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N E U C H Â T E L

Horloge
en marche

Hors service depuis une
vingtaine d’années, l’hor-
loge qui orne la façade des
Caves du Palais redonne
l’heure. Une réfection dont
se sont chargés deux em-
ployés communaux, pour
un prix minime. Pour sa-
voir ce qu’il adviendra du
bâtiment, il faudra encore
patienter.
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Le Likoud risque une débâcle
Le parti de la droite nationaliste dirigé par Benyamin
Nétanyahou pourrait connaître un cuisant revers. page 17

«Driver» sans Tanner
Nouveau héros pour une nouvelle his-
toire. «Driver Parallel Lines» tente de faire
oublier le demi-échec de l’épisode précé-
dent. Résultat convaincant. page 16
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Des voix s’élèvent de toutes parts dans le canton pour dénoncer les cou-
pes budgétaires dans le social. Enseignants, travailleurs sociaux, retrai-
tés s’insurgent contre les sacrifices imposés par le gouvernement à

majorité de gauche. Le POP et Solidarités montent aux barricades en
brandissant deux initiatives populaires. PHOTO ARCH-MARCHON
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Stop aux sacrifices
CONSEIL D’ÉTAT Les coupes budgétaires opérées dans le social par le gouvernement de
gauche provoquent la colère des plus démunis. Le POP et Solidarités montent au front

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Fragilité
de comédien
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P A S C A L B R U C K N E R

La pensée
effervescente
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Une année pourprendre
la mesure de l’ampleur
de la tâche. Trois ans

pour la menerà bien. D’ac-
cord, c’est schématique, voire
franchement caricatural.
Mais c’est peut-être bien ce à
quoi ressemblera la législa-
ture inaugurée il y a tout
juste un an en pays deNeu-
châtel.
Depuis ce soird’avril qui a
vu la gauche neuchâteloise
triompher, tout ce que la
Suisse compte d’observateurs
s’interroge: comment s’y
prend-elle pour réformer
l’Etat?CetEtatdécidément
bien trop lourd pourassumer
son rôle de redistributeurde
richesses et de garantde la
cohésion sociale.
Mal, n’hésitent pas à crier
certains... à gauche! Sous-en-
tendu: ceux qui, parmi eux,

gouvernentmènentune poli-
tique de droite. Enmaniant
le sécateur ou la tronçon-
neuse. En privant les plus dé-
munis demoyens déjà fai-
bles: aidematérielle, presta-
tions complémentaires, subsi-
des pour (lourdes) primes
maladie. En rognant leur
soutien à la culture, à l’école
ou aux transports. Pourdes
dizaines d’électeurs qui
avaient cru en un renouveau
le printemps dernier, les len-
demains de victoire ont le
goûtamerde la défaite et
des désillusions.
Leur sentiment est compré-
hensible. Mais ils auraient
tortde porter un jugement
définitifsur l’action gouver-
nementale. A-t-il vraiment eu
les coudées franches, ce pre-
mierConseil d’Etat teinté
rose-vert?Coincé entre le res-

pect contraignantdes instru-
ments demécanismes des fi-
nances et celui, nonmoins
contraignant, de la grosse
minorité bourgeoise au parle-
ment?L’aurait-il obtenu, son
premier budgetde l’exercice,
s’il n’avait pas lâchédu lest
sur la contribution des gros-
ses fortunes, finalement limi-
tée à un an au lieu de deux?
Or, il l’a obtenu. De haute
lutte. Il a paréau plus
pressé, il peutdésormais s’at-
teler aux réformes, celles qui
redonnerontà l’Etat les
moyens de sa politique so-
ciale. Celles qui lui permet-
trontde redevenir l’Etat fort
donta besoinNeuchâtel
pour faire face aux défis de
demain etd’après-demain.
A l’évidence, cet avenir-là ne
se construit pas en un an.
/SDx

SOMMAIREPar Stéphane Devaux

L’espoir après l’amertume
OPINION

Christophe Moulin a annoncé à ses M21 qu’il quittera
Neuchâtel Xamax à fin juin. Après avoir «tout vu et tout
fait» dans la maison «rouge et noir» PHOTO ARCH-GALLEY
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Christophe Moulin:
ras le bol de jongler

FOOTBALL «L’homme à tout faire»
de NE Xamax va rendre son tablier

LES LÉGISLATIVES ISRAÉLIENNES ONT LIEU AUJOURD’HUI

M O N T A G N E S

Les dessous
de Baselworld
Le Salon mondial de l’hor-

logerie et de la bijouterie
s’ouvre jeudi à Bâle. Si les
marques s’exposent dans de
magnifiques stands, bon nom-
bre d’entreprises des Monta-
gnes neuchâteloises, étrangè-
res à la branche, font leurs af-
faires avant la manifestation.
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Le 1er avril, les médecins de fa-
mille vont manifester à Berne pour
défendre une profession qui se
perd.

Dans de nombreux pays occiden-
taux on déplore déjà une pénurie de
médecins de premier recours. En
Suisse, elle est d’ores et déjà pro-
grammée: la moyenne d’âge des mé-
decins de famille est voisine de 55
ans. De nombreux cabinets ne trou-
vent pas de successeurs, même dans
les régions semi-urbaines. Les étu-
diants en médecine ne s’intéressent
guère à cette profession: seuls 2 à 3%
d’entre eux disent s’y préparer. Pour-
tant, les médecins de premier re-
cours effectuent les 90% des actes
médicaux, et ceci à un moindre coût
(15 à 20% des dépenses globales de
santé).

Gouverner, dit-on, c’est prévoir. Or
les médecins de premier recours ont
la conviction que les options prises
par nos autorités vont à l’encontre
d’une politique de santé cohérente.
Et c’est la raison essentielle qui les
pousse à s’exprimer dans la rue le
1er avril.

Gouverner, ce devrait être mainte-
nir une adéquation entre les discours
et les actes. Or, si les politiques et les
assureurs ne cessent d’affirmer que

le médecin de premier recours est le
maillon essentiel du système de
santé, leurs décisions et leurs projets
vont à l’encontre de cette affirma-
tion: contraintes nouvelles, limitation
des actes médicaux, moratoire sur
l’ouverture de nouveaux cabinets,
bientôt suppression de l’obligation
de contracter. S’y ajoute une dépré-
ciation financière à l’exemple du Tar-
med (qui devait corriger les dispari-
tés entre spécialistes et généralistes,

comme entre les cantons; mais le Tar-
med n’a rien changé à la situation an-
térieure…); à l’exemple aussi du la-
boratoire du praticien qui a vu son
point tarifaire une nouvelle fois dimi-
nué.

Gouverner ce devrait aussi être
écouter les gens. Qu’attend vraiment
un patient de son médecin de fa-
mille? Tous les sondages d’opinion
montrent combien il y est attaché.
Mais, en haut lieu, on ne tient pas

compte de son avis. Le vice-président
de l’Office fédéral de la santé publi-
que affirme même que la relation
médecin-malade est un mythe.

Or, le médecin de famille vit tous
les jours l’importance de cette rela-
tion. Il est capital que les patients
puissent faire confiance à quelqu’un
pour obtenir de lui la réponse à leurs
questions et les explications sur ce
dont ils souffrent. Pour avoir un lieu
aussi où dire leurs difficultés person-

nelles, conjugales, sociales… Et enfin
pour comprendre ce que les spécia-
listes ou les hospitaliers leur propo-
sent ou font. Il faut aussi parfois ex-
pliquer les décisions des assureurs…
Pourquoi les décideurs ne voient-ils
pas combien d’examens parfois coû-
teux et d’hospitalisations peuvent
être évités grâce aux explications du
médecin de famille et à la confiance
que les patients lui accordent?

Nos politiques l’oublient, lorsqu’ils
prétendent que l’avenir de la méde-
cine, c’est la disparition du cabinet
du médecin et son remplacement
par une forme de «centre multidisci-
plinaire» basé sur la technique, géré
selon les lois de l’économie avec une
enveloppe budgétaire. Certes, la mé-
decine moderne devient de plus en
plus technique, les méthodes d’ima-
gerie et de traitement de plus en plus
précises, efficaces, remarquables;
mais en même temps elle perd son
humanité, le visage du malade dispa-
raît derrière l’image de la machine.

Comme ces dernières années, rien
n’est venu revaloriser la place du mé-
decin de famille, il n’est pas étonnant
que les jeunes ne soient pas séduits
par une profession si menacée et si
peu encouragée par les institutions
formatrices. Alors que, malgré toutes
les contraintes auxquelles elle est de
plus en plus soumise, elle demeure
passionnante, variée, riche d’échan-
ges et de rencontres. L’extraordinaire
fidélité des patients à leur médecin
démontre à l’évidence son rôle cen-
tral, indispensable et irremplaçable.

J.-F. Boudry, J.-P. Studer, G. Villard,
Association neuchâteloise de médecins

omnipraticiens Anmo

Les médecins dans la rue

Les médecins de famille regrettent le manque de considération que leur accorde le système de santé. Une
situation qui risque de mettre en danger la profession. PHOTO ARCH

Le week-end prochain, la
population neuchâteloise
dira si elle accepte une
hausse d’impôts. L’occasion
de s’interroger sur la solida-
rité?

Impôts
et éthique?

Je suis frappé de voir com-
bien la question des impôts
occupe la une des journaux
ces derniers temps. Taux
d’impôts dégressifs en Suisse
centrale, questions de Bruxel-
les au sujet de pratiques fisca-
les suisses à l’égard d’entrepri-
ses européennes, exonération
d’impôts pour la Fédération
internationale de gymnasti-
que, votation du 2 avril sur
une hausse du taux d’impôts
en ville de Neuchâtel, etc.,
etc.

Ce qui me frappe surtout,
c’est de voir combien peu les
questions de justice, d’égalité
et de solidarité semblent pré-
occuper les esprits. Et notre
Conseil fédéral donne le bon
exemple: il considère la prati-
que des impôts dégressifs
pour les grands revenus et les
grandes fortunes en Suisse
centrale comme «une saine
concurrence fiscale»! Oublie-t-il
que l’impôt progressif, établi
en fonction de la capacité
contributive du contribuable,
est un principe fondamental
de justice fiscale, déjà inscrit
dans la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de
1789? Ou l’éthique est-elle ici
de se montrer solidaire de ce
pauvre Monsieur Ospel, qui
ne sait où mettre à l’abri son
salaire annuel de 24 millions?
A juste titre, les petits contri-
buables crient au scandale…

Tous les discours tendent au-
jourd’hui à revendiquer
«moins d’impôts». Mais à dimi-
nuer les recettes fiscales de nos
institutions, on favorise le dé-
mantèlement de la solidarité à
l’égard des démunis, des défa-
vorisés et on alimente les frac-
tures sociales. Le contrat social
qui est à la base de nos démo-
craties a besoin de rapports de
confiance entre l’Etat et les ci-
toyens, et ces rapports de con-
fiance passent aussi par le
porte-monnaie! Des deux cô-
tés, d’ailleurs.

Alors, j’espère que le 2 avril,
le peuple de la ville de Neuchâ-
tel saura résister au chant des
sirènes du «moins d’impôts» et
qu’il montrera le sens de la so-
lidarité sociale!

Pierre Bühler,
théologien, Neuchâtel

Ce chauffeur «fier de son
métier» prend la défense de
ces camions sans «lesquels
la société manquerait de
tout.»

«Ces camions
qui dérangent!»
En lisant l’article sur l’agran-

dissement de Migros à Marin,
un mot me fait bondir. Je me
dois donc de réagir, car j’en ai
marre de lire toujours les mê-
mes choses à propos de mon
métier. Voilà des années que je
gagne ma vie sur les routes,
avec voiture, car et camion. J’ai
l’impression d’être un vrai pes-
tiféré aux yeux de certains, qui
ne supportent pas la vue d’un
camion. Et, croyez-moi, on
nous le fait sentir à longueur
d’années par des manœuvres
pas toujours correctes. Alors, je
me suis dit qu’en définitive

mon métier, qui fait vivre des
centaines de familles, ne servait
qu’à déranger les bons pen-
seurs. Je me suis donc livré à un
exercice que je vous invite à
faire: fermez les yeux et essayez
d’imaginer la Suisse sans ca-
mions. Le rêve se transforme
vite en cauchemar: magasin
vide, bureau sans papier, pire
sans ordinateur... Bref, la Suisse
complètement paralysée. Rien
dans notre pays ne peut se faire
sans ces sacrés camions, car le
jour ou un train apportera vo-
tre courrier devant votre porte
n’est pas encore venu. Néan-
moins, une complémentarité
intelligente est possible si l’on
s’en donne les moyens. De-
main, les filtres à particules
pour les camions coûteront par
véhicule 25.000 francs. «Tant
mieux», diront toujours les mê-
mes. Hier, ils se réjouissaient de
la taxe poids lourds. Ils ont
juste oublié que nous payons
tous la facture. A qui profite le
crime à votre avis de consom-
mateurs? (...) Alors quand vous
croiserez un camion, n’ayez
plus ce regard méchant et di-
tes-vous que sans lui, c’est sûr, il
n’y aurait plus rien du tout.

Alexandre Muriset,
Corcelles

Comme le Parlement, qui
a renvoyé le dossier au Con-
seil fédéral, ce lecteur dé-
plore sa décision sur les
chiens dangereux.

Quatre fois
moche

Il aura fallu près de trois
mois d’intense réflexion après
l’atroce mort d’un petit enfant
dévoré par trois pitbulls pour
que le Conseil fédéral accou-

che d’une lamentable décision.
Un quatuor majoritaire, consti-
tué par Hans-Rudolf Merz,
Christoph Blocher, Samuel
Schmid et, bien évidemment,
Pascal Couchepin, a fait pen-
cher la balance fédérale vers
une décision peu courageuse.
Au lieu d’interdire purement
et simplement la vente et la
possession des molosses les
plus dangereux dans toute la
Suisse, on en a refilé la besogne
aux cantons, laissant ainsi au
Tribunal fédéral la liberté de
statuer sur les recours des pos-
sesseurs de ces dangereux fau-
ves. Ainsi, on peut légitime-
ment préjuger que le dogue al-
lemand de Samuel Schmid
pourra sauver sa tête ou à la ri-
gueur porter une humiliante
muselière.

Jean-François Sauterel
Concise

Cette lectrice porte un re-
gard noir sur l’évolution de
notre monde.

L’honneur
perdu de la

société
Les gens s’inquiètent tou-

jours beaucoup de leur petite
santé mais n’éprouvent jamais
la moindre peine pour les ani-
maux, ou pour l’état de la pla-
nète. On nous montre à la télé-
vision des oiseaux qu’on enfile
vivants dans des sacs-poubelles
sans que cela ne choque per-
sonne. J’avoue que j’ai du mal
à comprendre. Mais que pen-
ser d’une société dans laquelle
on n’a plus le droit d’éduquer
les enfants, où l’on supprime
les notes et où l’on baisse le ni-
veau scolaire pour être «soli-

daire» avec les plus bêtes.
D’une société dans laquelle on
pleure sur les pauvres jeunes
qui cassent tout, mais où jamais
on ne félicite ceux qui ont en-
core la dignité d’être corrects.

