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R E N C O N T R E

Il peint
en prison

La toile dont cette image
est extraite est exposée au
Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel. Elle présente la
particularité d’avoir été réa-
lisée sur un drap de prison,
où le peintre Pierre-André
Gonin séjourne régulière-
ment depuis une trentaine
d’années. Son style? Résolu-
ment «néobidon».
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Une réforme pour plus de sérénité
Une législature prolongée de 4 à 5 ans éviterait au Parlement
fédéral les pressions électoralistes, estiment des députés. page 17

Xamax en difficulté
Sans jouer, les hommes de Miroslav Bla-
zevic glissent à la dernière place. La
commission de discipline a été saisie
pour le match face à Bâle. page 21
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Pour éviter une interruption de grossesse, les femmes sont de plus en
plus nombreuses à avoir recours à la pilule du lendemain, vendue sans
ordonnance depuis décembre 2002. Si les pharmaciens soutiennent cet

accès facilité au médicament, ils estiment aussi qu’il ne doit pas être
utilisé comme une aspirine. PHOTO MARCHON

page 15

La pilule qui s’arrache
SEXUALITÉ La pilule du lendemain est disponible sans ordonnance depuis décembre 2002.
Les pharmaciens défendent la vente directe tout en mettant en garde contre la banalisation

À LA UNE
R A D O N

Sus à l’ennemi
sournois!
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M O T O C Y C L I S M E

Thomas Lüthi
chute
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Cinq fois 200millions,
cela fait bien unmil-
liard, de francs s’entend.

Mais l’évocation d’unmil-
liard a nettement plus d’effet
psychologique sur les émules
d’Harpagon que sa division
par cinq. Surtout lorsqu’il
s’agit demontants destinés à
soutenir le développement
économique des dix nouveaux
membres de l’Union euro-
péenne...
Comme à chaque fois que
l’UDCs’empare d’un dossier
concernant l’Europe, toutde-
vient rapidement trop «sim-
ple», passé au crible des ana-
lyses d’une formation qui a
fait de la récidive référen-
daire sa carte de visite. Il fal-
lait donc être précis dans l’in-
troduction du propos.
Carà peine les Chambres fé-
dérales venaient-elles d’accep-

ter la loi de l’aide à l’Est – la
base légale qui permet juste-
mentde poursuivre le verse-
mentde contributions d’usage
sans pourautant signerun
accord qui aurait pu faire
ressembler la démarche à un
«ticket» d’entrée vers les fu-
turs juteuxmarchés de l’Eu-
rope de l’Est – que l’UDC
promettait le référendum.
Histoire de faire voter le peu-
ple surunmontant, et non un
principe, pourtantâprement
négocié par la Confédération
dans le cadre des Bilatérales
bis. Pour sa part, l’Europe a
débloqué33 milliards sur
deux ans pouraider ses nou-
veaux adhérents à refaire
leur retard économique. Une
démarche indirectement béné-
fique aux pays européens non
membres, tels la Norvège et la
Suisse, qui entretiennentdes

liens commerciaux avec ces
pays promis à une forte crois-
sance.
Cotiser au fonds de cohésion
était normal, seul le montant
était négociable. Résultatdes
courses: 1,8milliard pour la
Norvège, 1 milliard sur cinq
ans pour la Suisse.
Même s’il n’est pas coutu-
mierde l’exercice, Joseph
Deiss a vertement critiqué
hier l’attitude «incohérente»
et «hypocrite» de l’UDCdans
ce dossier où, une fois de
plus, les intérêts bien pensés
de l’économie suisse sontdé-
sormais menacés par la nou-
velle prise d’otage euro-
péenne de l’UDC. Situation
d’autant plus regrettable que
la Suisse s’était ainsi donné
les moyens de rester ferme
sur la question gênante de la
fiscalité! /MSa

SOMMAIREPar Mario Sessa

Prise d’otages à un milliard
OPINION

Après maints déboires, le Carnavallon a finalement connu
un beau succès ce week-end. Grâce à une météo printa-
nière, le cortège d’hier a attiré la foule. PHOTO GALLEY
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Le Carnavallon vivra
une 30e édition

FLEURIER Le public du Val-de-Travers
a répondu présent ce week-end

INITIATIVE PARLEMENTAIRE POUR UNE LÉGISLATURE DE CINQ ANS

U K R A I N E

Prorusses
en tête

Selon un sondage à la sor-
tie des urnes, l’opposition
prorusse menée par Viktor Ia-
noukovitch pointait hier en
tête des législatives ukrainien-
nes, avec près de 30% des
voix. Notre Ukraine, le parti
du président Iouchtchenko,
était crédité de moins de 14%
des suffrages.
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HORIZONTALEMENT

1. Jeux de société. 2. In-

croyables, mais vraies.

Pour montrer. 3. Pause

dans la vie scolaire. 4. Po-

lissonne. Ville du Vauclu-

se. 5. Entre gris et brun.

Cherchai à distraire. 6. La

tête à l’ombre. Patriote

corse. 7. Causa un préju-

dice. Finale de tennis.

C’est une règle. 8. Crée

des courants d’air. 9. C’est

nickel. Entrepôt militaire.

10. Partie du corps. Clair

au cinéma.

VERTICALEMENT

1. Beaucoup trop beau

pour être vrai. 2. Prénom

tombé dans l’oubli. Pre-

mier  cas de vache folle? 3. Se couvrent d’or à cinquante ans. Pronom per-

sonnel. 4. Très résistante. Fis le trottoir. 5. Réaction après coup. Traverse les

Flandres. Elle n’est pas à un jour près. 6. Malgré cela. 7. Est allemand. Ré-

gion du nord de l’Irlande. 8. Centre industriel roumain. Il a la tête près du

bonnet. 9. Reçut des coups. Plat provençal. 10. Mise en garde à vue. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 481

Horizontalement: 1. Les Brenets. 2. Apéritifs. 3. Bâté. RAF. 4. Rialto. Osé. 5.

Escalier. 6. En. Titra. 7. Ils. Persil. 8. Né. Posé. GA. 9. Engins. Phi. 10. Toute-

fois. Verticalement: 1. La Brévine. 2. Épais. Lent. 3. Sétacés. Go. 4. Brelan.

Piu. 5. Ri. Tl. Pont. 6. Étroitesse. 7. Nia. Éire. 8. Efforts. Pô. 9. TS. Righi. 10.

Népalais.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 482Z

– Alors, répond-il avec un
sourire mi figue mi-raisin,
allons à la recherche de votre
père. Mais, avant de nous
mettre en route, je dois aller
m’annoncer partant à la
police. Vous pouvez parquer

votre voiture dans le garage;
on prendra ma 4L.

Si ce n’était le motif de leur
course, Claude et Murielle
auraient pu goûter aux
caresses du soleil. La campa-
gne plate est habillée d’un
vert récemment lavé par les
dernières averses et décorée
grâce aux couleurs multico-
lores des fleurs des champs.
Claude et Murielle s’arrê-
tent à une auberge valai-
sanne pour dîner, mais le
cœur n’y est pas. Ils tou-
chent à peine aux plats de la
restauratrice, vexée de voir
ses talents culinaires si peu
honorés. «Le monde a vrai-
ment changé, pense-t-elle:
un couple jeune à la mine
déjà morne et désabusée...»
Claude et Murielle enfilent
lentement les premiers

lacets du col du Simplon,
scrutant si quelque chose
pourrait leur permettre de
percer le mystère.
Rien.
Ils arrivent sur les lieux de
l’accident qu’ils reconnais-
sent aux traits de craie
zébrant encore le bord de la
route.
Murielle s’avance jusqu’au
point de chute et se recueille.
Claude, respectueux de cette
douleur qu’il connaît trop
bien, attend à l’écart.
Puis Murielle revient vers lui.
Ne pouvant retenir quelques
larmes, elle appuie sa tête sur
son épaule.
Claude caresse ses boucles
châtain et son visage ovale;
dans la peine, on a toujours
besoin de lui, ce brave
Claude. Mais quand lui, il a
besoin de quelqu’un, il

n’étreint, en général, que du
vide.
Ils repartent, atteignent le
sommet, amorcent la des-
cente en direction de
Domodossola.
A mi-côte, ils aperçoivent un
homme assis près d’un feu en
bordure de la route. Claude
s’arrête, recule, sort de l’auto
et va vers le bûcheron qui se
lève.
– Excusez-moi, commence
Claude. Nous sommes des
parents de ce monsieur qui a
eu un accident d’auto mortel
sur l’autre versant. Vous êtes
au courant?
L’homme acquiesce.
– Etes-vous à ce chantier
depuis longtemps? demande
Claude.
– Environ deux mois.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 98Z

Immobilier
à vendre
CORNAUX, dans immeuble récent, à
proximité des vignes, spacieux 31/2 pièces
d’environ 89 m2, séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, tranquillité garantie.
Fr. 320 000.-. Garage et place de parc com-
pris. Tél. 032 723 08 82. 028-518345

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

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.

COFFRANE, grand 21/2 pièces entièrement
rénové, carnotzet, cuisine agencée, salle de
bains, galetas, cave et place de parc. Situa-
tion agréable. Fr. 760.- + charges. Libre fin
mai. Tél. 032 710 12 40. 028-518047

COLOMBIER, Château 2, urgent, 15 avril
ou à convenir, 31/2 pièces, 1 minute du tram.
Fr. 1150.- + Fr. 60.- de charges, place de
parc comprise. Tél. 078 889 80 35. 028-518317

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er Mars, 41/2
pièces, tout confort, duplex, 2 salles de bains.
Libre le 01.04.2006. Tél. 079 448 56 53.

LA SAGNE, pour le 01.07.06 dans
ancienne ferme, appartement 41/2 pièces,
cuisine agencée, cheminée, garage, pas de
chien. Fr. 1 250.- charges comprises.
Tél. 032 931 42 55. 132-180549

LE LOCLE, Rue Henri-Perret 9, 3 pièces,
libre tout de suite, cuisine équipée, salle de
bains-WC, balcon. Jardin commun. Loyer
de Fr. 690.- charges comprises. Proche des
écoles, appartement rafraîchi dans ancien
immeuble. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-180503

NEUCHÂTEL, Centre Ville, 21/2 pièces,
meublé, cachet. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-518279

NEUCHÂTEL, Centre Ville, studio meublé,
cuisine, douche/WC. Fr. 600.- + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-518276

NEUCHÂTEL, Suchiez, garage. Fr. 130.-,
place de parc. Fr. 60.-. Tél. 078 694 59 99.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél.0327247023.

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

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-179220

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Patek, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66. 196-167347

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

LAVE-VAISSELLE SIEMENS, superbe
occasion, pour 12 couverts. Machine indé-
pendante. Prix Fr. 250.-. Tél. 032 914 22 09.

132-180513

POUSSETTE-LANDAU, très bon état.
Fr. 200.-. Tél. 078 801 52 12. 028-517779

Rencontres
A COUVET, salon de massages érotiques
cherche hôtesses 20-40 ans CH permis
débutantes acceptées. Tél. 079 587 68 37.

028-518274

NEUCHÂTEL, SOLÈNE pulpeuse blonde 38
ans pour 1 détente chic, Messieurs courtois
50 ans et plus. Tél. 078 819 79 64. 028-518277

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

028-518302

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

Demandes
d’emploi
DAME SUISSE CHERCHE à faire des
heures de ménage, repassage ou concier-
gerie. Tél. 079 467 14 79. 028-517033

L.M POSE, Entreprise Générale Rénova-
tion d’intérieur, parquet, carrelage, menui-
serie, fenêtres PVC. Tél. 079 437 04 85.

028-518252

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

Offres
d’emploi
MÉDECIN CHERCHE PERSONNE inté-
ressée à accomplir un stage de 5 mois en
tant que stagiaire aide-médicale à 100%.
Connaissance de la dactylo souhaitée.
Contacter Dr Jean-Marc Burgat, Neuchâtel
Tél. 032 725 43 43. 028-518304

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location
online, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-515247

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

028-518283

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

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

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

028-515774

Divers
CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat-conseil.
Tél. 078 633 49 10 - tél. 032 724 87 00.

028-516358

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

132-178264

GARY, nettoie appartement après déména-
gement, entretien de bureaux, etc... Devis gra-
tuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

VOUS SOUFFREZ de cellulite? Venez
vous faire masser par thérapeute
diplômée, réflexologie-massage-aroma-
thérapie. Tél. 032 725 77 23, parc gratuit.

028-518242

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.

EN MARS,

GPS Garmin
StreetPilot c320

OFFERT*

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

Le Landeron Garage Claude Fracchetti  Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00
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Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Si l’on se penche sur la ré-
partition géographique
des mesures de concen-

trations de radon en Suisse,
on observe que le canton de
Neuchâtel, notamment le
Haut, figure parmi les zones à
risque élevé, tout comme le
Jura, le Tessin et les Grisons.
Présent dans nos sous-sols, ce
gaz naturel radioactif peut
s’infiltrer dans les habitations
et causer de graves maladies,
dont le cancer du poumon.
Didier Racine (photo Mar-
chon), ingénieur au Service
cantonal de la protection de
l’environnement dresse un
portrait de cet ennemi sour-
nois qui rôde dans nos caves,
soulignant que le danger peut
être facilement évité.

Pourquoi le Haut et le Val-
de-Travers sont-ils particu-
lièrement touchés?

Didier Racine: Essentielle-
ment pour des raisons géologi-
ques. Le radon est un gaz rare
naturel qui provient de la dés-
intégration de l’uranium con-
tenu naturellement dans le sol.
La région du Jura se caracté-
rise par un sol calcaire karsti-
que. Cela signifie qu’il pré-
sente de nombreuses failles et
fissures à travers lesquelles le
gaz remonte à la surface. Sur la
carte du canton (réd: voir ci-
contre), on voit que de ma-
nière générale, le Littoral pré-
sente un risque faible et le Val-
de-Ruz un risque moyen, alors
qu’une partie du Val-de-Tra-
vers et les districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds présen-
tent un risque élevé. Cette
carte a été établie entre 1994
et 2001. Nous procédons ac-
tuellement à des densifications
de mesures afin de préciser et
compléter ces données.

Un particulier peut-il dé-
celer la présence de radon
dans sa cave?

D.R.: Non, car ce gaz est in-
colore, silencieux et inodore,
impossible à percevoir sans
l’appareil de mesure conçu à
cet effet, le dosimètre. Il faut

préciser que les logements
concernés par les infiltrations
sont ceux qui se trouvent au
rez-de-chaussée et
au premier étage
des bâtiments. Les
constructions an-
ciennes, moins
étanches, et les
vieilles fermes,
dont les planchers
sont parfois à
même le sol, sont
concernées au
premier titre.

Quelles mesures sont pri-
ses dans le canton?

D.R.: Nous avons lancé à
l’automne une campagne de
dépistage intensif du radon
dans les zones à risque élevé,

en commençant par le Val-de-
Travers et la vallée de La Bré-
vine. Les prochains hivers,

nous continue-
rons avec Le Locle
et La Chaux-de-
Fonds, puis toutes
les autres commu-
nes à risque élevé
et moyen.

De quelle ma-
nière procédez-
vous?

D . R . : No u s
avons pris contact

avec les onze communes con-
cernées qui ontmis les dosimè-
tres à disposition des habitants.
Hélas, malgré nos séances d’in-
formation etnos tousménages,
seuls 300ménages sur 3100 ont

répondu à l’appel. 300 dosimè-
tres supplémentaires ont été
distribués hors des zones con-
cernées. C’est un peu dom-
mage que cette campagne de
prévention n’ait pas touché
plus de monde, car elle per-
mettait un dépistage gratuit,
sans effort particulier puisqu’il
suffisait d’installer l’appareil
dans la cave pendant trois
mois... Les dosimètres distri-
bués sont actuellement récol-
tés et seront envoyés en Suède
pour des analyses, dont les ré-
sultats seront connus au mois
d’août.

Quand la concentration
devient-elle critique?

D.R.: L’unité de mesure du
radon est le becquerel (Bq).

Selon l’ordonnance fédérale
sur la radioprotection, la va-
leur limite est de 1000 Bq/m3.
Lorsque cette valeur est at-
teinte, il est prudent de procé-
der à un assainissement du bâ-
timent. Pour les nouvelles
constructions, c’est la valeur
directrice de 400 Bq/m3 qui
est déterminante.

Quelles mesures d’assai-
nissement peuvent-elles
être prises?

D.R.: Il s’agit de mesures
simples et peu coûteuses. Cela
peut être par exemple une
étanchéification du sous-sol,
un colmatage des fissures,
l’installation d’une ventilation
systématique ou l’évacuation
par un puisard à radon. /CPA

Toutes les tailles, jusqu’à
l’encolure 50. Et même les
chemises qui se lavent en un
instant, vite séchées et sans
repassage.

Plus de 2000 chemises
dont le sensationnel

programme Kauf

Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

PUBLICITÉ

Ennemi invisible à la cave
RADON Bien présent dans le canton, le gaz radioactif touche notamment le Haut. Le Service de la protection de

l’environnement a lancé un dépistage gratuit dans 11 communes: sur 3100 ménages, seuls 300 ont répondu à l’appel

Symbole d’une nature
merveilleuse mais fra-
gile, le martin-pêcheur a

été élu oiseau de l’année 2006
par l’Aspo/Birdlife suisse. Fi-
gurant parmi les cinquante
espèces prioritaires du pro-
gramme de conservation de
l’Association suisse pour la
protection des oiseaux, ce pe-
tit mangeur de poissons aux
couleurs exotiques est me-
nacé par la disparition de son
habitat.

«Le canton deNeuchâtel, où les
rivières sont encore assez saines,
présente un certain potentiel pour
améliorer ses conditions de vie, af-

firme le biologiste neuchâtelois
François Turrian, directeur ro-
mand de l’Aspo. Sur la Vieille-
Thielle, en particulier, on pourrait
aménagerdes falaises pourla nidi-
fication.»

«Le canton présente 
un certain potentiel 
pour améliorer ses 
conditions de vie» 

François Turrian

C’est que le martin-pêcheur
a besoin de berges meubles
pour y creuser son nid. Seule

une vingtaine de couples est re-
censée en territoire neuchâte-
lois, sur la Basse-Areuse, les ri-
ves du lac, la Vieille-Thielle et
le Doubs.

Observation discrète
Afin de compenser la forte

mortalité hivernale, le martin-
pêcheur se reproduit deux à
trois fois par an, entre mars et
septembre. La première phase
d’accouplement a commencé
au centre-nature Aspo de La
Sauge, sur la rive sud-est du lac
de Neuchâtel. Un affût couvert
permet d’y observer le martin-
pêcheur sans le déranger. /axb

Petit piscivore aux couleurs exotiques, le martin-pêcheur se
fait rare sur les berges neuchâteloises. PHOTO KEYSTONE

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Florence Hügi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch

Danger réel

Selon l’Office fédéral
de la santé publique,
le radon fait 200 à 300

victimes chaque année en
Suisse, première cause de
cancer des poumons après
le tabac. Il représente la
substance cancérigène la
plus dangereuse présente
dans les habitations. Dans
notre pays, quelque 100.000
personnes sont exposées à
des concentrations de radon
supérieures à la valeur direc-
trice, et 15.000 vivent dans
des logements où la valeur li-
mite est dépassée. /cpa

www.ch-radon.ch

Une couronne pour l’oiseau rare
NATURE L’Aspo aimerait aider le martin-pêcheur, menacé de disparition, et en fait son symbole.

Le canton compte actuellement moins de cinquante spécimens



Consommation selon 80/1268/CEE Sorento 2.5 L Turbodiesel, l/100 km 7,7/9,9/6,5 (autom. 8,4/11,3/6,8), CO2 g/km, 204 (autom. 223) catégorie de rendement énergétique A (autom. B). 
Sportage 2.0 L CVVT l/100 km 8,2/10,6/6,8, CO2 g/km 194, catégorie de rendement énergétique B. 
Magentis 2.0 L l/100 km 7,7/10,5/6,2 (autom. 8,1/10,8/6,4), CO2 g/km 184 (191) catégorie de rendement énergétique C (C) – Ø de tous les véhicules neufs 200 CO2 g/km.
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2.0 L 144 ch/106 kW, 
super-prix, p. ex. 
modèle Classic dès 
CHF 29 950.–, 
2.7 L V6 188 ch/138 kW, 
super-prix, p. ex. 
modèle Trend dès CHF 35 950.–,
2.0 L CRDi Diesel VGT avec fi ltre à particules 
140 ch/103 kW, super-prix, p. ex. modèle Classic 
dès CHF 32 950.–.

2.0 L CVVT 141 ch/
104 kW, super-prix 
sur le modèle Classic, 
dès CHF 34 250.–,
2.7 L V6 Automatique 
175 ch/129 kW, super-
prix sur le modèle Trend, dès CHF 39 250.–,
2.0 L CRDi Diesel avec fi ltre à particules 140 ch/
103 kW, super-prix sur le modèle Classic, 
dès CHF 37 750.–.

2.5 L Turbodiesel 140 ch/
103 kW, super-prix avec 
bonus en cash inclus, 
dès CHF 36 990.–,
3.5 L V6 Automatique, 
Carat 195 ch/144 kW, 
super-prix avec bonus en cash inclus, 
dès CHF 45 580.–,
Executive (2.5 L CRDi Diesel, 3.5 L V6) super-prix 
avec bonus en cash inclus, dès CHF 59 850.–.
* Offre valable pour les véhicules commandés à partir du 20.1.2006 et im-
matriculés jusqu’au 28.4.2006. Bonus en cash: prix net moins CHF 3000.–.

Opulente, sportive et dynamiqueUne œuvre d’art fascinante Le plaisir puissance 4x4

Prix nets recommandés, TVA incluse.

2.0 L CVVT Classic

Super-prix dès

CHF 34 250.–
2.0 L CVVT Classic

Super-prix dès

CHF 29 950.–

Super-offres de leasing sur tous les modèles Kia

Bonus en cash CHF3000.–

Super-prix dès

CHF36 990.–*

Des offres championnes du mondeDes offres championnes du monde

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-
Carrosserie Storrer S. à r.l., tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, tél. 032 863 36 33; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 2800 Delémont Chèvre
S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48
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0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue

2.
90

/m
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Crédit privé
rapide, discret
✆ 078 715 93 89
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état, horlogerie, pen-
dules, etc., statues, tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie,
bibelots divers. Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.

Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05
006-515172/ROC

Déguster, comparer, choisir: lleess
2277,,  2288  eett  2299  mmaarrss  aauu  ppoorrtt
dd’’EEssttaavvaayyeerr--llee--LLaacc  eett  llee  3300  mmaarrss
jjuussqquu’’aauu  22  aavvrriill  aauu  ppoorrtt  ddee
NNeeuucchhââtteell,, l’occasion est belle
d’améliorer sa cave. En effet, ce
sont plus de 70 variétés de vins
qui seront à découvrir dans le
cadre de la foire sur le bateau
organisée par Coop. Et la cave
vaut, à coup sûr, une visite: vins
suisses, espagnols, français, ita-
liens ou encore australiens
seront à déguster et à comparer
ppeennddaanntt  cceess  sseepptt  jjoouurrnnééeess
dédiées aux plaisirs du vin.
Le meilleur moyen de choisir
tient inévitablement dans la
comparaison. Et l’assortiment
proposé par Coop permet vérita-
blement de l’effectuer au plus
près de ses goûts,

avec l’appui des spécialistes qui
se feront un plaisir de renseigner
et de conseiller chacun en fonc-
tion des attentes, des envies,
des besoins et des budgets.
Origines, caractéristiques, âge
idéal de dégustation: le partage
des connaissances reste un élé-
ment précieux dès lors que l’on
plonge dans l’univers de
Bacchus. En outre, les rabais
proposés sur les achats sont non
néglieables.
Une occasion unique pour faire
provision de vos crus préférés et
à des prix défiant toute concur-
rence. Nous vous attendons et
croyez-nous, cela vaut
le détour!

Foire du vin sur bateau à Neuchâtel / Estavayer-le-Lac - 27 mars au 2 avril 2006

Port d’Estavayer-le-Lac 
27 au 29 mars 2006

Port de Neuchâtel 
30 mars au 2 avril

INFORMATION MIT SYSTEM

  Unser Kunde www.baudoc.ch ist eine der meist 
frequentierten Websites der Baubranche. In diesem 
Portal fi nden Sie 31‘000 Produkte von 12‘000 Her-
stellern und Händlern aus der ganzen Schweiz. 80% 
aller aktiven Planer benutzen genau diese Angebote 
regelmässig als Informationsquelle. Um die Markt-
leaderposition weiter auszubauen, suchen wir für 
die Zielgruppe Produktehersteller und Baudienstleis-
ter eine/n kommunikative Persönlichkeit als

REGIONAL VERKAUFSLEITER/IN
  für die Region Westschweiz (D/F)

Unser Kunde Die Schweizer Baudokumentation ist die Nummer 
1 in der Verbreitung von Fachinformationen im 
Bereich von Druck- und elektronischen Medien in 
der Schweiz und ist international in eine Gruppe 
eingebunden.

Ihr Aufgabenbereich ■ Terminvereinbarung mit Industriekunden
■ Kundenberatung und Verkauf von Online- und
 Printprodukten
■ Marketingaktionen umsetzen
■ Angebotsabwicklung

Ihr Profi l Wir wenden uns an eine junge (25–40), dynamische 
und verkauforientierte Persönlichkeit die am Erfolg 
des Unternehmens anknüpfen möchte. Sie verfügen 
über Erfahrung im Aussendienst (Industrie von Vor-
teil). Sie kennen die Westschweiz aus Ihren früheren 
Tätigkeiten im Verkauf und wohnen idealerweise in 
der französisch sprechenden Schweiz. Zudem haben 
Sie gute Deutschkenntnisse. Ihr Auftreten ist profes-
sionell, sympathisch, zielorientiert und abschluss-
sicher. 

  Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung mit Foto. Für weitere 
Fragen steht Ihnen Herr André Batterman gern zur 
Verfügung.

batterman consulting basel ag
byfangweg 1a
p.o. box
ch-4011 basel
n 061 295 55 55
x 061 295 55 00
www.batterman.ch

003-533583/ROC

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

163-739795

COMPTABLE
début cinquantaine, expérience en
PME et multinationale, polyvalent,
recherche changement de situation,
nouveau défi, éventuellement
association.

Ecrire sous chiffre M 014-134721
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 01
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ADAGE-YLANG
ÉCOLE INTERNATIONALE
soins esthétiques - cosmétologie

massages
2034 Peseux - Rue de Neuchâtel 39

COURS DE
MASSAGES

avec certificat

Tél. 079 633 35 45 - Fax 032 730 10 69
www.adage.ch - info@adage.ch

DÉBUT DES COURS
Réflexologie lundi 8 mai
Sportif jeudi 4 mai
Shiatsu mardi 9 mai
Drainage lymp. mercredi 10 mai
Remodelant lundi 8 mai
Antistress samedi 10 juin
Faux ongles samedi 22 avril
Maquillage samedi 9 septembre
Pigmentation mai
Epilation élec. mai
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JEUNE FILLE AU PAIR
Si tu aimes les enfants, que tu es ouverte, patiente,
vive, que tu as de l’intérêt pour la musique et le
sport et que tu veux apprendre l’allemand, tu es
peut-être la fille que nous recherchons. Tu pourrais
donc succéder, début août 06 (pour une année) à
Roxanne. Tu n’as pas plus de 18 ans (non fumeuse).
Le week-end est libre. Nous sommes une jeune
famille, une fille de 9 ans et un garçon de 8 ans.
Nous habitons à 20 min. de Zurich. A bientôt.
Tél. 056 631 66 77 ou 056 631 10 04. 120-752142

Cherchez le mot caché!

Intéresser vivement, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aérer
Arbre
Arcade
Ardent
Baril
Cabas
Cake
Charade
Corvidé
Darne
Dièse
Endive
Epicéa
Faire
Féerie
Flairer
Grappe
Herbier
Heureux
Homard
Horizon
Hysope
Indigo
Inviter
Kit
Manière
Maxime
Muet

Nuitée
Ocarina
Ocelle
Odonate
Okapi
Onagre
Opiner
Origan
Ovipare
Phase
Place
Raboter
Rance
Rester
Rétine
Rêver
Riche
Rouge
Roux
Sabler
Ski
Soupe
Taux
Terne
Trophée
Tsar
Turbot

A

B
C

D

E

F

G
H

I

K
M

N
O

P

R

S

T

T E R N E P E I A T N E D R A

A O A H O R E N I P O C S E G

U S B O R N D D D R F A I R E

X U O R O I A I I I N L A I C

E E T I U N R G E I V P R A E

E I E Z G T A O R S P E B L R

K C R O E N H A A E E A O F E

A T N N D N C N P F S H K P I

C D R A M O H I I R Y T H O N

E E R O R E N E V S E A E A A

R N M V P V E A O R S L R R M

E I I I I H T P T E L I B C R

R D C T X U E R U E H R I A A

E E E H E A U E C O E A E D S

A R E V E R M O I K S B R E T

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Payer moins.
Votre atout!

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

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

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

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

4

tw
fe

Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Le remodelage du pay-
sage d’Areuse après la
fin du chantier de l’au-

toroute donne des idées et du
travail à la Ville de Boudry.
Après s’être occupé de la par-
tie basse au mois de novem-
bre dernier, le Conseil géné-
ral est invité ce soir à franchir
la rivière pour se pencher sur
le sort de la parcelle du Per-
vou, sur laquelle est cons-
truite une maison que la com-
mune s’est déjà empressée de
sauver de la démolition.

Le Pervou, nom attesté en
1339 déjà, est une variante du

patois Perrevoué, ce qui signi-
fie monceau de pierres. A voir
l’état actuel du terrain, les
Boudrysans diront que l’en-
droit mérite ce nom! La zone
est presque à l’état de terrain
vague... L’Office cantonal des
routes nationales fait en effet
procéder au réaménagment
de la place. Initialement, la
maison devait être démolie,
mais l’intervention de l’exé-
cutif boudrysan a permis de
sauvegarder l’édifice. Le Con-
seil communal indique aussi
que la maison est dotée d’une
fosse septique pour ses eaux
usées et des introductions né-
cessaires pour l’eau, l’électri-
cité et le téléphone.

Les élus de Boudry doivent
se prononcer ce soir sur la
donation de la maison du
Pervou à la commune. Cons-
truit il y a un siècle, l’édifice a
longtemps servi de logement
de fonction, notamment
pour l’ancien pisciculteur et
garde-faune Serge Lermurier
et sa famille. Pendant le
chantier autoroutier, les
Ponts et chaussées en ont fait
leur quartier général pour le
suivi des travaux de Chané-
laz. En outre, Le Pervou sert
de zone de compensation
écologique dans le cadre de
la construction de l’axe auto-
routier. La Ville de Boudry ne
serait propriétaire que d’une

partie des terrains, pour me-
ner à bien ses projets de ré-
habilitation de la maison et
de ses alentours.

Le Conseil communal ne
souhaite pas encore dévoiler
ses véritables intentions con-
cernant cette maison. Toute-
fois, il envisage déjà de mettre

sur pied diverses manifesta-
tions ponctuelles au Pervou,
en profitant du dégagement
au sud de la maison. L’exécu-
tif a plusieurs fois déjà laissé
entrevoir le souhait d’animer
la rive sud de l’Areuse. Un en-
droit où est notamment pro-
jeté un musée du tram.

