 La chose. 23.55
La spirale du martyr.

TCM
10.00 Les Aventures de Quentin
Durward. Film. 11.40 Dans les cou-
lisses. 11.50 A la recherche de la
Panthère rose. Film. 13.30 L'Hor-
loge. Film. 15.00 Sydney Pollack
présente «Indiscrétions». 15.05
Indiscrétions. Film. 17.00 Dans les
coulisses. 17.10 Quand l'inspecteur
s'emmêle. Film. 18.55 Sydney Pol-
lack présente «Annie Hall». 19.00
Annie Hall. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 L'Appât. Film.
22.20 La Rue de la mort. Film.
23.40 «Plan(s) rapproché(s)».

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Sorprese d'inverno. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Identità violate.
Film. 22.40 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.00 Meteo. 23.05 Dri-
ven. 23.50 The Division.

SF1
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
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Galerie des Alpes. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.20 Reporter. 22.55
Kulturplatz. 23.30 kino aktuell.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.28 Bien vu! A la décou-
verte d’endroits insolites du canton
de Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Magazine Comme chez vous
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit
Parades 07.00 Météo. Prévisions du
jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music.
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct
avec Laura qui nous fera découvrir
quelques extraits de Inside Man,
Casanova, Aurore, Romanzo
Criminale, The World’s Fastest Indian

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of David Hallyday

21.30 TVM3 Music Clips tous styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Collectors Le meilleur de la
musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6h du matin



EN VOITURE37 Mercredi 22 mars 2006 L’Express

PUBLICITÉ

Marque de prestige dont
le nom évoquait le
luxe au même titre

que Rolls-Royce, Cadillac a
connu une succession de dé-
boires qui lui a fait toucher le
fond du trou en 1990.

Par la suite, un comité de
crise décréta que la marque de-
vait reprendre sa place aux
Etats-Unis, lancer de nouveaux
modèles et internationaliser sa
clientèle. Apparus en 2001, les
nouveaux modèles ont passé le
cap du million d’exemplaires
produits en cinq ans.

Immédiatement identifiable
Lancée ce printemps, la

nouvelle Cadillac BLS est im-
médiatement identifiable à la
marque avec ses phares et feux
arrière verticaux ainsi qu’avec
sa calandre en V chromée. Elle
affiche des dimensions légère-
ment réduites qui en font la
première Cadillac du segment
moyen de luxe, longue de
468 cm et large de 175 cm, la
BLS est destinée aux marchés
internationaux de premier
plan que sont l’Europe, le
Moyen-Orient et la Chine.

Dans l’habitacle, les tissus
et matériaux nobles perpé-
tuent les traditions de la mar-

que, avec comme clin d’œil
une montre analogique au
sommet de la console cen-
trale. L’espace dévolu aux
passagers arrière ainsi que les
425 litres de contenance du
coffre correspondent à la ca-
tégorie à laquelle appartient
cette Cadillac construite en
Suède.

Trois moteurs à essence sont
proposés, deux 2.0 Turbo an-
noncés à 175 et 210 chevaux
ainsi qu’un V6 2.8 Turbo déve-
loppant 255 chevaux à 5500
tr/min et 350 Nm entre 1800
et 4500 tr/min. Pour sa part, le
diesel 1.9 TiD fournit 150 che-
vaux à 4000 tr/min et 320 Nm

entre 2000 et 2750 tr/min,
avec une consommation nor-
malisée de 6,1 l/100 km. Sur
les routes de l’arrière-pays ni-
çois, la Cadillac BLS a fait valoir
le comportement dynamique
attendu d’une traction avant
moderne à quatre roues indé-
pendantes. Peu informative, la
direction s’accommode mieux
du train avant placide de la ver-
sion diesel que de celui cha-
huté par les 255 chevaux du
V6.

Le lancement en Suisse du
8 avril devrait confirmer des
prix annoncés entre 42.190 et
63.090 francs.