La Suisse est en déficit, mais
on veut donner un milliard
pour des pays étrangers, et je
ne sais plus combien de mil-
lions pour la recherche. Autre-
fois Neuchâtel était une très
belle ville, mais on a coupé tous
ses arbres et construit de mons-
trueux immeubles: cette horri-
ble tour de verre, et mainte-
nant ce démesuré autant qu’in-
utile stade de football. Que
d’argent gaspillé! (...)

Mais ce qui m’inquiète bien
davantage que la grippe
aviaire, c’est la santé psychique
de certains de mes contempo-
rains. Ce qui m’attriste profon-
dément, c’est que notre société
a définitivement perdu tout
honneur.

Sylvia Jacobi,
La Côte-aux-Fées

Ce lecteur estime que la
signalisation sur l’autoroute
A5 entre Cornaux et La Neu-
veville est dangereuse.

«Une
provocation

pour les
automobilistes»
Je m’associe pleinement à ce

qui a été dit par les automobi-
listes qui s’inquiètent de devoir
emprunter l’autoroute entre
Cornaux et La Neuveville.

J’ai eu mon permis à 21 ans.
J’en ai eu 74 et ai traversé tout
ce temps sans accident. Pour
avoir dû pratiquer cette route

depuis deux semaines, je sais
maintenant que je n’ai plus au-
cune chance d’échapper à un
accident si je l’emprunte en-
core.

J’ajouterai qu’il faut être té-
méraire pour croire qu’on
peut y rouler à 80 km/h de
nuit ou par temps de pluie. Le
responsable cantonal estime en
gros que tout va bien à part
quelques petits problèmes mi-
neurs qui seront corrigés. (...)

Non, Monsieur. Vos aména-
gements sur ce tronçon en ré-
fection sont dangereux et le
fait qu’ils soient légaux est loin
de rassurer. Les barrières grises
invisibles sont une vraie provo-
cation à l’égard des automobi-
listes. Voudrait-on diminuer
drastiquement le nombre de
véhicules qu’on ne s’y pren-
drait pas autrement. (...)

Je conseille à ceux qui doi-
vent utiliser cette route de ne
pas faire comme l’automobi-
liste qui a pris la fuite par les
champs, mais de prendre la clé
des champs par la bonne an-
cienne route qui traverse les vil-
lages. Et si celle-ci devait être
saturée, on peut toujours es-
sayer un détour par Lignières.
Ou encore par Chasseral. Ça
sera plus cool... et plus sûr.

Maurice Pointet,
Le Landeron
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Analyse
S t é p h a n e D e v a u x

Il est bien loin, le Grand
Soir. Ce 10 avril où la gau-
che neuchâteloise a dû se

frotter les yeux avant d’y
croire: à elle, la double majo-
rité, au gouvernement
comme au parlement! Un an,
un siècle. Aujourd’hui, ceux
qui la lui avaient donnée ne
chantent plus. Ils déchantent.
Ils s’interrogent. La gauche au
gouvernement gouverne-t-elle
à gauche?

Posée de manière un peu
provocatrice par les jeunes so-
cialistes, la question reflète
bien le climat actuel. Depuis
l’annonce, en décembre, des
mesures d’économies qu’en-
traînait l’adoption d’un bud-
get 2006 soumis aux contrain-
tes des instruments de maîtrise
des finances, des voix se sont
élevées, de plus en plus fortes,
de plus en plus nombreuses,
pour dénoncer ce qui leur ap-
paraît comme un «déséquili-
bre des sacrifices». En résumé,
ce sont surtout les petits qui
trinquent, ceux que la gauche
prend habituellement sous
son aile protectrice.

Trois partis au front
Depuis dix jours, les événe-

ments ont pris un tour politi-
que. Les trois partis à gauche
du Parti socialiste sont résolu-
mentmontés au front. Le POP
et Solidarités, notamment, dé-
noncent les coupes opérées
dans le social. Et proposent
leur propre réflexion pour sor-
tir le canton de Neuchâtel de
la spirale de l’appauvrissement
des plus démunis.

Le frein à l’endettement? Le
POP ne s’est jamais gêné pour
dire tout le mal qu’il en pen-
sait. Aujourd’hui, il apporte sa
propre réponse, avec un «frein
au démantèlement social»,
qu’il entend ancrer dans la
Constitution cantonale. Via
une initiative populaire, dont
la rédaction est en route.

Une initiative à laquelle So-

lidarités devrait se rallier. Les
propositions présentées par le
dernier-né des partis de gau-
che s’inscrivent dans la même
perspective. Pour lui, «rien ne
justifie les sacrifices que l’Etat im-
pose aux personnes les plus dému-
nies». Pire, ils mettent à mal la
cohésion sociale. Au contraire
de ce qu’ils prônent: réforme
de la fiscalité, meilleure inser-
tion professionnelle, retour à
l’égalité devant l’impôt.

Attention au coup de grisou
Quant aux Verts, ils sont ac-

quis à l’idée de faire participer
davantage les plus fortunés du
canton. Ils s’associeront donc
au comité d’initiative pour une
contribution de solidarité sur
les grosses fortunes. Une idée
émanant des syndicats, soute-
nue par le POP et Solidarités.
Et les socialistes? Lors du con-
grès qui l’a portée à la prési-
dence, Monika Maire-Hefti
s’est dit réticente. Dans le
sillage du «ministre» des Fi-
nances Jean Studer, le parti à la
rose croit plus à une réforme
en profondeur de la fiscalité.

Les partis ne sont pas les
seuls à exprimer leur préoccu-
pation, voire leur mauvaise hu-
meur. Cet après-midi, un col-
lectifde travailleurs sociaux re-
mettra aux députés une lettre
ouverte, déplorant un «coup
de grisou dans le social». Si-
multanément, enseignants et
parents d’élèves uniront leurs
voix pour appeler le Conseil
d’Etat – qui entend réduire de
près de 10% les coûts de la for-
mation d’ici 2009 – à «investir
résolument» dans ce domaine.
Enfin, l’Avivo invite les retrai-
tés bénéficiaires de rentes
complémentaires à exprimer
eux aussi «un grand sentiment
d’injustice».

Mais le gouvernement tient
bon. Ministres de gauche en
tête, il admet l’amertume de la
pilule. Mais promet des réfor-
mes en vue de lendemains
chantants. Sûr qu’il le redira
cette semaine au Grand Con-
seil. /SDX

Comment rester à gauche
ÉTAT DE NEUCHÂTEL Enseignants, travailleurs sociaux, retraités: ils sont nombreux à s’insurger contre les coupes

dans le social consécutives au budget. Les partis de gauche aussi veulent redresser la barre du Conseil d’Etat

Printemps précoce à
l’Etat de Neuchâtel: la
«récolte» commence ce

matin. «Récolte» pour «Réin-
venter l’Etat avec la collabo-
ration de toutes et tous».

Le conseiller d’Etat Jean
Studer a été clair hier sur les
intentions du gouvernement:
il veut associer la fonction pu-
blique cantonale à la réforme
de la machine étatique. Il at-
tend donc de l’administration
et du corps enseignant (une
population estimée à 6500
personnes) qu’ils émettent

idées et propositions suscepti-
bles d’apporter à l’Etat «des ré-
ponsesnovatrices auxdéfis qui lui
sont posés».

Une véritable plate-forme
Une boîte à idées, en quel-

que sorte. Le principe n’est
pas neuf, admet Pierre Briner,
chef de l’Office d’organisa-
tion. Ce qui est nouveau, par
contre, c’est le nombre de
personnes concernées. Et la
durée du processus: la récolte
des propositions durera
jusqu’à fin avril. Fin mai, les

services puis les départements
les auront étudiées. Et fin juin,
le Conseil d’Etat validera cel-
les qu’il jugera dignes d’amé-
liorer le budget 2007. Ou de
s’inscrire dans une réflexion à
plus long terme.

«Ce projet a le mérite d’offrir
une véritable plate-forme à la
base. C’est l’illustration la plus
immédiate de notre volonté de
communiquer et de partager nos
soucis avec les gens concernés», se
félicite Jean Studer. Qui af-
frontera d’ailleurs l’ensemble
de la population avec ses qua-

tre collègues du gouverne-
ment. Premier acte: le 19 avril
au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds.

En attendant, les membres
de la fonction publique peu-
vent fourbir leurs armes et ai-
guiser leurs idées, en rapport
ou non avec le service qui les
emploie. Les plus novatrices
pourront même aspirer à dé-
crocher un «Prix de l’innova-
tion». «Modeste», prévient le
ministre. Ni un voyage outre-
mer. Ni même une soirée avec
le Conseil d’Etat... /sdx

La récolte aux bonnes idées

PUBLICITÉ

Les salamandres et les
coccinelles, dont il
existe une trentaine de

variétés courantes en Suisse, se
marient ce printemps à Neu-
châtel. Elles y donneront nais-
sance à un double événement.

Fondé en 1998 dans le but
d’éveiller la curiosité naturelle
des enfants de 6 à 11 ans, le ma-
gazine «La Petite Salamandre»
sortira une nouvelle formule
dès son numéro d’avril-mai.
«Après plusieurs adaptations, j’ai
l’impression d’avoir quelque chose
de mûr, proche de mes rêves du dé-
but, confie le rédacteur en chef
Julien Perrot, basé avec son
équipe à Neuchâtel. Sensibiliser
les enfants à la nature est très im-
portant. Et si tu les motives à aller
voir les batraciens, il y a beaucoup
de chances que les parents aillent

avec. Ça fait coup double.» Dou-
blée d’un miniguide de ter-
rain, cette nouvelle mouture
vise donc encore plus à faire
sortir les enfants. Elle alterne
dossiers pédagogiques illustrés,
bricolages, bande dessinée,
contes, conseils environne-
mentaux et jeu d’observation.

Ils observent mieux
«Les tests ont montré que les en-

fants ont souvent un meilleur sens
de l’observation que les adultes, re-
lève l’éditeur. C’est frappant, si
l’on sortavecunenfant, iltrouvera
un crapaud, un scarabée ou une
plumequ’on n’avait pas vus. Il est
plus près du sol, c’est vrai, mais il
vit surtout davantage que nous
dans l’instant présent.»

Le premier numéro tour-
nera donc largement autour de

la coccinelle. «C’est un thème
sympa, très printanier, sourit Ju-
lien Perrot. Ce coléoptère est facile
à observer.» Et pour marquer
l’avènement de son «bébé»,
l’équipe de «La Petite Sala-
mandre» organise une Fête de
la coccinelle familiale diman-
che prochain à Neuchâtel.

Entièrement gratuit, le pro-
gramme se déroulera en con-
tinu, avec dessinateurs, con-
teurs, rallye, bars à sirops et à
pizzas. Il s’articulera autour
d’un documentaire de 30 mi-
nutes, «L’Affaire coccinelle»,
conçu par le magazine natura-
liste. «Ces images sont assez saisis-
santes, raconte Julien Perrot.
Nous les avons scénarisées en une
histoire de pucerons qui en ont
marre de se faire manger par des
coccinelles et qui cherchent, en

vain, des trucspourleuréchapper.»
/AXB

Fête de la coccinelle, diman-
che 2 avril, de 9h à 18h, aula
des Jeunes-Rives, à Neuchâtel.
Infos: www.salamandre.ch ou
tél. 032 710 08 25

Davantage axée sur les sorties de terrain, la nouvelle formule
est proche du rêve initial de Julien Perrot. PHOTO MARCHON

Le batracien marque des points
NATURE «La Petite Salamandre» fait peau neuve. Elle consacre son premier
numéro à la coccinelle, qui sera aussi au cœur d’une grande fête dimanche
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la mode à prix sympa

PUBLICITÉ

A S T R O N O M I E

Le soleil
se cachera

demain à midi

Une éclipse de soleil
partielle sera observa-
ble demain aux alen-

tours de midi. La Société neu-
châteloise d’astronomie
(SNA) ouvre son observatoire
au public à cette occasion, de
11h30 à 13h30, à côté de l’hô-
tel de la Croisée, à Malvilliers.
«Le maximum de l’éclipse aura
lieuà12h39etdesdémonstrateurs
offrirontauxvisiteurs lapossibilité
d’observer le soleil partiellement
éclipsé en toute sécurité avec des
instruments d’optique spéciale-
ment adaptés», précise Michel
Willemin, président de la
SNA.

Attention les yeux!
Partielle en Europe cen-

trale, l’éclipse solaire sera to-
tale dans une zone traversant
la Libye, la mer Mediterranée,
la Turquie, la Géorgie et la
Russie. Que l’éclipse soit par-
tielle ou totale, Michel Wille-
min rappelle que toute obser-
vation des phénomènes solai-
res requiert de prendre ses
précautions: «L’observation du
soleil à l’œil nu ou au travers
d’instruments d’optique non con-
çus à cet effetpeutprovoquerdes lé-
sions oculaires graves et irréversi-
bles, souligne le spécialiste.
Pour une observation en toute sé-
curité, il est conseillé de se procurer
des lunettesàéclipseoudeserendre
à l’observatoire de la SNA, auquel
l’accès est gratuit.» /cpa

Pour tout renseignement com-
plémentaire, www.snastro.org

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Face à l’augmentation
des prix du pétrole et
de l’acier, le bois a le

vent en poupe. A l’occasion
de son 20e anniversaire, Li-
gnum-Neuchâtel lance un
concours pour récompenser
des réalisations (bâtiments,
génie civil, mobilier, objets)
ou rénovations où le bois et
ses dérivés ont été utilisés de
façon exemplaire entre 1997
et 2006. L’association de la fi-
lière bois a présenté ce prix
d’une valeur de 5000 francs
hier au Silex, à Hauterive, et
tiendra son assemblée an-
nuelle demain à la nouvelle
halle de la Riveraine, à Neu-
châtel. Réalisés par des entre-
prises de la région, ces deux
édifices en sapin et en épicéa
font partie des onze exem-
ples présentés dans la der-
nière brochure de Lignum-
Suisse et témoignent ainsi
d’un vrai savoir-faire.

«Lebois deconstruction rencon-
tre un intérêt grandissant, s’est
réjoui Pierre Hirschy, prési-
dent de Lignum-Neuchâtel.
On voit un changementd’attitude
des architectes et ingénieurs, non
seulementparcequecematériauest
devenu financièrement concurren-
tiel, mais aussi grâce à la maîtrise
de sa statique et aux nouvelles
technologies qui lui sont liées.»

Sur l’ensemble des maisons
individuelles bâties en Suisse,
la part des villas à ossature en
bois est passée de 2 à 16% en
dix ans. La proportion doit
être identique dans le canton,
évalue Claude-Alain Vuille, gé-
rant de Lignum. Mais certai-
nes réalisations intéressantes
demeurent inconnues. D’où
l’intérêt d’un tel concours.