En cas d’acceptation de la
donation, ce soir, la parcelle
que pourra recevoir la com-
mune sera affectée en zone
d’utilité publique. Cela con-
formément au plan d’aména-
gement de la ville basse, do-
cument voté en novembre
dernier. /PHC

Sauvetage au fil de l’eau
BOUDRY La fin du chantier de l’autoroute remodèle le paysage d’Areuse. Cela incite le Conseil communal
à demander ce soir aux élus d’accepter la donation de la maison du Pervou pour mieux animer l’endroit

Le Parti socialiste de
Boudry veut que le per-
sonnel communal

puisse bénéficier d’un plan de
retraite individuel flexible. Il
relance ainsi une réflexion qui
avait déjà débouché sur un re-
fus lors d’une précédente lé-
gislature, par le biais d’une
motion que le Conseil général
traitera ce soir.

Les motionnaires estiment
que la commune de Boudry

doit pouvoir notamment favo-
riser un départ anticipé à la re-
traite, et demandent ainsi à
l’exécutif d’étudier la faisabi-
lité d’un plan, financé à la fois
par l’employé et l’employeur.

Le Conseil général devra
aussi examiner ce soir un cré-
dit de 85.000 francs pour le
remplacement du logiciel de
facturation des Services indus-
triels. Une opération visant à
gérer les factures des ménages

de Boudry, Bevaix et Cor-
taillod, pour un chiffre annuel
de près de neuf millions. Un
support informatique, affirme
le Conseil communal, est in-
dispensable pour mener à
bien toutes ces tâches. L’exé-
cutifa choisi un logiciel qui ré-
pond aux besoins. Si le crédit
passe la rampe ce soir, un con-
trat de maintenance de près
de 6000 fr. par an sera établi
avec le fournisseur. /phc

Pour une retraite flexible
Cette maison de fonction a été sauvée in extremis des bulldozers. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

«D e belles rencontres en-
tre des personnalités
diverses et mar-

quées.» C’est par ces mots
qu’Odile Cornuz, chargée de
mission de la délégation à la
langue française, résume la
journée portes ouvertes qui
s’est déroulée, samedi, au théâ-
tre du Passage, à Neuchâtel.
Une journée ponctuée de cau-
series, de narrations, d’ateliers
et de concerts, qui mettait un
terme à la 11e Semaine de la
langue française et de la fran-
cophonie, en posant l’accent
sur le Sud.

Un public bigarré est venu
écouter les contes d’Hawa
Berthé et du Bukinabé Yous-
soufKoné, s’entretenir avec la
romancière sénégalaise Ken
Bubul ou regarder dessiner
les bédéastes Pat Masioni, du
Congo, et Gilbert Groud, de
Côte d’Ivoire. Dans la soirée,
les concerts de Mara Diabaté
et de la star malienne Bouba-
car Traoré ont fait un tabac.
«A tel point qu’à la fin du
deuxième concert les spectateurs
ont fini par quitter leurs sièges
pour aller danser sur la scène de
la petite salle. C’était un beau
bouquet final!», se réjouit
Odile Cornuz.

Converger vers l’universel
Durant la partie officielle,

plusieurs personnalités se
sont, en outre, exprimées sur
l’importance de la francopho-
nie. Car, comme l’a relevé Ma-
rie-José Béguelin, présidente

de la délégation à la langue
française, «la langue est une no-
tion qui part de la grammaire
pour aboutir à des concepts aussi
vastes que les droits de l’homme,
la sécurité, la politique et l’écono-
mie». Les intervenants conviés
à cette manifestation n’ont pu
que conforter ses dires. Ainsi,
Jean-François Paroz, chef du
Service de la francophonie au
Département fédéral des af-
faires étrangères, a évoqué
l’importance de l’espace fran-
cophone sur le plan interna-
tional, suivi, dans ses propos,
par l’ambassadeur du Canada
en Suisse, Robert Collette.

Tandis qu’Eric Augsburger,
président du comité cantonal
d’organisation de Neuchàtoi, a
rappelé que cette journée
s’inscrivait dans ce cycle consa-
cré à l’identité, le président du
Grand Conseil, Christian Blan-
denier, a plaidé pour le main-
tien d’une langue française dé-
pourvue d’anglicismes. Enfin,
l’ambassadeur de l’Organisa-
tion internationale de la fran-
cophonie, Libère Bararunye-
retse, a conclu sur une note
philosophique. «Les peuples
s’enrichissent de leurs différences
pour converger vers l’universel».
/FLV

Le dessinateur de BD congolais, Pat Masioni, a animé
samedi le premier atelier de cette journée portes ouvertes.

PHOTO MARCHON

EN BREFZ
LA NEUVEVILLE � Un chè-
que du Kiwanis pour offrir des
vacances. Mon Repos, institu-
tion de soins pour malades
chroniques de La Neuveville, a
reçu un chèque de 3100 francs
du Kiwanis Entre-deux-Lacs qui
permettra de financer des va-
cances pour les pensionnaires.
Des escapades qui n’avaient
plus eu cours depuis sept ans.
Ainsi, des pensionnaires iront
passer six jours à Champex en
juin et un autre groupe pren-
dra ses quartiers aux Diablerets
en octobre. Le don servira à fi-
nancer le séjour des plus dé-
munis, tandis qu’une participa-
tion sera demandée aux autres
vacanciers. /ath

De nombreux parois-
siens et invités offi-
ciels, parmi lesquels le

conseiller d’Etat Jean Studer,
ont été invités hier à marquer
le début des festivités du cen-
tenaire de l’église rouge No-
tre-Dame de Neuchâtel.

Le matin, lors de la messe
festive agrémentée par des
prestations des quatre chorales
de la ville, des enfants ont
monté dix arrangements de
dix fleurs. Au cours de lamême
partie de la cérémonie symboli-
quement dédiée au centenaire
de l’édifice, dix personnes ont
lu chacune une prière dans
une langue différente. L’abbé

Jean-Jacques Martin, vicaire
épiscopal, ainsi que deux des
anciens curés de l’église
avaient répondu à l’invitation
qui leur avait été adressée.

Le repas du centenaire a été
servi à la Cité universitaire.
Quatre films ont été présentés
aux invités par le Département
audiovisuel de la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Vincent Callet-Molin,
responsable du département
historique du Musée d’art et
d’histoire de laVille, a présenté
en quelques mots l’histoire du
rétablissement du culte catholi-
que en terre neuchâteloise.
/comm-lby

Centenaire de l’église rouge
NEUCHÂTEL Messe et banquet. Ceci
pour marquer le début des festivités

L’église a été fleurie par des enfants. PHOTO GALLEY

Francophonie, le point final
NEUCHÂTEL La langue française a été à l’honneur

une semaine durant. Le bouquet final fut une réussite



Nice, Stockholm ou Verona. Voyagez au gré des plus beaux parquets de la nouvelle 
collection Kährs. Une marque réputée, synonyme de qualité dans l’innovation. Découvrez 
12 nouvelles essences déclinées en plusieurs lames, dans des coloris très tendance : 
Jatoba, Rosewood et Jarrah. Le meilleur pour votre intérieur. Maintenant, dans toutes 
nos expos.

Rosewood Genua

Linnea Palissandre

Jarrah

Linnea Teak

www.getaz-romang.ch

MATÉRIAUX            BOIS            SALLES DE BAINS            CARRELAGES            CUISINES/APP. MÉNAGERS

Carouge Route des Jeunes 15-17 
Nyon Z.I. Ouest – Rte de Champ-Colin 15 (ouvert samedi matin)
Bussigny-Nord Z.I. Sud – Ch. du Vallon 23 
Yverdon-les-Bains Rue des Uttins 29
Cressier Chemin des Malpierres 1 (ouvert samedi matin)
St-Légier Z.I. La Veyre

Aigle Z.I. Les Orlons (ouvert samedi matin)
Conthey Rue des Peupliers 17 (ouvert samedi matin)
Sion Rue de la Dixence 33 (ouvert samedi matin)
Sierre Iles Falcon 
Viège Lonzastrasse 2 (ouvert samedi matin)

118-1761812/DUO

À PESEUX
Rue du Châtelard

Libre de suite

JOLIS ET GRANDS
STUDIOS MEUBLÉS
Avec cuisine agencée,

lave-linge, 
locaux annexes.

Fr. 890.- 
charges comprises.
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-516037

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoiser 103-105

À LOUER Locaux commerciaux 
dans bâtiment de qualité
Bureaux équipés au 2e étage 1000 m2

Locaux commerciaux au 3e étage 600 m2

divisibles selon vos besoins
WC et sanitaires communs par étage avec 
service d'entretien
Idéal pour bureau ou petite industrie - accès au
monte-charges
Places de parc disponibles
Libres de suite ou à convenir

Selon surface Fr. 110.– au m2 + charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-179501

A louer 
à Marin

Rue de la Gare

Pour le
1er avril 2006

31/2 pièces
avec

balcon
cuisine habitable,
salle-de-bains/WC
part à la piscine

Fr. 1400.–
+ charges 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch
028-516052

Colombier

Ch. des Uttins

APPARTEMENT
5 PIÈCES

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

Pour tout complément d’information:

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

022-445119

NNeeuucchhââtteell

SSppaacciieeuuxx  
44  ppiièècceess
eennvviirroonn  116600  mm22
■ Centre ville historique. 
■ A proximité immédiate de la place 

du Marché.
■ Cachet extraordinaire.
■ Ascenseur.
■ Vue sur le lac.
■ Loyer en conséquence.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

02
8-

51
83

31

PPeesseeuuxx,,  ssiittuuaattiioonn  cceennttrraallee

AAppppaarrtteemmeenntt
4411//22    ppiièècceess  nneeuuff
■ A proximité d’un centre commercial. 
■ Spacieuse terrasse de 50 m2.
■ 2 salles d’eau.
■ Ascenseur.
■ Parking collectif sécurisé.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

02
8-

51
83

32

À LOUER
À NEUCHÂTEL, PARCS 42
●● Appartement de 3 pièces

sis au 6e étage avec ascenseur,
cuisine agencée,
terrasse sur trois côtés,
loyer mensuel Fr. 1390.– + charges

À NEUCHÂTEL, PARCS 42
●● Place de parc dans garage

collectif
loyer mensuel Fr. 120.–

Libre au 1er avril 2006 ou à convenir
Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27 028-518356

Neuchâtel, Place des Halles 6
A louer

Bureaux 94 m2 environ
Magnifique surface divisée 

en trois pièces, 
une zone réception de 30 m2,

un bureau de 21 m2

et un grand bureau de 33 m2,
petit coin cuisine, 

WC dans un immeuble 
en pierre de Hauterive.

Libre de suite ou à convenir.
Renseignement:

PSP Management SA
Nicolas Jolidon, 021 613 70 65

A louer de suite au centre 
de Neuchâtel avec ascenseur

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

eenn  22  ssuurrffaacceess  ddee  110000  mm22

02
8-

51
83

61

SAINT-BLAISE à la rue du Temple

LLOOCCAAUUXX  dd’’eennvv..  6622  mm22

divisés en 4 bureaux
avec WC-lavabo et galetas.

02
8-

51
83

60

À BÔLE
Dans quartier tranquille

Rue de Beauvallon
Libre de suite

SPACIEUX 5½ PIÈCES
D’ENVIRON 160 M2

Cuisine agencée ouverte,
grand séjour, salle de bains,

salle de douches, WC séparés,
carrelage et parquet, balcon, vue,

garage et place de parc extérieure.

Fr. 2200.- + charges

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

02
8-

51
70

37

À louer

À VENDRE
BOUDRY

Dans petite PPE

11/2 PIÈCE
* Cuisine agencée
* Coin à manger
* Chambre
* Salle de bains
* Grand Balcon
* Cave
Moins cher qu’un loyer!
Grâce aux taux actuels,
les charges mens. 
s’élèveront à Fr. 557.– 
tout compris avec 
Fr. 30’000.– de fonds
propres.

Tél. 032 723 08 82
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-518362

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

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

www.publicitas.ch
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.
Bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10. Biblio-
thèque des pasteurs: lu-ve 8-
11h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi : lu 14-18h, ma-ve 10-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.

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
� Flûte traversière 19h30,
salle de concert du Conserva-
toire, élèves de Mathieu Pon-
cet.

D E M A I N
� Musée 12h15, Musée d’art
et d’histoire, «Oeuvres mécon-
nues de Maximilien de Meu-
ron», par Nicole Quellet.
� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives, «Le
philosophe huguenot Pierre
Bayle et la question de la to-
lérance religieuse» par Pierre
Bühler, professeur.
� Conférence 18h, péristyle
de l’Hôtel de Ville, conférence
sur Michelangelo par Dino
Masci, président de Dante
Alighieri.
� Flûte traversière 19h30,
salle de concert du Conserva-
toire, élèves de Mathieu Pon-
cet.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «Aube noire sur la
plaine des merles» par la Cie
T-âtre.

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

D E M A I N
� Bevaix 20h, au local de la
maison des jeunes, soirée
d’information.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

D U L I T T O R A L
� Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-11h, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14-19h, je 9h-
11h/14h-18h. Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h.Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ma 15h30-18h30,
me 14h-17h, ve 15h30-
17h30. Gorgier 7h, je 15-
19h, ve 10-12h. Marin Ludo-
thèque: lu/je 15h30-18h.

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

La partie est du quartier
des Fahys, à Neuchâtel,
pourrait permettre la

construction de 100 à 130 lo-
gements. Ce potentiel n’est
cependant pas exploitable
dans la configuration actuelle
des lieux. Le Conseil commu-
nal a donc décidé de changer
cette configuration. Ce pro-
cessus passe notamment par
deux mesures à soumettre au
Conseil général, qui se pro-
noncera ce soir: une modifi-
cation du plan d’alignement
applicable dans le quartier et
des changements de limites
parcellaires.

La loi le veut ainsi: le docu-
ment fondamental ne passera
pas devant le législatif. Il s’agit
du plan de quartier. Il a no-
tamment pour objectifs de

«proposer une structure urbanisti-
que, architecturale et paysagère co-
hérentepourcesecteurrelativement
hétéroclite», quoiqu’entière-
ment situé en zone d’habita-
tion; d’«accroître la qualitédes es-
paces extérieurs»; d’«organiser les
accès en automobile et les aires de
stationnement»; enfin, de créer
des liaisons piétonnières entre
les rues de l’Orée et des Fahys.

Sur le terrain, les change-
ments les plus visibles concer-
neront la partie est, en parti-
culier une grande parcelle à
peu près vide. Le plan y définit
trois périmètres de construc-
tion rectangulaires et parallè-
les à la rue des Fahys, ainsi
qu’un «espace vert communau-
taireavec placede jeux». De nou-
velles constructions pour-
raient également voir le jour
au nord de lamoitié ouest et le
long de la limite ouest du sec-
teur.

Le plan prévoit également
de créer une desserte pour vé-
hicules qui partira perpendi-
culairement à la rue des Fahys
au milieu du périmètre du
plan de quartier, puis tournera
en direction ouest pour deve-
nir parallèle à la rue des Fahys.

Modifications de limites
Les modifications du plan

d’alignement soumises au
Conseil général découlent lar-
gement de cette desserte. Par
rapport au plan d’alignement
en vigueur, qui date de 1970, il
s’agit en effet de déplacer de
15 mètres vers l’ouest le rac-
cordement de la route de des-
serte à la rue des Fahys et de li-
miter à 12 mètres au lieu de 15
mètres l’espace entre les ali-
gnements de la desserte.

Selon le Conseil communal,
ce rétrécissement de la des-
serte permettra d’implanter

les nouvelles constructions et
d’aménager les espaces pu-
blics «de manière cohérente et ra-
tionnelle».

La réalisation de cette des-
serte et un nouvel aménage-
ment de la rue des Fahys né-
cessiteront des modifications
de limites parcellaires. Il
s’agira en particulier de faire
en sorte que «les chaussées, les
trottoirs et les places de stationne-
ment se situent sur le domaine pu-
blic». Le Conseil général devra
également se prononcer à ce
sujet.

S’il dit oui lundi soir, le plan
de quartier, le plan d’aligne-
ment et le plan de mutation
des parcelles seront mis à l’en-
quête publique simultané-
ment. Pour entrer en vigueur,
ils devront ensuite recueillir
l’approbation et, pour les
deux premiers, la sanction du
Conseil d’Etat. /JMP

Remodelage des Fahys
NEUCHÂTEL Plus de cent logements pourraient voir le jour en face de la

colline du Mail. Mais le législatif doit d’abord changer le plan d’alignement

L’ambiance était chaude,
vendredi soir, au Cen-
tre des Deux-Thielles

(C2T) au Landeron. Près de
1200 personnes ont, en effet,
investi l’auditoire du collège.
Elles venaient assister à la 7e
édition du Dance Contest au
cours de laquelle une ving-
taine de groupes d’ados sont
montés sur scène pour pré-
senter leur chorégraphie.

La palme est revenue, cette
année à Illusion, une forma-
tion issue du collège secon-
daire des Cerisiers, à Gorgier.
Festive, la soirée n’a pas dégé-
néré contrairement à l’année
dernière où une bagarre était
venue ternir cette manifesta-
tion au succès fulgurant. Les
trois enseignants chargés
d’épauler les élèves ont, par
ailleurs, relevé l’investisse-
ment exemplaire de ces der-
niers pour que vive leur
Dance Contest. Qui, normale-
ment, devrait être reconduit
en 2007! /flv

Les chorégraphies réalisées par les élèves étaient de qualité. Ici, le groupe The girls color
du Centre des Deux-Thielles. PHOTO MARCHON

Vingt groupes sur la scène du C2T
LE LANDERON La 7e édition du Dance Contest a attiré quelque 1200

spectateurs. Les vainqueurs de ce concours de danse viennent de Gorgier

Le plan de quartier permettrait notamment de construire trois immeubles d’habitation sur le terrain en herbe (à droite sur
notre photo) situé au nord des Fahys, peu avant le pont du Mail. PHOTO LEUENBERGER

Entre vendredi à 17h et
hier à la même heure, le
Service d’incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à seize re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois, pour: un
ascenseur en panne, rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, samedi à
16h25; le contrôle d’un appar-
tement, suite à une odeur sus-
pecte, rue du Neubourg, à
Neuchâtel, hier à 1h;

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une
fois, pour: un dériveur en diffi-
culté au large de Saint-Aubin,
hier à 12h05;

– Les ambulances ont été
sollicitées à treize reprises,
pour: une chute, rue de la
Marnière, à Hauterive, ven-
dredi à 14h50; un malaise,
centre du village, à Boude-
villiers, vendredi à 17h30; une
urgence médicale, avec l’inter-
vention du Smur, rue des Fon-
taines, à Cornaux, vendredi à
19h05; un malaise, rue Fleury,
à Neuchâtel, vendredi à
23h05; un malaise avec inter-
vention du Smur, rue des Rou-
settes, à Cortaillod, samedi à
10h; une chute route de La
Neuveville, au Landeron, sa-
medi à 11h40; une urgence
médicale, rue du Seyon, à
Neuchâtel, samedi à 12h10; un
malaise avec intervention du
Smur, Crêt de la Fin, à Saint-
Aubin, samedi à 12h35; une
chute, rue de la Fleur-de-Lys, à
Marin, samedi à 13h45; une
urgence médicale avec inter-
vention du Smur, maison de
santé de Préfargier, à Marin,
samedi à 18h; un accident de
sport, quai Robert-Comtesse, à
Neuchâtel, samedi à 20h45; un
engagement sanitaire, rue du
Signal, à Bevaix, hier à 8h55;
une urgence médicale, rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à
11h35; une chute, rue des
Parcs, à Neuchâtel, hier à
15h05. /réd

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Un Hongrois
primé. Le concours Maurice
Rubeli 2006, qui vient de se
dérouler dans la salle de con-
cert du Conservatoire de Neu-
châtel, a récompensé Matyas
Török, un jeune altiste hon-
grois qui poursuit ses études
dans la classe du professeur
Zoltan Toth. Onze musiciens
ont pris part à ce concours an-
nuel. /comm-réd

SAINT-AUBIN � Les mégali-
thes du Littoral. L’archéolo-
gue Julie Rieder viendra expli-
quer aux membres de l’asso-
ciation du Musée bérochal à
quoi ressemblait le paysage du
Plateau de Bevaix et du Litto-
ral entre Gorgier et Colom-
bier au temps des mégalithes
et des pierres à cupules. Une
conférence qui se tiendra
jeudi à 20h à la salle de pa-
roisse de Saint-Aubin, à l’ap-
pui de l’assemblée générale
de l’association. /comm

BOUDRY � Humour à La Pas-
sade. Olivier Thoas, alias Sir
Jones, égaiera le public de La
Passade à Boudry dès 19 heu-
res, vendredi 31 mars et sa-
medi 1er avril. Un spectacle
d’humour, agrémenté d’un
repas, par un artiste qui a fait
carton plein à Paris, au Point-
Virgule, et dans les plus
grands festivals de France.
/comm
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D�excellentes perspectives: la BMW Série 5 
avec Night Vision et leasing à 4,5 %.

La BMW Série 5 amène de nombreuses innovations dans son sillage: la dernière en date � BMW Night Vision, une technologie à infrarouge lointain, qui permet de visualiser
jusqu�à 300 m les personnes et les animaux, en les faisant apparaître clairement sur l�écran de bord central. Grâce à BMW Night Vision, vous traverserez désormais l�obscurité
en toute sérénité. Jusqu�au 31.5.2006, profitez de notre action de leasing à 4,5 % sur tous les véhicules neufs de la gamme Série 5.
Exemple de calcul pour la BMW 523i Berline: 1er acompte de leasing: CHF 11240.�. Mensualité de leasing: CHF 570.80. Coût total du leasing: CHF 38638.40. 10000 km/an. Durée 48 mois. Taux d�intérêt annuel 
effectif 4,5 %. Casco complète supplémentaire obligatoire. Prix, TVA comprise. Une offre de BMW Leasing, un service de BMW (Suisse) SA, en collaboration avec l�organisation concessionnaires BMW. L�octroi du
crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du client.  

BMW Service Plus Service gratuit jusqu�à 100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu�à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch/bsp
BMW Série 5

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

Facchinetti Automobiles SA 
Neuchâtel
Av. des Portes-Rouges 1�3
Téléphone 032 720 22 22

144-168693

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

«S uccès ou pas, j’avais
décidé que la 30e édi-
tion aurait lieu!» Ber-

nard Cousin, président du co-
mité d’organisation de Car-
navallon, est épuisé mais satis-
fait. La pluie, samedi soir, n’a
pas retenu le public qui est
venu nombreux pour la soi-
rée du 29e carnaval de Fleu-
rier. Hier également, le soleil
et une température printa-
nière ont encouragé les spec-
tateurs à descendre nom-
breux dans les rues du village
pour le cortège.

Près de 1500 personnes se
sont déplacées samedi soir à la
patinoire, où deux restaurants
de la place et huit sociétés lo-
cales tenaient des stands. Deux
incidents sont à signaler: une
bagarre vendredi soir, et la
chute d’un enfant samedi soir
depuis les gradins. /FAE

Le Carnavallon vivra
FLEURIER Le bilan de la 29e édition du carnaval est positif, selon le président

du comité d’organisation. Quelque 1500 personnes se sont déplacées samedi soir

Le cortège, hier après-midi à Fleurier, a bénéficié d’une météo très printanière. Le public est venu nombreux écouter les sept guggenmusiks,
dont une venue d’Allemagne, et voir défiler les enfants. PHOTOS GALLEY

PUBLICITÉ

EN BREFZ
CERNIER � Séance du Con-
seil intercommunal du Sevre.
Les membres du Conseil du
syndicat intercommunal des
eaux du Val-de-Ruz est (Sevre)
se réuniront jeudi à 20h à la
salle du tribunal de Cernier.
Outre nommer un nouveau
président suite à la démission
de Rodolphe Zimmermann, et
un vice-président pour rempla-
cer Jeanine Salomon, démis-
sionnaire, ils se pencheront en-
core sur les comptes 2005. Qui
affichent un excédent de dé-
penses d’un peu moins de
994.000 francs pour un total de
quelque 1,5 million. /chm

«Avoirles débats publics
dans «Le Courrier
du Val-de-Travers»,

nous ne pouvons quenous réjouir
des engueulades quelecarnavalet
son organisation génèrent. En-
gueulez-vous, invectivez-vous, ma-
nifestez votre colère pour qu’une
fois la vengeance exercée, vous re-
trouviez votrebienveillance.» Jac-
ques Hainard (photo Galley),
citoyen de Fleurier, a plané au-
dessus de la mêlée, vendredi
soir. Propulsé Gouverneur de
la République autonome du
Val-de-Travers, il a ouvert les
feux de Carnavallon en inau-
gurant la manifestation. Une
29e édition qui a généré de
vifs différends. Rappel.

Acte premier: début février,
l’on apprenait que les restau-

rateurs de Fleurier contactés
pour participer à la fête en te-
nant un stand à la patinoire se
désistaient tous (notre édition
du 2 février), essentiellement
pour des raisons financières.
Le comité d’organisation se
tournait alors vers les sociétés
locales.

Acte deuxième: début mars
paraissait le journal satirique
du carnaval, qui prenait à par-
tie Christophe Pabion, patron
de la discothèque L’Alambic,
et Alexandre Tosato, prési-
dent du FC Môtiers, pour leur
association «contre nature» des-
tinée à «ramasser le plus de po-
gnon possible».

Acte troisième: dans le
courrier des lecteurs du
«Courrier du Val-de-Travers»

du 16mars, les deux intéressés
faisaient part de toute leur in-
dignation.

Acte quatrième: dans son
édition suivante, le même
journal faisait paraître un
communiqué du comité d’or-
ganisation du Carnavallon qui
renvoyait à son site internet
pour une justification.

Jacques Hainard n’avait
plus qu’à analyser: «Apprenons
à nous désigner avec violence et
élégance. Cherchons les formules
les plus méchantes pour nous dé-
signer, afin d’arriver à une en-
tente collective, voire une identité
partagéepourfaireune commune
unique, une République auto-
nome duVal-de-Travers enviable,
pouvant servirde modèle à d’au-
tres entités politiques (...). /fae

«Continuez à vous engueuler!»

F L E U R I E R

Voiture contre
un train

Unevoiture est entrée en
collision avec un train
hier vers 19h40 à Fleu-

rier. L’accident a eu lieu sur un
passage à niveau non gardé à la
rue des Petits-Clos, à la hauteur
du home Valfleuri. Le conduc-
teur, seul à bord de l’auto, a été
grièvement blessé et héliporté
au Chuv à Lausanne. Le trafic
ferroviaire entre Couvet et Fleu-
rier a été interrompu et rem-
placé par des bus. /fae

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:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin et pharmmacie 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.
� Dentiste de garde: 144.
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www.marin-centre.ch

“ Pour gagner, 
on sait où on va!”

Bienvenue chez vous!

Coupons de participation 
et règlement du concours 
sur place en partenariat avec:

ACTIONS DU JEUDI 30 MARS!

10% de rabais dans tous les commerces 
participants...

...et profitez-en pour faire le plein chez 

Migrol Auto Service Marin

–5cts./l
(Sans-plomb 95/98 et Diesel Greenlife Plus)

Jeudi 30 mars, nocturne jusqu’à 20 h.

TOUTE LA SEMAINE, JUSQU’AU 1ER AVRIL
GRAND CONCOURS ANNIVERSAIRE 25 ANS

Fr. 25 000.– de prix à gagner!
1er prix : une Citroën C1 (valeur Fr. 15 100.–)
De nombreux lots : télévision, VTT, bon de Fr. 500.–, machine à café…

Un décor fou: un arbre de ballons gigantesque 
réalisé à l’intérieur de votre Centre, du jamais vu! 
Tous les jours, des cadeaux, des animations.

028-517108

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

Lundi dernier, une
fillette s’est fait renver-
ser sur le passage pour

piétons au carrefour Numa-
Droz – Fusion. L’automobi-
liste n’a pas vu l’enfant. Mais
a-t-il seulement vu qu’il y
avait un passage sécurisé?

«Et c’est peut-être un des
moins effacés. Promenez-vous
donc en ville et vous verrez!»
Professeur d’auto-école,
Gilles Graf énumère un cer-
tain nombre de ces points
jaunes de sécurité qui sont
devenus noirs, gommés par
l’hiver. Il y en a trop. A cer-
tains endroits, il faut presque
chercher à la loupe les traces
de peinture. En cas d’acci-
dent, qui est responsable? Le
piéton ou l’automobiliste?

A journée faite sur le siège
passager pour enseigner le
code à ses élèves, Gilles Graf
s’est déjà fait copieusement
engueuler par des passants
sûrs de leur bon droit: «Vous
ne savez pas qu’il y a un passage
pour piétons ici?!» Oui, il le
sait. Mais pas forcément

l’élève ou l’étranger à la ville.
Cela l’a poussé à repotasser
ses classiques. Et la bible de la
circulation routière, le «Bussy
/Rusconi» qui commente la
loi, dit: «L’inobservation du
marquage n’est punissable que si
le conducteur peut le distinguer
aisément en prêtant à la route
l’attention voulue».

Piétons, attention!
«Mon idée, c’est d’avertir les

piétons qui sont convaincus de
leur bon droit, il faut leur rappe-
ler leur devoir de prudence»,
poursuit Gilles Graf. Lorsque
le marquage au sol est effacé,
ou partiellement effacé, le
conducteur n’est pas soumis
aux exigences de prudence
découlant de la signalisation.
Même si un panneau indique
le passage.

A la police locale, l’officier
de circulation Blaise Fivaz
opine du chef. «Si le passage
n’est pas, ou est peu visible, le
piéton perd en effet la priorité.»
C’est un des rares bémols
dans la tendance générale à
serrer le frein. Un exemple?
Depuis le 1er mars, un auto-
mobiliste qui ne s’arrête pas

au passage devant un piéton
au bord du trottoir est passi-
ble de 140 francs d’amende...

Bon à savoir. L’exception-
nelle perte de priorité des
piétons ne tient qu’à la ri-

gueur de l’hiver. «C’est chaque
année la même chose: la peinture
s’efface et il faut la refaire»,

constate Blaise Fivaz. Quand?
«Je ne sais pas. Quand les routes
seront sèches et la température su-
périeure à zéro degré la nuit.»
Les passages pour piétons se-
ront alors prioritaires, à com-
mencer par les abords des
collèges.

Un petit geste, c’est sympa!
Poser une peinture plus

durable? Réponse du poli-
cier: «Nous sommes conscients
du problème, presque chaque an-
née, nous testons de nouveaux
produits. Nous étudions une
nouvelle peinture à deux compo-
sants. Elle est plus résistante
mais plus chère». Repeindre
les passages en automne?
«La couche posée vers Coop En-
tilles en novembre a encore
moins bien tenu.» Sans comp-
ter qu’à vue de nez il y a 500
passages pour piétons en
ville. «Nous en avons dessiné
150 de plus ces cinq dernières
années.»

