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C O R C E L L E S

L’amour pour
seule vision

Aveugle de naissance,
Natacha de Montmollin a
pourtant choisi de donner
la vie. Cette mère de deux
petites filles a ouvert sa
porte, trois jours durant, à
une équipe de TF1. Ce soir,
elle dévoilera son quotidien
sur la chaîne française dans
l’émission «C’est quoi
l’amour?».
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Bons résultats malgré les attaques
Avec 57 sociétés étrangères installées en 2005, la pêche a été
bonne. Bernard Soguel a présenté hier le bilan en détail. page 3

Ça va jeter un froid
Utiliser les sources naturelles de froid,
comme le lac, pour éviter de recourir à la
climatisation, c’est possible. La Ville de
Neuchâtel lance un projet pilote. page 2
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Le Conseil national a maintenu hier le principe d’une taxe sur le CO2
pour réduire l’impact des gaz à effet de serre. A une voix près, il a refusé
de l’abandonner au profit d’un centime climatique bis prélevé sur

l’immobilier. Mais rien n’est joué: la commission préparatoire examinera
le texte en avril et le plénum se prononcera en juin. PHOTO KEYSTONE
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Taxe CO2 d’un souffle
ENVIRONNEMENT Le National préfère le principe d’une taxe sur le CO2 au centime

climatique bis pour combattre les gaz à effet de serre. Mais le plénum aura le dernier mot

À LA UNE
C A M P S D E S K I

Les jeux sont
faits pour 2007

page 4

V A L - D E - T R A V E R S

A la recherche
de stands de tir

page 11

Enmaintenant le principe
d’une taxe d’incitation
sur le CO2, le Conseil

national a sauvé la face. On
ne voit pas ce qui serait resté
de sa crédibilité avec un cen-
time climatique bis qui au-
rait totalement vidéde sa
substance une loi que le Par-
lementa voulue et qui lui a
servi de conscience écologi-
que au cours de ces dernières
années.
Lors de la discussion de dé-
tail qui aura lieu lors de la
session de juin, l’instrument
sera probablementadouci
pour tenir compte du prix
élevédu brut, mais l’impor-
tant est d’avoir préservé la
direction, sachant que plus
personne ne conteste le phéno-
mène des changements clima-
tiques. Ce résultat a été ob-
tenu grâce à l’alliance du

Parti démocrate-chrétien
(PDC) etde la gauche rose-
verte, tandis que les radicaux
plaidaient, avec le secours de
l’UDC, pour l’introduction
d’un simple centime climati-
que sur les combustibles.
Force est de constater que les
radicaux, qui viennentde su-
bir une lourde défaite lors
des élections communales
vaudoises, n’ont pas tenu
compte de la leçon infligée
par le peuple.
Les stratèges du parti
avaient pourtant pris bonne
note que l’électorat urbain
est sensible au discours écolo-
giste.
Ils avaient fait leurmea
culpa et reconnu qu’ils
avaient sous-estimé cette sen-
sibilité environnementale.
C’était compter sans la force
d’inertie des élus radicaux

qui ont suivi leurpente natu-
relle. L’image qu’ils ontdon-
née hier est celle d’un parti
crispé sur ses positions qui
préfère plaiderpourun nou-
vel impôt perçu surune base
privée plutôt que d’appliquer
un instrumentnovateur con-
forme à l’économie demar-
ché.
Le PDCen revanche a réussi
à bon compte à se donner
une image progressiste.
Ce n’est pas rien pourun
parti dont l’ancrage est très
rural, mais il lui reste encore
à faire preuve par l’acte.
Maintenant qu’il a réussi à
démontrer qu’il fallait pren-
dre au sérieux son rôle de pi-
vot, il lui faut encore prouver
qu’il est capable de s’en tenir
à une ligne. Réponse cet été
avec la concrétisation de la
taxe CO2. /CIm

SOMMAIREPar Christiane Imsand

Une question de crédibilité
OPINION

La pelouse de la Charrière est recouverte par une épaisse
couche de neige, mais la partie entre Xamax et Bâle
prévue dimanche n’a pas encore été renvoyée. PHOTO GALLEY
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Toujours l’impasse
à la Charrière!

FOOTBALL Xamax - Bâle, prévu
dimanche, n’est pas encore renvoyé

PROMOTION ÉCONOMIQUE NEUCHÂTELOISE

O B E R L A N D B E R N O I S

Un jeune
loup

meurt
écrasé

par un train
page 20
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PUBLICITÉ

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

On a du mal à le croire.
Pourtant, il semble
bien que, désormais,

les chaleurs de l’été commen-
cent à peser aussi lourd que les
grands froids de l’hiver, en ma-
tière de consommation d’éner-
gie. Afin d’enrayer ce phéno-
mène, tout en développant les
techniques d’exploitation
d’une énergie renouvelable à
portée de main, la Ville de
Neuchâtel lance un projet pi-
lote de «freecooling», en parte-
nariat avec le Service cantonal
de l’énergie et l’Office fédéral
de l’énergie. Présentation du
projet, en quatre volets.

Définition. Qu’est-ce que le
«freecooling»? Littéralement,
le terme anglais a le double
sens d’apport de fraîcheur li-
bre ou gratuit. La source de
froid naturel en question se
trouve dans les fonds lacustres,
les nappes souterraines et les
rivières. A cet effet, la zone ur-
baine de Neuchâtel présente
un terrain particulièrement fa-
vorable à l’exploitation de ce
type de ressources, observent
les partenaires du projet.

Demande en hausse. C’est
un fait. Le rafraîchissement
des locaux en période esti-
vale, tout comme leur chauf-
fage en période hivernale,
coûte cher en énergie. Or,
comme l’a montré l’été cani-
culaire de 2003, les besoins en
fraîcheur et en climatisation
vont en s’accroissant. «Les col-
lectivités publiques croulent sous
les demandes d’au-
torisation pour
l’installation de cli-
matiseurs, mais il
faut être conscient
que la production
de froid est une ac-
tivité dévoreuse
d’énergie», relève
Antoine Grand-
jean, président
de la Ville de
Neuchâtel et di-
recteur des Services indus-
triels. C’est pourquoi, depuis
2000, les constructeurs de
nouveaux bâtiments doivent,
selon la loi cantonale sur
l’énergie, justifier l’installa-
tion de toute machine frigori-

fique, selon des critères extrê-
mement stricts.

L’alternative. «Devantcephé-
nomènedehaussede la consomma-
tion et du prix de l’énergie en été,
on ne peut pas rester les bras bal-
lants», estime Antoine Grand-
jean. Dans le cadre d’un crédit
de 20 millions de francs visant

aussi bien à ré-
duire la consom-
mation qu’à aug-
menter l’offre en
énergie renouvela-
ble, les autorités de
la Ville lancent
donc une étude
sur l’alternative du
freecooling. «Il
s’agit de démontrer
que, dans le contexte
topographique, hydro-

logique et géologique de la ville de
Neuchâtel, il est techniquement et
économiquement possible d’offrir
du froid en été, et partiellement du
chaud en hiver, pour alimenter les
pompes à chaleur», explique l’in-
génieur Bernard Matthey

(photo Galley), directeur du
projet. Ceci en combinant di-
verses ressources de froid, pro-
venant du lac, de la Serrière et
des nappes souterraines: «Toute
l’originalitéde la démarche».

Un concept de distribu-
tion. Le financement de
l’étude, qui coûte 115.000
francs, sera assuré à 60% par la
Confédération, 10% par la
Ville, 5% par le canton et 25%
par les privés. Elle commen-
cera par une grande enquête
auprès des clients potentiels sé-
lectionnés: industries, instituts
de recherche, banques, grands
magasins, artisanat, etc. Simul-
tanément, il est prévu de faire
l’inventaire des ressources dis-
ponibles. «En combinant deman-
des etressources, on chercheraàéta-
blirun conceptdedistribution, cen-
tralisé ou non, adapté au site de
Neuchâtel, résume Bernard
Matthey. Une situation qui n’est
pas unique, puisque beaucoup de
villes suisses sont établies au bord
d’un lac.» /CPA

La fraîcheur à nos pieds
ÉNERGIES RENOUVELABLES Un projet pilote de «freecooling» dans la zone urbaine de
Neuchâtel est à l’étude, afin d’exploiter les ressources naturelles d’énergie froide en été

A Neuchâtel, le lac (1) offre une source de froid stable (entre 6 et 8 degrés) dès 40 m de profondeur, qui peut être com-
biné avec la fraîcheur de la Serrière (2) et des nappes souterraines, utilisée par exemple au Laténium (3). PHOTOS ARCH ET SP

C H A R D O N N A Y

Distinctions
neuchâteloises

uatre encaveurs
neuchâtelois ont ob-
tenu des distinc-
tions lors de la Con-

frontation internationale des
meilleurs chardonnays du
monde, dégustation qui s’est
tenue la semaine dernière en
Bourgogne.

Alors que certains œnolo-
gues pensent que Neuchâtel
devrait se concentrer sur le
chasselas, qui fait sa spécifi-
cité, la cheffe de l’Office des
vins et des produits du terroir
voit l’élevage du chardonnay
comme un complément inté-
ressant à l’offre de base.

«Ça démontre un bon sens de
l’innovation des encaveurs neu-
châtelois, une tendance à accom-
pagner le marché, commente
Edmée Necker. Je trouve bien
qu’ils fassent aussi des spéciali-
tés, sanscraintedeseconfronterà
d’autres.»

Chardonnay du monde a
réuni 936 vins de 36 pays. Le
jury a accordé 60 médailles
d’or (six pour la Suisse), 185
d’argent (13) et 63 de bronze
(3). Parmi les médaillés d’ar-
gent, figurent les Caves de la
Béroche pour un chardon-
nay classique, Jean-Claude
Kuntzer et Fils à Saint-Blaise
pour un barriqué, et la mai-
son Thiébaud à Bôle pour un
mousseux brut. Une mé-
daille de bronze récompense
un barriqué des Caves du
château d’Auvernier. Etre re-
connu par les experts, c’est
bien. Mais n’est-il pas difficile
de se profiler sur un marché
envahi de vins chiliens, cali-
forniens ou sud-africains, de
qualité correcte et nettement
moins chers?

«Ily adelaplacepourles crus
qui sont vinifiés ici de manière
traditionnelle, avec plus de fi-
nesse qu’un chardonnay stan-
dardisé d’outre-mer», affirme
Edmée Necker. Et qui tien-
nent la comparaison finan-
cière et qualitative avec un
chardonnay français. /axb

EN BREFZ
DROITS HUMAINS � Avec
des roses. A l’occasion de la
campagne œcuménique de
Pain pour le prochain et Ac-
tion de carême, des centaines
de personnes se mobilisent
demain dans toute la Suisse
pour vendre 100.000 roses en
faveur des droits humains. Des
groupes seront présents de-
main matin au Locle, à La
Chaux-de-Fonds, à Cernier,
Neuchâtel, Fleurier et Couvet.
/réd

«L’idée d’exploiter le
froid est très an-
cienne, rappelle

Bernard Matthey. On vendait
autrefois de la glace sur les mar-
chés. On utilisait des glacières
pour stocker le froid entre l’été et
l’hiver.» Aujourd’hui, quelques
grands bâtiments neuchâtelois
exploitent déjà la méthode du
freecooling. «Le lac de Neuchâ-
tel offre du froid aux hôtels Beau-
lac et Beaurivage, ainsi qu’à Phi-
lip Morris, indique l’ingénieur.
Le longdes rives, on trouve égale-
ment des accumulations de gra-
viers qui sont le siège d’une nappe
souterraine. Elles sont exploitées
par le Laténium, l’hôtel Palafitte,
le CPLN ou l’ancienne brasserie
Müller, parexemple.»

L’étude précisera les carac-
téristiques du réseau neuchâ-
telois envisagé: «Elle permettra
de choisir quels matériaux sont le

mieux adaptés à ce type de con-
duites, mais on réfléchira surtout
àétablirleprixderevientdel’éner-
gie froide délivrée en comparaison
de systèmes conventionnels.»

Ailleurs dans le canton
Y a-t-il dans le canton d’au-

tres zones propices au free-
cooling? «Il y a des solutions
techniques pourdenombreuses zo-
nes, répond Bernard Matthey.
Mais il faut savoir que la mé-
thoden’est pas universelle, caron
tient compte des spécificités géolo-
giques de chaque terrain. A La
Chaux-de-FondsetauLocle, ily a
une nappe souterraine plus diffi-
cile à utiliserque celle deNeuchâ-
tel, mais on peut l’aborder autre-
ment.» Le Val-de-Travers offre
également des possibilités: «A
Fleurier par exemple, on pourrait
utiliser la nappe souterraine et
l’Areuse.» /cpa

Vieille idée à développer

�

� �
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

L e ciel chagrin du début
de la matinée avait fait
place à un soleil très

printanier, hier, au château de
Neuchâtel, où l’équipe de la
promotion économique dres-
sait le bilan 2005 de ses activités.
Une manière de rappeler que,
malgré les critiques subies, les
résultats sont bel et bien au ren-
dez-vous. Ainsi, avec 80 projets
soutenus par le Service de pro-
motion économique (Pren) et
57 sociétés étrangères implan-
tées, le bilan a été jugé «trèsbon»
par le chef du département de
l’Economie, Bernard Soguel.

Trois millions économisés
«Ces projets devraient permettre

la création d’environ 1500 emplois
d’ici trois à cinq ans, estime le
président du Conseil d’Etat. Et
c’estd’autantplus positifqueces ré-
sultats ont été obtenus dans un en-
vironnement difficile». Difficile
sur le plan humain, vu les atta-
ques personnelles qui ont été
portées, mais aussi financier: le
Pren a économisé l’an dernier
plus de trois millions de francs,
déboursant au total quelque

12 millions: 3,2 millions ont été
consacrés à l’exogène, 4 mil-
lions à des mesures de soutien
et 1,3 million à la création
d’emplois (aides directes).

A déplorer: 1,6 million de
pertes sur cautionnement.
«Nous avons dû participer à l’as-
sainissementdetrois entreprises, ex-
plique Bernard Aellen, chef du
Pren, mais cela nous a permis de

sauverdes emplois.» Les entrepri-
ses locales soutenues (aux deux
tiers dans l’industrie, mais aussi
12 projets touristiques et quel-
ques jeunes pousses) devraient
investir elles-mêmes environ
250 millions de francs. Bernard
Aellen le souligne: 90% des
dossiers traités par son service
concernent des entreprises en-
dogènes.

Du côté des implantations
étrangères, le directeur adjoint
du Développement économi-
que neuchâtelois a annoncé
d’excellents résultats, avec l’ar-
rivée de 57 sociétés, contre 52
en 2004: «Jepensequenousavons
atteint une bonne vitesse de croi-
sière, et qu’il sera difficile d’amélio-
rer encore ce bilan, a noté Al-
paslan Korkmaz. Mais jesuisper-

suadé que mon successeur, Gérard
Lopez, réussira à poursuivre à ce
rythme ces prochaines années.»

Et de préciser que les plans
de développement des cinq
meilleurs projets acquis ces der-
nières années prévoyaient des
investissements de l’ordre de
120 millions de francs. Les cinq
meilleurs? Celgene (médica-
ments), Stryker (implants mé-
dicaux), Glenmark et Dishman
(pharmaceutiques indiens), et
enfin New Wave (textile).

«Le Conseil d’Etat 
entend bien poursuivre 
ses activités de promo-

tion économique» 
Enfin, Bernard Soguel a an-

noncé que la mégacommission
destinée à réorienter la promo-
tion économique avait rendu
son rapport la semaine der-
nière: «LeConseild’Etat saisira le
Grand Conseil dans le courant du
prochain trimestremais jepeuxdéjà
vous dire que les réformes confirme-
ront la volontéduConseild’Etatde
poursuivre les activités de promo-
tion économique, endogènes aussi
bien qu’exogènes.» La voix de la
sagesse... /FRK

Succès malgré les tensions
PROMOTION ÉCONOMIQUE Bilan 2005 qualifié de très bon, aussi bien sur le plan des implantations étrangères

que du soutien aux entreprises neuchâteloises. Et ceci en dépit d’un environnement financier et politique difficile

Ala fin du mois, il aura
cédé son bureau, rue
de la Collégiale, à son

successeur Gérard Lopez: trois
questions en forme de bilan à
Alpaslan Korkmaz, directeur
adjoint du Développement
économique neuchâtelois.

Peut-on connaître, au-
jourd’hui, le nom de la so-
ciété que vous rejoignez?

Alpaslan Korkmaz: Je vais
rejoindre l’équipe dirigeante
de Kyphon, l’entreprise amé-
ricaine active dans le tech-

nico-médical dont nous avons
annoncé l’implantation la se-
maine passée.

Quel bilan tirez-vous de
ces quatre années passées
au DEN?

A. K.: J’ai beaucoup appris,
j’ai apprécié les contacts que
j’ai pu nouer aussi bien avec
les groupes internationaux
que les petites sociétés locales
et je me suis investi à fond. Au
chapitre des satisfactions, celle
d’avoir réussi à développer le
pôle technico et bio-médical,

qui était l’un des axes de déve-
loppement fixés par le Conseil
d’Etat. Pour les regrets, il y en
a peu... Certaines sociétés que
nous avons perdues, peut-être,
comme le géant de la distribu-
tion Wal-Mart.

Quel regard portez-vous
sur les attaques dont la pro-
motion économique a été
victime?

A. K.: Je les ai trouvées fati-
gantes, stériles et surtout dom-
mageables pour l’image du
canton. /frk

Alpaslan Korkmaz chez Kyphon

Les ingénieurs livrent leurs secrets
JOURNÉES DÉCOUVERTES La Haute Ecole Arc ingénierie ouvre ses portes aujourd’hui et
demain au Locle et à Saint-Imier. L’occasion de rappeler son importance pour la région

Un robot qui joue au
golf. Un vélo acrobati-
que présenté au pro-

chain Tour de France. Un sys-
tème de détection des person-
nes ensevelies sous une avalan-
che. Un minihélicoptère télé-
guidé... Ingénieux, les ingé-
nieurs de l’Arc jurassien le sont
assurément. Ils le prouveront
aujourd’hui et demain en li-
vrant leurs petits secrets à la po-
pulation, à l’occasion des Jour-
nées découvertes de la Haute
Ecole Arc, domaine ingénierie.
L’occasion de soumettre son
directeur à la question.

Guido Frosio, pourquoi ces
Journées découvertes? Pour
susciter des vocations?

G. F.: Nous avons organisé
régulièrement, ces dernières
années, des portes ouvertes.
Là, nous avons mis sur pied

un tout nouveau concept, qui
vise à montrer à la popula-
tion, dans son ensemble, ce
que nous proposons comme

formations. Nous avons mobi-
lisé le corps enseignant, les
étudiants, en tout plus de 300
personnes durant ces deux
journées. L’idée est bien sûr
de répondre aux questions
des jeunes sur notre offre de
formation, mais aussi de diver-
tir. Il y aura des jeux et des
concours.

Pourrez-vous annoncer le
feu vert de la Confédération
à la nouvelle filière d’ingé-
nieur designer?

G. F.: Nous aurions sou-
haité, dans la mesure où la dé-
cision était attendue cette se-
maine, pouvoir l’annoncer à
cette occasion. Il faudra sans
doute attendre début avril,
mais je peux vous assurer que
les échos que nous avons de
Berne sont très positifs et que
nous sommes très confiants

quant à la décision finale. Nous
avons d’ailleurs déjà pas mal
d’inscriptions, dont une moitié
de jeunes filles.

Lors de la dernière remise
des diplômes, les orateurs
ont relevé qu’il fallait à tout
prix assurer l’avenir de votre
école. Il est menacé?

G. F.: Disons que nous avons
quelques soucis par rapport
aux quotas que fixe la Confédé-
ration, et qui sont de 500 étu-
diants par site de formation.
Sans compter les diplômants,
nous en sommes à environ 350
sur nos sites du Locle et de
Saint-Imier. Par rapport à nous,
la Haute Ecole d’ingénieurs
d’Yverdon est un poids lourd, et
celle de Bienne est également
un peu plus grande. Et les jeu-
nes, il faut bien l’avouer, ont
tendance à se rapprocher des

grandes villes lorsqu’ils choisis-
sent leur formation. Nous de-
vons donc améliorer notre at-
tractivité, nous montrer très dy-
namiques et viser l’excellence.
Et c’est ce que nous faisons.

A quand l’entrée en vigueur
du système de Bologne?

G. F.: A la prochaine ren-
trée déjà. Nous avons dû revoir
complètement nos plans d’étu-
des, qui se feront en trois ans
plus trois mois pour le travail
de diplôme. Nous délivrerons
des titres intitulés «bachelors of
science». /FRK

Les Journées découvertes
ont lieu au Locle (ainsi qu’à
Neode) et à Saint-Imier, au-
jourd’hui de 14h à 22h et de-
main de 9h à 16h. Transports
gratuits entre les différents
sites

EN BREFZ
NEODE � Forum public. La
gestion de compétences sera
au cœur du prochain forum
public organisé par Neode,
dans son bâtiment des Eplatu-
res, à La Chaux-de-Fonds,
jeudi 30 mars à 16h30. S’y ex-
primeront Josiane de Reggi,
directrice de la société Bio-
Ring, et Stanislav Begounov,
de Global Plasma Solutions,
qui est l’une des jeunes pous-
ses du parc technologique
neuchâtelois. /frk

PUBLICITÉ

Le canton soutient aussi des entreprises locales, comme ici
la nouvelle usine de Werthanor, inaugurée au Locle en
septembre 2005. PHOTO ARCH-GALLEY

Un successeur
trouvé pour

le Dews

Bernard Soguel l’a an-
noncé hier: un suc-
cesseur a été trouvé

pour prendre le relais de
Francis Sermet à la direction
du Dews, le réseau d’acquisi-
tion d’entreprises commun
aux cantons de Neuchâtel,
Vaud Jura et Valais. «Sonnom
seraannoncéprochainement», a
ajouté le conseiller d’Etat
neuchâtelois. Qui n’a pas ré-
pondu à davantage de ques-
tions: «Depuis quelque temps,
la promotion économiquea l’ha-
bitude des fuites... mais elles ne
viendront pas de moi», a iro-
nisé le chef de l’Economie.

Intérim ou pas?
Pour son homologue vau-

doise, Jacqueline Maurer,
qui présentait hier les résul-
tats de la promotion écono-
mique vaudoise, cette per-
sonne doit encore obtenir
l’aval du conseil du Dews. Il
n’est pas certain, a-t-elle
poursuivi, que le successeur
de Francis Sermet soit
nommé à titre définitif, n’ex-
cluant pas la possibilité d’un
intérim. Selon l’ATS, qui cite
la conseillère d’Etat, il
s’agira de l’un des dirigeants
des promotions économi-
ques cantonales partenaires.

Bernard Soguel a encore
relevé que le Dews conti-
nuait, pour l’heure, dans ses
structures et avec les cantons
actuels: «On nous amariés un
peuvite, dans lapresse, avecGe-
nève et Fribourg, mais ce n’est
pasà l’ordredu jour. Mêmesi, à
longterme, ilestvraiqu’unepro-
motion économique romande
serait sans doute une solution
intéressante.» /frk

Guido Frosio: «Nous devons
viser l’excellence».

PHOTO ARCH-MARCHON



Par
S a n t i T e r o l

On doit pouvoir faire
confiance au Parti so-
cialiste: selon toute

vraisemblance, «po» en alba-
nais signifie oui.

Ce oui, le parti à la rose le
placarde en huit langues en
ville de Neuchâtel. Une façon
particulière de s’afficher en
vue de la votation du 2 avril
(augmentation de deux points
du coefficient fiscal). Une ac-
tion qui ne manque pas de sur-
prendre les habitants du chef-
lieu. Dont le propre président
de section des socialistes, per-
suadé qu’il était que toutes ces
affiches avaient été rédigées
dans la langue de Molière.
«Nous avons rédigé un courrier
dans les huit langues les plus par-
lées dans le canton. Nous y rappe-
lons les droits civiques et invitons
les gens, dans leur langue, à aller
voter, indique Jean-Pierre Baer.
Latraductiondesaffichesavaitété
évoquée au sein du groupe de tra-
vail, mais jenesavaispasquecela
avait été réalisé.» Le but de la
démarche est «d’interpeller les
gens surle rôle des impôts», pour-
suit le président de section.

La démarche est saluée par
le délégué du Bureau aux
étrangers. Thomas Facchinetti
met toutefois en évidence le
bon niveau de français de la
population étrangère. «La pro-
gressionaétéconsidérabledansno-
tre canton, supérieure à la
moyennenationale», assure-t-il.

Attitude choquante
Alors, à quoi bon? «Nous

n’avons jamais envisagé la possi-
bilité, reconnaît Blaise Horis-
berger, président du groupe
PopVertsSol au Conseil géné-
ral de la Ville. Mais je pense que
cela peut améliorer le résultat du
vote.» Pour la présidente des
Verts Catherine Loetscher, il
faut y voir une tentative de
faire participer ces gens à la vie
démocratique; positif donc.

Caroline Gueissaz est conci-
liante. «Ils ont beaucoup d’argent
à dépenser pour cette campagne»,
raille la présidente des libé-
raux de Neuchâtel. «Pourquoi
pas», lâche-t-elle, indifférente,
avant de se raviser. «Je préfère
qu’on s’adresse à eux en français.
Là, le discours surl’intégration est

simpliste.» Puis, c’est franche-
ment non. «Leurdiredevoteroui
dans leur langue parce qu’ils ne
comprendraient pas le français:
c’est choquant. S’ils ne sont réelle-
ment pas capables de lire les docu-
ments que chaque citoyen reçoit
pour se faire une opinion, c’est
grave. Cela revientà dire qu’ils vo-
tent aveuglément!», regrette la li-
bérale en évoquant la difficulté
d’être citoyen en Suisse si l’on
ne comprend pas la langue.

Le président radical n’est
pas prêt d’emboîter le pas aux

socialistes. «Nos affiches peu-
vent être comprises dans toutes les
langues... elles contiennent des
graphiques», sourit Christophe
Schwarb. Qui a son avis sur les
placards socialistes: «J’appelle
ça du populisme! Les titulaires
d’un permis C sont intégrés de-
puis longtemps.» Le président
des UDC ne dépareille pas:
«Nous ne sommes pas tentés par
cette manière de faire. De toute
manière, nous n’avons pas le
même fond de commerce», avise
Steven Bill.

A droite, il ne reste guère
que les jeunes libéraux
pour saluer cet esprit d’ou-
verture. «Neuchâtel est une
terre d’immigration et l’on
constate que les Suisses délais-
sent la politique. C’est une tac-
tique politique qui pourrait
laisserpenserque lePS prend le
monopole des intérêts des étran-
gers. Mais c’est faux. Les jeu-
nes libéraux comptent aussi des
étrangers dans leur rang»,
analyse Matthieu Erb, 19
ans. /STE

De la surprise au choc
NEUCHÂTEL La campagne d’affichage du Parti socialiste s’adresse à une
large frange de la population étrangère. La rose affichée en huit langues

Le PS de la ville de Neuchâtel a placardé «Pour que chacun ait sa place dans cette
ville...» dans les huit langues les plus communément parlées. PHOTO LEUENBERGER

Recevoir une informa-
tion n’est pas prendre
une décision. Réunis

hier soir, les membres du con-
seil intercommunal de l’Ecole
secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN) ont donc pu
écouter les arguments du co-
mité scolaire au sujet de la ré-
duction de moitié du nombre
de camps de ski dès 2007. Ils
ont même pu donner leur avis
sur la question. Mais, pour
2007 en tout cas, les jeux sont
faits, leur a expliqué la prési-
dente du comité scolaire Ray-
monde Wicky.

«Même si, cet automne, vous
augmentez la dotation budgétaire
des camps de ski, seule la moitiéde

l’école partira en camp en 2007.
Car les réservations pour l’an pro-
chain se fontmaintenant.»

Et elles ont été faites en fonc-
tion de la réduction décidée
par le comité scolaire.

Une réduction dont le prin-
cipe aussi bien que les raisons
ont été mises en cause par une
large majorité des délégués qui
se sont exprimés sur le sujet.
Pour sa part, le comité scolaire
a rappelé qu’il faudrait sans
doute encore bien d’autres me-
sures d’économie. plus doulou-
reuses, pour atteindre les objec-
tifs financiers que demandera
l’Etat. Même si l’on n’en con-
naît pas encore le montant.
Nous y reviendrons. /jmp

Pour 2007, les jeux sont faits
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE Les délégués des communes n’apprécient
guère la coupe sur les camps de ski. Mais ils n’y peuvent rien dans l’immédiat

En 2007, seule la moitié de l’ESRN partira en camp de ski.
PHOTO SP
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Reconnaissance pour des victoires
NEUCHÂTEL Les mérites sportifs 2005 ont été décernés jeudi soir à la salle de la Riveraine
à 86 athlètes qui ont décroché, individuellement ou collectivement, 127 titres l’an dernier

Les autorités de la Ville
de Neuchâtel ont re-
mis jeudi soir à la salle

de la Riveraine leurs distinc-
tions aux sportifs méritants
de l’année 2005.

Au total, 86 hommes et
femmes sont été distingués
dans treize disciplines où pas
moins de 127 titres ont été
récompensés.

La part du lion revient à la
natation, où 20 membres du
club Red-Fish ont décroché,
indivituellement ou collecti-
vement, 51 titres.

Médaillés et recordmen
ou recordwomen ont aussi
porté haut les couleurs de
Neuchâtel en tir à l’arc, tir
au pistolet, ball-trap, voile,
haltérophilie, powerlifting,
kickboxing, course d’orien-
tation, gymnastique rythmi-
que, rock’n’roll acrobatique
et karaté.

Particulièrement à la fête,
cinq méritants d’honneur
ont été distingués. Marc
Lauenstein, du Footing club
Neuchâtel, est honoré pour
son titre de vice-champion

du monde de course d’orien-
tation décroché au Japon.
Sur le même podium
«Athlète d’honneur», la com-

mission a placé le Team neu-
châtelois de raid aventure.

Deux personnalités ont été
élevées à la dignité de «diri-

geants d’honneur»: Roger
Lebet, président de l’Associa-
tion neuchâteloise de foot-
ball durant 17 ans et Pier-

marco Zen-Ruffinen, profes-
seur ordinaire de droit admi-
nistratif et de droit du sport à
l’Université de Neuchâtel,
créateur et directeur du CIES
(Centre international
d’étude du sport).

Enfin, la commission a dis-
tingué par son «coup de
cœur» l’expédition neuchâ-
teloise Sharagar 2005.

Tous ces sportives et spor-
tifs méritants appartiennent
désormais à l’histoire de
Neuchâtel, puisque leurs
noms sont dûment réperto-
riés dans un registre public.
Pour être sélectionné, il faut
être Neuchâtelois ou appar-
tenir à un club neuchâtelois.
Pour les méritants d’hon-
neur, la commission a toute
latitude de sélectionner éga-
lement des non-Neuchâte-
lois. /lby

La liste complète des Mé-
rites sportifs 2005 est à dis-
position sur le site neucha-
telville.ch, rubrique Presse-
médias /Communiqués /Di-
rections

De gauche à droite: Alain Berger, Luc Beguin et Marc Lauenstein. PHOTO LEUENBERGER

Par
F l o r e n c e V e y a

«M aman, lis-moi une
histoire!», lance
Solène, 3 ans,

tandis que Méline, sa cadette
de 18 mois, s’applique à pla-
cer des formes sur un socle
de bois. Scène matinale de la
vie ordinaire d’une mère et
de ses deux filles au cœur de
Corcelles-Cormondrèche.
Sauf que dans le salon de cet
appartement, la maman
narre de mémoire le récit du
livre et tâte de ses doigts le
grand puzzle pour aider la
petite Méline à poser sa voi-
ture de pompiers au bon en-
droit.

«C’est à moi 
d’assumer mon 
infirmité, pas 
à mes filles» 

Natacha de Montmollin 

Venue au monde aveugle
par défaut d’oxygène, Natacha
de Montmollin, née Chevalley,
a déjà fait l’objet de nombreux
articles de presse et s’est expri-
mée dans plusieurs émissions
télévisées. Ce soir à 23h15, les
téléspectateurs pourront dé-
couvrir son quotidien en se
branchant sur TF1. Contactée
par la chaîne française via
www.blindlife.ch, le site inter-
net qu’elle a créé, Natacha de
Montmollin a accepté durant
trois jours l’intrusion, dans sa
vie, des cameramens et journa-
listes de «C’est quoi l’amour?».
Une émission présentée par
Carole Rousseau, qui sera con-
sacrée, aujourd’hui, aux mères
handicapées.

«Au début, j’ai hésité à parler
une fois encore demoi, à la télévi-
sion, reconnaît la maman de
Solène et de Méline. Maismon
souci d’informer les gens a été le
plus fort. J’avais envie demontrer
de quelle manière je parviens à
compenser mon infirmité pour
m’occuperdemes filles.»

Après avoir dû encaisser re-
marques acerbes ou juste in-
quiètes durant sa première
grossesse, Natacha de Mont-
mollin a constaté, avec une

fierté bien justifiée, qu’une
seule chose tenait du do-
maine de l’impossible: couper
les petits ongles de ses deux
blondinettes.

Informaticienne et skieuse
Ex-championne de ski et

informaticienne de métier,
cette jeune femme de 32 ans
n’a jamais douté de ses capa-
cités à devenir maman. «J’ai
été autonome très tôt et, avant de
rencontrer mon mari, j’ai vécu

seuledurant cinqans tout en tra-
vaillant, relève cette battante.
La question de la maternité
ne lui a donc jamais posé pro-
blème. «Même si je rencontre un
jour des difficultés à faire certai-
nes choses, je trouverai des solu-
tions. C’est à moi d’assumermon
infirmité, pas à mes filles.»

Les mains et les oreilles
Les deux petites blondes

ont, du reste, vite compris
que d’autres sens rempla-

çaient les yeux de leur ma-
man. Les mains de cette der-
nière connaissent par cœur
Solène et Méline. Ses oreilles
savent de suite où elles se
trouvent et ce qu’elles font.
Son nez reconnaîtrait leur
odeur parmi moult autres
enfants.

Une très belle histoire qui
prouve qu’avec une once
d’organisation et un océan
d’amour, tout est possible.
/FLV

«C’est quoi l’amour?»
CORCELLES-CORMONDRÈCHE Aveugle et maman de deux petites filles de 3 ans et 18 mois,

Natacha de Montmollin dévoilera son quotidien, ce soir, sur la chaîne française TF1

L’imagination de la jeune maman est sans limite. Elle ne recule devant aucune astuce pour partager tous les jeux de ses
filles. PHOTO LEUENBERGER

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. (ve 24.3. pis-
cine fermée dès 19h45).
� Patinoires du Littoral: halle
couverte: ve 9h-
11h45/13h45-15h45.