Henri Jeanneret /ROC

En automne 2002 le roads-
ter Z4 succédait au Z3
dont le succès se mesure

aux 300.000 unités produites
en sept ans de carrière.

Ce printemps, le Z4 bénéfi-
cie d’un léger restylage exté-
rieur et intérieur, qui le relance
pour sa seconde mi-temps sans
vraiment vieillir les 120.000
exemplaires déjà commerciali-
sés. Par contre, le moteur 3.0si
passe de 231 à 265 chevaux et
de 300 à 315 Nm alors que
pour sa part le 2.5si gagne 26
chevaux pour en atteindre 218.
Mais, la nouveauté la plus radi-
cale se situe quelques crans au-
dessus avec l’arrivée d’une ver-
sion M, une appellation réser-

vée aux véhicules hautes per-
formances nés au département
Motorsport GmbH. Bien que
les spécificités du Z4 M tou-
chent les trains roulants et les
suspensions, la direction, les
freins et la présence d’un diffé-
rentiel autobloquant à glisse-
ment limité, c’est le moteur qui
constitue l’élément le plus im-
portant. Ce six-cylindres en li-
gne de 3246 cm3 fournit 343
chevaux à 7900 tr/min et 365
Nm à 4900 tr/min; précisons
encore que 80% du couple
maximal sont disponibles dès
2000 tr/min et que le régime
maxi est fixé à 8000 tr/min.
Avec sa remarquable puissance
spécifique de 106 ch par litre

de cylindrée, ce
moteur offre au
Z4 M un rapport
poids /puissance
de 4,1 kg/ch. De
quoi accélérer
de 0 à 100 km/h
en 5 secondes,
de passer de 80 à
120 km/h en
quatrième égale-
ment en 5 secon-
des et de se satis-
faire d’une vi-
tesse bridée élec-
troniquement à

250 km/h. A relever au niveau
des performances que le Z4 M
se contente de 34 m pour pas-
ser de 100 km/h à l’arrêt. Pour
en revenir au formidable mo-
teur M 3.2, son régime de rota-
tion élevé est un choix délibéré
de BMW pour obtenir beau-
coup de puissance sans adopter
une grosse cylindrée ou la tur-
bocompression. Selon le porte-
parole de la marque, le concept
du moteur tournant à haut ré-
gime est optimal pour une voi-
ture de sport, s’il est combiné à
une démultiplication totale
courte, parce que le couple mo-
teur disponible peut ainsi être
converti en une poussée opti-
male aux roues arrière.

Disponibilité exemplaire
En pratique, tant sur routes

et autoroutes que sur circuit,
la disponibilité de ce moteur
est exemplaire quel que soit le
style de conduite et les régimes
adoptés. Le concept de haut
régime et un couple élevé, dis-
ponible sur une large plage,
assurent une poussée impres-
sionnante, d’une constance
exceptionnelle jusqu’à 8000
tr/min.

Certes, cette poussée li-
néaire est peut-être moins

spectaculaire que le «coup de
pied aux fesses» qu’assènent
certains turbos ultrasportifs
lorsqu’ils interviennent à mi-
régime, mais elle est combien
plus efficace et facile à gérer.
Le poste de conduite de ce
strict deux-places est un bon
exemple d’ergonomie, les in-
dicateurs sont disposés en
fonction de leur importance
avec la même efficience que
sont placés les dispositifs de
commandes.