Mise en œuvre rapide
A côté de l’utilisation du

bois sous sa forme brute, la
part de l’aggloméré ou du la-
mellé-collé augmente. Mais
celle du bois indigène est «dif-
ficileà déterminer». Sans volonté
claire du maître d’œuvre, le
choix du bois dépend des lois
du marché, où la concurrence
de l’Europe du Nord et de
l’Est est vive. Néanmoins, la
couverture de la patinoire du
Locle, entre autres, est façon-

née dans des sapins des forêts
communales. Provenance ré-
gionale, aussi, pour le bois du
centre sportifde Couvet. Ainsi,
malgré la baisse des prix, la
vente des beaux fûts reste «un
appeld’air» pour les propriétai-
res forestiers, évalue le vice-
président Guido Bernasconi.

Autre élément intéressant
souligné par l’ingénieur fores-
tier: «La possibilité de préfabri-
querdes éléments en atelier, ce qui
permet ensuite une exécution très
rapide». Le nouveau collège
préscolaire de Peseux a été
construit en une semaine l’été
dernier. /AXB

Prix Lignum-Neuchâtel,
20e anniversaire: dossiers
complets à déposer
jusqu’au 31 mai 2006. Ins-
criptions et renseignements:
Lignum-Neuchâtel, Lon-
gues-Raies 13, 2013 Co-
lombier; 032 843 41 37;
info@lignum-neuchatel.ch

Savoir-faire à valoriser
RÉALISATIONS EN BOIS Lignum-Neuchâtel lance un grand concours.
Il veut ainsi mettre en valeur le matériau qu’il promeut depuis 20 ans

M E T A L O R

L’UBS n’a
plus d’actions

La relation historique-
ment très étroite que
Metalor Technologies

International SA entretenait
avec les banques a pris fin, du
moins sur le plan de l’action-
nariat: l’UBS a cédé l’an passé
aux actionnaires privés du
groupe neuchâtelois les quel-
que 1800 actions qu’elle déte-
nait encore au sein du
groupe, actif dans l’affinage
et le traitement des métaux.

Mais si la banque n’est plus
actionnaire, «l’UBS reste un
partenaire important de Meta-
lor», peut-on lire dans le rap-
port annuel du groupe, qui
vient d’être publié. Un rap-
port qui fait état, en 2005,
d’un chiffre d’affaires de
248 millions de francs (hors
valeur des métaux précieux),
en baisse de 8%. Mais sans te-
nir compte de la cession de la
division dentaire, la crois-
sance serait de l’ordre de 4%.
Le groupe emploie environ
1150 personnes.

Dividende multiplié
Le résultat opérationnel,

quant à lui, a augmenté de
24%, passant de 17 à 21 mil-
lions. Quant au bénéfice net,
une dernière vente d’actifs a
permis de le faire bondir à
près de 41 millions de francs.
Les actionnaires ne feront pas
la fine bouche: leur dividende
seramultiplié par quatre com-
paré à l’exercice précédent.
Ils toucheront 2000 francs par
action, soit 18,5 millions.

La division horlogère a ob-
tenu, grâce à l’excellente
conjoncture, une croissance
de ses ventes de 12%, malgré
une rentabilité inférieure
aux prévisions. Autre divi-
sion très performante: l’élec-
trotechnique (+15%), qui
s’apprête cette année à en-
trer sur le marché chinois,
avec l’ouverture d’un site de
production. L’affinage a en-
registré un recul de ses ven-
tes de 3%.

Prudence pour 2006
Quelques-uns des résultats

positifs sont sûrement dus à
la hausse record du prix de
l’or, mais les dirigeants de
Metalor restent prudents
pour 2006: cette hausse pour-
rait entraîner une baisse de la
demande, notamment dans
la bijouterie, note le groupe,
qui prévoit pour l’année en
cours des résultats compara-
bles à 2005. /FRK

EN BREFZ
ACTION DE CARÊME � Té-
moignage africain. La théolo-
gienne réformée camerou-
naise Hélène Yinda donnera
une conférence jeudi à 20h au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds.
Son thème: «Les mots fatigués
d’un monde d’en bas. Justice
ou charité». Directrice régio-
nale à l’Alliance mondiale des
Unions chrétiennes fémini-
nes, où elle s’occupe notam-
ment de la lutte contre le sida,
elle a également été confron-
tée à la réalité des femmes en
tant que gestionnaire dans
une société d’exploitation fo-
restière. Elle plaide pour un
droit à la formation et à l’in-
formation, pour un change-
ment des mentalités face aux
femmes et pour un nouveau
regard, qui ne soit pas de la
charité, sur «l’aide au dévelop-
pement». /comm-réd

Pierre Hirschy, Claude-Alain Vuille et Guido Bernasconi ont présenté le concours Lignum
dans ce bâtiment construit en bois par la commune d’Hauterive. PHOTO LEUENBERGER
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Des plus petits modèles
muraux aux plus
grands capables de

chauffer un immeuble, dix
chaudières modernes et per-
formantes sont venues agran-
dir le laboratoire de combus-
tion du Centre cantonal de
formation professionnelle des
métiers du bâtiments
(CPMB), à Colombier.

Inauguré vendredi dernier,
ce laboratoire a fait peau neuve
sous l’égide de Suissetec, l’asso-
ciation patronale des branches

de la technique du bâtiment,
appuyée par d’autres associa-
tions professionnelles, ainsi
que par des fournisseurs d’ins-
tallations. Cet atelier fait désor-
mais figure de Centre romand
de combustion et de chauffage,
puisque c’est là que seront dé-
sormais dispensés cours et exa-
mens au niveau romand. Ce
centre de formation s’adresse à
des professionnels suivant une
formation continue en vue
d’obtenir un brevet fédéral,
voire un diplôme. /flv

Dix chaudières de plus
COLOMBIER Inauguration au CPMB.
Chauffage et combustion y sont rois

Les invités ont eu tout loisir d’apprécier la qualité des
nouvelles chaudières. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

Par
L é o B y s a e t h

L’heure n’est pas en-
core venue de savoir
ce qu’il adviendra

des Caves du Palais. En revan-
che, depuis la semaine der-
nière, l’horloge qui orne le
bâtiment donne l’heure aux
passants.

Il n’a pas fallu dégager des
sommes faramineuses pour
ressusciter le garde-temps.
«C’estune initiativededeux em-

ployés communaux», explique
Philippe Bourquin, techni-
cien des bâtiments adjoint.
L’horloge installée est une
Moser-Baer, marque suisse
bien connue. Cette horloge,
radiocommandée, fonc-
tionne avec des piles couran-
tes. Au total, l’opération a
coûté dans les 200 francs, es-
time l’employé communal.
Seul le mouvement a été
remplacé, les aiguilles et le
cadran étant ceux «d’ori-
gine».

D’aucuns ont voulu voir
dans ce renouveau horloger
le signe que quelque chose
était en train de bouger dans
ce dossier. A l’origine, le bâti-
ment devait, selon un projet
datant de mai 2003, abriter à
terme la Maison suisse du
vin. Depuis l’an dernier, on
parle plutôt du «concept Ca-
ves du Palais». Et, justement,
ce projet serait à bout tou-
chant. «Une réponse à uneques-
tion écrite posée par le conseiller
général radical Blaise Péquignot

sera adoptée par le Conseil com-
munal lors de sa séance du
5 avril 2006», a indiqué hier
la directrice de l’Urbanisme,
Valérie Garbani. Elle n’a pas
souhaité donner davantage
de détails, désireuse de réser-
ver la primeur de l’informa-
tion au Conseil général.

Pour le moment, on rap-
pellera seulement que, aux
dernières nouvelles, le lieu
devait être dédié à l’univers
du vin, mais sans être trans-
formé en musée. /LBY

Pour quelques dizaines de francs, on a redonné vie à l’une des horloges les plus visibles de la ville. PHOTO LEUENBERGER

Centre de l’entraide généreux
NEUCHÂTEL Le Petit Bonheur peut
aider grâce à la générosité des gens

Le magasin du Centre
d’entraide des paroisses
catholiques de la ville de

Neuchâtel, porte bien son nom
d’Au Petit Bonheur. En 2005,
ce sont 45.600 francs qui ont
pu être distribués sous forme
de dons à des groupements et
institutions charitables ou mis-
sionnaires. La plus grande par-
tie des bénéficiaires sont de la
région. Ce montant consé-
quent a pu être dégagé malgré
une importante somme consa-
crée à la transformation duma-
gasin, laquelle rend ce lieu de
rencontre particulièrement
agréable pour le personnel et
une clientèle toujours plus
nombreuse, du fait de la moro-
sité économique actuelle.

Le président du Centre
d’entraide, Tony Gigandet, a
rendu hommage à la trentaine
de bénévoles qui, jour après
jour et année après année,
permettent au Petit Bonheur
de faire… le bonheur de nom-
breuses personnes et familles
dans le besoin. Le magasin
tient son pari parce que per-
sonne ne reçoit un salaire ni
une quelconque prestation fi-
nancière. La générosité com-
mence par celles et ceux qui
donnent les vêtements, usten-
siles ménagers et autres petits
meubles dont ils n’ont plus
l’usage, et se prolonge dans le
travail des bénévoles ainsi que
dans les bas prix pratiqués à la
vente. /comm-réd

Une vingtaine d’enfants
du quartier de Vau-
seyon ont joué jeudi

les apprentis paysagistes, en
participant à la plantation de

sept arbres fruitiers à la rue du
Suchiez. «Il est important de sen-
sibiliser les jeunes au jardinage»,
explique Jean-Marie Boillat,
chef du service des Parcs et

promenades de la Ville de
Neuchâtel, à l’origine de cette
démarche. «L’expression «aller à
la maraude» ne doit pas disparaî-
tre. Il faut que les enfants conti-

nuent d’aller chaparder quelques
fruits dans les vergers!»

Pourquoi cette action? Parce
que la réalité des arbres frui-
tiers est à peine soupçonnée:
nos pommiers, poiriers, noyers,
pruniers ou cerisiers sont en
voie de disparition! Avant 1950,
on répertoriait plus de deux ar-
bres fruitiers hautes-tiges par
habitant.

Aujourd’hui, il subsiste moins
de 0,5 arbre par personne. Face
à ce constat, l’Union suisse des
parcs et promenades organise
ce printemps dans plusieurs
communes de Suisse la planta-
tion d’arbres fruitiers.

De la patience...
Une action qui tombe à pic,

puisque 2006 a été proclamée
«Année du jardin», à l’initiative
de six organisations suisses acti-
ves dans les domaines de la
protection des monuments his-
toriques et de la conservation
des jardins.

«Si les gens se désintéressent des
arbres fruitiers haute-tige, c’est
parce que ces essences exigent d’être
patients», explique Jean-Marie
Boillat. «Elles ne donnent des ré-
coltes intéressantes que15à20ans
après avoirétéplantées!» /VGI

Les enfants du quartier de Vauseyon ont mis la main à la pâte avec beaucoup d’entrain.
PHOTO MARCHON

La récolte se fera attendre
NEUCHÂTEL Des jeunes embauchés pour lutter contre la disparition des
pommiers. Une action qui s’inscrit dans le cadre de l’Année du jardin

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Action œufs
de Pâques. Le Kiwanis club
de Neuchâtel descendra
dans les rues de la ville du 6
au 8 avril pour vendre au pu-
blic des œufs de Pâques en
chocolat. Le produit de la

vente sera versé au Dispen-
saire des rues et à l’associa-
tion La Courte Echelle, qui
propose un espace pour les
enfants dans l’esprit des Mai-
sons vertes de Françoise
Dolto. /comm

L’heure des Caves
NEUCHÂTEL On ne sait toujours pas exactement ce que va devenir

le bâtiment qui abrita les Caves du Palais, mais son horloge a été réparée
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A SAISIR
ILLICO!
Valable du 28.3 au 3.4

6 pour 4
Eau minérale Aquella
l’emballage de 6 x 1,5 litre

3.–
au lieu de 4.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Petit-Beurre au chocolat 
noir ou au lait
le lot de 3 x 150 g

5.–
au lieu de 7.50

Sur tous les cafés 
instantanés en sachet
(excepté M-Budget)
100 g –.80 de moins
200 g / 550 g 1.60 de moins
Exemple:
Voncafé Noblesse
100 g

420
au lieu de 5.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Pizzas fraîches Lunga 
Prosciutto / Mozzarella 
Anna’s Best
le lot de 3 x 270 g

Pizzas fraîches 
Lunga Toscana Anna’s Best
le lot de 3 x 280 g
8.40 au lieu de 12.60

860
au lieu de 12.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%
sur les spaghettis
Tipo-M
le lot de 6 x 750 g

940
au lieu de 13.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les cuisses 
de poulet suisse
surgelées
le sachet de 1,5 kg

770
au lieu de 15.40
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L’énergie d’en faire toujours plus.
118-761112/DUO

N E U C H Â T E L

Débat sur le
parcage payant

reporté!

Le régime de parcage
en ville de Neuchâtel
vivra-t-il une révolu-

tion? Impossible de le dire
actuellement, puisque le
rapport tant attendu n’a pas
été traité hier soir lors de la
séance du Conseil général.
Faute de temps.

Il faudra donc patienter
jusqu’à début juin pour que
les membres du législatif se
prononcent sur ce nouveau
plan de stationnement du
Conseil communal, qui ris-
que de modifier sensible-
ment le quotidien des auto-
mobilistes à Neuchâtel.

Principaux changements:
d’ici 2008, l’ensemble des
places de parc du «grand-
centre» (la zone qui s’étend
du Nid-du-Crô à la colline du
château) deviendront payan-
tes. Pour ce faire, une cen-
taine d’horodateurs y seront
installés.

Quant au régime des zo-
nes bleues, il sera élargi à
tout le territoire communal.
Les zones blanches disparaî-
tront définitivement et les ré-
sidants devront s’équiper
d’un macaron à 200 francs
par année s’ils veulent conti-
nuer de stationner sans li-
mite de temps dans leur
quartier.

«Pendulaires dynamiques»
Enfin, les «pendulaires dy-

namiques», ceux qui doivent
impérativement utiliser un
véhicule pour leur profes-
sion, pourront bénéficier
d’un macaron leur donnant
accès au stationnement lon-
gue durée en ville. Prix du
sésame: de 1200 à 1400
francs par année.

La pose d’horodateurs, le
marquage des places et les
différents travaux liés à la
mise sur pied de ce nouveau
plan de stationnement coû-
teront 4,6 millions de francs
à la Ville. /VGI

PUBLICITÉ

P E S E U X

Au chevet
du gaz

Les élus subiéreux ont
accepté à l’unanimité,
la semaine dernière, un

crédit urgent de 250.000
francs pour changer une con-
duite de gaz sur l’avenue For-
nachon. Plusieurs fuites ont
été détectées sur un tronçon
d’une centaine de mètres de
long. «Lasituation esttrèsgrave»,
écrivait dans son rapport le
Conseil communal. Le direc-
teur du service du gaz de Neu-
châtel (service qui s’occupe
de l’entretien du réseau subié-
reux), remarque toutefois que
les réparations auraient déjà
été effectuées si le danger
d’explosion avait été immi-
nent.