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

� Violoncelle 19h30, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Luc Aeschlimann.
� Astronomie 20h, à l’Obser-
vatoire, soirée d’observation,
si ciel dégagé. Se renseigner
au 032 857 23 86 une heure
avant la séance.
� Concert 20h, au temple du
Bas, concert de gala des Mu-
siques militaires neuchâteloi-
ses.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof, mise en scène de Gil
Oswald.
� Case à chocs dès 22h, con-
cert Double Nelson, France.
par le théâtre du Chocolat,
Cameroun, dès 4 ans.
� Théâtre 19h30, théâtre
Matchbox, Boine 48, «Fêtes
l’humour pas la guerre».
� Humour 20h, théâtre du
Passage, «SIT, l’histoire de la
chaise à travers les siècles»,
par Tricicle.
� Concert 20h15, salle de
concert du Conservatoire,
«Jazz au Faubourg», Philippe
Faist, violon et Jérôme Faist,
piano.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Un vrai bonheur», par
les Amis de la scène.
� Boudry 20h, salle de spec-
tacles, soirée annuelle du
choeur mixte L’Aurore.
� Saint Aubin 20h30, à la
Tarentule, «Les fées railleu-
ses», création de Sissy Lou et
Jeanine Qannari.

�
�

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

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

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

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

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ



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

HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
Montmollin

Tél. 032 731 11 96
Fax 032 731 11 96

Ouvert 7/7

Infrastructure pour
Famille Boado, prop.        Grand P

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

Et toujours nos festivals
de fondues à gogo

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

Salle pour banquet (50 personnes)

02
8-

51
40

97
RReessttaauurraanntt

ddee  llaa  GGrraappppee
NNeeuucchhââtteell  --  LLaa  CCoouuddrree

Dimanche 26 mars de 16h-18h

VERNISSAGE

avec la participation de Céline Vicario,
soprano, et Charles Ossola, piano

------------------------
Dès 18h30 Restauration

MMeennuu  ssppéécciiaall  (3 plats) 3366..––
Exposition ouverte jusqu’au 28 mai tous

les jours sauf mardi et mercredi.
TTééll..  003322  775533  2266  2266

CHRISTINE SCHMIDT
Aquarelles + techniques mixtes

028-518171

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

COMPAREZ, CHOISISSEZ
auberge.ch

Pavé de bœuf Fr. 20.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 32.–

“ “

sur ardoise

02
8-

51
51

45
/D

U
O

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

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

Pour vous servir, toujours
nos diverses ardoises

de 200g à 500g et fondue viande
à discrétion (chinoise fraîche)

Divers mets de rösti et fromage

028-518109

Dernière semaine
pour déguster les

cuisses de grenouilles
provençales
www.restpontins.ch

Fermé le samedi dès 18h et le dimanche

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

02
8-

51
81

48

GRATUIT   –    PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

Assiette du jour Fr. 16.–
Samedi et dimanche midi

Salade verte – Filets de perche meunière -
garniture   Fr. 19.50

Tous les soirs:
véritable pierrade dès Fr. 30.50
(samedi et dimanche midi sur réservation)

028-518150

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52          Fermé le dimanche dès 18 h et lundi
13

2-
18

05
05

CE WEEK-END
Découverte de la gastronomie

du Mendrisiotto
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi

«POISSON D’AVRIL»
☺☺☺

Menu surprise à 4 plats

«Avec Sourire de la Russie»
Fr. 48.–, blagues incluses

Réservation nécessaire
032 730 29 45 - ritrovo-ne.ch

028-518173

028-518166

Rue du Temple 6

2022 Bevaix
Tél. 032 846 12 67

Auberge
de Commune

Patron au fourneau

Notre quinzaine
couscous maison

Prière de réserver

BISTROT DE L’ARROSÉE
Maladière 35 - Neuchâtel

Tél. 032 720 03 20

SPÉCIALITÉS CRÉOLES
+ carte traditionnelle

Isabelle et Hasan ont le plaisir 
de vous informer de leur arrivée au Bar le Picotin

le mercredi 29 mars 2006

2072 Saint-Blaise - tél. 032 753 94 53

Par la même occasion, 
Rosalba vous remercie de votre soutien, 

de votre sympathie 
et vous convie à une soirée sympa
Samedi 25 mars 2006

Le verre de l’amitié vous sera offert dès 19 h
Animation avec Mimmo 028-518195
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L’énergie d’en faire toujours plus.

118-760997/DUO

PUBLICITÉ

N E U C H Â T E L

Correctement
rémunérés

Un jour de juin, l’Office
de contrôle de l’emploi
débarque à la raffinerie

de Cressier et s’intéresse à une
dizaine de tuyauteurs électri-
ciens venus de France. Son
rapport conduit le ministère
public à infliger une amende
de 8000 francs à leur em-
ployeur. Mais Jérôme* fait op-
position. Il est venu hier de
l’Isère pour demander son ac-
quittement au Tribunal de po-
lice de Neuchâtel.

«On n’est pas dans un cas de
plombier polonais», a plaidé son
avocat. Chiffres à l’appui, il
s’est attaché à démontrer que
la rémunération de ces ou-
vriers détachés dépassait les
normes de la convention col-
lective suisse de la métallurgie,
qui devaient leur être appli-
quées durant leur passage à
Cressier. Mais il est vrai que le
système français de rémunéra-
tion accorde aux «prestations ac-
cessoires» une plus grande place
qu’on ne le fait en Suisse.

«Je vois que ces gensmangeaient
beaucoup de sandwiches. Ça fait
des notes de frais très raisonnables,
mais c’est diététiquement mau-
vais», a cependant constaté,
presque sans rire, le président
Pierre Aubert.

Deux heures sur place
Jérôme et son avocat ont

par ailleurs contesté que l’in-
génieur commercial venu éga-
lement de France «pour contrô-
ler le démarrage des travaux et le
respect des normes de sécurité» ait
violé la procédure d’annonce.
Car il n’avait pas à la respec-
ter: «Il a passé deux heures à la
raffinerie, alors qu’il faut tra-
vailler au moins 15 jours en
Suisse pour être considéré comme
un travailleurdétaché.»

Mais il est vrai, a expliqué l’in-
génieur, que le 8 juin, il portait
comme tout le monde la tenue
exigée par les normes de sécu-
rité de la raffinerie pour toutes
personnes qui en franchit la
porte. D’où la confusion avec les
ouvriers. Jugement le 20 avril.
/JMP

*Prénom fictif

N E U C H Â T E L

Des roses pour
les droits
humains

Dans toute la Suisse, l’Ac-
tion œcuménique de
Carême vendra demain

des roses pour les droits hu-
mains. Il s’agira de témoigner
sa solidarité à l’égard de tous
ceux qui s’engagent pour
cette cause, et les responsables
de cette action ont prévu
d’animer leurs stands dans dif-
férentes villes avec le concours
de personnalités politiques ou
d’artistes. Ainsi Neuchâtel
pourra-t-il entendre la chan-
teuse Valérie Lou, demain de
10h à midi en zone piétonne,
à la rue de l’Hôpital. La Neu-
veville s’associera aussi à cette
action demain de 9h à 10h de-
vant le Milord. Le produit de
la vente sera consacré à des
projets des œuvres d’entraide
des Eglises au Mexique et aux
Philippines. /comm-réd

Par
V i r g i n i e G i r o u d

L’univers d’Yvan Barral
ne ressemble à aucun
autre: un local niché

au cœur d’un immeuble indus-
triel défraîchi, où foisonnent
des objets qui, partout, intri-
guent et fascinent. Suspendue
au plafond, une lampe née
d’une vieille machine à laver à
manivelle, chromée et rehaus-
sée d’ampoules, illumine légè-
rement la pièce. Plus loin, un
buste de femme créé à partir
d’un mannequin en sagex, de
boules de Noël et d’inox se
dresse, généreusement, au mi-
lieu de la pièce. Dans l’arrière-
chambre, des armatures de

tramway servent de tour de
lit... au plumard de l’artiste,
qui vit dans son atelier.

Le Neuchâtelois ne dispose
que de peu de moyens? Tant
pis, il déborde d’idées ingé-
nieuses, parfois saugrenues,
qui lui permettent d’élaborer
le microcosme qui lui corres-
pond. Dès ce soir et jusqu’à di-
manche à Serrières, il ose en-
fin – démarche «terriblement
stressante» – ouvrir au public les
portes de son monde excentri-
que, un brin futuriste.

«Le recyclage est à l’origine de
toutmontravail. Cesbobines, jeles
ai récupérées d’un cinéma qui a
fermé. Je trouve également de nom-
breux matériaux dans la rue. Et
des entreprises me mettent de côté

leurs chutes de plexiglas, de mar-
bre, de pierre à savon, demétal ou
de bois.» Muni de bonbonnes
de spray, de pâte colorée ou
d’encre de chine, Yvan Barral
dessine et redonne vie aux ob-
jets qu’il a adoptés. «L’art doit
devenirutilisable. Au quotidien.»

Une foule de prototypes
Son inspiration? Il ne la tire

pas de l’extérieur. Mais bien
de l’univers qu’il s’est créé. «Je
suis resté des mois dans ce local.»
Le Neuchâtelois élabore sans
cesse des prototypes: sacs pour
motards, armoires nouvelle
génération (tout en arrondis),
lampes, et même... des trotti-
nettes pour la police. «J’ai un
côtéunpeuinventeur.Mais jen’ai

pas les moyens de produire mes
idées, même à petite échelle. Pour-
tant, je suis certain que beaucoup
feraient fureur.»

Le créateur à l’imagination
féroce vivote de son art: il vend
quelques-unes de ses trou-
vailles, décore des vitrines de
magasins ou réalise des fres-
ques pour des privés. Et ne
manque pas une occasion de
transformer un objet insigni-
fiant en trouvaille insolite. «Un
jour, je mangeais chez un copain.
Je suis reparti avec l’os àmoelle. Et
je l’ai entièrement sculpté!» /VGI

Neuchâtel-Serrières, rue
Erhard-Borel 13, de vendredi à di-
manche de 18h à 20h, ou sur ren-
dez-vous, au tél. 078 766 99 60

Son dada: transformer
NEUCHÂTEL Yvan Barral recycle tout ce qu’il trouve. Il s’est façonné un

univers où l’art devient objet utilitaire. Le Neuchâtelois expose dès ce soir

Yvan Barral récupère des matériaux de la rue, les recycle et donne naissance à des objets surprenants. PHOTO GALLEY

Entre mercredi à 17 heu-
res et hier à la même
heure, le Service d’in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au
total, à sept reprises.

– Les ambulances ont été
sollicitées à sept reprises,
pour: une urgence médicale,
rue du Castel, à Saint-Aubin,
mercredi à 18h25; une chute,
rue de l’Eglise, à Cressier,
mercredi à 20h55; un accident
de sport, au Mail, à Neuchâ-
tel, mercredi à 22h15; une
chute, rue des Noyers, à Neu-
châtel, mercredi à 23h40; une
chute, à l’hôpital de Perreux,
à Boudry, hier à 5h55; une ur-
gence médicale, avec inter-
vention du Smur, rue de
l’Epervier, à Cernier, hier à
10h40; enfin, une urgence
médicale, avec intervention
du Smur, chemin des Chênes,
à Cornaux, hier à 12h20.
/comm-réd
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Pile ou face?

www.volkswagen.ch

144-168953

PUBLICITÉ

Par
P h i l i p p e O u d o t

L’avenir de Swissmetal
Boillat reste très incer-
tain. Hier, sous l’égide

du médiateur fédéral Rolf
Bloch, les parties se sont ré-
unies à Berne pour la troisième
fois afin de tenter de trouver
une solution permettant de sor-
tir de l’impasse actuelle. Côté
Swissmetal, la délégation était
emmenée par le directeur gé-
néral, Martin Hellweg, et le
président du conseil d’adminis-
tration, Friedrich Sauerländer.
Côté employés de la Boillat, la
délégation était composée de
neuf membres: trois de la re-
présentation du personnel,
trois de la commission d’entre-
prise, et trois représentants des
cadres, appuyés par quatre
membres des instances diri-
geantes du syndicat Unia.

Contrairement aux deux
précédentes rencontres qui
s’étaient déroulées au CIP, à
Tramelan, celle d’hier s’est te-
nue au siège central du syndi-
cat Unia, à Berne. Pendant
près de huit heures, les déléga-
tions se sont fait face car en fait
de discussion constructive, la
journée s’est plutôt réduite à
un dialogue de sourds.

En fait, la matinée avait plu-
tôt mal commencé: avant
même l’ouverture de cette troi-
sième séance de médiation, la
direction de Swissmetal n’a
rien trouvé de mieux que d’en-
voyer aux médias une invita-
tion à une conférence de
presse pour ce matin à Zurich.

Visages fermés
Autant dire que pour les em-

ployés de la Boillat et les syndi-
calistes, une telle attitude a été
interprétée comme une nou-
velle illustration du mépris to-
tal qu’affichent la direction et
le conseil d’administration à
leur égard. En tout cas, les dis-
cussions, qui ont démarré hier
matin sur le coup de 9h, ont
commencé par achopper sur
ce point. Les parties ont en-
suite abordé les autres sujets,
notamment la reprise du site
de Reconvilier par des ache-
teurs potentiels, la question des
licenciements, mais aussi le
maintien de la Boillat au sein
du groupe.

Comme l’a confié un des re-
présentants du personnel,
«nous n’avons pas pu approfondir
lemoindredes sujets, lesdiscussions
allant dans tous les sens, et la di-
rection ne cessant de tergiverser».
Au terme de la rencontre, con-

formément à l’engagement de
confidentialité pris dans le ca-
dre de cette médiation, ni les
employés de la Boillat ni la di-
rection de Swissmetal n’ont fait
aucun commentaire, mais leur
mine sombre en disait bien
plus que de longs discours.

Contrairement aux deux ren-
contres précédentes, RolfBloch
n’a pas tenu conférence de
presse, mais s’est contenté de
lire un communiqué sibyllin di-
sant que les parties ont discuté
les options d’une éventuelle
vente, ainsi que de l’avenir du

site de Reconvilier au sein du
groupe Swissmetal. La direction
a reçu des propositions pour un
achat. RolfBloch a souligné que
«la médiation continue», mais au-
cune date n’a encore été fixée
pour la prochaine rencontre.
/POU-Journaldu Jura

Huit heures… pour rien
SWISSMETAL La 3e ronde de la médiation s’est tenue hier à Berne. C’est toujours l’impasse totale.

La rencontre sous l’égide de Rolf Bloch a duré, duré, mais n’a débouché sur aucune solution

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

Xamax: les
bus ne sont
plus gratuits

Les autorités commu-
nales de La Chaux-
de-Fonds avaient mis

en place diverses mesures
pour soigner l’accueil des
visiteurs lors des matches
«à la maison» de Neuchâtel
Xamax. Parmi ces mesures
figurait la gratuité des
transports publics deux
heures avant, pendant, et
deux heures après les mat-
ches. Cette gratuité, qui ne
relevait pas d’un accord
particulier, mais de la seule
volonté du Conseil commu-
nal, concernait évidem-
ment l’ensemble du réseau
urbain des TRN.

Pour faire des économies
Depuis juillet 2004, une

somme totale de 41.800
francs a été offerte par la
Ville pour ces transports, les
TRN ayant également con-
senti un rabais apprécié.
Durant la pause de cet hi-
ver, le Conseil communal a
néanmoins repris sa ré-
flexion sur cette prestation.
Vu la situation des finances
communales, il a exigé
qu’elle soit interrompue
dès le premier match que
Neuchâtel Xamax disputera
cette année à la Charrière.

Les autorités espèrent
que les supporters conti-
nueront tout de même à
prendre le bus. /comm

Friedrich Sauerländer, président du conseil d’administration de Swissmetal, Martin
Hellweg, directeur général, et le médiateur fédéral Rolf Bloch (de gauche à droite). Rien
de concret n’est sorti des négociations d’hier à Berne. PHOTO KEYSTONE
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TSI® by

La technologie révolutionnaire TSI® cumule les avan-

tages des versions essence et diesel dans un seul et même

moteur. Les performances sont d’emblée stupéfiantes et

la consommation est étonnamment basse. Allez chez

votre partenaire VW et essayez la Golf GT musclée de 

170 ch qui ne consomme que 7,2 litres. Pour plus de

précisions sur la Golf GT et la technologie TSI®,

consultez www.volkswagen.ch/tsi. Le nouveau TSI®:

puissance accrue, moindre consommation.

Optez donc pour les deux.

www.volkswagen.ch

Golf GT 1.4 l 125 kW (170 ch) 6 vitesses. Consommation mixte (norm.) de carburant: 7,2 l/100 km. Emissions de CO2: 173 g/km. Taux moyen de CO2 pour l’ensemble des véhicules proposés en Suisse: 200 g/km. Classe de rendement énergétique: C.

144-169175

PUBLICITÉ

Par
I r è n e B r o s s a r d

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

conté leur vie. J’ai des liens très
forts avec eux.» En se prome-
nant parmi les portraits expo-
sés au Club 44, Valérie Ker-
nen, journaliste, avait l’émo-

tion à fleur de voix. Pour le ci-
néaste et photographe Alain
Margot, l’expérience était
nouvelle: «J’ai travaillé avec des
gens que je ne connaissais pas,
parfois il a fallu discuter mais
l’accueil était tellement chaleu-
reux.»

Au final, en plus de l’expo-
sition, un très beau livre est
né, intitulé «Regards
d’ailleurs» et édité par Mellina
Films et la Bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds.
Son directeur, Jacques-André
Humair, a réalisé un rêve. Sol-
licité dans le cadre de Neu-
chàtoi, il souhaitait montrer
d’une manière concrète la
réalité des populations immi-
grées du canton.

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

Les portraits d’immigrés en
terre neuchâteloise ont com-
mencé en 2002, à l’initiative et
avec le financement du bu-
reau du délégué aux étran-
gers. Pour favoriser la compré-

hension entre les différentes
populations, les textes ont été
publiés, à un rythme mensuel,
dans différents journaux, dont
«L’Impartial» et «L’Express»
jusqu’en 2003. La démarche
se poursuit actuellement dans
quelques médias.

«Tous ces gens, 
je les ai rencontrés 

longuement, ils 
m’ont raconté leur vie» 

Valérie Kernen 

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

Et, bien sûr, l’accord des
personnes concernées a été
demandé. «Une était partie à
l’étranger et cinq personnes ont re-

fusé, certaines parcequ’elles onteu
des ennuis après la publication
dans les journaux, d’autres vou-
laient tirer un trait sur le passé.
Les 32 portraits restants illustrent
bien la diversité», souligne la

journaliste. Elle poursuit sa
quête et les rencontres, en pa-
rallèle de son travail de repor-
ter en pays lointains «pourrap-
porter la voix de ceux qui ne l’ont
pas». /IBR

Club 44, rue de la Serre
64, La Chaux-de-Fonds.
L’exposition est ouverte tous
les soirs de conférence ou
sur demande jusqu’au
27 avril

Regards de «Neuchàtois»
LA CHAUX-DE-FONDS La Bibliothèque de la ville présente au Club 44 un livre et une exposition de photographies

consacrées à des immigrés vivant dans le canton. Celle-ci sera ensuite visible à Neuchâtel, Môtiers et Cernier

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

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

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

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

– Centre culturel neuchâ-
telois, Neuchâtel, du 4 mai
au 30 juin;

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

– Restaurant Le Piano,
Cernier, du 7 septembre au
18 novembre;

– Péristyle de l’Hôtel de
ville, Neuchâtel, 27 novem-
bre au 10 décembre.



SHOW RENAULT
aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel.

Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2006.

● Concours: à gagner la Nouvelle Clio Renault Sport 2.0 
● Simulateur de conduite F1
● Prime de reprise jusqu’à Fr. 10 000.–
● Possibilité de tester la gamme Renault 
● Crédit et leasing acceptation sur place 

par Renault Crédit 

Heures d’ouverture: vendredi de 16 à 21 heures
samedi de 9 à 20 heures · dimanche de 10 à 18 heures

Garage Robert, Neuchâtel ● DV Garage des Parcs, Neuchâtel ● Garage Gibraltar, Neuchâtel ● Garage du Crêt, Corcelles 
Garage P. A. Schaller, Cressier ● Garage de la Béroche, Saint-Aubin ● Garages Hotz SA, Travers

7 garagistes Renault de la région pour vous servir: 

144-169225

Agenzia Consolare d’Italia  - NEUCHÂTEL

ELEZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO 
VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA 

Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 2006 sono state
indette in Italia per il 9 e l0 aprile 2006 le votazioni per l’elezione della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica. 

I cittadini italiani stabilmente residenti all’estero, che non abbiano optato per il
voto in Italia entro i1 2l febbraio, possono partecipare per corrispondenza alle
votazioni per la circoscrizione “estero”. A tal fine il Consolato competente invie-
rà per posta, entro il 22 marzo, un PLICO contenente il materiale elettorale
necessario. Le schede elettorali votate dovranno essere restituite con busta già
affrancata e seguendo attentamente le istruzioni contenute nel foglio informativo
in modo che arrivino al proprio Consolato entro - e non oltre - le ore 16  del
6 aprile.

L’elettore che alla data del 26 marzo non avesse ancora ricevuto il plico eletto-
rale, potrà rivolgersi al proprio Consolato per verificare la propria posizione elet-
torale e chiedere un duplicato. 

GLI UFFICI CONSOLARI ITALIANI NELLA SVIZZERA FRANCESE SONO A DISPO-
SIZIONE DEI CITTADINI PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE AI
SEGUENTI NUMERI DI TELEFONO: 

GINEVRA 022 839 67 31 
LOSANNA 021 341 12 95 
NEUCHÂTEL 032 724 31 00 - 724 31 01

(indirizzo e-mail: agcons.neuchatel@esteri.it) 
SION 027 322 87 87 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SONO INOLTRE DISPONIBILI SUL SITO 
www.esteri.it “VOTO ALL’ESTERO” O TRAMITE IL NUMERO 003906 97742103 

CHE FORNISCE RISPOSTE PRE-DEFINITE GRATUITE. 

Dal 26 marzo al 6 aprile, per le sole operazioni eletto-
rali, oltre al normale orario di apertura al pubblico
l’Agenzia resterà aperta tutti i giorni, compresi i fine
settimana. Per gli orari telefonare al n. 032-7243100.

005-507334/DUO

028-516463/DUO
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Grande vente
aux enchères

du Musée
des curiosités

horlogères à Puidoux
Hôtel du Signal

les 28 et 29 mars 2006
de 10 heures à 21 heures

Comprenant
plus de 1400 objets
du 17e au 20e siècle

Visite des objets au Musée
du 25 au 27 mars 2006

Renseignements:
tél. 032 487 66 48
ou 079 631 06 30
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Chiots Golden
Retriever

11 semaines,
pure race,
vaccinés,

puce électronique,
habitués aux

enfants.
Tél. 026 927 23 41
ou 079 642 47 70
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Crédit privé
rapide, discret
✆ 079 613 24 86
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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Conférences de:
Christiane Beerlandt

“Les origines psychologiques des maladies
et le pourquoi de nos envies alimentaires”

Vendredi 31 mars à 20 h à Colombier
Centre de prévention et santé - Rte de Sombacour 10

Yvon Dallaire
“Qui sont ces couples heureux?

Ce qu’il faut faire et ne pas faire pour être heureux en couple”
Mardi 4 avril à 20 h à Neuchâtel - Hôtel Touring du Lac - Place Numa-Droz 1

Prix: Fr. 20.- (AVS et étudiants: Fr. 16.-) pas de réservation
Organisation: Diffusion Transat - Genève

Renseignements au tél./fax 022 756 16 36 ou par e-mail: jm.ch.mulh@bluewin.ch

018-389504

E N  C O N T A C T  A V E C  1 6 1 0 0 0  L E C T E U R S !
LeQuotidien Jurassien

Futur propriétaire
Amortissez votre bien

immobilier par l’assurance vie
3 e pilier lié, relation bancaire

et dossier hypothécaire
par votre courtier

Jean-Paul Cretin
Pour toutes vos assurances

conseil global et personnalisé

Beau-Site 18 Natel 079 206 94 03 
2014 Bôle Tél. et fax 032 842 42 48

BUREAU DE COURTAGE INDÉPENDANT

NNIITTEERRCC SSEERRVVIICCEESS
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Résidence hôtelière ***
1911 Ovronnaz / VS

027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Hit Ski + Bains thermaux

• Logement 6 nuits sans service 
hôtelier

• Forfait ski 6 jours
• Entrée libre aux bains thermaux
• Accès au sauna
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales en prêt
• 1 place de parking par 

appartement

Dès Fr. 679.- par personne

Réservation on-line: 
5% de rabais

sur www.thermalp.ch/offre

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 36°

2 bassins extérieurs 34°/35°

Espace Thermal
Suisse

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

Le Val-de-Travers
compte près d’une
quinzaine de sociétés

de tir, toutes catégories con-
fondues. Pour onze commu-
nes. Ajoutez à cela les as-
treints aux tirs obligatoires, et
vous obtenez une population
d’environ 600 personnes con-
cernée par la gâchette. C’est
dire si la fermeture annoncée
de trois stands de tir à 300
mètres, d’ici au 31 décembre,
agite les esprits. Après avoir
obtenu un sursis de deux ans,
Fleurier, Couvet et Travers
vont en effet condamner leurs
installations, aujourd’hui si-
tuées en zones d’habitations.

La faute au bruit et au can-
ton qui oblige à fermer, men-
tionnent en chœur les trois
communes concernées. «Il y a
des nuisances énormes carle stand
est littéralement encastré dans les
maisons, explique Réjane Isler,
présidente de commune de
Couvet. Si les tirs dépassentde10
minutes le temps autorisé, les télé-
phones pleuvent.» Les nuisances
sonores sont bien réelles en ce
qui concerne le tir à 300 mè-
tres. «Des mesures ont été réalisées
et les valeurs sont en dessus des
normes admises», confirme Di-
dier Racine, responsable au
canton de l’application de l’or-
donnance fédérale sur la pro-
tection contre le bruit. Avant
d’ajouter: «Cela ne signifie pas
pour autant une fermeture obliga-
toire, mais une activité limitée.»

Le bruit pas seul en cause
Lorsqu’on lui parle de bruit,

Claude Gaberel, chef du Ser-
vice de la sécurité civile et mili-
taire, réagit vivement: «Il existe
égalementplusieursprojetsdecons-
truction d’habitations aux abords
des lignes de tir. Cela placerait les
stands en situation de non-sécu-
rité.» Autrement dit, ces plans
d’aménagement condamne-
raient d’office les places de tir.

A Travers, où le tir au petit
calibre sera maintenu, le con-
seiller communal Jean-Phi-
lippe Franel, en charge du
dossier, dément: «Il y a bien du
terrainmais ilfaudrait ledézoner.

Il n’y a cependant pas de projet
actuellement.» La situation est
un peu plus complexe à Cou-
vet, où Réjane Isler admet
dans un second temps: «Il y a
effectivement un projet d’apparte-
ments haut standing. Le promo-
teurvoulait la tranquillitéeta de-
mandé au Conseil communal de
lui donner l’assurance que le
stand de tir serait fermé. Nous le
luiavons certifiéet les travauxde-
vraient démarrer à la fin de cette
année.» Même cas de figure à
Fleurier, où Olivier Berthoud,
rappelé, précise: «L’endroit est
déjà en zoneconstructible. A court
etmoyen terme, plusieurs villas se-
ront construites. Fleurier connaît
degraves problèmes d’habitations,
notamment d’appartements de 4
pièces et de villas.»

Trouver toutes les solutions
«Onnepeutpas empêcherune

commune de chercher à se déve-
lopper», concède Claude Ga-

berel. Mais cette évolution
n’est pas sans poser des pro-
blèmes aux astreints aux tirs
obligatoires. Au 1er janvier
2007, le district ne comptera
plus que cinq stands en acti-
vité. Boveresse, La Côte-aux-

Fées et Les Bayards n’ont en
effet plus d’installation de-
puis plusieurs années, voire
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Assez pour
tous les miliciens? «On doit le
déterminer d’ici à fin avril», dit

Claude Gaberel, qui insiste
sur le fait que son supérieur,
Jean Studer, souhaite l’étude
de toute solution qui évite-
rait un exode des tireurs hors
service en dehors de la val-
lée. /FAE

Des villas et des stands
VAL-DE-TRAVERS En raison du bruit, les communes de Fleurier, Travers et Couvet fermeront

d’ici à la fin de l’année leurs lignes de tir à 300 mètres. Les projets immobiliers surgissent

Boveresse a rasé son
stand dans les années
1970, Les Bayards ont

vendu le leur à un particulier
qui en a fait une écurie.
Après la fermeture qui at-
tend les installations de Fleu-
rier, Couvet et Travers, seuls
cinq stands subsisteront dans
le district. Pas assez, disent
certains.

En 2001 s’est donc créée
une commission d’étude de
faisabilité d’un stand de tir ré-

gional, constituée au début de
représentants des sociétés de
tir, auxquels se sont joints plus
tard des représentants de
communes. «Nous avons pris
une carte et nous avons cherché
une zone qui n’avait aucune
chance d’être construite un jour»,
raconte Rémy Bohren, vice-
président de La Carabine à
Couvet, et président, à l’épo-
que, de la commission. Intaris-
sable, il énumère alors toutes
les embûches à éviter: piste cy-

clable, sentier didactique, ma-
rais, zone de captage, etc. But-
tes est finalement choisi, mais
la commune finit par s’y op-
poser: «Nous sommes allés visiter
un standcomparabledans leJura
avant de prendre notre décision,
insiste la présidente Josée
Wetzler. Etlesproblèmesnousont
paru évidents: parking, bruit,
sansparlerdenotredéchetterieque
nous voulons conserver dans la
zone du stand.» La commission
a été dissoute fin 2005. /fae

Une solution régionale?

PUBLICITÉF L E U R I E R

Animations
à la paroisse

La paroisse catholique de
Fleurier organise ce
week-end toute une sé-

rie d’animations avec le chan-
teur Laurent Grzybowski. Du
souper-concert pour les fa-
milles, en passant par un
temps de ressourcement, pour
finir avec une journée pour
les jeunes.

Laurent Grzybowski est
aussi journaliste et vit à Paris.
Depuis vingt ans il sillonne les
routes d’Europe pour inter-
préter ses propres chansons et
pour animer de grands ras-
semblements de jeunes. La
plupart de ses chansons s’ins-
pirent de ses voyages et de ses
rencontres. /comm-fae

Concert samedi soir à
20h15 à l’église catholique

EN BREFZ
DOMBRESSON � Concert du
Chœur mixte de La Coudre.
Emmené par Corinne Fischer
sa nouvelle directrice, le
Chœur mixte de La Coudre se
produira en concert demain, à
20h, au temple de Dombres-
son. Le programme, tiré de
l’époque romantique, fera la
part belle aux chants profanes,
voire populaires. Les chan-
teurs interpréteront une quin-
zaine d’œuvres variées, tour à
tour mélancoliques et joyeu-
ses, de Brahms, Schubert et
Rossini. Ces chants seront in-
terprétés en partie a cappella.
/comm-chm

BOUDEVILLIERS � Concert
hard rock au Petit théâtre.
Identity Unknown, un groupe
de jeunes musiciens du Val-
de-Ruz, avec Jay Bertarionne,
Marc-Antoine Strahm,
Nawshad Ladhani, Valentin
Strahm et Yves Leitner, se pro-
duira en concert demain, à
20h, au petit théâtre du col-
lège de Boudevilliers. Entrée
libre. Collecte à la sortie. Ou-
verture des portes dès 19h30.
/comm-chm

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Le Pâquier 20h15, au col-
lège, «Un ange passe», comé-
die dramatique de Pascal Nar-
tin.

D E M A I N
� Le Pâquier 20h15, au col-
lège, «Un ange passe», comé-
die dramatique de Pascal Nar-
tin.
� Les Verrières 20h15, salle
de spectacles, concert du
Chœur mixte Verrières-
Bayards.
� Fontainemelon 20h30,
salle de spectacles, le nou-
veau spectacle de Tex!

L’Association pour la
sauvegarde du Seyon
et de ses affluents

(Apssa), organise son tradi-
tionnel nettoyage du Seyon de-
main. Les montagnes de dé-
chets glanés d’année en année
témoignent d’ailleurs du bien-
fondé d’une telle opération.

Cette activité se prête idéale-
ment à une sortie en famille
car de nombreux secteurs de
ruisseau sont dépourvus de
danger.

Programme
L’Apssa donne rendez-vous

aux personnes sensibilisées par
la problématique de la qualité
des eaux du Seyon demain ma-

tin, à 8h30 près du temple, à
Engollon.

Le ramassage des déchets se
déroulera de 8h45 à 11h30.
Pause apéririf à 11h45, puis pi-
que-nique, que chacun tirera
de son propre sac, sur la ter-
rasse abritée de l’auberge de
Bonneville. Le ramassage des
déchets reprendra à 14h
jusqu’à 16 heures.

Chacun est invité à venir
avec des bottes, des vêtements
peu dommages et des gants en
caoutchouc. /comm-chm

Inscriptions: Alain Lugon,
tél. 078 608 34 28; fax 032
853 32 33; e-mail: alain.lu-
geon@bluewin.ch

Au Val-de-Ruz, la neige recouvre encore par endroits les
rives du Seyon. PHOTO LEUENBERGER

La qualité des eaux en dépend
VAL-DE-RUZ L’Association pour la sauvegarde du Seyon (Apssa) organise,

demain, son traditionnel nettoyage des rives. Départ depuis Engollon



Machines à café

AspirateursPèse-personne

Laver Sécher Réfrigérer + Congeler

Lave-linge
à prix très attractif!

WA 16
• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B          No art. 105008

seul. 499.-
au lieu de 945.-

(incl. 25.- TAR)

Prix de lancement

Offre jubilé!

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Petit réfrigérateur
à prix sacrifié!

KS 060.1-Ra4
• Idéal pour les petits ménages et bureaux
• Contenance 45 litres dont 4.5 litres pour

le compartiment congélation* No art. 107558

Classe d’énergie A

Tiefkühler 
zum Hammerpreis!

TF 090.1-IB
• Contenance 90 litres
• Classe d’énergie B            No art. 107532

Certifié AAA selon norme UE

seul.1399.-
avant 1945.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 28%

Lave-linge
avec programme anti-acariens.