La capote pliante à com-
mande entièrement automati-
que ne nécessite qu’une pres-
sion sur un bouton puis dix se-

condes pour s’ouvrir ou se fer-
mer, ce qui libère 20 litres sup-
plémentaires dans le coffre
d’une contenance de 200 litres.
Sur les routes andalouses de
notre essai, à la moindre dégra-
dation du revêtement, la fer-
meté de la suspension s’est ré-
vélée impitoyable pour les lom-
baires sensibles. Par contre, ce
tarage de suspension convenait
à merveille aux évolutions sur
le circuit de Jerez. Avec pour
difficultés supplémentaires une
pluie constante et des pneus
bien fatigués, la vingtaine de
tours effectués s’avéraient être
pour le Z4 M un juge impitoya-

ble de ses capacités de guidage
et de passage au sol de sa géné-
reuse cavalerie. A défaut de re-
monter beaucoup d’informa-
tions, le train avant assure un
pouvoir directionnel sans faille,
contrairement au train arrière
qui déboîte volontiers, lorsque
la remise des gaz en virage se
teinte d’optimisme, mais se re-
fuse à entretenir une quelcon-
que dérive.

Les quatre versions du roads-
ter Z4 sont commercialisées en-
tre 48.800 et 62.300 francs, le
plus exclusif Z4 M l’étant à
88.400 francs.

Henri Jeanneret /ROC

Curieuse filiation que celle
du SX4 né sous l’égide
de la General Motors, ac-

tionnaire minoritaire des cons-
tructeurs Suzuki et Fiat qu’elle
avait rapprochés et dont elle
s’est dégagée depuis.

Construit en Hongrie, dans
l’usine de Magyar Suzuki, le
SX4 emprunte à Fiat le diesel
1.9 Multijet et le design dû à
Giorgetto Giugiaro. L’essentiel
des technologies développées
pour ce modèle commun pro-
vient de chez Suzuki, en parti-
culier celle des quatre roues
motrices. Cette transmission in-
tégrale comporte un différen-
tiel central et trois modes de
fonctionnement que le conduc-
teur peut sélectionner par une
simple touche. En «4x2», le SX4
fonctionne comme une traction
avant; en position «Auto», la ré-
partition du couple entre les
trains avant et arrière est pilotée
automatiquement. En fonction
de l’adhérence détectée, le sys-
tème transmet un couple opti-
mal aux roues arrière. En posi-

tion «Lock», la répartition du
couple entre les trains avant et
arrière est bloquée dans un rap-
port de 50: 50; destiné à assurer
la traction en condition d’adhé-
rences très précaires telles que
la neige profonde ou la con-
duite «offroad», ce mode est ac-
tif jusqu’à 60 km/h puis cède la
place au mode «Auto».

Outre ses qualités de passe-
partout ou presque, qu’une mé-
téo champenoise trop clémente
ne nous a pas permis de tester,
le Suzuki SX4 joue la carte de la
polyvalence. Son espace inté-
rieur peut être modulé en fonc-
tion des besoins, la banquette
arrière repliable en deux parties

peut faire passer le volume du
coffre de 270 à 670 litres. Ce
SUV compact à 5 portes, long
de 414 cm et large de 175 cm,
est proposé avec un moteur es-
sence et un diesel. Le quatre-cy-
lindres 1.6 16v à injection di-
recte développe 107 chevaux à
5600 tr /min pour une consom-
mation moyenne normalisée de
7,1 l /100 km. Le diesel 1.9 Mul-
tijet fournit 120 chevaux à 4000
tr/min et 280 Nm à 2050
tr/min pour une consomma-
tion de 6,6 l/100 km. Avec deux
niveaux d’équipement, les prix
s’échelonnent entre 23.990 et
30.990 francs.

Henri Jeanneret /ROC

Sa garde au sol surélevée permet au SX4 de s’aventurer hors
des routes.

Délaissant les Etats-Unis, la Cadillac BLS s’en va à la
conquête du reste de la planète.

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!

Du nouveau dans le logo
SUZUKI SX4 Quand SUV rime avec 4x4 compact

La reconquête pour objectif
CADILLAC BLS Déclinaison européenne du luxe à

l’américaine. La marque vise une clientèle internationale

Le roadster Z4 M n’exhibe pas particulièrement ses formidables ressources. PHOTOS SP

Un cœur d’athlète qui bat volontiers à un
rythme élevé.