Par 29 oui, le Conseil géné-
ral a également voté un crédit-
cadre de 230.000 francs pour la
rénovation d’appartements et
de locaux commerciaux dans
plusieurs immeubles commu-
naux. Certains élus auraient
souhaité que ces travaux soient
accompagnés d’une adaptation
des loyers. Chose impossible à
répondu le Conseil communal,
car il s’agit principalement
d’entretien et non d’améliora-
tion des appartements.

L’exécutif a par ailleurs re-
tiré son rapport sur les pa-
trouilleurs ménagers. Trop
d’inconnues demeuraient
pour dans ce dossier, qui sera
présenté ultérieurement. /ste

Les SI effectuent régulière-
ment des mesures de gaz.

PHOTO MARCHON

Par
S a n t i T e r o l

«L es gens âgés se cas-
sent...», constate
avec un sourire

gêné Yvette de Rougemont. La
responsable de la troupe de
théâtre du Mouvement des aî-
nés (MDA) sait de quoi elle
parle. La première représenta-
tion du spectacle biennal de la
troupe du Strapontin a dû être
annulée, puis reportée. «L’une
de nos comédiennes s’est cassé le
pied en allant aux champignons.
Une autre s’est brisé l’épaule, en
janvier», explique-t-elle. Résul-
tat... des radiographies: les

deux représentations prévues
l’automne passé à Neuchâtel
ont été reportée à ce week-end.

Unmoindre mal, puisqu’au-
jourd’hui les neuf comédiens
du Strapontin sont sur pied.
Alertes qui plus est pour jouer
un spectacle de Prévert, spé-
cialement conçu pour eux. Le
titre de la «pièce» est à ce titre
sans équivoque, puisqu’intitu-
lée «Quand le Strapontin dit
Prévert». Une pièce? Pas vrai-
ment. «C’est un récital de poèmes
mis en scènecommeunspectaclede
théâtre», précise Christiane
Margraitner. La comédienne
professionnelle avait déjà coa-
ché les amateurs du Strapon-

tin par le passé. Cette fois-ci,
elle signe la mise en scène.
«Mon travail est de les aider, de
leur permettre de trouver le plaisir
de jouer», indique Christiane
Margraitner. Un plaisir qu’il
ne faut pas aller chercher bien
loin: les comédiens ont choisi
leurs textes, la metteure en
scène a surtout travaillé l’équi-
libre du spectacle.

Ouvert aux hommes
Actuellement, la troupe est

composée d’une dizaine de
membres, âgés de 60 à 83 ans.
Cinq «jeunes nouveaux» vien-
dront sous peu renforcer la
troupe. En forte majorité re-

présentée par des dames. «Les
messieurs manquent de courage»,
tance la responsable de la
troupe. Tout en reconnaissant
que monter une première fois
sur scène est difficile. «C’est
même risqué pour une personne
âgée. Elle n’a pas envie de faire le
ridicule», jauge-t-elle. Mais
Yvette de Rougemont a des res-
sources: «Touspensentqu’ilsn’ar-
riveront pas à mémoriser leur texte.
Mais nous avons des trucs qui
marchent bien.» /STE

«Quand le Strapontin dit
Prévert». Théâtre du collège
de la Promenade, samedi à
20h et dimanche à 17 heures

Fragilité de comédien
NEUCHÂTEL Partir en tournée ne s’improvise pas au Mouvement des aînés.
La troupe du Strapontin doit parfois composer avec la santé des membres

La troupe du Strapontin du Mouvement des aînés de Neuchâtel a recréé un bistrot où l’on parle et l’on chante avec les
mots de Prévert. Hier les comédiens se sont livrés, à Colombier, à un ultime filage avant les deux représentations, de
samedi et dimanche au collège de la Promenade. PHOTO LEUENBERBER
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L’entreprise familiale des pharma-
ciens indépendants Nussbaumer
est présente depuis plus de 40
ans dans le canton. C’est peu dire
qu’elle y a ses attaches et qu’elle
souhaite contribuer au bien-être
et au développement de sa
région.
La preuve en est que ce groupe
familial a préféré renoncer aux
sollicitations de certains promoteurs pour l’ouverture de pharma-
cies dans des lieux très fréquentés de Romandie dans un seul but :
concentrer son énergie sur le canton de Neuchâtel, une
région que cette famille aime avant tout.
L’ouverture (le 4 avril) d’une « pharmacie – droguerie – herboriste-
rie », vise aussi à rassembler plusieurs services sous un même
toit, afin de proposer un plus grand choix aux habitants des
montagnes, ainsi que de leur en faciliter l’accès.
La nouvelle équipe de la pharmacie – droguerie – herboristerie de la
Gare saura vous conseiller au mieux, sous la direction de Monsieur
Antonio Falvo, pharmacien et droguiste.
L’enseigne continuera comme par le passé de fournir tous
les produits techniques de droguerie nécessaires aux entre-
prises et aux particuliers de la région.
En se concentrant sur le commerce local, ce groupe familial a pour
objectif de servir toujours mieux sa clientèle en s’adaptant à chaque
quartier ou chaque village dans une optique 100% régionale.

La loyauté, c’est leur philosophie; 
la fidélité, votre reconnaissance.

OUVERTURE à La Chaux-de-Fonds de la nouvelle 
pharmacie – droguerie – herboristerie de la Gare J-7

UNE PHARMACIE QUI PREND SOIN DE SA RÉGION!

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.
� 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.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne.
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Musée 12h15, Musée d’art
et d’histoire, «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.

D E M A I N
� Film nature 12h30 et
14h15, Musée d’histoire na-
turlele, «La bécasse, reine des
bois» film de Blaise Mulhau-
ser.
� Film documentaire 18h et
20h30, Musée d’histoire na-
turelle, «Sénégal, des éner-
gies pour demain» par le réa-
lisateur Willy Randin.
� Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Gilles Landini.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof, mise en scène de Gil
Oswald.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Bevaix 20h, au local de la
maison des jeunes, soirée
d’information.

EN BREFZ
NEUCHÂTEL �L’autre Séné-
gal. En marge du Festival des
films du Sud, le réalisateur ro-
mand, Willy Randin, convie le
public à venir découvrir les ri-
chesses et beautés du Sénégal
contemporain au-delà des cli-
chés exhibés par les tours
opérateurs. Ce cinéaste-repor-
ter, ex-administrateur, par
ailleurs, d’hôpitaux de la
Croix-Rouge au Yémen et au
Vietnam, ainsi qu’ancien di-
recteur de l’hôpital Albert
Schweitzer au Gabon, sera
présent, demain soir, au Mu-
sée d’histoire naturelle de
Neuchâtel lors des projec-
tions, à 18 heures et 20h30,
de son documentaire «Séné-
gal, des énergies pour de-
main». L’entrée est libre.
/comm-réd

NEUCHÂTEL � Guichet pos-
tal supplémentaire à la gare.
Le quartier de la gare pour-
suit son développement. Un
quatrième guichet postal est
opérationnel, depuis hier ma-
tin, dans l’office Neuchâtel 2
Gare. La Poste a décidé de
renforcer son service en rai-
son de la construction ré-
cente sur l’espace de l’Europe
de bâtiments commerciaux et
d’habitations. «Depuis quelque
temps, l’office a observé une aug-
mentation de fréquentation»,
souligne La Poste. En
moyenne, quelque 550 clients
fréquentent chaque jour les
trois guichets existants. Par
cette démarche, le géant
jaune veut montrer qu’il
«s’adapte aux besoins de la clien-
tèle». /vgi Par

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

Recycler les boues
d’épuration dans
l’agriculture est une

initiative quasiment mort-
née. La station de La Saune-
rie, à Colombier, devra en ef-
fet abandonner son installa-
tion de compostage à la fin
du mois septembre prochain,
pour répondre à la législation
fédérale qui n’autorise plus
l’épandage sur les champs de
ces matériaux, séchés et dé-
barrassés de leurs substances
nocives.

«La législation 
fédérale  

est contraignante» 
Jean-Daniel Rosselet

C’est la fin d’une activité de
proximité qui a pourtant
coûté au syndicat intercom-
munal un investissement de
quatre millions de francs en

1990, somme qui est heureu-
sement amortie aujourd’hui.

Le comité directeur du syn-
dicat a espéré un moment ob-
tenir une prolongation de
deux ans de l’activité de com-
postage, qui séduisait surtout
les agriculteurs qui emprun-
tent d’autres circuits de distri-
bution que celui passant par
les grandes surfaces. Mais le
Service cantonal de la protec-
tion de l’environnement est
demeuré inflexible. «La légis-
lation fédérale est contrai-
gnante», a rappelé Jean-Da-
niel Rosselet, responsable
cantonal de l’évacuation et
du traitement des eaux. Il
faudra donc arrêter la valori-
sation agricole de ces maté-
riaux à la date butoir, fixée
par la Confédération.

Toute station d’épuration
produit des boues, que ce soit
au niveau des dégrilleurs ou
lors du traitement biologique
des eaux usées. Les boues de
La Saunerie sont récupérées
et déshydratées, pour être en-

suite acheminées à Cotten-
dart pour y être incinérées,
ou pour être proposées sous
forme de compost. «Nous som-
mes l’une des dix stations de
Suisse à avoirmaintenu cette ac-
tivité de recyclage», a expliqué
Michel Vermot, chefd’exploi-
tation de la Saunerie.

Les clients se raréfient
Encore que cette valorisa-

tion des boues n’était pas inté-
ressante au plan économique.
«Du moment que la législation fé-
dérale l’a interdite, nous n’avons
plus beaucoup de clients», a con-
cédé Michel Vermot. Les chif-
fres du rapport d’exploitation
2005 font cependant état de
1100 tonnes de boues déshy-
dratées produites par les ins-
tallations, dont les deux tiers –
soit 1200 mètres cubes de
compost, ont été revalorisés
chez les agriculteurs ou les pri-
vés.

La crise de la vache folle a
tué toute velléité de poursui-
vre la valorisation de ces ma-

tériaux pour l’agriculture, se-
lon le chef d’exploitation. Il
fallait donc se préparer à
abandonner le compostage
des boues d’épuration, ce que
La Saunerie a fait depuis quel-
ques années par une politi-
que d’entretien minimal de
ses installations.

Coûts supplémentaires
Dès le 30 septembre 2006,

l’ensemble des boues d’épu-
ration, une fois séchées et
traitées, sera acheminé à Cot-
tendart pour y être brûlé.
Avec une augmentation des
coûts que le syndicat de la
Saunerie, au même titre que
les autres autorités gérant les
eaux usées, devront assumer.
«Nous ne pouvons pas encore dé-
terminer le montant de cette fac-
ture supplémentaire», a précisé
Michel Vermot. Selon certai-
nes estimations, les coûts
d’élimination pourraient aisé-
ment passer du simple au
double. Cela pour finir en fu-
mée. /PHC

Au feu les boues
COLOMBIER La station d’épuration de la Saunerie ne produira plus de

compost dès la fin du mois de septembre. Le canton est demeuré inflexible

Dès cet automne, l’élimination des boues pourrait coûter jusqu’à deux fois plus cher qu’actuellement. PHOTO LEUENBERGER

PUBLIREPORTAGE

Le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel s’oc-
cupera, le 30 mars, du

sort d’un drôle de filou, offi-
ciellement domicilié à Paris,
mais qui connaît surtout les
murs des geôles françaises et
suisses. Dans notre pays, l’ai-
grefin s’est signalé en... 1995
(!) par deux infractions pé-
nales: une escroquerie por-
tant sur cent mille dollars et
une filouterie d’auberge
(préjudice de 5500 francs
pour l’hôtelier). Il ne sera
jugé que pour la première af-
faire, le juge d’instruction
ayant proposé un non-lieu
pour la filouterie d’auberge.

Motif? Cette infraction
n’avait pas été évoquée dans
la demande d’extradition
transmise aux autorités de
l’Hexagone. Car l’estampeur
a un riche passé de forban
derrière lui: «Il a écopé de sept
ans de réclusion criminelle en
France pour attaque à main ar-
mée», rappelait Nicolas Mar-
the, lors de l’audience préli-
minaire. Le fait que le pré-
venu purge depuis sept mois
une peine de prison préven-
tive en Suisse n’a pas ému le
président du tribunal.

Car, ce malfrat semble pos-
séder plusieurs cordes à son
arc. Dont la force de convic-

tion. En été 1995, se préten-
dant opérateur en banque et
œuvrant dans un établisse-
ment ayant pignon sur rue à
Paris, il convainc un compa-
triote de Gérardmer, gérant
de fortune, de déposer
100.000 dollars sur un
compte ouvert auprès de la
Banque cantonale neuchâte-
loise. Le titulaire délivre une
procuration au prévenu pour
qu’il puisse effectuer des pla-
cements rémunérateurs. Le
montant ne profita qu’à
l’opérateur, qui pompa le
compte en totalité entre
juillet et septembre 1995.
/ste

Cent mille dollars... à l’ombre
CORRECTIONNEL En préventive depuis sept mois, un
malfrat comparaîtra pour une affaire remontant à 1995

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

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu à cinq reprises.