Adora SL 257
• Défroissage vapeur • Programmes sport
40oC et 60oC • Doux pour la peau • Tambour ZUG 
• Essorage 400-1600 t/min            No art. 390633

Le nouveau Steamer ZUG!
Le nouveau Combair-Steam S

• 4 fonctions steamer • 6 fonctions four et
cuisson douce • Nettoyage des plus simples 
No art. 391635

Demandez les prix de

lancement actuels!

55 CM 60 CM

Cuisinière
encastrable ZUG à petit prix!

De Luxe EL4
• Émail brillant facile à entretenir
• Spacieux tiroir de rangement        No art. 391477

Easy
• Système Easy Clean
• Unité d’ébullition Saeco de très

grande qualité No art. 196029

Gagnez
vot re  achat !

Si vous achetez chez
Fust durant l’année du

jubilé vous recevrez
avec un peu de chance

votre achat offert!*

Ing. dipl.
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SWISS MADE

STS 718E Prince
• Quintuple système de filtrage avec

indication de changement de filtre
• Sac à poussière 4,5 litres No art. 105199

Allrounder.

seul. 49.90

avant 149.90

(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 66%

seul. 39.90

avant 79.90
(incl. -.50 TAR)

1/2 prix!

Aspirateur sans sac!

CST 500 Cyclone
• 2000 W • Système de filtres Dual HEPA
No art. 105185

Station de repassage DS303
• Réservoir d’eau amovible • Cartouche anti-
calcaire intégrée • Temps de chauffe très
court, prêt à fonctionner No art. 250902 

Agena
• Indication de poids jusqu’à 150 kg 
• 5 Jahre Garantie No art. 430185

Swiss coffee.

O F F R E S T O P  d e

55 CM 60 CM

NORME

5ct.5ct.

La lave-vaisselle ZUG
«Made in Switzerland».

Adora 55 N Lave-vaisselle
• 12 couverts
• Panneau frontal non compris • Corbeille Vario
No art. 391102

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

Garantie de service
Prise en charge et retour au domicile

Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous
l’avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.ch

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour appareils à
réfrigérer 0848 559 111

Service de
réparations

toutes marques!
Nous réparons,

où que vous ayez
acheté l’appareil!

0848 559 111
www.fust.ch

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs 
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs 
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy 
• PC/Notebook

Commandez par fax
071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer
au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

EM 1817
• Double: pour portions et café en poudre
No art. 250330

Port. dès 5 Rp. Port. dès 16 Rp.

Savourez un café à petit prix!

seul. 199.-
(incl. 2.- TAR)

Garantie petit prix!

Le top des machines
avec portions!

Jusqu’à épuisement

du stock!

Machine à café: Utilisation
des plus simple!

seul. 499.-
(incl. 5.- TAR)

Garantie petit prix!

Artista VA 101
• Programmation de la température
de l’eau • Sélection de la quantité de
poudre                      No art. 327200

seul 699.-
avant 999.-
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 300.-

Pèse-personnes
en verre à prix sympa!

Profitez 2 fois!
1. Rabais 50.- 
2. Gratuitement planche à repasser

d’une valeur de 99.-

Jusqu’à épuisement

du stock!

seul.129.-
avant 259.-
(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

seul. 499.-
(incl. 25.- TAR)

Garantie petit prix!

Séchez votre
linge à tout petit prix!

TA 705 E
• Mesure électronique du taux d’humidité
• Classe d’énergie C             No art. 103355

seul.199.-
(incl. 15.- TAR)

Garantie petit prix!

seul.285.-
(incl. 40.- TAR)

Garantie petit prix!

Jusqu’à épuisement

du stock!

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain

seul.2895.-
avant 3405.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 510.-

Certifié AAA selon norme UE

seul.990.-
avant 1265.-

(incl. 25.- TAR)

Vous économisez 275.-

Classe d’énergie A

Spécialiste pour
tous les appareils
électrodomestiques!Le bon conseil et

la garantie de prix bas!

Des produits de marque
de classe supérieur
on les achète chez Fust!Prenez avec vous les prix

de la concurrence!

planche à repasser
gratuite!

Repasser

seul. 349.-
avant 399.-
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 50.-

dès19.90

par ex. DB 756 incl. TAR

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

Samedi 25 de 9h00 à 17h00 et dimanche 26 mars de 10h à 16h

EXPOSITION dans nos locaux

Participez à nos concours! A gagner, une Kia Picanto au jeu de l’autocollant de RTN – Un voyage pour 2 personnes pour assister à un match de
football de la Coupe du Monde 2006 (billets, hébergements inclus) + d’autres articles officiels

The Power to Surprise™

NEW
NEW NEW

CERTIFIE ISO 9001 028-517058

022-432358/ROC

Rencontre avec
la Rose-Croix d’Or

Vivre... oui...
avec quelle conscience?

Mardi 28 mars 2006, à 20h30
Café de l’Aubier - Rue du Château 1

Neuchâtel

Entrée libre

www.rose-croix-d-or.org

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Ecole internationale de la Rose-Croix

028-517113

www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution
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ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 8e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE 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. VE au LU 20h30. VE au DI 17h45.
VE et SA 23h15. V.O. s-t fr/all 
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. VE 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. SA et DI 14h. 
VE 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 VE au MA 18h15.
De Sabina Guzzanti.
Documentaire de la célèbre
humoriste italienne Sabina Guz-
zanti qui enquête avec humour et
sérieux sur l’état de la démocratie
en Italie et en Europe.
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 VE au MA 17h30.
LU 14h30, 20h30. V.F. VE 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. SA et DI 14h15. 
VE au MA 16h15.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père 
autoritaire qui ne le considère 
que très peu. Un événement va 
pourtant faire évoluer leur 
relation... Magique!

APOLLO 3 032 710 10 33

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. SA et DI 14h. 
VE au MA 16h.
De Thilo Graf Rothkirch. 
Dessin animé! Les aventures de
Plume, le petit ours polaire, qui
accompagne son ami le pingouin
en route du Pôle Nord pour... le
Pôle Sud. Magique!

APOLLO 1 032 710 10 33

PLAYBOY À SAISIR
2e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE 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 
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 
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 
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 
universelle...

REX 032 710 10 77

L’ARC
1re semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all 
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 
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. VE 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. VE au MA 20h15. VE et SA
22h30.
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 VE 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. VE 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

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

PUBLICITÉ

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

� ABC
(032 967 90 42)

LE FESTIVAL DU SUD.

L’ARC. Ve 20h45. Sa 18h30. Ma
16h. 12 ans. De Kim Ki-duk,
Corée du Sud.

STEAMBOY. Ve 23h30. 12 ans.
VO. De K. Otomo, Japon.

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

BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. Sa 16h. 12
ans. N. Khemir, Tunisie.

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

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

DELWENDE. 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. 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. 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. Sa, di 14h. Pour
tous.

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. 17h30-
20h30. 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

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-POMPIERS.
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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C O U V E T

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

C R E S S I E R

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

F R E S E N S
HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ



SHIFT_expectations

Nissan NOTE 
Nissan Micra C+C
et les autres modèles
de la gamme Nissan.

Découvrez
nos nouveautés:

Vendredi 24 au dimanche 26 mars 2006

EXPOSITION NISSAN
AUX PATINOIRES DU LITTORAL

À NEUCHÂTEL.

Nous nous réjouissons de votre visite aux Patinoires du Littoral. 

GARAGE ROBERT SA · NEUCHÂTEL 

Vendredi de 16 à 21 h · samedi de 9 à 20 h · dimanche de 10 à 18 h

144-169213

Samedi 25 mars 2006 de 8h à 17h non-stop dans nos locaux

Profitez de la plus grande exposition du canton et venez découvrir
les marques Honda et Yamaha réunies.

Scooter Honda SH 125
Leasing Fr. 199.-  0%

Ecluse 47-49, Neuchâtel
Tél. 032 725 34 27
E-mail : cordeysa@freesurf.ch

Représentation:

Pour son 77e anniversaire de fidélité aux deux-roues

Honda CBR 125R
Fr. 4150.-
Leasing Fr. 167.- 0%

Journée exceptionnelle

En exclusivité, découvrez la nouvelle Yamaha YZF-R1SP

Essais scooters HONDA et YAMAHA. Leasing 0%

028-518190

02
8-

51
81

54
/D

U
O

37A rue de Lausanne, 1201 Genève 
Tél : 022 715 48 50 

Que faire après... 
...la scolarité obligatoire?
...un apprentissage?
...une école post-obligatoire?
Une année de formation 
Didac au sud de l‘Angleterre!
Préparation aux examens du Cambridge/informatique/
approfondissement du français, des maths, de l’allemand, etc.

Vous voulez en savoir plus? Alors contactez-nous!

Soirée d‘information
Lausanne: lundi 27 mars, 19 h / 12, av. de Ruchonnet
Genève: mercredi 8 mars, 19 h/37a, Rue de Lausanne
Neuchâtel: mardi, 28 mars, 19h/Hôtel Alpes et Lac (gare)
Sion: jeudi 6 avril, 19h/Hôtel Europe, Rue de l'Envol
Fribourg: lundi 13 mars, 19h /nH Fribourg Hôtel (gare) 

Demandezles infos maintenant
Ecoles Didac Romandie-Angleterre

A
u
g
m

en
te

z 
vo

s 
ch

a
n
ce

s!

005-479075

Renseignements et inscriptions au secrétariat: 
Beaux-Arts 30 • 2001 Neuchâtel
Tél. 032-717 88 00 • Fax 032-717 88 09
E-mail: secretariat.escn@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

L’ESPRIT
GRAND OUVERT

Cours de français trimestriels
pour non-francophones:
20 à 24 leçons de français par semaine

17 avril, 4 septembre 2006  
et 8 février 2007
à partir de 17 ans révolus.

Possibilité de préparer et de passer
les examens du Delf.

Cours de vacances
FRANCAIS
• Du 10 juillet au 4 août et du 7 au

25 août
ALLEMAND ANGLAIS

• Du 10 au 28 juillet Ecole Ecole
supérieure supérieure
de commerce Numa-Droz

028-518088

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

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.com

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24

Centres Internationaux
de Langues

� Réductions jusqu’à Sfr 300.-
Billet d’avion offert USA/Canada

� Départs toute l’année,
toutes durées.

� Dès 16 ans et adultes

Offres valables jusqu’au 30 avril 2006
Places limitées selon disponibilités

Appel gratuit au
0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

N°1 des séjours linguistiques

www.ef.com
022-449967

Une région, une
combinaison publicitaire!

LeQuotidien Jurassien

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

Nous
impres-
sion-
nons…

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Emmenée par une toute nouvelle
et dynamique équipe, l’Auberge
du Grand Pin à Peseux vient de
rouvrir ses portes après une trop
longue absence. Les amateurs de
bonne cuisine retrouvent ainsi
avec enthousiasme un établisse-
ment qui a laissé un grand vide
dans le milieu de la restauration
neuchâteloise. Ce renouveau est
également synonyme d’une ori-
entation quelque peu différente
qui vise une clientèle élargie. Si
l’étiquette de restaurant gas-
tronomique est conservée - avec
en ligne de mire qualité, fraîcheur
saisonnière, plaisir du goût et des
yeux - les prix sont doux et à la
portée de tous les budgets. Servi
rapidement aux clients les plus
pressés, un menu du jour avec ou
sans potage est proposé chaque
midi. A la carte qui évolue 
au fil des semaines

et des produits sur le marché, la
cuisine française est à la une
avec des mets originaux à base
de viande ou de poisson, accom-
pagnés d’une garniture com-
posée de légumes et d’un gratin. Il
faut également découvrir un
menu d’affaire et le menu dégus-
tation baptisé « le 3 tiers gour-
mand ». Comme son nom
l’indique, tout va par trois: trois
entrées, trois plats et trois
desserts, avec le plateau de fro-
mages. Le restaurant se conjugue
en trois parties bien distinctes,
une brasserie et deux salles à
manger, dont une non-fumeur.
Places de parc à disposition.
Ouvert du mardi au samedi
dès 8 heures.

Peseux, nouvelle orientation pour l’Auberge du Grand Pin

Auberge du Grand Pin
Place de la Fontaine 2

2034 Peseux
Tél. 032 731 77 07

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien



PROGRAMMES TV15 Vendredi 24 mars 2006 L’Express

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Türkisch
für Anfänger. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Unter weissen
Segeln. Film TV. 21.45 Tatort. Film
TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Eine Insel zum Träu-
men, Koh Samui. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Fahr zur Hölle,
Liebling. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Berliner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Siska.
21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.15 Aspekte.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50
Heute nacht. 0.00 Blond am Freitag.
0.45 Die Hölle nebenan. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Wein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Nachtcafé.
23.35 Nachtkultur. 0.05 Der
schwermütige Spieler, Peter Handke.
1.35 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Die Camper.
21.45 Alles Atze. 22.15 Ritas Welt.
22.45 Frei Schnauze. 23.15 Freitag
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 Nachtjournal, das Wetter.
0.35 Bernd Stelter live !. 1.15 Gol-
den Girls. 1.45 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film
non communiqué. 1.35 La mandra-
gora : ensayo general.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Brasil contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Notícias. 23.00
Musicais. 0.00 Conhecer a penín-
sula de Setúbal. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 I Racco-
mandati. 23.35 TG1. 23.40 TV 7.
0.50 Applausi. 1.20 TG1-Notte.
1.45 TG1 Mostre ed eventi. 1.50
Che tempo fa. 1.55 Appuntamento
al cinema.

RAI 2
15.00 L'Italia sul Due. 15.45 Al
posto tuo. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Random. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 10 minuti. 19.00 Music
Farm. 19.55 Krypto, the Superdog.
20.10 Warner Show. 20.20 Classici
Disney. 20.30 TG2. 21.00 Roma.
22.50 TG2. 23.05 Programme libre

danse. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde 2006. En
direct.

Mezzo
15.50 Le bourgeois-gentilhomme.
Opéra. 19.20 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.40
Mezzo mag. 20.50 7 créations pour
David Grimal. Concert. 21.45 Carte
blanche à Thierry Escaich. Concert.
22.30 Intermezzo : Rudolf Rosen
interprète Schoenberg. Concert.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Freedom
Now !. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Freedom Now !.

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 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Weibsbilder. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Männer. 23.45 Was
guckst du ? !. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.40 Jägermeister WildShop-
ping.tv.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 L'Enfant bleu. Film TV. 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Code Quantum.
Amour à vendre. 12.45 Le journal.
13.20 Magnum
Le miroir de l'âme.
14.10 Demain à la une
Un Noël explosif.
15.00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Le fugitif.
L'état d'un patient nécessite une
transplantation urgente de pou-
mon. Clint suggère de lancer un
appel public pour trouver un don-
neur. Mais le malade s'y oppose...
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté de la plaque
Invité: Philippe Morand, comédien.

20.35
Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Louis Bertucelli. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Un rebelle dans
la famille. Avec : Frédéric Van
den Driessche, Manuela Gou-
rary, Francis Leplay.
Le fils d'une grande famille bre-
tonne devenu éducateur a
ouvert un centre d'accueil et de
réinsertion pour les détenus de
la maison d'arrêt locale en fin
de peine, les SDF, et les sans-
papiers. L'hostilité des habitants
du quartier et de sa famille est
immédiate...

22.15 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 1999.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 35.
Stéréo.
Meurtre en famille.
Alors que le bouillant commis-
saire s'apprête à fêter la réus-
site de sa fille au concours
d'avocat, sa belle-soeur est
impliquée dans un meurtre.
23.50 Le journal. 0.05 Fever Lake.
Film TV.

Frédéric Van den Driessche.

6.45 Zavévu. 8.20 La semaine des
médias à l'école. 8.55 Quel temps
fait-il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Infra-
rouge. 11.35 Programme libre mes-
sieurs. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde 2006.
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.50 Infrarouge
15.55 Zavévu
17.00 RSTStylé
17.15 Un, dos, tres
Sans issue.
18.05 Malcolm
Patrimoine (et) génétique.
Lois vient de perdre son père. Elle
décide de rendre visite à Sylvia, sa
belle-mère. Lorsque Hilda, sa mère,
arrive à l'improviste, c'est la dis-
pute générale afin de savoir qui va
hériter...
18.35 Everwood
Une journée parfaite.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Alerte météo
L'eau.

21.00
Drôle
de music-hall
Spectacle. Avec : Marianne
James, Vincent Roca.
«Drôle de music-hall», filmé par
les caméras de la TSR, dans le
cadre de la 15e édition du Festi-
val du Rire de Montreux en
2004 est une soirée exception-
nelle avec de nombreux artistes,
tous spécialistes en explosions
de rire et autres cascades
comiques. Marianne James a
beaucoup fait rire son public en
créant le personnage de Maria
Ulrika Von Glotte.
22.40 Tirage Euro Millions. 22.50
Télé la question !. 23.05 Le court du
jour.
23.10 Les carnets 

de Claire
Documentaire. Société.
La comédienne Dominique Blanc lit
des extraits des journaux intimes
de la mère du réalisateur Serge
Lalou, morte sept ans plus tôt. En
contrepoint, Serge Lalou s'arrête
dans les lieux que sa mère à aimés.

Les Frères Taloche.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Jeunesse dorée. 11.15 Mis-
sion sauvetages. Un parfum de
scandale. 12.10 Attention à la
marche !. 13.00 Journal.
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Double Passion
Film TV. Sentimental. EU. 1994.
Réal.: Bill Corcoran. 1 h 40. Stéréo.
Une enseignante d'université,
séparée de son mari durant la
semaine, retrouve par hasard son
amour de jeunesse. Elle se lance
dans une liaison passionnée.
16.25 New York :

police judiciaire
Un dimanche pas comme les
autres.
17.20 Monk
Monk part en vacances.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les sept 
péchés capitaux
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Sur le thème des sept péchés
capitaux tels que les définit la
Bible, Julien Courbet et son
équipe reviennent sur des
arnaques spectaculaires. Au
sommaire: «Le faux journa-
liste». Antoine et son fils ont un
problème de succession. En juin
2005, ils ont fait la connais-
sance d'un faux journaliste. -
«Son fils l'empêche de rentrer
dans sa maison».
23.10 Euro million.
23.15 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Parents: com-
ment vivre avec ses enfants malgré
un corps différent? 
Ils ont fait le choix de devenir
parents malgré la maladie ou le
handicap. Sabrina, vingt-neuf ans,
atteinte du syndrome Gilles de la
Tourette, est maman de quatre
enfants.
1.05 Reportages.

Julien Courbet.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
Suicides suspects.
14.51 Un cas pour deux
Alibi sans valeur.
Lotte Schirmann entend un cri,
suivi d'un coup de feu. Elle se préci-
pite chez sa voisine et amie en
compagnie de son fils, mais ne peut
que recueillir ses dernières
paroles...
15.50 JAG
Traquée.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Séduction. - Fausses pistes.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
P.J.
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Gérard Vergez. 1 heure. 5/6.
Stéréo. Inédit. Viscéral. Avec :
Emmanuelle Bach, Jalil Naciri,
Charles Schneider.
Toujours aucune nouvelle de
Vincent Fournier. La Crim se
charge désormais de l'affaire.
Fait étrange: Bernard retrouve le
téléphone portable de Vincent
dans le sac de la mère de
Contini. Pour en avoir le cour
net, Rayann décide d'interroger
William Contini, son fils, à la
Santé.
21.50 La Crim'. N.I.
22.45 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 50.
Guillaume Durand présente un
magazine qui est la synthèse
entre «Campus, le magazine de
l'écrit» et «Trafic.Music». L'é-
mission reste tournée vers l'ac-
tualité du livre, mais s'ouvre à
la musique et au cinéma.
0.40 Journal de la nuit.

Valérie Bagnou-Beido.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 8.55
Les pastilles de la langue française.
9.00 Plus belle la vie. 9.30 Dallas.
10.25 Programme libre messieurs.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2006. 11.15
Bon appétit, bien sûr. Médaillons de
veau cuit à la vapeur et concombre.
11.40 12/13 .
12.55 Derrick
13.50 Pour le plaisir
Invité: Alain Chamfort.
15.05 Le Manège 

des amours
Film TV. Sentimental. All. 1994.
Réal.: Rolf von Sydow. 1 h 30.
Stéréo.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'huile d'olive: l'huile aux trésors.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.15 Loto Foot
20.20 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h 55.
Au sommaire: «Michel Jaouen,
un père éternel». Le jésuite
Michel Jaouen a acheté un voi-
lier, le «Bel Espoir», où il
accueille les anciens détenus. -
«Les côtes d'Europe vues du
ciel: sous le vent des volcans».
Gros plan sur le Stromboli, un
volcan toujours en activité. -
«Diego Garcia». En 1966, les
Etats-Unis installent une base
sur cette île de l'océan indien.
Ses habitants sont déportés.
23.00 Soir 3.
23.25 La face cachée 

des libérateurs
Documentaire. Histoire. Fra. Réal.:
Patrick Cabouat.
Durablement inscrite dans la
mémoire collective, l'image idéa-
lisée du GI envoyé sur le Vieux
Continent par la plus grande des
démocraties pour le libérer du
nazisme a fait long feu.
0.25 Une nuit... dans l'Ouest.

Père Jaouen sur le «Bel Espoir».

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Destins croisés. Double exposition.
12.50 Le 12.50. 13.10 Une famille
presque parfaite. Premier bal.
13.35 Conclusions hâtives
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Alan Metzger. 1 h 55. Stéréo.
15.30 Le Manoir 

de la passion
Film TV. Sentimental. All. 2000.
Réal.: Axel de Roche. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Présumé coupable.
18.55 Charmed
Charmageddon. (1/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Le fils du patron.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Les 4 400
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Douglas Petrie. Avec : Jac-
queline McKenzie, Conchita
Campbell, Chad Faust.
La petite Maia est malade:
Diana a la mauvaise idée de
l'emmener au NTAC où un ter-
roriste, issu des 4 400, est juste-
ment en train de semer la
panique. Le forcené veut en
effet commémorer la naissance
de Jordan Collier en installant
une drôle de machine qui rend
fous tous les pensionnaires
mâles.

21.40 Medium
«De l'autre côté du miroir
(2/2)»: Le capitaine Push est
toujours entre la vie et la mort,
et personne ne sait s'il va sur-
vivre. Allison met tout en
oeuvre pour déchiffrer des mes-
sages confus émanant de l'au-
delà. - «Toujours la même
chanson».
23.25 Femme$ de footballeurs. 2
épisodes.

Patrick Flueger.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 L'or
sauvage. Le cerf chevrotain. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Daniel Marcelli, pédopsy-
chiatre; Jean-Michel Cohen, nutri-
tionniste. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 Silence, ça pousse !. 11.05
Kitovou, reine des babouins. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Tout contre la misère. 16.15 La cin-
quième dimension. Avec les yeux
d'un poisson. 16.45 Superscience.
La Lune et ses mystères. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Paradis perdus. Coup de
chaud sur l'Arctique. En Arctique, la
fonte des glaces due au réchauffe-
ment climatique est en train de bou-
leverser le mode de vie des Esqui-
maux, dont le gibier se raréfie.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. Grands enfants, grands
tourments.

20.40
Erreur fatale
Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Marcus Rosenmüller. Avec :
Sophie von Kessel, Günther
Maria Halmer.
Christoph surprend sa femme
avec son amant. Quelques
heures plus tard, son rival suc-
combe aux coups qu'il lui a
portés. Pour la police, la culpabi-
lité de Christoph ne fait pas de
doute et l'avocat de Christoph,
Dirk Assmann, est très pessi-
miste. Mais un appel anonyme
sème le doute dans l'esprit
d'Assmann...
22.09 Thema. Cuisine et cinéma.
22.10 Le cinéma passe 

à table
Documentaire. Cinéma. Fra. 2005.
Réal.: Anne Andreu.
Entre interviews et extraits de films
illustrant, ce document fait décou-
vrir un univers cinématographique
où la nourriture devient un acteur à
part entière, avec un rôle à jouer.
23.15 Tampopo. Film.

Hans-Jochen Wagner.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.05 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 Le
Bal. Film TV. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Le front des cerisiers. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Ques-
tions à la une. 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 Un amour en kit. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Open de Chine. Sport. Snooker.
5e jour. En direct. 11.00 Programme
libre messieurs. Sport. Patinage
artistique. Championnats du monde
2006. 12.30 Open de Chine. Sport.
Snooker. 5e jour. En direct. 14.00
Grand Prix d'Espagne. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. Essais des Moto GP. En
direct. 15.00 Rallye de Catalogne.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006. Présentation. 15.30
Total Rugby. 16.00 Les yeux de
l'aventure. 16.30 Suisse/Suède.
Sport. Curling. Championnats du
monde féminins. Round Robin.
18.00 Top 24 clubs. 18.30 Pro-
gramme court dames. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats du
monde 2006. En direct. 19.45 Ligue
2 Mag. 20.15 Créteil/Sedan. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 31e journée. En direct.
22.30 Open de Barcelone

(Espagne). 23.30 Rallye de Cata-
logne. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2006. 1er jour. 0.45 Win-
ter X-Games 2006. Sport. A Aspen
(Colorado). Stéréo. 1.45 Pro-
gramme court dames. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats du
monde 2006. A Calgary (Canada).
Stéréo.

CANAL+
8.35 Maria, pleine de grâce. Film.
10.15 Stage Beauty. Film. 12.05
«Romanzo criminale», le making of.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Le Plus
Beau des combats. Film. 15.45 Sur-
prises. 15.55 Cold Case. 16.40 Final
Contract. Film TV. 18.10 Album de
la semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.05
Vendredi pétantes(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite(C). 20.50 L'Empreinte de la
mort. Film. 22.25 Dog Soldiers.
Film. 0.05 Je préfère qu'on reste
amis.... Film. 1.40 Surprises.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.25 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
ouf !. 20.40 Les Adversaires. Film.
22.45 Histoire d'O, chapitre II. Film
TV. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25 Syd-
ney Police. 12.15 TMC cuisine.
12.50 Alerte à Malibu. 13.45 Her-
cule Poirot. 14.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 16.35 TMC pour
rire. 16.55 Brigade spéciale. 17.50
TMC infos. 18.05 Brigade spéciale.
18.55 Starsky et Hutch. 19.55 Les
Vacances de l'amour. 20.50 Hercule
Poirot. 23.35 TMC Météo. 23.40

Les Mystères de l'Ouest. 1.05 Deux
Flics à Belleville. Film TV. 2.30 L'as-
sassin est dans la fac. Film TV.

Planète
12.00 Les bébés animaux. 13.30
Planète pub. 14.00 Grippe aviaire :
la prochaine pandémie ?. 14.45
H5N1, un virus tueur. 15.30 Une
pizzeria pas très cacher. 16.25
L'odyssée de l'eau. 17.20 Animal
superstar. 17.50 Dossiers Forensic.
18.40 Les voyous du casino. 19.40
Fous d'animaux 4. 20.10 Les bébés
animaux. 20.45 Des trains pas
comme les autres. 22.20 Animal
superstar. 22.45 Planète pub. 23.15
Dossiers Forensic.

TCM
9.45 Capitaine Sinbad. Film. 11.15
Les Aventures de Quentin Durward.
Film. 13.00 En avant la musique.
Film. 15.05 Ninotchka. Film. 17.05
Parade de printemps. Film. 18.55
Les Tueurs de San Francisco. Film.
20.45 Sydney Pollack présente
«Casablanca». 20.50 Casablanca.
Film. 22.35 Sydney Pollack pré-
sente «Rendez-vous».

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 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. 20.30
Meteo. 20.35 CIELOmanca. 20.55
Check-up. 22.40 Telegiornale notte.
23.00 Constantine. Film.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben für die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Fertig lus-
tig. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercedi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Magazine
Antipasto 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct.

Chronique du jour: bons plans pour le

week-end présentés par Icaro

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Best of Danzel

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Neuchâtel
Rue des Fahys 65, 67, 69 et 71
Pour l'entretien de trois petits immeubles locatifs, nous
sommes à la recherche d'un ou une

● Concierge à temps partiel
● La personne devra obligatoirement

habiter dans l'immeuble

● Un appartement de 4 pièces à 
Fr. 1260.– est à disposition

● Entrée en fonction à convenir

Tâches :
– Entretien des cages d'escaliers, des locaux communs 

et des extérieurs
– Surveillance des immeubles
– Visite des appartements vacants

Profil souhaité :
– Vous avez de l'expérience dans ce genre d'activité
– Vous aimez les contacts humains
– Vous êtes une personne bricoleuse, consciencieuse et 

disponible (un couple serait l'idéal)

Prêt à relever le défit ? 
Alors faites-nous parvenir une brève lettre de
candidature, accompagnée d'un curriculum vitae
à l'adresse ci-dessous :

Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 723 09 08
stephane.quartier@wincasa.ch
www.wincasa.ch

Faites de l’or avec
votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d’argent sur

cet énorme marché!
(En accessoire possible) Info.

www.profimade.info 163-739802

Cabinet médical de groupe
(2 médecins)

situé à l’Est de Neuchâtel
cherche pour le 1er avril 2006

ou pour date à convenir

Une aide médicale
diplômée à 80%

connaissant la pratique
de l’ordinateur et la dactylographie

et sachant en outre effectuer les ECG,
les radiographies et le labo.

Ecrire sous chiffres: Z 028-517922,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-517922

Entreprise spécialisée dans le
commerce de gros à Neuchâtel,
cherche

Un magasinier
de langue française et portugaise.

Notre futur collaborateur devra
également être en possession du
permis de conduire poids lourds
afin d’assurer occasionnellement
le service de livraison.
Date d’entrée: à convenir
Veuillez adresser vos offres sous
chiffres E 028-518099, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

028-518099

Pour ces postes, seules les offres manuscrites
correspondant aux exigences susmentionnées

(accompagnées des documents usuels avec photo)
seront traitées et sont à envoyer à:

RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet: www.claret.ch

Fournisseur de marques prestigieuses de la Très Haute
Horlogerie, Christophe Claret SA réalise le montage de chaque

mécanisme à grandes complications
dans une finition "Très Haut de Gamme".

Tournés vers une culture horlogère authentique et innovante,
nous recherchons pour nos ateliers horlogers et d'anglage :

HORLOGERS-RHABILLEURS (100%)
(H OU F)

ayant si possible une expérience dans les montres à Hautes
Complications, Répétition, Tourbillon, etc.

Poste à pourvoir de suite ou à convenir.

&
UN OUVRIER-ANGLEUR (100%)

Anglage de Très Haut de Gamme
de pièces de montres à grandes complications.

Qualités requises pour ce poste:
- Dextérité et aisance manuelles, concentration et

goût prononcé pour un travail de qualité 
- Expérience souhaitée

- Poste à pourvoir de suite ou à convenir.

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D’HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS
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028-301207

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

Pour compléter notre team Service Après-Vente à Hauterive

Profil souhaité:

– CFC de mécanicien, mécanicien-électricien ou équivalent
– Bonnes connaissances de la machine outil
– Anglais parlé et écrit (Allemand un plus)
– Autodidacte
– Bonne faculté rédactionnelle
– Prêt à voyager dans le monde entier (env. 60%)

Votre mission:

– Dispenser des cours de maintenance mécanique et électronique
chez nos clients comme en interne

– Dispenser des cours de programmation chez nos clients
– Traduction de certains documents techniques
– Dépannage de nos produits dans le monde entier

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

Pour compléter notre team Service Après-Vente à Hauterive

Profil souhaité:

– CFC de mécanicien / mécanicien-électricien
– Bonnes connaissances de la machine outil
– Bonne compréhension de l'Anglais (Allemand un plus)
– Esprit d'analyse et de communication
– Bonne faculté rédactionnelle
– Prêt à voyager dans le monde entier (env. 80%)

Votre mission:

– Analyse de nos machines chez les clients
– Définition des organes à réviser
– Dépannage et révision de tous nos produits chez nos clients

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 SAV

02
8-
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Estavayer-le-Lac        Salle de la Prillaz
Vendredi 24 mars 2006, à 20h15

MAGNIFIQUE LOTO
13 cartons à Fr. 100.- / valeur des lots Fr. 6500.-

25 séries pour Fr. 9.- + Jackpot

Tous en bons d’achats
Transport gratuit: Payerne (gare) 18h45
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h

Se recommande: Club de lutte d’Estavayer-le-Lac et environs

19
6-

16
71

93

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

En tant que documenta-
riste, vous êtes en prise avec
le monde contemporain.
Avec cette fiction, aviez-
vous envie de vous évader?

Nils Tavernier: Sûrement.
Mais «Aurore» est aussi très
contemporaine. Le film traite
de thèmes actuels, tels que la
liberté de la femme, celle de
l’enfant, les mariages forcés...
Mais il est vrai que le conte de
fées m’a permis d’explorer
une forme de narration et
une forme picturale formida-
bles. J’avais envie de faire de
l’esthétisme, d’oser le beau.
«Aurore» participe de la
même bataille que mes docu-
mentaires. Promouvoir le
beau et un monde de rêve est
aussi un acte déontologique,
c’est un rempart contre le fa-
scisme et l’intégrisme.

Quelles ont été vos réfé-
rences en matière d’esthé-
tisme?

N. T.: J’ai demandé à
l’équipe de regarder tout De-
gas, tout Bonnard et beaucoup
Gustave Moreau. Nous avons

énormément travaillé sur les
cadres et les couleurs. Rien n’a
été laissé au hasard. On re-
trouve par exemple le bleu des
yeux de la reine sur sa robe.

Vous avez filmé la danse à
plusieurs reprises. Quelle
relation entretenez-vous
avec cet art?

N. T.: J’ai dansé moi-même,
j’ai monté trois chorégraphies
quand j’étais gamin. Après, j’ai
préféré regarder les danseurs.
Ils me fascinent. Depuis une
dizaine d’années, c’est leur art

qui m’a procuré mes plus
grands chocs artistiques. Les
danseurs sont aussi des gens
avec qui j’aime travailler. Cer-
tes, j’ai aimé diriger Berléand
et Carole Bouquet, car ce sont
des travailleurs. Mais bien des
acteurs français sont pares-
seux, alors que les danseurs ne
le sont pas. Ils font preuve
d’une humilité formidable
même s’ils sont stars dans leur
domaine.

Choisir une structure de
conte, une contrainte?

N. T.: Je ne l’ai pas ressen-
tie comme telle. Je m’en suis
créé d’autres, je me suis im-
posé des chiffres: 3, 5, 7. Le
film se déroule en trois actes,
il y a trois bals, des scènes avec
trois ou sept servantes... Mais
le conte laisse une totale li-
berté de narration. Et il a une
charge philosophique et psy-
chanalytique très forte. Il per-
met donc d’introduire plu-
sieurs degrés de lecture. Je
n’avais pas envie de faire un
film d’initiés mais un film po-
pulaire de qualité.

Vous-même, en quoi le
film vous touche-t-il le plus?