En attendant la saison du
marquage, il faudra des ef-
forts de part et d’autre. «Le
petit geste de la main, c’est telle-
ment sympa», plaide Gilles
Graf. En effet. /RON

Le passage dangereux
LA CHAUX-DE-FONDS Les piétons pensent qu’ils sont protégés lorsqu’ils traversent sur les lignes jaunes qui
leur sont réservées. C’est vrai. Sauf lorsque ces lignes sont effacées, même partiellement. La faute à l’hiver

PUBLICITÉ

Lundi dernier, une fillette a été renversée au carrefour des rues Numa-Droz et de la Fusion.
Un accident parmi d’autres qui pose la question de la responsabilité sur les passages
protégés effacés par l’hiver. PHOTO GALLEY
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S W I S S M E T A L B O I L L A T

Enchères pour
59.200 francs

La mobilisation des ar-
tistes en faveur du per-
sonnel de la Boillat a

rapporté 41.200 francs lors
de la vente aux enchères,
hier au Royal de Tavannes,
dans le Jura bernois. Dès 15h,
la «place Royale Christie’s»
était noire de monde et les
89 œuvres de toute la Suisse –
et même de Berlin – ont
trouvé preneur. L’intégralité
de la somme ira grossir le
fonds de grève de l’usine de
Reconvilier. En comptant les
18.000 francs engrangés à
coup d’une thune pour l’œu-
vre du peintre Sylvère Rebe-
tez, ce sont au total 59.200
francs qui tombent dans l’es-
carcelle des ex-gévistes de Re-
convilier.

«Cette vente va au-delà de nos
espérances», a indiqué hier
François-Xavier Migy, secré-
taire syndical à Unia. Près de
150 personnes ont pris part
aux enchères, qui se sont dé-
roulées sous les auspices d’un
commissaire-priseur. Les
membres des sections Jura,
Soleure et Bienne de Visarte,
la société des artistes visuels
suisses, ainsi que quelques
sympathisants, dont le Club
jurassien des arts de Moutier,
ont fait don de toiles, gravures
ou portfolios aux employés de
l’usine. Les enchères virtuel-
les sur internet avaient déjà
bien démarré, avec plus de
22.000 francs. /ats-rmv-jdj

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

L’idée d’un endroit pro-
tégé du vent et du
froid aux pieds des pis-

tes de ski des Savagnières re-
jaillit. La raison est toujours la
même. Aux Savagnières, les
skieurs et autres surfeurs ne
peuvent pas profiter du seul
restaurant pour pique-niquer.
«L’impossibilité d’aller au chaud
aux Savagnières pour se restaurer
est ce qui provoque le plus de réac-
tions de la part des utilisateurs des
installations», confie Michel
Voutat, président du conseil
d’administration des Bugne-
nets - Savagnières SA.

La propriétaire du restau-
rant, Sylviane Desboeufs, justi-
fie ses motivations: «Les places
sont réservées à mes clients. Je les
voismals’asseoirsurlesgenouxdes
pique-niqueurs.» Ces derniers ne
sont pas totalement interdits,
puisqu’en «payanthuitfrancs, ils
peuvent très bien rester», ajoute-t-
elle. Si la saison est excellente
cette année, elle rappelle que
son commerce n’est ouvert que
lorsque les pistes le sont égale-
ment. En dehors de quelques
réservations, ajoute Sylviane

Desboeufs, les skieurs représen-
tent l’essentiel de son chiffre
d’affaires.

«De notre côté, nous devons de
toute façon refaire nos garages. Ils
sont devenus petits pour accueillir
les nouvelles dameuses», explique
Michel Voutat. La société ex-
ploitante a donc décidé d’en-
treprendre une analyse des be-
soins. Il s’avère, selon son prési-
dent, que plusieurs partenaires
présents sur le domaine skiable
partagent des intérêts com-
muns. Il s’agit de l’Ecole de ski,
d’Espace nordique Erguël (ski
de fond) et du commerce de
location de skis (Toff).

Aussi pour l’été
Le projet en est à sa phase

initiale et toutes les possibilités
sont envisagées. Michel Voutat
mentionne l’éventualité, lors
de la réfection des garages, d’y
adjoindre des vestiaires et des
douches, en plus d’une surface
abritée pour les pique-ni-
queurs. «Ilestpréférabledevoirles
besoins de chacun plutôt d’aller de
l’avant seul», précise-t-il. L’en-
droit étant touristique, il es-
time qu’un abri servirait égale-
ment en période estivale. C’est
aussi pourquoi «nous avons de-

mandé au Parc Chasseral de con-
duire ce projet», souligne Michel
Voutat.

Sylviane Desboeufs fait aussi
partie des partenaires possibles.
La situation est quelque peu

contraignante pour les exploi-
tants des pistes de ski. «Au mo-
ment du rachat du restaurant
(réd: en 1989), le contrat stipu-
laitqu’iln’y auraitpasdedébitau-
tourdu restaurant», stipule-t-elle.

La Municipalité de Saint-
Imier a également été appro-
chée. Le dossier sera «prochaine-
ment traité par la Commission de
gestion des bâtiments et des installa-
tions sportives», affirme son prési-
dent, Michel Bastardoz. La pro-
blématique des pique-niqueurs
n’est pas nouvelle. Il y deux ans,
la Commission du tourisme
avait «projeté la construction d’un
chaletouvert, mais iln’avaitpas été
accepté par le Conseil municipal»,
se remémore le responsable du
dicastère Economie et tourisme,
Pierre Jeanneret.

Un, deux, trois ans...
L’épineuse question d’un

abri pour pique-niqueurs pour-
rait être résolue dès l’année
prochaine. Mais à l’unique con-
dition que les autorités de
Saint-Imier décident de faire
cavalier seul. L’élu imérien et
Michel Voutat estiment par
contre que si les différents in-
tervenants pour une place de
pique-nique décident d’une
collaboration, sa réalisation
pourrait alors se concrétiser
dans deux ou trois ans. «On es-
père que nos partenaires seront
aussi dynamiques que nous», con-
clut Michel Voutat. /MAG

Pique-niquer, la galère
LES SAVAGNIÈRES Depuis des années, les skieurs consomment leurs sandwiches en plein air
ou dans leur voiture. Une ébauche de projet, concernant plusieurs partenaires, est lancée

Pas toujours simple d’avaler un petit en-cas aux Savagniè-
res... PHOTO LEUENBERGER
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ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 8e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU 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. LU 20h30. 
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. LU 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. LU 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 3 032 710 10 33

VIVA ZAPATERO!
2e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. it s-t fr/all LU 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 LU au MA 17h30.
LU 14h30, 20h30. V.F. 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. LU au MA 16h15.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père 
autoritaire qui ne le considère 
que très peu. Un événement va 
pourtant faire évoluer leur 
relation... Magique!

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 2 032 710 10 33

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU 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. LU 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 
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 
LU 20h30.
De Lisandro Alonso. 
Avec Argentino Vargas.
FILMS DU SUD! Un homme sort de
prison et monte dans une 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 
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

DELWENDE, LÈVE-TOI ET MARCHE
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all 
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

L’ARC
1re semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all 
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

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
4e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU 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. LU au MA 20h15. 
De Lasse Hallström. Avec Heath
Ledger, Jeremy Irons, Sienna Miller.
PREMIÈRE SUISSE! 
Pour la première fois de sa vie, le
légendaire Casanova se heurte à un
obstacle. Une jeune beauté 
vénitienne 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 LU 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. LU au MA 16h, 20h45. 
De James Wong. Avec Mary Eliza-
beth Winstead, Ryan Merriman,
Texas Battle. PREMIÈRE SUISSE.
Le menu de la soirée, un petit tour
dans un parc d’attractions. Mais
Wendy a un méchant préssenti-
ment et n’embarque pas. Elle a
bien fait...

PALACE 032 710 10 66

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ
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. Ma 16h. 12 ans. De Kim
Ki-duk, Corée du Sud.

U-CARMEN EKHAYELITSHA. Lu
18h30. 12 ans. De M. Dornford-
May, Afrique du Sud.

THREE TIMES. Lu 16h. Ma
18h30. 12 ans. De H. Hsiao-
hsien, Taïwan.

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

DELWENDE. 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. Pour tous. De P.
Leconte.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA PANTHÈRE ROSE. 16h-
20h30. Pour tous. De S. Levy.

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

PLAYBOY À SAISIR. 15h30-
20h45. 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. Pour tous. De Th. Graf
Rothkirch.

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

BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. Pour tous.

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

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

CENTRE DÜRRENMATT. Exposition
«Dürrenmatt écrivain et peintre».
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 fédéral. Entrée
libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère partie:
couples 1 à 6. Du 5.2. au 2.4.
Ma-di 10-18h, entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour. Vi-
sites 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 visites
en dehors des horaires sur réserva-
tion au 032 843 97 00. Exposi-
tion «Les Martinet, 1 nom, 3 pein-
tres». H

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition per-
manente «Hier... entre Méditerra-
née 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-TRA-
VERS. (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 reconstitué
et d’une collection de machines à
tricoter Dubied. Pour rens:
http://www.mival.net. En hiver
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 nouveau». 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 hiver.
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. Exposi-
tion de photographies de Georges
Roessinger «Tourbe, grottes et au-
tres paysages». Visite guidée de la
grotte: ma-ve 14h15 et 15h30 et
sa-di 14h15-15h15-16h15. Ou-
verture: 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. Exposi-
tion «Pas tout seul ! Hommage à
Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Du 12.3. au 4.6.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de 14h
à 17h (du 1.5. au 31.10: 10-
17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

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.

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.

M O N T E Z I L L O N

L’AUBIER. Exposition de Hervé
Schick, huiles sur toile «Prin-

temps 2006 - peinture». Tlj sauf
lundi. Jusqu’au 2.5.

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

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

S A U L E S

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

T R A V E R S

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

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. Ex-
position «Balades au lac du Cul
des Prés», photos de Jean-Claude
Schneider, poèmes de Philippe
Moser. Lu 13-20h, ma 10-20h,
me-je 10-19h, ve 13-19h, sa 10-
16h. Jusqu’au 20.4.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CLUB 44. Exposition «Regards
d’ailleurs», Alain Margot, photo-
graphies et Valérie Kernen, tex-
tes. Jusqu’au 27.4.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

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

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

S A I N T - I M I E R

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.00 Die
grossen Kriminalfälle. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben.

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 5113. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15
Allein gegen die Angst. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Speed.
Film. 0.00 Heute nacht. 0.15 Milch-
wald. Film. 1.45 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee ?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Die Wahl bei uns.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Familie
Sonnenfeld. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.15 2006, Wir sind dabei. 22.18
Sag die Wahrheit. 22.50 Betrifft.
23.35 Zwei Herzen voller Liebe.
Film. 1.15 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 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Gesund-
heitsTREND. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
10 vor 11. 1.00 Hinter Gittern, der
Frauenknast. 1.50 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.
19.15 España directo. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La
semana internacional. 1.30 Espe-
cial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Nós. 18.15 Noti-
cias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informação.
22.45 Programme non communi-
qué. 23.30 Rafael Bordalo Pinheiro.
0.30 EUA 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 L'intra-
montabile. Film TV. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.15 TG1 Turbo. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinema. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.15 Politiche
2006 :Tribuna Elettorale. 17.45 Car-
toni animati. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 10 minuti. 18.55 Meteo.
19.00 Music Farm. 19.55 Krypto,
the Superdog. 20.00 Warner Show.
20.20 Classici Disney. 20.30 TG2.
21.00 Lost. 22.50 TG2. 23.00

Ricordi di un incubo. Film TV. 0.40
Successi. 1.10 Protestantesimo.
1.40 Music Farm.

Mezzo
15.05 Pensando Flamenco. Spec-
tacle. 16.45 Miguel
Poveda /Duquende /Ch i cue lo.
Concert. 17.45 Algérie, mémoire
du raï. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.20 Yves Le Pech, sopraniste.
21.50 Classic Archive. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Sur la route avec Fred
Wesley. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Freedom Now !. 1.50 Plunky
et Oneness of Juju. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Clever, Die Show, die
Wissen schafft. 21.15 Typisch
Sophie. 22.15 Ladyland. 23.15
Focus TV-Reportage. 23.45 24 Stun-
den. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Sous le
soleil. Le choix de Laure. 10.55
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Code Quantum.
Concert hard rock. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invité: Jean-Philippe Patthey, aven-
turier et créateur de Bivouac Expe-
rience.
14.10 Demain à la une
14.55 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
La star de la pub.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Histoires des Savoirs.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Au sommaire: «L'absinthe: le goût
de l'interdit, c'est fini?». - «Mode:
les femmes pulpeuses sur le devant
de la scène»...

20.45
Mariage
à la grecque
Film. Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: Joel Zwick. Avec :
Nia Vardalos, Michael Constan-
tine, John Corbett.
Toula Portokalos, trente ans, tra-
vaille dans le restaurant grec de
ses parents, à Chicago. Elle
tente de s'émanciper de la
tutelle familiale et d'échapper
au mariage que lui a préparé
son père. Un jour, elle fait la
connaissance de Ian Miller, dont
elle tombe vite amoureuse, au
grand dam de ses parents...

22.20 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
Greer Shephard. 55 minutes.
4/15. VM. Stéréo. Inédit.
Douleur fantôme.
Pendant que Sean et Christian
s'occupent d'une nouvelle vic-
time du découpeur, une femme
d'âge mûr leur demande de
l'aider à retrouver ses vingt
ans.
23.15 Le journal. 23.30 Lost.

Nia Vardalos, John Corbett.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. 11.25 Gala de clô-
ture. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde 2006.
13.15 Le journal
13.40 Racines
Brûlante confession.
14.00 Mise au point
Au sommaire: «Le médecin de
famille en petite forme». - «Israël:
fini le temps béni des colonies!».
14.50 Temps présent
Si vous saviez comme j'ai mal...
15.50 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.10 Un, dos, tres
Vertiges de l'amour.
18.05 Malcolm
La grande pagaille. (1/2).
18.30 Everwood
Faux-semblants.
19.15 Kaamelott
Le code de la chevalerie.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

19.55
Championnat
LNA
Sport. Hockey sur glace. Demi-
finale. En direct.
Comme en 1999, aucun club
romand ne participe à cette
phase finale des play-offs du
championnat LNA et ne pourra
donc prétendre au titre. Les
quarts de finale, qui ont pris fin
le 19 mars dernier, ont finale-
ment tourné à l'avantage de
Lugano, Kloten, Rapperswil-
Jona et Davos, le tenant du titre,
qui s'est récemment renforcé en
engageant Patrik Juhlin.
22.30 Le court du jour. 22.35 Télé
la question !.
22.55 La navette 

Columbia
Documentaire. Sciences.
Quelques minutes avant de se
poser, à la fin de son voyage de
retour vers la Terre, la navette
Columbia explosait en plein ciel, au
Texas, le 1er février 2003, tuant les
sept astronautes à son bord.
23.45 Photos de famille.

La course au titre.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Corsi contre Corsi. 11.15 Mis-
sion sauvetages. Tous pour un.
12.10 Attention à la marche !. Spé-
ciale Couples. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 La Maison 

des trahisons
Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Ron Lagomarsino. 1 h 40. Stéréo.
Inédit.
La patronne d'une maison close de
La Nouvelle-Orléans souhaite que
sa fille, qui se prostitue dans la rue,
rejoigne son établissement pour
vivre en lieu sûr.
16.25 New York :

police judiciaire
Phobie.
17.20 Monk
Monk et le tremblement de terre.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Sylvie Ayme. 1 h 45. Stéréo. Iné-
dit. Clichés meurtriers. Avec :
Natacha Amal, Ingrid Chauvin,
Manuel Blanc, Julie Judd.
Alain Martel dirige sa franchise,
Martel Coiffures, et marie sa
fille Louise à Thierry, professeur
de mathématiques. Le soir, au
bal, cédant à la tradition, Alain
invite sa fille à danser. Au pre-
mier pas, il s'écroule dans ses
bras, abattu d'une balle. Les
femmes de loi arrivent et
mènent l'enquête.

22.35 Confessions 
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5. Stéréo.
Grâce à une petite caméra, des
anonymes confrontés à une
situation difficile montrent leur
quotidien et se confient, pour
tenter de trouver des solutions.
0.40 Rallye magazine.

Natacha Amal.

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
13.55 Rex
Le crocodile du Danube.
14.50 Un cas pour deux
Compte à rebours.
Jochen Hartwig semble mener une
carrière et une vie de famille har-
monieuses. Mais ce père de famille
est victime d'un chantage.
Désespéré, il demande protection à
maître Renz...
15.50 JAG
En mémoire de Diane.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Le Grand 
Charles
Film TV. Histoire. Fra. 2006.
Réal.: Bernard Stora. 1 h 50. 1/2.
Stéréo. Inédit. Avec : Bernard
Farcy, Danièle Lebrun, Gérard
Lartigau.
Avril 1969. Les Français votent
«Non» au référendum. Charles
de Gaulle, soixante-dix-huit ans,
démissionne de sa charge de
président de la République,
comme il l'avait déjà fait au len-
demain de la Libération. Pour lui
avait commencé alors, une
longue traversée du désert.

22.45 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
Yves Calvi propose un débat d'opi-
nions ouvert sur des sujets brû-
lants. Les grands thèmes de
société, la politique, les affaires
sociales, sont abordés par des
invités venus d'horizons très diffé-
rents défendre leurs points de vue.
0.35 Journal de la nuit. 1.05 La
Dame de pique et Passacaille. Bal-
let.

Bernard Farcy.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.20
Gala de clôture. Sport. Patinage
artistique. Championnats du monde
2006. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
Soupe d'asperges vertes au caviar
de saumon. 11.40 12/13. 12.55
Derrick. Le cri.
13.55 Pour le plaisir
15.10 Les Anciens 

de Saint-Loup
Film. Drame. Fra. 1950. Réal.:
Georges Lampin. 1 h 35. Noir et
blanc. Stéréo.
Les retrouvailles nostalgiques de
quelques anciens camarades de
collège, douze ans après la fin de
leurs études, tournent subitement
au drame.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les serpents, des reptiles qui ont du
charme.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.20 Plus belle la vie

20.55
Roissy, coulisses
d'un aéroport
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réal.: Marisa Cattini,
Bruno Evenou et Vincent Dau-
bey. 1 h 45. Stéréo. Inédit.
Plus de mille avions décollent et
atterrissent quotidiennement à
l'aéroport Roissy-Charles-de-
Gaulle. 150 000 passagers s'y
croisent chaque jour. Une acti-
vité incessante s'y déroule. Ici,
c'est la police des frontières qui
arrête deux adolescents chinois
sans papiers.
22.50 Soir 3.
23.15 NYPD Blue
«Tempête dans un verre
d'eau»: Kelly suspecte un
homme de meurtre et tente de
lui faire avouer l'agression
contre plusieurs chauffeurs de
taxi. L'aveu de cet acte, lié au
meurtre, permettrait de
confondre le suspect. - «La
vendetta».
1.50 Soir 3.

Le trafic aérien de Roissy.

6.00 M6 Music. 6.45 Turbo Sports.
7.00 Flash info. 7.10 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Destins croisés. Amour maternel.
12.50 Le 12.50. 13.10 Une famille
presque parfaite. Les gentils et les
méchants.
13.35 Trois Filles,

trois Mariages,
un tour du monde

Film TV. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Georg Stanford Brown. 1 h 50.
Stéréo. Inédit.
15.25 Liaison brûlante
Film TV. Drame.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Mensonges.
18.55 Charmed
Charmageddon. (2/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
La psy au logis.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Ultime Décision
Film. Action. EU. 1996. Réal.:
Stuart Baird. 2 h 30. Stéréo.
Avec : Kurt Russell, Steven Sea-
gal, Halle Berry, John Legui-
zamo.
Jaffa, un dangereux leader
extrémiste, est emprisonné à
Londres. Ses «amis» ne restent
pas dans la clandestinité bien
longtemps. Après avoir commis
un attentat dans un restaurant,
ils détournent un avion et
demandent la libération de leur
chef. Un commando spécial
s'apprête à intervenir.

23.20 Le Treizième 
Guerrier

Film. Aventure. EU. 1999. Réal.:
John McTiernan.
Banni de la ville de Bagdad
pour avoir enflammé le cour
d'une femme déjà promise,
Ahmed Ibn Fahdlan, poète, est
envoyé en Asie mineure. En
chemin, il sympathise avec une
peuplade viking.

Halle Berry, Kurt Russell.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20 L'Eu-
rope de demain. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Invités: Marianne
Buhler, gynécologue; Donatella
Caprioglio, psychanalyste; Lucy Vin-
cent, docteur en neurosciences;
Alessandro Gomarasca, spécialiste
de mangas. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 Carte postale gour-
mande. Paul Bocuse. 11.05 Les
babouins du rocher Blanc. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Constructions géantes. 15.40
Outreau, notre histoire. 16.45 Stu-
dio 5. Teyssot-Gay et Aljaramani:
«Ayeb». 16.50 Célébrations. Les
Yanomani: la vie au jour le jour /
L'union sacrée. 17.50 C dans l'air.

19.00 Les Naxis. La longue marche
des dongbas. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 F, 60 ans,
cherche colocataire. Osera, osera
pas?

20.40
Lulu
Film. All. 2005. Réal.: Uwe Jan-
son. 2 heures. Stéréo. Avec : Syl-
vester Groth, Jessica Schwarz,
Matthias Schweighöfer, Esther
Zimmering.
Le docteur Schön a sauvé Lulu
de la rue et entrepris de l’édu-
quer. Ils sont amants. Mais, déjà
fiancé, il s’efforce d’échapper à
son charme et fait passer entre
ses bras divers amants, dont
aucun ne parvient à durer.. Tous
ceux qui succombent à la
beauté vénéneuse de Lulu trou-
vent une fin tragique.

22.40 Lilya for Ever
Film. Drame. Suè. 2002. Réal.:
Lukas Moodysson. 1 h 45. VOST.
Abandonnée par sa mère, par-
tie aux États-Unis, Lilya, seize
ans, se débrouille pour survivre
dans une triste banlieue de
Russie avec son ami, le jeune
Volodya.
0.25 Arte info. 0.40 San Francisco.
Film.

J. Schwarz, S. Groth.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.30 Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10 Cathe-
rine. 11.30 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.05 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Un petit Parisien. Film TV.
16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Spin Doc-
tors. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 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 Le
Lait de la tendresse humaine. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Questions à la une. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Eurosport
9.30 Rallye de Catalogne. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2006. 3e jour. 10.00 Grand Prix
d'Espagne. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
La course des 250 cc. 11.15 Grand
Prix d'Espagne. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. La course des Moto GP.
12.30 Final Four. Sport. Volley-ball.
Ligue des champions masculine.
13.30 Les légendes de la Cham-
pions League. 14.30 Football Series.
15.00 Arsenal (Ang)/Real Madrid
(Esp). Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale. Match
retour. 16.00 FC Barcelone
(Esp)/Chelsea (Ang). Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale.
Match retour. 17.00 Power Series.
17.30 Saison de coupe du monde.
18.00 Légendes de la coupe du
monde. 19.00 Eurogoals. 19.45

Ligue 2 Mag. 20.15
Montpellier/Dijon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2. En
direct. 22.30 Moto Critiques. 23.30
Eurogoals. 1.15 FC Barcelone
(Esp)/Chelsea (Ang). Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale.
Match retour.

CANAL+
10.20 La semaine des Guignols.
10.50 Traquenard en haute mon-
tagne. Film TV. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Mar Adentro. Film.
16.05 7 jours au Groland(C). 16.25
Red Dust. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal(C).
20.50 Boudu. Film. 22.35 Lundi
investigation. 23.35 Les films faits à
la maison. 0.05 The Shield. 0.50
Deadwood.

RTL 9
12.50 Le Ranch des McLeod. 13.40
L'As de la Crime. 14.35 Code 003.
15.25 Les enquêtes impossibles.
16.25 Explosif. 16.45 Brigade des
mers. 17.35 Les Destins du coeur.
18.30 Top Models. 18.55 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.40 Par amour pour Gil-
lian. Film. 22.20 Warlock 3 : la fin
de l'innocence. Film. 23.55 Les
Pièges du désir. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.25 Sydney Police. 12.15 TMC
cuisine. 12.50 Alerte à Malibu.
13.45 Hercule Poirot. 14.45 Inspec-
teur 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 Le Clan des Siciliens. Film.
22.50 Hercule Poirot. Film TV.

Planète
12.30 Les bébés animaux. 13.30
Planète pub. 14.00 Contrefaçons, la

traque continue. 14.55 L'histoire
vraie des faux Dali. 15.50 Forces
cachées de la nature. 16.20 Ces
animaux qui nous dérangent. 17.15
Derniers paradis sur terre. 18.15
Des trains pas comme les autres.
19.50 Fous d'animaux 4. 20.20 Les
bébés animaux. 20.45 Dossiers
Forensic. 21.40 Les voyous du
casino. 22.30 Alerte au pôle Nord.
23.25 Cochons de nitrates.

TCM
10.00 Mrs Brown, You've Got a
Lovely Daughter. Film. 11.35 Bro-
therly Love. Film. 13.30 L'Appât.
Film. 15.00 «Plan(s) rapproché(s)».
15.15 Les Tueurs de San Francisco.
Film. 17.05 Kismet. Film. 18.50
Sydney Pollack présente «Chantons
sous la pluie». 18.55 Chantons
sous la pluie. Film. 20.45 Le Point
de non-retour. Film. 22.15 Making
of «Le Point de non-retour». 22.30
Le Jour des Apaches. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Un caso per due.
22.55 Telegiornale notte. 23.15
Segni dei tempi. 23.35 Paganini.

SF1
14.15 Quer. 15.25 Hit auf Hit : An
der Adria. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tessa, Leben für die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.20 Vis-à-vis. 23.25 Will & Grace.
23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 13 au 17 mars
9.00, 21.15, 22.15 Caprice festival
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 19.30, 21.25,
22.25 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 3.00 Journal à
l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.10 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 et Icaro

(ex Star Ac) en direct avec ses news

people, ses actus sur les groupes

suisses et internationaux et les sor-

ties albums.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of... Axelle Red

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin



CULTURE & SOCIÉTÉ13 L’Express
L’ImpartialLundi 27 mars 2006

L E F E S T I V A L D U S U D

Cinéma latino à
double face

Le Festival du Sud vit ses
(deux) derniers jours.
Fréquentée comme ja-

mais, cette édition 2006 aura
frappé les esprits par la diver-
sité étonnante des films sélec-
tionnés par Passion Cinéma.
Encore à l’affiche, les deux
films «latinos» en font la
preuve.

Avec «Los Muertos» (photo
sp), le jeune cinéaste argentin
Alonso Lisandro a réussi un vé-
ritable chef-d’œuvre en ma-
tière de cinéma d’auteur le
plus exigeant! Le spectateur
gardera longtemps en mé-
moire le périple fluvial d’un
homme auquel on s’attache ir-
résistiblement, alors que l’on
aurait tout lieu de le craindre.
«Voces inocentes» du réalisa-
teurmexicain Luis Mandoki re-
lève d’un tout autre genre.

Réalité infamante
Témoignage fiévreux et bou-

leversant, dont le scénariste a
lui-même vécu les péripéties
alors qu’il n’était qu’un enfant,
ce film choc constitue une véri-
table surprise de la part d’un ci-
néaste plutôt abonné aux gran-
des romances hollywoodien-
nes. Parti aux Etats-Unis à la fin
des années quatre-vingt, Man-
doki est rentré au pays pour
réaliser «Voces inocentes» dont
le but premier et exemplaire
est d’attirer l’attention du pu-
blic sur une réalité infamante.

Pendant la guerre civile qui
opposa au San Salvador soldats
gouvernementaux entraînés par
des instructeurs américains et
guérilleros du Front de libéra-
tion Farabundo Marti, des mil-
liers d’enfants se retrouvent en
enfer. S’interdisant les grandes
orgues de la compassion facile,
le cinéaste nous confronte sans
détour à l’innommable. /vad

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

C’est l’histoire d’un
drap. C’est le drap
d’une histoire. Celle

du Chaux-de-Fonnier Pierre-
André Gonin, qui, faute de
toile, a utilisé un drap de lit
pour peindre une œuvre inti-
tulée «Le miracle commence
chaque fois qu’on évite le
pire. Sainte Vesna, tu vois
comment?» (photo ci-con-
tre).

Interview dans un parloir
Pierre-André Gonin l’a réa-

lisée en prison. Où il séjourne
très régulièrement depuis
1971. «Je suis un mégarécidi-
viste», lâche-t-il dans un sou-
rire mi-figue mi-raisin. Il y sé-
journe si régulièrement qu’il
n’a pas pu choisir lui-même
les peintures actuellement
présentées au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel dans
le cadre de l’exposition «Pas
tout seul! – couples d’artistes»
(à voir jusqu’au 2 avril). Il y sé-
journe si régulièrement, aussi,
que le parloir de la prison de
La Chaux-de-Fonds a servi de
cadre à l’entretien dont cet
article est tiré.

Pierre-André Gonin, 58
ans, est toxicomane. Trafi-
quant. Peintre... «Ce qui me
rendheureux, c’estlehaschischetla
peinture. Je sais que c’est difficile à
comprendre, mais quand j’ai ça,
j’ai presque tout!, lance-t-il, en-
thousiaste. Je suis en train de

peindre, et là, tout à coup, je me
dis, «Ouais!, c’est ça!» Pourcerner
mon sujet, pourla subtilitédel’œu-
vre, j’ai besoin de drogue. Elle me
décoince, medénoue.»

«Tous mes anciens 
potes sont au  

cimetière. Je suis 
un survivant»

Il s’empresse d’ajouter: «Je
sais bien que c’est indéfendable,
surtout vis-à-vis des jeunes. Moi-
même, d’ailleurs, j’en ai payé la
facture. J’ai fait beaucoup de pri-
son , je suis enmauvaise santé. Et
puis, j’ai côtoyé tellement de gens
qui étaientaufonddu trou... C’est
bien simple: tousmes anciens potes
sont au cimetière. Je suis un survi-
vant.»

Pierre-André Gonin est un
autodidacte. La peinture «a
toujours étéun hobby.Toutpetit, je
dessinais déjà sur les murs...»
Alors qu’il ne peignait que
pour lui, son entourage, ra-
conte-t-il, «m’a pris au sérieux».
D’où une première exposition
en 1974. En 1985, il adhère à la
Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses (devenue
Visarte, qui a mis sur pied l’ex-
position «Pas tout seul»). «J’ai
étéreçu à l’unanimité.»

Son objectif, cependant,
n’était pas d’ordre associatif.
«Aller suivre des cours de peinture

donnés par un professeur alcooli-
que, ce n’est pas mon truc!», lâ-
che-t-il, aussi provocateur que
ses créations. Cette adhésion,
en fait, relevait surtoutd’un be-
soin de crédibilité. «A cause de
la drogue, à cause de la prison, je
devais défendre ma peinture. Les
juges neprenaientpasmon travail
au sérieux, surtout que je ne ven-
dais pasmes tableaux.» Pire: une
fois, alors qu’il était en prison,
«les services sociaux sont venus
dansmon atelier, et ils ont tout jeté
à la poubelle! Trois ans de tra-
vail!», s’insurge-t-il, ému.

On lui disait «maître»
Des tableaux, il en a quand

même vendu «par périodes».
Mais la médaille avait un re-
vers: «Les clients s’intéressaient
trop à moi, ils commençaient à en-
trer dans ma vie privée... Certains
m’appelaient même «maître», ou
des conneries du genre...» La cré-
dibilité a également fini par ve-
nir. «J’ai reçu le soutien d’autres
artistes, qui m’ont poussé à conti-
nuer. J’ai été soutenu, aussi, par
des gens commeEdmondCharrière
etWalterTschopp (réd. conserva-
teurs, respectivement, des Mu-
sées des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel). Je leur suis très reconnais-
sant.»

Un silence, puis: «Lapeinture
a pris une très grande place dans
ma vie.» /PHO

Sur un drap de prison
PEINTURE Actuellement exposée au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, une œuvre
de Pierre-André Gonin a été réalisée dans une cellule. Où cet artiste séjourne souvent...