– Les véhicules du feu n’ont
pas été appelés. Les ambulan-
ces ont été sollicitées à cinq re-
prises, pour: une intervention
sanitaire, rue de la Dîme, à
Neuchâtel dimanche à 20h15;
une urgence médicale, avenue
de Bellevaux, à Neuchâtel, di-
manche à 22h; un transfert en-
tre l’hôpital de la Providence et
Pourtalès, à Neuchâtel, diman-
che à 23h00; une intervention
sanitaire, Grand-Rue, à Ché-
zard, dimanche à 23h40; une
urgence médicale, rue Robert-
Comtesse, à Cernier, hier à
2h10. /réd

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

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

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



Pour les économes.
Offres valables du mardi 28 mars au samedi 1er avril 2006,
dans la limite des stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

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

Achetez malin – avec la Supercard!
www.supercard.ch
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Steaks de bœuf
Coop Naturaplan
Natura-Beef,
Suisse, en service
traditionnel
uniquement

3.40
au lieu de 4.60

les 100 g

Offre valable
en Suisse romandeFilets d’agneau,

Australie/
Nouvelle-Zélande

3.95
au lieu de 5.50

les 100 g

Lingettes Pampers
Normal, 6 × 72 piè-
ces ou Sensitive,
6 × 63 pièces

1/2
prix

17.70
au lieu de 35.40

*Codorníu Reserva
Raventos brut, 75 cl

1/2
prix

7.45
au lieu de 14.90

Kiwi, Italie

–.40
la pièce

Lait Drink UHT
Coop, 12 × 1 litre

5.–
de moins

13.–
au lieu de 18.–

Pain soleil

1.65
au lieu de 1.95

370 g

Asperges 
blanches,
Espagne/Pérou/
France/Grèce

9.95
la botte de 1 kg

sur tous 
les ravioli et 
triangoli Hero, à
partir de 2 produits
au choix
par exemple:
ravioli aux œufs
Hero, 430 g
2.20 au lieu de 2.80

20%
de moins

Œufs suisses 
Coop Naturaplan

3.35
au lieu de 3.95

les 6

Confitures Coop
assorties,
2 × 2 × 500 g

45%
de moins

8.–
au lieu de 15.20

Savon Cream
Wash Dove,
recharges,
2 × 500 ml, duo

1/2
prix

5.45
au lieu de 10.90

sur tous les riz
Coop et Coop
Naturaplan en
paquet de 1 kg,
à partir de 2
paquets au choix
par exemple:
USA Vitamin Rice,
1 kg
1.25 au lieu de 1.80

30%
de moins

Tortelloni
épinards/ricotta
Coop Betty
Bossi, 2 × 500 g

1/2
prix

6.30
au lieu de 12.60

sur  toutes les
couches-culottes
Pampers en
Jumbopack
par exemple:
Pampers Baby Dry
Maxi, 94 pièces 
29.90 au lieu de 39.90

25%
de moins

*Oreiller Skin-
active 65 × 65 cm,
garni de flocons de
fibres (les secouer
pour redonner du 
gonflant), 100%
polyester, envelop-
pe: microfibre
4 canaux, confort
sec, lavable à 60°

1/2
prix

39.50
au lieu de 79.–

sur tous 
les produits 
de soin Penaten
pour bébés
par exemple:
gel de lavage pour
bébés Penaten,
500 ml
7.75 au lieu de 9.70

20%
de moins

*Filets de thon,
poisson sauvage,
Philippines/
Indonésie/
Maldives/Sri Lanka

3.80
au lieu de 4.55

les 100 g

sur tout 
l’assortiment de
sous-vêtements
Coop Naturaline
pour adultes et
pour enfants
(sauf articles déjà
en action)
par exemple:
slip homme Coop
Naturaline
7.10 au lieu de 8.90

20%
de moins

San Pellegrino
gazéifiée, 6 × 1,5 l

30%
de moins

5.30
au lieu de 7.60

Fraises,
Espagne/Italie/
Grèce, à partir
de 2 barquettes

barquette de 500 g

2.45
au lieu de 3.20



Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

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

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

Jeudi 30 mars - 20 h.
Conférence publique

Les mots fatigués
d’un monde d’en bas –

Justice ou charité?
Hélène Yinda

En coll. avec Action de Carême, Pain
pour le Prochain et Etre partenaire

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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vente-réparation

Champréveyres 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48  Fax 032 721 22 49

028-514316

Au sein du Département fédéral des finances, le Corps des gardes-
frontière (Cgfr) est la partie de l’Administration fédérale des douanes
portant l’arme et l’uniforme. Afin de remplir nos tâches variées,
nous recherchons des collaborateurs et des collaboratrices pour la

formation de garde-frontière

Que ce soit au poste frontière ou lors des contrôles mobiles effec-
tués dans l’espace frontalier, vous êtes en quelque sorte la carte de
visite de la Suisse pour les voyageurs se présentant aux portes du
pays. Outre les tâches fiscales et de police douanière, vous assumez
des tâches de police frontière, de police de sécurité et de police 
des étrangers. Vous prévenez et combattez les actes illégaux dans
l’espace frontalier et contribuez ainsi à la sécurité intérieure du
pays et à la protection de la population.

Vous avez entre 20 et 32 ans, êtes citoyen/ne suisse et avez au
moins accompli un apprentissage professionnel de trois ans ou une
formation équivalente. Vous disposez en outre de bonnes aptitudes
physiques et êtes en possession d’un permis de conduire de la 
catégorie B.

Nous vous offrons une formation approfondie et variée, des 
conditions de travail et des prestations sociales progressistes, ainsi
qu’un véritable défi comportant d’intéressantes possibilités de 
développement.

Veuillez envoyer votre candida-
ture à l’adresse suivante: 
Administration fédérale des
douanes,
Centre RH Genève 
Case postale 
1211 Genève 28
Pour tout renseignement 
supplémentaire, adressez-vous
à M. Jean-Claude Gilliand, 
tél. 022 747 72 52, e-mail 
jean-claude.gilliand@ezv.admin.ch

Vous trouverez d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération à
l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD

001-064486/DUO

Cherchons de suite

1 jeune cuisinier à 100%
avec expérience et sachant

travailler seul
2 jours de congé/semaine, horaires
variables en soirées et week-ends.

Permis valable et véhicule
indispensables

Tél. 032 755 71 71 028-518532

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

163-739795

ALF
ECOLE
DE LANGUES

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
http://www.ecole-alf.com

TESTS 6e OR
Répétition d’allemand
Du 3 au 7 avril
2 h par jour 028-518444
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Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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smart roadster: neuf et déjà «collector»
Pourquoi hésiter à vous offrir ce modèle quand le plaisir est triplé: le bonheur d’être au volant
d’une voiture exceptionnelle, posséder un véhicule qui sera bientôt une pièce de collection et, en
plus, bénéficier d’un rabais de 20% sur les smart roadster et roadster-coupé de notre stock?

Des garages du Groupe Leuba

Smart Center Lausanne
Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80

Mon Repos Automobile SA
Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93

Garage de la Riviera SA
Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05

Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Nouveau: SMART SWISSINTEGRAL
10 ans de services gratuits et 3 ans de garantie totale
jusqu’à 100’000 km 028-517983/DUO

PUBLICITÉ

A B S I N T H E

Près de
130.000 litres
en une année

uelque 130.000 litres
d’absinthe ont été
produits en Suisse
depuis la légalisation

de la fée verte le 1er mars
2005. L’immense majorité
vient du Val-de-Travers. Mal-
gré la levée de l’interdiction,
les distillateurs clandestins
opèrent toujours.

Près de 90% de la produc-
tion d’absinthe, soit quelque
120.000 litres, provient des
huit distilleries neuchâteloises
bénéficiant d’une concession.
Dans le Val-de-Travers, treize
producteurs différents, avec
chacun leur recette de fabrica-
tion, proposent leur propre
marque, a indiqué hier la Ré-
gie fédéral des alcools (RFA).

Le marché de la fée verte
reste très centré sur la Suisse
et ne subit pas de grande con-
currence étrangère. Les ex-
portations se sont élevées à
11.000 litres alors que les im-
portations se chiffraient à
15.000 litres.

Appel aux clandestins
Malgré la légalisation de

l’absinthe, plusieurs produc-
teurs clandestins continuent
de distiller eux-même leur
produit sans s’annoncer. Lors
de leurs enquêtes, les inspec-
teurs de la RFA ont ainsi dé-
couvert quelques distilleries il-
légales dont certaines étaient
dans des conditions d’insalu-
brité «étonnantes».

Or, la clandestinité coûte
cher. Les charges fiscales et les
amendes peuvent représenter
plusieurs milliers de francs,
voire dépasser 100.000 francs.
La Régie rappelle donc aux
producteurs illégaux qu’ils ne
seront pas poursuivis s’ils s’an-
noncent eux-mêmes. /ats

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

Une chambre d’au-
berge. Au centre de
laquelle trônent une

table, un lit, deux chaises, un
comptoir. Elle est occupée
par deux femmes. Martha
(Chloé Csakodi) et sa mère
(Daniela Huguenin), qui as-
sassinent et dépouillent tous
les clients qui entrent, juste
pour combler leurs rêves.

Jan (Alain Flury), le fils et
le frère, revient incognito
après vingt ans d’absence. Il
sera leur dernière victime.
Sur scène, Maria (Nouchine
Parsa), seule survivante,
pleure son jeune époux. Le
vieux domestique (Eric Sie-
genthaler), entre. Va-t-il l’ai-
der?

«Pour l’auteur, expliquent
de concert les cinq comé-
diens, à un certain point de
souffrance ou d’injustice, per-
sonne ne peut plus rien pourper-
sonne. La douleur est solitaire.»

Une réelle gageure
Après «La visite de la vieille

dame» et «Don Quichotte»,
les comédiens de la troupe
théâtrale valanginoise les
Compagnons du Bourg, in-
terpréteront vendredi soir
«Le Malentendu». Une pièce
d’Albert Camus, dans une
mise en scène de Rachel Es-
seiva, des décors d’Eddy Bau-
mann et Eric Siegenthaler,
des costumes de Claudine
Baumann et Anne-Marie Sie-
genthaler.

Une réelle gageure car,
cette pièce écrite par Camus

en 1941, en pleine France oc-
cupée, est indubitablement
une vue très pessimiste de la
condition humaine. «Mais qui
peut se concilier avec un opti-
misme relatif en ce qui concerne
l’homme, explique Rachel Es-
seiva. Car tout aurait été autre-
ment si le fils avait simplement
dit: c’est moi!»

«La pression  
est constante.  
Les dialogues  
sont rythmés»

Et, partant du principe que
dans un monde injuste ou in-
différent l’homme peut se
sauver lui-même, «et sauver les
autres par l’usage de la sincérité
la plus simple et du mot le plus
juste», Rachel Esseiva n‘a ren-
contré aucune difficulté à
mettre en scène les cinq co-
médiens. «La communication
est au centre de la pièce. Qui est
statique, dont lapression est cons-
tantemais dont les dialogues sont
rythmés. Ledécorest très sobre car
nous ne voulions pas nous en-
combrer de choses inutiles. C’est
une difficulté de plus pour les co-
médiens qui n’ont que très peu
d’appuis!» Mais beaucoup de
talent! /CHM

«Le malentendu», salle de
spectacles du collège de Valan-
gin: vendredi, à 20h15, Same-
dis 1er et 8 avril, à 20h15, di-
manche 2 avril à 17h, mercredi
5 avril à 19h, vendredi 7 avril à
20h15 et enfin mercredi 26
avril à Fontainemelon. Réserva-
tions: tél. 032 857 25 87

Une tragédie moderne
VALANGIN Les Compagnons du Bourg présentent vendredi, en première, «Le malentendu».

Une pièce en noir et blanc tirée d’un fait divers authentique et écrite par Albert Camus en 1941

Martha (Chloé Csakodi) et sa mère (Daniela Huguenin) sont attablées. Elles sont entourées
de Maria (Nouchine Parsa) Jan (Alain Flury) et le domestique (Eric Siegenthaler). PHOTO SP

Une véritable descente aux enfers
MÔTIERS Le Tribunal correctionnel du district a condamné un père à deux ans de prison

pour des abus d’ordre sexuel sur ses filles. Ces dernières ont vu leur vie ravagée

«L es tribunaux sont com-
posés d’hommes et de
femmes, maispasd’en-

fants. Ces derniers sont obligés de
faire confiance.» C’est par ces
mots que le représentant du
ministère public a entamé
hier son réquisitoire devant la
Cour correctionnelle du dis-
trict du Val-de-Travers. Vin-

cent* était prévenu d’actes
d’ordre sexuel avec des en-
fants, de contraintes sexuelles
et de viols sur ses deux filles,
mineures au moment des
faits. Ce dernier chef d’accu-
sation ayant été abandonné
par manque de preuve, le
père a été condamné à deux
ans d’emprisonnement, à ver-

ser 30.000 francs à ses filles, à
payer 4700 francs pour les
frais de la cause et 3000 francs
d’indemnités de dépens, paya-
ble aux mains de l’Etat.

Difficile affaire que celle-ci.
L’accusation, mais aussi la dé-
fense, l’ont souligné à plusieurs
reprises: Géraldine et Eléo-
nore*, les filles de Vincent, ont

vécu, et vivent encore, les con-
séquences d’une descente aux
enfers. L’aînée, présente au
procès, s’est réfugiée dans
l’anorexie, a tenté de se suici-
der et s’est automutilée. La ca-
dette, placée en institution, a
connu la drogue, commis des
vols et fugué plusieurs fois.
Deux vies ravagées.

Or, à part des caresses sous la
douche reconnues par Vin-
cent, les versions s’opposaient
totalement. Les jurés ont re-
tenu celles des filles. Leurs
souffrances et leur sincérité,
parfois au bénéfice de l’accusé,
ont forgé l’intime conviction
du tribunal. /fae

*Prénoms fictifs

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 pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.

Q



Immobilier
à vendre
BELLE VILLA JUMELLE, Les Grattes /
Rochefort, 6 pièces, 4 chambres, cuisine
ouverte, cheminée, 2 salles d’eau, sous-sol,
garage, places de parc, terrain de 300 m2,
vue sur le lac et les Alpes, Fr. 499 990.-.
www.vente-immob.ch, Tél. 032 731 50 30.

028-517660

CUDREFIN, à vendre bel appartement,
ensoleillé, calme, 107 m2, 41/2 pièces: grand
salon, cuisine américaine, 3 chambres, 2
salles de bains avec WC, 2 balcons, 1 cave,
2 places de parc. Fr. 395 000.-.
Tél. 078 771 40 75. 196-167509

DISCOTHÈQUE existant depuis 35 ans,
magnifique appartement à disposition.
Fonds propres nécessaires.
Tél. 079 447 46 45. 028-518539

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
ravissant, spacieux, rénovée, 21/2 pièces, 65
m2, + balcon, ascenseur, parking, proche
des transports publics, Fr. 230 000.-.
Tél. 079 620 92 12, 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-517659

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
2 pièces 40 m2, jardin privatif, situation
tranquille et ensoleillée, quartier nord de la
ville. Fr. 105 000.-. Tél. 032 925 70 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
41/2 pièces en duplex de 117 m2. Rénové,
dans les combles, poutres apparentes, cui-
sine agencée, jardin en commun.
Fr. 295 000.- à discuter. Tél. 032 925 70 60.

LE LANDERON, GARAGES INDIVI-
DUELS neufs pour un véhicule. De 16 m2

à 22 m2, facilité d’accès. Portes métalliques
et cloisons. Dès Fr. 30 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-453856

SAVAGNIER/LES CORBES, belle villa
individuelle «évolutive» en construction.
Offrant 160 m2 habitables, soit 61/2 pièces.
Sise sur une jolie parcelle de 630 m2.
Superbe vue sur le Val-de-Ruz. Fr. 555 000.-
. www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

SAINT IMIER, situation dominante, mai-
son rénovée (luxe) 10 pièces, garage,
places. Fonds propres nécessaires : Fr.
140 000.-. Tél. 032 485 15 20. 132-180218

Immobilier
à louer
A LOUER AU CENTRE DE NEUCHATEL
pour le 1er avril 2006, appartement  6 pièces,
en duplex, dans une maison du 18 ème siècle,
salon de 100 m2, beaucoup de cachet.
Loyer: Fr. 2700.- + 600.- de charges. AZI-
MUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 028-518423

A LOUER, À SAINT-BLAISE, Lavannes 7,
très bel appartement de 2 pièces, tout
confort, magnifique vue, à 2 minutes de la
gare et à proximité des commerces. Dis-
ponible dès le 30.04.2006. Renseigne-
ments: Tél. 031 338 74 25 (Andrea) pendant
les heures de bureau (mardi-mercredi-
jeudi 0800 - 1700). 028-517666

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

AUVERNIER, appartement loft 164 m2,
entièrement rénové, vue. Fr. 2300.- chauf-
fage compris. Tél. 079 679 76 79. 028-518417

AVENUE MAIL 5, NEUCHÂTEL, 3 pièces,
2ème étage, parquet, cuisine agencée, balcon,
proche commodités. Fr. 1295.- charges com-
prises. Tél. 079 331 12 54 / tél. 032 751 66 27.