N. T.: Je suis très touché par
les hommes qui oscillent entre
l’envie d’aimer et l’envie de ga-
gner du pognon. Je suis très
ému et attristé par les femmes
qui renoncent à leur passion
pour devenir mères. Et je
trouve qu’il est intéressant que
les enfants aillent vers leurs en-
vies. En tant que romantique
éternel, j’ai envie de croire
qu’on peut s’aimer pendant
des années et des années...
/DBO

«L’envie d’oser le beau»
«AURORE» Fils de Bertrand, Nils Tavernier s’est fait un nom dans le documentaire. Son premier film de fiction

accorde une large place à la danse, un art qui le fascine depuis longtemps. Rencontre

Nils Tavernier a confié le rôle du prince charmant à Nicolas Le Riche, danseur étoile à l’Opéra de Paris. PHOTO AGORA

Par
V i n c e n t A d a t t e

Le Festival du Sud va bat-
tre son plein durant tout
le week-end. Entre Neu-

châtel et La Chaux-de-Fonds,
l’amateur de la vraie diversité
cinématographique aura le loi-
sir de découvrir toutes les œu-
vres qui composent l’affiche
de cette édition 2006. De fa-

çon très subjective, nous vous
recommandons plus particu-
lièrement trois d’entre elles
pour leurs grandes vertus ciné-
philiques.

Avouons-le sans ambages,
nous avons une très nette prédi-
lection pour «Three Times»,
dernier film en date de l’un des
plus grands cinéastes actuels.
Depuis le débutdes années qua-
tre-vingt, le réalisateur taïwanais

Hou Hsiao-hsien pratique un ci-
néma à nul autre pareil, sidé-
rant de beauté, où le temps et la
mémoire ont une part prépon-
dérante. Avec le même couple
d’acteurs, Hsiao-hsien raconte
successivement trois histoires
d’amour qui se déroulent à des
époques différentes (1966,
1911 et 2005).

La communication écrite
(lettre, parchemin et SMS) joue
à chaque fois un rôle clef dans
ces fines dramaturgies aussi fra-
giles que le cristal. Avec une
acuité remarquable, l’auteur de
«Fleurs de Shanghai» fait le
constat d’une civilisation où
l’amour n’est pas aimé…

Le retour du conteur
C’est avec une grande émo-

tion que l’on va renouer avec
l’univers magique du Tunisien
Nacer Khemir, un conteur né
qui avait su littéralement nous
enchanter avec «Les baliseurs
du désert» (1984) et «Le collier
perdu de la colombe» (1991).
Imprévisible et spirituel,

«Bab’Aziz ou le Prince qui con-
templait son âme» nous en-
traîne dans l’univers du sou-
fisme et des derviches extati-
ques. Avec sa virtuosité inégala-
ble, Khemir noue et dénoue des
histoires toutes plus merveilleu-
ses les unes que les autres!

Nous avons gardé pour la fin
«Los Muertos», second long
métrage du jeune réalisateur ar-
gentin Alonso Lisandro, qui
constitue une véritable révéla-
tion! Dirigeant un non profes-
sionnel (qui interprète sans
doute son propre rôle), Lisan-
dro filme avec une intensité ex-
ceptionnelle le retour «au pays»
d’un ex-repris de justice. Em-
barquant à bord d’une pirogue,
Vargas se laisse emporter au gré
du fleuve Paraná, s’enfonçant
dans un no man’s land peuplé
de parias fantomatiques. Entre
documentaire abrupt et fiction
poétique, «Los Muertos» trace
un sillage cinématographique
qui n’appartient qu’à lui… A
découvrir séance tenante!
/VAD

Grandes vertus cinéphiliques
FESTIVAL DU SUD Trilogie amoureuse, derviches en quête et retour

d’entre les morts. Trois œuvres d’exception sont à l’affiche Le personnage de Gio-
vanni Giacomo Casa-
nova (1725-1798) a ins-

piré nombre de cinéastes ita-
liens et non des moindres:
Mario Bava, Riccardo Freda,
Luigi Comencini (avec son
merveilleux «Casanova, un
adolescent à Venise», 1969) et
bien, évidemment, Fellini!
Plutôt bien côté à Hollywood,
le réalisateur d’origine sué-
doise Lasse Hallström s’est vu
confier la très lourde tâche de
nous faire oublier ses presti-
gieux devanciers.

Disposant d’un budget con-
séquent, l’auteur du facétieux
«Gilbert Grape» (1993) et de
l’insipide «Chocolat» (2001)
filme certes très joliment les ex-
térieurs vénitiens, mais il
n’ajoute strictement rien au
«mythe», bien loin s’en faut.
Peu au fait des mémoires pour-
tant fort instructives que Casa-
nova rédigea pour tromper le
«chagrin noir de la vieillesse»,
Hallström évacue en effet toute
la dimension subversive du per-
sonnage.

Avec un bel aplomb très «po-
litiquement correct», il fait de
l’impénitent et très grinçant sé-
ducteur un romantique invé-

téré. Les acteurs principaux
(Heath Ledger et Sienna
Miller) sont ainsi bien trop «gla-
mour» pour espérer traduire
les humeurs (au sens propre et
figuré du terme) d’une époque
pour le moins atteinte de déca-
dence… Résultat, cette recons-
titution fastueuse, à laquelle il
ne manque pas un bouton de
guêtre, est plutôt dénuée
d’âme. Après «Une vie inache-
vée», actualisation ratée du wes-
tern visible il y a peu sur nos
écrans, Hallström rate donc en-
core une fois le coche! /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h48

Loin des fastes felliniens
«CASANOVA» Une adaptation

félonne des mémoires du séducteur

Bancal
pas de deux

Un arbre aux feuilles
automnales agré-
mente la chambre

de la reine. Un oiseau
blanc comme neige vient se
poser sur le rebord d’une
fenêtre et, lorsqu’il s’en-
vole, se confond avec un rai
de lumière...

Il était une fois un
royaume où la danse n’avait
plus droit de cité depuis de
longues années. Mais en dé-
pit de l’interdiction du roi
son père, la princesse Au-
rore s’adonne aux pointes
et aux arabesques, encoura-
gée par son petit frère. Puis
une menace vient contrarier
le destin de l’innocente et
blonde jeune fille (Margaux
Chatelier): pour renflouer
les caisses du royaume le roi
(François Berléand) veut la
marier à un prince fortuné.

Un vague trouble morti-
fère, une sensualité timide
règnent sur ce conte de fées
bien lisse hélas, à l’image de
la princesse et de son amou-
reux, un peintre falot in-
carné par le danseur étoile
Nicolas Le Riche. Drôle
d’objet que cet «Aurore»,
qui invite la danse dans un
écrin ultraléché mais sans
âme. On espérait être sub-
mergé par la grâce, on as-
siste à un pas de deux ban-
cal. Détonante, une choré-
graphie butô nous fouette
au passage. /dbo

Neuchâtel, Bio; 1h35

Un Casanova pas subversif.
PHOTO BUENA VISTA

«Three Times»: fragile et beau comme du cristal. PHOTO SP

Fils de Bertrand Taver-
nier, Nils ne rêvait pas de
faire du cinéma quand il
était gosse. Il se trouve
qu’il a obéi à des envies,
à des colères qui ont dé-
bouché sur la réalisation
de nombreux documen-
taires. Sur commande, il
a réalisé les récents «Dé-
sirs et sexualités» et
«L’odyssée de la vie».
«Aurore» est son premier
long métrage de fiction.
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

La Case à chocs ac-
cueillera demain soir le
meilleur de la scène mi-

nimal house parisienne avec
Ark, Cabanne et Laetitia. Ark
proposera une performance
avec machines et bidouille
electro. Comme Cabanne, il
vient du milieu funk et pro-
pose une musique aux fron-
tières de plusieurs genres. Sur
la pochette de son album «Ca-
liente», un pingouin fait rôtir
un poisson sur un feu allumé
dans la neige. Climat absurde
et ludique garanti.

La semaine passée, Laetitia,
jeune femme discrète et culti-
vée, dégustait un plat dans un
bistrot neuchâtelois, un jour
après avoir joué presque en
toute confidentialité au Para-
dox. Elle revient sur son par-
cours: «On a créé le label Karat
RecordsavecAlex, ily adixans, et
un magasin de disques. Mainte-
nant, on joue tous les week-ends à
travers l’Europeetonproduitbeau-
coup d’artistes. Depuis que le ma-
gasinn’existeplus, jemeconsacreà
la musique que je qualifie de dan-
sante intelligente. Des sons mini-
maux qui partent de la tête et qui
font bouger les pieds. C’est finale-
mentunemusiqueassezélitiste. On
n’a pas commencéparfaire cela, il

faut un peu connaître le jazz et la
musique classiquepoury adhérer.»

Cousinage tribal
La minimal house est née à

la fin des années 1980 en Alle-
magne, plus particulièrement à
Cologne. Aux Etats-Unis, De-
troit est devenu une des plates-
formes importantes du mouve-
ment. Aujourd’hui, ses repré-
sentants les plus connus sont
Richie Hawtin dans la veine la
plus commerciale, Daniel Bell
et Thomas Brinkmann ont
suivi des voies un peu plus sau-
vages et personnelles.

Si ce courant arrive en force
sur la scène neuchâteloise, on
le doit à DJ Po qui, après avoir
été très actif dans le hip-hop,
s’investit depuis deux ans
comme artiste et programma-
teur de minimal house: «Cer-
tains n’entendent que ce ‹bam
bam› typique d’un quatre-temps.
Moi j’y voisuncousin éloignédela
musiquetribaleafricaine, lesvaria-
tions semblent infimes, les artistes
produisent peu de sons, mais finis-
sent par créer un climat profond,

un son plein comme dans les pre-
miers albums de Kraftwerk. C’est
une musique bizarre, lunaire.
Comme si c’était réservé aux gour-
mets.»

Pour DJ Po, l’ambiance des
soirées de minimal house ne
ressemble pas aux autres fêtes
technos: «On est une petite com-
munauté qui a envie de se réunir
autourde lamusique qu’elle aime,

onpeutnous comparerauxhippies
ou au mouvement techno goa. En
entrantpourlapremièrefois, onva
trouver les gens un peu étranges,
mais on ne va pas se sentir juger.
«Passion is not fashion» pourrait
êtrenotreslogan, toutestbasésurle
sens du partage.» /ACA

Neuchâtel, Case à chocs, sa-
medi 25 mars, dès 22 heures

La météo du jour: des gros gris lanceurs de gouttes
Situation générale.

Voilà une belle perturba-
tion, née de la dernière
couvée. Vous ne le savez
peut-être pas, une nou-
velle dépression virevolte
sur les îles Britanniques
avec son train-train, des
rejetons grassouillets char-
gés de gouttes.

Prévisions pour la
journée. Des nuages ve-
nus du fin fond de l’Atlan-
tique chassent les éclair-
cies du réveil, poussés par
des vents de sud-ouest et
la folle envie de vous me-
ner la vie humide. Ils ne
sont pas à vide et déchar-
gent aussi sec leur con-
tenu, les marchands de
parapluies sont à la fête. Il
ne fait pas froid, le mer-
cure atteint 9 degrés.

Les prochains jours.
De la même nichée per-
turbée.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 6O

Berne très nuageux 60

Genève très nuageux 130

Locarno peu nuageux 160

Sion peu nuageux 130

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin beau 40

Lisbonne très nuageux 150

Londres beau 8O

Madrid très nuageux 130

Moscou peu nuageux 00

Paris très nuageux 60

Rome beau 150

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin beau 110

Miami très nuageux 230

Sydney peu nuageux 190

Le Caire beau 340

Tokyo très nuageux 120

Laetitia ou la techno version
apaisée. PHOTO SP

Les gourmets du son
TECHNO La Case à chocs accueille demain le meilleur de la minimal house
parisienne. Décryptage de ce nouveau courant avec le Neuchâtelois DJ Po

É C O L E

L’uniforme
est de retour

Les écoliers de deux clas-
ses bâloises porteront
dès l’automne prochain

un uniforme dans le cadre
d’un projet émanant de pri-
vés. Pour ses initiateurs, l’uni-
forme réduit les dépenses des
familles et devrait aider les
élèves à mieux travailler.

«Nous espérons que les études
reprendront de l’importance par
rapport à l’apparence», a déclaré
hier Christian Griss, recteur
de l’école de formation conti-
nue du canton de Bâle-Ville. Il
s’attend d’ailleurs à ce qu’à
l’avenir, l’uniforme soit intro-
duit dans tout le canton dès le
jardin d’enfants. Une modifi-
cation de la loi est toutefois
nécessaire. Le projet a été ini-
tié par des professeurs, des pa-
rents et le Service d’aide à l’as-
sainissement des dettes Plus-
minus. Il a été autorisé par le
canton.

Différents modèles d’uni-
formes (photo keystone) des-
sinés par trois jeunes créateurs
suisses seront prochainement
soumis aux élèves qui partici-
peront au projet. Il sera porté
dès cet automne par les élèves
de deux classes de niveau se-
condaire, âgés de 14 à 15 ans.
Le set complet devrait avoisi-
ner les 900 francs, selon Reno
Sami, du service Plusminus.
Mais il estime qu’un uniforme
unique devrait permettre aux
familles d’économiser environ
30% sur ses frais en vêtements.
Les uniformes portés dans le
cadre du projet seront payés
par des sponsors. Selon deux
professeurs, les parents se sont
déclarés prêts à payer jusqu’à
10% des coûts. /ats

B U E N A V I S TA S O C I A L C L U B

Décès de
Pio Leyva

L’un des chanteurs du
célèbre groupe cu-
bain Buena Vista So-

cial Club, Pio Leyva, s’est
éteint hier matin à La Havane
à l’âge de 88 ans. Le musicien,
qui était hospitalisé depuis di-
manche pour une ischémie,
est décédé d’un arrêt cardia-
que, a annoncé sa famille.

Buena Vista Social Club,
projet lancé par le composi-
teur cubain Juan de Marcos
et le guitariste américain Ry
Cooder, perd sa quatrième
star après le décès de son
chanteur-phare Ibrahim Fer-
rer en août 2005, celui de
Compay Segundo en
juillet 2003 et du pianiste
Ruben Gonzalez en décem-
bre de cette même année.
/ats-afp

DJ Po ne manque pas d’imagination. PHOTO SP-HOUNCHERINGER

De l’electro aussi, mais
plus orienté du côté
du jazz et du hip-hop

au Bikini Test de La Chaux-
de-Fonds. Les activistes léma-
niques Pierre Audétat (cla-
viers, sampler) et Christophe
Calpini (batterie, sampler)
tournent depuis un bout de
temps avec leur projet
«Stade». On a pu les entendre
avec Erik Truffaz, Nils Petter
Molvaer ou Eliott Sharp. De-
main soir, ils présenteront

«Uk Allstars», accompagnés
par «The Foreign Beggars
Crew» qui viennent de rece-
voir le prix du meilleur
groupe au Lyric Pad Hip-Hop
Awards. Les rappeurs Infinite
Livez et Schlomo seront aussi
de la partie. Un concept lu-
mière aura été créé spéciale-
ment par un étudiant de
l’Ecal. /aca

La Chaux-de-Fonds, Bikini Test,
samedi 25 mars, dès 21h30

Electro hip-hop jazz

H U M O U R

La chaise
à travers
les âges

Leur nom: Tricicle.
Leur but: faire rire.
Leur art: le mime.

Leur arme: un gag toutes
les trente secondes. Leur
propos: la chaise. Demain
et dimanche au théâtre du
Passage, à Neuchâtel, Tri-
cicle propose de parcourir
l’histoire de la chaise à
travers les siècles, de la
préhistoire à aujourd’hui
dans un spectacle intitulé
«Sit».

Irrésistible trio catalan
Lorgnant du côté de Jac-

ques Tati, Buster Keaton,
Woody Allen et des Monty
Python, l’irrésistible trio
catalan fait rire le monde
depuis vingt ans. A son ac-
tif, six spectacles et pas
moins de trois mille repré-
sentations données devant
près de trois millions de
spectateurs de 17 pays. Les
chaises vides? Tricicle ne
connaît plus! /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, samedi 25 mars, à 20h,
dimanche 26, à 17 heures
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FRANCE Dominique de
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toujours aussi courues.
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poursuite du Locle.
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Par
P a t r i c k A n i d j a r

Plus de 5 millions d’élec-
teurs Israéliens s’apprê-
tent à élire mardi pro-

chain leur 17e Parlement. La
nouvelle Knesset pourrait
être amenée à trancher sur la
question centrale d’une sépa-
ration d’avec les Palestiniens.

Ce scrutin était prévu pour
novembre 2006. Il a été avancé
au 28 mars lorsque l’ex-pre-
mier ministre Ariel Sharon a
rompu avec son parti, le
Likoud, entraînant la dissolu-
tion de la Knesset le 21 novem-
bre 2005.

Ariel Sharon, qui est plongé
depuis début janvier dans un
coma profond et qui a été rem-
placé à la barre par Ehoud Ol-
mert, avait profité de l’occa-
sion pour annoncer la forma-
tion d’un nouveau parti, Ka-
dima. Cette initiative avait bou-
leversé un système tradition-
nellement fondé sur le bipar-
tisme et désormais composé
de trois blocs: Kadima (centre
droit), le Likoud (droite natio-
naliste) et le Parti travailliste
(centre gauche).

Ehoud Olmert 
préconise une 

évacuation de la plus 
grande partie 

de la Cisjordanie 
Mais ni ce bouleversement,

ni la disparition de la scène po-
litique d’Ariel Sharon n’ont
donné de piment à une cam-
pagne marquée par le désinté-
rêt de l’électorat, qui compte
entre 20 et 25% d’indécis. Se-
lon trois sondages publiés hier,
l’avance de Kadima ne cesse
de fondre, bien que la forma-

tion centriste reste toujours fa-
vorite. Le parti dirigé par
Ehoud Olmert est ainsi crédité
de 34 à 37 sièges contre 44 en
janvier, au plus fort de sa po-
pularité. Le Parti travailliste

d’Amir Peretz obtiendrait
quant à lui une vingtaine de
sièges, alors que le Likoud de
Benyamin Nétanyahou en dé-
crocherait entre 14 et 18. Pour
la première fois, aucune des tê-

tes de listes n’est issue des
rangs de l’armée, alors que
l’enjeu crucial du scrutin est
sécuritaire. Il a été imposé par
Kadima et se fonde sur le prin-
cipe d’une séparation unilaté-

rale d’avec les Palestiniens,
dont Ariel Sharon a donné un
avant-goût avec le retrait de la
bande de Gaza en septembre
dernier.

Ehoud Olmert a d’ores et
déjà fixé un programme qui
préconise une évacuation de la
plus grande partie de la Cisjor-
danie et le tracé d’une fron-
tière définitive à l’est. Ce plan,
qui mettrait fin au rêve du
Grand Israël, préconise en ou-
tre le maintien des grands
blocs de colonisation israé-
lienne en Cisjordanie, qui se-
ront «enveloppés» à l’intérieur
de la barrière de sécurité édi-
fiée par Israël dans ce terri-
toire. En cas de victoire de Ka-
dima, Ehoud Olmert s’engage
à faire en sorte que «dans les
quatreans les frontières permanen-
tes d’Israël lui permettent de se sé-
parer de la majorité de la popula-
tion palestinienne et de préserver
une importante et stable majorité
juive».

Sûr de sa victoire, Ehoud Ol-
mert a d’ailleurs fixé hier les
conditions de participation au
futur cabinet, en particulier
l’acceptation d’un futur dé-
mantèlement de colonies.
Tout parti qui voudra rejoin-
dre la coalition «devra accepter
mon plan de redéploiement» en
Cisjordanie, a-t-il déclaré. Se-
lon des sources proches du Ka-
dima, Ehoud Olmert vise no-

tamment le parti d’extrême
droite russophone Israël Bei-
teinou, qui donne des signaux
contradictoires sur ses inten-
tions et qui pourrait effectuer
une percée le 28 mars.

Le chef de cette formation,
Avigdor Lieberman, a envisagé
une participation au gouverne-
ment, bien qu’il se soit opposé
au retrait de la bande de Gaza
en 2005. «Nous verrons bien
après les élections si EhoudOlmert
maintient son refus de nous faire
participeraugouvernement», a-t-il
récemment affirmé.

Minorité arabe d’Israël
Israël Beiteinou se démar-

que du camp ultranationaliste
par ses positions laïques et sa
volonté de renoncer à des ter-
ritoires à forte population
arabe, y compris en Israël, en
échange du maintien de blocs
de colonies en Cisjordanie. Il
en appelle à réduire au maxi-
mum la minorité arabe d’Is-
raël.

Autre parti ultra-orthodoxe
en lice, le Judaïsme uni de la
Torah, crédité de cinq à sept
sièges, pourrait lui aussi mettre
de l’eau dans son vin. «En prin-
cipe, nous sommes opposés au dés-
engagement, mais si des questions
se posent, nous consulterons nos
rabbins et nous verrons», affirme
son président, Yakov Litzman.
/PAN-afp

Le Grand Israël en sursis
LÉGISLATIVES L’idée d’une séparation d’avec les Palestiniens, prônée par le parti Kadima du premier ministre

Ehoud Olmert, est au cœur de la campagne électorale. Elle pourrait sonner le glas de l’idéologie du Grand Israël

Le plan de désengagement de la Cisjordanie concocté par le premier ministre Ehoud Olmert prévoit de tracer les frontières définitives d’Israël d’ici à
quatre ans. Censé empêcher le passage des kamikazes palestiniens, le mur de sécurité – ici entre le village d’Abu Dis et Jérusalem – servirait de base
à ces nouvelles frontières. PHOTO KEYSTONE

Par
S t e v e K i r b y

AMaale Adoumim, la
plus importante colo-
nie israélienne de Cis-

jordanie, les plans d’évacua-
tion annoncés par Ehoud Ol-
mert laissent les habitants de
marbre. Et pour cause: le chef
de Kadima ne cesse de les ras-
surer, et avec eux les habitants
des autres grandes colonies de
Cisjordanie, dont il envisage
d’évacuer de larges secteurs
pour tracer la frontière défini-
tive d’Israël à l’est.

Continuité territoriale
«Ily adéjàun consensus surle

fait que Goush Etzion, Ariel et
Maale Adoumim doivent faire
partie intégrante d’Israël», a dé-
claré récemment le premier
ministre, en évoquant une
«continuité territoriale» entre Jé-
rusalem et Maale Adoumim.

Des propos qui visent claire-
ment à s’attirer les bonnes grâ-
ces de l’opinion publique is-
raélienne et à courtiser de
nombreux colons. Pour le
porte-parole de la municipa-
lité de Maale Adoumim, les
déclarations d’Ehoud Olmert
sont du pain béni.

«Nous faisons partie de l’orga-
nisation des colonies de Cisjorda-
nie, mais en fait, nous sommes
plutôt indépendants», observe
Yitzik Zisman. «Lorsque l’on
compare Maale Adoumim aux
autres colonies, on constateque les
Israéliens n’ont, dès le début, pas
mis en cause son existence».

Les habitants de cette
grande cité-dortoir, dont l’ac-
cès est filtré par un portail
électrique géant, prennent de
plus en plus leurs distances
des colonies idéologiques de
la droite religieuse, comme
celles de la région de Hébron.
«Maale Adoumim n’est pas une

colonie idéologique. Les gens sont
venuss’installericipourlaqualité
de vie et les bonnes écoles», souli-
gne Yitzik Zisman. De fait, bon
nombre des colons du lieu
pourrait même choisir de vo-
ter en faveur de Kadima, le
parti centriste fondé par Ariel
Sharon et dirigé par Ehoud
Olmert.

Coût des compensations
Pour conforter davantage

les 32.000 habitants de la co-
lonie, le coût astronomique
des compensations rend, se-
lon eux, impensable le retrait
de Maale Adoumim. La colo-
nie devrait compter 37.500
âmes d’ici à deux ans, selon
la municipalité.

Mais s’ils n’ont pas peur de
connaître le sort des colons
de Gaza évacués en 2005, les
habitants de Maale Adou-
mim sont sceptiques sur les
chances de paix.

Yaacov Yonayov, qui habite
la colonie de longue date, ne
croit pas que le projet
d’Ehoud Olmert l’aidera à al-
ler faire son marché paisible-
ment à Al-Azariyeh, la localité
palestinienne proche à Jérusa-
lem-Est où, dit-il, «les légumes
sont moins chers». «Si j’étais pre-
mier ministre, j’investirais beau-
coup d’argent afin de procurer
aux habitants de cette localité les
facilités que nous avons. S’ils
avaientlamêmequalitédevieque
nous, il n’y aurait ni bombes ni
intifada», déclare-t-il.

Un autre colon, Yoël
China, souligne, lui, que les
Palestiniens doivent aussi être
prêts à faire des concessions
douloureuses et qu’ils ne
peuvent s’attendre à voir éva-
cuer les quelque 400.000 co-
lons vivant dans les territoires
conquis après 1967, qui in-
cluent les quartiers arabes de
Jérusalem-Est. /SKI-afp

Les colons restent sereins
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PUBLICITÉ

Un loup a été écrasé
par un train mercredi
soir à Gsteigwiler,

dans l’Oberland bernois. Le
jeune mâle provient vraisem-
blablement d’une meute ba-
sée en Italie, a indiqué hier
l’Office d’information du
canton de Berne.

L’animal a été tué sur le
coup à 22h10 par un train du
Berner Oberland Bahn, a pré-
cisé Peter Juesy, inspecteur
bernois de la chasse. Des exa-
mens et enquêtes sont en
cours pour chercher à l’identi-
fier. Les loups ont disparu de
Suisse depuis plus d’un siècle,
les derniers spécimens ayant
été observés dans le Jura en
1890.

Trois ou quatre spécimens
Mais depuis 1995, la pré-

sence du loup en Suisse est à
nouveau avérée. L’Office fédé-
ral de l’environnement
(OFEV) estime à trois ou qua-
tre le nombre de ces mammi-
fères vivant actuellement en
Suisse, dans les cantons des
Grisons, du Valais et du Tessin.

Dans l’Oberland bernois,
un premier loup a été vu au
col du Grimsel en mai 2001,
précise l’Office d’information
cantonal. D’autres auraient
aussi été observés en août
2002 dans la vallée de Lauter-
brunnen et en octobre 2004 à
Gsteigwiler déjà, un petit vil-
lage non loin d’Interlaken, à
quelque 650 mètres d’alti-
tude.

Coexistence difficile
Le loup est protégé en Eu-

rope et en Suisse où il fait l’ob-
jet d’un concept de l’OFEV
depuis juillet 2004. Celui-ci rè-
glemente la coexistence entre
l’homme et le canidé et édicte

des directives concernant les
dommages causés par le pré-
dateur aux troupeaux. Malgré
cette protection, le loup sus-
cite des tensions et il a déjà été
victime des humains. Pas plus
tard que le 3 février, des bra-
conniers ont tendu un piège à
un loup qui errait dans les fo-
rêts de Léventine depuis dé-
cembre 2003. Attiré par une
carcasse de chevreuil placée à

proximité d’une cabane, il a
été atteint par des tirs d’une
arme de petit calibre. Blessé, il
a pu prendre la fuite, laissant
des traces de sang sur son pas-
sage.

Morts curieuses
Selon le garde-chasse tessi-

nois qui a retrouvé des excré-
ments quelques semaines plus
tard, il serait vivant. Deux au-

tres loups avaient déjà suc-
combé dans des circonstances
bizarres en Valais, après que
de nombreux troupeaux ont
été décimés. En novembre
1998, le cadavre d’un de ces
canidés avait été déposé de-
vant les abattoirs de Reckin-
gen (VS).

Un autre loup avait passé
sous la lame d’un chasse-neige
en janvier 1999 au Simplon

après avoir tué une quaran-
taine de moutons. Les dégâts
les plus importants ont été re-
censés en été 2000.

Quelque 400 moutons
avaient été tués dans le Val
d’Hérens par deux loups. Le
canton avait délivré une auto-
risation de tir. Un loup avait
pu être abattu, l’autre avait été
blessé mais n’a jamais été re-
trouvé. /ats

La fin tragique d’un loup
BERNE Un loup a été écrasé par un train mercredi soir dans l’Oberland bernois. L’identification

est en cours, mais le jeune mâle tué provient vraisemblablement d’une meute basée en Italie

Trois ou quatre loups seulement vivent en Suisse, selon l’Office fédéral de l’environnement. Ils sont établis dans les
cantons des Grisons, du Valais et du Tessin (ici un loup dans un parc animalier alémanique). PHOTO KEYSTONE

C H I E N S D A N G E R E U X

Zurich tire
sur la laisse

Le canton de Zurich
veut serrer la vis en
matière de chiens dan-

gereux, sans pour autant les
interdire. Il envisage un ré-
gime d’autorisation et le de-
voir d’annoncer les inci-
dents. Des mesures qui ont
également été évoquées au
niveau fédéral.

Hier, le conseiller d’Etat
zurichois Ruedi Jeker a pré-
senté les idées du gouverne-
ment cantonal pour la révi-
sion totale de la loi sur les
chiens, qui doit être soumise
au parlement d’ici juin 2007
au plus tard. «Zurich ne peut
pas attendre les solutions de la
Confédération», a dit Ruedi
Jeker.

Les autorités zurichoises
examinent la possibilité de
soumettre à autorisation l’éle-
vage et la détention des chiens
ou en tout cas de certaines ra-
ces. La vétérinaire cantonale
Regula Vogel a évoqué un cer-
tificat d’aptitude, comparable
au permis de conduire.

Avec la Confédération
Deuxième mesure prévue

par le Conseil d’Etat: le devoir
d’annoncer les morsures et
comportements agressifs de
chiens pour les médecins et les
vétérinaires. Zurich souhaite
des solutions nationales, et no-
tamment un régime d’autori-
sation valable dans toute la
Suisse.

Avant de mettre son projet
en consultation en automne
prochain, le canton veut ac-
corder ses violons avec la Con-
fédération. Les mesures zuri-
choises seront décidées de
concert avec Berne, a assuré
Ruedi Jeker.

L’obligation pour les vétéri-
naires et les médecins d’an-
noncer les morsures existe
déjà dans les cantons de Neu-
châtel et d’Appenzell Rhodes-
intérieures. Le chien agressif
risque le port de la muselière
ou l’euthanasie. /ats
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Un centime climatique
sur les carburants,
oui. Un centime cli-

matique sur les combustibles,
non. Le Conseil national a re-
fusé hier par 95 voix contre
86 de transformer en tigre de
papier la loi sur le CO2.

A défaut, la Suisse ne pour-
rait pas respecter les engage-
ments pris dans le cadre du
protocole de Kyoto. L’alliance
entre la gauche rose-verte et le
PDC a fonctionné, mais il
s’agit maintenant de décider
de la forme et du montant de
la taxe d’incitation prévue par
la loi. Le PDC souhaite repor-
ter la perception tant que le
prix du pétrole n’aura pas
baissé. Il est désormais bien
placé pour faire avaliser cette
proposition par les autres par-
tis bourgeois.

La loi sur le CO2 exige que
d’ici à 2010, les émissions de
CO2 dues aux agents fossiles
soient réduites de 10% par
rapport à 1990. Cet objectif
doit être atteint par une taxe
d’incitation dont le revenu se-
rait redistribué à la population
par le biais des primes d’assu-
rance maladie et aux em-
ployeurs par le biais des caisses
de compensation AVS.

Première entorse
Une première entorse a été

faite à ce principe avec les car-
burants. Sur la pression de
l’économie, le Conseil fédéral
a accepté de donner sa chance
à un centime climatique mis
en place sur une base volon-
taire par les milieux pétroliers.
En vertu de cette décision, le
prix à la pompe a augmenté
de 1,5 centime le litre le
1er octobre dernier.

Les milieux immobiliers ont
tenté, avec l’appui des radi-
caux et de l’UDC, de rééditer
le coup avec un centime clima-
tique bis sur les combustibles
(mazout, gaz,…). «Le cours du
pétrole a tellement augmenté que

cela équivaut à quatre fois lemon-
tantde la taxe surleCO2», souli-
gne le radical lucernois Geor-
ges Theiler.

L’idée était donc de rempla-
cer la taxe d’incitation de 9
centimes par litre de mazout et
7 centimes par mètre cube de
gaz naturel en une redevance
privée de 2 centimes par litre
de mazout. Son revenu devait
être affecté à la rénovation
énergétique des bâtiments.

Pour l’écologiste Anne-Ca-
therine Menetrey, il faut arrê-
ter de tergiverser. «Nous avons
une loi, il faut l’appliquer».

Question de crédibilité
Selon le conseiller fédéral

Moritz Leuenberger, il s’agit
d’une question de crédibilité.
«C’estvousquiavez chargéleCon-
seil fédéral de prendre des mesures
contraignantes si les mesures vo-
lontaires se révélaient insuffisan-
tes, a-t-il rappelé aux parlemen-
taires. C’estvous qui aviez privilé-
giél’instrumentdela taxed’incita-
tion. Le moment est venu de tenir
parole».

Pour le ministre de l’Ener-
gie, il s’agit aussi de tenir les
promesses faites à un millier
d’entreprises qui ont déjà ré-
duit leurs émissions de CO2
pour être libérées de la taxe. A
défaut, la Suisse devrait par
ailleurs acheter de coûteux
certificats d’émission à l’étran-
ger pour respecter les engage-
ments pris à Kyoto.

Si la décision du plénum
avalise le principe d’une taxe
sur le CO2, il reste à en régler
les détails.

La commission va se mettre
au travail dès le mois prochain,
si bien que le projet sera sans
doute à l’ordre du jour lors de
la session d’été. A ce stade,
tout est ouvert mais Moritz
Leuenberger ne peut pas s’at-
tendre à ce que son projet
passe tel quel. On se dirige
vers un compromis qui pour-
rait se traduire par un report
de la perception de la taxe et
une réduction de son mon-
tant. /CIM

La taxe CO2 tient la route
ENVIRONNEMENT Le Conseil national n’a pas voulu d’un centime climatique bis.

ll lui a préféré la taxe sur le CO2. Mais le plénum aura le dernier mot lors de la session d’été

La loi sur le CO2 exige que d’ici à 2010, les émissions de gaz carbonique dues notamment
au trafic soient réduites de 10% par rapport à 1990. PHOTO KEYSTONE

La compagnie aérienne
Swiss, rachetée par
Lufthansa, s’est enfon-

cée dans le rouge en 2005. La
perte est de 178 millions de
francs contre 140 millions en
2004. Les coûts de restructu-
ration se sont élevés à 41 mil-
lions.

Le processus d’intégration
dans Lufthansa se déroule se-
lon le plan prévu, a déclaré
hier Rolf Jetzer, nouveau prési-
dent du conseil d’administra-
tion de Swiss. Et de souligner
que la compagnie devait en-
core faire des efforts pour ré-
duire ses coûts.