Commentant cette toile de Pierre-André Gonin, le conservateur Walter Tschopp parle d’«une ouverture imaginaire vers la
liberté», «une fresque de sa condition de prisonnier», ou encore de «l’art comme moyen de survie». PHOTO GALLEY

Néobidon. C’est ainsi
que Pierre-André Go-
nin qualifie son pro-

pre style. «Rien n’est vraiment
important», commence-t-il par
lâcher pour expliquer ce
terme. Il ajoute: «C’est aussi
pour casser les théoriciens de la
peinture. Ils fontde grandes phra-
ses, alors quemoi, je sais très bien
que l’artiste, juste avant de pein-
dre, venait peut-être demanger, de
faire l’amour ou autre chose... Et
qu’ilafaitçaunpeuparhasard.»

Le style néobidon, c’est

aussi «le rejet», c’est peindre
«des personnes non conformes à
l’éthique, les cinglés, les margi-
naux, ceux qui vont trop loin
dans leurs conneries. D’ailleurs,
c’est là quemon travailm’amène:
je ne vais peindre plus que des
marginaux, des toxicomanes, des
prostituées... Et aussi Marie-Ma-
deleine, la femmede Jésus.»

Pierre-André Gonin aime-
rait qu’on lui «foutelapaix». Et
enmême temps, «pourpeindre,
j’ai besoin des gens, j’ai besoin de
les observer.» /pho

Son style? Néobidon!

A la limite
de l’art brut

«C e qui m’intéresse
chez Pierre-André
Gonin, c’estqu’ila

intégré le primitivisme. Ilutilise
un langagepopulaire, à l’image
des artistes qui, toutau longdu
20e siècle, se sont inspirés de ce
que l’on appelle aujourd’hui les
arts premiers.»

Et Walter Tschopp de ci-
ter «ces artistes qui ont eu be-
soin de revigorer l’art, Picasso,
Klee, Matisse...»

Violence naïve
Conservateur au Musée

d’art et d’histoire de Neu-
châtel, il poursuit: «Pierre-
André Gonin est à la limite de
l’artbrut. Sesœuvres sontfortes,
violentes, mais elles sont aussi
naïves, «primitives», très pro-
chesdel’iconographiepopulaire.
Le langage académique est ab-
sent, seules comptent l’émotion,
l’expression, la force d’évoca-
tion. C’est le genre d’œuvres
dont le monde se dit: «J’arrive-
rais aussi à le faire», alors que
cen’estpassisimple. Ily abeau-
coup de travail derrière ces toi-
les.»

Le fait que le peintre soit
un repris de justice? «Nous
n’exposerions évidemment pas
des œuvres dans lesquelles il fe-
rait en quelque sorte l’apologie
des délits qu’il a commis. Mais
cen’estpas lecas. A partirdelà,
peu importe ce qu’il fait de sa
vie. Le seul critère, ce sont les
œuvres elles-mêmes. Et elles sont
de qualité.» /pho

Pierre André Gonin présente l’une des toiles réalisées à la
prison de La Chaux-de-Fonds sur des pages de journal
collées les unes aux autres. PHOTO LEUENBERGER

Pierre-André Gonin ne
conteste pas avoir
commis des délits. Et

ne conteste pas devoir être
condamné pour cela. Mais,
issu d’un milieu plus que
modeste, «bipolaire ethypoma-
niaque», il estime «ne pas être
seul responsable de celui que je
suis devenu. Depuis mon en-
fance, les décisions prises par les
différentes autorités m’ont plus

souvent cassé qu’aidé.» Il es-
time aussi être victime d’un
acharnement policier et ju-
diciaire. «C’est vrai, je suis un
provocateur. Un emmerdeur,
même. Mais dans lemilieu de la
drogue, je côtoie des fils et des
filles à papa qui ne sontpas que
des consommateurs, ils trafi-
quent aussi. Eh bien!, j’ai l’im-
pression qu’eux ne sont jamais
envoyés en prison!» /pho

Plus «cassé» qu’aidé

C I N É M A

Fleischer s’en
est allé

Le réalisateur américain
Richard Fleisccher est
décédé à l’âge de 89

ans dans un hôpital de Los
Angeles, ont annoncé hier les
médias américains. Il était de-
venu célèbre par ses adapta-
tions de classiques de la
science-fiction comme
«20.000 lieues sous les mers»
(1954). Parmi ses films les
plus célèbres figurent «Le
voyage fantastique» (1966),
«L’Extravagant docteur Dolit-
tle» (1967), «Tora! Tora!
Tora!» (1970) sur l’attaque ja-
ponaise contre Pearl Harbor
ou encore «Conan le destruc-
teur» (1984), deuxième volet
des aventures deConan le bar-
bare, avec Arnold Schwarze-
negger. L’acteur devenu gou-
verneur de Californie a rendu
hommage àRichard Fleischer,
qu’il considérait comme une
légende d’Hollywood. Ri-
chard Fleischer avait de qui te-
nir. Son père Max était un des
pionniers de l’animation.
C’est lui qui a créé les person-
nages de Popeye et Betty
Boop. /ats-dpa
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La météo du jour: pas un poisson d’avril, mars visite mai
Situation générale.

La saison le veut, les mas-
ses d’air chaudes et froi-
des livrent un combat sin-
gulier dans le ciel. C’est la
grande douceur qui
monte sur le podium
mais la fraîcheur se venge
demain. Un front per-
turbé marque la limite, il
longe le nord du Jura
avant de se déchaîner
dans la nuit.

Prévisions pour la
journée. Apollon a de
beaux rayons pour vous
dans sa boule dorée,
même si des nuages éle-
vés lui cherchent des noi-
ses. Ils trouvent bientôt
du renfort et les premiè-
res gouttes tombent avant
le soir. Ce que vous ap-
préciez surtout, le ther-
momètre se croit au mois
de mai avec 19 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé et plus frais.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 20O

Berne beau 190

Genève très nuageux 200

Locarno beau 160

Sion peu nuageux 170

Zurich peu nuageux 150

En Europe
Berlin pluie 50

Lisbonne très nuageux 190

Londres très nuageux 14O

Madrid beau 200

Moscou très nuageux 30

Paris très nuageux 170

Rome très nuageux 160

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 350

Pékin beau 130

Miami beau 200

Sydney peu nuageux 260

Le Caire beau 230

Tokyo beau 150

Par
J e a n - L u c R e n c k

«Pic, set et match», ti-
trions-nous ici le
15 août 2005, en

supposant close la controverse
soulevée par la redécouverte
supposée aux Etats-Unis d’un
oiseau mythique, le grand pic
à bec d’ivoire ou campéphile
princier, Campephilus princi-
palis. En effet, des cris enregis-
trés par des dispositifs automa-
tiques avaient convaincu les
sceptiques, mieux que la se-

conde de vidéo floue qui avait
servi de première preuve.

Rappel des faits. En fé-
vrier 2004, au cœur de vastes
forêts de chênes et de maréca-
ges en Arkansas, un kayakiste
croise un oiseau inhabituel.
L’homme revient flanqué de
Tim Gallagher (université Cor-
nell, à Ithaca) et Bobby Harri-
son (Oakwood College, Ala-
bama). Unmois de traque plus
tard, le volatile se pose à 20mè-
tres des ornithologues. Harri-
son, ému aux larmes, recon-
naît un Campephilus principa-

lis, pic «légendaire, mystérieux,
symbole majestueux des vieilles fo-
rêts du Sud», dixit John Fitzpa-
trick, directeur du laboratoire
d’ornithologie de Cornell. Oi-
seau présumé éteint depuis un
demi-siècle!

Une brève rencontre
Le peintre naturaliste améri-

cain John James Audubon
(1785-1851) s’exclamait «Ah,
voilà un Van Dyck!» quand il en
croisait un. Emerveillement
qu’il contrastait en évoquant les
«marais sombres et profonds» du

sud-est des Etats-Unis, où l’oi-
seau «passait sa vie tranquille et
heureux». Chassé massivement
pour des dépouilles de prestige
(lire ci-dessous)), le pic à bec
d’ivoire fut observé pour la der-
nière fois de manière certifiée
en 1944: une oiselle dans les rui-
nes de sa forêt. Depuis, aucune
des fugitives visions qui rallu-
maient l’espoir n’a pu être vali-
dée. Jusqu’à ce qu’en 2004
donc, une brève rencontre sti-
mule 7000 heures de traque,
mène à15 observations et àune
seconde de mauvaise vidéo.

Les redécouvreurs doutent
Le campéphile princier avait

donc un reste de règne? C’était
sans compter trois sceptiques
qui ont crié à la méprise avec
un autre pic, favorisée par la
piètre qualité de la vidéo. Mais
rebondissement encore: les ra-
bat-joie étaient sur le point de
publier leurs contre-arguments
quand des enregistrements so-
nores livrés par les redécou-
vreurs ont coupé leur élan. Des
cris sortis des Big Woods lors
de 17.000 heures (!) d’enregis-
trements automatiques étaient
identiques à d’autres archivés
en 1935. Rideau? Eh non…

Les détracteurs n’ont jamais
admis l’oiseau filmé comme un
campéphile princier. L’hypo-
thèse d’une méprise s’est étof-

fée avec l’analyse fine du (très)
court métrage. Mais aussi, que
le pic soit resté introuvable de-
puis la publication des enregis-
trements sonores a poussé à ré-
évaluer ceux-ci – les redécou-
vreurs eux-mêmes doutent, de
fait...

Sceptique de la première
heure, Jerome Jackson (univ.
de Floride Gulf Coast, à Ft
Myers) souligne que les geais
bleus, Cyanocitta cristata, peu-
vent produire les mêmes cris,
et des tambourinages captés
ont pu être le fait d’autres pics,
voire de branches se heurtant
sous l’effet du vent! En sus, les
sons ont été enregistrés tôt le
matin, alors que le campéphile
princier vole (volait) plutôt
tard, ce qui suggère un enre-
gistreur proche du nid, qu’on
aurait dû alors localiser facile-
ment. Ce ne fut pas le cas.

Finalement, on ne peut se-
lon Jackson exclure que
quelqu’un ait diffusé l’enregis-
trement de 1935 pour leurrer
d’éventuels campéphiles: l’en-
registreur n’était pas loin d’un
camping, et les naturalistes se
sont rués en Arkansas à l’an-
nonce de la possible réappari-
tion de l’oiseau. De fait, l’éco-
nomie touristique est pour
l’heure comblée bien davan-
tage que les ornithologues...
/JLR

Pic le bec dans l’eau
SCIENCE Ce fut la bonne nouvelle et la controverse ornithologique de 2005: un pic des

Etats-Unis a été vu après 60 ans d’extinction présumée. Mais le scepticisme à nouveau prévaut…

Le campéphile princier, emblématique des forêts marécageuses du sud des Etats-Unis, et
d’un triste gâchis: il est en passe d’incarner l’espoir déçu. ILLUSTRATION SP

Le beau bec d’ivoire a
été de tout temps con-
voité, Audubon décri-

vait «des baudriers de chefs in-
diens entièrement recouverts de
becs et de huppes de cette espèce».
Valant deux ou trois peaux
de biche, les becs servaient
aussi à des couronnes pour
guerriers valeureux. Puis les
colons se toquèrent de sacs à
balles en plumage autant que
des becs. D’après Audubon,
des voyageurs sur le Mississipi

offraient souvent un quart de
dollar pour deux ou trois tê-
tes de pic. L’extinction n’était
qu’une question de temps.
Une population s’est toute-
fois perpétuée à Cuba, peut-
être éteinte, selon Jerome
Jackson, qui estime peu pro-
bable qu’un pic cubain ait été
porté par le vent (ou un orni-
thologue comme on l’a sug-
géré) jusqu’aux Etats-Unis.
Mais «ne jamais dire jamais!»,
conclut-il... /jlr
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Du nomdu surmulot,
on déduitunema-
nière de loir zébré:

pattes profilées pour la tech-
nique du tapinois, œil rond
comme toutprès d’éclore et
perpétuellement surpris par
l’intensitéde son questionne-
mentmétaphysique. Quelque
chose demieux pensé, de
mieuxassemblé, de plus per-
formanten sommeque lemu-
lot, ce rongeurmoindre. C’est
oublierque sous ce substantif
jovial se dissimule le rat
d’égoutà l’œil torve. «Les
bottes ne jurentpas systémati-
quementavec la cravate, du
moins pas davantage que les
pieds avec la tête», soutient
Chevillard, un écrivain qui
aime en découdre avec les bê-
tes. Au nomde quelle coquet-
terie faudrait-il que le nomde
l’animal lui soit seyant?Le
crapaud-buffle imitemieux la
bergèreLouisXVqu’ilne
singe le ruminantcousin de
la vache. Ah, le surmulot
nous décevra-t-il encore alors
que s’écroule à grands renforts
de poussière une haute pile de
livres, longtemps chancelante,
désormais gisante etrépan-
due, qui ne doit sa chute qu’à
l’insistantgrignotementdu
biotopeminime qui pullule
dans les recoins. Nulrat, fut-il
de bibliothèque, n’oseraitpor-
ter l’incisive à l’espèce unique
qui prolifèremieux etplus ra-
pidementque lui, en piles, en
tas, parvagues, sous forme
d’excroissances hideuses et ter-
rifiantes: le livre.
Méditation bibliomaniaque et
zooludique, un peumélancoli-
queaussi, à l’heure où les pa-
pillonsdenuit tombentdu ciel
commede très petits anges
calcinés – ou alors desmites.
/sab

Par Sophie Bourquin

Animal optimal

SALON-BAVOIR
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avais oublié ma pilule
à trois reprises puis j’ai
eu un rapport sexuel
non protégé. Je voulais

éviter d’être enceinte alors j’ai pris
la pilule du lendemain. Je savais
quecen’étaitpasunacteanodin»,
raconte Eléonore*. La contra-
ception d’urgence, cette étu-
diante de 21 ans y a eu re-
cours, une seule fois, il y a
trois ans.

Comme la jeune Fribour-
geoise, les femmes sont nom-
breuses à avoir utilisé la pilule
d’urgence ou contraception
postcoïtale (CPC). D’autant
plus que depuis décem-
bre 2002, le médicament, dont
le nom commercial est Nor-
levo® est en vente directe dans
les pharmacies de Suisse pour
les femmes de plus de 16 ans.

En clair: plus besoin d’une
ordonnance médicale pour se
procurer la pilule qui, prise
jusqu’à 72 heures après un
rapport sexuel, peut prévenir
une grossesse non désirée
(voir encadré).

Responsabilisation
Un accès facilité au médica-

ment qui soulève toutefois la
question de la responsabilisa-
tion des jeunes femmes. «Il
peuty avoirun risquedebanalisa-
tion. C’est une inquiétude dont
m’ont fait part la dizaine de phar-
maciensdeFribourgque j’ai récem-
ment rencontrés», explique Ni-
cole Nussbaum, conseillère au
planning familial de Fribourg.

C’est le cas de Christian
Thiemard, homéopathe. «A la
façon dont certaines clientesmede-
mandent la pilule d’urgence, j’ai
parfois l’impression que j’ai l’obli-
gation de la leur fournir. Alors, je
leurexpliquequ’onneprendpas ce
médicament comme on prendrait
une aspirine.»

Le sentiment de banalisa-
tion, la confusion entre contra-
ception ordinaire et pilule

d’urgence, Eléonore les a res-
sentis au sein de son entou-
rage: «Des amies m’ont dit avoir
fait une connerie un soir, elles ont
zappé le préservatif, conscientes
qu’elles pouvaient facilement se
procurer la pilule du lendemain.
Ce n’était pas la première fois et ce
comportementm’a choquée.»

«Les pharmaciens remarquent
également que les ventes ont sou-
vent lieu durant le week-end où la
contraception est négligée, en parti-
culier quand il y a consommation

d’alcool ou d’autres substances.
Beaucoup, enfin, relèvent la mau-
vaise information concernant la
contraception et laméconnaissance
des femmes quant à leurcycle et de
leur corps», indique encore Ni-
cole Nussbaum. Autre constat:
les clientes qui se procurent le
Norlevo® sont de plus en plus
jeunes. «Elles sont aussi angois-
sées. Le travail du pharmacien est
donc de les rassurer», ajoute
Christian Thiemard. Et com-
ment fait-il en cas de doute

quant à l’âge d’une cliente, sa-
chant que les pharmaciens
n’ont pas le droit de vendre la
pilule d’urgence à une jeune
fille de moins de 16 ans? «C’est
unequestiondeconfiance!Maison
peut également se demander com-
ment une jeune fille va faire si on
luirefuseleproduit…», répond-il.

Alors, raisonnable la vente
directe en pharmacie? «Elle est
même souhaitable! Il n’est pas né-
cessaire de passer parun médecin,
car la pilule d’urgence ne nécessite

pas de diagnostic. Mais il est cer-
tain que l’information et l’encadre-
ment doivent être de qualité. Il y
auraitun dangersi lemédicament
était délivré gratuitement», relève
Marcel Mesnil, secrétaire géné-
ral de la Société suisse des
pharmaciens.

Pour Adeline Quach, res-
ponsable des consultations de
planning familial et de gros-
sesse à la Fondation Profa à
Lausanne, les expériences in-
ternationales ont montré que

mettre plus facilement à dispo-
sition la pilule d’urgence n’a
pas fait baisser la contracep-
tion régulière.

«Il y a davantage de points po-
sitifs que de risques. Il est prouvé
que le produit peut faire diminuer
le nombre d’interruptions de gros-
sesse. Il ne faut pas oublier que le
but est que l’accès au médicament
soit plus rapide afin d’éviter une
grossesse.» /SSC-LaLiberté

*Prénom d’emprunt

Ruée sur la pilule d’urgence
CONTRACEPTION Les professionnels de la santé défendent la vente en pharmacie de la pilule du lendemain, même
s’ils considèrent qu’il y a un risque de banalisation. Prévention et sensibilisation sont plus que jamais nécessaires

Une méthode sûre et
efficace, qui existe
depuis les années

1980 et qui vise à prévenir
une grossesse après un rap-
port sexuel non protégé.
Elle concerne toutes les
femmes en âge de procréer.

Une médication orale,
soit une pilule à prendre
dans les 72 heures après le
rapport sexuel. Plus elle est
ingérée rapidement, plus
elle est efficace. Taux d’effi-
cacité: 89%.

Pas une pilule abortive
car si une femme est déjà
enceinte d’un précédent
rapport sexuel, elle le res-
tera.

Dans les pharmacies sans
ordonnance depuis fin 2002
quand un nouveau produit,
le Norlevo® (de la firme
Ecosol), est sorti sur le mar-
ché. Il ne contient plus
d’oestrogènes mais seule-
ment un progestatif, le lévo-
norgestrel, qui ne provoque
presque plus de nausées.

Prix: 15 francs dans les
centres de planning et
jusqu’à 30 fr. en pharmacie.

Conditions de la vente
sans ordonnance: entretien
avec le pharmacien, dans un
endroit discret, la vente doit
être effectuée directement à
la personne concernée, qui
doit avoir plus de 16 ans.

Environ 60.000 boîtes de
Norlevo® vendues en 2005
dans 1500 pharmacies suis-
ses. Plus de 50.000 boîtes en
2004 et 40.000 en 2003.

Les jeunes femmes de
moins de seize ans sont diri-
gées vers un centre de plan-
ning familial, un hôpital ou
chez leur médecin, où la pi-
lule d’urgence leur sera re-
mise après une consulta-
tion.

La modification de la loi
fédérale sur les produits
thérapeutiques a donné la
possibilité aux conseillères
des plannings familiaux
suisses de remettre la pilule
d’urgence. Tous les méde-

cins cantonaux ont donné
leur accord.

Au niveau mondial, si la
contraception d’urgence
était accessible et si les fem-
mes pouvaient se la procurer
à temps, plus de 50% des in-
terruptions de grossesse
pourraient être évitées. /SSC

Infos issues de la So-
ciété suisse des pharma-
ciens ainsi que de l’étude
«Contraception d’urgence
dans un centre de planning
familial» d’Adeline Quach,
médecin-responsable des
consultations de planning
familial et de grossesse à
la Fondation Profa (Lau-
sanne)

La pilule du lendemain, c’est...

Une ordonnance médicale n’est plus nécessaire pour se procurer la pilule du lendemain qui, prise jusqu’à 72 heures après un rapport sexuel, peut
prévenir une grossesse non désirée. PHOTO KEYSTONE

La vente sans ordon-
nance de la pilule
d’urgence s’accompa-

gne de certaines conditions.
Les pharmaciens suisses doi-
vent suivre un protocole de
conseils et fournir un enca-
drement axé sur l’informa-
tion (maladies sexuellement
transmissibles, sida).

Afin de connaître la mar-
che à suivre et les conditions
dans la vente du Norlevo®,
les pharmaciens suisses ont
suivi, en 2003, des conféren-
ces organisées par la Société
suisse des pharmaciens
(SSPh) et les plannings fami-
liaux. Mais, depuis, plus rien.

«Nous sommes toujours en lien
avec la Société suisse des pharma-
ciens et nous souhaitons à nou-
veau offrir ce type de prestations,
peut-être l’année prochaine», in-

dique Anita Cotting, direc-
trice de Planes, la fondation
suisse pour la santé sexuelle et
reproductive qui regroupe
une centaine de plannings fa-
miliaux de Suisse. Un avis que
partage Marcel Mesnil, secré-
taire général de la SSPh. «Ilse-
rait judicieux de remettre surpied
ce type de formation, afin de ra-
fraîchirles connaissances.»

Conseils prodigués
Reste que pour l’instant, la

SSPh juge l’encadrement en
pharmacie satisfaisant. «L’Uni-
versitédeBâle a réaliséune étude
un an après l’autorisation de la
vente de la pilule d’urgence sans
ordonnance. Des tests, effectués
dans des pharmacies bernoises et
zurichoises, ont révéléque les con-
seils prodigués étaient bons», si-
gnale Marcel Mesnil. /SSC

Vente sous conditions

«J’
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

«N ous sommes à peine
au printemps 2006
et l’on ne parle déjà

plus que des élections fédérales
d’octobre 2007, soupire le con-
seiller national Maurice Che-
vrier (PDC/VS). Toutes nos dé-
cisions sont analysées à cette
aune».

Pour permettre de gagner
une année de sérénité dans le
travail législatif, le Valaisan
vient de déposer une initiative
parlementaire qui propose de
prolonger d’une année la du-
rée de la législature.

Cela signifie que le Conseil
national et le Conseil fédéral
seraient élus ou réélus tous les
5 ans au lieu de 4 ans comme
aujourd’hui. Cette réforme
suppose une modification de
la Constitution et serait donc
soumise au peuple si le Parle-
ment décidait de lui donner
suite. Elle ne vaut pas pour les
des Etats dont l’élection obéit
à des règles cantonales.

La surprise ne vient pas tant
de la proposition en elle-
même que du fort intérêt
qu’elle suscite dans les travées
du Conseil national. En peu de
temps, Maurice Chevrier a re-
cueilli 55 signatures à l’appui
de son projet. Elles provien-
nent de toutes les formations
politiques, de l’extrême gau-
che à la droite ultra. La dépu-
tation valaisanne a signé in
corpore.

Cette réaction témoigne de
la frustration engendrée par
un fonctionnement qui privilé-
gie les affrontements frontaux
propres à profiler les forma-
tions politiques, parfois au dé-
triment de l’efficacité. «Prenons

ledomainedes assurances sociales,
noteMaurice Chevrier.C’estun
dossier colossal qui s’inscrit dans
la durée. Ilfaudrait être enmesure
del’abordersansréflexesélectoralis-
tes».

Une législature de 5 ans ne
constituerait pas une rareté
dans le paysage politique
suisse. Plusieurs cantons sont
déjà soumis à ce régime. C’est
notamment le cas de Fribourg
et, depuis peu, de Vaud. Dans
les pays voisins, la France et
l’Italie connaissent aussi cette
périodicité. Quoi qu’il en soit,

la réforme ne pourrait pas
s’appliquer à la prochaine lé-
gislature. Dans le meilleur des
cas, elle est envisageable à l’ho-
rizon 2011.

Session mensuelle
L’idée semble promise à un

meilleur avenir que celle de la
session parlementaire men-
suelle qui vient d’être rejetée
par le plénum. Selon le mo-
dèle élaboré par le conseiller
aux Etats Pierre-Alain Gentil
(PS /JU) et le conseiller natio-
nal John Dupraz (PRD /GE),

les Chambres auraient siégé
une semaine par mois au lieu
des quatre sessions de trois se-
maines que nous connaissons
actuellement. Le Conseil des
Etats avait accueilli favorable-
ment cette idée, mais la Cham-
bre du peuple y amis son veto,
estimant qu’elle renforcerait la
pression des médias et la pro-
fessionnalisation du Parle-
ment.

L’idée d’une réforme du
mode d’élection du Conseil fé-
déral a aussi de la peine à s’im-
poser. Faute de temps, le Na-

tional n’a pas réussi à traiter la
semaine passée l’initiative par-
lementaire de Joseph Zisyadis
(POP/VD) visant à mettre en
place un gouvernement de
coalition, élu en bloc, avec un
programme de législature.

On relèvera cependant que
le projet a été rejeté en com-
mission. Il est possible qu’une
réforme allant dans la même
direction mais portée par la ra-
dicale bernoise Christa
Markwalder et le socialiste vau-
dois Roger Nordmann suscite
davantage d’intérêt. /CIM

Prolonger la législature
RÉFORME Une large coalition parlementaire soutient l’idée de porter de 4 à 5 ans la durée de
la législature. Une façon d’allonger la période de travail «productif» sans pression électoraliste

La réforme proposée par le démocrate-chrétien valaisan Maurice Chevrier suppose une modification de la Constitution et
serait donc soumise au peuple si le Parlement (ici le Palais fédéral) décidait de lui donner suite. PHOTO GALLEY

S E R O N O

Nouvelle
plainte

aux Etats-Unis

Serono fait face à une
nouvelle plainte collec-
tive aux Etats-Unis,

plus précisément au Massa-
chusetts (nord-est). Le
groupe biotechnologique
genevois y est une nouvelle
fois accusé de méthodes illi-
cites. L’affaire avait déjà con-
duit Serono à plaider coupa-
ble l’an dernier devant le Dé-
partement américain de la
justice et à accepter de payer
922 millions de francs pour
solder ce dossier.

Concrètement, la Gover-
nement Employees Hospital
Association, l’un des plus
gros assureurs américains, ac-
cuse lamultinationale d’avoir
agi illégalement dans le mar-
keting du Serostim (utilisé
pour traiter le sida) et d’avoir
utilisé l’argent gagné indû-
ment pour accroître les ven-
tes d’autres produits du
groupe, parmi lesquels le Re-
bif, un médicament contre la
sclérose en plaques.

En 2005, l’amende infligée
par les Etats-Unis avait été
l’une des plus importantes
qu’ait subie un groupe phar-
maceutique. Elle avait fait

plonger dans le rouge le
groupe d’Ernesto Bertarelli
(photo keystone). /ats

Le ministre de l’Econo-
mie, Joseph Deiss, ne
ménage pas ses criti-

ques contre l’UDC en raison
du référendum lancé contre
le versement par la Suisse
d’un milliard de francs au
Fonds de cohésion en faveur
des nouveaux pays de l’Union
européenne (UE). L’argu-
mentation de l’UDC est «inco-
hérenteethypocrite», a-t-il déclaré
dans la «SonntagsZeitung».

Voie bilatérale
L’UDC a toujours soutenu

la voie bilatérale. Mais dans le
cas présent, elle veut se profi-
ler en vue des élections fédé-
rales de 2007, estime-t-il. En
tant que parti gouvernemen-
tal, elle agit de manière irres-
ponsable en mettant en jeu les
bonnes relations de la Suisse
avec l’UE pour des raisons
électoralistes.

Selon Joseph Deiss, refuser
le milliard serait lourd de con-
séquences, car «nos entreprises se
retrouveraient alors dans unmau-
vais climatpourfairedesaffaires».
Un non pourrait aussi mettre

en péril la voie bilatérale. L’UE
pourrait en tirer les consé-
quences politiques et, par
exemple, refuser de ratifier les
accords de Schengen. Le ver-
sement du milliard n’est pas le
prix d’entrée pour accéder

aux nouveaux marchés de
l’Est, mais un geste, à la fois de
solidarité et dans l’intérêt de
l’économie suisse, selon le mi-
nistre de l’Economie. Dans
une interview à la «NZZ am
Sonntag», le nouvel ambassa-

deur d’Allemagne en Suisse,
Andreas von Stechow, estime
lui aussi qu’un non au milliard
serait mal reçu par l’UE et
qu’il nuirait à la réputation de
la Suisse en tant que parte-
naire de négociation. /ap

«L’UDC est irresponsable»
MILLIARD SUISSE Joseph Deiss critique l’attitude des démocrates du centre

qui vont lancer le référendum. Il en va de la marche des affaires à l’Est

En matière de milliard suisse, l’argumentation de l’UDC est «incohérente et hypocrite»,
dénonce le ministre de l’Economie, Joseph Deiss. PHOTO KEYSTONE

B R É S I L

Un directeur
du Credit Suisse

interpellé

La police brésilienne a
arrêté mercredi soir
l’un des directeurs

suisses du Credit Suisse dans
le pays. Agé de 50 ans, le ca-
dre a été interpellé à l’aéro-
port de Sao Paulo (sud-est)
alors qu’il allait embarquer
pour Zurich.

Cet homme est le respon-
sable en Suisse de la gestion
de fortune du Credit Suisse à
Sao Paulo. Le département
brésilien d’enquête sur les
crimes financiers avait en-
gagé en décembre dernier
une procédure portant sur
d’éventuels transferts illé-
gaux de dollars et des opéra-
tions de blanchiment d’ar-
gent, dont cette agence du
Credit suisse est soupçonnée.

Perquisition
Mardi, la police brésilienne

a effectué pendant huit heures
une perquisition dans les lo-
caux du numéro deux ban-
caire helvétique de Sao Paulo.
Des disques durs d’ordina-
teurs ont été saisis. La justice a
autorisé la perquisition après
quatre mois d’écoutes télépho-
niques. /ats

EN BREFZ
BIENNE � Agression sexuelle.
Trois élèves du cycle d’orienta-
tion biennois de Mâche-Bou-
jean auraient usé de contrain-
tes d’ordre sexuel envers l’une
de leur camarade début fé-
vrier. Le Tribunal des mineurs
du Seeland a été saisi de l’af-
faire. En 2005, une écolière
avait déjà été abusée sexuelle-
ment à Nidau, près de Bienne.
Les agresseurs étaient alors
âgés de 15 et 16 ans. /ats

ALLOCATIONS � Soutien au
référendum. Le Parti libéral
suisse appuie le référendum
contre la loi sur les allocations
familiales. Réunis samedi à
Yverdon-les-Bains, les délégués
ont pris cette décision par 41
voix contre dix. Selon la nou-
velle loi, les familles touche-
ront 200 francs par enfant et
250 francs pour les jeunes en
formation. L’Union suisse des
arts et métiers a d’ores et déjà
annoncé un référendum. /ap

AFFAIRE MASONI � Appel à
la démission. La pression est
montée d’un cran ce week-end
pour Marina Masoni. Samedi,
le Parti socialiste tessinois a de-
mandé la démission de la
cheffe de l’Economie et des Fi-
nances cantonales. Mercredi
dernier, la radicale s’était vu
retirer les rênes du fisc tessi-
nois. /ats
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Le principal parti d’op-
position prorusse était
en tête des législatives

d’hier en Ukraine, avec près
de 30% des voix, selon deux
sondages sortie des urnes. Le
parti du président Viktor
Iouchtchenko n’arrive, lui,
qu’en troisième position.