BEVAIX, grande cave pour encaveur ou
négociant en vins. Tél. 032 846 12 58.

BOUDRY, pour de suite, appartement
51/2 pièces au 2e étage d’un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement. Loyer Fr. 1540.- +
Fr. 230.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-518420

BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine
séparée, cave, place de parc. Fr. 605.-
charges comprises. Libre le 01.04.2006.
Tél. 032 841 43 67. 028-517791

BÔLE, Sous-le-Pré 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 41/2 pièces, 81
m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, de suite ou à conve-
nir. Fr. 1790.- charges comprises, place de
parc: Fr. 50-. Tél. 021 323 53 43. 022-453425

BÔLE, rue sous-le-pré 18, proximité gare
de Colombier, bel appartement 31/2 pièces,
65 m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf. De suite ou à conve-
nir. Fr. 1390.- charges comprises, place de
parc: Fr. 50.–. Tél. 021 323 53 43. 022-453353

CERNIER, studio avec balcon et vue. Cui-
sine équipée + salle de bains. Loyer appar-
tement Fr. 590.-/mois charges comprises.
Tél. 032 723 08 86, heures de bureau.

028-517691

CERNIER, studio meublé dans quartier
tranquille. Fr. 480.- charges comprises.
Libre dès fin avril 2006. Tél. 032 853 36 74
- tél. 079 393 57 42. 028-518461

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, studio, libre pour date à convenir, cui-
sinette agencée. Loyer de Fr. 435.- charges
comprises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-180506

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Fritz-Cour-
voirsier 34F, spacieux 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salle d’eau, cheminée, balcon,
possibilité location place de parc. Fr. 1 510.-
charges comprises. Entrée à convenir.
Tél. 078 764 04 04 ou tél. 076 585 08 76.

132-180623

LA CHAUX-DE-FONDS, parc 7, 2ème étage,
beau 41/2 pièces, entièrement remis à neuf,
4 chambres, grand vestibule, nombreuses
armoires, cuisine agencée avec vitrocé-
rame, hotte, frigo, congélateur, lave-vais-
selle, WC/douche, cave, chambre haute. Fr.
1 150.- + Fr. 200.- charges, caution 2 mois,
libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 615 04 30 ou tél. 032 926 72 12.

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

CORCELLES, de suite, centre du village,
duplex de 31/2 pièces avec cachet au 1er
étage, cuisine agencée, salle de bains, 2 WC
séparés, cheminée de salon, 2 terrasses,
cave + chambre au rez avec WC séparé.
Loyer Fr. 1 540.- + Fr. 260.-.
Tél. 032 722 16 16. 028-518439

CRESSIER, 4 1/2 pièces-cuisine agencée-
balcon-cave-conciergerie. Fr. 970.- charges
comprises. 01.07.2006. 079 683 69 19.

028-518416

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, apparte-
ment de 1 pièce, cuisine agencée, sdb/wc,
cave. Loyer Fr. 390.- + charges.
Tél. 032 729 00 76. 028-518458

CRESSIER, 1 pièce meublée avec cachet,
terrasse, entrée indépendante. Libre de
suite. Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 078 625 66 03. 028-518440

DOMBRESSON, beau 3 1/2 pièces, rez, 85
m2, Fr. 1120.- + charges. 2 1/2 pièces 70 m2,
Fr. 860.- + charges. Les deux cuisine
agencée habitable, jardin et parc.
Tél. 032 853 13 28. 028-518512

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces +
mezzanine mansardée, poutres, boisé, cui-
sine agencée. Libre à convenir. Fr. 1100.- +
chauffage. Tél. 079 393 31 55. 132-180516

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier de l’Est,
appartement de 4 pièces, mansardé avec
cachet, cuisine agencée. Fr. 1050.- +
charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 724 44 29 - tél. 079 541 23 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau local com-
mercial avec bureau, surface totale 120 m2.
Loyer Fr. 950.-, garage éventuel Fr. 150.-,
libre dès avril ou date à convenir. Rensei-
gnements tél. 032 853 32 17 ou
078 652 11 51. 132-180625

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 57,
3 pièces avec charme, cuisine agencée,
balcon, loyer Fr. 955.- charges comprises.
Tél. 079 648 27 19. 132-180392

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès
101 A, 2 appartements 5 pièces, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire
d’angle. Entièrement rénové. 1 à louer tout
de suite, 1 fin juin. Tél. 032 913 19 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
à convenir, beau et grand 21/2 pièces, che-
minée de salon, tout confort, près du
centre. Fr. 950.- charges comprises.
Tél. 079 671 49 84. 132-180631

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier du
Succès, 3 pièces avec confort, à personne
tranquille. Tél. 032 926 06 26. 132-180447

LA COUDRE, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, garage.
Fr. 1110.- + Fr. 180.-. Tél. 032 724 21 41.

LA SAGNE, 41/2 pièces, duplex, 2 salles de
bains, jardin commun. Fr. 1345.- charges
comprises. Tél. 032 932 45 82. 132-180497

LE LANDERON, 2 pièces, spacieux, entiè-
rement rénové. Cuisine neuve, agencée et
habitable. 1 réduit assez grand dans l’ap-
partement, 1 grenier, 1 cave. 1 machine à
laver à disposition. Fr. 650.- + Fr. 30.- de
charges (conciergerie et eau) le chauffage
électrique est payé directement par le loca-
taire. Libre dès le 01.04.06. Entrée à conve-
nir. Possibilité de louer une place de parc.
Tél. 032 841 33 71. 028-518142

LE LANDERON, 3 pièces, cuisine habi-
table et agencée. Fr. 1240.- charges com-
prises et place de parc. Tél. 079 318 45 88.

LE LOCLE, Progrès 37, grand 3 pièces, cui-
sine agencée, jardin, tout confort. Libre tout
de suite. Tél. 032 931 60 62. 132-180518

LES BOIS, pour juillet 06 ou à convenir,
appartement 31/2 pièces rénové, grand
cachet, grande terrasse, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, dépendances + buan-
derie, calme + jardin. Tél. 032 961 15 94.

132-180637

LES HAUTS-GENEVEYS, 41/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles de bains, balcon,
cave, galetas, place de parc. Fr. 1470.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 710 12 40. 028-518407

NEUCHÂTEL, Ecluse 37, chambre avec
cuisinette, de suite . Tél. 079 321 07 31.

028-517996

NEUCHÂTEL, joli grand 4 pièces man-
sardées. Libre 1 mai. Fr. 1500.- charges
comprises. Tél. 079 501 95 89. 132-180462

NEUCHÂTEL, 3 mn gare CFF, proximité
TN et magasins, 3 pièces lumineux, cuisine
agencée habitable, WC-douche. Vue lac et
alpes. Fr. 1190.- charges comprises. Libre
le 01.04.06. Tél. 032 725 80 57. 028-518382

NEUCHATEL, proximité centre, 31/2
pièces, cuisine agencée habitable, balcon,
cave. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 724 21 41. 028-518411

NEUCHÂTEL, Champréveyres, une place
de parc dans parking chauffé. Fr. 150.-.
Tél. 078 713 83 24. 028-518520

NEUCHÂTEL, Rue des Poudrières, appar-
tement de 4 pièces, 106 m2, 1er étage, 2 bal-
cons, cuisine agencée, bain-WC séparés,
cave, grenier + garage. Fr. 1750.- charges
comprises. Libre dès le 01.07.2006.
Tél. 079 612 44 77. 028-518447

PESEUX, superbe 41/2 pièces lumineux,
cuisine agencée, balcon habitable, 2 salles
d’eau, cave. Possibilité de place de parc
dans parking sécurisé. Libre de suite.
Tél. 032 729 00 65. 028-518455

PESEUX, Chênaie 11, mignon 3 pièces
dans petit immeuble tranquille de 3 appar-
tements totalement rénovés. Situé au 2ème

étage avec belle vue sur le lac, grand bal-
con. Cuisine habitable agencée (vitrocé-
ram, lave-vaisselle, frigo-congélateur,
hotte, plan de travail en granit). Sols en par-
quet et carrelage, très lumineux. Libre dès
le 1er juillet 2006. Fr. 1230.- + charges. Pos-
sibilité louer place de parc dans cour
immeuble. Tél. 032 753 87 77. 028-518443

PESEUX, duplex, 41/2 pièce, cachet, lumi-
neux, cheminée, 2 salles de bains, cuisine
agencée, bar, balcon, centré. Fr. 1700.-
charges comprises. Pour 1er mai ou 15 mai.
Tél. 032 751 11 81 (le soir). 028-518424

VILLIERS, pour le 1er avril  06 ou à conve-
nir, appartement 4 pièces, au 2ème étage,
cuisine agencée, balcon. Endroit calme et
proche de toutes commodités. Loyer
Fr. 950.- + Fr. 240.- de charges. AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI Tél. 032 731 51 09.

028-518429

WAVRE, studio, cuisine équipée + salle de
douche + place de parc couverte. Fr. 600.-
tout compris. Tél. 032 753 42 27. 028-518475

Immobilier
demandes
d’achat

DE PARTICULIER à particulier, cherche
immeuble locatif, en bel état, région La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 648 27 19.

132-180525

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

TERRAIN AGRICOLE, non soumis à
LDFR, ouest Val-de-Ruz ou environs pour
utilisation extensive et renaturisation
(haies, bosquets, lisières bois, etc. bienve-
nus). Tél. 032 731 15 36. 028-517989

Immobilier
demandes
de location

CHERCHONS APPARTEMENT 2 à 3
pièces, jardin potager, chauffage à bois.
Fr. 900.-. Chambrelien - Les Hauts-Gene-
veys. Tél. 079 705 19 85. 028-518395

COUPLE SANS ENFANT, cherche appar-
tement 4 pièces ou plus, vue lac, cheminée,
jardin ou balcon, parc ou garage. Entre
Auvernier, Neuchâtel et Saint-Blaise.
Tél. 076 378 37 12. 028-518385

Animaux

BEAUX CHIOTS LABRADOR Retriever
beiges, noirs, avec pedigree, vermifugés,
vaccinés, puce électronique, excellente
santé. Tél. 079 530 41 67. 156-743176

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

A vendre
CAGE RONGEURS, 70 x 140 cm avec
accessoires et nourriture. Tél. 032 753 98 09

028-518410

FAUTEUILS CUIR BRUN (style années
70), fauteuils cuir vert, table cuisine ronde,
table avec rallonges, lit pin 1 personne,
meuble à chaussures avec miroir (Pfister).
Tél. 032 914 18 51. 132-180611

FRITEUSE INDUSTRIELLE Rochat, 2
bacs. Fr. 600.- à discuter. Tél. 032 931 34 86,
dès 17h. 132-180575

TAPIS D’ORIENT Afghan, minimum 50
ans, expertisé, 397 x 320 cm, assez bon état.
Valeur d’expertise Fr. 2000.- à Fr. 3000.-
cédé à Fr. 1000.-. Tél. 032 731 15 36.

028-517994

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

132-180640

CHAUX-DE-FONDS, 1ère fois, splendide
créature, douce, sensuelle, irrésistible, à
découvrir, tous fantasmes, déplacement
7/7. Tél. 076 400 10 29. 014-135020

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

132-180485

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

014-133519

PÂQUES À LA NEIGE! À louer chalet à
Zinal, 4 personnes. Tél. 079 304 92 24.

196-167412

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-517744

VERBIER: Très beau 2 pièces, tout confort,
dès Fr. 700.–/semaine. Tél. 079 279 06 87.

022-452876

Demandes
d’emploi
ASSISTANTE DENTAIRE SSO, cherche
emploi 80%. Neuchâtel-Bienne. Sous
chiffre R 028-518451 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DAME CHERCHE heures de ménage,
repassage et fait des petites retouches de
couture. Saint-Imier ou La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 829 92 73. 132-180638

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-180021

JEUNE FILLE DE 16 ANS, ayant suivi le
cours de formation de baby-sitting de la
Croix-Rouge, cherche à garder des enfants
dans la région du Locle. Tél. 032 931 53 76.

132-180584

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

028-515173

Offres
d’emploi
CRÈCHE CHERCHE STAGIAIRE pour le
01.04.2006. Tél. 032 724 27 63. 028-518406

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. 079 735 34 21. 028-514549

À VENDRE, PLAQUE à 4 chiffres.
Tél. 078 622 70 75. 028-518231

J’ACHÈTE VOITURES EXPERTISEES.
Jusqu’à Fr. 2500.-. Tél. 079 681 14 68.

028-517856

RENAULT ESPACE THE RACE 3L V6
200 CV, 2002, très bon état, 58 000 km.
Fr. 22 000.- à discuter. Tél. 079 408 51 42.

028-518414

RENAULT TWINGO 1.2, turquoise, toit
ouvrant, roues été + hiver, radio CD, exper-
tisée du jour, 138 000 km. Fr. 3900.-.
Tél. 078 611 65 22 (le soir). 028-518402

SMART. Fr. 5200.- à discuter.
Tél. 079 675 11 18. 028-518524

VOILIER GIB’SEA PLUS 80, 1981,
7,90 m, 6 places, moteur 8 CV révisé, voiles
en bon état, très bien équipé, expertisé
10.2005, place à Hauterive payée jusqu’au
31.12.2006. En l’état: Fr. 8000.-.
Tél. 079 408 51 42. 028-518412

WINDY 31 SCIROCCO, 1995, 2x 200 PS
turbo diesel, 4 tonnes, 10 personnes, très
bon état. Fr. 100 000.-. Eventuellement
place d’amarrage. Tél. 032 842 53 17.

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ANTENNES SATELLITES. Devis gratuit.
Réglage TV. R. Thevoz. Tél. 076 343 19 46.

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, efficace et définitif. Tabac Stop Cen-
ter: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 / Marin
032 753 47 34, Tél. 078 708 03 54. 028-518384

COURS DE PIANO à Neuchâtel par pro-
fesseur diplômé. Travail ludique, improvi-
sation. Renseignements tél. 078 682 41 02.  