L’objectif pour 2006 est de
dégager un résultat opération-
nel positif, a déclaré Christoph
Franz, président de la direc-

tion générale. Il table aussi sur
un premier bénéfice en 2007
et une marge opérationnelle
de 5 à 8% en 2008. Dans les
comptes 2005, la perte opéra-
tionnelle avant coûts de re-
structuration s’élève à 14 mil-
lions de francs.

Avions régionaux
En 2004, la perte opération-

nelle se chiffrait à 122 mil-
lions de francs. Les recettes
consolidées ont atteint
3,732 milliards de francs
(3,642 milliards en 2004). En
raison de la forte concur-
rence, la hausse des coûts des
carburants (+213 millions de
francs) n’a été que partielle-
ment compensée par les sur-
taxes. Le résultat d’exploita-

tion 2005 tient compte de dé-
préciations exceptionnelles
résultant de la perte de valeur
d’avions régionaux et du parc
immobilier pour 115 millions
de francs. Swiss a aussi pu ré-
cupérer 43 millions par la
vente de créneaux à British
Airways.

Par ailleurs, Swiss a pu ré-
duire son endettement net de
242 millions de francs. A fin
2005, la dette nette s’élevait à
352 millions contre 594 mil-
lions à fin 2004. Pour la pre-
mière fois depuis sa création,
Swiss a aussi augmenté le
nombre de passagers trans-
portés. Elle a ainsi acheminé
9,56 millions de personnes sur
les vols de ligne, soit une
hausse de 4,1% par rapport à

l’exercice précédent. Le coeffi-
cient d’occupation moyen a
augmenté de 3,2 points à
78,1%. Sur le réseau euro-
péen, il s’est amélioré de 5,1
points à 65,9% et sur le réseau
intercontinental de 2,7 points
à 84%.

6094 postes
Fin 2005, Swiss disposait de

6094 postes à plein temps,
soit 531 de moins qu’en 2004,
partagés par 7296 collabora-
teurs. A fin février 2006, les
postes plien temps ont été ré-
duits à 5999.

Lufthansa a, elle, dégagé
en 2005 un bénéfice net de
453 millions d’euros. Elle a
transporté 51,3 millions de
passagers, un record. /ats

Swiss vole toujours dans le rouge
AÉRONAUTIQUE Les pertes de la compagnie, propriété de Lufthansa, ont atteint 178 millions

de francs en 2005. Mais la société a réussi à réduire sa dette de plus de 200 millions

Président de la direction de
Swiss, Christoph Franz table
sur un premier bénéfice en
2007. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TRIBUNAL FÉDÉRAL � Chris-
toph Blocher échoue. Chris-
toph Blocher n’a pas réussi à
convaincre le Conseil des
Etats de réduire de 41 à 36 le
nombre des juges au Tribunal
fédéral (TF). La majorité a es-
timé que 38 magistrats consti-
tuaient un effectif adéquat
pour répondre aux besoins fu-
turs et garantir l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire.
En toile de fond de ce débat,
les velléités du ministre de la
Justice d’amputer de 20%
l’enveloppe du TF. En juillet
dernier, il avait demandé aux
juges de Mon-Repos de lui
présenter des variantes de ré-
duction budgétaire. Christoph
Blocher s’est montré très déçu
que le TF n’ait pas donné
suite à cette requête. Les so-
cialistes et quelques bourgeois
avaient plaidé sans succès
pour 41 juges, le scénario sou-
tenu par le TF lui-même. /ats

MUNITIONS � Une motion
tombe à l’eau. Le repêchage
des munitions déposées dans
des lacs suisses entre 1945
et 1964 serait coûteux, mais
surtout pourrait se révéler
plus dangereux que de les lais-
ser englouties. Fort de cette
opinion, les Etats ont rejeté
hier une motion du National.
Dans sa motion, la conseillère
nationale Ursula Haller
(UDC/BE) se souciait du sort
des munitions et restes d’ex-
plosifs déposés au fond des
lacs de Thoune, Brienz et des
Quatre-Cantons. L’eau pota-
ble de quelque 400.000 per-
sonnes provient directement
ou indirectement des lacs de
Thoune et de Brienz, a no-
tamment relevé Hans Lauri
(UDC /BE). Se référant à des
études, le ministre de la Dé-
fense, Samuel Schmid, a ras-
suré les sénateurs en affirmant
que pour l’heure, le danger
n’était pas imminent. /ats

AFFAIRE MASONI � Schwytz
va enquêter. L’affaire Masoni
a connu un nouveau dévelop-
pement hier. Le service des
contributions schwytzois va
passer à la loupe le dossier
concernant la fondation de fa-
mille «Villalta dell’Argine». Il
s’agit notamment de vérifier si
une partie de la fortune de la
fondation a servi à financer la
campagne électorale de Ma-
rina Masoni. Mercredi, la di-
rectrice tessinoise des finances
s’était vu retirer le domaine
du fisc par ses pairs du Conseil
d’Etat suite à la découverte
d’irrégularités. /ap

PUBLICITÉ
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Le premier ministre
français Dominique de
Villepin a fait hier une

première ouverture pour sor-
tir de l’impasse sur le contrat-
jeunes, en proposant de ren-
contrer les syndicats. Mais de
nouvelles manifestations de
jeunes font craindre des dé-
bordements.

Alors que la mobilisation
contre le contrat première em-
bauche (CPE) ne faiblit pas et
que son camp s’inquiète d’une
radicalisation du mouvement,
Dominique de Villepin a écrit
aux syndicats pour leur propo-
ser une réunion «sur un ordre
du journullement limitatif» et «le
plus rapidementpossible».

Après deux mois de blocage
complet, le premier ministre
assure qu’il souhaite «évoquer
sans a priori des mesures propres à
leverles inquiétudesetles interroga-
tions qui se sont exprimées ces der-
nières semaines au sujetdu contrat
première embauche».

Une journée nationale
Cette réunion avec Domini-

que de Villepin ne devrait tou-
tefois pas intervenir avant le 28
mars, date à laquelle les syndi-
cats ont appelé à une journée
nationale d’action, avec des ap-
pels à la grève qui pourraient
paralyser le pays.

Dominique de Villepin a
également invité les organisa-
tions étudiantes et lycéennes à
venir le rencontrer la semaine
prochaine à Matignon, à la
suite de l’entretien qu’elles au-
ront eu avec les ministres Gilles
de Robien (Education) et
François Goulard (Recher-
che).

Bruno Julliard, président de
l’UNEF (principal syndicat étu-
diant), a toutefois considéré
qu’il n’y avait «pas de change-

ment d’état d’esprit» du premier
ministre. Il a appelé à poursui-
vre le mouvement qui touche
chaque jour plus d’universités
et de lycées.

Milliers de manifestants
Lancée dans les universités,

la fronde s’est étendue depuis
près de deux semaines aux ly-
cées et menace désormais de
rallumer la colère des ban-
lieues défavorisées secouées
par des émeutes en novembre.
Etudiants et lycéens ont à nou-
veau manifesté par milliers

hier dans les villes du pays. A
Paris, des casseurs sont entrés
en action. Ils ont brisé des vi-
tres de dizaines de voitures en
marge d’une manifestation. Ils
s’en sont pris aux véhicules ga-
rés non loin des bureaux du
premier ministre Dominique
de Villepin, où devait se disper-
ser le cortège.

Plusieurs manifestants ont
été dépouillés de leurs télépho-
nes portables et certains ont
été frappés, malgré la présence
d’un service d’ordre fourni par
des syndicats. Des heurts ont

également éclaté à Marseille
entre casseurs et forces de l’or-
dre.

Les rassemblements contre
le CPE attirent de plus en plus
de monde (entre 500.000 et
1,5 million de personnes sa-
medi dernier) et se terminent
régulièrement par des violen-
ces et des affrontements avec
les forces de l’ordre.

Face aux dissensions de plus
en plus visibles au sein même
du gouvernement, «Chirac
pousse Villepin à négocier», écri-
vait hier le journal «Le Pari-

sien», qui citait une source
gouvernementale affirmant:
«Si cela ne bouge pas très vite, le
premierministre va sauter».

Déjà adopté par le Parle-
ment, le CPE est réservé aux
moins de 26 ans et permet à un
employeur de licencier pen-
dant deux ans sans justifica-
tion.

Dominique de Villepin en a
fait un élément essentiel de
son dispositif de lutte contre le
chômage mais ses opposants
l’accusent d’aggraver ainsi la
précarité. /ats-afp-reuters

Villepin joue l’ouverture
FRANCE Le premier ministre propose de rencontrer les syndicats pour tenter de sortir

de l’impasse. Mais de nouvelles manifestations de masse ont eu lieu hier dans tout le pays

A Marseille, la manifestation a attiré plusieurs milliers de personnes. Des heurts entre casseurs et forces de l’ordre ont
eu lieu à l’issue du défilé. PHOTO KEYSTONE

L’opposition a manifesté
hier pour le cinquième
jour à Minsk contre la

réélection du président
Alexandre Loukachenko.
Quelque 200 personnes résis-
taient malgré la poursuite des
arrestations et une campagne
télévisée parlant de nuisance
sociale.

Sur deux mille manifestants
ayant répondu mercredi soir à
l’appel du candidat de l’oppo-
sition Alexandre Milinkevitch,
700 sont restés jusqu’au petit
matin sur la place d’Octobre,
et ils étaient 200 à tenir le camp
hier.

Nouvelle manifestations
La police continuait ses con-

trôles discrets autour de la
place afin de limiter le ravi-
taillement apporté aux mani-
festants. Plusieurs personnes
ont été condamnées la veille à
des peines de plusieurs jours
de prison pour «hooliganisme»
pour leur avoir apporté de la
nourriture. Un journaliste a vu

hier un membre des forces spé-
ciales interpeller un vieil
homme apportant un sac de
nourriture et le pousser au sol,
sans l’arrêter pour autant face
aux protestations de la foule.

Un total de 250 opposants
ont été incarcérés depuis di-
manche, a annoncé hier

l’ONG de défense des droits de
l’Homme Viasna. La plupart
sont des manifestants arrêtés
alors qu’ils quittaient la place
d’Octobre. Les peines vont de
quelques jours à deux semai-
nes, notamment pour «hooli-
ganisme». De nombreux acti-
vistes continuent également à

être arrêtés dans les régions,
notamment à Grodno, grande
ville de l’ouest du pays. Pour
l’opposition, cette campagne
des autorités vise à la paralyser
avant la grande manifestation à
laquelle elle appelle demain.

Pas de révolution
Mais après cinq jours de ma-

nifestations ayant suivi la ré-
élection controversée
d’Alexandre Loukachenko,
les velléités de révolution paci-
fique sur le modèle de la Révo-
lution orange en Ukraine sem-
blent enterrées. L’opposition
insiste désormais sur sa volonté
de faire la preuve de sa force
demain.

Le régime, soutenu par Mos-
cou, rejette les demandes d’an-
nulation du scrutin de l’oppo-
sition et les critiques internatio-
nales.

D’autant plus qu’Alexandre
Loukachenko bénéficie d’un
véritable appui dans la société,
notamment dans les campa-
gnes et auprès des retraités et

que l’inertie dans le reste de la
société est très forte.

Hier, la télévision bélarusse
tournait en ridicule les préten-
tions de l’opposition d’avoir
voulu suivre le modèle de la
révolution ukrainienne. Elle
présentait les manifestants de
la place d’Octobre comme
une nuisance sociale, après les
avoir dénoncés comme des
«terroristes» préparant un coup
d’Etat.

L’ONU exige des libérations
Le rapporteur spécial de

l’ONU pour les droits de
l’homme au Bélarus, Adrian
Séverin, a condamné les vio-
lations commises à l’occasion
des élections de dimanche. Il
a réclamé la libération immé-
diate de tous les prisonniers
politiques. Les autorités béla-
russes ont par ailleurs inter-
pellé depuis janvier 41 jour-
nalistes qui couvraient la
campagne électorale et le
scrutin présidentiel de di-
manche. /ats-afp

La répression frappe à Minsk
BIÉLORUSSIE Les protestations se poursuivent dans la capitale. Mais plusieurs centaines

de personnes ont été arrêtées et les pressions du gouvernement se font de plus en plus fortes

Hier à Minsk. Une jeune mère et son enfant passent crain-
tivement devant les manifestants regroupés sur la place
principale de la capitale. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
AFGHANISTAN � Revirement.
Surprises par l’ampleur des
protestations dans l’affaire de
l’Afghan chrétien, les autorités
afghanes ont réaffirmé hier
leur volonté de compromis
pour éviter la peine de mort à
l’accusé. «Nous tentons de traiter
cette affaire rapidement et de trou-
verunebonnesolution», a déclaré
le juge en charge de l’affaire,
Ansarullah Mawlavizada, en
soulignant que «l’islam est une
religion de pitié, de tolérance et de
pardon». La presse allemande a
de son côté rapporté que le
président afghan Hamid Kar-
zaï avait assuré hier à la chan-
celière allemande Angela Mer-
kel que le cas d’Abdul Rah-
man «pourrait être réglé rapide-
ment». /ats-afp

IRAK � Otages libérés. Trois
otages occidentaux ont été li-
bérés hier après quatre mois
de captivité en Irak à la faveur
d’une opération militaire amé-
ricano-britannique. Mais une
dizaine d’Occidentaux sont
toujours détenus quelque part
dans le pays. Plus de 200 étran-
gers et des milliers d’Irakiens
ont été enlevés depuis le début
de l’intervention étrangère il y
a trois ans. Cinquante-cinq
otages ont été exécutés par
leurs ravisseurs. /ats-afp-reu-
ters

E S P A G N E

Cessez-le-feu
accueilli avec
scepticisme

La classe politique et la
presse espagnoles ex-
primaient générale-

ment un prudent scepticisme
hier, au lendemain de l’an-
nonce par l’ETA d’un «cessez-
le-feu permanent». Certains de-
mandent qu’elle dépose ses
armes avant d’entamer une
négociation.

Le grand quotidien «El
Pais» a accueilli le geste de
l’ETA comme un succès pour
la démocratie et une «occasion
sans précédent» de régler pacifi-
quement la question basque.
Mais ce point de vue n’est pas
majoritaire. Estimant que la
paix ne s’achète pas politique-
ment, le quotidien «ABC» a
souligné que, «manifestement,
l’ETA s’en tient à ses objectifs tout
en tenant de les atteindre par le
biaisd’unetrêve».

Autodétermination
L’ETA a justifié sa décision

par la nécessité de «faire avan-
cer le processus démocratique au
Pays basque afin de construire un
nouveau cadre dans lequel nos
droits en tant que peuple seront re-
connus».

Le président du gouverne-
ment espagnol, le socialiste
José Luis Rodriguez Zapatero,
a accueilli l’initiative de l’ETA
avec satisfaction mais aussi cir-
conspection. Pour le moment,
toutefois, des pourparlers di-
rects avec les indépendantistes
basques ne sont pas à l’ordre
du jour. Les commentateurs
sont nombreux à inciter le
gouvernement à une grande
fermeté.

Ils conseillent d’attendre
que l’ETA parle de déposer les
armes, et non pas seulement
de cesser le feu, et que le mou-
vement mette un terme à la
«violencerampante» au Pays bas-
que espagnol, comme l’extor-
sion de l’«impôt révolutionnaire»
ou les intimidations individuel-
les. /ats-afp-reuters
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Commandez votre 
mazout jusqu’au 31 mars
et recevez le double de
superpoints !

Si vous commandez votre mazout 

jusqu’au 31 mars, vous profiterez de

50 superpoints pour 100 litres de ma-

zout (jusqu’à une commande globale

de 10 000 litres). Pour en savoir plus:

hot line gratuite 0800 80 20 80 ou

www.coop-mazout.ch.

�
SMI

8024.1

-0.49%

�
Dow Jones

11270.2

-0.41%

�
Euro/CHF

1.5773

+0.10%

�
Dollar/CHF

1.3166

+0.87%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Komax Hold. N +7.2% 
Biomarin Pharma +6.3% 
Quadrant N +5.4% 
Agefi Groupe N +4.5% 
Berna Biotech N +4.2% 
Moevenpick N +4.2% 

Plus fortes baisses 
Zwahlen P -12.5% 
Accu Oerlikon N -11.0% 
USI Group N -6.4% 
Infranor P -3.9% 
Calida N -3.6% 
Bucher 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 . . . . . . . . . . . . . . 2.39 2.38
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.74 4.72
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.67 3.63
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.33 4.32
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.72 1.73

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

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

23/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8024.10 8064.02 8108.33 5820.02
Swiss Performance Index 6155.37 6182.01 6206.49 4408.73
Dow Jones (New York) 11270.29 11317.43 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2300.15 2303.35 2332.95 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3860.13 3868.48 3874.64 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5947.11 5932.31 5949.15 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5990.10 6007.50 6007.50 4773.70
CAC 40 (Paris) 5194.78 5194.78 5201.28 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16489.37 16495.48 16777.37 10770.58

SMI 23/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.65 15.70 16.65 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.40 72.00 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 91.25 92.50 93.05 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.00 79.85 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.30 20.20 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.35 73.00 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 992.00 992.50 1000.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.80 104.30 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 116.10 115.10 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 38.35 37.45 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.85 88.55 89.00 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 385.25 386.25 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 291.00 292.75 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.00 73.35 73.85 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 60.80 61.35 62.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.70 200.30 208.60 125.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 932.00 935.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213.00 1220.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.70 45.45 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 220.10 225.00 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 271.25 268.25 275.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.90 91.15 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 425.00 426.50 446.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 179.10 178.30 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 148.10 148.00 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.60 143.00 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 312.75 315.50 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 123.50 124.50 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.00 57.15 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 116.40 117.10 126.00 65.85
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 94.00 95.00 101.00 63.90
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 563.50 549.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.60 133.20 133.80 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1230.00 1233.00 1269.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 583.00 573.00 584.50 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1394.00 1385.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 304.00 305.75 311.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 29.50 29.15 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 395.00 387.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.40 52.70 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.30 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.50 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 72.50 73.25 74.00 40.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.00 63.30 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 405.75 408.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 505.00 506.50 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 98.75 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 336.00 335.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 299.00 296.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 330.75 327.00 339.50 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.06 2.07 2.69 1.85

23/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 76.77 76.07 86.70 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.52 29.36 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.75 73.29 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.10 53.55 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.92 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.82 38.59 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 77.90 78.61 79.20 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 76.26 76.21 77.06 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 56.63 56.49 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.77 47.67 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.41 42.77 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.34 30.43 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.97 43.16 52.69 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.25 61.05 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.08 8.15 11.69 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.12 34.53 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.00 22.01 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.79 13.75 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.00 33.36 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.20 84.45 91.76 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.71 19.99 28.84 19.39
Johnson & Johnson . . . . . 60.81 61.02 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.54 34.80 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.87 27.16 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.13 59.82 60.55 51.82
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.15 26.40 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.65 59.49 62.50 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.09 17.12 19.00 16.11

23/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.91 25.92 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.34 15.56 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.23 7.22 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.22 43.21 44.64 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.55 12.96 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.10 136.55 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.84 29.04 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.71 33.82 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.03 43.02 43.84 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.64 46.98 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 98.70 98.60 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.50 94.95 96.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.13 14.09 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.01 93.92 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 30.40 30.30 30.60 25.60
France Telecom . . . . . . . . 19.37 19.39 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.61 31.54 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.73 32.68 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.29 9.28 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.65 74.30 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.45 13.82 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.90 81.05 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.60 43.26 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.96 16.97 17.13 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.53 26.68 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.20 11.93 12.21 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.22 25.24 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.85 58.00 58.30 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 77.15 78.60 79.85 62.20
Schneider Electric . . . . . . 85.95 86.90 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.39 75.76 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 125.30 124.40 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.23 13.27 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.40 212.50 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.65 57.70 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 29.04 28.97 29.18 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 127.25 127.75 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.80 83.65
Cont. Eq. Europe 151.30 150.70
Cont. Eq. N-Am. 221.10 220.00
Cont. Eq. Tiger 68.45 69.30
Count. Eq. Austria 212.25 210.85
Count. Eq. Euroland 134.15 133.65
Count. Eq. GB 206.40 205.90
Count. Eq. Japan 8554.00 8589.00
Switzerland 330.35 330.00
Sm&M. Caps Eur. 148.04 147.48
Sm&M. Caps NAm. 151.13 150.23
Sm&M. Caps Jap. 22490.00 22555.00
Sm&M. Caps Sw. 329.85 328.65
Eq. Value Switzer. 152.30 151.95
Sector Communic. 179.51 179.00
Sector Energy 673.15 669.61
Sector Finance 549.23 549.23
Sect. Health Care 467.56 464.35
Sector Leisure 289.43 289.43
Sector Technology 168.43 168.52
Equity Intl 175.25 174.60
Emerging Markets 178.65 179.90
Gold 801.05 803.25
Life Cycle 2015 117.60 117.55
Life Cycle 2020 123.60 123.55
Life Cycle 2025 128.40 128.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.85 104.80
Bond Corp EUR 104.40 104.25
Bond Corp USD 100.65 100.65
Bond Conver. Intl 117.65 117.65
Bond Sfr 93.75 93.65
Bond Intl 97.40 97.30
Med-Ter Bd CHF B 105.60 105.57
Med-Ter Bd EUR B 110.25 110.21
Med-Ter Bd USD B 114.03 114.04
Bond Inv. AUD B 134.67 134.68
Bond Inv. CAD B 138.70 138.74
Bond Inv. CHF B 112.28 112.22
Bond Inv. EUR B 71.44 71.34
Bond Inv. GBP B 73.23 72.97
Bond Inv. JPY B 11481.00 11481.00
Bond Inv. USD B 117.85 117.82
Bond Inv. Intl B 110.89 110.70
Bd Opp. EUR 102.40 102.35
Bd Opp. H CHF 98.10 98.10
MM Fund AUD 176.34 176.32
MM Fund CAD 170.77 170.75
MM Fund CHF 142.27 142.27
MM Fund EUR 95.31 95.31
MM Fund GBP 113.73 113.72
MM Fund USD 175.08 175.07
Ifca 339.75 337.25

dern. préc. 
Green Invest 135.35 134.60
Ptf Income A 117.18 117.12
Ptf Income B 123.69 123.63
Ptf Yield A 145.81 145.70
Ptf Yield B 151.93 151.81
Ptf Yield A EUR 103.90 103.76
Ptf Yield B EUR 111.11 110.97
Ptf Balanced A 177.21 177.03
Ptf Balanced B 182.60 182.41
Ptf Bal. A EUR 106.50 106.33
Ptf Bal. B EUR 111.02 110.84
Ptf GI Bal. A 179.57 178.99
Ptf GI Bal. B 181.74 181.15
Ptf Growth A 231.44 231.14
Ptf Growth B 235.06 234.76
Ptf Growth A EUR 102.40 102.19
Ptf Growth B EUR 105.19 104.97
Ptf Equity A 289.26 288.82
Ptf Equity B 290.51 290.08
Ptf GI Eq. A EUR 110.64 110.05
Ptf GI Eq. B EUR 110.64 110.05
Valca 330.75 330.20
LPP Profil 3 141.65 141.55
LPP Univ. 3 137.05 136.90
LPP Divers. 3 162.10 161.90
LPP Oeko 3 120.65 120.40

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5577 1.5967 1.551 1.601 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2919 1.3249 1.2615 1.3515 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2495 2.3067 2.1985 2.3585 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1072 1.1358 1.079 1.159 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1033 1.1309 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.925 0.954 0.886 0.986 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5537 20.0397 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.875 21.397 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 548.5 551.5 10.52 10.72 1038.5 1048.5
Kg/CHF ..... 23147 23397.0 444.3 454.3 43903 44403.0
Vreneli ...... 129 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22950 23300.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 480.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.20 79.80
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

EN BREFZ
GAZ NATUREL � Expansion
en 2005. Le marché du gaz
naturel continue à gagner du
terrain en Suisse. L’an dernier,
les ventes ont progressé de
2,6% comparé à 2004, à près
de 36 milliards de kilowattheu-
res. Le froid et la hausse du
nombre de clients expliquent
la progression. /ats

MÖVENPICK � Bons chiffres.
Le groupe actifdans la restaura-
tion, l’hôtellerie et le négoce de
vins, est revenu dans les chiffres
noirs l’an dernier, qui se solde
par un bénéfice de 6,1 millions
de francs, contre une perte de
2,1 millions un an plus tôt. /ats

RAIL � Gros contrat pour
Stadler. Le constructeur ferro-
viaire thurgovien Stadler vient
de décrocher un contrat d’une
valeur de 600 millions de
francs avec l’Algérie. Soixante-
quatre trains légers «Flirt» se-
ront livrés aux chemins de fer
algériens d’ici fin 2010. /ats

SYNTHES � Sous enquête
outre-Atlantique. Le groupe
bâlois de techniques médicales
Synthes est dans le collimateur
de la justice américaine. Une
instruction a été lancée à Phi-
ladelphie concernant le No-
rian XR, un produit traitant les
fractures de la colonne verté-
brale. Suite à un avertissement
fin 2004, le groupe avait retiré
le produit du marché. En jan-
vier 2005, Synthes avait reçu
un autre avertissement de la
FDA mettant en garde contre
l’utilisation sans autorisation
du Norian XR et la mort d’un
patient. /ats

Swatch Group a connu
un exercice 2005 record
et l’année en cours s’an-

nonce encore meilleure. Le
bénéfice net du numéro un
mondial de l’horlogerie a
bondi de 21,3% par rapport à
2004, à 621 millions de
francs. Seule la division «pro-
duction» a un peu déçu les
investisseurs.

Le résultat d’exploitation
est ressorti à 735 millions de
francs, en augmentation de
14%, a indiqué Swatch Group
hier. Ces données correspon-
dent à la fourchette des at-
tentes des analystes, mais se
situent plutôt dans le bas de
la cible.

Forte hausse du dividende
Le chiffre d’affaires net,

déjà dévoilé début février, a
atteint 4,292 milliards de
francs (+7,8%). Le conseil
d’administration propose aux
actionnaires, dont l’assem-
blée générale aura lieu le
19 mai, un dividende accru de
42,9%, soit 2fr.50 par action
au porteur et 50 ct. par nomi-
native.

L’attention portée aux pro-
priétaires d’actions du
groupe biennois ne s’arrête
pas là. Alors que l’horloger

vient d’achever un pro-
gramme de rachat de titres
portant sur 250 millions de
francs, il consacrera cette an-
née 300 autres millions à une
opération de ce genre.

Dans sa division principale
(ventes de 3,27 milliards/
+8,8%), les montres et les bi-
joux, Swatch Group a empo-
ché 626 millions de francs de
résultat d’exploitation, soit
une augmentation de 13,4%
sur un an. Le gros de la per-
formance du fabricant des
marques Omega, Breguet et
Tissot, entre autres, a été ob-
tenu au second semestre.

Après les six premiers mois
de l’exercice, la marge brute
avait déçu les analystes. Cer-
tains facteurs exceptionnels –
le patron Nick Hayek évoquait
alors les prix du diamant –
avaient pesé sur la rentabilité.

Le bénéfice opérationnel
annuel a en revanche diminué
de 4,1% à 47 millions de
francs dans le segment «pro-
duction» (1,23 milliard de ven-
tes/+5,6%), qui comprend no-
tamment le fabricant d’ébau-
ches ETA à Granges.

La division a souffert des
frais et de la baisse des revenus
engendrés par la fermeture de

sites en Malaisie et en Chine.
Chez Helvea (Pictet & Cie),
l’analyste Allessandro Miglio-
rini attendait mieux, mais
pense, comme le promet le
groupe, que la situation dans
ces activités va devenir plus
profitable, grâce aux restructu-
rations.

Dans les systèmes électroni-
ques, le résultat d’exploitation
a pu être accru de 5,4% à
78 millions, pour des ventes en
progression de 1% à 548 mil-
lions. La seconde partie de
2005 s’est ici aussi avérée beau-
coup plus profitable que le dé-
but.

Confiance pour 2006
Swatch Group affiche une

confiance sans faille pour
2006. «Les premiers mois de l’an-
née en cours font état des mêmes
fortesprogressionsqueceuxquiont
marquéla fin de l’exercice écoulé»,
assure la société.

Elle table par conséquent
sur un bénéfice et des ventes
annuels supérieurs à 2005,
d’autant plus que la faiblesse
actuelle du franc lui est favora-
ble. Seule la division «produc-
tion» devrait voir le nombre
de pièces vendues reculer,
dans le sillage de son redimen-
sionnement. /ats

A l’heure du record
SWATCH GROUP Le No1 mondial de l’horlogerie a engrangé un bénéfice

de 621 millions, soit 21,3% de mieux qu’en 2004. L’année 2006 promet

M A R C H É D U V É L O

Surplace des
deux-roues

Le marché suisse du vélo
a connu un léger recul
en 2005. Quelque

277.000 nouvelles bicyclettes
ont trouvé preneur, contre
279.000 l’année précédente.
Les tout-terrain et les vélos de
ville sont les plus prisés des
acheteurs, a indiqué hier l’Of-
fice suisse de conseils pour
deux-roues (SFZ). Les mon-
tainbikes restent les grands fa-
voris des consommateurs.

De leur côté, les vélos de
ville équipés d’une installa-
tion d’éclairage, d’un garde-
chaîne et d’un porte-bagages
ont enregistré une légère pro-
gression. Leurs ventes restent
toutefois très inférieures aux
tout-terrain, souvent utilisés
pour circuler en ville, précise
la SFZ. /atsEn Suisse (ici, des Chinoises dans une boutique lucernoise)

ou dans le monde, Swatch fait fureur. PHOTO KEYSTONE



Immobilier
à vendre
CHÉZARD-ST-MARTIN. Belle villa
contigüe de 51/2 pièces, soit 215 m2 habi-
tables. Sise sur une parcelle de 120 m2.
Jolie vue sur le Val de Ruz et la Côtière.
Calme absolu. Fr. 595 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-450186

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

NODS / PLATEAU DE DIESSE, à vendre
terrain à bâtir, entièrement viabilisé.
Tél. 079 352 59 80. 006-515117

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

ATTENTION EXCEPTIONNEL! Haute-
rive 3 1/2 pièces, 2 salles d’eau, terrasse 30
m2, vue panoramique sur lac et alpes, 2
parcs. Fr. 1850.- charges comprises. Lbre
01.07. Tél. 079 240 35 34, dès 12h00.

028-518056

BÔLE, appartement de 51/2 pièces de
130m2, cuisine agencée ouverte, balcon, 2
salles d’eau, Fr. 1 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-518189

BÔLE, quartier Beausite, limite de forêt,
très bon marché, petit verger avec arbres
fruitiers, jardin, cabanon, eau froide à dis-
position. Tél. 079 737 23 10. 028-518163

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

CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, confor-
table, rénové, cuisine agencée, éventuelle-
ment meublé. Tél. 079 650 58 90. 018-389954

CHEZ-LE-BART, garage dépôt pour 3 voi-
tures, haut. 2.10 m. Pas de mécanique.
Tél. 079 449 15 36. 028-518036

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 28-30-32,
studios, proches du centre ville et des
centre commerciaux, loyer dès Fr. 402.-
charges et Cablecom compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

COLOMBIER, quartier Saunerie, local
vitré, plain-pied, grande porte d’entrée, 80
à 90 m2, pour artisans, garage, dépôt, stoc-
kage, etc. Fr. 350.-/mois. Tél. 079 737 23 10.

028-518161

CORTAILLOD, Polonais 27, appartement
de 2 pièces, cuisine agencée, balcon. Loyer
dès Fr. 608.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

COUVET, appartement de 2 pièces, près
gare. Libre tout de suite. Fr. 640.-/mois
charges incluses. Tél. 032 863 12 20.

CRESSIER, 3 pièces, cuisine agencée, bain
WC, balcon, cave. Libre fin avril. Fr. 850.- +
charges. Tél. 032 757 14 19. 028-518010

CRESSIER, 3 pièces refait à neuf, cuisine
agencée habitable, balcon. Fr. 950.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-518178

HAUTERIVE, Marnière, 4 pièces, rénové,
balcon, tout confort. Fr. 1300.- + charges.
De suite ou à convenir. Tél. 032 757 23 75.

028-518065

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

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement environ 180 m2. 2 salles d’eau
- poutres - cheminée - cuisine agencée.
Place du Marché. Libre tout de suite.
Fr. 2200.- charges comprises.
Tél. 032 968 47 73. 132-180456

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 5bis, petit
appartement rénové 2 pièces mansardées
+ cuisine agencée habitable. Libre tout de
suite. Beau 3 pièces, très bon état d’entre-
tien, cuisine agencée. Libre fin juin ou à
convenir. Tél. 032 968 12 65 heures repas.

132-180423

LE LANDERON, appartement de 41/2
pièces, 160 m2, garage + place de parc, jar-
din etc... Fr. 2450.- charges comprises.
Libre dès le 31.05.2006. Tél. 032 751 44 22.

028-516936

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces,
grand séjour, balcon, cuisine agencée,
cave, dégagement. Concierge + ascenseur.
Tél. 032 968 83 23. 132-180504

LE LOCLE, tout de suite ou à convenir, 7
pièces, cuisine agencée. Fr. 1497.- charges
comprises. Tél. 032 931 44 48. 132-180488

LES BRENETS, Gare 2, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon avec vue, loyer Fr. 1 015.-
charge et Cablecom compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 93.

132-177945

LES HAUTS-GENEVEYS, près de la gare,
de suite, appartement neuf, 50 m2, 1
chambre, salon séjour avec cuisine
agencée incorporée, douche avec WC.
Fr. 800.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 853 19 11. 028-517929

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

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

NEUCHÂTEL, Côte 135, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, pour date à conve-
nir. Loyer Fr. 1 100.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-518180

SAINT-BLAISE, 3 pièces duplex, poutres
apparentes, balcon, vue sur le lac et les
Alpes, cuisine équipée, grande cave,
proche transports publics. Libre le
28.04.2006 ou à convenir. Fr. 1400.- +
charges. Tél. 079 356 25 89. 028-518082

SAVAGNIER, 41/2 pièces duplex. Fr. 1400.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 032 853 55 77
- tél. 032 853 49 51. 028-518098

SERROUE/MONTMOLLIN, magnifique 4
pièces, 110 m2, cachet, rénové, cuisine
agencée. Très grande cheminée, vue,
calme, cave et galetas. Fr. 1800.- plus
charges. Libre dès le 01.04.06.
Tél. 032 731 46 79 ou tél. 079 576 17 79.