Le Parti des Régions, em-
mené par l’ex-premier minis-
tre Viktor Ianoukovitch
(photo Keystone), était cré-
dité de 27,5% des suffrages,
selon un premier sondage
réalisé par le Service ukrai-
nien de sociologie, et de
33,3%, selon une enquête me-
née auprès de 20.000 élec-
teurs par trois instituts de re-
cherche ukrainiens.

Crédité de 13,5 à 15,6% des
voix à peine, Notre Ukraine,
la formation du chefde l’Etat,
est devancée par le Bloc Ioulia
Timochenko (21,6 à 22,7%),
du nom de l’ex-premier mi-
nistre limogée en septembre
dernier par Viktor Iou-
chtchenko, avec qui elle
s’était alliée durant la révolu-
tion orange de fin 2004.

37 millions d’électeurs
Près de 37 millions d’élec-

teurs étaient appelés aux urnes
pour élire un nouveau Parle-
ment, qui jouera un rôle clé
dans la formation d’un nou-
veau gouvernement au terme
d’une réforme constitution-
nelle.

L’issue du vote est cruciale
pour Viktor Iouchtchenko,
dont le rêve d’adhésion rapide
à l’Union européenne et à
l’Otan a été mis à mal par les
problèmes économiques et les
querelles intestines au sein du
gouvernement sur fond d’ac-

cusations de corruption. Si les
Ukrainiens jouissent désor-
mais d’une entière liberté
d’expression, ils doivent aussi
faire face à d’imprévisibles
hausses des prix des denrées
de base.

La croissance économique
s’est très nettement ralentie,
à 2,6% l’an dernier, contre
12,1% en 2004. Les investis-
seurs occidentaux, eux, ne
veulent guère se mouiller
dans un pays dont la stabilité
est loin d’être acquise.

Ces difficultés ont fait chu-
ter la popularité du nouveau
pouvoir et redonné vie à l’op-
position prorusse. Soucieux
de dissiper les inquiétudes du
camp pro-occidental, Viktor
Ianoukovitch a promis hier
de maintenir des relations
«mutuellement profitables» avec
l’UE, qui avait soutenu Viktor
Iouchtchenko lors de la révo-
lution orange.

Camp réformateur
Malgré les sondages défa-

vorables, le président a quant
à lui fait mine de conserver
l’espoir d’une réunification
du camp réformateur. Des
négociations visant à former
une coalition gouvernemen-
tale fondée sur les forces qui
ont pris part à la révolution
orange doivent débuter au-
jourd’hui, a-t-il annoncé
après avoir voté.

Les négociations s’annon-
cent d’ores et déjà longues
en raison des multiples com-
binaisons politiques possi-
bles. Selon les observateurs, il
faudra de longs mois pour
aboutir à la formation du
prochain gouvernement.
/ats-afp-reuters

Le retour des prorusses
LÉGISLATIVES UKRAINIENNES Les premiers sondages attribuaient hier soir la victoire au Parti
des régions du russophile Viktor Ianoukovitch. Le président Viktor Iouchtchenko fait un flop

Une semaine sous
haute tension débute
en France. Le bras de

fer entre le premier ministre
Dominique de Villepin et les
opposants au contrat pre-
mière embauche (CPE) con-
naîtra son point culminant
demain, avec une journée de
grèves et de manifestations.

Face à un conflit social à l’is-
sue incertaine troublé par l’ap-
parition de casseurs, une écra-
sante majorité de Français
lance un appel au chef de
l’Etat. Selon un sondage pu-
blié par le «Journal du Diman-
che», 83% d’entre eux souhai-
tent que Jacques Chirac s’im-
plique davantage dans la crise.
Et 66% sont favorables au re-
trait du CPE, selon un autre
sondage publié vendredi.

Précarisation
Le CPE, censé lutter contre

le chômage élevé des moins de
26 ans, est accusé de précariser
un peu plus les jeunes, car il
prévoit une période d’essai de
deux ans et permet à l’em-
ployeur des licenciements sans
justification durant cette pé-

riode. Face à la colère des
Français, le premier ministre a
proposé ces derniers jours
d’«aménager» son projet, alors
que Jacques Chirac a admis
vendredi à Bruxelles que les
«modalités» pouvaient en être
discutées. Une offre qui ne sa-
tisfait pas les syndicats et les or-

ganisations étudiantes et ly-
céennes, qui réclament le re-
trait pur et simple du CPE.

Samedi, les quatre princi-
paux syndicats étudiants ont
d’ailleurs boycotté une ren-
contre avec Dominique de Vil-
lepin à Matignon, dénonçant
une «provocation». La députée

socialiste Ségolène Royal, can-
didate possible à la présiden-
tielle de 2007, a, elle, critiqué
«l’arrogance» du gouverne-
ment: «On ne fait pas venir des
jeunes pour leur dire qu’il n’y a
rien à discuter», a-t-elle estimé.

Dans ce contexte, les oppo-
sants au CPE se mobilisent
pour un «mardi noir». Les
transports devraient être forte-
ment perturbés par les arrêts
de travail, alors que 135 mani-
festations sont prévues dans
tout le pays. Réunie à Aix-en-
Provence, la coordination na-
tionale étudiante a, elle, ré-
clamé hier la démission du
gouvernement.

La dernière journée de mo-
bilisation nationale, le
18 mars, avait réuni entre
530.000 et 1,5 million de per-
sonnes. «Nous n’avons pas en-
core atteint le pic de la contesta-
tion», a déclaré le secrétaire gé-
néral de la CGT, Bernard Thi-
bault. Mais pour l’heure, Do-
minique de Villepin refuse de
céder, tout en affirmant sa vo-
lonté de trouver «rapidement»
une solution «par le dialogue».
/ats-afp-reuters

Villepin sur la corde raide
FRANCE Le premier ministre affrontera demain une nouvelle journée

de mobilisation contre le contrat jeune. Il a été boycotté par les étudiants

EN BREFZ
AFGHAN CONVERTI � L’ap-
pel du pape. Le pape Benoît
XVI est intervenu ce week-end
dans l’affaire de l’Afghan pas-
sible de la peine de mort pour
s’être converti au christia-
nisme. Il a demandé qu’il soit
gracié. Pour sa part, la Cour
suprême afghane a annoncé
hier qu’elle allait enquêter da-
vantage sur cet homme pour
déterminer s’il est «mentalement
apte» à être jugé. /ats-afp

CRASH FLASH AIRLINES �
Rapport final. Plus de deux
ans après la catastrophe de
Charm el-Cheikh, le rapport
final égyptien a conclu sa-
medi à une défaillance tech-
nique du Boeing 747 de Flash
Airlines pour expliquer le
drame qui avait tué 148 per-
sonnes, dont 134 Français, en
janvier 2004. Le chef des en-
quêteurs français, Paul-Louis
Arslanian, a contesté ces con-
clusions. Selon lui, l’avion est
resté pilotable tout le temps.
/ats-afp-ap

NIGERIA � Taylor sera ex-
tradé. Le président nigérian
Olusegun Obasanjo a accepté
samedi de livrer au Liberia
l’ex-président Charles Taylor.
Exilé au Nigeria, l’ex-chef de
l’Etat est accusé de crimes
contre l’humanité, de massa-
cres et de recrutement d’en-
fants soldats. /ats-afp

IMMIGRATION � Los Angeles
se mobilise. Le débat sur l’im-
migration s’est étendu samedi
à la côte ouest des Etats-Unis,
où plusieurs centaines de mil-
liers de personnes ont mani-
festé à Los Angeles contre un
texte législatif en vertu du-
quel vivre clandestinement
sur le territoire américain de-
viendrait un crime. /ap

ETA � La droite se ravise. Le
cessez-le-feu permanent de
l’ETA à peine en vigueur, le
chef de la droite espagnole,
Mariano Rajoy, a amorcé un vi-
rage. Il a offert sa collaboration
«constructive» au gouvernement
de Rodriguez Zapatero. Le
président du Parti populaire
avait estimé mercredi que l’an-
nonce de l’ETA était une sim-
ple «pause dans l’activité crimi-
nelle» de l’organisation indé-
pendantiste basque. /ats-afp

IRAK � Affrontements. Des
heurts ont opposé hier les for-
ces américaines à la milice de
l’Armée du Mehdi, de l’imam
radical chiite Moqtada al-
Sadr, à Bagdad. Au moins 18
miliciens ont été tués. Par
ailleurs, les forces américai-
nes ont arrêté 40 membres
des forces du Ministère ira-
kien de l’intérieur qui rete-
naient 17 étrangers dans un
réseau secret de bunkers à
Bagdad. /ats-afp-reuters

Bruno Julliard, président de l’Union nationale des
étudiants de France, a refusé samedi de rencontrer
Dominique de Villepin. PHOTO KEYSTONE

A L L E M A G N E

Statu quo
aux régionales

Conservateurs et so-
ciaux-démocrates al-
lemands ont conservé

le pouvoir dans trois Länder
où des élections locales
avaient lieu hier. Ces scru-
tins constituaient le premier
test électoral pour la chan-
celière Angela Merkel.

A en croire des sondages
à la sortie des urnes publiés
par les télévisions alleman-
des ARD et ZDF, les chré-
tiens-démocrates (CDU) ont
été reconduits au pouvoir
au Bade-Wurtemberg et en
Saxe-Anhalt. Les sociaux-dé-
mocrates (SPD) conservent,
eux, leur fief de Rhénanie-
Palatinat.

Au total, 12,4 millions
d’électeurs étaient appelés
aux urnes dans les trois Län-
der, soit un cinquième du
corps électoral. Au Bade-
Wurtemberg, le Land le plus
florissant d’Allemagne avec
la Bavière, la CDU reste sta-
ble avec 44,2 à 44,6% des
suffrages (44,8% en 2001).
Elle manque de peu de dé-
crocher la majorité absolue
dans cet Etat qu’elle gou-
verne depuis plus de 50 ans,
tandis que le SPD subit une
déroute avec environ 25%
des voix, contre 33,5% il y a
cinq ans.

«L’effet Merkel»
«L’effet Merkel» a incon-

testablement joué un rôle. La
dirigeante conservatrice est
sortie grandie de ses cent pre-
miers jours au pouvoir, no-
tamment sur la scène interna-
tionale où son langage direct
lui a valu les louanges des
commentateurs politiques.

Cette vague de sympathie
semble surtout profiter à la
CDU, alors même que le
SPD détient la moitié des
portefeuilles dans le gouver-
nement fédéral de grande
coalition. /ats-afp
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Marc Gini aura été le
grand bonhomme des
épreuves techniques

des championnats de Suisse.
Un jour après s’être paré d’or
en géant, le Grison a préservé
le titre acquis l’an dernier lors
du slalom dominical. Samedi,
Didier Cuche a fini au pied du
podium. «Les trois premiers à
partir, dontGini, ont eu du soleil,
ensuitecefutjourblanc. Onatous
pris – saufBerthod – une seconde
et demie de trop. J’étais 8e après la
manche initiale, à 1’’90. Cela dit,
mêmedans lejourblanc, Marcau-
rait été chaudpourla victoire.»

A l’heure du bilan, le Vau-
druzien disait avoir «bien skié en
descente (réd: où il a décroché
l’or) et un peu moins en super-G,
où je suis plus déçu de la manière
que dema deuxième place (réd.: à
huit centièmes). Depuis les fina-
lesdelaCoupedumonde, jeréussis
à reprendre des risques, à ne pas

avoir peur qu’il m’arrive un truc.
C’est ce qui m’a manquédurant la
saisonoù, mêmequandlegenoual-
lait mieux, je ne parvenais pas à
créerde la vitessedans les courbes.»

Didier Cuche procédera à
des tests de matériel ces 15 pro-
chains jours pour voir s’il quitte
Atomic ou pas. Après, ce sera
les vacances... actives. Deux fois
quatre jours de ski sont déjà
prévus à la mi-mai. «Ce sera posi-
tifpourmoi defairede la technique
avant la grande «pause» de l’été,
dédiée à la condition physique.»

L’autre Cuche
Autre Cuche engagé, Dimitri

s’est classé 20e en géant, avant
de prendre le 15e rang en sla-
lom (7e Suisse). «J’étais 10e
après la premièremanche, mais j’ai
reculé sur le second parcours, glis-
sait le Vaudruzien. Il faisait très
chaud et la piste a marqué. Je reste
mitigé, carj’aurais pu skiermieux.

Mais il aurait fallu un tout grand
jourpourmontersurle podium!»

En géant, Dimitri Cuche s’est
«loupé» en première manche
(30e, dernier qualifié) avant de
se reprendre en finale. «Je suis
parti en premier, bénéficiant d’une
piste en parfait état. Et j’ai signé le
troisième temps de manche. Le ni-
veau est là, mais ilfaut encore pas-
ser deux bonnes manches de suite!
Mon bilan des «Suisses»? Il n’y a
pas eu d’exploit ni de grosses décep-
tions!» Le skieur du Pâquier dis-
putera encore entre cinq et dix
courses d’ici la mi-avril.

Frehsner à la rescousse!
Par ailleurs, Karl Frehsner

(67 ans) a été engagé par Swiss-
Ski pour démarcher et engager
le nouveau chef alpin des da-
mes. Michael Bont, l’entraî-
neur de Tanja Poutiainen, a dé-
cliné l’offre. Il restera en Fin-
lande jusqu’en 2007. /PTU-si

Diminué par une bles-
sure à l’épaule, Thomas
Lüthi a été contraint

d’abandonner à la suite d’une
chute peu après la moitié du
Grand Prix d’Espagne, disputé
à Jerez. En 125 cm3, Alvaro
Bautista a remporté la pre-
mière victoire de sa carrière
alors que Lorenzo et Capirossi
l’ont imité respectivement en
250 cm3 et en MotoGP.

Très vite en tête, l’Espagnol
Bautista a livré un festival en
125 cm3 pour s’imposer avec
plus de trois secondes d’avance
sur Pesek, son plus proche ri-
val. Le Tchèque comptait une
marge suffisante sur un groupe
duquel Pasini s’est extirpé au
terme d’une lutte épique avec
Kallio et Simon.

«Week-end à oublier»
Pour sa première course de-

puis son titre de champion du
monde, Thomas Lüthi a totale-
ment raté son départ. Parti de-
puis la cinquième ligne, l’Em-
mentalois s’est rapidement re-
trouvé éjecté des 20 premières
places. Au prix d’un effort in-
tense, l’habitant de Linden est
parvenu à revenir dans les
points, à la 15e place. Mais, peu
après la moitié des 23 tours,
Lüthi s’est retrouvé dans le bac
à sable et a dû mettre un terme
à sa course. Comme lors de
l’année de son titre, le Bernois
est rentré bredouille de son ex-
cursion espagnole. Visiblement
déçu, il se contentait de dire:
«C’est un week-endà oublier.»

Pour sa deuxième saison en
125 cm3, Vincent Braillard a
obtenu une bien méritoire 25e
place. Avec peu de kilomètres
parcourus au guidon de sa nou-
velle Aprilia, le Fribourgeois a
sans cesse gagné des rangs pour
finalement s’immiscer dans les
30 meilleurs pilotes. «Après

avoir raté la première courbe, j’ai
perduunedizainedeplaces. J’aidû
faire le forcing pour revenir et mes
pneus étaient très usés surla fin de
la course» expliquait-il. Dans sa
nouvelle équipe, il est mieux
entouré que l’an passé. Il de-
vrait donc pouvoir progresser.

Rossi dans le gravier
Dès la première courbe de la

course des MotoGP, Valentino
Rossi, parti de la troisième li-
gne, a été obligé de coucher sa
moto dans le gravier suite à un
accrochage. Malgré cette més-

aventure, le champion du
monde a pu repartir et a finale-
ment terminé la course dans les
points, en 14e position.

Profitant de l’aubaine, Loris
Capirossi (Ducati) s’est facile-
ment imposé. Cette victoire
transalpine prive ainsi les Ibè-
res d’un triplé historique à do-
micile après les victoires de
Bautista et Lorenzo dans les ca-
tégories inférieures. Derrière
l’Italien, l’Espagnol Pedrosa a
signé une superbe deuxième
place pour sa première course
dans la catégorie reine. /si

SPORTPREMIÈRE

Tom Lühti passe son bac
MOTOCYCLISME Le Bernois n’est pas allé au bout du premier Grand Prix de la saison, à Jerez. Le champion du
monde en titre a chuté au 11e tour, terminant sa cabriole dans le bac à gravier. Chute aussi pour Rossi en MotoGP

Pas de chance pour le champion du monde Thomas Lüthi, qui s’est toutefois sorti sans mal de sa folle cabriole, hier à Jerez. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Saint-Moritz (GR). Championnats de
Suisse. Hier. Slalom: 1. Gini (Bivio)
1’26’’95. 2. Berthod (Saint-Moritz) à
0’’31. 3. Marinac (Aut) à 0’’56. 4.
(bronze) Viletta (Samnaun) à 0’’70. 5.
Engl (Aut) à 0’’98. Puis: 15. Dimitri Cu-
che (Le Pâquier) à 1’’90. 18. Plaschy
(Varen) à 2’’33. Eliminés: Albrecht
(Fiesch) et Zurbriggen (Saas-Almagell).
Samedi. Géant: 1. Gini (Bivio) 2’29’’58.
2. Berthod (Saint-Moritz) à 1’’21. 3. T.
Grünenfelder (Elm) à 1’’39. 4. Didier
Cuche (Le Pâquier) à 1’’64. 5. Hörl
(Aut) à 1’’80. Puis: 10. Défago (Mor-
gins) à 1’’18. 12. Albrecht (Fiesch) à
2’’38. 19. Zurbriggen (Saas-Almagell) à
3’’63. 20. Dimitri Cuche (Le Pâquier) à
3’’78. 21. J. Grünenfelder (Elm) à 3’’80.
Eliminé: Plaschy (Varone).

D A M E S
Hier. Géant: 1. Weirather (Lie) 2’03’’63.
2. Camastral (Pontresina) à 0’’04. 3.
Dettling (Altendorf) à 0’’19. 4. Aufden-
blatten (Zermatt) à 0’’20. 5. Brehm
(Aut) à 0’’21. Eliminée: Styger (Sattel).
Samedi. Slalom: 1. Camastral (Pontre-
sina) 1’26’’16. 2. Ammener (All) à 1’’38.
3. (argent) Walter (Lie) à 1’’48. 4. Per-
syn (Be) à 1’’79. 5. ( bronze) Grand
(Loèche) à 2’’07. /si

Sarah Meier a poursuivi sa
progression en prenant
la 6e place des Mondiaux

de Calgary. La compétition a
révélé l’Américaine Kimmie
Meissner (16 ans), qui s’est im-
posée devant la Japonaise Fu-
mie Suguri et la favorite améri-
caine Sasha Cohen. Ce 6e rang
constitue le meilleur résultat
de la carrière de Sarah Meier.
Il surpasse sa 8e place des JO
de Turin et sa 4e place des der-
niers Européens puisque la
Russe Elena Sokolova (4e) a
été la seule Européenne à de-
vancer la Zurichoise à Calgary.

Sarah Meier (photo Keys-
tone) a accueilli sa perfor-
mance sans effusion. «Je ne suis
pas encore satisfaite, je veux aller
plus loin» a-t-elle dit. Elle se ré-
jouit déjà de la prochaine sai-
son, où elle prévoit d’intégrer
une combinaison triple-triple à
son programme. La Zurichoise
a énormément gagné en assu-
rance dans ses sauts. Au point
qu’elle peut se permettre d’im-

proviser. Elle avait prévu d’en-
tamer son libre de Calgary sur
une combinaison triple-dou-
ble-double... mais elle n’a pu
faire qu’un triple double. Qu’à
cela ne tienne: Sarah Meier a
récupéré les points perdus en
intégrant un triple rittberger et
une double boucle piquée qui
n’étaient pas prévus.

Au final, la Zurichoise a car-
tonné à 109,96 points, plus de
trois points de plus que son re-
cord personnel. /si

«Je veux aller plus loin»
PATINAGE ARTISTIQUE Sixième
place pour Sarah Meier à Calgary

Le beau doublé de Marc Gini
SKI ALPIN Le Grison a remporté le titre national en géant et en slalom.
Didier et Dimitri Cuche étaient en piste. Le premier a terminé chocolat

CLASSEMENTSZ
Jerez. Grand Prix d’Espagne. 125
cm3 (23 tours de 4,423 km= 101,729
km): 1. Bautista (Esp), Aprilia,
41’42’’761 (146,328 km/h). 2. Pesek
(Tch), Derbi, à 3’’072. 3. Pasini (It),
Aprilia, à 6’’491. 4. Kallio (Fin),
KTM, à 6’’693. 5. Simon (Esp), KTM,
à 6’’877. 6. Faubel (Esp), Aprilia, à
7’’137. 7. Gadea (Esp), Aprilia, à
7’’291. 8. Talmacsi (Hon), Honda, à
19’’931. 9. Olive (Esp), Aprilia, à
22’’886. 10. Nieto (Esp), Aprilia, à
27’’176. Puis: 25. Braillard (S), Apri-
lia, à 1’12’’858. Eliminé, entre autres:
Lüthi (S), Honda (11e tour), chute.
Championnat du monde (1-16): 1.
Bautista (Esp) 25. 2. Pesek (Tch) 20.

3. Pasini (It) 16. 4. Kallio (Fin) 13. 5.
Simon (Esp) 11. 6. Faubel (Esp) 10.
250 cm3 (26 tours = 114,998 km): 1.
Lorenzo (Esp), Aprilia, 45’57’’390
(150,139 km/h). 2. De Angelis
(Saint-Marin), Aprilia, à 4’’919. 3.
Dovizioso (It), Honda, à 8’’865. 4.
Takahashi (Jap), Honda, à 8’’922. 5.
Barbera (Esp), Aprilia, à 9’’515. 6.
Aoyama (Jap), KTM, à 9’’515.
Championnat du monde (1-16): 1.
Lorenzo (Esp) 25. 2. De Angelis
(Saint-Marin) 20. 3. Dovizioso (It)
16. 4. Takahashi (Jap) 13. 5. Barbera
(Esp) 11. 6. Aoyama (Jap) 10.
MotoGP (27 tours = 119,421 km): 1.
Capirossi (It), Ducati, 45’57’’733

(155,894 km/h). 2. Pedrosa (Esp),
Honda, à 4’’375. 3. Hayden (EU),
Honda, à 9’’996. 4. Elias (Esp),
Honda, à 10’’135. 5. Melandri (It),
Honda, à 19’’547. 6. Stoner (Aus),
Honda, à 21’’237. Puis: 14. Rossi
(It), Yamaha, à 1’05’’766. Eliminé,
entre autres: Gibernau (3e tour),
panne technique.
Championnat du monde (1-17): 1.
Capirossi (It) 25. 2. Pedrosa (Esp)
20. 3. Hayden (EU) 16. 4. Elias (Esp)
13. 5. Melandri (It) 11. 6. Stoner
(Aus) 10. Puis: 14. Rossi (It) 2.

Prochaine épreuve: Grand Prix de
Doha (Qatar), le 8 avril. /si
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Après son début de cham-
pionnat mitigé, Boudry
espérait confirmer le re-

nouveau entrevu avant la trêve.
Contre Audax-Friùl, seuls les
trois points intéressaient Pierre
Thévenaz et sa bande. Ambi-
tieux, les visiteurs avaient toute-
fois à cœur de bien démarrer le
printemps également. Consé-
quence logique de cette double
envie de bien faire: la rencon-
tre de samedi est longtemps

restée bloquée au milieu du
terrain. Les incursions dans les
surfaces de réparation adverses
n’ont pas été légion.

«Cette rencontre s’est 
déroulée dans un état 
d’esprit détestable»

Pierre Thévenaz
L’ouverture du score eut

même le don de surprendre.
Tel un disciple du dieu Eole,
Magnin se joua du vent à la
26e. Sur un coup de coin, le

demi boudrysan botta un bal-
lon qui finit sa course au fond
des filets. Etait-ce prémédité?

Le match semblait lancé...
Pas tout à fait! Deux minutes
après cette réussite, les esprits
s’échauffèrent et la qualité du
jeu en prit un sale coup. Réduit
à dix, Audax-Friùl eut de la
peine à se remettre des déci-
sions arbitrales et la rencontre
se durcit. Les Boudrysans ne
profitèrent que moyennement
de leur avantage numérique.
Ils en payèrent le prix en se-
conde période. A la 67e, sur

coup franc, Ongu profita des
lacunes du mur pour remettre
les deux équipes à égalité.

Pierre Thévenaz tirait un bi-
lan très moyen de ce premier
match. «Cette rencontre s’est dé-
rouléedansun étatd’espritdétesta-
ble, regrettait l’entraîneur des
«rouge et bleu». C’est dommage
demontrerun telspectacleaux jeu-
nes qui viennent au match. Si je
suis déçu? Oui et non. J’ai vu un
bon Boudry pendant 70 minutes.
Nousavionslamaîtrisedujeuetça
tournaitbien. Puis, ona commencé
à balancer les ballons et souvent ef-

fectué les mauvais choix. Nous
n’avons pas su gérer notre supério-
rité numérique. Certains avaient
peut-être peurdemalfaire.»

Du côté d’Audax-Friùl, une
certaine frustration était appa-
rente. «L’histoire recommence, se
lamentait François Cordero.
Les arbitres ontfoutu en l’airle tra-
vailquemesgarsontréalisédurant
90 minutes. Sans ces deux expul-
sions, je reste convaincu que nous
aurions gagné le match... Néan-
moins, vu les circonstances, je suis
satisfait du point récolté.» Un
point qui laissera des traces
puisque Raffaele et Flammini –
deux éléments clés – manque-
ront la prochaine rencontre.
«Pas de panique, mon contingent
estétoffé, assurait le boss.Deplus,
mes joueurs ont démontréqu’ils sa-
vaient être solidaires. Contre Bou-
dry, tout lemonde a tiréà la même
corde et dans lemême sens.» /JBE

Boudry-Audax: tendu!
FOOTBALL Réduit à dix, puis à neuf, Audax-Friùl parvient tout de même à arracher un point face
à Boudry. Dans ce premier match du printemps, les nerfs ont pris le dessus au détriment du jeu

Delo Akoka contrôle le ballon devant Francisco Da Costa: les nerfs semblaient plus difficiles à maîtriser pour les acteurs
de ce match de reprise entre Boudry et Audax-Friùl. PHOTO MARCHON

DEUXIÈME LIGUEZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R

VALMONT - COLOMBIER 2-1 (2-1)
Chamblon: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Bardet.
Buts: 15eMaire 0-1. 33e Rodriguez 1-
1. 45e Rodriguez 2-1.
Valmont: Ballazambo; Bencivenga,
Cano, Cartier, Di Bernardo; Durus-
sel, Etje, Gerber, Hofstetter; Malgio-
glio, Rodriguez.
Colombier: Rochetti; Diaz, Bühler,
Guelpa (75e Di Grazia), Kurtic (46e
Pittet); Maire, H. Passos (55e Ka-
nedo), Pellet, Calani; J. Passos,
Kande. /ECA

NEUCHÂTEL XAMAX M21 - PORTALBAN
0-1 (0-0)
Pierre-à-Bot: 220 spectateurs.
But: 71e Vigh (penalty).
Neuchâtel XamaxM21: Bedenik; De-
castel, Witschi (15e Vuille), Aka’a,
Apostoloski; Geiger, A. Faivre,
Muñoz, Mustafi (71e G. Faivre);
Pinto (60e Dujmovic), Ganaj.
Notes: Neuchâtel Xamax M21 sans
Niederhauser (blessé). Apostoloski
et Pinto ont été avertis. Bedenik a été
expulsé à la 71e pour faute de der-
nier recours. /CMO

SCHÖNBÜHL - CORTAILLOD 1-1 (1-1)
Schönbühl: 240 spectateurs.
Arbitre: M. Music.
Buts: 20e Cardillo 1-0. 23e José Saiz
(penalty) 1-1.
Schönbühl: Zürcher; Arni; Münger,
Bürki, Troiano; Turkanovic (46e
Rohrer), Jauner, Ciftici, Künzli (80e
Wakil); Cardillo, Oberli (71e Li-
moni).
Cortaillod: Kohler; José Saiz; Sousa,
Mollichelli, Zuccarello; Javier Saiz,
Lhamyani, Cuche (81e Mentha),
Gallego, Rodal, Franchini (66e M.
Murith). /PYS

Classement
1. Dürrenast 15 11 0 4 37-18 33
2. Portalban 15 10 2 3 35-11 32
3. St. Payerne 15 7 7 1 34-14 28
4. La Tour-P. 15 8 4 3 26-16 28
5. Romont 14 7 2 5 21-23 23
6. Lyss 14 6 3 5 29-21 21
7. Colombier 15 6 3 6 29-25 21
8. NE Xamax M2114 5 4 5 19-20 19
9. Cortaillod 15 5 4 6 22-26 19

10. Breitenrain 14 4 3 7 21-18 15
11. Berne 15 4 3 8 22-33 15
12. Champagne 15 3 4 8 19-27 13
13. Schönbühl 15 4 1 10 16-49 13
14. Valmont 15 2 2 11 22-51 8

Prochaine journée
Samedi 1er avril. 17h: Cortaillod -
Neuchâtel Xamax M21. Dimanche 2
avril. 14h30: Romont - Colombier.

D E U X I È M E L I G U E

SAINT BLAISE - LE LOCLE 0-5 (0-3)
Les Fourches: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Blanc.
Saint-Blaise: Roca Diez; D. Febbraro,
Chanson (L. Jeanneret), Huguenin,
Hofmann (Rusca); Cito, Decrauzat
(Pinto Almeida), Taraigini; Loersch,
Afonso, L. Febbraro.
Le Locle: Belliard; Pacheco, De
Piante, Mazzeo, Da Rocha; Pereira
(Marques), Malungo, Bauer; Sa-
mardzic (Garzoli), Yvain Jeanneret,
Ben Brahim. /DEB

SERRIÈRES II - MARIN 1-1 (0-0 )
Pierre-à-Bot: 187 spectateurs.
Arbitre:M. Gilliand.
Buts: 51e Geiser 0-1. 82e Itten 1-1.
Serrières: De Paoli; Penaloza, Nori,
DuPasquier; Domatezo, Basilis (63e
Itten), Jordi (60e L. Rohrer), Belie;
Sebastiani, Meyer (63e M. Da Costa,
C. Da Costa).
Marin: Regnaud; Ballestracci, Li-
mani, Pellaton, Barfus; Capelli,
Claude (61e Garcia), Guillod, Mo-

ser; Geiser (88e Zeller), Mallet (55e
Chanson). /SDE

HAUTERIVE - CORCELLES 4-3 (1-1)
Vieilles Carrières: 180 spectateurs.
Arbitre:M. Rérat.
Buts: 16e D’Amario 0-1. 21e Robert
1-1. 48e Penaloza (penalty) 2-1. 55e
Romasanta 2-2. 63e D’Amario 2-3.
80e Brodard 3-3. 84e Brodard 4-3.
Hauterive: Chaignat; Clark, Fernan-
dez, Perini, Robert; Dey (65e Mari-
dor), Maspoli (54e Minotti), Pena-
loza, Ierep; Bati (82e Schornoz),
Brodard.
Corcelles: Sepulveda; Talovic,
Christe, Farez, Ducommun; Smania,
Hofmann (66e Kuenzi), Jeanrenaud,
Jordi; D’Amario, Romasanta (83e Gi-
rardin).
Notes: avertissements à D’Amario
(22e, anti-jeu), Maspoli (30e, jeu
dur), Clark (35e, jeu dur) et Jordi
(37e, antijeu). /DBE

Renvoyés
Genevey-sur-Coffrane - Lusitanos
Deportivo - Saint-Imier

Classement
1. Le Locle 13 10 1 2 36-11 31
2. Saint-Imier 12 6 2 4 27-13 20
3. Serrières II 13 5 4 4 21-17 19
4. Hauterive 13 5 4 4 24-23 19
5. G.-sur/Coff. 12 5 3 4 12-21 18
6. Audax-Friùl 13 5 3 5 18-18 18
7. Saint-Blaise 13 4 5 4 18-23 17
8. Boudry 13 4 5 4 13-18 17
9. Lusitanos 12 4 4 4 28-34 16

10. Marin 13 4 4 5 20-22 16
11. Corcelles 13 3 3 7 17-23 12
12. Deportivo 12 1 2 9 15-26 5

Prochaine journée
Jeudi 30 mars. 20h15: Corcelles -
Saint-Blaise. Samedi 1er avril. 17h30:
Le Locle - Serrières II. Lusitanos - De-
portivo. Dimanche 2 avril. 15h: Ma-
rin - Les Geneveys-sur-Coffrane.
Saint-Imier Boudry. 16h: Audax-Friùl
- Hauterive. /réd.