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j./7 par comptable fiscaliste agréé. Dès
Fr. 45.-. Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028-509147

MAMAN 2 ENFANTS (8 et 10 ans)
recherche à La Chaux-de-Fonds, personnes
célibataires avec enfants pour reconstruire
cercle d’amis, pour sorties, pique-nique,
balades etc. Ecrire sous chiffre G 132-
180583 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE! Impor-
tant, pendant 9 jours, priez un “je vous
salue Marie” avec une bougie allumée. Pré-
sentez 2 demandes qui vous semblent
impossibles et une d’affaire qui vous tient
à coeur. Le 9ème jour, laissez brûler la bou-
gie entièrement. Faites publier ce message.
Même si vous n’avez pas la foi, votre voeu
sera exaucé. AC. 028-518522

SOINS COMPLÉMENTAIRES: drainage
lymphatique, massages drainants et
énergétiques, de récupération, de bien-
être. Réflexologie et acupressure, aroma-
thérapie, par thérapeute qualifiée et
agréée. Tél. 032 968 63 26. 132-180420

STYLISTE ONGULAIRE, pose d’ongles
artificiels Fr. 80.-, remplissage Fr. 50.-. Cer-
tificat d’onglerie. Tél. 079 605 70 89 ou
tél. 076 339 67 20. 028-518408

Paraît dans L’Express et L’ Impartial 
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DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

présente

Neuchâtel
Au William’s Pub Discothèque
Tous les jeudis dès 22h30 – entrée libre

Happy hour!!! de 21h30
au début du concert

Live Music Night
30 mars FLAGSTAFF & GUESTS

CEDRIC BOVET, sax; MARCO SARINZI drum
blues/swing and more... CH

Organisation: www.williamsdisco.ch
028-515511
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Hier après-midi, le per-
sonnel de la Boillat a
donné une belle leçon

de maîtrise de soi à Martin
Hellweg, en refusant de céder à
ses provocations. En annonçant
le licenciement de 112 person-
nes, vendredi, celui-ci espérait
sans doute pousser les em-
ployés de Reconvilier à la faute
en les incitant à reprendre la
grève. Mais il n’en a rien été.

Pendant près de deux heu-
res, les commissions et le syndi-
cat ont expliqué à l’assemblée
qu’une telle démarche ferait le
jeu du CEO. Les ouvriers ont
donc accepté de poursuivre la
médiation.

«MartinHellwegnousaccusede
faire la grèvedu zèle, affirmantque
la production est de moitié infé-
rieure à ce qu’elle devrait être. Le
problème, c’est que Swissmetalnous
empêchede travailler!», a constaté
le représentant du personnel,
Nicolas Wuillemin. Et d’ajouter
que malgré cela, la Boillat a dé-
gagé ce mois plus de valeur
ajoutée brute que l’usine de
Dornach!

Et pourtant… Sur les quatre
fours de la Boillat, seuls les
deux fours de coulée à fil fonc-
tionnent, alors que les deux au-
tres pour les billettes sont tou-
jours en stand-by. Qui plus est,

la direction est venue chercher
une bonne partie de la matière
première – cuivre, zinc –, ce qui
tend à démontrer qu’elle n’a
pas l’intention de relancer ces
fours. S’agissant des deux pres-
ses d’extrusion, seule l’une
d’elles est opérationnelle.

Nicolas Wuillemin a répété
que l’avenir de la Boillat passe
par la sortie de l’usine de Re-
convilier du groupe Swissmetal,
car les rapports de confiance
indispensables pour travailler
ont été définitivement rompus
lorsque la direction a refusé de
faire marche arrière sur le li-
cenciement des 21 cadres. Il a
fustigé le double langage de la
direction.

Direction le tribunal
Pour tenter d’obliger Swiss-

metal à accepter la vente, le
personnel et Unia vont tenir
conférence de presse jeudi à
Zurich, dans la capitale de la fi-
nance, «afin de lancer un ultime
appelausecours». La situation est
si grave que d’ici à la fin de
cette semaine, voire au milieu
de la suivante, toutes les machi-
nes seront à l’arrêt, faute de
matière. Aussi, pour porter le
combat sur la scène nationale,
une grande manifestation sera
organisée à Berne le samedi

8 avril. Il s’agira d’alerter l’opi-
nion publique, mais également
les milieux politiques et écono-
miques.

Evoquant les 112 licencie-
ments, Fabienne Blanc-Kühn,
membre du comité directeur
d’Unia, a annoncé que le tribu-

nal arbitral sera saisi de ce dos-
sier. La justice devra se pencher
sur l’absence d’un plan social.
«La direction ne veut pas non plus

entrer en matière sur une demande
de chômage partiel», a ajouté la
syndicaliste. /POU-Journal du
Jura-ats

Le travail, pas la grève!
SWISSMETAL BOILLAT Les ouvriers de Reconvilier croient toujours en la médiation. Et ils n’ont pas non plus

voulu bloquer les machines, de peur de faire le jeu du directeur général du groupe Martin Hellweg

Nicolas Wuillemin, représentant du personnel de la Boillat, a lancé hier «un ultime appel au secours». PHOTO LEUENBERGER

Le Salon mondial de
l’horlogerie et de la bi-
jouterie de Bâle ouvre

ses portes ce jeudi. De nom-
breuses personnes s’affairent
dans cette perspective. Pour
l’économie locale, Baselworld
est une aubaine. Et pas seule-
ment pour la branche: menui-
siers, déménageurs, impri-
meurs et d’autres sont mis à
contribution.

Les vitriers aussi: «Avant
Bâle, c’est la bousculade. Chaque
année, c’est la même chose», dit
Daniel Payot, directeur de
l’entreprise Jost, spécialiste en
la matière. Cette société voit
les commandes affluer. Elles
viennent en général des me-
nuisiers. «En janvier ou février,
les entreprises ressortent leurmaté-
rieletconstatentquedesvitres sont
cassées ou ébréchées.» Les mar-
ques horlogères, précisons-le,
préfèrent le verre au plexiglas.
«C’est plus joli.»

«Tout doit être livré 
pour la même date. 

Tout vient 
en même temps» 
Chez Jost d’ailleurs, le do-

maine horloger est important.
Non seulement en raison des
vitrines ou des stands mais
aussi des montres «géantes»,
support marketing des mar-
ques. La société chaux-de-fon-
nière produit les verres de ces
enseignes. Horloges qui sont
aussi produites à La Chaux-de-
Fonds par l’entreprise Ruegg.

A l’Imprimerie des Monta-
gnes, les machines tournent

tous les samedis depuis deux
mois. «2006 fait partie des an-
nées chargées. Tout doit être livré
pourlamêmedate et toutvient en
même temps», explique David
Bouaziz. La société produit
des catalogues, des dépliants,
des dossiers de presse pour les
marques horlogères. Pour le
spécialiste de l’imprimerie,
l’horlogerie représente envi-
ron 80% du chiffre d’affaires
annuel, note encore David
Bouaziz.

Les transporteurs, eux,
acheminent dumatériel sur les
bords du Rhin. Un travail pla-
nifié, confie Charles
Jeanmaire. Des stands, des ma-
tières premières notamment.
«Des années, il y en a beaucoup
plus que d’autres, confie le pa-
tron de l’entreprise Jeanmaire.
Cette année, c’est moins consé-
quent.» En 2005, pas moins de
15 semi-remorques avaient été
utilisés. Un client installait le
stand d’une marque, il a perdu
son mandat, qui a été confié à
des Italiens. Du coup, chez
Jeanmaire, camions et camion-
nettes suffisent en 2006.

Côté restauration, certaines
sociétés utilisent les services de
cuisiniers de la région. Fran-
çois Berner, de La Croisette au
Locle, par exemple, était déjà
à Bâle hier. Il y travaille avec
son équipe durant tout le sa-
lon pour une marque presti-
gieuse. Cerise sur le gâteau: les
horlogers chouchoutent leurs
clients. Comment? En leur of-
frant du chocolat suisse, pardi!
Les confiseurs locaux régale-
ront les papilles de tous.
/DAD

Ça fourmille pour Bâle
MONTAGNES Baselworld profite
à différents secteurs économiques

Deux événements en un.
Parce que l’association
Grockland marne à

fond ces temps-ci en vue de la
réalisation de son «site et loisirs
et découvertes», elle ne peut
être à la fois à l’orgue et à la
quête. Ainsi, cette année, le
Grock d’or et le Festival d’au-
tomne auront lieu le même
jour.

Et c’est Saint-Imier qui a tiré
le gros lot. Cette manifestation,
qui sort réellement de l’ordi-
naire pour la région, se dérou-
lera samedi en deux phases,
sous le chapiteau de 480 places
chauffé et flambant neuf du
cirque Starlight, dressé sur la
place des Abattoirs.

Ce 4e Grock d’or réunira 58
candidats en provenance de
dix écoles de cirque (six ro-
mandes, trois alémaniques et
une tessinoise). Ils sont âgés
entre 10 et 17 ans et le Grock
d’or, unique concours du
genre en Suisse à posséder une
dimension nationale, est un
passage obligé pour ceux qui
espèrent marcher un jour sur
les traces de l’illustre artiste, né
à Loveresse en 1880.

Passage obligé? A ce point?
«Dansnotrepays, lesartsducirque
et du music-hall ne sont pas recon-
nus, contrairement à l’étranger, re-
grette Laurent Diercksen, di-
recteur de l’association Grock-
land. Afin de salueret révélerle ta-
lent de nos jeunes artistes, nous
leur offrons une plate-forme, une
sorte de raison de vivre, qui doit
leur permettre de s’exporter. Carvi-
vre du métierd’artiste en Suisse est
tout bonnement impossible.»

Encore un paradoxe helvéti-
que, si l’on s’en réfère aux pro-
pos tenus hier matin par ce
même Laurent Diercksen: «La
Suisse est le cinquième pays au
monde à fournir des artistes. Cer-
tains ont peut-être de la peine à se
l’imaginer, maisartistedecirqueou
de music-hall, c’est une vraie pro-
fession. Ces gens se produisent sur-
tout lors de croisières, dans des cen-
tres de vacances, des hôtels ou des
palaces.»

C’est un jury professionnel
composé de huit membres et
présidé par Paul Fratellini, de
la fondation du même nom,
qui départagera les concur-
rents qui se disputeront le
Grock d’or, le Grock d’argent

et le Grock de bronze, ainsi
que les prix spéciaux (neuf en
tout).

Productions régionales
Parce que Grock est un en-

fant de la région, il est impen-
sable aux yeux de Laurent
Diercksen que le Grock d’or
s’exporte. «Nous avons reçu des
offres de villes situées dans l’Arc lé-
manique. Là-bas, nous sommes per-
suadés de faire un tabac. Mais il
n’est pas question pour nous de
quitterl’Arc jurassien.»

Plusieurs des jeunes engagés
en Erguël possèdent déjà le ni-
veau de semi-pro. Ce n’est donc
nullement par hasard que des
journalistes spécialisés madrilè-

nes effectueront le déplace-
ment à Saint-Imier samedi…
Les concours sont programmés
l’après-midi, le gala en soirée,
avec productions des lauréats et
remise des prix.

Côté régional, l’école de cir-
que Starlight de Porrentruy et
Cirqu’Alors, de La Chaux-de-
Fonds, auront des élèves en
compétition. L’école Grock-
land-Starlight, de Loveresse-
Cormoret, est elle aussi enga-
gée, mais hors concours. Enfin,
lors du gala «emmené» par le
comique ukrainien Housch Ma
Housch, le cirque Patachon
(Renan - La Chaux-de-Fonds)
produira ses meilleurs numé-
ros. /GST

Artistes de cirque et de music-hall en herbe tenteront d’imiter le maître Grock, samedi à
Saint-Imier (ici la soirée de gala à L’Heure bleue, l’an passé). PHOTO ARCH-GALLEY

Sur les traces de l’illustre Grock
SAINT-IMIER Le 4e Grock d’or aura lieu samedi sous un nouveau chapiteau.
Une soixantaine de jeunes âgés entre 10 et 17 ans tenteront de se faire repérer
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 8e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. 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.O. s-t fr/all MA 17h45, 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. 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. 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 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 MA 17h30.
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. 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. 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. 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

VOCES INOCENTES
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. esp. s-t fr/all 
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. 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. 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 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. 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.

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

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

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

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» pro-
longée jusqu’au 26 mars. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «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.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

www.marcjurt.ch

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

ui se cache derrière le
regard clair de Pascal
Bruckner? Intellec-
tuel proguerre sur

l’Irak. Penseur anti-Saddam
Hussein. Romancier fasciné
par le doute, la perversité, la
beauté, la maladie dans «Lune
de fiel» ou «Le divin enfant».
Conteur pour enfants. Pour-
fendeur élégant d’une société
qui croit aveuglément au bon-
heur. Le prix Renaudot 1997
pour «Les voleurs de beauté»
et prix Médicis de l’essai 1995
pour «La tentation de l’inno-
cence» se demande: «Comment
Pierre Bourdieu a pu être l’élève
d’un penseurnuancé comme Ray-
mondAronalorsqu’ila terminésa
carrière dans une posture mani-
chéenne, très antiaronienne?» Au-
jourd’hui, dans une France en
plein chaos, Bruckner soutient
son ami Alain Finkielkraut,
tout en se réclamant de la mo-
dernité. Il n’y voit pas de con-
tradictions.

Il a fallu monter au quator-
zième étage de la tour de
l’OFS, jeudi, pour l’écouter
discourir, à l’invitation de la
Conférence romande des di-
recteurs d’école secondaire.
S’entretenir avec lui permet
de se laisser conquérir par son
phrasé chatoyant tout en gar-
dant des distances qu’il semble
imposer lui-même. Un séduc-
teur, un provocateur, un
homme d’aujourd’hui libre et
asservi. Un anxieux flam-
boyant.

Devant des centaines de pé-
dagogues Pascal Bruckner a

exprimé sa double crainte:
d’une société qui valorise
l’élève consommateur, le cré-
tin devenu chef de bande ou
chanteur à succès; et de pro-
fesseurs kleenex, dépressifs et
démissionnaires, profondé-
ment dégoûtés du métier,
qu’ils enseignent dans un ly-
cée de banlieue ou à Paris V.

«Comment faire 
comprendre à l’élève 
que l’on ne se trouve 
pas dans le domaine 

de la prédation 
immédiate?» 

«L’école est partout sauf à
l’école. Le supermarché se présente
aujourd’hui comme le cadre idéal
où picorer du savoir. Le slogan de
1968 «Vivre sans temps mort et
jouir sans entraves libertaires» a
été récupéréparla publicité. Même
les tabous du domaine amoureux
glissent dans le champ marchand.
Commentfairecomprendreàl’élève
que l’on ne se trouve pas dans le
domaine de la prédation immé-
diate, quel’onpeutdifférersesplai-
sirs? La construction de soi ne
passe pas par l’achat. La grande
gueule qui aboie des imbécillités
sans distance, ni ironie prend une
telle place dans l’univers médiati-
que qu’il devient difficile de reven-
diquer le droit au silence, à la lec-
ture, la réflexion.»