ST-BLAISE, grand 5 pièces duplex, cuisine
agencée, cheminée, deux salles d’eau avec
jacuzzi hammam, terrasse, cave. Fr. 1950.-
+ Fr. 300.- charges. Libre le 01.07.06.
Tél. 079 273 77 27. 028-518164

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-424577

Immobilier
demandes
de location
DAME SEULE cherche appartement
3 pièces dans petit immeuble avec balcon
+ dégagement (près des transports
publics), La Chaux-de-Fonds, dès juin.
Tél. 079 562 17 60 ou 032 926 74 65.

132-180486

DAME SEULE cherche 2 pièces ou plus,
environnement et maison calmes, dernier
étage si possible, même sans cuisine
agencée. Fr. 900.- maximum. Commune de
Neuchâtel. Tél. 032 725 40 72. 028-518076

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS. Couple,
depuis peu de temps à la retraite, sans ani-
maux, cherche appartement calme, 3
pièces minimum, salle de bains/WC
séparé. Pour date à convenir.
Tél. 079 355 76 89. 132-180231

Animaux
À VENDRE, CHATON de race Angora-
Turc, 1 mâle né le 23.12.2005, disponible
dès le 23 mars. Pedigree, vacciné, vermi-
fugé. Elevage familial. Habitué au chien.
Pension pour chats. Vaccins obligatoires.
Tél. 032 920 39 10. 132-179895

PERDU CHATTE TIGRÉE brun-noir,
nommée Caline, très affectueuse, hauts
d’Hauterive. Collier rouge, coeur plastique
jaune. Tél. 079 541 33 53. 028-518159

Cherche
à acheter
MEUBLES ANCIENS, horlogerie,
tableaux et instruments de musique, vio-
lon, violoncelle et alto. Tél. 079 214 13 79.

156-743252

A vendre
A VENDRE, VÉLO VTT d’homme (bon
état). Tél. 032 753 49 59. 028-518112

À VENDRE, BATEAU MERRY NAUTIC
croisière 600, moteur Honda 75 CH, parfait
état. Prix avantageux. Tél. 079 679 97 00.

028-518006

APRÈS CESSATION DE COMMERCE,
caisse enregistreuse NCR, support pour
rouleau de papier, diverses étagères, pré-
sentoir, etc...Tél. 032 842 24 73. 028-518057

FAUTEUIL DE MASSAGE électronique,
haut de gamme, très beau, bleu foncé, ex
démo. Prix neuf Fr. 6500.- cédé à Fr 1500.-
Tél. 079 541 33 09. 028-518169

LIT BATEAU modèle Grange, literie com-
plète, 160 x 190. Prix à discuter.
Tél. 076 493 88 96. 028-518122

MAGNIFIQUE PIANO Rösler. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 926 15 25. 132-180391

MORBIER, année 1900, en très bon état de
marche. Fr. 1800.- à discuter.
Tél. 032 863 23 14. 028-518113

SÈCHE-LINGE “Whirlpool”, état neuf
Classse A”. Neuf Fr. 850.-, cédé à Fr. 400.-
à discuter. Tél. 032 926 78 18. 132-180478

SALON EN CUIR brun clair, canapé 3
places + 2 fauteuils. Fr. 1300.- à discuter.
Tél. 032 835 28 22. 028-518151

SAMEDI 25 MARS, matériel d’horloge-
rie, établi, montres. Faubourg de l’Hôpital
90, Neuchâtel. 028-517834

SAXOPHONE ALTO, état neuf. Fr. 2200.-
, cédé pour Fr. 650.-. Tél. 079 635 17 14.

132-180463

VÉLO VILLIGER JEVENTINA, 24
vitesses, très peu servi. Payé Fr. 1390.-,
cédé à Fr. 800.-. Tél. 032 863 23 14.

028-518115

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. 130-183538

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

028-517413

AVEC SAVOIR-FAIRE et douceur, femme
CH te propose massage et moment d’éva-
sion sur rendez-vous. Tél. 079 465 54 22.

132-180425

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 51 ANS, 1.78 cm sérieux cherche
dame entre 45 et 55 ans pour rompre soli-
tude. Pour activités sportives, balade, pis-
cine, cinéma, marche, restaurant et plus si
entente. Pas sérieuse s’abstenir, Discrétion
assurée. Photo souhaitée. Ecrire sous
chiffre à U 132-180461 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

132-180485

SAMEDI 1ER AVRIL, grande soirée pour
les célibataires à Sonceboz organisée par
Soirée à tous coeurs. Animation musique
repas. Renseignements dès 20h30 au
tél. 078 657 04 88. 006-515021

VEUF 72 ANS, cherche dame de 70 à 75
ans, affectueuse, bonne santé, bon
caractère, possédant voiture pour sorties.
Garage à disposition près de la maison.
Ecrire sous chiffre K 028-518084 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

64 PORTRAITS de célibataires libres:
www.superseniors.ch. Tél. 0800 200 500.

022-448454

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

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

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage. Tél. 079 274 90 03. 028-518086

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
emploi dans bureau, réception-téléphone
ou autre (usine). Tél. 032 926 93 15, soir
. 132-180474

FEMME AVEC BEAUCOUP D’EXPÉ-
RIENCE cherche à faire des heures de
ménage et repassage ainsi qu’à domicile.
Tél. 078 685 48 68. 028-518124

JEUNE MAMAN cherche emploi sérieux,
du lundi au vendredi le matin.
Tél. 032 753 69 70. 028-518055

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au tél. 079 758 31 02. 132-180436

PEINTRE EN BÂTIMENT, cherche travail.
Prix intéressant. Tél. 078 765 58 51.

028-518092

Offres
d’emploi
CUISINIER + SERVEUR(SE) jeunes et
dynamiques avec CFC. De suite. Brasserie
du Théâtre, NE. Tél. 079 307 63 44.

028-518073

FAMILLE à La Chaux-de-Fonds cherche
personne pour garder enfant, le matin.
Tél. 076 580 40 23. 132-180490

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

028-515244

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

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

028-517409

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

FORD ESCORT 1,6I, 1991, 140 000 km,
expertisée 12.2005. Fr. 1900.- à discuter.
Tél. 078 776 02 87. 028-517960

PEUGEOT 206 GTI, 16V- 61 000 km,
toutes options. Fr. 16 500.-.
Tél. 079 606 25 76. 028-518136

SUZUKI 125GN. Prix à discuter.
Tél. 079 338 00 20. 028-518050

Divers
A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaus-
sures de bonne qualité. Où? Au vestiaire de
La Croix-Rouge, rue de la Paix 71, La Chaux-
de-Fonds ce samedi de 9h30 à 11h30.

132-176030

A REMETTRE OUEST DE NEUCHATEL,
Salon de Coiffure. Tél. 078 673 84 14.

028-517063

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

028-507893

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

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

028-517961

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

LAURA, vous m’avez demandé mon aide
et je ne vous l’ai pas accordé. Maintenant
je désire vous aider à rentrer dans votre
pays et serai chaque samedi à 15h devant
la Migros. 028-517939

SYSTEM D, démolition et débarras de fer-
raille, bois, plastique recherche collabora-
tion avec architectes. M. Alic Safet.
Tél. 032 922 65 62 / 079 822 41 51. 132-180445

VISITEZ LE SITE web: www.lanouvelle-
doublehelice.ch 132-180390

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

HORIZONTALEMENT

1. Une façon de voler. 2.

Boîte de couture. Celle

que j’ai. 3. Force de frappe

redoutée des loubards

français. Un chien améri-

cain qui plait à tout le

monde. 4. Qui s’y frotte

s’y pique. Gros pilier. 5.

Touché, voire mordu. Dé-

partement français. 6.

Effet de torse. Petit relieur.

7. Parking pour gros véhi-

cules. Solution pour s’en

sortir. 8. Démonstratif.

Propre en ordre. Gars de

la narine. 9. Point assuré.

10. Tordue pour être pen-

due. Malins qui font des

tours.

VERTICALEMENT

1. Jeu d’enfants. 2. Diminuées. 3. Arpenter de long en large. Devant le pape.

4. Plaqué en Suisse. Productrice de citrons de mer. 5. Mets de veau appré-

cié. Condition française. Entre chien et loup. 6. Victoire de Napoléon. Se fait

souvent pincer en Inde. 7. Champignons comestibles très recherchés. Sans

dessous dessus. 8. Retire de la circulation. Pas doués, côté culture. 9. César

à Rome. 10. Familier de Charles. Évoquent ceux qui sont partis. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 479

Horizontalement: 1. Dominicain. 2. Égaliser. 3. Prie. Odéon. 4. Rentier. Un.

5. Est. Ôtés. 6. SS. Enesco. 7. Sertis. OIT. 8. Isère. Anse. 9. Venaison. 10.

Niés. Grenu. Verticalement: 1. Dépression. 2. Ogresses. 3. Maint. Rêve. 4.

Îlet. Êtres. 5. Ni. Ionien. 6. Isoètes. AG. 7. Cèdres. Air. 8. Are. Sconse. 9. Ou.

Oison. 10. Nonne. Ténu. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 480Z

– Non!
– Qui êtes-vous, alors?
– Son fils!
C’est autour de la visiteuse
de marquer le coup.
– Où est votre père?
– Sam, mon père, a disparu;
mais depuis quand exacte-

ment, je ne puis le dire.
Lorsque je suis arrivé ici, à
Heurtebise, le vendredi 16
juin au soir, mon père n’était
déjà plus ici. Depuis, il n’a
plus reparu. Tenez, vérifiez
vous-même mon identité,
commande Claude.
Et il jette, au mépris de toute
prudence, son portefeuille
sur la table.
Murielle Mage feuillette
quelques papiers, trouve un
passeport, une carte ban-
caire à l’adresse suivante:
Claude Dorelle, Seestrasse
14, 8025 Zurich.
Convaincue de l’innocence
de Claude, elle pose son
arme et enfouit soudain son
visage entre ses mains.
Claude a pitié de cette dou-
leur muette.
– Buvez un café, si vous per-
mettez que je vous serve,

offre-t-il avec, dans la voix,
une pointe d’ironie.
Puis Claude raconte ce qui
c’est passé après la dispari-
tion de Sam.
– Si vous courez après le 15
juin, explique-t-il, moi, je
suis à la recherche d’une
grosse auto noire JU 444; le
destin de mon père a dû être
lié à cette lugubre voiture.
Murielle Mage se met à san-
gloter de fatigue et de ten-
sion nerveuse.
Claude prend place à côté
d’elle, passe son bras autour
de ses épaules que les sanglots
secouent, relève vers lui le
visage en pleurs et l’embrasse.
Soudain, s’enflammant
comme à l’accoutumée, il se
met à aimer cette jeune
femme d’un amour fou. Ce
qui plaît également à Claude,
c’est l’originalité de cette ren-

contre, lui qui a toujours rêvé
d’un amour hors du com-
mun.
– Mon Dieu, que faire?
demande Murielle Mage, en
plein désespoir.
– Nous coucher dans un lit
moelleux, s’enlacer, s’aimer,
égrène Claude qui veut con-
jurer l’angoisse de leur situa-
tion par une ironie dépla-
cée.
C’est sa manière à lui d’ajou-
ter une couche à sa cara-
pace, de cacher peine et dés-
arroi, de rendre au destin un
chiot de sa chienne.
– Je vous en prie, rétorque
Murielle Mage en se déga-
geant brusquement.
– Alors, j’ai une autre propo-
sition moins romantique:
cherchons l’assassin!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO96Z
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le match Neuchâtel Xa-
max - Bâle n’a pas en-
core commencé. Il ne

débutera même très certaine-
ment jamais, du moins pas ce
dimanche à la Charrière, en-
core recouverte d’un épais
manteau neigeux. Mais en cou-
lisses, les débats font rage de-
puis quelques jours déjà. Mais
de beau jeu, il n’en est point
question entre dirigeants xa-
maxiens et la Swiss Football
League (SFL). C’est plutôt à
un festival de dégagements en
touche auquel l’on assiste.

«Neuchâtel Xamax n’a pas as-
sumé ses responsabilités, martèle
Edmond Isoz, le directeur de la
SFL. Le club recevant est responsa-
blede l’organisation dumatch, chez
lui ou ailleurs!» Il va même
jusqu’à parler de «négligence
grave»! Et c’est là que le bât
blesse du côté «rouge et noir».
«Il faudra prouver qu’il y a eu né-
gligence. Cela fait déjà quatre mat-
ches que nous jouons à l’extérieur,
çasuffit, répond le président Syl-
vio Bernasconi. Nous avons des
sponsors etun publicà contenter. Et
en cemoment, nous en avons parti-
culièrement besoin, de notre public!
Nousvoulons jouerà laCharrière!»

Y en a marre de payer
Ce qu’Edmond Isoz est cer-

tainement parfaitement apte à
comprendre. Ce qui fâche le
boss du football suisse, c’est que,
selon lui, Neuchâtel Xamax n’a
rien entrepris pour que ce
match puisse effectivement se
dérouler ce jour-là à la Char-
rière. «Je suis allé personnellement
m’en rendre compte à La Chaux-de-
Fonds mercredi soir. Je m’attendais
au moins à ce que l’on enlève une
partiedelaneige.Maisilsn’ontrien
fait, pas déplacé la moindre pelle ni
la moindre machine, si ce n’est une
toute petite chenillette. Pourtant, la
situation était connue depuis bien
longtemps. Quand les Neuchâtelois
sont parvenus à inverser le match

faceàYoungBoys, ilssavaientquele
problème se reposerait pour la venue
deBâle.»

Et Edmond Isoz de citer le
cas de l’Espenmoos, à Saint-
Gall, «où on adéblayéles 70cmde
neige en quatre jours.» Mais Saint-
Gall, «ce n’est pas La Chaux-de-
Fonds. C’est quand même 300 m
plus bas!» coupe Sylvio Bernas-
coni. Toujours est-il que, selon
Edmond Isoz, «NeuchâtelXamax
avait deux semaines pour le dé-
blayer ce terrain. Mais il n’y a eu
aucune volonté de mettre la moin-
dre machine de chantier.» Ce que
Philippe Salvi, le directeur du
club neuchâtelois, réfute:
«Nous n’avons pu commencer les
travaux que vendredi dernier.
Avant, les forces de la nature ne
nous le permettaient pas. Il faisait

encore– 10degrés lematin et–3 à
midi. Il était tout simplement im-
possible de travailler.» Mais peut-
être que les moyens humains
prévus n’étaient tout simple-
ment pas suffisants pour dé-
blayer rapidement le stade...

«Xamax n’a rien fait, 
même pas déplacé la 

moindre pelle» 
Edmond Isoz 

Et si le président Bernasconi
avait envoyé quelques ca-
mions, machines et hommes
de son entreprise pour dé-
blayer ce fameux or blanc?
«Celaauraitpuêtrefait, c’estvrai,
concède-t-il. Mais c’est tout de
même une plaisanterie à 300.000

francs!» Et à l’écouter, le pa-
tron des «rouge et noir» en a
un peu marre de délier les cor-
dons de sa bourse. «Si on doit
débourser à chaque fois 30.000
francs pour aller jouer ailleurs, il
faut arrêter. Ce queM. Isoz semble
oublier, c’est queNeuchâtelXamax
estunesociétéqui elleaussidoitvi-
vre. Deplus, nous n’avons pas en-
core reçu le moindre centime de la
part de la Ligue pournos matches
joués à Lausanne.» Ce que la
SFL ne conteste pas. «Nous
avonsunaccordécritdisantquela
Ligue paiera une certaine somme
une fois tous les «changements de
stade» terminés.» Edmond Isoz
n’a donc jamais dit qu’il n’en-
trerait pas en matière pour un
nouveau déménagement. «En
tout cas, on y participerait!»

Toujours est-il que l’on n’en
serait peut-être pas là à se tirer
dessus à boulets rouges si Bâle
avait accepté d’inverser cette
partie, comme Neuchâtel Xa-
max l’avait demandé. Ce que
les Rhénans ont refusé pour, of-
ficiellement, éviter de fâcher
leurs 24.000 abonnés, mais sur-
tout pour épargner leur pe-
louse avant la partie de Coupe
de l’UEFA entre Bâle et Mid-
dlesbrough jeudi. «Cela n’a rien
à voir avec Bâle. Avec Zurich qui
luisouffledanslanuque, ilamême
tout intérêt à jouer» estime Ed-
mond Isoz. Ce qui n’est pas for-
cément l’avis des dirigeants xa-
maxiens. «Si on avait accueilli
Aarau, le problème aurait très cer-
tainement été tout autre...» Proba-
blement. /DBU

A qui la faute?
FOOTBALL Le match entre Neuchâtel Xamax et Bâle, prévu dimanche à la Charrière, n’aura plus que probablement

pas lieu. Les dirigeants xamaxiens et la Swiss Football League se renvoient la balle. Vers une défaite par forfait?

La Charrière, telle qu’elle était hier après-midi. Au rythme d’une petite chenillette, il faudra encore un certain temps avant
que le terrain de jeu de Neuchâtel Xamax et du FCC soit déneigé... PHOTO GALLEY

Il était une fois, un roi, sur
son trône bernois. Il ré-
gnait, presque sans par-

tage, surun petitmonde de
footballeurs amateurs d’herbe
etde beaux gazons. Un peu
comme les nains de jardin.
Le toutdans le pays le plus
montagneux d’Europe.
Toutefois, pendantdes an-
nées, ce petitmonde tournait
rond. Les nains de jardin
pouvaient jouerau ballon
sans trop de soucis. Même en
hiver. Les nains de jardin
n’appréciaient pas trop le
froid, mais ils faisaient un ef-
fort. Il fautdire qu’ils ai-
maient bien se roulerdans la
boue de temps en temps.
Leurs ébats ne volaient pas
très haut, mais, au moins, ils
jouaient. Ces joutes, toujours
supervisées par le Roi-Soleil,
se déroulaient plutôt bien.

Sans trop de dérapages, ni de
glissades. Nos nains, parfois
transformés en bonshommes
de neige, s’en sortaient sans
trop d’engelures. Il fautdire
que leurs terrains de jeu se si-
tuaient surtout en plaine. Là
où la neige fondait plus faci-
lement. S’il le fallait, le Roi-
Soleil envoyait quelques-uns
de ses soldats les plus cos-
tauds pour évacuer cemau-
ditmagma blanc qui empê-
chait ses nains de s’ébattre.
Toutdonc se déroulait comme
dans un conte de fées.
Jusqu’au jouroù une es-
couadede petits nains dut
s’exiler surune pelouse haut
perchée. Là haut, la neige ne
fondaitpas sous les rayons du
Roi-Soleil. Ilavaitbeau ton-
ner, s’énerveretmenacer, les
flocons étaientplus tenaces
que lemonarque. Les sei-

gneurs, propriétaires dudit
terrain, n’avaientplus les
moyens de combattre cette
maudite nature. La bâche
magique censée les aiderne
produisit (pratiquement) ja-
mais son effet. L’équipe de
nains «rouge etnoir», con-
trainte de jouer sur ledit ter-
rain pendantquelques temps,
ne parvint jamais à résoudre
le problème. Au granddam
de son empereuretde son gé-
néral. Le Roi-Soleil, vexé par
tantde contrariétés, se mon-
tra menaçant etdéploya tout
son pouvoir. Rien n’y fit.
Cette maudite neige ne vou-
lait pas fondre. Le conte de
fées tourna au cauchemar. Là
haut sur la montagne, l’in-
fluence du Roi-Soleil ne suffi-
sait plus. Et les joutes durent
être reportées avantmême
l’arrivée des carrousels. /JCe

Par Julian Cerviño

Le Roi-Soleil et les flocons...
HUMEUR

Alors que les employés
de la Ville de La Chaux-
de-Fonds continuent de

brasser la neige avec leur che-
nillette et de déblayer les gra-
dins de la Charrière, les auto-
rités communales ne chan-
gent pas de discours. «Nous
n’allons pas engager plus de
moyens pour déneiger le terrain,
répètent en chœur Jean-
Pierre Veya, conseiller com-
munal chargé du dossier, et
Daniel Piller, chef du Service
des sports de La Chaux-de-
Fonds.Nousavonséconomisésur
le déneigement en ville pendant
tout l’hiver et nous n’allons pas
dépenserde l’argent pourlaChar-
rière. La population ne compren-
drait pas et ce serait normal.»
Mais les autorités chaux-de-
fonnières ne s’opposent pas à
un déneigement par des pri-
vés. «Si Neuchâtel Xamax ou la
SFL veulent payer une entreprise
pourdéneigerlaCharrière, ilspeu-

vent lefaire, glisse Daniel Piller.
Cela risque toutefois d’être diffi-
cile. Ilfautaumoins 400voyages
decamions etdesgrossesmachines
pourdéneiger. C’est une opération
chère et passablement compliquée.
La présence des grillages et des
boxes rend l’accès des camions et
desmachines très délicat. En plus,
cela risque d’endommager la pe-
louse. Nous en avions fait l’expé-
rience l’année passée. Pour notre
part, nous n’allons pas en faire
plus. Avec les conditions météoro-
logiques de ces derniers jours, la
couche de neige a déjà fondu de
plus de30cmparendroits. Donc,
si ça continuecommeça, le6avril
nous serons prêts.»

Pour sa part, Jean-Pierre
Veya (photo arch-Galley) livre
son avis sur la situation ac-
tuelle. «On a l’impression d’avoir
à faire à des gens de la plaine qui
ne se rendent pas compte que les
conditionsà1000mètresd’altitude
ne sont pas les mêmes qu’à Saint-

Gall, déclare le
conseiller com-
munal. Il n’y a
aucune mauvaise
volonté de notre
part. Evidemment,
dans ce dossier,
tout le monde n’a

pasmesuréceque l’arrivéedeNeu-
châtel Xamax impliquait. On est
toujoursplusintelligentaprès. Ilest
cerain que nous ne renégocierions
pas la convention de la même fa-
çon. En terme d’image, il est vrai
que les retombées ne sont pas aussi
positives que nous l’espérions. Ce
dossiern’apastoujoursétéagréable
àgérer. Nousavons lanetteimpres-
sion que les responsables de la SFL
ne prennent pas en compte les con-
traintes auxquelles nous devons
faire face. Il ne suffit pas de sou-
haiterque la neige fonde pourque
celaseproduise. Celadit, à labase,
les intentions étaient bonnes. Hé-
las, lesfaitsetleshiverssonttêtus.»
Et il n’y pas qu’eux... /JCE

La Ville ne veut pas en faire plus

Et maintenant?

La Swiss Football Lea-
gue a encore envoyé
hier un dernier cour-

rier à Neuchâtel Xamax. «Ils
nous demandent de tout mettre
en œuvre pour que ce match
puisse se dérouler ou de trouver
un terrain de remplacement» ra-
conte Philippe Salvi.

Mais les Neuchâtelois per-
sistent et signent. Pour la
deuxième fois. «Nous avons
proposé deux autres dates et fait
notremaximum. Etc’estinaccep-
tabledelemettreendoute, pour-
suit le directeur xamaxien,
qui ne redoute pas la visite
de l’inspecteur, prévue de-
main par la SFL. «Maismoi je
le veux aujourd’hui! Il y a 200
personnes (réd: forces de l’or-
dre et bénévoles) de piquet.»

Une visite qui pourrait
avoir des conséquences pour
le club «rouge et noir». «Si ce
match ne peut pas être joué, le
dossier sera transmis à la com-
mission de discipline» prévient
Edmond Isoz. Avec des sanc-
tions qui peuvent aller d’une
défaite par forfait à une sim-
ple amende...

«Pourtant, l’été dernier, au
moment d’établir le calendrier,
nous avions proposéde jouerda-
vantage de matches en juillet et
en août, raconte Sylvio Ber-
nasconi. Mais là, tout lemonde
avait bien ri...» Aujourd’hui,
l’histoire ne fait plus rire
grand monde du côté de la
Maison du football, à Muri...

Quoi qu’il advienne d’ici-
là, Philippe Salvi assure que
la Charrière sera prête et...
surtout déneigée le 6 avril,
lorsque Neuchâtel Xamax
disputera son prochain
match à domicile, contre
Yverdon. On notera tout de
même que l’enceinte chaux-
de-fonnière avait accueilli
son premier match 2005 le...
13 avril. /DBU



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 200. Tapez le code audiophone. Composez ensuite votre numéro
de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de
la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express.

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant 
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de 
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

Code SMS: DUO TOB
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 25 mars à minuit

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

CENTRE CULTUREL
NEUCHÂTELOIS

Aube noire sur 

la plaine des merles 
par la Cie T-âtre de Lausanne. 
Texte et adaptation: Anne-Lise Thurler 
sur le récit de Selajdin Doli.
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ma 28 mars à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05

THÉÂTRE DU LYCÉE BLAISE-CENDRARS

Les Affamés 
de Jean-Baptiste Calame
Théâtre du Lycée Blaise-Cendrars. 
Mise en scène de Pier-Angelo Vay
Aula du Lycée Blaise-Cendrars, 
Succès 45 à La Chaux-de-Fonds
Me 29, je 30 et ve 31 mars à 20h30. 
Sa 1er avril à 17h30. Prix d’entrée: Fr. 15.- 
Location: Secrétariat du Lycée, tél. 032 919 77 53
Renseignements: Secrétariat du Lycée, 
tél. 032 919 77 53

TPR et L’HEURE BLEUE

L’histoire du soldat 
de Ramuz et Stravinsky
L’heure bleue-Théâtre à La Chaux-de-Fonds
Je 30 mars à 20h30. Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Billetterie de L’heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 932 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE

Emmène-moi 

au bout du monde!... 
de Blaise Cendrars 
dans une adaptation de Jean-Michel Rabeux
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel. Je 30 et ve 31 mars à 20h00
Prix d’entrée : Fr. 35.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07 
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Hello Trenet! 
par le Kollektiv 88 de Genève
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 30 mars à 20h30. Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05

CONSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL - 
RECITALS DU JEUDI

Stéphanie Meyer, violoncelle

et Gabriel Walter, piano 
Oeuvres de: Pergolesi, Gabrielli, Demenga,
Schumann et Britten
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Jeudi 30 mars à 20h15
Prix d’entrée : Fr. 15.-
Réservations: tél. 032 725 20 53 
Renseignements: tél. 032 725 20 535

ESPACE CULTUREL LA PASSADE

Sir John 

avec Olivier Thomas 
Au Café-Théâtre comme à Paris...
La Passade, Rue Louis-Favre 20 à Boudry
Ve 31 mars et sa avril à 19h00
Prix d’entrée : Fr. 50.- repas et spectacle, 
boissons non comprises 
Réservations: Tél. 032 841 50 50 
ou www.lapassade.ch 
Renseignements: Tél. 032 841 50 50 
ou www.lapassade.ch

ESPACE CULTUREL LA PASSADE

Un vrai bonheur 
Comédie de Didier Caron. 
Mise en scène de Gérard William. 
Décor de Jean-Marie Liengme
La Passade, Rue Louis-Favre 20 à Boudry
Jusqu’au di 21 mai 2006. Les ve et sa à 20h30.
Les di à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 25.-  
Réservations: Tél. 032 841 50 50 
ou www.lapassade.ch 
Renseignements: Tél. 032 841 50 50 
ou www.lapassade.ch

ZAP THÉÂTRE

Les doigts dans la prise 
Création du Zap Théâtre. 
Mise en scène: Baptiste Adatte
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds
Les 24, 25, 30 et 31 mars. Les 1, 6, 7, 8, 20, 21, 23,
28 et 29 avril. Les 4, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 20 et 21
mai, Les 8, 9, 10, 16 et 17 juin 2006. Je, ve, sa à
20h30. Di à 17h30.
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 
Le Locle. tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79

TPR et L’HEURE BLEUE

La dernière bande
de Samuel Beckett
TPR à La Chaux-de-Fonds. Ve 24 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

THÉÂTRE ATELIER LA TURLUTAINE

Don Veridico
Spectacle de marionnettes 
par la Compagnie de La Turlutaine
La Turlutaine - Nord 67 à La Chaux-de-Fonds
Ve 24 mars à 19h00; sa 25 mars à 17h00. 
Public adulte et enfants âge scolaire
Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Réservations: info@laturlutaine.ch 
ou tél. 032 964 18 36 
Renseignements: info@laturlutaine.ch

CASINO THÉÂTRE LE LOCLE

Le toubib 

à l’insu de son plein gré
«Le médecin malgré lui»
Casino-Théâtre au Locle
Sa 25 mars à 20h30. Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: «Réservation spectacle le Locle» 
Croisitour, tél. 032 931 43 30 
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Stade (CH)
Feat. UK Guest Stars: Infinite Livez, 
Foreign Beggars Crew, Schlomo/
Aftershow: Dj Nonames
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Sa 25 mars de 21h30 à 4h00
Prix d’entrée: Fr. 15.-; 
en prélocation: Fr. 12.- Prélocation:
http://www.petzi.ch ou ZORROCK, 
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00;sa 14h00 - 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - 
SAMEDIS PROMOTION

«Jazz au Faubourg»
Philippe Faist, violon et Jérôme Faist, 
piano and friends...
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Sa 25 mars à 20h15
Prix d’entrée: Fr. 5.-. Billets à l’entrée. 
Pas de réservation 
Renseignements: tél. 032 725 20 53

Rabais
Fr. 5.–

En jeu aujourd’hui

Toboggan géant de
La Vue-des-Alpes

Forfaits

Avant-première du film

"Enfermés dehors"
de et avec Albert Dupontel 
Dimanche 2 avril à 18h15 au Cinéma Apollo
à Neuchâtel

Invitations

Avant-première spéciale
en présence du comédien
et réalisateur Albert Du-
pontel.
Comédie ! Un SDF trouve
l'uniforme d'un policier
et l'utilise pour aller man-
ger dans les cantines de
la gendarmerie…

22  iinnvviittaattiioonnss  ppaarr  ccaarrttee  
ddee  mmeemmbbrree  àà  rreettiirreerr  àà  llaa
rréécceeppttiioonn  ddee  LL''EExxpprreessss,,
rruuee  SStt-MMaauurriiccee  44  
àà  NNeeuucchhââtteell..  LLeess  rréésseerr-
vvaattiioonnss  ppaarr  ttéélléépphhoonnee
nnee  ssoonntt  ppaass  aacccceeppttééeess..

Une attraction 
sans pareil. 
Le toboggan comme
sport de glisse en 
plein air s'adresse 
à chaque type de 
public. 
Apprécié de tous, 
le toboggan est un 
amusement à 
découvrir et 
à essayer.
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Thomas Lüthi (Honda)
n’a qu’un objectif en
tête au moment d’abor-

der le championnat du monde
de vitesse 2006: conserver son
titre. L’opposition sera toute-
fois rude dès dimanche à Jerez
(Esp), puisque 39 pilotes sont
inscrits en 125 cm3.

Les statistiques ne parlent
pas en faveur du Bernois de 19
ans, qui sera le seul concurrent
– toutes catégories confondues
– à arborer le No 1: depuis le
Japonais Haruchika Aoki
(1995 et 1996), aucun pilote
n’est parvenu à conserver son
titre dans la catégorie. Per-
sonne n’a d’ailleurs pu enlever
deux Grands Prix consécutifs
depuis le mois de juillet 2002,
soit 56 courses.

«Je suis conscient 
que je ne remporterai 

pas toutes 
les courses» 

Thomas Lüthi 

L’Emmentalois n’a pas pré-
paré sa quatrième saison com-
plète en championnat du
monde de la meilleure des ma-
nières. Le sportifsuisse de l’an-
née 2005 s’est en effet cassé la
clavicule gauche au cours d’es-
sais effectués à... Jerez au dé-
but du mois de mars. Il n’a
toutefois pas dû subir d’opéra-
tion, et doit «seulement» re-
courir à des anti-douleurs.

L’an dernier, le circuit de Je-
rez n’avait pas non plus con-
venu à Tom Lüthi. Il avait été
contraint à l’abandon en rai-
son d’un problème de moteur
(piston), après quelques tours
seulement. Ce Grand Prix
ibère 2005 demeure toutefois
la seule course dans laquelle
l’Emmentalois n’a pas marqué
de points au cours de sa mar-
che victorieuse.

«L’an dernier, la constance
s’étaitavéréedécisive. Jesuis cepen-
dant conscient que je ne remporte-
rai pas toutes les courses» souli-
gne Lüthi, qui espère pouvoir
terminer les 16 Grands Prix au
programme parmi les six pre-
miers. «Le rôle de tenant du titre

est certainement plus difficile à as-
sumerque celui d’outsider. Mais le
défi estintéressant, etjepeuxcomp-
tersurunebonneéquipe etunma-
tériel fiable» poursuit-il.

Mêmes adversaires
Ses adversaires dans la

course au titre seront probable-
ment les mêmes que l’an der-
nier. «Mika Kallio, Gabor Tal-
macsi et Matia Pasini joueront les
premiers rôles. Quelques jeunes
loups pourront peut-être se mêler à
laluttepourlavictoire, commeAlex
Espargaro, estime-t-il. Une chose
est sûre: les courses seront encore
plus «sauvages» que l’an dernier.»

Mika Kallio (KTM) est déjà
en forme. Battu pour cinq
points par Lüthi au classement
final l’an dernier, le Finlandais
a brillé lors des tests à Mont-
meló (record du parcours) et à
Jerez. Le fougueux Talmacsi
sera également à surveiller de
près. Le Hongrois, qui a peut-
être privé Kallio de titre en de-
vançant le Nordique dans la
dernière ligne droite du Grand
Prix du Qatar, a toutefois été
contraint de quitter KTM pour
s’engager chez Honda.

L’armada Aprilia est égale-
ment prête à livrer bataille.
Lors des essais de Montmeló à
la fin février, les pilotes équi-
pés d’une machine italienne
ont réussi six des dix meilleurs
temps. Pasini sera le fer de
lance d’une écurie qui compte
trois autres pilotes ayant ter-
miné dans le top 12 du cham-
pionnat du monde 2005: Hec-
tor Faubel, Fabrizio Lai et Ser-
gio Gadea.

Avec Braillard
Dans l’ombre de Lüthi, un

deuxième Suisse participera au
championnat du monde 2006
des 125 cm3. Vincent Braillard
(21 ans) aborde sa deuxième
saison à ce niveau avec des am-
bitions limitées. Le Fribour-
geois, qui a quitté le team Toth
avec lequel il a connu de nom-
breux soucis, pilotera l’Aprilia
qui avait mené Marco Simon-
celli au cinquième rang du
championnat 2005. Il rêve cer-
tainement d’inscrire ses pre-
miers points. /si

Lüthi pour la passe de deux
MOTOCYCLISME Champion du monde en titre, le Bernois tentera de conserver sa couronne,

exploit qui n’a plus été réussi depuis dix ans dans la catégorie. La régularité comme atout principal

A l’heure d’entamer la défense de son titre mondial,
Thomas Lüthi ne perd pas le sourire. PHOTO KEYSTONE

Rossi
intouchable?