BOUDRY - AUDAX-FRIÙL 1-1 (1-0)
Sur-la-Forêt: 160 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 26e Magnin 1-0. 67e Ongu
1-1.
Boudry: Menendez; Perez (66e
Lienher), Da Costa, Schor; Fer-
reirinha, Giorgis (78e Moser),
Duraki, Billeter, Magnin; Meis-
terhans, Hostettler (72e Cou-
ceiro).
Audax-Friùl: Fontela; Vermot
(58e Serrano), Flammini, Fim-
mano; Sahli, Bazzan, Ongu, Raf-
faele, Negro (60e Fiorucci);
Akoka (76e Krasniqi), De Luca.
Notes: Boudry sans Schopfer,
Broillet (blessés) ni Simoes (rai-
sons familiales), Audax-Friùl sans
Pimentel (armée), Oliveira, De
Roma (blessés) ni Ciccarone
(surnuméraire). Avertissements
à Negro (16e, faute), Duraki
(28e, réclamations), Flammini
(44e, faute) et Ongu (68e, anti-
jeu). Expulsions de Raffaele
(28e, coup de coude) et Flam-
mini (85e, deuxième avertisse-
ment, faute). Tête de De Luca
sur la latte (71e). Coups de coin:
5-3 (4-0). /JBE

ANFZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Bôle - Le Landeron 4-1
Colombier II - Les Bois 1-1

Classement
1. Bôle 13 11 2 0 49-12 35
2. Dombresson 12 9 0 3 31-15 27
3. F’melon 12 7 0 5 36-26 21
4. Colombier II 13 6 1 6 23-23 19
5. Superga 12 5 3 4 21-17 18
6. Bosna Cernier 12 5 2 5 25-28 17
7. Saint-Imier II 12 4 3 5 36-32 15
8. Les Bois 13 4 3 6 19-28 15
9. Lignières 12 4 2 6 27-28 14

10. Etoile 12 4 1 7 16-32 13
11. Le Landeron 13 4 1 8 25-48 13
12. Cornaux 12 2 0 10 16-35 6

G R O U P E 2
Espagnol - Chx-de-Fds II 2-3

Classement
1. La Sagne 12 8 2 2 35-17 26
2. Auvernier 12 7 3 2 27-14 24
3. Kosova 12 6 4 2 23-23 22
4. Béroche-G. 12 5 5 2 25-15 20
5. Fleurier 12 5 5 2 26-17 20
6. Le Parc 12 5 4 3 31-22 19
7. Coffrane 12 5 3 4 32-19 18
8. Chx-de-Fds II 13 3 3 7 20-33 12
9. APV-de-Trav. 12 2 5 5 18-24 11

10. Espagnol 13 2 4 7 16-29 10
11. Peseux Com. 12 1 4 7 11-28 7
12. Pts-de-Martel 12 1 4 7 19-42 7

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Corcelles II - Cantonal 3-3

Classement
1. Cortaillod II 12 11 1 0 50-11 34
2. Boudry IIb 12 10 0 2 47-20 30
3. C. Portugais 12 8 2 2 31-15 26
4. Couvet 12 7 1 4 28-27 22
5. Corcelles II 13 6 4 3 31-24 22
6. Môtiers 12 5 1 6 37-29 16
7. Saint-Sulpice 12 5 1 6 31-33 16
8. Le Locle II 12 4 1 7 25-31 13
9. Fleurier II 12 3 2 7 26-37 11

10. Bevaix 12 3 1 8 26-38 10
11. Cantonal 13 3 1 9 21-41 10
12. Blue Stars 12 0 1 11 17-64 1

G R O U P E 2
Cressier - Béroche-G. II 2-4
NE Xamax III - Saint-Blaise II 6-1
Marin II - Peseux Comète II 1-3
Helvetia - Hauterive II 3-2

Classement
1. NE Xamax III 13 11 1 1 56-12 34
2. Béroche-G. II 13 9 2 2 50-20 29
3. Boudry IIa 12 8 3 1 37-18 27
4. Hauterive II 12 7 2 3 37-20 23
5. Peseux Com. II 12 6 3 3 32-21 21
6. Marin II 13 5 3 5 25-22 18
7. Bôle II 12 5 0 7 38-35 15
8. Saint-Blaise II 13 4 2 7 18-27 14
9. Lignières II 12 4 1 7 15-27 13

10. Helvetia 13 2 2 9 15-55 8
11. La Sagne II 12 2 1 9 17-53 7
12. Cressier 13 2 0 11 18-48 6

EN BREFZ
BADMINTON � Nouveau suc-
cès chaux-de-fonnier. Lors de
la dernière journée de la sai-
son régulière, La Chaux-de-
Fonds s’est imposé aisément 7-
1 à Uzwil. Les Chaux-de-Fon-
niers terminent la première
phase à la deuxième place (à
un point de Bâle). Ils affronte-
ront Tavel-Fribourg en demi-
finale (4 et 9 avril). /réd

AUTOMOBILISME � Décès
de Paul Dana. Le pilote amé-
ricain Paul Dana s’est tué lors
d’un accident qui s’est pro-
duit au cours d’une séance
d’essais quelques heures
avant le Grand Prix de Miami,
première épreuve du cham-
pionnat Indycar. Dana, 30
ans, a percuté à pleine vitesse
la voiture d’un autre concur-
rent Les organisateurs ont in-
diqué que la course aurait
lieu comme prévu à 15h30,
sans l’écurie de Dana qui a
décidé de retirer ses deux au-
tres pilotes, les Américains
Danica Patrick et Buddy Rice.
/si

Loeb s’impose. Le Français Sé-
bastien Loeb (Citroën Xsara)
a remporté le rallye de Cata-
logne dans la sobriété. Par res-
pect pour le copilote allemand
Jörg Bastuck mort vendredi, la
Fédération internationale de
l’automobile (FIA) et les orga-

nisateurs de la course avaient
décidé d’annuler toutes les cé-
lébrations à l’arrivée. /si

NATATION � Meichtry en
bronze. Une semaine après
que Flavia Rigamonti eût rem-
porté l’argent des prestigieux
championnats universitaires
américains (NCAA) à Atlanta,
Dominik Meichtry est parvenu
à son tour à monter sur l’es-
trade, à l’occasion de l’épreuve
du 200 yards libre. /si

COURSE D’ORIENTATION
� Suisses à l’honneur. Les
Suisses ont dominé les épreu-
ves de la Spring Cup, au Dane-
mark. La multiple cham-
pionne du monde Simone
Niggli-Luder s’est imposée
chez les dames et Matthias
Merz a gagné chez les mes-
sieurs. /si

BIATHLON � Nouveau triom-
phe de Björndalen. Ole Einar
Björndalen a remporté pour la
quatrième fois de sa carrière le
classement général de la
Coupe du monde, grâce à sa
victoire lors de la poursuite
d’Holmenkollen, en Norvège.
Le Norvégien a signé à cette
occasion sa cinquième victoire
lors des sept dernières épreu-
ves, pour porter à 62 le nom-
bre de ses succès en Coupe du
monde. /si

TOUS AZIMUTSZ
Simulation à Hanovre. Le
stade de Hanovre a été le
théâtre de la plus grande opé-
ration simulée de secours
avant la Coupe du monde.
Plus de 2000 pompiers et 400
policiers ont procédé à un
exercice de secours. Celui-ci
prévoyait d’évacuer tous les
spectateurs du stade après
une catastrophe qui, selon le
scénario préparé, aurait fait
50 morts et 500 blessés. Le
coût est estimé à 96.000 eu-
ros. /si

7000 soldats. Jusqu’à 7000
soldats de l’armée allemande,
au lieu de 2000 comme évo-
qué précédemment, seront
mobilisés pour des missions
essentiellement sanitaires lors
de la Coupe du monde (9
juin-9 juillet) en Allemagne.
/si

Bon départ des Suissesses.
L’équipe de Suisse dames a ob-
tenu sa première victoire dans
le cadre de la qualification
pour le Mondial 2007. A Bi-
enne, les Suissesses se sont im-
posées 2-0 face à l’Eire. Lara
Dickenmann, qui évolue aux
Etats-Unis, a marqué les deux
buts helvétiques en 1re mi-
temps. /si

Lengen arrête. Le défenseur
de Guin (1re ligue), Martin
Lengen (32 ans) a décidé de
mettre un terme à sa carrière
avec effet immédiat. Selon «La
Liberté», l’ex-international
M21 et joueur d’Yverdon, qui
souffre d’un genou, s’est sou-
mis à la décision de son méde-
cin. /si
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Lajournée a été catastro-
phique pour Neuchâtel
Xamax, Sans jouer, les

hommes de Miroslav Blazevic
se retrouvent à la dernière
place du classement, doublés
par Schaffhouse (victorieux 1-
0 au Hardturm). La place de
barragiste s’éloigne égale-
ment: Aarau s’est imposé sur
le fil face à Yverdon et les Neu-
châtelois pointent à quatre
longueurs du huitième rang.

Cette situation n’inquiète
cependant pas outre-mesure
Miroslav Blazevic. «Nous en-
trons à présent dans une période
favorable. Je puis vous assurerque
mercredi nous quitterons cette der-
nière place.» Pour ce faire un
succès à Aarau est impératif.
«Nous l’obtiendrons, assure l’en-
traîneur qui assisté à la partie
entre les Argoviens et Yverdon.
Surcematch, lesVaudois ontmon-
trébien plus dequalités qu’Aarau.
Ils ont galvaudé plusieurs occa-
sions et ont encaissé un but pen-
dant les arrêts de jeu.»

Même la victoire de Schaff-
house, qui a mis un terme à
une invincibilité de 19 mat-
ches de Grasshopper à domi-
cile, ne surprend guère l’en-
traîneur neuchâtelois.
«Grasshopper a de nombreux pro-
blèmes. Nous nous serions aussi
imposés auHardturm dans des
conditionsnormales.» Toute allu-
sion à l’affaire Barea n’est pas
fortuite...

Merci Alphonse
Dans le haut du classement,

dix jours après sa défaite en
demi-finale de la Coupe de
Suisse (4-1), le FC Zurich a pris
sa revanche. La formation de
Lucien Favre s’est imposée 2-0
au Stade de Suisse devant les
Young Boys. Cette victoire per-
met aux Zurichois de revenir à
deux points du FC Bâle. Le

FCZ aura même la possibilité
de s’asseoir sur le fauteuil de
leader mercredi s’il remporte
le derby contre les Grasshop-
pers au Hardturm!

A Berne, Favre a eu la main
heureuse dans son coaching.
L’introduction d’Alphonse à la
68e pour Keita fut couronnée
de succès. Le transfuge de La
Chaux-de-Fonds a débloqué la
situation en offrant le premier
but à Stanic. Il doublait enfin
la mise dans les arrêts de jeu
sur une action de rupture.
Dans le camp adverse, la pre-
mière apparition de l’année
de Hakan Yakin, qui a rem-
placé Magnin à la 73e, n’a pas
apporté l’impulsion espérée.
/ESA-si.

Xamax dernier sans jouer
FOOTBALL En attendant la bataille au sujet du match face à Bâle, la situation sportive de
Xamax se dégrade. Les succès de Schaffhouse et Aarau font mal. Blazevic reste confiant

Le Schaffhousois Da Silva bat le gardien de GC Coltorti. Xamax est lanterne rouge. PHOTO KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACEZ
L N A

Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)

LUGANO - KLOTEN FLYERS 3-0
(0-0 2-0 1-0)
Resega: 7239 spectateurs.
Arbitres: MM Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 22e Fuchs (Metropolit, Gardner)
1-0. 30e Peltonen (Jeannin, Nummelin,
à 5 contre 4) 2-0. 57e Jeannin (Hentu-
nen, Sannitz) 3-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano, 7 x 2’ +
10’ (Jenni) contre les Kloten Flyers.
Lugano mène 2-1 dans la série

DAVOS - RAPPERSWIL LAKERS 2-4
(1-1 0-1 1-2)
Stade de glace: 7125 spectateurs.
Arbitres: MM Schmutz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 14e Berglund (Geyer) 0-1. 16e
Christen (Ramholt, Kress) 1-1. 31e
Morger (Tuulola) 1-2. 42e Micheli 1-3.
45e Reid (Micheli, Tuulola) 1-4. 52e
Reto von Arx 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Hahl) contre Da-
vos, 10 x 2’ + 10’ (Gmür) contre les Rap-
perswil Lakers.
Davos mène 2-1 dans la série

Prochaine journée
Ce soir
20.00 Kloten Flyers - Lugano

Rapperswil Lakers - Davos

Finale des play-out
(au meilleur de sept matches)

FR GOTTÉRON - ZSC LIONS 2-5
(1-0 1-4 0-1)
Saint-Léonard: 3580 spectateurs.
Arbitres: MM Kurmann, Wehrli et
Writh.
Buts: 17e Shearer (Kurka) 1-0. 22eMon-
tandon (Sprunger) 2-0. 26e Domeni-
chelli (Petrovicky, Alston, à 5 contre 4)
2-1. 35e Seger (Zeiter, à 5 contre 4) 2-2.
36e Stirnimann (Alston) 2-3. 39e Stirni-
mann (Domenichelli) 2-4. 60e (59’19)
Moggi (Stirnimann, dans la cage vide)
2-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre FRGottéron, 7 x
2’ contre les ZSC Lions.
Zurich mène 3-0 dans la série

Prochaine journée
Ce soir
19.45 ZSC Lions - FR Gottéron

L N B

Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

BIENNE - SIERRE 3-4 (0-1 1-0 2-3)
Stade de Glace: 5873 spectateurs.
Arbitres: MM Prugger, Kehrli et Popo-
vic.
Buts: 12e Ançay (Fust, Métrailler) 0-1.
40e (39’18’’) Perrin (Pasche, Tuomai-
nen) 1-1. 43e Cormier (Jinman, Lus-
sier) 1-2. 51e (50’09’’) Fust (Jinman,
Aalto, à 5 contre 4) 1-3. 51e (50’47’’) An-
çay (Maurer) 1-4. 57e (56’15’’) Belanger
(Reber, à 5 contre 4) 2-4. 57e (56’40’’)
Tremblay (Lefèbvre, Chiriayev) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Pasche) contre
Bienne, 9 x 2’ contre Sierre.
Bienne mène 2-1 dans la série

Prochaine journée:
Demain
20.00 Sierre - Bienne

1 R E L I G U E

Tour final, dernière journée

THURGOVIE - GUIN 9-5
(1-2 3-1 5-2).
Classement final : 1. Thurgovie 7. 2.
Lyss 4. 3. Guin 1.
Thurgovie est champion de 1re ligue
et est promu en LNB. / si

Samedi: Carolina Hurricanes (avec
Gerber) - Washinghton Capitals 1-3.
Canadien de Montréal (sans Streit, Ae-
bischer sur le banc) - Toronto Maple
Leafs 6-2. Boston Bruins - Buffalo Sa-
bres 5-4. New York Islanders - Atlanta
Thrashers 5-1. Philadelphia Flyers - Ot-
tawa Senators 6-3. Tampa Bay Light-
ning - New York Rangers 4-3 tab. De-
troit Red Wings - Columbus Blue Jack-
ets 4-5 tab. St-Louis Blues - Colorado
Avalanche 2-3 ap. MinnesotaWild - San
José Sharks 1-5. Phoenix Coyotes - Ana-
heim Mighty Ducks 2-5. Vancouver
Cannucks - Edmonton Oilers 2-3. Los
Angeles Kings - Nashville Predators 6-4.
Vendredi: Columbus - Calgary 3-2. New
Jersey Devils - Boston 4-2. Pittsburgh -
New York Islanders 4-3. Florida Pan-
thers - New York 3-2. Buffalo Sabres -
Ottawa Senators 1-3. Dallas Stars - Chi-
cago Blackhawks 3-2. Anaheim Mighty
Ducks - Nashville Predators 6-3. /si

SUPER LEAGUEZ
YOUNG BOYS - ZURICH 0-2
(0-0)
Stade de Suisse: 13 267 spectateurs.
Arbitre: Stuchlik (Aut).
Buts: 80e Stanic. 92e Alphonse.
Young Boys: Wölfli; Christian
Schwegler, Tiago, Portillo, Hodel;
Pirmin Schwegler, Everson (82e Shi
Jun); Joël Magnin (73e Hakan Ya-
kin), Yapi, Raimondi; João Paulo.
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, Von
Bergen, Stucki (65e César); Nef
(79e Stanic), Dzemaili, Inler,
Schneider; Margairaz; Keita (68e Al-
phonse).
Notes: YB sans Varela, Gohouri (sus-
pendus) et Sermeter (blessé). Zu-
rich sans Rafael et Abdi (suspen-
dus). Avertissements: 26e Ch.
Schwegler. 32e Dzemaili. 72e Von
Bergen.

SAINT-GALL - THOUNE 1-0 (0-0)
Espenmoos: 8000 spectateurs.
Arbitre: Petignat.
But: 68e Alex.
St-Gall:Razzetti; Zellweger, Koubsky,
Maric, Wiblishauser; Callà, Leo-
nardo, Fabinho (40e Gjasula), Ma-
razzi (71e Agouda); Alex (85e
Ljubojevic), Hassli.

Thoune: Portmann; Orman, Hod-
zic, Deumi, Duruz (75e Cengel); Ba
(75e Gerber), Milicevic, Friedli (84e
Leandro), Ferreira; Adriano; Omar
Faye.
Notes: St-Gall sans Garat et Montan-
don (blessés). Thoune sans Aeger-
ter (blessé). Expulsions: 90e Gjasula
(2e carton jaune) et Milicevic (voie
de faits). Avertissements: 30e Fa-
binho. 45e Orman. 54e Ferreira.
82e Gsajula.
AARAU - YVERDON 1-0 (0-0)
Brügglifeld: 4300 spectateurs.
Arbitre: Busacca.
But: 93e Carreño.
Aarau: Colomba; Eugster (36e Bili-
bani), Carreño, Vardanyan, Christ;
Simo, Baning, Fejzulahi (83e Gial-
lanza), Ehret; Neri (67e Burg-
meier), Bieli.
Yverdon: Beney; Jenny, Malacarne,
Jaquet, El Haimour; Milicevic (92e
Darbellay), Alexandre, Marsiglia
(76e Marazzi), Biscotte; Marcao,
Cerino (59e Grubesic).
Notes: Aarau sans Bättig, Menezes,
Schenker et Schmid (blessés). Yver-
don sans Gomes (suspendu). Aver-
tissements: 24e Vardanyan. 70e
Marsiglia. 80e El Haimour.

GRASSHOPPER - SCHAFFHOUSE
0-1 (0-0)
Hardturm: 3800 spectateurs.
Arbitre: Circhetta.
But: 76e Da Silva.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Deni-
cola, Stepanovs, Viveros; Seoane;
Renggli, Dos Santos, Cabanas (80e
Foser), Pavlovic (46e Touré); Roge-
rio (46e Leandro).
Schaffhouse: Herzog; Tsawa, Serei-
nig, Soufiani; Maric, Tarone, Diogo
(71e Pirès), Truckenbrod; Ademi
(62e Todisco), Da Silva; Merenda
(86e De Souza).
Notes: GC sans Chihab (suspendu),
Eduardo, Jaggy, Lütolf, Peralta et
Schwegler (blessés). Schaffhouse
sans Rama (blessé). Avertissements:
22e Soufiani. 51e Ademi. 61e Tsawa.
87e Truckenbrod.

Classement
1. Bâle 25 15 8 2 57-30 53
2. Zurich 25 15 6 4 58-27 51
3. Young Boys 25 10 10 5 34-31 40
4. Grasshopper 25 9 9 7 33-26 36
5. Thoune 26 9 6 11 35-39 33
6. Saint-Gall 25 8 7 10 39-37 31
7. Aarau 25 6 8 11 20-38 26
8. Yverdon 25 7 4 14 29-41 25
9. Schaffhouse 25 5 8 12 20-35 23

10. NE Xamax 24 5 6 13 29-50 21
Prochaine journée

Mercredi 29 mars. 18h45 (matches
en retard): Aarau - Neuchâtel Xamax.
Grasshopper - Zurich. Saint-Gall -
Young Boys. Yverdon - Schaffhouse.

Classement des buteurs
1. Aguirre (Yverdon) 13. 2. Delgado
(Basel) et Rafael (Zurich) 12. 4.
Keita (Zurich) et Alex (Saint-Gall,
+1) 11. 6. Cesar (Zurich), Lustrinelli
(ex-Thoune) et João Paulo (Young
Boys) 10. 9. Dos Santos (Grasshop-
per), Hassli (Saint-Gall) et Rey
(Neuchâtel Xamax) 8. /si

CHALLENGE LEAGUE
Hier

LUCERNE - VADUZ 2-1 (2-1)
Allmend: 6400 spectateurs.
Arbitre:M. Rutz.
Buts: 13e Urdaneta 0-1. 36e Die-
thelm 1-1. 45e Bader 2-1.

BELLINZONE - WOHLEN 2-0 (1-0)
Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre:M. Bernold.
Buts: 10e Pellegrino. 87e Cereghetti

WINTERTHOUR - CHIASSO 2-1 (2-0)
Schützenwiese: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 10e Renfer 1-0. 28e Renfer 2-0.
66e Kalu 2-1.

LUGANO - BAULMES 1-1 (1-1)
Cornaredo: 718 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts: 20e Njanke (penalty) 0-1. 33e
Ganz (penalty) 1-1.
Samedi:

MEYRIN - YF JUVENTUS ZURICH
1-4 (1-1)
Bois-Carré: 370 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 8e Sant’Anna 0-1. 33e Bou-
ghanem 1-1. 54e Di Stefano (contre
son camp) 1-2. 60e Ponte 1-3. 67e
Senaya 1-4.
Notes: 33e expulsion de Juliano
(YF/main dans la surface).

CONCORDIA - WIL 1-2 (1-1)
Rankhof: 410 spectateurs
Arbitre:M. Kever.
Buts: 38e Peco 1-0. 42e Melunovic 1-
1. 55e Sabanovic 1-2.

LAUSANNE-SPORT - BADEN 3-1 (1-0)
La Pontaise: 2000 spectateurs.
Arbitre:M. Meroni.
Buts: 21e Isabella 1-0. 59e Mauro 2-
0. 75e Lattmann (penalty) 2-1. 79e

Mauro 3-1.
Notes: 78e expulsion de Bedzigui
(Baden/voie de fait).

SION - LOCARNO 2-1 (1-0)
Tourbillon: 7800 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 38e Thurre 1-0. 48e Schneuwly
2-0. 56e Cirillo 2-1.
Notes: 56e expulsion de Sarni
(Sion/2e avertissement).

Classement
1. Sion 23 15 4 4 43-16 49
2. Lucerne 23 14 6 3 46-28 48
3. Lausanne-Sp. 23 13 6 4 43-30 45
4. Chx-de-Fds 23 12 7 4 45-31 43
5. Chiasso 24 11 8 5 33-21 41
6. Wil 22 12 4 6 45-32 40
7. Wohlen 23 9 5 9 31-28 32
8. Baulmes 23 8 8 7 25-29 32
9. Vaduz 24 9 5 10 43-38 32

10. Bellinzone 23 7 9 7 29-30 30
11. YF Juventus 23 6 11 6 28-27 26
12. AC Lugano 24 6 8 10 26-39 26
13. Winterthour 23 7 4 12 43-37 25
14. Concordia 23 6 7 10 30-42 25
15. Kriens 22 5 8 9 28-43 23
16. Baden 23 4 6 13 18-37 18
17. Locarno 24 4 5 15 22-43 17
18. Meyrin 23 1 7 15 17-44 10

Prochaine journée
Mercredi, 19h30 (matches en re-
tard): Baden - Meyrin; Baulmes -
Concordia Bâle; Kriens - Wil; Lau-
sanne - Sion; Vaduz - Winterthour;
Wohlen -Lucerne. Jeudi, 19h30: YF
Juventus Zurich - Bellinzone

Classement des buteurs
1. Vogt (Sion) 21. 2. Tchouga (Lu-
cerne) 16. 3. Renfer (Winter-
thour/+2) 15. 4. Chapuisat (Lau-
sanne) et Maliqi (Wil) 13. 6. N’Tia-
moah (Lucerne) et Bengondo
(Winterthour) 12. /siLe FCZ exulte. Il se rapproche de Bâle. PHOTO KEYSTONE

La rencontre entre
Neuchâtel Xamax et
Bâle, qui n’a pu se dis-

puter ce week-end, n’a pas
fini de faire discuter.

Edmond Isoz, directeur de
la Swiss Football League
(SFL) a en effet confirmé son
intention de soumettre le dos-
sier à la commission de disci-
pline. «En tant que responsable
des compétitions jevaisdoncsaisir
la commission en raison desman-
quements graves deNeuchâtelXa-
max parrapport à cematch.»

La commission de disci-
pline devra d’abord se pro-
noncer sur sa compétence. Si
elle entre en matière, elle de-
mandera àXamax de prendre
position. Il pourrait y avoir
aussi des audiences puis une
décision. Xamax pourrait être
blanchi et la SFL devrait alors
fixer une date pour que ce
match se joue. Le club «rouge
et noir» pourrait aussi écoper
d’une amende, voire perdre
par forfait. Cette dernière
éventualité fait sortir de ses

gonds le directeur administra-
tifneuchâtelois Philippe Salvi.
«Cette situation dépasse l’entende-
ment, tonne-t-il. Jeneveuxmême
pas penser à un forfait, mais si
cela devait être le cas, nous utilise-
rions toutes les voies de recours
possibles. Pour l’heure, je prépare
un dossier complet où sont expli-
qués tous les efforts soutenusparle
club et par la Ville de La Chaux-
de-Fonds depuis lemois denovem-
bre. Jen’attendsqu’unechosedela
SFL: qu’elle trouve une date pour
lematch.» /ESA

Xamax - Bâle: procédure engagée
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À L’ÉTRANGERZ
I T A L I E

Ascoli - Chievo Vérone 2-2
Cagliari - Reggina 0-2
Empoli - Livourne 2-1
Lazio - Sampdoria 2-0
Messine - Udinese 1-1
Palerme - Trévise 1-0
Sienne - Lecce 1-2
Parme - Inter Milan 1-0
Juventus - AS Roma 1-1
AC Milan - Fiorentina 3-1

Classement
1. Juventus 31 24 6 1 61-20 78
2. AC Milan 31 22 4 5 70-25 70
3. Inter Milan 31 20 5 6 56-24 65
4. Fiorentina 31 18 6 7 52-34 60
5. AS Roma 31 17 8 6 57-31 59
6. Ch. Vérone 31 11 12 8 44-37 45
7. Lazio 31 11 12 8 41-39 45
8. Livourne 31 11 11 9 32-34 44
9. Palerme 31 11 10 10 41-42 43

10. Parme 31 10 8 13 36-49 38
11. Sampdoria 31 10 7 14 42-42 37
12. Ascoli 31 8 13 10 34-39 37
13. Sienne 31 9 8 14 36-49 35
14. Reggina 31 9 7 15 31-49 34
15. Empoli 31 9 5 17 34-52 32
16. Cagliari 31 7 10 14 32-45 31
17. Udinese 31 7 8 16 29-49 29
18. Messine 31 5 13 13 29-43 28
19. Lecce 31 5 6 20 23-49 21
20. Trévise 31 2 9 20 17-45 15

A L L E M A G N E
A. Bielefeld - Nuremberg 0-0
Kaiserslautern - B. M’gladbach 3-0
Cologne - Eint. Francfort 1-1
Duisbourg - B. Munich 1-3
Hambourg - B. Dortmund 2-4
Mayence - Hertha Berlin 2-2
Schalke 04 - Wolfsburg 2-2
VfB Stuttgart - B. Leverkusen 0-2
Werder Brême - Hanovre 5-0

Classement
1. B. Munich 27 20 5 2 54-20 65
2. Hambourg 27 17 5 5 43-22 56
3. Werder Brême 27 16 5 6 61-32 53
4. Schalke 04 27 14 10 3 39-23 52
5. Hertha Berlin 27 9 10 8 40-37 37
6. B. Dortmund 27 9 10 8 35-32 37
7. VfB Stuttgart 27 7 15 5 28-25 36
8. B. Leverkusen 27 9 8 10 44-41 35
9. Hanovre 27 7 13 7 35-36 34

10. B. M’gladbach 27 8 10 9 31-36 34
11. Nuremberg 27 8 7 12 33-41 31
12. A. Bielefeld 27 8 7 12 27-35 31
13. Eint. Francfort 27 8 6 13 37-44 30
14. Mayence 27 7 7 13 40-42 28
15. Wolfsburg 27 6 10 11 27-43 28
16. Kaiserslautern 27 7 6 14 38-56 27
17. Duisbourg 27 4 9 14 26-51 21
18. Cologne 27 4 7 16 36-58 19

E S P A G N E
Villarreal - B. Séville 1-2
Malaga - Barcelone 0-0
Ath. Bilbao - Osasuna 1-0
Celta Vigo - Majorque 2-0
Espanyol - Alavès 0-0
Getafe - Real Sociedad 2-1
R. Santander - Saragosse 0-0
FC Séville - Valence 1-0
Real Madrid - La Corogne 4-0
Cadix - Atl. Madrid 1-1

Classement
1. Barcelone 30 21 5 4 69-26 68
2. Real Madrid 30 17 6 7 55-27 57
3. Osasuna 30 17 4 9 41-33 55
4. Valence 30 14 11 5 39-25 53
5. FC Séville 30 15 6 9 38-30 51
6. Celta Vigo 30 15 3 12 31-29 48
7. La Corogne 30 13 7 10 40-37 46
8. Villarreal 30 11 12 7 40-30 45
9. Atl. Madrid 30 11 10 9 40-29 43

10. Saragosse 30 9 14 7 39-38 41
11. Getafe 30 11 7 12 40-40 40
12. Ath. Bilbao 30 8 9 13 32-38 33
13. R. Santander 30 7 12 11 26-33 33
14. Betis Séville 30 8 9 13 27-40 33
15. Espanyol 30 8 8 14 30-46 32
16. Alavès 30 7 10 13 31-45 31
17. Majorque 30 7 10 13 29-45 31 -
18. R. Sociedad 30 8 4 18 36-57 28
19. Cadix 30 6 9 15 21-38 27
20. Malaga 30 5 8 17 30-48 23

P O R T U G A L

N. Madère - Rio Ave 1-1
Benfica - Sp. Braga 1-0
M. Funchal - Belenenses 1-0
Gil Vicente - Guimaraes 1-1
P. Ferreira - E. Amadora 2-1
Vitoria Setubal - Naval 4-1
A. Coimbra - FC Porto 0-1

Classement

1. FC Porto 28 19 6 3 44-14 63

2. Sp. Lisbonne 27 18 4 5 43-22 58
3. Benfica 28 17 5 6 42-22 56
4. Sp. Braga 28 15 6 7 31-16 51
5. Boavista 27 12 9 6 34-23 45
6. N. Madère 28 12 8 8 33-27 44
7. V. Setubal 28 13 3 12 25-26 42
8. U. Leiria 27 10 5 12 34-37 35
9. Belenenses 28 10 4 14 35-33 34

10. M. Funchal 28 8 10 10 29-31 34
11. E. Amadora 28 9 6 13 24-29 33
12. A. Coimbra 28 9 6 13 27-37 33
13. Naval 28 9 4 15 30-40 31
14. Rio Ave 28 7 10 11 28-38 31
15. P. Ferreira 28 8 7 13 28-42 31

16. Guimaraes 28 7 9 12 23-33 30
17. Gil Vicente 28 8 5 15 29-36 29
18. Peñafiel 27 2 7 18 19-52 13

F R A N C E
Ajaccio - Metz 0-1
Auxerre - St-Etienne 0-0
Lens - Sochaux 2-1
Marseille - Le Mans 1-1
Nancy - Nantes 0-0
Rennes - Troyes 2-0
Strasbourg - Lille 2-2
Lyon - Toulouse 1-1
Bordeaux - Nice 1-0
Monaco - Paris SG 1-1

Classement
1. Lyon 31 20 9 2 56-23 69
2. Bordeaux 31 16 12 3 33-16 60
3. Lille 32 14 11 7 44-22 53
4. Auxerre 32 15 6 11 39-32 51
5. Rennes 32 16 2 14 41-43 50
6. Lens 32 11 16 5 39-28 49
7. Marseille 32 13 10 9 30-29 49
8. Paris SG 32 12 11 9 37-29 47
9. Le Mans 32 13 8 11 30-26 47

10. Nice 32 11 10 11 23-25 43
11. Nancy 32 11 9 12 29-25 42
12. Monaco 31 11 8 12 32-28 41
13.St-Etienne 32 10 11 11 25-31 41
14. Nantes 32 9 11 12 30-31 38
15. Toulouse 32 9 10 13 28-37 37
16. Sochaux 31 8 9 14 25-38 33
17. Troyes 32 6 11 15 25-40 29
18. Strasbourg 32 5 12 15 28-42 27
19. Metz 32 5 11 16 22-49 26
20. Ajaccio 32 5 9 18 18-40 24

A N G L E T E R R E
Liverpool - Everton 3-1
Aston Villa - Fulham 0-0
Chelsea - Manchester C. 2-0
Sunderland - Blackburn 0-1
Wigan - West Ham 1-2
Middlesbr. - Bolton 4-3
Charlton - Newcastle 3-1
Manchester U. - Birmingham 3-0

Classement
1. Chelsea 31 25 3 3 60-19 78
2. Manchester U. 30 20 6 4 61-29 66
3. Liverpool 32 19 7 6 45-22 64
4. Tottenham 30 14 10 6 43-28 52
5. Blackburn 31 16 4 11 42-36 52
6. Arsenal 30 15 5 10 48-23 50
7. Bolton 29 13 9 7 42-32 48
8. Wigan 31 14 4 13 36-38 46
9. West Ham 30 13 6 11 46-45 45

10. Everton 31 13 4 14 29-41 43
11. Charlton 31 12 6 13 37-42 42
12. Manchester C. 31 12 4 15 39-37 40
13. Newcastle U. 31 11 6 14 31-38 39
14. Middlesbr. 30 10 7 13 43-52 37
15. Fulham 32 10 6 16 40-51 36
16. Aston Villa 31 8 11 12 34-41 35
17. W. Bromwich 30 7 6 17 27-45 27
18. Birmingham 30 6 6 18 23-44 24
19. Portsmouth 30 6 6 18 24-51 24
20. Sunderland 31 2 4 25 19-55 10

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Latroupe de Pascal Bassi
a lutté corps et âme
pour revenir au score

face à Servette. C’est finale-
ment à deux minutes de la fin
du temps réglementaire que
la récompense tomba pour
les Serriérois. Une égalisation
logique au vu de leur remar-
quable prestation. «Ce nul est
amplement mérité» affirmait le
coach. neuchâtelois.