La belle famille M s’agrandit
BMW Z4 M Un roadster copieusement musclé
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N E U C H Â T E L
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet, sculp-
tures «Cadences». Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu’au
16.4.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Erik Desmazières, oeuvres sur
papier 2000-2006, gravures et des-
sins. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12/14-17h, di 15-18h. Jusqu’au
15.4.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition de Gerold
Miller. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 5.3. au 2.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition «Rêves et
lumières» de Valérie Auberson. Ma-
sa 12h30-17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Pierre Oulevay, peintures et sculptu-
res. Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu’au 9.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres réentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
30.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et Jean-
François Zehnder, peinture, fusain.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h.
Jusqu’au 8.4.

C O R M O N D R È C H E
Galerie Marie-Louise Müller.
(Grand-Rue 52). Exposition Atelier
Has’art. Je-di 14h30-18h30 et sur
rdv au 032 731 32 94. Jusqu’au
26.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de Bram
Van Velde, 1895-1981, lithogra-
phies. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie 1).
Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu’au 31.3.
Galerie Bleu de Chine (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur rdv
au 032 861 28 87. Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de Carl-
Anthony Jonckheere, peintures. Me-
di 15-19h. Du 5.3. au 2.4.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition de
Sandra Wyssbrod, techniques pictu-
res sur papier et kimonos. Je-ve-sa-
di 14-18h et sur rdv. Du 5.3. au
26.3.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Pauline Liniger, oeu-
vres récentes. Me-di 15h-18h30.
Jusqu’au 23.4.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie 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 Bla ser (La Chaux-de-
Fonds). Lu - sa 7.45-12h/14h-
17h30. Du 19.2. au 16.4.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
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 par-
ler, à lire, à écrire. Le centre répond
à vos questions du lu au ve 8h30 à
11h30 et de 14h à 17h (fermé pen-
dant les vacances scolaires) 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 paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de
l’Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur rensei-
gne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h;
ve 8h-12h. Tél. 032 861 35 05.
Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108 Couvet.
Tél. 032 889 68 96. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-11h30 et
14h-16h. Répondeur en dehors de
cet horaire. Infirmières indépendan-
tes à domicile et soins palliatifs.

7/7 079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
tél. 079 735 32 08, lu, me, ve 9-
11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 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 troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément essen-

tiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, C.P. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04 62.
E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon message
sur répondeur, tél. 724 54 24, fax
724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’attention.
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d’entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél. au
032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-

gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-
vous, tél. 729 99 90, fbg du Lac,
2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753 03
32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél. 079
476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. Lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ
DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

LA CHAUX-DE-FONDSZ

SUD DU LACZ

N° 62 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 61
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6 9 7

3 2 4

8 5 1

2 3 8

6 1 5

9 4 7

4 8 2

1 9 3

7 5 6
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4 8 2
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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



CARNET39 Mercredi 22 mars 2006 L’Express

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PEAUFINER

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Le groupe Radical de Couvet
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise RUFENER-CARETTI
mère de Monsieur André Rufener son conseiller communal.

Il présente à André et sa famille, toute sa sympathie.

A U V E R N I E R

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux

A. de St-Exupéry

Mademoiselle Maryse Pernet à Auvernier,
Madame et Monsieur Nicole et Pierre-Alain Matthey-Pernet et
leurs enfants Jenny et Patrick à La Chaux-de-Fonds,
Madame Silvia Niethammer à Genève,
Madame Eva Buner-Niethammer à Saint-Gall,
Madame Louise Leuchter-Niethammer et ses enfants Peter et
Martin à Berne,
Monsieur et Madame Roman et Theres Niethammer-Trepp et
leurs enfants Romana et Freddy à Baar,
Monsieur et Madame Raymond et Marlies Niethammer-Weibel et
leurs enfants Thomas, Niklaus et Monika à Saint-Gall,
Madame Marie Niethammer-Zwicker et ses enfants Walter, Emil et
Herbert à Kronbühl,
Madame Marlies Niethammer-Ciampini et ses enfants Renato et
Brigitte à Saint-Gall,
les fils et leur famille de feu Marianne et André Cavin-Pernet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lydia PERNET-NIETHAMMER
enlevée à leur tendre affection après une longue maladie supportée
avec un grand courage, à l’âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 2006.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Nicole et Pierre-Alain Matthey-Pernet,
Nord 210, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
«Les Perce-Neige» à La Chaux-de-Fonds, ccp 23-252-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