Valentino Rossi brigue
un huitième sacre
mondial. Ce pourrait

être le dernier, le contrat
liant «il dottore» à Yamaha
arrivant à terme à la fin de la
saison. Rossi fera-t-il mieux
qu’en 2005? C’est la seule
question qui se pose, tant la
domination du «campionis-
simo» semble écrasante.

Dernier à avoir conquis un
titre en 500cm3 en 2001, il
est le roi incontesté de la Mo-
toGP, la nouvelle catégorie
reine créée en 2002 pour des
monstres de 990cm3 à mo-
teur quatre temps. Un cin-
quième titre d’affilée dans
cette catégorie le ferait entrer
à jamais dans l’histoire du
motocyclisme de vitesse.

En 250cm3, l’Italien An-
drea Dovizioso devrait béné-
ficier du départ en division
supérieure de Pedrosa et
Stoner. Mais la bataille sera
rude avec le Japonais Hiro-
shi Aoyama et l’Espagnol
Jorge Lorenzo. Au total, ils
seront 26, dont 9 nouveaux
venus, sur les grilles de dé-
part. /si

CALENDRIERZ
26 mars: GP d’Espagne, à Jerez.
8 avril: GP du Qatar, à Losail.
30 avril: GP de Turquie, à Istanbul.
14 mai: GP de Chine, à Shanghaï.
21 mai: GP de France, au Mans.
4 juin: GP d’Italie, au Mugello.
18 juin: GP de Catalogne, à Mont-
melo.
24 juin: GP des Pays-Bas, à Assen.
2 juillet: GP de Grande-Bretagne, à
Donington.
16 juillet: GP d’Allemagne, au
Sachsenring.
23 juillet: GP des Etats-Unis, à La-
guna Seca (seulement pour les mo-
tos GP).
20 août: GP de République tchèque,
à Brno.
10 septembre: GP de Malaise, à Se-
pang.
17 septembre: GP d’Australie, à Phil-
lip Island.
24 septembre: GP du Japon, à Mo-
tegi.
15 octobre: GP du Portugal, à Estoril
29 octobre: GP de la Communauté
de Valence, à Valence (Esp). /si

Tirages du 23 mars 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

HOCKEY SUR GLACEZ
L N A

Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)

KLOTEN FLYERS - LUGANO 4-6
(2-1 0-2 2-3)
Schluefweg: 7561 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et
Sommer.
Buts: 5e Rintanen (Guignard, La-
chance) 1-0. 12e (11’35’’) Guignard
(Rintanen, Pittis) 2-0. 13e (12’43’’)
Murovic (Näser) 2-1. 22e Fuchs (Vau-
clair) 2-2. 29e Metropolit (Peltonen,
Jeannin, à 5 contre 4) 2-3. 47e Pelto-
nen (Nummelin, Metropolit, à 5
contre 4) 2-4. 52e (51’40’’) Bärtschi
(Guignard, à 5 contre 3) 3-4. 53e
(52’39’’) Rintanen (Guignard) 4-4.
58e Peltonen (Metropolit, York) 4-5.
60e (59’59’’) Metropolit (Gardner)
4-6 (dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre les Kloten
Flyers, 5 x 2’ + 5’ (Reuille) + pénalité
de match (Reuille) contre Lugano.
1-1 dans la série.

RAPPERSWIL LAKERS - DAVOS 2-5
(0-2 1-2 1-1)
Lido:6000spectateurs(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et
Küng.
Buts: 3e Guggisberg (Rizzi, Ambühl)
0-1. 8e Hauer (à 5 contre 4) 0-2. 37e
Geyer (Roest, Fischer, à 5 contre 4)
1-2. 39e (38’40’’) Wilson (R. von Arx,
Hahl) 1-3. 40e (39’31’’) Marha
(Juhlin, Burkhalter) 1-4. 52e
Ambühl (Rizzi) 1-5. 59e Berglund
(Micheli, Reid) 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque
équipe.
Davos mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 25 mars. 20h: Lugano - Klo-
ten Flyers. Davos - Rapperswil Lakers.

Dernier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)

ZSC LIONS - FR GOTTÉRON 3-2
(0-1 0-1 3-0)
Hallenstadion: 6632 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber; Mauron et Re-
billard.
Buts: 10e Sprunger (Montandon,
Pluess) 0-1. 26e Botter 0-2. 45e
Alston (McTavish, à 5 contre 4) 1-2.
54e Karlberg (McTavish, Roach, à 5
contre 4) 2-2. 59e Domenichelli
(Karlberg, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre les ZSC
Lions, 10 x 2’ contre FR Gottéron.
Les ZSC Lions mènent 2-0 dans la
série.

Prochaine journée
Samedi 25 mars. 19h45: FR Gottéron
- ZSC Lions.

L N B

Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Sierre - Bienne

(0-1 dans la série)

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Car-
ton d’Université. Dans la fi-
nale romande de deuxième li-
gue, Université est allé s’impo-
ser 11-3 à Verbier. Du coup, les
hommes de Marc Gaudrault
reviennent à 2-2 dans la série.
Les deux équipes se retrouve-
ront samedi (19h45) aux Pati-
noires du Littoral pour un cin-
quième match décisif. /réd.

CYCLISME � Cunego leader.
Damiano Cunego a endossé le
maillot de leader de la Se-
maine internationale grâce à
sa victoire dans la troisième
étape. L’Italien (24 ans) ob-
tient son premier succès de la
saison. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Jean Cabrol
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Da Sempre Par 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 50/1 8m8m7m

2. Kaprice D’Ecajeul 2700 B. Piton J. Béthouart 30/1 4a3a7a

3. Passing Renka 2700 D. Locqueneux J. Engwerda 14/1 1a2a2a

4. Jorestane 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 60/1 0a6a0a

5. Macaraika 2700 B. Angot B. Angot 28/1 6m4m6m

6. Count Go 2700 FB Larsson J. Turja 25/1 6a3a2a

7. Birbodelaquercia 2700 F. Nivard H. Daougabel 22/1 7a0aDa

8. Last Blue 2700 J. Verbeeck F. Souloy 5/1 2a2a3a

9. Mambo King 2700 S. Delasalle JM Bazire 17/1 5a6a3a

10. Lady Des Loyaux 2700 Y. Abrivard LD Abrivard 11/1 6a2a4a

11. Kilian 2700 D. Brohier D. Brohier 40/1 DaDa1a

12. Kundun 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 33/1 4a2a6a

13. Laura D’Amour 2700 P. Békaert JM Bazire 9/1 1aDa1a

14. Ivoire Gédé 2700 P. Levesque B. Marie 7/1 0a0a4a

15. Janouk Du Boulay 2700 D. Dauverne D. Dauverne 20/1 0a4a1a

16. Kitty Mannetot 2700 M. Lenoir JP Andrieu 12/1 8a4a1a

17. Jasmin D’Odyssée 2700 JM Bazire JM Bazire 3/1 5a7a2a

17 - Un favori assez solide.
3 - Pour la classe de

Locqueneux.
13 - Un doublé de Bazire.

9 - Un triplé même est
possible.

16 - Une bête à
événements.

8 - Que lui reprocher?
2 - Sa forme est

engageante.
10 - Elle répète bien ses

courses.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Presque toujours placé.
14 - Pour le pilotage de

Levesque.

Notre jeu
17*

3*
13*
9

16
8
2

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
17 - 3

Au tiercé
pour 15 francs

17 - X - 3

Le gros lot
17

3
12
14

2
10
13

9

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix du Parc Monceau

Tiercé: 9 - 13 - 1.
Quarté+: 9 - 13 - 1 - 16.
Quinté+: 9 - 13 - 1 - 16 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 180,50 fr.
Dans un ordre différent: 36,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4503,10 fr.
Dans un ordre différent: 541,70 fr.
Trio/Bonus: 7,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 3036,50 fr.
Bonus 4: 119,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 26,75 fr.
Bonus 3: 7,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 20.–



(1355 m ü.M.) www.obergesteln.ch
OBERGESTELN

W e i t e r e O b j e k t e a u f A n f r a g e

A. Kenzelmann AG, 3902 Brig
Tel. 027 923 33 33
www.kenzelmann.ch

Ein Partnerunternehmen von

Exper ten fü r Wohne igen tum

Zu verkaufen in Wohn-
und Ferienhäusern
« »

Unverbaubare, ruhige,
sonnige, zentrale schöne Süd-West-Lage, am
Rande der Bauzone, Nähe Langlaufloipe,
Golfplatz, Velo- und Wanderwege.

Rubin ( NEUBAU )
2½- und 3½ ZW

KAUFPREISE: ab Fr. 240 000.– 036-333378/ROC

Les Collons/VS station des 4 vallées
A vendre dans bel immeuble avec piscine,
sauna, vue imprenable, grandiose.

Magnifique appartement
de 41/2 pièces

Avec superbe terrasse de 30 m2,
cuisine agencée, 3 chambres, 2 bains,
meublé avec goût et prêt à habiter, au prix
exceptionnel de Fr. 290’000.- offert en
action valable jusqu’à fin mars...
Appelez de suite le 079 608 00 58 017-778884

A REMETTRE

Boutique Bébés
Zone piétonne Neuchâtel

Prix Fr. 25 000.– sans stock
Ecrire uniquement:
Pasadena S. à r.l.
Place Coquillon
2000 Neuchâtel 028-518018

Commerçant neuchâtelois disposant
de fonds propres cchheerrcchhee  àà  rreepprreennddrree

Commerce ou
petite entreprise

Eventuellement en association.
Discrétion assurée. Réponse à:
andre.delachaux@bluewin.ch 02

8-
51

81
30

À LOUER
NEUCHÂTEL
Avenue de
la Gare 15

Pour le
01.04.06

JOLIS ET
GRANDS
1 PIÈCE

MEUBLÉS
Cuisinettes agencées

séparées, 
salles de bains 
avec baignoire

Fr. 790.-
charges comprises.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-516036

À LOUER

31/2 pièces de 75 m2

à Neuchâtel
DISPONIBLE

DÈS LE 1er AVRIL 2006.
Rue Battieux 15, 2000 Neuchâtel.

3 pièces, hall, cuisine agencée, salle
de bains/WC et balcon au 3e étage.
Fr. 1350.– + Fr. 120.– de charges.
Possibilité de louer place de parc
Fr. 110.–.

Pour visites: 032 861 14 78
Pour tous renseignements:

PBBG SA, 021 345 36 36 02
2-

44
57

96

Bureaux de 288 m2

– Fr. 3’680.– ch. incl.
– de suite ou à convenir
– très bonne situation
– immeuble moderne

de très bonne qualité
– près entrées autoroute
– possibilité de louer des 

places de parc

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

MARIN
Champs-Montants 14a

12
7-

72
51

23

Bureaux
174 m2 au 1er étage

– Dès le 01.07.06 ou à
convenir

– très bonne situation 
près entrées autoroute

– immeuble moderne et 
de très bonne qualité

– possibilité de louer des
places de parc

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

MARIN-EPAGNIER
Champs-Montants 14b

127-735127

Situé à proximité du centre-ville
de La Chaux-de-Fonds, nous
louons pour entrée à convenir des

locaux de bureau
● env. 1330 m2 au 4e étage - 9e ét.
● env. 922 m2 entrepôts / archives
● surfaces partielles dès 266 m2

● places de parking dans garage

133-702216

Laupenstrasse 35 / Postfach 7863 
CH 3001 Bern
Tél. 031 387 40 45
Fax 031 387 40 50
brigitte.herren@serimo.ch
www.serimo.ch

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

A LOUER 
SAINT-BLAISE, Sous-les-Vignes 4

3 pièces 1er étage
Entièrement rénové, cuisine agencée, 

bains, WC, balcon, cave, galetas.
Libre de suite.

CHF 1000.– + CHF. 180.– de charges.
028-517803

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

À LOUER
NEUCHÂTEL, Coq-d’Inde 20-22

1 pièce, 1er étage
Cuisine (2 plaques, vitrocéram 
et micro-onde), douche / WC.

Libre de suite.
Fr. 600.– + Fr. 90.- de charges.

Dans les combles

6 pièces en duplex de 197 m2

Grande cuisine agencée, bains / WC, 
douche / WC, WC, 

machine à laver/sécher, cave, réduit. 
Libre de suite.

Fr. 3400.– + charges. 028-517808

A louer

NEUCHÂTEL
Rue du Plan

Pour le 1er avril 2006

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
DE 131 m2

Cuisine ouverte entièrement
agencée, coin à manger, séjour
avec cheminée, 2 salles d’eau,

parquet, grand balcon, vue.
Place de parc

Fr. 1990.– + charges
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel  Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch    www.unpi.ch

NNeeuucchhââtteell,,  rruuee  ddee  llaa  CCôôttee  113355  

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..  
■ Vue imprenable.
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
■ Loyer Fr. 1100.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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CCoorrttaaiilllloodd,,  PPoolloonnaaiiss  2277

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  22  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, balcon.
■ Parking collectif.
■ Loyer dès Fr. 608.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

A LOUER
BÔLE, Sources 7

2 pièces, 1er étage
cuisine agencée, bains / WC,

cave, galetas.
Libre de suite.

Fr. 750.– + Fr. 110.– de charges.
028-518181

Régie immobilière SA

A LOUER NEUCHÂTEL, Serroue 3

2 pièces, 1er étage
Cuisine agencée, bains / WC, hall, 

cave. Libre de suite.
Fr. 780.– + Fr. 160.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch
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PPeesseeuuxx,,  cceennttrree

PPllaaccee  ddee  ppaarrcc
■ Dans parking collectif

couvert et sécurisé.

■ Loyer: Fr. 140.-.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
028-518187

Cherchez le mot caché!
Mammifère marin, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

24/03/06

Agouti
Aniser
Astre
Azalée
Brave
César
Chenille
Copeau
Cornacée
Cotillon
Coq
Cresson
Curling

Motiver
Moyette
Muscari
Nièce
Nuitée
Phare
Place
Racine
Ranz
Rapport
Rémora
Riche
Sardine

Secteur
Silène
Style
Thon
Toast
Tresse
Trier
Utile
Vaste
Venir
Virage

Cymbale
Décoré
Email
Entrée
Fennec
Festin
Friand
Grappe
Isard
Leurre
Loutre
Lunette
Mission

A

B
C

D
E

F

G
I
L

M

N

P

R

S

T

U
V

D E Q O C E N N E F A S T R E

E R C R T O B O R E G A R I V

C P A E S S N I H E R R U E L

A H E S I G A U C T V D N D I

L A E I I N N O I S S I M E A

P R C N D L T I T T R N T C M

C E A A I I E Y L A E E E O E

E L N P L L L N C R R E Y R M

L C R L P E L S E E U E T E R

I E O U P O U E M N T C R U R

T N C P U M R O N T I E E G E

U T A T E R R T E I H T S T I

O R R E L A B M Y C C E S A R

G E T T E N U L I E A A E E T

A E E L A Z A R S E V A R B F

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

CCrreessssiieerr,,  PPllaanncchheess--VVaalllliieerr  55

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
PPoouurr  ddaattee  àà  ccoonnvveenniirr..
■ Situation calme, refait à neuf.
■ Cuisine agencée habitable, 

séjour avec balcon.
■ Salle de bains / WC.
■ Loyer Fr. 950.- + charges.

CCoonnttaacctt::  CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622
Par internet sur www.fidimmobil.ch
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NNeeuucchhââtteell

4411//22 ppiièècceess  nneeuuff
■ Rue des Noyers 1. 

■ Habitat familial à proximité
immédiate des transports publics,
CFF, commerces et écoles.

■ Balcon, parking collectif,
accès aisé, ascenseur.

■ Place de jeux privative.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

A LOUER BOUDRY, Louis-Favre 43

2 pièces, 1er sous-sol
Cuisine agencée, douche, WC, 

petite terrasse, cave. 
Libre tout de suite.

Fr. 750.– + Fr. 80.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch
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Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

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.
028-518182

Surface 
360 m2 au 4è étage
Surface 
71 m2 au 3è étage

– libre de suite ou à c.
– surfaces idéales pour bureaux

ou profession libérale
– situation de premier ordre, 

au coeur de la ville
– aménagement au gré du 

preneur pour le 4é

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue St-Honoré 2

127-731821

BBôôllee

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  55,,55  ppiièècceess ddee    113300  mm22

PPoouurr  ddaattee  àà  ccoonnvveenniirr..

■ Dans petit immeuble locatif rénové 
au centre du vieux village.

■ Vaste séjour avec cuisine ouverte 
parfaitement agencée.

■ 4 chambres dont une avec balcon, 
2 salles d’eau.

■ Loyer Fr. 1750.- + charges.
CCoonnttaacctt::  CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

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

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch
A LOUER SAINT-BLAISE, Sous-les-Vignes 6

3 pièces, 4e étage
Cuisine agencée, bains, WC, cave, 

galetas. Libre de suite.
Fr 1100.– +Fr 180.– de charges.
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Garage Autotechnique CRWT SA
Rue des Indiennes 25 - Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch RAV 4NEW

SKI DE FOND

Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)

par saison que le balisage
et le traçage sont possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi 23 mars 2006

En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être
consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/

www.lexpress.ch/

SKI NORDIQUE ET DE RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran – Mont-Racine Prat.-bonnes 23 km 23 km
La Vue-des-Alpes – La Tourne Prat.-bonnes 14 km 14 km
La Vue-des-Alpes – Les Bugnenets Prat.-bonnes 8 km 8 km
Piste éclairée Les Loges Prat.-bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne Prat.-bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Prat.-bonnes 10 km 10 km
La Sagne – Tête-de-Ran Prat.-bonnes 6 km 6 km
La Sagne – Sommartel Prat.-bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts – Le Bois des Lattes Praticables 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel – La Tourne Praticables 10 km 10 km
Le Couvent – Vuissens Praticables 12 km 12 km
Le Couvent – Le Creux-du-Van Praticables 12 km 12 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Prat.-bonnes 20 km 20 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Prat.-bonnes 9 km 9 km
Circuit du Cernil Prat.-bonnes 15 km 15 km
Les Cernets – La Brévine (jusqu’à Bémont) Prat.-bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (piste éclairée)
Les Cernets (liaison franco-suisse) Prat.-bonnes 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (circuit de Bémont) Prat.-bonnes 11 km 11 km
La Brévine – Les Cernets (jusqu’au Cernil) Prat.-bonnes 10 km 10 km
La Brévine – Le Cerneux-Péquignot Prat.-bonnes 7 km 7 km
La Brévine – Les Charmottes (France) Prat.-bonnes 2 km 2 km
Sommartel – Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu Prat.-bonnes 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Prat.-bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / La Sombaille – La Ferme Modèle Prat.-bonnes 20 km 20 km
La Chaux-de-Fonds/Circuit Sombaille/Rochettes
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Praticables 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Praticables 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l’Envers Praticables 7 km 7 km
Les Prés-d’Orvin – Chasseral Prat.-bonnes 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux Praticables 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière Praticables 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Prat.-bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Praticables 5 km 5 km

PISTES ÉQUESTRES HIVERNALES
Piste En fonction
Saignelégier-Muriaux-Les Chenevières-Les Cerlarez-Saignelégier, 9 km Ouvert
Le Roselet-La Chaux-La Theurre-Les Cerlatez-Les Chenevières- Le Roselet, 9 km Ouvert
Montfaucon-Le Bémont-Saignelégier-Montfaucon, 8 km Ouvert
Les Breuleux (téléski)- Le Cerneux Veusil, 12 km Ouvert

Piste Conditions Classique Skating
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Ouvert 1 km 1 km
Les Genevez – Le Cernil Praticables 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Praticables 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux Praticables 4 km 4 km
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Fermé
Saignelégier – Montfaucon Fermé
Saignelégier – Le Cernil Fermé
Saignelégier (piste éclairée) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Fermé
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Prat.-bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Prat.-bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Prat.-bonnes 4 km 4 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy (piste éclairée) Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 5/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Tête-de-Ran/ La Bosse (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) 0/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Fermé 0/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Fermé 0/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods (téléski + télébob) Fermé 0/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels
ne figure aucune indication n’ont
pas transmis d’information.

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) Fermé
Télébob Les Breuleux Fermé
Télébob Les Orvales (Malleray) Fermé

Raquettes
La Vue-des-Alpes 2 x 6 km
La Chaux-de-Fonds (Pouillerel) 2 km
Le Locle (9 parcours) 25 km
La Brévine 2 à 10 km
Les Cernets 5 km
La Robella 4 km

Chiens de traîneaux
Les Breuleux

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel –Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 6 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-P. - Le Gardot 3 km
La Brévine – Lac des Taillères 3 km
Les Prés-d’Orvin
Saignelégier – Muriaux

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS

0900 55 69 00
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

Mercredi: Philadelphia Flyers - At-
lanta Hawks 115-106. Cleveland Ca-
valiers - Charlotte Bobcats 120-118
ap. Indiana Pacers - Chicago Bulls
95-85. Orlando Magic - New York
Knicks 111-87. Boston Celtics - To-
ronto Raptors 110-96. Detroit Pis-
tons - Miami Heat 82-73. Seattle Su-
perSonics - Milwaukee Bucks 114-
105. Los Angeles Lakers - Sacra-
mento Kings 97-80. Denver Nuggets -
San Antonio Spurs 104-92. /si

Mercredi: Buffalo Sabres - Carolina
Hurricanes (avec Martin Gerber, 24
arrêts) 3-4. Florida Panthers - Wa-
shington Capitals 3-2. New York Ran-
gers - Philadelphia Flyers 3-6. Dallas
Stars - Minnesota Wild 4-2. Anaheim
Mighty Ducks - Colorado Avalanche
5-4 a.p. /si

Nadia Styger a signé le
doublé lors des cham-
pionnats de Suisse à

Saint-Moritz. La Schwyzoise,
déjà lauréate mercredi de la
descente, s’est également im-
posée en super-G. Le Glaro-
nais Tobias Grünenfelder a dé-
fendu pour sa part victorieuse-
ment son titre du super-G.

Nadia Styger est devenue la
première Suissesse depuis Co-
rinne Rey-Bellet en 2001 à
s’adjuger les deux épreuves de
vitesse. Comme en descente, la
citoyenne de Sattel a nette-

ment devancé la Valaisanne
Fränzi Aufdenblatten (à
1’’02). La surprise du jour
peut être mise au crédit de la
jeune Kathrin Fuhrer (18
ans). La Glaronnaise a créé la
surprise en prenant la troi-
sième place (à 1’’34), alors que
la tenante du titre, Miriam
Gmür, a connu l’élimination.

Défago éliminé
«Stygi» est la gagnante logique.

Cen’estpaspourrienqu’ellearem-
porté deux courses de Coupe du
monde dans cette discipline cet hi-

ver» a commenté Fränzi
Aufdenblatten. La Schwyzoise
s’était déjà imposée dans la
spécialité en 1999 et 2000. Elle
a également enlevé la descente
en 2003, 2005 et 2006. «Mainte-
nant, jevais essayerdegagneréga-
lementlegéant» a prévenu Nadia
Styger. Un triplé qui serait in-
édit dans le camp dames.

Il n’a manqué que huit cen-
tièmes à Didier Cuche pour si-
gner le même doublé que Na-
dia Styger et réitérer la perfor-
mance réussie pour la dernière
fois par Silvano Beltrametti en

2001. Le Neuchâtelois a dû
laisser la victoire à Tobias
Grünenfelder, en l’absence du
tenant du titre et médaillé de
bronze des Jeux olympiques, le
Grison Ambrosi Hoffmann,
blessé au genou.

Tobias Grünenfelder (28
ans) a tout de même bénéficié
de l’élimination de son plus
dangereux rival, le Valaisan Di-
dier Défago, qui est sorti peu
avant l’arrivée. Le Glaronnais,
dont le meilleur résultat cet hi-
ver dans la spécialité en Coupe
du monde est une dixième
place, était déjà monté sur le
podium à deux reprises,
en 2003 et 2004. «J’auraisgagné
encore plus volontiers le titre en
géant. Lemieux seraitd’enleverles
deux.» /si

Cuche manque le doublé
SKI ALPIN Il n’aura manqué que huit petits centièmes au Neuchâtelois
pour s’adjuger, après la descente, le super-G des championnats de Suisse

Didier Cuche a glané une deuxième médaille en deux jours sur les pentes de Saint-Moritz.
PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TENNIS � Wawrinka continue.
Stanislas Wawrinka (ATP 58) a
sans doute signé l’un des plus
beaux exploits de sa carrière au
premier tour du Masters Series
de Miami. Le Vaudois a battu
7-5 3-6 6-4 le No 1 britannique
Andy Murray (ATP 41). /si

HOCKEY SUR GLACE �
Bienne se renforce. Bienne a
engagé jusqu’à la fin de la sai-
son le défenseur canadien Pas-
cal Trépanier (32 ans). Ce der-
nier a disputé la saison avec
Berne (41 matches, 20 points).
La saison prochaine, il portera
les couleurs du club allemand
de Mannheim. /si

Un Tchèque à FR Gottéron.
FR Gottéron s’est renforcé en
engageant un nouvel atta-
quant. Il s’agit du Tchèque To-
mas Kurka (24 ans) en prove-
nance du club finlandais de
KalPa Kuopio, dernier de son
championnat. /si

Deux nouveaux. Ajoie (LNB)
annonce deux arrivées pour la
saison prochaine. Il a engagé
le Tessinois Francesco Bizzo-
zero (Coire, 29 ans) et le Ca-
nadien James Desmarais
(Innsbruck, 27). /si

FOOTBALL � Le G14 au ban.
Trois jours de réunion à Buda-
pest ont fait du G14, groupe-
ment de 18 parmi les plus puis-
sants clubs européens, «l’en-
nemi à abattre» pour l’UEFA.
L’instance dirigeante a adopté
lors de son XXXe Congrès
une résolution visant à tout
faire pour le marginaliser. /si

BASKETBALL � Mrazek re-
vient. Après cinq saisons pas-
sées à Villeurbanne en Pro A
française, Harold Mrazek (32
ans) est de retour en Suisse et
dans l’équipe de ses débuts en
LNA. En fin de contrat avec le
club lyonnais, l’arrière fribour-
geois a signé pour deux ans
avec FR Olympic. /si

CLASSEMENTSZ
Saint-Moritz (GR). Championnats
de Suisse. Super-G. Messieurs: 1. T.
Grünenfelder (Elm) 1’19’’92. 2. Di-
dier Cuche (Le Pâquier) à 0’’08. 3.
Kreuzer (Visperterminen) à 0’’33. 4.
Büchel (Lie) à 0’’27. 5. Kernen
(Wimmis) à 0’’39. 6. Albrecht
(Fiesch) à 0’’45. 7. Zurbriggen (Saas-
Almagell) à 0’’70. 8. J. Grünenfelder
(Elm) à 0’’83. 9. Züger (Altendorf) à
1’’10. 10. Matti (Turbach-Bissen) à
1’’15. Puis: 43. Dimitri Cuche (Le
Pâquier) à 4’’03. 66. Kristofer Loriol
(Marin) à 6’24’’.
Dames: 1. Styger (Sattel) 1’23’’28. 2.
Aufdenblatten (Zermatt) à 1’’02. 3.
Fuhrer (Elm) à 1’’34. 4. Gisin (En-
gelberg) à 1’’45. 5. Wolf (Saint-Mo-
ritz) à 1’’90. 6. Dettling (Altendorf)
à 2’’05. 7. Dumermuth (Unterlange-
negg) à 2’’07. 8. Berthod (Nendaz) à
2’’08. 9. Schild (Grindelwald) à
2’’09. 10. Hess (Bannalp) à 2’’18.
Samedi. 9h et 12h: géant messieurs.
10h30 et 13h30: slalom dames.
Dimanche. 9h et 12h: géant dames.
10h30 et 13h30: slalom messieurs.
/si

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

Meier en retrait

Sarah Meier n’est pas ap-
parue sous son meilleur
jour lors des qualifica-

tions des Mondiaux de Cal-
gary, mais elle n’a pas com-
promis ses chances pour la
suite. La Zurichoise occupe
le 10e rang d’un classement
dont personne n’émerge
vraiment.

Le public a eu l’occasion
de s’enthousiasmer pour sa
favorite Joannie Rochette,
qui a réalisé le meilleur total
des deux groupes. Avec
117,12 points, la Québécoise
a fait le plein grâce à une
belle volée de triple très sûrs
(sept au total, dont trois en
combinaison). /si



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch

M A C
ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

� WHIRLPOOL
� MIELE
� ELECTROLUX
� BAUKNECHT
� JURA
� SAECO
� ROTEL
� BOSCH
� CANDY/HOOVER

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

30

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d e t
S é l i m B i e d e r m a n n

Le championnat de
deuxième ligue re-
prend ses droits ce

week-end. Si Le Locle paraît
intouchable, la lutte contre la
relégation s’annonce bien
plus accrochée. Prise de tem-
pérature dans les douze clubs
concernés.

Audax-Friùl (François Cor-
dero, entraîneur): «Pour conti-
nuer le travail initié il y a deux
ans, nous devrons faire preuve de
plus de concentration et de régula-
rité. Il faudra arrêter d’offrir des
cadeaux et, plus important encore,
retrouver un état d’esprit. Celui-là
même qui nous a fait défaut au
premiertour.»

Boudry: Laurent Zurmühle,
entraîneur assistant): «Avec
toute la neige qui est tombée, nous
avons pu aisément nous préparer
physiquement. Toutefois, nous
avons hâte de jouer au football et
récupérer le niveau technique qui
nous manque. Les premiers mat-
ches seront déterminants. Contre
Audax-Friùl et Saint-Imier, nous
ne parlerons quede victoire!»

Corcelles: Stéphane Silvani,
entraîneur): «Notre objectif est
clair: nous voulons nous sauver!
Nous commençons par deux
matchs à six points contre Haute-
rive et Saint-Blaise. Nous devrons
absolumentréaliserunbondépart.
La bataille va être serrée, ilfaudra
prendrelecouteauparlemancheet
surtoutne pas faire de calculs.»

Deportivo: Gustavo Castro,
entraîneur): «Le maintien sera
très difficile. Sur les dix matches
restant, il s’agira d’en remporter
six ou sept. Jusque-là, nous avons
perdu sept fois parun but d’écart.
Ilfaudradonc soignerles détails et
garder la motivation. Les joueurs
sont toutefois conscients de ce qui
les attend.»

Les Geneveys-sur-Coffrane:
Martial Eymann, entraîneur):
«Pour un néo-promu, notre pre-
mier tour fut assez bon, même si
nous avons été capables du
meilleur comme du pire. Nous
avons gagnécontreLeLocle, mais
perdu contre Deportivo, donc at-
tention… Les nouveaux venus
vont mettre de la pression sur le
groupe ce qui est très positif.»

Hauterive: Sébastien Gros-
sin, entraîneur): «Nos ambitions

sont les mêmes qu’en début de sai-
son, c’est-à-dire ne pas trop songer
aux résultats et au classement.
Nousnouspréoccuponsdelivrerun
football attractif! Nous espérons
confirmer notre bon premier tour.
Nous allons démontrer que nous
sommes surunepenteascendante.»

Le Locle: Yvan Jeanneret,
entraîneur): «Nousallons essayer
de rester en tête! Avec les bons
joueurs dontnous disposons, nous
en avons clairement les moyens. Il
faudra prendrematch aprèsmatch
etnepas oublierdenousfaireplai-
sir. Notre deuxième objectifsera la
Coupe, ondisputera lademi-finale
contreFleurier.»

Lusitanos: Serafim Castan-
heira, président): «Nous allons
bien évidemment tenterde resteren
deuxièmeligue. Auvudesmatches
amicaux et de notre préparation à
Lausanne, cela s’annonce plutôt
bien! L’équipe a démontré que
nous pouvions lui faire confiance
et les gars ontunegrosse envie!»

Marin: Christian Broillet,
entraîneur): «Dans ce champion-
nat, toutpeutbasculerdans lebon
comme dans le mauvais sens. Il
faudra donc faire des points pour

se sauver. La défense a été notre
point faible jusque-là, nous de-
vions rééquilibrer le contingent, ce
quenous avons un peu fait.»

Saint-Blaise: Didier Ram-
seyer, entraîneur): «Ce sera la
lutte jusqu’au bout pour le main-
tien! Nous devrons faire preuve de
régularité. Celavaaussisejouersur
la forme du moment, il faudra évi-
terles suspensionsetlesblessures. Le
groupe est encore jeune, nous com-
posons avec lesmoyens du bord.»

Saint-Imier: Loris Franzoso,
entraîneur): «Nous allons nous
accrocher aux Loclois tant que la
première place sera mathématique-
ment possible. Cependant, il ne
faut pas se voiler la face, Le Locle
possèdeuneéquipetrès solide. Nous
devrons compter sur un faux-pas
de leur part. L’objectifest donc de
terminerdans les trois premiers.»

Serrières II: Serge Degol,
entraîneur): «Compte tenu de ce
championnat très serré, nos ambi-
tions sont relativementmodestes, il
s’agira de rester dans la première
moitiédu tableau. L’essentielestde
se faire plaisir et de disputer des
bons matches. Tout le monde est
prêt etmotivé!» /JBE-SBI

Le Locle et les autres
FOOTBALL Le championnat de deuxième ligue reprend ses droits. La troupe
d’Yvan Jeanneret paraît intouchable. Derrière, la bataille promet d’être serrée

Le Locle (ici Mike Bauer) sera l’équipe à battre lors du
second tour. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

B A S K E T B A L L

HÉRENS - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine, samedi 25 mars, à 17h30 à Sion (salle du
Creuset).

TROISTORRENTS - UNIVERSITÉ
LNA féminine, samedi 25 mars, à 17h30 à la salle polyvalente.

F O O T B A L L

AARAU - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, mercredi 29 mars, à 18h45 au Brügglifeld.

FRIBOURG - SERRIÈRES
Première ligue, mercredi 29 mars, à 20h à Saint-Léonard.

LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale aller, mardi 28 et mercredi 29 mars à 20h45.

BÂLE - MIDDLESBROUGH
Coupe de l’UEFA, quart de finale aller, jeudi 30 mars à 20h45 au
Parc Saint-Jacques.

M O T O C Y C L I S M E

GRAND PRIX D’ESPAGNE
Championnat du monde, dimanche 26 mars à Jerez.

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

CHAMPIONNATS DU MONDE
Jusqu’au dimanche 26 mars à Calgary (Can).

R A L L Y E

RALLYE DE CATALOGNE
Championnat du monde, du vendredi 24 au dimanche 26 mars.

S K I A L P I N

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Slalom géant messieurs et slalom dames, samedi 25 mars à Saint-
Moritz.
Slalom messieurs et slalom géant dames, dimanche 26 mars, à
Saint-Moritz.