«L’équipe a retrouvé 
son niveau du début 

de saison.» 
Pascal Bassi 

Les 550 spectateurs – dont
une cinquantaine de Servet-
tiens très bruyants et lançant
des fumigènes à tout va – ont
pu assister à une partie de haut
niveau entre les deux forma-
tions. Difficile de s’imaginer
que 23 points les séparent au
classement, en soulignant tout
de même que Serrières
compte trois matches en
moins. «Pour une rencontre de
première ligue, leniveau étaitvrai-
ment excellent, soulignait Pascal
Bassi. Mon équipe a fait jeu égal
avec Servette au niveau de la pos-
session du ballon» se réjouissait-
il de surcroît.

Niakasso et consorts enta-
mèrent le match sans se poser
de questions. Ce dernier se
créa d’ailleurs deux occasions
chaudes aux 19e et 36e minu-
tes, mais ses tentatives filèrent
de peu à côté. La réaction

d’orgueil des «grenat» ne se fit
que très peu attendre. Cinq
petites minutes avant le thé,
un penalty généreux leur fut
accordé par l’arbitre. Sur un
corner, c’est le malheureux
Ludovic Spöri qui vit le cuir
s’écraser sur sa main. «Le pe-
nalty est sévère, iln’a fait quemet-
tre lamain devant son visageafin
de se protéger» rageait le mentor
serrièrois.

Frappe salvatrice
Malgré ce coup du sort, les

Neuchâtelois revinrent très
tranchants en seconde pé-
riode. En pouvant notamment
s’appuyer sur un Kocher parti-

culièrement en verve. «Je tiens
à complimentermongardien qui a
réaliséun bonmatch. Ced’autant
qu’il n’avait plus joué depuis des
mois» relevait l’entraîneur. Les
efforts des «vert» furent ré-
compensé juste avant le coup
de sifflet final grâce à une
frappe sèche, et on ne peut
plus précise, décochée à 25
mètres du but par l’excellent
Noël Lameiras.

Voici encore une partie qui
a démontré le retour en forme
de Serrières. «Ona engrangé14
points sur les 8 derniers matches,
notait un Pascal Bassi ravi.
L’équipea retrouvésonniveaudu-
début de saison.» /SBI

Serrières, un bon point
FOOTBALL Serrières a arraché l’égalisation à la 88e face à Servette grâce
à Lameiras. Un point mérité qui confirme le retour en force des «vert».

A l’image de Charles Wittl (en vert) et de Xavier Hochstrasser, Serrières et Servette n’ont
pu se départager. PHOTO MARCHON

PREMIÈRE LIGUEI
G R O U P E 1

Etoile Carouge - Grand-Lancy 4-0
Fribourg - UGS 1-1
Echallens - Guin 1-1
Serrières - Servette 1-1
Chênois - Malley 2-0
Bex - Naters 0-1
St. Nyonnais - Martigny 2-1
Signal Bernex - Bulle 2-2

Classement
1.Et. Carouge 20 13 5 2 50-12 44
2.Servette 21 13 5 3 53-23 44
3.UGS* 21 12 5 4 37-26 41
4.Malley 20 11 3 6 39-24 36
5.St. Nyonnais 20 9 4 7 36-34 31
6.Chênois 20 8 6 6 34-35 30
7.Echallens 19 8 5 6 28-26 29
8.Bulle 19 7 5 7 30-31 26
9.Fribourg 19 5 7 7 29-35 22
10.Serrières 18 5 6 7 22-24 21
11.Martigny 18 6 2 10 21-32 20
12.Guin 19 5 5 9 29-38 20
13.Bex 19 6 2 11 24-41 20
14.Naters 19 4 4 11 23-38 16
15.Grand-Lancy 19 3 5 11 22-44 14
16.Signal Bernex 19 2 7 10 22-36 13

G R O U P E 2

Lucerne M21 - Laufon 2-0
Schötz - YB M21 4-4
Delémont - Muttenz 3-1
Bâle M21 - Soleure 2-1
Wangen - K. Lucerne 0-0
Buochs - Bienne 0-0
Münsingen - Dornach 1-1
Granges - Zofingue 0-1

Classement
1.Bienne 20 14 5 1 44-10 47
2.K. Luzern 18 10 5 3 31-22 35
3.Soleure* 20 9 5 6 34-25 32
4.Bâle M21 20 9 4 7 43-33 31
5.Delémont 19 8 6 5 33-26 30
6.YB M21 20 7 6 7 35-29 27
7.Granges 20 7 5 8 33-30 26
8.Wangen 20 7 5 8 32-32 26
9.Laufon 19 7 4 8 28-31 25
10.Muttenz 20 7 4 9 27-43 25
11.Zofingue 19 6 6 7 27-36 24
12.Dornach 20 6 4 10 25-41 22
13.Buochs 19 5 5 9 29-35 20
14.Schötz 20 5 5 10 31-46 20
15.Münsingen 19 3 10 6 24-26 19
16.Lucerne M21 19 4 5 10 29-40 17

EN BREFZ
CYCLISME � Bis repetita.
L’Espagnol Oscar Freire (Ra-
bobank) a remporté pour la
deuxième année consécutive
la Flèche brabançonne en de-
vançant au sprint le Néerlan-
dais Karsten Kroon et le Belge
Nick Nuyens à Alsmenberg. /si

Coup du chapeau.Le Belge Tom
Boonen (Quick Step) a réussi le
coup du chapeau en remportant
pour la troisième année consé-
cutive le Grand Prix de l’E3, à
Harelbeke. Le champion du
monde en titre s’est facilement
imposé au sprint, devant son
compagnon d’échappée, l’Ita-
lien Alessandro Ballan. /si

Cunego facile. L’Italien Da-
miano Cunego (Lampre) a
préservé sans grand mal sa pre-
mière place dans la Semaine in-
ternationale à l’issue de la 5e
et dernière étape Castellarano-
Sassuolo (163 km), remportée
par un autre Italien, Riccardo
Ricco (Saulnier-Duval). /si

FOOTBALL � Valdano acci-
denté. L’ancien joueur argen-
tin Jorge Valdano a été blessé
lors d’un accident d’hélicop-
tère à bord duquel il se trou-
vait en compagnie de sept au-
tres personnes, à Mexico. Il
souffre de multiples fractures
au thorax et a le poumon droit
perforé, mais ses jours ne sont
pas en danger. /si

Une première. Reading est de-
venu le premier club promu
cette saison en première divi-
sion du championnat d’Angle-
terre. «The Royals» joueront
pour la première fois de leur
histoire en Premier League. /si

Owen à nouveau opéré. Mi-
chael Owen a subi une nou-
velle intervention chirurgicale
mineure à son pied blessé.
L’attaquant de Newcastle voit
ainsi s’accentuer les doutes sur
son état de forme pour la
Coupe du monde. /si

SKI NORDIQUE � Fischer et
Cortesi sacrés. Remo Fischer
(25 ans) et Natascia Leonardi
Cortesi (35 ans) ont rem-
porté les championnats de
Suisse des longues distances
d’Ulrichen. Les courses dispu-
tées respectivement sur 50 km
et 30 km en style libre ont
donné lieu à un départ en li-
gne. Ce titre national est le
premier dans la carrière du
Zurichois tandis que Leonardi
Cortesi a fait complété un pal-
marès déjà copieux en rem-
portant sa neuvième cou-
ronne. /si

SERRIERES - SERVETTE 1-1 (0-1)
Stade du Littoral: 550 spectateurs.
Arbitre:M. Speranda.
Buts: 40e Chedly (penalty) 0-1.
88e Lameiras 1-1.
Serrières: Kocher; Decastel; Rupil,
Spöri, Stoppa; Lameiras, Wittl
(72e Wüthrich), Brülhart, Bassi
(46e Cheminade); Niakasso, Ca-
racciolo.
Servette: Boully; Pont, Kusunga,
Girod, Bratic; Londono; Noriega
(46e Treand), Hochstrasser (85e
Formenti), Chedly (89e Todic);
Esteban, Besseyre.

Notes: Serrières joue sans Mollard
(suspendu), Marzo, Camborata ni
Rodal (blessés). Frappe de la tête
sur la transversale de Decastel
(60e). Avertissements à Hochstras-
ser (35e, faute), Esteban (69e,
faute) et Wüthrich (81e, faute).
Coups de coin: 3-8 (0-3). /SBI
Prochaine journée (matches en

retard)
Mercredi 29 mars
19h30 Bex - Martigny
20h00 Fribourg - Serrières

Echallens - Signal Bernex

C Y C L I S M E

Plus de peur
que de mal

Ivan Basso (CSC) a ra-
mené le maillot jaune du
Critérium international.

«J’aime cette couleur» a souri
l’Italien de 28 ans, à un peu
plus de trois mois du Tour de
France qu’il abordera avec de
hautes ambitions. Dans les Ar-
dennes, Basso a décroché un
succès «logique» dès lors qu’il
a distancé Erik Dekker hier
dans la course de côtes avant
de prendre la deuxième place
du contre-la-montre (8,3 km).

«De la tôle froissée»
Steve Zampieri a pris le 57e

rang final, quelques heures
après son accident de voiture
survenu jeudi sur l’autoroute
Berne-Zurich. «Ils’estditetécrit
des choses très exagérées, précisait
le Neuchâtelois, tassé par un
camion contre la glissière de
sécurité. Ma voiture est démolie,
maismoi jen’airien, justeunpeu
malaudos. C’étaitde la tôlefrois-
sée, basta, pas dequoi en faireun
plat!» Et la course? «Samedi, on
a roulépourLandis, qui était de-
vantavantde chuter. Ila fini par
abandonner. Çam’a coûtédes for-
ces, surtoutquej’aicrevéetquej’ai
dû revenir tout seul. Dimanche,
j’ai encore crevé avant la dernière
bosse! J’ai eu de bonnes sensations
durant le chrono. Les jambes ré-
pondaientmieux qu’àTirreno.»

Par ailleurs, Floyd Landis a
finalement décidé de ne pas
s’aligner sur le Giro. «C’estplus
raisonnable, a noté John Lelan-
gue, le manager de Phonak. Il
va ainsi pouvoir préparer tran-
quillement leTourdeFrance.»

Classements
Critérium International (Fr). 1re
étape, Sedan - Charleville-Mézières
(192 km): 1. Dekker (PB, Rabobank)
4 h 29’14’’. 2. Basso (It) m.t. 3. Grivko
(Ukr) à 2’’. 4. Gutierrez (Esp) à 10’’.
5. Weening (PB) m.t. Puis: 44. Landis
(EU) à 1’33’’. 67. Moos (S) m.t. 86.
Clerc (S) à 5’05’’. 90. Vitoria (S) à
6’08’’. 135. Zampieri (S) à 13’50’’.
2e étape en côte, Les Vieilles Forges -
Montherme (101 km): 1. Basso (It,
CSC) 2h37’45’’ (38,415 km/h). 2.
Botcharov (Rus) m.t. 3. Dominguez
(Esp) m.t. 4. Dekker (PB) à 15’’. 5.
Moos (S) à 1’02’’. Puis: 49. Zampieri
(S) à 5’42’’.Hors délais: Julich (EU).
Abandons: Landis (EU), Clerc (S).
3e étape, contre-la-montre à Charle-
ville-Mézières (8,3 km): 1. Martinez
(Esp, Agritubel) 10’08’’ (49,145
km/h). 2. Basso (It) à 1’’. 3. Grivko
(Ukr) à 4’’. 4. Gutierrez (Esp) à 6’’. 5.
Kaschchkin (Kaz) à 10’’. Puis: 32.
Moos (S) à 39’’. 53. Zampieri (S) à 54’’.
Général final: 1. Basso (It, CSC) 7 h
17’03’’. 2. Dekker (PB) à 27’’. 3.
Grivko (Ukr) à 1’08’’. 4. Gutierrez
(Esp) à 1’22’’. 5. Scholz (All) à 1’31’’.
Puis: 17. Moos (S) à 3’18’’. 57. Zam-
pieri (S) à 20’30’’. /PTU-si
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Del’eau et du vin, le jour
et la nuit, du merle cru
avant la grive grillée...

Samedi, face à Hérens, Union
Neuchâtel a présenté deux vi-
sages si différents que le qui-
dam de passage n’aurait pas
deviné qu’il s’agissait là d’une
seule et même équipe. «La pre-
mière mi-temps (réd.: 52-34) fut
nulle, lamentable, j’avais honte et
j’ai vraiment hurlé dans le ves-
tiaireàlapause, avouait Jon Fer-
guson, fort marri. On était lent,
en retard. En revanche, la seconde
période fut magnifique! On est re-
venu à cinq points (réd.: 70-65)
en bénéficiant qui plus est de trois
possibilités de resserrer le score. Ce
sontmalheureusement eux qui ont
marqué et on n’a plus réussi à re-
venir.» Au moins les Neuchâte-
lois ont-ils vu «commentilnefau-
dra pas et comment ilfaudra jouer
pour sauver la place de Neuchâtel
en LNA»...

Dès le samedi 1er avril – on
connaît des blagues plus rigolo-
tes... –, les Unionistes défieront
Pully en demi-finales des play-
out. Premier match au bord du
Léman. «Çanechangepasgrand-
chose, souffle l’Américain.Onne
joue pas beaucoupmieux à lamai-
son et les Vaudois ne disposent pas
d’un public capable de les amener
au paradis.» Le coach, qui «ai-
merait bien» bien ne pas devoir
défier le perdant du duel entre
Meyrin et Nyon en «finale», es-
père pouvoir disposer en Craig,
Vassel – «Qui a disputécontreHé-
rens son meilleurmatch depuis que
je suis là» – et Smith de trois in-
dividualités «capables de faire la
différence» s’ils sont «bien enca-
drés par les autres joueurs, qui ne
manquent pas d’arguments».

Et l’ami Jon de citer l’exem-
ple de Sainte-Rose, qui a parfai-
tement muselé Vogt samedi en
seconde période. /PTU

«Ilfautqueles joueurs serrentles
fesses et arrêtent de ne penser qu’à
eux. Sur le papier, Union est plus
fort que Meyrin, Pully et Nyon,
mais il faudra le démontrer sur le
terrain. J’attends que l’équipe plie
ces play-out en deux matches.» Si-
gné Patrick Cossettini, le direc-
teur technique d’Union.

Un Patrick Cossettini dont le
mandat s’arrête le 30 juin et qui
ne jouera pas les prolongations.
«Je ne claque pas la porte. Je ne sol-
licite pas un nouvel engagement,
précise-t-il. J’ai besoin de prendre
deladistanceaveclebasket. Defaire
le bilan après dix ans d’activité.»

Union a rendu une demande
de licence A pour la saison pro-
chaine. La volonté de rester en
LNA est donc bien là. /PTU

L’ombre et la lumière
BASKETBALL Ou tout noir, ou tout blanc. Union Neuchâtel a présenté deux visages différents
face à Hérens, qui l’a emporté. Un manque de constance à éviter contre Pully en play-out...

LE POINTZ
L N A M A S C U L I N E

Boncourt - FROlympic 103-93
Nyon - Monthey 75-89
Lugano Tigers - Pully 99-71
Hérens - Union Neuchâtel 94-79
Meyrin - GE Devils 74-83
Lausanne Morges - Birstal 85-84

Classement final
1. Boncourt* 22 18 4 1845-1578 36
2. Lugano T.* 22 16 6 1846-1559 32
3. FR Olympic* 22 16 6 1861-1764 32
4. Monthey* 22 15 7 1787-1666 30
5. Birstal* 22 15 7 1805-1790 30
6. Hérens* 22 12 10 1870-1802 24
7. GE Devils* 22 10 12 1756-1718 20
8. Lausanne M.* 22 8 14 1733-1816 16
9. Meyrin+ 22 6 16 1680-1868 12

10. Pully+ 22 6 16 1739-1996 12
11. Union NE+ 22 5 17 1673-1855 10
12. Nyon+ 22 5 17 1767-1950 10

* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.

Prochaine journée
Play-off, quarts de finale aumeilleur
de cinq matches. Samedi 1er avril:
Boncourt - Lausanne Morges. Lu-
gano Tigers - GE Devils. FR Olympic
- Hérens. Monthey - Birstal.
Play-out, demi-finales au meilleur de
trois matches. Samedi 1er avril:Mey-
rin - Nyon. Pully - Union Neuchâtel.

L N A F É M I N I N E
Pully - Brunnen 59-54
Elfic Fribourg - Riva 90-83
Troistorrents - Université 73-63
Martigny - Opfikon 81-49

Classement final
1. Pully* 21 16 5 1641-1399 32
2. Troistorrents* 21 15 6 1614-1421 30
3. Elfic FR+ 21 15 6 1470-1307 30
4. Brunnen+ 21 13 8 1508-1405 26
5. Martigny+ 21 11 10 1476-1369 22
6. Riva+ 21 8 13 1636-1598 16
7. Université++ 21 6 15 1368-152 12
8. Opfikon++ 21 0 21 1086-1779 0

* = en demi-finales des play-off.
+ = en quarts de finale des play-off.
++ = en play-out.

Prochaine journée
Play-out, finale au meilleur de cinq
matches. Samedi 1er avril. 13h30:
Université - Opfikon (à Neuchâtel, à
la salle de la Riveraine).

Samedi: Los Angeles - Washington 116-
101. Atlanta Hawks - Dallas Mavericks
83-98. Utah Jazz - Sacramento 89-91.
Phoenix Suns - Denver Nuggets 107-96.
Vendredi: Toronto - Minnesota 97-77.
Indiana - Detroit Pistons 75-72. Miami -
Charlotte Bobcats 114-93. Chicago Bulls
- New Orleans 96-82. Portland - San An-
tonio Spurs 79-98. Philadelphia Sixers -
OrlandoMagic 86-102. NewYorkKnicks
- Memphis 75-91. Cleveland Cavaliers -
Boston Celtic 94-82. Denver Nuggets -
Seattle Supersonics 117-104. Los Ange-
les Lakers - Milwaukee Bucks 101-96. /si

Les Neuchâtelois ont
rendu samedi soir un
«copié-collé» quasiment

identique à celui qu’ils avaient
produit, 48 heures auparavant,
à Verbier. Ayant parfaitement
compris – merci à Marc Gau-
dreault et à son adjoint – qu’il
serait opportun de prendre
d’emblée les choses en mains,
Schaldenbrand et ses potes
ont donc prestement sollicité
le tableau d’affichage. L’af-
faire fut ainsi assez rapidement
réglée, même si les modestes
velléités adverses firent crain-
dre le pire – durant peu de
temps – à quelques incondi-
tionnels!

Engagement sans faille
Les recevants, dont le but

était de décrocher le titre de
champion romand tout en re-
nonçant à une promotion en
première ligue, ont donc plei-
nement atteint leur objectif,
avec un panache certain. Sur-
tout si l’on songe à l’entrée en
matière mortifiante des Uni-
versitaires – deux défaites inex-
plicables – au début de cette
dernière ligne droite.

En définitive, la jeunesse du
groupe, l’engagement sans
faille de chacun, l’allant et la
fraîcheur physique de tous

(malgré plus de huit mois pas-
sés sur la glace sans pause au-
cune) ont eu raison du choix
exclusivement fondé sur l’ex-
périence et la renommée sur-
année d’adversaires veillisants!

UNIVERSITÉ - VERBIER 8-2
(5-0 1-1 2-1)
Neuchâtel, annexe du Littoral: 200
spectateurs.
Arbitres: MM. Pitton et Pilecki.
Buts: 1re Schaldenbrand (Broye) 1-
0. 3e Siegrist (Brossard) 2-0. 4e
Mollard (Niederhauser) 3-0. 5e Cas-
tioni (Brossard, Broye) 4-0. 11e
Schaldenbrand (Y. van Vlaenderen,
Castioni, à 5 contre 4) 5-0. 23e An-
çay (Ph. Michellod, à 5 contre 4) 5-
1. 34e F. Matthey (à 5 contre 4) 6-1.
46e Peterer 6-2. 49e Niederhauser
(Balmelli, à 5 contre 3) 7-2. 49e
Broye (Mollard, F. Matthey, à 5 con-
tre 4) 8-2.
Université: N. Matthey (49e Vet-
terli); Chapuis, Balmelli; Broye, Ri-
quen; Regli; Y. van Vlaenderen, Cas-
tioni, F. Matthey; Mollard, Schal-
denbrand, Barroso; Niederhauser,
Siegrist, Brossard.
Verbier: Gay (41e Gaita); Fellay,
Massy; Schaller, Voutaz; Moret, Mi-
cheli, Peterer; Ph. Michellod, An-
çay, C. Michellod.
Notes: Université sans Hirschi
(école de recrue), Bord (blessé),
T. van Vlaenderen ni Djikstra (plus
qualifiés). Tir de Siegrist (52e) sur
un poteau. Gravement blessé à la
23e, S. Fellay est emmené à l’hôpi-
tal. /DEB

Université champion romand
HOCKEY SUR GLACE Les hommes
de Gaudreault ont terrassé Verbier

HÉRENS - UNION NEUCHÂTEL 94-79
(25-12 27-22 16-24 26-21)
Creusets (Sion): 200 spectateurs.
Arbitres:MM. Sala et Markesch.
Hérens: Borter (12), Coley (6),
Imgrüth (15), Marcario (11),
McCurry (16), Tribe (6), Vogt
(28).
Union Neuchâtel: Craig (24),
Hett (8), Keucheyan (3), Pletnev
(7), Sainte Rose (2), Vassel (29),
Smith (6).

Deux défaites en guise d’apéro
VOLLEYBALL Les filles de VFM sont déjà menées 2-0

par Voléro en finale des play-off. Ludmilla Da Silva blessée

«L orsque Voléro joue au
complet, il est difficile,
voire impossible d’espé-

rer remporter la victoire.» Réaliste
et impuissant, Andi Vollmer, le
coach taignon, ne cachait pas
l’implacable réalité avant le dé-
but de cette finale. Et malheu-
reusement pour les Franc-Mon-
tagnardes, les 12 stars améri-
cano-russes respirent la santé en
ce début de printemps. Ce qui
n’est pas le cas des joueuses de
VFM. Annoncée partante jeudi
encore, Ludmilla Da Silva a dû
faire l’impasse sur ces deux
duels initiaux. «L’inflammation
au tendon du piedn’est pas très im-
portante, mais le médecin a estimé
qu’il fallait la ménagerceweek-end.
Nous n’avons voulu prendreaucun
risque, préférant la voir évoluer lors
des deux prochaines parties à domi-
cile» expliquait Vollmer samedi.

Si l’on ajoute l’élongation au
doigt de Patricia Soto et les lé-
gers refroidissements de Mi-
chela Teixeira et Silvia De Oli-
veira, c’est diminuée que la for-
mation jurassienne a débuté
cette finale. Malgré ce déséquili-
bre, VFM a fait douter son ad-
versaire à plus d’une reprise au
cours du week-end. Avec un peu
plus de constance en fin de sets,
l’exploit aurait même pu pren-
dre une forme concrète pour
les visiteuses, qui furent dignes
de leur rang de finaliste. Sa-
medi, elles auraient ainsi mérité
un meilleur sort que ce 3-0.

Emmenées par une Patricia
Soto au niveau de jeu inégalé
cette saison, les Jurassiennes, ap-
pliquées, hargneuses, ont eu
leur chance lors des trois man-
ches. Dans la troisième surtout,
où elles ont mené 22-20 avant

de s’octroyer une balle de set à
24-23. Mais la plus grande expé-
rience des joueuses locales et,
surtout, les services vicieux et
déstabilisants à l’effet boome-
rang de Lyubov Yagodina et Lo-
gan Tom ont finalement évité à
leur équipe des prolongations.

Rebelote hier. Toujours à leur
affaire, les Taignones ont conti-
nué à poser mille problèmes à
leurs rivales. Mais comme tou-
jours, le moindre relâchement a
coûté cher. Comme dans le set
initial où, après avoir mené 16-
11, les filles de Vollmer ont con-
cédé un partiel de 14-3!

A force d’abnégation, VFM a
réussi à prendre une manche
aux Zurichoises. Juste salaire. La
preuve que les Jurassiennes pos-
sèdent les moyens d’ébranler
l’insolence d’en face dans cette
finale. /JBO

Les Neuchâteloises sont
rentrées du Valais avec
un goût amer. Le match

était dans la poche, quand un
coup de sifflet a retourné la si-
tuation. Université avait com-
mencé maladroitement la ren-
contre, mais Thibaut Petit res-
tait optimiste. «On shoote très
mal et pourtant nous ne sommes
qu’à quatrepoints après le premier
quart. On va resserrer notre dé-
fense, s’offrir des paniers faciles et
retrouvernosespritsauxshoots. Ce
match est à notre portée.» Et la
troupe, gonflée à bloc et sui-
vant les conseils de son coach,
d’infliger unmagnifique 22-11
aux joueuses locales avant la
mi-temps!

Il était clair que les Valai-
sannes n’allaient pas en rester
là. Pour parer au retour en
force de Troistorrents, Univer-
sité savait qu’il devrait avant
tout les contenir en défense.
Pari bien tenu lors du troi-
sième quart, les Neuchâteloi-
ses accroissant même leur
avance d’un point. Les visiteu-
ses ont notamment déstabili-
sées leurs rivales avec une va-
riante défensive dont elles ont
le secret. En attaque, on peut
saluer la prestation de Caro-
line Turin (18 points).

Il restait dix minutes. Trois-
torrents ne lâchait rien, mais
Université parvenait à conser-
ver une avance d’une dizaine
de points à deuxminutes de la
fin. Les joueuses avaient les
nerfs solides et géraient par-

faitement la fin de match. El-
les ont alors tristement fait
l’expérience que rien n’est ac-
quis avant le coup de sifflet fi-
nal et que les décisions arbi-
trales peuvent influencer la
partie...

Mentionnons donc la déci-
sion qui a renversé le match.
Pour une faute – que certains
jugeront contestable... – sifflée
contre Uni s’ajoutent les deux
points validés, plus le lancer-
franc. Dans la volée, l’arbitre
inflige une technique à l’en-
traîneur neuchâtelois, qui ne
faisait que se tenir la tête.
Deux lancer francs de plus et
possession de balle pour Trois-
torrents. Il n’en fallait pas plus
pour que cette équipe, qui est
parvenue à tout transformer,
reprenne l’avantage et se voit
pousser des ailes.

Aux filles de Neuchâtel de
rebondir et assimiler cette dé-
faite sans réelle conséquence
comme une expérience qui
fait grandir. /AZU

TROISTORRENTS - UNIVERSITÉ 73-63
(18-14 11-22 15-16 29-11)
Troistorrents: 100 spectateurs.
Arbitres: MM Wirz et Jaksic.
Troistorrents: Moix (17), Donnet,
Marcay (8), Udressy, Cretton, Frei,
Depraz (25), Plank (23), M. Clé-
ment, K. Clément.
Université: Perez, Zucchinetti (2),
Eppner (2), Chabloz (2), Jackson
(17), Derizemlya (8), Zaugg, Turin
(18), Cheesman (14)
Notes: Université sans Widmer,
Obrist (blessées), Raboud (ma-
lade) ni Gravano (absente).