D O M B R E S S O N

Elle aurait tellement voulu
voir le printemps…

Erika LUY-REBER
nous a quittés ce premier jour du printemps, dans sa 63e année.

2056 Dombresson, le 21 mars 2006
(Le Faubourg 2)

Sont dans la peine:
Son époux Jean-Daniel Luy
Son fils Cédric Luy et son amie Valérie Wenker
Sa fille Isabelle Hadorn-Luy et son ami Sébastien Gonthier
Ses petits-enfants Tristan et Shannon
Sa maman Lina Reber
Son frère Hugo Reber et famille
Sa sœur Heidi Rieder et famille
Sa belle-sœur Christine Porret et famille
Son beau-frère Serge Luy et famille
Ainsi que les familles parentes alliées et amies

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Dombresson, le
vendredi 24 mars à 14 heures, suivi de l’incinération.

Erika repose au Funérarium de l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Un merci tout particulier à la Doctoresse Zimmerli et au personnel de
l’Hôpital Pourtalès, pour leur accompagnement et leur gentillesse.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de Erika
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
Neuchâtel CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d’administration de la
Société Electrique du Val-de-Travers

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise RUFENER-CARETTI
mère de Monsieur André Rufener, administrateur.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-518069

Les autorités et les collaborateurs
de la Commune de Cortaillod
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BÉGUIN
chef retraité du Service des travaux publics.

Ils présentent à sa famille leur plus profonde sympathie.
028-518068

W A V R E

�
Nous le savons, Celui qui a ressuscité
le Seigneur Jésus nous ressuscitera
nous aussi avec lui.

II Corinthiens 4: 14

Giulia et Bruno Pesa-Monticelli, à Wavre;
Maria et Pascal Orsetti-Di Egidio, à Saint-Blaise, leurs enfants et
petite-fille;
Rosalbina et Davide Ticchione-Di Egidio, leurs enfants et petits-
enfants, en Italie;
Maria Monticelli, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Domenica Monticelli, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Les descendants de feu Valentino Monticelli, en Italie;
Les descendants de feu Domenico Monticelli, en Italie;
Les descendants de feu Gelsomina D’Ignazio-Monticelli, en Italie;
Les descendants de feu Francesco Monticelli, en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ida MONTICELLI
née Di Egidio

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection des suites d’un arrêt cardiaque, dans sa 74e année,
munie des saints sacrements de l’église.

2075 Wavre, le 21 mars 2006
Les Pacots 29

La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Saint-
Blaise, jeudi 23 mars à 14 heures.

L’inhumation aura lieu en Italie.

Le corps repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-518097

B Ô L E
Repose en paix.

Violette Robert
Monique et Paul Berruex-Robert et leurs filles
Josée et Marc Stadelmann-Robert et leurs enfants
Pascale et Marc-André Luthi-Robert et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rénold ROBERT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 76e année.