T E N N I S

TOURNOI DE KEY BISCANE
Masters-Series masculin et tournoi WTA, jusqu’au dimanche 2
avril.

V O L L E Y B A L L

VOLERO ZURICH - FRANCHES-MONTAGNES
LNA féminine, finale des play-off, samedi 25 mars (19h) et
dimanche 26 mars (16h) à Zurich-Oerlikon (salle Imbirsch).

B A D M I N T O N

ADLISWIL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, dimanche 26 mars, à 13h30 à la Turnhalle Tüfi.

B A S K E T B A L L

TOURNOI MINIS
Compétition minis et écoliers, dimanche 26 mars, dès 9h à La
Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports).

C Y C L I S M E

CLASSIQUES DU LITTORAL
Deuxième manche (80 km), dimanche 26 mars, à 8h30 à Marin
(CIS).

F O O T B A L L

SERRIÈRES - SERVETTE
Première ligue, samedi 25 mars, à 17h à Colombier (stade du
Littoral).

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
Super League, dimanche 26 mars, à 14h30 à La Chaux-de-Fonds
(Charrière).

G Y M N A S T I Q U E A R T I S T I Q U E

CHAMPIONNAT CANTONAL
Deuxième manche, samedi 25 mars à Neuchâtel (Charmettes).

W A T E R - P O L O

NEUCHÂTEL (LNB) - MONTHEY (LNA)
Huitième de finale retour de la Coupe de Suisse. Vendredi 24
mars, à 20h au Nid-du-Crô.

À L’AFFICHEZ
D E U X I È M E L I G U E

Samedi
17.30 Boudry - Audax-Friùl

Geneveys/Cof - Lusitanos
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Le Locle
14.30 Hauterive - Corcelles
15.00 Serrières - Marin
Deportivo - Saint-Imier renvoyé

Classement
1. Le Locle 12 9 1 2 31-11 28
2. Saint-Imier 12 6 2 4 27-13 20
3. Serrières II 12 5 3 4 20-16 18
4. Geneveys/Cof. 12 5 3 4 12-21 18
5. Saint-Blaise 12 4 5 3 18-18 17
6. Audax-Friùl 12 5 2 5 17-17 17
7. Hauterive 12 4 4 4 20-20 16
8. Boudry 12 4 4 4 12-17 16
9. Lusitanos 12 4 4 4 28-34 16

10. Marin 12 4 3 5 19-21 15
11. Corcelles 12 3 3 6 14-19 12
12. Deportivo 12 1 2 9 15-26 5

ALLÉES ET VENUESZ
A U D A X - F R I Ù L

Arrivée: Negro (Cortaillod).
Départ: Soguel (Dombresson).

B O U D R Y
Arrivée: Schopfer (junior).
Départs: Marzo (Serrières) et Perre-
noud (Auvernier).

C O R C E L L E S
Arrivées: Farez (2e équipe) et Talo-
vic (Fontainemelon).
Départs:Diaz (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) et Franco (Les Geneveys-sur-
Coffrane).

D E P O R T I V O
Arrivées: Inonlu (Colombier), Hay-
ret (Superga), Rota (retour à la com-
pétition) et Pasporiza (2e équipe).
Départ: Barbosa (?).

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E
Arrivées: Baechler (Saint-Blaise),
Diaz (Corcelles) et Franco
(Corcelles).
Départ: Fantini (Marin).

H A U T E R I V E
Arrivées: Ierep (retour à la compéti-
tion) et Penaloza (Cudrefin).

L E L O C L E
Départ: Murinni (voyage).

L U S I T A N O S
Aucun mouvement.

M A R I N
Arrivées: Fantini (Geneveys-sur-Cof-
frane), Racine (juniors) et Wälti
(juniors).
Départ: Gut (Corcelles).

S A I N T - B L A I S E
Arrivées: Mastrilli (Fontainemelon)
et Da Silva (Kosova).
Départs: Frund (Serrières II) et Bae-
chler (Les Geneveys-sur-Coffrane).

S A I N T - I M I E R
Arrivée: Houriet (2e équipe).
Départ: Menanga (entraîneur de la
2e équipe).

S E R R I È R E S I I
Arrivées: Meyer (retour à la compé-
tition) et Frund (Saint-Blaise).
Départ: Dion (à l’étranger). /réd.

Al’exception de Ro-
mont, Neuchâtel Xa-
max M21 était la seule

équipe de deuxième ligue in-
terrégionale à ne pas être pas-
sée aux choses sérieuses. De
quoi faire naître impatience
et frustration. Après un hiver
rude, la reprise contre Portal-
ban sera la récompense d’une
attente insoutenable.

Pour le second tour, Chris-
tophe Moulin dispose d’un
contingent réduit. «L’équipe est
en forme, se réjouit le forma-
teur xamaxien. Nous avons ef-
fectuéunebonnepréparationmal-
gréles problèmes d’effectif. Avec les
départs de Muñoz et de Aka’a,
nous n’avons plu une grosse
quantité de joueurs.» Bien en-

tendu, il est prévu que cer-
tains éléments de la première
équipe viennent effectuer
quelques piges.

Même si l’entraîneur des
espoirs «rouge et noir» vise
avant tout la progression indi-
viduelle des siens, il n’entend
pas négliger la compétition.
Pour cela, quelques domaines
sont à améliorer. «Nous devons
rechercher une certaine constance
dans nos performances pendant
les rencontres, mais également sur
la suite des matches, affirme
Moulin. Nousnenousfixonspas
d’objectif chiffré, nous essayons
plutôt de maintenir les acquis
match après match.» Si les jeu-
nes Xamaxiens y parviennent,
les résultats devraient suivre.

Actuel neuvième, NE Xa-
max M21 a connu un premier
tour en dents de scie. «Nous
pouvons analyser notre première
partiedechampionnatdedeuxfa-
çons, reconnaît l’entraîneur.
Lapremière, mitigée, en regardant
le classement. La seconde, en seré-
jouissant de la progression de
Muñoz et Aka’a et de leurpromo-
tion en SuperLeague.» Pour les
jeunes qui restent, le chemin
à suivre est tout tracé. Dans ce
contexte, Christophe Moulin
n’aura certainement pas be-
soin de beaucoup motiver ses
joueurs.

A L L É E S E T V E N U E S

Départs: Muñoz, Aka’a (en équipe
première) et Bochud (?). /JBE-SBI

NE Xamax M21 retrouve le terrain
À L’AFFICHEZ

D E U X I È M E L I G U E I N T E R .
Samedi
15.30 NE Xamax M21 - Portalban
16.00 Valmont - Colombier

Schönbühl - Cortaillod

Classement
1. Dürrenast 14 10 0 4 34-17 30
2. Portalban 14 9 2 3 34-11 29
3. St. Payerne 14 7 6 1 34-14 27
4. La Tour/P. 14 7 4 3 24-16 25
5. Romont 13 7 2 4 21-21 23
6. Lyss 14 6 3 5 29-21 21
7. Colombier 14 6 3 5 28-23 21
8. NE Xam. M21 13 5 4 4 19-19 19
9. Cortaillod 14 5 3 6 21-25 18

10. Breitenrain 14 4 3 7 21-18 15
11. Berne 14 4 2 8 22-33 14
12. Champagne 14 3 4 7 18-24 13
13. Schönbühl 14 4 0 10 15-48 12
14. Valmont 14 1 2 11 20-50 5

Neuchâtel reçoit Monthey ce soir et espère créer l’exploit au
Nid-du-Crô. PHOTO ARCH-MARCHON
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Problème No 208
Cache-cache
Trait aux Blancs

C'est vite vu, on ne peut mater 

le Roi noir qu'avec la Tour. Mais

pour y arriver, il faut se rappeler

les parties de cache-cache

de son enfance!

Le génie, c'est l'enfance retrouvée 
à volonté. 

Charles Baudelaire.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête. Pas de culte à Lan-
deyeux dimanche 25 mars.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Jeanne-Marie Dia-
con. Vendredi 31 mars à 18h45,
culte animé avec les catéchumè-
nes, ouvert à tous.
SAINT-MARTIN. Di 10h, culte,
sainte cène, Christian Miaz.
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène, culte d’adieu de S.
Vonlanthen.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.I S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 10h, culte, centre sco-
laire. Ma 20h, assemblée des
membres, centre scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte à Colom-
bier.
BÔLE. Di culte à Colombier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
animé par les catéchumènes, M.
S. Rouèche et Mme R.-A. Guin-
chard.
ROCHEFORT. Di culte à Colom-
bier.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, chapelle, culte, M. E.
McNeely.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte, Ca-
therine Borel, pasteure.
BEVAIX. Di 10h, culte Terre Nou-
velle, équipe des prédicateurs
laïques, Georges-André Monnier.
BOUDRY. Di 10h, culte Terre Nou-
velle, Alexandre Paris, pasteur.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
Diane de Montmollin, pasteure.
PERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe,
4ème dimanche de Carême.
GORGIER. Sa 18h, messe.
LA BÉROCHE. Ve 24.3. 19h, sou-
per suivi d’un film à la maison de
paroisse de Saint-Aubin.
BOUDRY. Di 10h, messe. Ve
24.3. à 12h, soupe de carême
dans la salle sous l’église.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe. Ve
24.3. à 12h, soupe de carême
dans la maison de paroisse pro-
testante.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, R.
Bühler.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (’26 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SALUT
(BAYARD 7). Sa 17h, Teens; 20h,
club des jeunes. Di 10h, culte;
20h, prière. Ma 9h30, prière;
14h30, Ligue du Foyer.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Marin.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di 10h15, culte suivi
d’un brunch.
HAUTERIVE. Di 10h, célébration
oecuménique.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte avec
sainte cène, participation des en-
fants.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
LE LANDERON. Di 10h, messe à
la Chapelle des Dix Mille Martyrs.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe. Di
10h15, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Ve et sa à 20h, past.
M. Marvane-Peterschmitt «Réussir
sa vie». Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, pasteur
Marvane-Peterschmitt. Me cours
béta à 19h.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h, réu-
nion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di 10h, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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R É F O R M É S

NOIRAIGUE. Di 9h, culte, M.
Matthey.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, J. Mora.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, A. Chédel.
COUVET. Di 10h15, culte , M.
Matthey.
FLEURIER. Di 19h45, culte
jeunesse animé par les catéchu-
mènes, G. Bader et R. Pagna-
menta.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d’un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Ve 10h, messe. Di
4ème dimanche de Carême; à
10h30, messe. Ma 8h30, messe.
Mercredi 14h30, chapelet, 15h
messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet,
17h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte à Diesse.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter; culte de
l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec Daniel Cordas. Tous les mar-
dis à 19h30, à Neuchâtel, réu-
nion spirituelle.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
26 MARS.
Assemblée ordinaire de la pa-
roisse réformée de Neuchâtel :
samedi 25 mars de 10h à 12h
au Temple du Bas.

COLLÉGIALE. Di 10h, culte pa-
roissial, M. C. Reichen, partici-
pation du culte de l’enfance.
Me de 18h à 18h30, office de
carême suivi, à 18h30, d’une
soupe à la salle des pasteurs,
Collégiale 2, tous les mercre-
dis jusqu’à Pâques.
TEMPLE DU BAS. Di 10h, culte
à la Collégiale. Tous les jeudis
à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 10h, culte à la
Collégiale.
ERMITAGE. Di 10h, culte à la
Collégiale.
SERRIÈRES. Di 10h, culte à la
Collégiale.
LA COUDRE. Di 10h, culte à la
Collégiale.
CHARMETTES. Di 10h, culte à
la Collégiale.
VALANGINES. Di 10h, culte à
la Collégiale.
POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie ca-
tholique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
9.Uhr Gottesdienst, Pfr P.
Bommeli.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di 10h, messe
18h, messe. Sacrement du
pardon: sa 11-12h, à Notre
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di pas de messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe; di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di pas
de messe.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.C A

C A T H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). 4ème di-
manche de carême. Di 18h,
messe.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Sa 25.3. 18h, vêpres de l’An-
nonciation, suivies par la soi-
rée «Le carême dans la spiri-
tualité chrétienne». Di 10h,

divine liturgie. Agape de ca-
rême.

N É O - A P O S T O L I Q U E S .

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a
- 753 12 53). Di 9h45,
culte, programme enfants.
Mardi 19h30, prière. Ve
18h30, ados.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP
(sauf 2e ve du mois).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire.

ARMÉE DU SALUT. Sa 19h,
étude biblique du mois. A
19h, culte en espagnol. Di
10h, culte, garderie, école du
dimanche, participation des
JS, 12h, repas communau-
taire Gr. latinos. Lu 14h30,
cafétéria contact. Ma 14h30,
club de l’amitié. Me 9h, ba-
bysong. Je 12h15, soupe
pour tous, 13h45, cafétéria
contact.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpital
39) Sa à 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice. last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Bôle.
PHOTO MARCHON
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre œcuménique 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.

N° 64 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 63
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet,
sculptures «Cadences». Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu’au 16.4.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Erik Desmazières, oeuvres
sur papier 2000-2006, gravu-
res et dessins. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12/14-17h, di
15-18h. Jusqu’au 15.4.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition de
Gerold Miller. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Du 5.3.
au 2.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition «Rêves
et lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition
de Pierre Oulevay, peintures et
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv au 032 842 58 14.
Jusqu’au 9.4.

C O 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, pein-
ture, fusain. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Jusqu’au 8.4.

C O R M O N D R È C H E
Galerie Marie-Louise Müller.
(Grand-Rue 52). Exposition
Atelier Has’art. Je-di 14h30-
18h30 et sur rdv au 032 731
32 94. Jusqu’au 26.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Bram Van Velde, 1895-1981,
lithographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet, Lermite, estam-
pes anciennes de Neuchâtel et

d’ailleurs. Je-ve 14-18h, sa
10-17h. Jusqu’au 31.3.
Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Carl-Anthony Jonckheere, pein-
tures. Me-di 15-19h. Du 5.3.
au 2.4.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition
de Sandra Wyssbrod, techni-
ques pictures sur papier et
kimonos. Je-ve-sa-di 14-18h et
sur rdv. Du 5.3. au 26.3.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Pauline
Liniger, oeuvres récentes. Me-
di 15h-18h30. Jusqu’au 23.4.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Hans Erni... Me-sa 14-18h, ou
sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Steve Richard, peintre et
Silvano Cattaï, sculpteur. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h et sur rdv au 079 474 43
11. Jusqu’au 8.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser (La
Chaux-de-Fonds). Lu - sa
7.45-12h/14h-17h30. Du
19.2. au 16.4.

S E P R A I S
Galerie «Au virage». Exposition
«Théo&dora». Ve 18-20h, sa-di
15-19h. Jusqu’au 17.4.

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’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75.
Pour tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.

Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-17h30
lu-me-ve, 10h-16h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients

et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).
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Devant les périls inté-
rieurs et extérieurs qui
menaçaient la Révolu-

tion au printemps de 1794, le
Comité de salut public était
déterminé à maintenir le cap
du gouvernement sur la voie
étroite qu’il s’était tracé, sans
devenir l’otage des sans-culot-
tes ni des modérés. Il frappa
d’abord sur sa gauche.

Depuis septembre 1793, le
substitut du procureur de la
Commune de Paris, Jacques
Hébert, tentait de faire pres-
sion sur le gouvernement par
l’intermédiaire de son journal
«Le père Duchesne». Il repre-
nait une partie des arguments
des «enragés», dont les diri-
geants Varlet, Jacques Roux ou
Claire Lacombe étaient pour-
suivis ou emprisonnés. Mieux
organisés que ces derniers au-
tour du Ministère de la guerre
et de la municipalité pari-
sienne, les appels des hébertis-
tes et leurs appels à une Ter-
reur renforcée trouvèrent de
plus en plus d’écho auprès des
sans-culottes au cours de l’hiver
1793-1794, au fur et à mesure
que la rareté et le prix des den-
rées alimentaires augmentait.
Mais si l’approvisionnement
restait désorganisé, le pouvoir
se concentrait de plus en plus

autour du Comité de salut pu-
blic.

Début mars, Ronsin et Hé-
bert se prononcèrent bruyam-
ment aux Cordeliers en faveur
d’une nouvelle insurrection
populaire, tout en n’attaquant
nommément que le parti des
indulgents de Danton et Ca-
mille Desmoulins. Le gouver-
nement passa à l’action dans la
nuit du 13 au 14 mars (23 au 24
ventôse an II). Tous les chefs
du club des Cordeliers furent
arrêtés et rapidement jugés
comme ennemis de la Révolu-
tion et agents de l’étranger. Se-
lon une technique éprouvée,
on leur adjoignit, outre les hé-
bertistes déchristianisateurs
comme Chaumette, de vérita-
bles corrompus comme Proli
ou le banquier Kock. Tous fu-
rent guillotinés le 24 mars. Les
sans-culottes ne réagirent pas:
les événements de Ventôse
avaient contribué à démobili-
ser une partie des forces vives
de la Révolution.

Cela s’est aussi passé
un 24 mars

2005 – Le mystérieux groupe
AZF refait parler de lui en
adressant deux courriers, l’un à
la présidence de la République
et l’autre au Ministère de l’inté-

rieur, dans lesquels il menace
de commettre des attentats à
l’explosif en mai prochain si
une rançon ne lui est pas ver-
sée.

1999 – L’incendie d’un
poids lourd dans le tunnel du
Mont-Blanc fait 39 morts. Pre-
mière vague de frappes aérien-
nes de l’Otan sur la Yougosla-
vie.

1990 – Décès de la comé-
dienne française Alice Sa-
pritch.

1989 – Le pétrolier d’Exxon
Valdez fait naufrage au large de
l’Alaska.

1980 – Mgr Oscar Romero,
archevêque de San Salvador,
est assassiné pendant qu’il célè-
bre la messe dans sa cathédrale.

1976 – Les militaires pren-
nent le pouvoir en Argentine
après avoir renversé et empri-
sonné la présidente Isabel Pe-
ron.

1972 – La Grande-Bretagne
assume l’administration directe
de l’Irlande du Nord pour ten-
ter de mettre fin aux affronte-
ments entre catholiques et pro-
testants.

1962 – Décès du physicien
suisse Auguste Piccard, qui ex-
plora le premier la stratosphère
en ballon et inventa un bathys-
caphe pour l’exploration des
grandes profondeurs marines.

1959 – L’Irak se retire du
Pacte de Bagdad, union mili-

taire défensive dirigée contre
l’URSS.

1957 – La France, l’Allema-
gne de l’Ouest, l’Italie, la Belgi-
que, le Luxembourg et les Pays-
Bas signent le traité de Rome,
créant le Marché commun et
l’Euratom.

1929 – Les fascistes rempor-
tent des élections où ils étaient
seuls à se présenter, en Italie.

1927 – Les communistes chi-
nois prennent Nankin.

1924 – La République est
proclamée en Grèce.

1905 – Mort, à Amiens, de
l’écrivain Jules Verne, né en
1828 à Nantes.

1882 – Le bactériologiste al-
lemand Robert Kock annonce
qu’il a réussi à isoler le bacille
de la tuberculose.

1860 – La Sardaigne cède
Nice et la Savoie à la France par
le traité de Turin.

1792 – En France, les Giron-
dins conduits par Roland et
Dumouriez, forment un gou-
vernement avec le projet d’une
déclaration de guerre à l’Autri-
che.

1603 – Les couronnes d’An-
gleterre et d’Ecosse sont ré-
unies par l’accession au trône
du roi Jacques Ier, à la mort de
la reine Elisabeth Ière.

1596 – La paix de Boulogne
met fin à la guerre qui opposait
l’Angleterre à l’union de la
France et de l’Ecosse.

1267 – Saint Louis (Louis
IX) réunit ses chevaliers à Paris
pour préparer la deuxième
croisade en Terre Sainte. /ap

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

BELUGA

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h
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Solution
1.Ta1! a6 (1...f1=Dame
2.Txa7 mat.) 2.Tf1! a5

3.Ta1! a4 (3...f1=Dame
4.Txa5 mat.) 4.Tf1! a3

5.Ta1! a2 (5...f1=Dame
6.Txa3 mat.) 6.Tf1!

a1=Dame 7.Txa1 mat. 

K. Piltz, Journal de Brême

1938.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
FATALITE / 11 D / 94
points

Autres:
FATALE / 12 G / 36
points
FATAL ou FELAT ou FE-
TAT / H 11 / 32 points
TEFAL / 12 I / 32 points
+ 5 solutions valant 30
points

LE SCRABBLEZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

A U V E R N I E R
L’Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée,
Dès maintenant et à jamais.

Psaume 121: 8

Ses enfants:
Janine et Jean-François Urfer-Gessler
Floriane et Pierre-André Jaquet-Gessler

Ses petits-enfants:
Grégoire Jaquet et Nathalie Cernigoï
Jérôme et Sandra Urfer-Loeffel
Emmanuelle et François De Sury-Jaquet
Alexandre Urfer
Aline Sophie Urfer

Ses arrière-petits-enfants:
Manon, Amandine, Charlotte, Loïc

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone Yvette GESSLER
née Courvoisier

qui s’est endormie après quelques jours de maladie, dans sa
96e année, le 22 mars 2006.

Elle repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le lundi 27 mars à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Un grand merci au personnel de la Résidence La Source pour
ses soins dévoués et chaleureux.

Adresses de la famille:
Janine et Jean-François Urfer Floriane et Pierre-André Jaquet
Rue des Battieux 9 Chemin Margerol 4
2013 Colombier 1009 Pully

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Centre Social Protestant, Neuchâtel
CCP 20-7413-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-518386

La sœur, la belle-sœur, ainsi que la famille de

Madame

Marguerite JUVET
remercient la direction et le personnel du Foyer de la Côte,
les choristes du chœur de la paroisse réformée de la Côte,

le groupe de la gym et tous les amis, qui l’ont entourée
et accompagnée.

Nous vous prions de trouver ici l’expression de notre vive
reconnaissance.

Corcelles, mars 2006 028-518315

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Francine JUTZELER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont

pris part à notre deuil, soit par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.

Nous vous prions de trouver ici l’expression de notre très
sincère reconnaissance.

Nicole, Philippe, Jonas et Célia Roesti-Jutzeler

Cortaillod, mars 2006 028-518309

C R E S S I E R
Je quitte ma famille, mes amis pour retrouver
la nature, le plein air et le soleil.
Que vos pensées m’accompagnent.

Christine et Stephan Bernard et leurs filles Maéva et Laura,
à Cressier
Yvette et Alain de Rougemont-Aggio, à Colombier

Anne et François Jeanneret, Loïc, Benoît et Quentin,
à Corcelles
Laurence et Jean-Marc Burri, Antoine, Romain et Adrien,
à Bôle
Isabelle Bindith, Vincent Bindith, Sara et Julien, à Concise

Jean Rothenbühler et Lina Jacot-Descombes à Travers
et Sainte-Croix

Eric et Myriam Rothenbühler, à Hauterive
Didier et Nicole Rothenbühler, Kevin et Kilian, à Colombier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée JORDIL
née Aggio

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 77e année.

2088 Cressier, le 23 mars 2006
Rue Laurent-Perroud 9

Que ton repos soit doux,
comme ton cœurfut bon.

La cérémonie religieuse suivie de l’incinération sera célébrée
au temple de Cressier le samedi 25 mars, à 11 heures.

Andrée repose au Home Saint-Joseph, à Cressier.

Domicile de la famille: Christine Bernard,
En Bas-le-Port 6, 2088 Cressier

Des remerciements particuliers vont au Dr Humbert-Droz, à
toute l’équipe du Dr Piguet ainsi qu’au service de médecine 1
de l’Hôpital de la Providence pour leurs bon soins et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS – tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS – tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

24 mars 1794: Hébert et les «exagérés»
montent sur l’échafaud

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Je vous laisse ma paix,
je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse
de se troubler et de craindre.

Jean 14:27

LE FAIT DIVERSZ
CORCELLES � Appel aux té-
moins suite à une collision.
Mercredi vers 13h30, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Corcelles, circulait sur la
Grand-Rue, à Corcelles, en di-
rection ouest. A un moment
donné, une collision s’est pro-
duite avec une automobile,
conduite par une habitante de
Noiraigue, qui circulait en
sens inverse. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm
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Brigitte Bardot a fait une
visite éclair au Canada,
mercredi, pour «sup-

plier» le gouvernement cana-
dien de mettre fin au massa-
cre que constitue selon elle la
chasse aux phoques.

«Comment peut-on continuer à
tuer des phoques de cette manière
dans un pays comme le vôtre», a
demandé l’ancienne actrice
lors d’une conférence de
presse fort courue, dans un
hôtel de la capitale, Ottawa.
«Vous devez admettre que j’ai rai-
son, que je ne suis pas une uto-
piste, pas une folle».

Afin de bien marteler son
message, Brigitte Bardot a pré-
senté un film montrant des
images de chasseurs à l’œuvre,
enregistrées dans le golfe du
Saint-Laurent, l’année der-
nière. Avant de reprendre
l’avion, elle devait aller porter

une copie du document à l’en-
tourage du premier ministre
Stephen Harper. La militante
s’est dite «déçue» que ce der-
nier ait refusé de la recevoir.

«Avant ma mort, je 
veux voir cesser ce 

massacre» 
Le premier ministre et le

ministre fédéral des pêches,
Loyola Hearn, ont tous deux
refusé de rencontrer Brigitte
Bardot, estimant que cela ris-
quait d’accorder davantage de
publicité aux opposants con-
tre la chasse, déjà aidés par un
déplacement remarqué de
l’ancien Beatle Paul McCart-
ney.

Brigitte Bardot, qui avait ac-
cusé la semaine dernière le
chef du gouvernement d’être

«complicede cegénocideanimalier
qui ensanglante et salit l’imagedu
Canada», a appelé mercredi à
un boycott mondial de pro-
duits alimentaires marins ca-
nadiens. Et n’a pas hésité à
multiplier les déclarations-
choc.

«Ilfaut évoluerdans la vie», a-
t-elle lancé aux journalistes en
réprimant ses larmes. «Je vous
en supplie. Je vous adresse le mes-
sage qui sort des tripes et du cœur.
Jenesuis plusunejeunefille, jene
reviendrai probablement jamais
ici. (...) Avant ma mort, je veux
voircessercemassacre».

Puis, Brigitte Bardot a
donné le grand coup, s’en pre-
nant à l’usage aphrodisiaque
que font certains Asiatiques de
la poudre de pénis de pho-
ques. «S’ils ne bandent plus, ils
ne bandent plus. Etmerde!On ne
va pas continuer à faire un géno-

cideanimaliercommeçapourfaire
banderles Chinois»!

La militante a par ailleurs
glissé que l’apparence atten-
drissante des phoques expli-
quait en partie son obsession à
les défendre. «Vous avez beau-
coup d’espèces de poissons attiran-
tes que vous allez caresser sur la
banquise?», a-t-elle demandé à
un journaliste qui lui faisait re-
marquer que la présence im-
portante des phoques mena-
çait certaines populations de
poissons.

La semaine dernière, le mi-
nistre des pêches a annoncé
que les quotas de capture de
phoques au large de la côte Est
seraient de 325.000 bêtes, en
hausse par rapport à la limite
de 320.000 fixée l’an dernier.
Les autorités estiment à un
peu de moins de six millions la
population totale. /ap

Brigitte Bardot supplie le Canada
d’arrêter le massacre

Gad Elmaleh
décoré

Le comédien Gad Elma-
leh a été fait chevalier
de l’Ordre national des

Arts et des Lettres mercredi
soir, par le ministre de la Cul-
ture Renaud Donnedieu de
Vabres. «En une décennie seule-
ment, votre travail assidu, votre
charme, votre intelligence, votre jus-
tesse dans le verbe et dans le geste
n’ont cessé d’attirer les Français, et
vous êtes devenu un acteurde tout
premierplan», a déclaré le minis-
tre dans son compliment.

Il est également revenu sur le
parcours débuté à Casablanca
(Maroc), d’où est originaire
l’acteur, ville qu’il a quittée en
1988 pour s’installer au Qué-
bec, où il a travaillé avant de ga-
gner la France en 1992. «Je ne
suis jamais blasé, et je suis fierdefê-
ter et de célébrerde tels moments», a
répondu Gad Elmaleh, visible-
ment ému. Le comédien a éga-
lement remercié son étoile pour
lui avoir «fait rencontrer la France
et sa République», rappelant son
«amourpourleMaroc, le judaïsme,
la langue arabe et le Québec». Gad
Elmaleh est actuellement à l’af-
fiche de «La Doublure», de
Francis Veber. /ap

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 : vous n’avez pas le moral. Ce n’est pas
une raison pour fuir proches et amis, au contraire.
Travail-Argent : une fois n’est pas coutume, vous
pouvez faire une petite entorse à votre budget.
Santé : en pleine forme.

Amour : avant de critiquer autrui, soyez vous-
même irréprochable. Travail-Argent : vous auriez
tord de baisser les bras, alors que vous êtes si
prêt du but. Santé : encore un peu de mélancolie,
réagissez, sortez, amusez-vous.

Amour : pour certains, tendresse et douceur sont
au programme. Pour les autres, c’est le calme
plat. Travail-Argent : chaque problème a toujours
sa solution. Pensez-y. Santé : évitez les courants
d’air, et couvrez-vous.

Amour : inutile de vous obstiner et reconnaissez
vos erreurs une fois pour toute. Travail-Argent :
faites preuve de patience, vous allez être encore
confronté à des petits retards. Santé : n’abusez
pas de ce qui est pimenté.

Amour : votre partenaire ne doit pas vous dicter
votre conduite. Travail-Argent : assurez-vous le
temps de la réflexion avant de prendre une impor-
tante décision. Santé : attention, une tendance à
l’embonpoint s’installe.

Amour : ne laissez pas le silence s’installer dans
votre foyer. Privilégiez le dialogue  avec vos
enfants, et avec votre conjoint. Travail-Argent :
vous avez l’art et la manière de faire fructifier vos
euros. Santé : excellent équilibre nerveux.

Amour : vous avez une fâcheuse tendance à cou-
per les cheveux en quatre ! Travail-Argent : vous
êtes responsable de vos problèmes, mais vous
pouvez facilement redresser la barre. Santé : une
très bonne mine.

Amour : une très vieille histoire pourrait ressurgir.
Travail-Argent : vous envisagez votre travail sous
un angle différent en visant un poste plus impor-
tant. Santé : pensez à faire un bilan complet dès
que possible.

Amour : c’est une excellente journée pour cimen-
ter les rapports amicaux. Travail-Argent : n’ayez
pas de scrupules, toutes les armes sont bonnes
pour parvenir à vos fins. Santé : quelle santé !
vous allez bien et ça se voit.

Amour : ne vous stressez pas pour une dispute.
Elle remettra les pendules à l’heure. Travail-
Argent : dites clairement ce que vous souhaitez.
Ne laissez rien dans le flou. Santé : soyez vigilant
sur la route et ralentissez.

Amour : n’oubliez pas que vous ne vivez pas
seul ? Astreignez-vous à une certaine discipline.
Travail-Argent : votre travail vous demande
beaucoup d’attention. Restez concentré. Santé :
une digestion un peu difficile.

Amour : accordez votre pardon de bon cœur et
vous repartirez du bon pied. Travail-Argent :
avec vos collègues, vous ne mâchez pas vos
mots, soyez plus souple. Santé : balayez vos
angoisses dès le matin.

Brigitte Bardot a adressé au Canada un message «qui vient du cœur»: l’ancienne actrice n’hésite pas à utiliser des
arguments chocs, en témoignent les affiches qui accompagnent ses apparitions. PHOTO KEYSTONE

Dimanche
c’est l’été

Tous les pays européens
passeront dimanche à
l’heure d’été: à 2h, les

montres devront être avan-
cées à 3h. L’heure de sommeil
perdue sera récupérée diman-
che 29 octobre lors du retour
à l’heure d’hiver.

L’Irlande est le premier pays
à avoir introduit l’heure d’été
en 1916. L’expression «Day-
light Saving Time» utilisée à
l’époque montre qu’il s’agis-
sait de profiter au mieux de la
lumière du jour pour économi-
ser l’énergie, explique l’Office
fédéral de métrologie et d’ac-
créditation, responsable de la
détermination de l’heure
exacte.

Instaurée en France en 1976,
trois ans après le premier choc
pétrolier, l’heure d’été s’est
progressivement imposée dans
ce qui est entre-temps devenu
l’Union européenne. La Suisse
s’y est mise en 1981. L’heure
d’été est régulièrement criti-
quée par des experts qui évo-
quent la perturbation des ryth-
mes biologiques ou les inconvé-
nients pour l’agriculture, no-
tamment pour la traite des va-
ches. Dimanche matin, il est en
tout cas certain que les trains
de nuit internationaux auront
une heure de retard. /ats

Tupac Shakur
chez Tussaud

Le personnage de cire
du rapper Tupac Sha-
kur va faire son entrée

au musée de cire Madame
Tussaud de Las Vegas (Ne-
vada), ville où il trouvé la
mort par balles, il y a près de
dix ans de cela. L’effigie de
Tupac Shakur sera visible le 5
avril à l’hôtel-casino «The Ve-
netian», où est installé le mu-
sée. Il sera coiffé d’un ban-
dana, torse nu, exhibant fiè-
rement ses tatouages.

Les mesures du rappeur
défunt ont été recréées par la
sculpteur Jeni Fairey – à qui
l’on doit déjà la statue de cire
de Beyoncé – à partir de pho-
tos de Tupac Shakur fournies
par sa mère, Afeni Shakur.
Après Las Vegas, «Tupac
l’Eternel», comme le sur-
nomment encore ses nom-
breux fans, prendra la route
pour d’autres musées Tus-
saud, notamment à New
York, Hong Kong, Shangaï et
Londres. /ap

Mike Horn au
bout de la nuit

Mike Horn a réussi
son pari. L’explora-
teur de Château-

d’Oex et le Norvégien
Borge Ousland sont deve-
nus hier les premiers hom-
mes à traverser à ski l’océan
arctique gelé. Un trajet de
1000 kilomètres de la Sibé-
rie au Pôle Nord effectué en
61 jours.

Durant le voyage, réalisé
dans l’obscurité permanente
de l’hiver
arctique, les
deux hom-
mes ont dû
affronter des
vents vio-
lents, des
températu-
res atteignant -50 degrés et
des ours polaires.

Le duo n’avait pas de
chiens ou de machines. Mike
Horn a dû en outre lutter
contre un empoisonnement
alimentaire durant les der-
niers jours. «Borge a 42 ans et
l’air d’en avoir 80. J’en ai 39 et
j’ai l’air d’en avoir 90», a-t-il
commenté sur son site inter-
net. /ats
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