Défaite cruelle pour «Uni»

Hier

VOLÉRO ZH - FR.-MONTAGNES 3-1
(25-19 22-25 25-10 25-20)
Im Birch: 200 spectateurs.
Arbitres:Mme Rérat et M. Stanisic.
Voléro Zurich: Ah Mow-Santos,
Volchkova, Krsmanovic, Yagodina, Ro-
berts, Tom, Bieri (libero); Eric.
Franches-Montagnes: Ryf, Pissinato,
Soto, Teixeira, Wigger, DeOliveira, Fe-
lix (libero); Habegger, Marbach.
Notes: Franches-Montagnes sans Da
Silva (blessée). Durée du match: 84’
(20’, 24’, 17’, 23’).

Samedi

VOLÉRO ZH - FR.-MONTAGNES 3-0
(25-22 25-17 26-24)
Im Birch: 260 spectateurs.
Arbitres:MM. Matter et Wiederkehr.
Voléro Zurich: Ah Mow-Santos,
Volchkova, Krsmanovic, Yagodina, Ro-
berts, Tom, Bieri (libero); Tomasevic.
Franches-Montagnes: Ryf, Pissinato,
Soto, Teixeira, Wigger, DeOliveira, Fe-
lix (libero); Habegger.
Notes: Franches-Montagnes sans Da
Silva (blessée). Durée du match: 67’
(24’, 20’, 23’).

Steven Smith: Union Neuchâtel compte sur lui! PHOTO GALLEY

V O L L E Y B A L L

Le cinquième
de Chênois

Chênois n’a eu besoin que
de quatre matches pour
s’adjuger la finale des

play-offde LNA. Vainqueurs 3-1
samedi à Amriswil, les Genevois
enlèvent la série par 4-0 et dé-
crochent leur cinquième titre
national après 1984, 1996, 1997
et 2002. Chênois, qui succède à
Näfels, a perdu samedi son seul
set de la finale. Le club genevois
réussit le doublé Coupe-Cham-
pionnat, unmois après avoir en-
levé la finale de la Coupe de
Suisse face à... Amriswil. /si

LE POINTZ
LNA féminine. Play-off, finale (au
meilleur de sept matches): Voléro Zu-
rich - Franches-Montagnes 3-0. Voléro
Zurich - Franches-Montagnes 3-1 (2-0
dans la série).
Match pour la 3e place (au meilleur de
trois matches): Köniz - Schaffhouse 3-2
(1-0 dans la série).

Prochaine journée
Finale. 3e match. Samedi 1er avril,
20h: Franches-Montagnes - Voléro Zu-
rich.Match pour la 3e place. 2e match.
Samedi 1er avril. 17h30: Schaffhouse -
Köniz. /si

LE POINTZ
Messieurs. LNB. Promotion: Andwil-Ar-
negg -Martigny 3-1. Lunkhofen -Meyrin
3-1. Münchenbuchsee - Münsingen 0-3.
Classement final (10): 1. Münsingen 18.
2. Andwil-Arnegg 12. 3. Martigny 12. 4.
Münchenbuchsee 10. 5. Lunkhofen 8.
6. Meyrin 0. Münsingen promu en LNA.
Dames. LNB. Promotion: Lucerne -
Montreux 1-3. Aadorf - Cheseaux 3-2.
Steinhausen - Sion 3-0. Classement final
(10): 1. Sion 16. 2. Steinhausen 14. 3.
Montreux 10. 4. Cheseaux 8. 5. Lucerne
8. 6. Aadorf4. Sion promu en LNA.
Tour de relégation. Groupe ouest: Guin
- Laufon 3-0. GE Elite - Seftigen 0-3.
Classement final (8): 1. NUC 21. 2. Sef-
tigen 17. 3. Guin 16. 4. GE Elite 10. 5.
Laufon 0. GE Elite et Laufon relégués
en première ligue. /si
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Loisirs, musique, jeux vidéo, sport, violence,
politique, inégalité, justice, travail, études, etc.
ta vision de l'actualité intéresse
aussi les autres.
Si tu as entre 13 et 19 ans, tu pourras
l'exprimer avec l'aide d'un(e) journaliste.

Pour participer, rien de plus simple.
Il suffit de t'inscrire par mail à l'adresse suivante:
decryptage@lexpress.ch ou
decryptage@limpartial.ch ou
parles-en à ton maître de classe.
Les contributions collectives sont les bienvenues.

Dès maintenant,                     et                t'ouvrent leurs colonnes
à travers une nouvelle rubrique intitulée «Décryptage»

L'actualité vue par les jeunes

Dans la foulée de l'indéniable succès rencontré par la semaine des Médias
à l'école dans le canton de Neuchâtel, L'Express et L'Impartial ont
voulu aller au-delà de leur participation certes active, mais
ponctuelle, à la réussite de cette opération. Pour inscrire
dans la durée cette ouverture constructive sur les médias,
nous avons décidé d'ouvrir, dès à présent, à l'année
nos colonnes aux jeunes de 13 à 19 ans. Idéalement,
une fois par semaine, nous publierons une pleine
page intitulée «Décryptage».

Nous mettrons à la disposition de ces jeunes
journalistes volontaires l'espace pour réagir,
avec leurs mots et leur sensibilité, à
l'actualité proche ou lointaine. Ils
pourront donner librement leur avis
sur tous les thèmes qui les préoccupent
et s'adresser à d'autres jeunes ou aux
adultes. Ils auront ainsi l'opportunité
de rédiger intégralement leur page:
du choix du ou des sujets, en passant
par la réalisation graphique et
technique. Cet exercice de rédaction
sera encadré par des journalistes
professionnels.

Pour ce faire, il suffit de s'annoncer,
individuellement, ou collectivement
par classes, aux adresses: 
decryptage@lexpress.ch ou
decryptage@limpartial.ch.
Dans la pratique, nous créerons des équipes
rédactionnelles qui se rendront à la rédaction
centrale de Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds.
Mais les enseignants pourront aussi annoncer
une classe entière. Dans ce dernier cas, c'est le
journaliste qui se déplacera. Les enseignants auront
donc la possibilité d'inscrire cette opportunité didactique
dans leur programme de cours.

Le journal du jour de publication de «Décryptage» sera distribué le
matin même à la classe contributrice ou adressé aux auteurs indépendants.

Intéressé? Alors, à toi de jouer!
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Tirage du 24 mars 2006

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 28.30

5

426'425

4728

5'399
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33

9

5

2

33

4

50.35

11

17.80

469.45
4

124'749

1'600

505'275.50

76'058

Prochain jackpot : Fr.119'000'000
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1

4

35

9'629.30

1'117'509

0

79'089

309'296.00

139.10

4

16.15

3

2'653

41.80

5

2

5

Tirages du 25 mars 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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2

3
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1'000.00
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0
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5
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0
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Toutes les infos en direct sur

www.pmu.ch

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Compiègne
Prix de Picardie
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Tree Of Life 60 D. Boeuf D. Smaga 16/1 0p0p1p

2. Enticer 60 CP Lemaire D. Guillemin 18/1 4p1p2p

3. Tchatchacoya 59 J. Victoire E. Libaud 22/1 1p2p4p

4. Antioche 58 C. Soumillon P. Tual 10/1 6p2p2p

5. Chalusset 57 O. Peslier F. Rohaut 8/1 5p4p1p

6. Montory 57 A.Clément P. Monfort 25/1 3p3p3p

7. Aminias 56,5 Y. Barberot S. Wattel 32/1 0p0p9p

8. Lastaraa 56 S. Pasquier P. Demercastel 4/1 2p1p1p

9. Estevanico 55,5 J. Augé M. Boutin 20/1 7p0p1p

10. Mark Of Tara 55 T. Jarnet HA Pantall 21/1 0p0p2p

11. Dolphin’s King 55 F. Spanu JP Pelat 35/1 0p5p5p

12. Tirtoff 55 R. Marchelli G. Henrot 40/1 9p3p6p

13. Outlay 54,5 F. Sanchez P. Paquet 45/1 0p1p3p

14. Lapinto 54,5 T. Thulliez S. Guillot 43/1 7p5p0p

15. Choparlas 54 F. Geroux M. Boutin 30/1 1p1p4p

8 - Irrésistible actuellement

12 - Un engagement en or

4 - C’est une voie royale

5 - En plein dans sa saison

6 - Encore une troisième

place?

2 - Son poids reste

supportable

1 - A reprendre au plus vite

14 - Pour la monte de

Thulliez

LES REMPLACANTS

15 - Il monte de catégorie

3 - Victoire est en selle

Notre jeu
8*

12*
4*
5
6
2
1

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
8 - 12

Au tiercé
pour 13 fr
8 - X - 12

Le gros lot
8

12
15

3
1

14
4
5

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Auteuil
Prix Lutteur III
Tiercé: 15 - 16 - 10.
Quarté+: 15 - 16 - 10 - 14.
Quinté+: 15 - 16 10 - 14 - 7.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1171,10 fr.
Dans un ordre différent: 119,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4148,50 fr.
Dans un ordre différent: 148,40 fr.
Trio/Bonus: 37,10 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 22.170.–
Dans un ordre différent: 184,75 fr.
Bonus 4: 66.–
Bonus 4 sur 5: 33.–
Bonus 3: 22.–
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 44.–

Samedi à Paris-Vincennes
Prix Jean Cabrol
Tiercé: 17 - 3 - 15.
Quarté+: 17 - 3 - 15 - 6.
Quinté+: 17 - 3 - 15 - 6 - 7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 380.–
Dans un ordre différent: 76.–
Quarté+ dans l’ordre: 3387,20 fr.
Dans un ordre différent: 423,40 fr.
Trio/Bonus: 23.–

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre + tirelire:
1.993.867.–
Quinté+ dans l’ordre: 172.732.–
Dans un ordre différent: 2137,50 fr.
Bonus 4: 114,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 50,75 fr.
Bonus 3: 18,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 48,50 fr.

Course suisse

Hier à Avenches
Quarté+: 14 - 9 - 15 - 5.

Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: 266,40 fr.
Dans un ordre différent: 33,30 fr.
Trio/Bonus: 1,90 fr.

Par
L a u r e n t D u c r e t

René Stammbach (50
ans) est le nouveau
président de Swiss

Tennis. L’entrepreneur argo-
vien a été élu, à Berne, à une
très large majorité. Il a re-
cueilli 73 suffrages contre 31
à son rival malheureux Heinz
Günthardt. Soutenu par le
Comité Central de Swiss Ten-
nis, l’ancien joueur essuie
une défaite sans appel.

Cet échec était prévisible.
Heinz Günthardt a fait les frais
d’une campagne jugée bâclée
par de nombreux délégués.
En revanche, René Stamm-
bach a pris le temps pour con-
vaincre en multipliant les dé-
placements dans tous les coins
de la Suisse. Cette politique de
«proximité» a payé face à un
adversaire qui partage son

temps entre la Suède et Mo-
naco.

René Stammbach n’est pas
un inconnu dans la maison de
Swiss Tennis. Pendant près de
dix ans, il fut le bras droit de
Christine Ungricht, qui a remis
son mandat après une prési-
dence de dix-sept ans. René
Stammbach fut, ainsi, le res-
ponsable des équipes de
Coupe Davis et de Fed Cup. Sa
première expérience dans le
monde du tennis fut l’organisa-
tion de la phase finale de la Fed
Cup en 1983 à Zurich. Il a, en-
suite, dirigé les tournois WTA
de Lugano, Genève et Zurich.

«Jesuis soulagéquetoutsoit ter-
miné, explique René Stamm-
bach. En la personne de Heinz
Günthardt, j’ai été confrontéà un
grand champion et à un grand
communicateur. Je savais que le
pronostic m’était favorable même
si j’avais tournéledos depuis cinq

ans à SwissTennis. Mais jamais,
je n’aurais imaginém’imposer sur
un tel écart. L’ampleurde ce score
me donne davantage de responsa-
bilités encore. Jen’ai vraimentpas
le droit de décevoir!»

La priorité du nouveau pré-
sident sera de consolider les fi-
nances de Swiss Tennis. Mal-
gré un bénéfice de 147.544
francs pour l’exercice
2004/2005, il les juge «préoccu-
pantes». «SwissTennis accuse in-
déniablementunmanquede liqui-
dités, explique-t-il. Mais les solu-
tions existent pour rectifier le tir.
Swiss Tennis possède tous les
atouts pour attirer de nouveaux
sponsors. Par ailleurs, je ne con-
çois pas comment nous pouvons
perdre autant d’argent avec la
CoupeDavis !».

René Stammbach ne cache
pas son désir de voir Swiss Ten-
nis assurer à nouveau tout seul
la gestion de la Coupe Davis.

Le contrat qui lie Swiss Tennis
à Grand Chelem Manage-
ment, la société qui a la charge
de mettre sur pied ces rencon-
tres, court jusqu’à la fin de
l’année.

Soucieux de respecter les
principes du fédéralisme au
sein du Comité central qui
comprend onze membres,
René Stammbach fera du Fri-
bourgeois Dominique Ga-
choud son no 2. Par ailleurs, il
a favorisé l’élection triom-
phale – 97 voix – de la Gene-
voise Christiane Jolissaint au
Comité central. Elle sera sans
doute chargée de veiller au
bon fonctionnement du sec-
teur élite de la Fédération. Son
passé d’ancienne joueuse la
prédestine à tenir un tel
poste. Le Jurassien Jean-Jac-
ques Beuchat sera le troisième
Romand à siéger au sein du
Comité central. /si

Stammbach triomphe
TENNIS René Stammbach est le nouveau président de Swiss Tennis.
L’Argovien a été plébiscité face à l’ancien champion Heinz Günthardt

Passage de témoin entre René Stammbach et Christine Ungricht. PHOTO KEYSTONE

T O U R N O I D E M I A M I

Federer joue à
se faire peur

Roger Federer a connu
une entrée en matière
délicate dans le

deuxième Masters Series de
l’année à Miami. Le Bâlois,
qui était exempté de 1er
tour, s’est imposé 6-2 6-7
(4/7) 6-0 face au Français
Arnaud Clément (ATP 53).

Roger Federer a ainsi
égalé un record détenu par
Pete Sampras depuis 1994,
en signant son dix-neuvième
succès consécutif dans une
épreuve estampillée Masters
Series. La série victorieuse du
Bâlois avait débuté à Ham-
bourg l’an dernier. Le tenant
du titre du tournoi floridien
a par ailleurs fêté son 44e suc-
cès de rang sur un court en
dur américain.

Federer a joué à se faire
peur avant de remporter son
cinquième succès de rang –
le sixième au total en neuf
duels – face à Clément. Il
semblait bien parti pour s’im-
poser en deux manches: il
menait en effet 4/0 dans le
jeu décisif de la deuxième
après avoir aisément enlevé
la première. Le Bâlois concé-
dait cependant sept points
consécutifs dans ce tie-break.

«Le soleil était bas, et je me
suis retrouvédumauvais côtédu
filet à 4/2. Il y avait en outreun
peu de vent. Je pensais que ma
marge serait suffisante, mais il a
très bien joué à ce moment-là. Il
est notamment parvenu à lire
parfaitement mes services», ex-
pliquait Federer, qui se repre-
nait parfaitement dans le set
décisif en infligeant une
«roue de vélo» à Clément.

Roger Federer affrontera
au 3e tour Tommy Haas
(ATP 46), face à qui il avait
dû lutter durant cinq man-
ches en 8e de finale du der-
nier Open d’Australie.«Nous
avons disputéde grandsmatches
avec Tommy, surtout celui de
Melbourne, lâchait Federer. Je
meréjouisdecedéfi. Iljoue d’ha-
bitude très bien sur les courts en
dur américains, et je devrai être
capable d’élever mon niveau de
jeu.» /si
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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
récentes. 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 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.

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.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7

079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-17h30
lu-me-ve, 10h-16h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
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.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

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
Info 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).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N° 66 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 65
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express
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JURA � Culture indoor décou-
verte à Movelier. Voici une di-
zaine de jours, la police juras-
sienne est intervenue dans
une habitation du village de
Movelier, dans le district de
Delémont, pour effectuer une
perquisition. Au cours de cette
descente, les enquêteurs ont
découvert dans une chambre
fermée à clé une culture de
cannabis. La culture ainsi que
le matériel permettant la
pousse rapide des plantes ont
été saisis. Il y avait au total 40
plants de cannabis qui arri-
vaient à maturité. Ils ont été
coupés et séquestrés. Des sus-
pects ont été interpellés et dé-
noncés au ministère public. Ils
ont été relaxés après interro-
gatoire. /mgo

� Vandalisme sur un véhicule
à Coeuve. Dans la nuit de sa-
medi à hier, un automobiliste

est tombé en panne entre
Coeuve et Damphreux, en
Ajoie. Il a alors laissé son véhi-
cule dans un champ en bor-
dure de la route, sans gêner la
circulation. Surprise, hier ma-
tin, lorsqu’il est venu dépan-
ner sa voiture: durant la nuit,
des inconnus avaient brisé tou-
tes les vitres et porté des coups
sur la carrosserie, provoquant
d’importants dégâts. La police
jurassienne recherche les au-
teurs de cet acte de vandalisme
(tél. 032 420 65 65). /mgo

C O F F R A N E
La tombe dit à la rose
La tombe dit à la rose: La rose dit: – Tombeau sombre,
– Des pleurs dont l’aube t’arrose De ces pleurs je fais dans l’ombre
Que fais-tu, fleurs des amours? Un parfum d’ambre et de miel.
La rose dit à la tombe: La tombe dit: – Fleurplaintive,
- Que fais-tu de ce qui tombe De chaque âme qui m’arrive
Dans ton gouffre ouvert toujours? Je fais un ange du ciel!

Victor Hugo

Son épouse Marilyn Graz-Fallet
Ses enfants Julien et Fanny
Ses parents Odette et Daniel Graz-Bastian
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland GRAZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 52e année, des suites
d’une sournoise maladie supportée avec dignité.

2207 Coffrane, le 24 mars 2006.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane, le
mercredi 29 mars à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Roland repose au Funérarium de l’Hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.

Nos sincères remerciements au personnel des soins intensifs de
l’Hôpital Pourtalès, pour son accompagnement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PASSIONNER

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ
G A L S

Madame Susan Luthi, à Gals;
Monsieur et Madame Steven et Thuy Luthi-Nguyen, à
Neuchâtel;
Madame Martine Luthi et son ami Jérôme, à Peseux;
Madame Daisy Luthi, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel et Jocelyne Luthi-Gilli, à Marin,
leurs enfants Gilles, Patrick et Cédric,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et au Canada,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Luc LUTHI
leur très cher époux, papa, beau-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à l’affec-
tion des siens, des suites d’un arrêt cardiaque, dans sa 57e
année.

3238 Gals, le 26 mars 2006
Tscholentweg 7

Le service sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 29 mars à 14 heures, suivi
de l’incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, et en souvenir de Luc, vous pouvez
penser aux Cartons du Cœur, à Neuchâtel, CCP 20-807-1,
mention «Deuil Luthi».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Jeudistes du CAS
de Neuchâtel
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès
de leur ami fidèle et dévoué

Ernst RYF
membre du groupe

dont ils conserveront un souvenir reconnaissant.

B E V A I X

En ce petit matin printanier, au profit d’un bout de ciel bleu,

Monsieur

Henri BRUNNER
s’en est allé dans sa 74e année, pour un monde meilleur.

Sont dans la peine:
Hélène Brunner-Gumy à Bevaix

Philippe Brunner à Vernier
Henri-Louis et Claudia Brunner-Birrer à Bevaix
Jean-Michel Brunner à Bevaix

Henriette et Charly Romy-Brunner à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants

Les descendants de feu Monsieur et Madame Casimir Gumy

2022 Bevaix, le 25 mars 2006
(Temple 14)

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, le
mercredi 29 mars à 14 heures, suivie de l’incinération à
Neuchâtel, sans suite.

Henri repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R T A I L L O D

Madame et Monsieur Françoise et Freddy Schild-Martinetti,
à Cortaillod;
Madame et Monsieur Manon et N’Diouga Samb-Schild,
à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Frédéric et Séverine Schild-Erard,
à Neuchâtel et leur fille Emilie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne MARTINETTI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.

2016 Cortaillod, le 25 mars 2006
Chemin de la Roussette 4

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, mardi 28 mars à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Michelle et Paco
15 ans déjà

Pas de mots, simplement plein d’amour.

Karla, Gaston, Michelle et familles 028-518251

L E L A N D E R O N

�
Maurice Scemama,

Geneviève Lehmann-Scemama et Claude Stalder,
Michel et Michèle Scemama,
Yves et Caroline Scemama
Philippe Scemama,

Jean, Sophie, Anath, David, Jérôme, Elodie, Matthieu,
Kelcie et Courtney

Anne-Marie Léon, ses enfants et petits-enfants,

Ariane Geiger, ses enfants et petits-enfants,

Elsie de Salis
Thomas et Elisabeth de Salis

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCEMAMA
née Geiger

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et
amie, qui s’est endormie dans sa 78e année.

2525 Le Landeron
(Chemin des Vernets 21)

La messe d’adieu aura lieu mardi 28 mars à 14h30, en l’église
Saint-Maurice du Landeron, suivie de l’incinération.

Madeleine repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Présence de la famille lundi 27 mars de 17h à 18h30.

Au lieu de fleurs, pour honorer sa mémoire, on peut penser
à la Recherche Suisse contre le Cancer, Effingerstrasse 40 à
3008 Berne, CP 30-4843-9.

Nous adressons nos remerciements au Dr Zimmerli de l’Hôpital
Pourtalès, ainsi qu’au Dr Gremaud et au personnel de La
Chrysalide, pour leur gentillesse et leur dévouement.

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

Renata et Damien
ont la joie d’annoncer

la naissance de leur fille

Noémie
à 21h39

le 25 mars 2006
à la maternité de Pourtalès

Renata et Damien Frochaux
Rue des Poudrières 31

2000 Neuchâtel

AVIS MORTUAIRESZ
N E U C H Â T E L

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Son épouse, Grety Gross
La famille Steiner
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GROSS
enlevé à leur tendre affection, dans sa 96e année.

2000 Neuchâtel, le 25 mars 2006
(Coq-d’Inde 24)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mardi 28 mars, à 16 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Trudy Steiner
Bellevue 2
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F L E U R I E R
L’Eternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Même quand je marcherais dans la vallée de la mort,
je ne craindrais aucun mal! Car tu es avec moi.

Psaume: 23: 4.

Les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Marliese ZÜRCHER
née Grütter

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 21 mars 2006
dans sa 78e année.

La cérémonie a été célébrée le vendredi 24 mars 2006 au home
des Sugits à Fleurier, suivie de l’incinération sans suite.

Fleurier, le 21 mars 2006.

Adresse de la famille: Monsieur Raymond Zürcher
Avenue de la Gare 6a
2114 Fleurier

Il n’a pas été envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

LES FAITS DIVERSZ

Il y a de cela 25 ans,
Fanny faisait de moi

une maman.
Le 23 mars 2006, elle m’a
offert le titre de mère-grand

en donnant la vie à

Loïc
3,500 kg - 51 cm

et c’est parti pour la vie...

Adresse de mamounette
et papounet:

Fanny Burkhalter
et Pierre-Alain Roulet

1583 Villarepos

Je sais en qui j’ai mis
ma confiance, et je suis
persuadé qu’il est assez
puissant pour garder
ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1:12
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La chasse aux phoques
s’est ouverte samedi
dans l’est du Canada,

au grand dam des associa-
tions de défense des droits
des animaux. Ceux-ci la dé-
noncent comme «le plus
grand et le plus cruel des massa-
cres de mammifères marins de la
planète».

Le Canada a autorisé pour
2006 l’abattage de 325.000
phoques en estimant que
cette chasse commerciale ne
menace aucunement l’es-
pèce, puisque le nombre de
phoques du Groenland a
presque triplé depuis 30 ans
pour atteindre aujourd’hui
5,8 millions de bêtes.

91.000 phoques 
devraient être tués 
dans les prochains 

jours à coups 
de gourdins ou 
à la carabine 

Pratiquée sur les grandes
plaques de glace qui dérivent
à cette période dans le golfe
du Saint-Laurent, la chasse
s’est ouverte à l’aube autour
des îles de la Madeleine, ar-
chipel québécois où 91.000
phoques devraient être tués
dans les prochains jours à
coups de gourdins ou à la ca-
rabine. Elle reprendra à une
plus grande échelle en avril à
Terre-Neuve. Plusieurs asso-
ciations de défense des

droits des animaux ont af-
frété des bateaux ou des héli-
coptères pour surveiller et
filmer les chasseurs qu’ils ac-
cusent de cruauté envers les
phoques.

La Société mondiale pour
la protection des animaux est

opposée à cette chasse «parce
qu’il s’agit du plus grand et du
plus crueldes massacres demam-
mifères marins de la planète, et je
crois qu’il s’agit d’une honte
pour notre pays», a déclaré sa-
medi à la chaîne CBC la
porte-parole de cette organi-

sation au Canada, Melissa
Tkachyk.

Engagée il y a près de 40
ans, la dénonciation de la
chasse aux phoques s’est in-
tensifiée cette année avec les
interventions très médiati-
sées de l’ex-actrice française

Brigitte Bardot ou de l’ex-
Beatle Paul McCartney. Le
premier ministre du Canada,
Stephen Harper, a refusé
cette semaine de recevoir Bri-
gitte Bardot, venue à Ottawa
dénoncer ce «génocide». /ats-
afp

Au Canada, la polémique fait rage autour

de la chasse aux phoques

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 : l’enthousiasme vous fait défaut aujour-
d’hui. On vous le reprochera peut-être. Travail-
Argent : entreprenez peu, mais préparez minu-
tieusement votre coup de manière à le mener jus-
qu’à son terme. Santé : maux de tête.

Amour : il est facile de bien s’entendre quand on
le désire vraiment. Travail-Argent : les sugges-
tions les plus intéressantes ne sont pas forcément
les moins farfelues. Santé : c’est la forme, faites
de la marche.

Amour : est-il réellement nécessaire de faire
autant de concessions au sein de votre couple ?
Travail-Argent : vos rendez-vous d’affaires seront
de véritables enchantements et très importants
pour vos projets en cours. Santé : excellente vita-
lité.

Amour : vous pensez que vous formez un couple
mal assorti. Détrompez-vous ! Travail-Argent :
négociez aussi adroitement que possible le virage
que vous allez devoir prendre. Santé : un peu de
repos est nécessaire.

Amour : vous préfèrerez votre intimité à un ras-
semblement amical. C’est votre droit. Travail-
Argent : les événements vont vous donner raison.
Dommage qu’on ne vous ait pas écouté plus tôt.
Santé : dormez plus si vous voulez être en forme.

Amour : sauver les apparences ? Pourquoi pas ?
Mais est-ce indispensable. Travail-Argent : petits
problèmes de communication avec vos collègues
de travail. Rien de grave. Santé : Un petit footing
vous ferait le plus grand bien.

Amour : vous n’aviez pas prévu de vous revoir, et
pourtant ! Le  hasard fait parfois bien les choses.
Travail-Argent : vous feriez mieux de vous occu-
per de vos affaires. Sinon, gare aux reproches.
Santé : détendez-vous.

Amour : un enfant pourrait vous donner du fil à
retordre. Montrez-vous patient. Travail-Argent :
tous les conseils ne sont pas bons à écouter.
Certains pourraient vous entraîner sur des che-
mins détournés. Santé : reposez-vous.

Amour : fuyez les personnes dont le comporte-
ment mesquin vous agace. Travail-Argent : votre
emploi du temps est d’une rare précision. Des
plans bien calculés, tout est fin prêt pour vous
aider à réussir. Santé : bon tonus.

Amour : vous aurez envie d’un tendre tête-à-tête
avec l’être aimé. Travail-Argent : vous ferez vos
preuves dans le domaine de la négociation. Il sera
difficile de résister à vos arguments. Santé : sur-
veillez votre poids et mangez plus léger.

Amour : n’agissez pas à la légère, vous pourriez
le regretter plus tard. Réflechissez à deux fois
avant de prendre une décision. Travail-Argent :
vous aurez à défendre vos intérêts face à une
administration peu conciliante. Santé : petit
rhume.

Amour : votre pouvoir de séduction est en 
baisse aujourd’hui. Vivement demain ! Travail-
Argent : ne vous avouez jamais vaincu. Si vous
décidez de combattre, les astres seront avec
vous. Santé : léger stress.

Les enfants de la princesse Caroline, sœur
aînée d’Albert II de Monaco, ont participé

samedi soir pour la première fois au bal
de la Rose, manifestation caritative tradi-
tionnelle qui donne le coup d’envoi de la
saison des festivités dans la principauté.

Andréa Casiraghi, 22 ans, (photo keys-
tone, ici avec sa mère), Charlotte, 20 ans,
et Pierre, 17 ans, ont été les vedettes de

ce dîner spectacle organisé par la
Société des bains de mer (SBM) dans la

salle du sporting d’été située en contre-
bas de Monte-Carlo sur la presqu’île

du Larvotto.

Le Canada a autorisé l’abattage de 325.000 phoques en 2006. PHOTOS KEYSTONE

Randy Quaid
devant

la justice

L’acteur Randy Quaid
(photo keystone),
qui incarne le ran-

cher qui emploie les deux
cow-boys enamourés du «Se-
cret de Brokeback Moun-
tain», s’estime trompé par la
production de ce film à suc-
cès et lui a intenté un procès
devant un tribunal de Los
Angeles.

Quaid aurait été amené à
croire qu’il s’agissait d’une
production à bas budget
«sans perspective de gagner de
l’argent» et a renoncé à son sa-
laire habituel, qui se situe
dans les millions de dollars,
ainsi qu’à sa part des profits
générés par les ventes.

Quaid se dit victime d’une
désinformation intention-
nelle et demande des dom-
mages s’élevant à au moins
10 millions de dollars (130
millions de francs). Les pro-
fits bruts du «Secret de
Brokeback Mountain», ré-
compensé par trois Oscars,
s’élèvent à 160 millions de
dollars (208 millions de
francs) sur les ventes globa-
les, selon la porte-parole de
Focus Features, Adriene Bow-
les, qui n’a pas souhaité faire
de commentaire sur le pro-
cès en cours. /ap

Grosse surprise pour ce
policier néo-zélandais
qui a arrêté un chauf-

fard à 121 km/h sur la côte
est de l’île du Nord: le con-
ducteur n’avait pas de bras,
rapporte un journal local.

Selon l’édition de vendredi
des «Bay ofPlenty Times», qui
cite l’agent de police, le chauf-
feur se servait uniquement de
ses jambes – une sur le volant,
l’autre sur l’accélérateur. Ce
chômeur de 32 ans a indiqué
à la police qu’il était né man-

chot et qu’il n’avait jamais eu
de permis de conduire. L’inté-
ressé a écopé d’une amende
de 135 francs et été interdit de
conduite. Les forces de l’or-
dre étudient la possibilité de
l’inculper pour conduite dan-
gereuse.

Le sergent Deirdre Lackfor
a dit ne ressentir «absolument
aucune sympathie» pour le
chauffard. «Manifestement, en
conduisant à cette vitesse, bras ou
pas, l’accident vous guette», a-t-il
déclaré au «Times». /ap

Un chauffard manchot
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Le nouveau RAV
Service gratuit 3 ans
ou 45’000 km 
garantie usine 3 ans

rejoignent le balLes jeunes rejoignent le bal