2013 Colombier, le 19 mars 2006
(Home La Colombe)

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Violette Robert
Rue de Pierre-à-Sisier 9
2014 Bôle

Un grand merci à la direction et au personnel du Home La Colombe,
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-518079

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Werner KERN
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.
Dans l’impossibilité de répondre à tout le monde personnellement,
elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Peseux, mars 2006. 028-517456

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 23.01.
Christen, Maeva, fille de Chris-
ten, Sonia et de Gentile, Anto-
nio; Kutlugtemur, Ellis, fille de
Kutlugtemur, Hikmet et de
Kutlugtemur, Medine. 02.03.
Papace Marques, Anthony, fils
de Papace, Cosimo et de Gou-
veia Marques, Isabel Maria. 07.
Magnin, Ugo, fils de Magnin,
Cédric Raphaël Gérald et de
Zimmermann Magnin, Mylène.
07. Santschi, Luca, fils de Sants-
chi, Willy Denis et de Santschi,
Elke. 09. Tribut, Juliette, fille de
Tribut, Cyrille Robert Pierre et
de Grünig Tribut, Heidi Moni-
que Marie-Pierre. 10. Phosri,
Chacris, fils de Phosri, Koom-
san et de Aiemjuy, Ladarat. 10.
Dubois, Margau Julie, fille de
Dubois, Julien André et de Bé-
chir Dubois, Magali-Barbara-
Carole. 11. Gregori, Evan, fils
de Gregori, Laurent et de Gre-
gori, Stefania. 12. Guignard,
Sébastien Annibale, fils de Pa-
gani, Fabio Sebastiano et de
Guignard, Aline. 14. Thomas,
Emmanuelle, fille de Thomas,
Laurent Raphaël et de Tho-
mas, Valérie Damaris.

� Mariages. – 17.03. Pfund,
Markus Robert et Reyes Marti-
nez, Cristina. 17. Turkanovic,
Eldin et Selimovic, Asmira.
� Décès. – 13.03. Vermot-Pe-
tit-Outhenin, Myrielle Odette,
1960, épouse de Vermot-Petit-
Outhenin, Bernard André. 14.
Bianchi, Maria, 1919. 14. Häm-
merli, Erika, 1929, épouse de
Hämmerli, Maurice René. 15.
Boillat, Bernard Alphonse,
1952.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

La Direction et le Personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Rénold ROBERT
retraité Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-778540

La Direction et le Personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte-Aimée JACOT
maman de Jean-Daniel Jacot, collaborateur Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-778656

AVIS MORTUAIRESZ

Même si les montagnes venaient
à changer de place
et les collines à s’ébranler,
jamais mon amour
ne t’abandonnera.

Esaïe 54:10

Romain et ses parents
sont très heureux d’annoncer

la naissance de

Quentin
le 21 mars 2006

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Famille Gérald Tock
2052 Fontainemelon

028-518081
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De Rio de Janeiro
C l a i r e d e O l i v e i r a

Un documentaire choc
sur les «faucons», ces
enfants-soldats du tra-

fic de drogue dans les favelas, a
montré pour la première fois à
la télévision brésilienne la réa-
lité tragique de ces jeunes: 15
des 16 «faucons» interviewés
entre 1998 et 2003 ont trouvé
la mort depuis...

Dans le film, «Les faucons»,
nom donné aux jeunes char-
gés de prévenir les chefs du
trafic de l’arrivée de la police
ou de membres de bandes ri-
vales, parlent ouvertement de
la consommation de drogue,
de la corruption policière et
de l’assassinat des mouchards.
Sans présenter de solutions, ce
film cherche les causes de l’en-
trée de ces enfants et adoles-
cents dans le trafic, au travers
de leur témoignage. «Si je
meurs, un autre comme moi naî-
tra, en pire ou en mieux. Si je
meurs, je me reposerai»: cette
phrase dite par un garçonnet
de 10 ans résume le manque
total de perspectives de ces jeu-
nes, tout à fait conscients des
dangers qu’ils encourent.

Sur les seize personnages
principaux qui apparaissent à
l’écran le visage flou ou caché
par un rectangle noir, quinze
sont morts et le seizième est en
prison...

«J’ai 17 ans, et 
personne ne m’a 

jamais souhaité mon 
anniversaire» 

Diffusé par TV Globo dans
le cadre du programme très
populaire du dimanche soir
«Fantastico», regardé par quel-
que 60 millions de téléspecta-
teurs, le documentaire a été
réalisé par le rappeur MV Bill,
né dans la favela de Rio «Ci-
dade de Deus» (Cité de Dieu),
en collaboration avec son im-
presario, Celso Athayde, un
ancien enfant des rues. Res-
ponsable de projets culturels
dans les favelas, Celso Athayde
est un fervent défenseur du
rap comme instrument de
transformation sociale.

Outre la séduction exercée
par les armes – «Mon meilleur
ami est mon fusil AK-47», dit
l’un d’eux –, les jeunes justi-
fient leur entrée dans l’univers
du crime par les mauvais trai-
tements et l’abandon. «Mon
père n’arrivait que pour nous bat-
tre. J’ai 17ans, et personne ne m’a
jamais souhaité mon anniver-
saire», dit l’un d’eux.

La police rackette
Les jeunes recrutés par les

trafiquants se droguent: «Laco-
caïne m’aide à me maintenir
éveillé pendant mes gardes noctur-
nes», explique un adolescent.

Le paiement de pots-de-
vin à des policiers est raconté
par le menu: «Dans la journée,
les policiers occupent la favela.
La nuit, ils viennent pour rack-
etter». Un jeune ébauche
même une théorie pour ex-
pliquer l’inefficacité de la
police dans la lutte contre la
corruption: «Si le trafic cesse,
ils ne pourront plus arrondir
leurs fins de mois». Tous cla-
ment leur haine de la police:
«A 10 ans, j’ai pris une claque
sur la figure. Je garde ça sur le
cœur jusqu’à aujourd’hui». Le
désir d’en sortir est omnipré-
sent dans les témoignages,

mais toujours remis à plus
tard.

Pas pour le Brésil officiel
Le documentaire a provo-

qué des réactions contrastées.
Des spécialistes de la violence
le jugent «positif» dans la me-
sure où il humanise ces en-
fants, alors que des éducateurs
estiment qu’il risque d’aug-
menter la haine à leur encon-
tre. Celso Athayde tranche: «Le
film fait parler les jeunes qui vi-
vent en situation de risque et
n’existentpaspourleBrésilofficiel.
Je préfère courir le risque de ne pas
être compris plutôt que de faire un

film avec des spécialistes qui par-
lentsansconnaîtrelaréalitédesfa-
velas».

MV Bill et Celso Athayde
ont tourné 217 heures d’ima-
ges entre 1998 et 2003 avec
une caméra numérique dans
plusieurs favelas de tout le
Brésil, presque toujours la
nuit. Il fallait gagner la con-
fiance des «faucons» sans atti-
rer l’attention de la police
pendant les tournages, réali-
sés lors des tournées du rap-
peur dans les favelas. Une ver-
sion cinéma de deux heures
sera lancée en octobre pro-
chain. /COL-afp

Un rappeur brésilien profite de ses tournées
pour filmer l’enfance perdue

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 : quelques contretemps insignifiants pour-
raient bien vous contrarier et vous mettre de mau-
vaise humeur. Travail-Argent : vos meilleures
armes seront la patience, la réflexion. Pas de
décisions hâtives. Santé : brûlures d’estomac.

Amour : climat agréable pour cette journée sans
grands bouleversements mais sans surprise.
Travail-Argent : seul un travail persévérant se
révélera payant, mais vous le savez déjà, n’est-ce
pas ? Santé : trop de nervosité.

Amour : et si vous vous montriez un peu plus
tendre avec l’être aimé ? Il apprécierait certaine-
ment. Travail-Argent : le climat professionnel est
plutôt tendu. Vous ne mâchez pas vos mots !
Santé : faites vérifier votre vue.

Amour : de nouveaux espoirs se font jour. Dites
adieu aux vieilles chimères et tournez vous vers
l’avenir. Travail-Argent : l’ambiance dans le sec-
teur professionnel n’est pas au beau fixe. Santé :
attention aux courants d’air.

Amour : votre entêtement risque d’entraîner une
mésentente, alors que tout pourrait s’arranger
facilement. Travail-Argent : tous les espoirs sont
permis, si vous savez manœuvrer à votre avan-
tage. Santé : tonus.

Amour : se laisser un peu aller, de temps en
temps, fait beaucoup de bien ! Pensez-y. Travail-
Argent : excellente intuition, face aux problèmes
que vous pressentiez. Mais les solutions ne sont
pas si évidentes. Santé : un peu trop de stress.

Amour : la belle harmonie de votre couple se
détériore lentement et vous ne réagissez pas !.
Travail-Argent : dans le secteur professionnel,
l’ambiance est détendue et sereine. Profitez-en.
Santé : petits problèmes gastriques.

Amour : il est bien possible que vous soyez 
obligé de changer vos projets ou de les retarder.
Travail-Argent : envisagez des investissements
qui vous donneraient une meilleure autonomie
financière. Santé : rayonnante.

Amour : quelquefois, il ne faut pas hésiter à suivre
ses impulsions et à prendre des risques. Travail-
Argent : vous avez pris une décision, il n’est plus
temps de revenir en arrière, au contraire. Foncez.
Santé : manque de tonus.

Amour : un malentendu pourrait survenir. Il sera
vite dissipé si vous y mettez un peu du vôtre.
Travail-Argent : vous avez le champs libre pour
agir, ce qui n’empêche pas une grande prudence.
Santé : et si vous fumiez moins ?

Amour : les liens amicaux qui se nouent 
en ce moment seront durables. Travail-Argent :
vous êtes à un moment charnière de votre vie
professionnelle et des choix s’imposent. Santé :
évacuez votre trop-plein d’énergie.

Amour : vous avez envie de solitude, sans trop
savoir pourquoi. Travail-Argent : vous transfor-
mez votre façon de travailler. Vous envisagez
aussi de grandes réformes. Santé : faites des
assouplissements et des étirements.

Intervention de la police militaire dans la favela de Querosena, au nord de Rio de Janeiro, en novembre 2003.
PHOTO KEYSTONE

Une bannière
historique part

à l’étranger

Un autre document
historique suisse va
partir en voyage à

l’étranger. Le canton
d’Uri prête sa «Julius-Ban-
ner» («bannière de Jules»,
photo Keystone) au Vati-
can pour une exposition
sur les 500 ans de la Garde
suisse. Ce prêt devrait sou-
lever moins de vagues que
celui du Pacte fédéral de
1291 aux Etats-Unis (notre
édition de mercredi passé).
La dite bannière retourne
en effet là d’où elle vient!

En juillet 1512, le pape
Jules II en a fait don à Uri
pour son aide militaire
dans la prise de Pavie (I)
un mois plus tôt. Il a égale-
ment donné des bannières
aux autres Confédérés qui
avaient prêté main-forte,
les nommant tous «protec-
teurs de la liberté de
l’Eglise».

C’est le cardinal
Matthäus Schiner qui a ap-
porté celle des Uranais à
Altdorf le 24 juillet 1512.
Elle se trouve maintenant
dans le bâtiment du gou-
vernement. Avec celle ex-
posée au Musée national
suisse à Zurich, c’est la
mieux conservée de toutes.

Le taureau de l’écusson
du canton d’Uri figure sur
cette bannière, aux côtés
de l’insigne papal, deux
clés croisées en argent et
en or.

La bannière sera exposée
au Vatican du 29 mars au
30 juillet dans le cadre des
festivités pour les 500 ans
de la Garde suisse. Le gou-
vernement cantonal a auto-
risé le prêt sur une de-
mande du commandement
de la garde. Pour ce voyage
transalpin, il a assuré l’ob-
jet pour une valeur d’un
million de francs. /ats

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

H.
fils

GRANDE EXPOSITION
TOYOTA

les 24, 25 et 26 mars 2006
ANIMATION - CONCOURS