Le philosophe dénonce
l’hédonisme un peumou de la
démocratie lorsqu’elle étale
ses mauvais côtés et dissimule
ses qualités. Il pense que des
pays émergeants comme
l’Inde ou la Chine s’attachent

plus à des valeurs comme
l’éducation ou la discipline.

A la fin d’une heure et de-
mie de haute voltige, Bruckner
accepte avec bienveillance de
se confronter à l’actualité. Sur
le Contrat de première embau-
che (CPE) et les réactions de la
jeunesse, on le sent partagé. «Je
n’aimepas ces jeunes qui craignent
le changementetaimeraientun em-
ploi garanti à vie à 20 ans. Je ne
crois ni au parti de la peur, ni à
l’avant-garde royaliste. Je conçois
que Dominique de Villepin ait mal
engagéla réforme. Ila voulu à tort
passé en force. Je n’ai pas d’argu-
ments pour dire si cette réforme est
bonne.»

«Je suis moderne»
Mais en aucun cas, il trouve

cette jeunesse dite précaire ha-
bitée par des pensées libertai-
res. «Ilssontàl’inversedelatrans-
gression, ils prônent des valeurs
rassurantes, pensent à la retraite.
C’est hallucinant! Cette génération
me semble apeurée, effrayée, leurs
mots d’ordre sont déprimants, ils
craignent lemouvement.»

Le «Monde diplomatique»
l’a taxé de néoréactionnaire:
«Je ne comprends pas pourquoi
néo», ironise-t-il. Sur le même
ton cynique et provocateur, il
dit aussi: «Je suis moderne, je
trouve les aéroports très beaux et je
défends les aspirines. Mais les pos-
sibilités illimitées de la technologie
nous placent sous une abondance
synonymedenoyade.»Quand on
lui demande pourquoi il écrit,
il répond d’abord: «Parenviede
puissance.» Puis: «Parce que
j’aime raconterdes histoires.»

Un puissant romantique,
néofragile. /ACA

Consommer consume
IDÉES Le romancier et essayiste Pascal Bruckner a exprimé à Neuchâtel, face à des directeurs
d’école, son désarroi. Il évoque une société qui glorifie les crétins et des profs démissionnaires

Pascal Bruckner ne comprend pas les revendications
«déprimantes» de la jeunesse dite précaire. PHOTO MARCHON

Par
L o u i s N a r d i n

En 33 minutes et 27 se-
condes, le quatuor Be
your own pet (BYOP)

s’adjuge la gloire. Effrayantes
mauvaises graines, adoles-
cents dégénérés – qu’ils sont
d’ailleurs, la moyenne d’âge
flotte aux alentours des 20
ans! –, ces pestes juvéniles ré-
inventent brillamment un
rock autrefois salement mé-
chant. BYOP taille en brèche
consensus et principes avec
son premier album éponyme.
Origine: Nashville, Tennessee,
Etats-Unis; voici le monstre du
printemps.

Monstrueuse, la voix de Je-
mina Pearl, 17 ans. Garce pa-
tentée, selon les Anglais qui
ont assisté à ses concerts, on
n’a jamais dû lui demander
d’être ni majorette, ni pom-
pom girl. Car elle hurle, cette
Roxanne à la tonsure de
lionne et au corps de gamine.
Ses phrases fusent, superbes
autant que dangereuses. Dé-
testablement parfaite, sa voix
grave, posée et charnue
oblige l’éloge. Alison

Mosshart – la chanteuse de
The Kills, dont BYOP assure
certaines premières parties –,

pourrait être la grande sœur
de ce cœur en fureur… et
Jack White le grand frère du

band entier tant on retrouve
ce même son mité et suant
dont les Stripes ont le secret.

Des scories de rockabilly es-
cortent un punk sombre et
gothique. Guitare convulsée
et basse arachnéenne implo-
sent en plein stoner-metal
éraillé de larsen. BYOP révèle
un style parfait, férocement
actuel, jouissivement périmé.
Et tandis que des fractures
rythmiques jouent avec la ten-
sion, la voix de Jemina lie le
tout d’un ruban de flammes.
Tels des Achilles, ils atteignent
d’un seul coup une maîtrise
réservée aux anciens, la jeu-
nesse et sa pureté en plus.

Entre révolte et désespoir,
l’emblématique «No Future»
des premiers punks se remet
à luire, cette fois au pays de la
Liberté. une fureur de vivre à
mort contamine les esprits.

Ruez-vous sur l’hymne
d’une génération exhaltée
qui se perfuse à l’insolence.
BYOP, ou quand Dieu s’af-
fole. /LNA

Be your own pet, «Be your
own pet», XL Record /Beggars
Banquet, Musikvertrieb

Le panache de l’insolence
POST-PUNK Ils ont 20 ans et leur premier disque touche au miracle.
«Be your own pet» ne vit que du goût jubilatoire d’être contestataire

La chanteuse de Be your own pet Jemina Pearl. PHOTO SP

L’écrivain polonais de
science-fiction Stanis-
lawLem estmort àCra-

covie. Il avait 84 ans. Auteur
des romans «Solaris» et «Cybé-
riade», StanislawLem a vu ses li-
vres traduits en 41 langues et ti-
rés au total à plus de 27 millions
d’exemplaires.

Plusieurs de ses ouvrages ont
été portés à l’écran, dont «Sola-
ris», livre publié en 1961. Stanis-
las Lem yadécrit le voyage d’un
être humain sur une planète en-
tièrement recouverte d’eau qui
se révèle être une forme d’intel-
ligence extraterrestre. Il y a dé-
veloppé une réflexion sur les li-
mites de la compréhension hu-
maine et l’incommunicabilité.

Né le 12 septembre 1921 à
Lwow (aujourd’hui Lviv, en
Ukraine), fils d’un médecin,
Stanislaw Lem y poursuivit lui
aussi des études en médecine.
Au lendemain de la Seconde
guerre mondiale, il vint s’ins-
taller avec sa famille à Cracovie
en 1946. Il fit la même année
ses débuts en littérature, avec
une nouvelle, «L’homme de
Mars». Jusque dans les années
1980, il fit paraître au moins un
roman par an, dont plusieurs
lui valent une notoriété inter-
nationale.

Il garda toujours ses distances
vis-à-vis du régime communiste

polonais. Après le coup de force
du général Wojciech Jaruzelski
contre le syndicat indépendant
Solidarité en 1981, Stanislaw
Lem s’exila en Allemagne, puis
à Vienne où il obtint plusieurs
prix littéraires.

Il rentra à Cracovie en 1988
et continua à publier des livres
de science-fiction. «La confronta-
tion de mes visions idéalistes de
l’avenir avec la réalité ressemble un
peu à un crash. Ce ne sont pas mes
rêves qui se sont réalisés mais le ré-
sultats’estrévélélucratifetbienven-
dable», a déploré l’écrivain dans
l’une de ses dernières inter-
views. /ats-afp

Le dernier voyage
DÉCÈS Ecrivain de science-fiction,
Stanislaw Lem a rejoint les étoiles

Stanislaw Lem.
PHOTO KEYSTONE

À VOIR AU POMMIER

Résistance
à la barbarie

La troupe lausannoise
Cie T-âtre présente, ce
soir au théâtre du Pom-

mier, à Neuchâtel, une adap-
tion du témoignage de Se-
lajdin Doli «Aube noire sur la
plaine des merles». Isabelle
Bonillo a mis en scène ce ré-
cit de Selajdin Doli et
d’Anne-Lise Thurler.

«Aube noire sur la plaine
des merles» est une transposi-
tion théâtrale, un témoi-
gnage qui raconte l’histoire
d’une résistance héroïque à
la barbarie, celle d’un Koso-
var qui se voit finalement
contraint à immigrer en
Suisse, où il a de la famille
pour sauver sa vie et celle de
son enfant handicapé. Il ra-
conte l’exil et l’intégration
impossible.

En présence de l’auteur
Plus que le courage et l’hé-

roïsme au quotidien d’un seul
homme, ce sont les souffran-
ces de millions d’Albanais du
Kosovo. Ce récit, au-delà
d’une simple biographie, se
rapproche d’une œuvre ro-
manesque. C’est aussi l’his-
toire de la résistance de tout
un peuple.

A noter que Selajdin Doli
sera présent pour répondre
aux éventuelles questions du
public, ou simplement pour
passer un moment ensemble.
La critique du quotidien
«24 Heures» relevait les lar-
mes qui coulaient sur les
joues des spectateurs. «Voyeu-
risme ou humanisme? Qu’im-
porte. En ces temps de durcisse-
ment des conditions d’obtention
de l’asile en Suisse, ilfallait frap-
perfort et réveillerles consciences.
C’est indéniablement réussi».
/comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, mardi 28 mars à 20h30

Q
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La météo du jour: la revanche est un plat qui se mange humide
Situation générale.

C’était trop beau pour
durer, la fraîcheur se
venge des températures
remarquables. Finale-
ment le retour à la nor-
malité, sous la houlette
d’une perturbation qui
renvoie l’intrus tropical à
ses chères études.

Prévisions pour la
journée. Vous aimez la
pluie, le vent et l’air frais?
Si la réponse est oui, c’est
votre temps et vous pou-
vez vous affubler des bot-
tes de pêcheur, de la
veste cirée et du lainage.
La goutte est souvent gé-
néreuse, les éclaircies au
rayon des souvenirs et
peut-être un coup de ton-
nerre. Le thermomètre a
divisé son capital par
deux avec 11 degrés.

Les prochains jours.
Pourri, nuageux et plu-
vieux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 23O

Berne très nuageux 190

Genève très nuageux 190

Locarno très nuageux 130

Sion très nuageux 190

Zurich peu nuageux 200

En Europe
Berlin pluie 110

Lisbonne très nuageux 180

Londres pluie 12O

Madrid très nuageux 180

Moscou beau 10

Paris peu nuageux 170

Rome peu nuageux 160

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 360

Pékin très nuageux 70

Miami beau 130

Sydney peu nuageux 220

Le Caire beau 180

Tokyo beau 140

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

Deux sources d’inspira-
tion semblent avoir
guidé les développeurs

de ce quatrième épisode du
mythique Driver. La première,
et la plus évidente, c’est «GTA»,
la fameuse série de Rockstar.
Ensuite on se croirait parfois
dans un épisode de «Starsky et
Hutch», avec l’ambiance «pat-
tes d’éph’», les courses-poursui-
tes au volant d’américaines et
les coupes de cheveux d’un au-
tre temps. Il ne manque que
Huggy «les bons tuyaux».

TK va s’appliquer à 
laver son linge sale 

dans les règles de l’art 
Désirant se démarquer d’un

dernier épisode bizarrement
mal vu par la communauté des
joueurs, Reflections a remercié
le valeureux Tanner et ac-
cueille TK (pour The Kid) afin
de marquer le changement.
Nouveau héros, nouvelle his-
toire. Notre néophyte va jouer
les chauffeurs, et parfois les
exécutants, pour des petits
boulots du genre qu’on n’ose-
rait pas avouer à sa mère. Mal-
heureusement pour lui, vers le
milieu du jeu, il va se faire en-
tortiller dans une sombre af-
faire de kidnapping qui le fera
plonger jusqu’en 2006. Vingt-
six ans de prison. Pas moins.
Après tant d’années, TK va
s’appliquer à laver son linge
sale dans les règles de l’art. Et il
risque bien de rester quelques
tâches...

Ce saut de vingt-six ans dans
le temps permet au jeu de pro-
poser des véhicules adaptés à
leur époque. Et l’apparence de
New York change également
du tout au tout. L’idée est ori-
ginale, mais pour le reste c’est
du classique. Les phases à pied,
un peu pénibles, succèdent à la
conduite. Il suffit d’appuyer sur
une touche pour sortir d’une

voiture ou d’y monter. Le
joueur est libre de faire ce qu’il
veut quand ça lui plaît, mais vu
la taille de la ville, l’utilisation
de la carte s’impose. Sur cette
dernière, très détaillée, vous
trouverez les challenges ou les
missions à votre disposition.

Les missions
D’une difficulté irrégulière,

les missions arrivent à varier les
plaisirs. Simple course de rues,
vol de voitures, opérations d’in-
timidation, tous les classiques
répondent présent. Le point
commun entre ces diverses ac-
tions, c’est qu’elles rapportent
de l’argent et vous allez vite
comprendre que le seul moyen
d’en dépenser se trouve chez le
garagiste. En tout, 83 véhicules
peuvent garnir votre garage. Et
quand on sait que chacun peut
subir des améliorations genre

tuning, peinture ou autre gon-
flage de moteurs, on imagine
pourquoi TK doit gagner tant
d’argent.

On se sent bien
En définitive, «Driver Paral-

lel Lines» ne trahit pas la série
et l’ambiance 1978 de la pre-
mière partie le rend attachant.
Il est vrai qu’on peut lui repro-
cher une prise en mains péni-
ble, un trafic tellement dense
qu’il complique certaines mis-
sions ou une police poin-
tilleuse à l’extrême. Mais on a
surtout envie de dire qu’une
fois le pad en mains, on se sent
bien. On a juste envie de met-
tre les pieds sur la table, de
s’ouvrir une bière et de couper
le portable. Il possède ce je-ne-
sais-quoi qui manque cruelle-
ment à d’autres productions.
/lcr

Un chauffeur ambitieux
JEUX VIDÉO L’épisode précédent ayant frôlé l’échec, Atari se devait
de réagir. C’est chose faite avec un «Driver Parallel Lines» convaincant

«Driver:
Parallel Lines»
Genre: vivre la vie d’un malfrat,
genre «Grand Theft Auto»

Age conseillé: dès 18 ans

Machine: Testé sur PS2.
Egalement disponible sur XBox 1.

Joueur: uniquement seul

Appréciation:

15/20

«Far Cry»
voit double

Ubisoft fait d’une
pierre deux coups
en proposant «Far

Cry Instincts Evolution» sur
XBox 1 et «Far Cry Instincts
Predator» surXBox 360. Sur
l’ancêtre, on retrouve la
suite de l’aventure apparue
au mois de septembre ral-
longeant autant le mode
solo que multijoueur, le tout
environ à moitié prix.

La version XBox 360, elle,
reprend l’aventure sortie
sur sa petite
sœur fin
2005 tout
en y inté-
grant la
suite. Mais
pour accé-
der à la par-
tie inédite, il faudra obliga-
toirement faire la première
partie. Côté jeu, le style n’a
pas changé: tirer sur tout ce
qui bouge dans des décors
paradisiaques, mais encore
plus beau. Comme on ne
change pas une équipe qui
gagne, cette mouture XBox
360 a conservé l’éditeur de
niveau tant apprécié. /lcr

Machines: XBox 1 et 360
Appréciation: 17 /20

L I R M A G I N A I R E

Concours
de nouvelles
ultracourtes
Deux mille et six si-

gnes. Le concours de
nouvelles ultracour-

tes «Lirmaginaire», lancé par
l’association Alea autour des
Etranges Nuits du cinéma de
La Chaux-de-Fonds, joue sur
un règlement ultraprécis. Les
textes, sortis des limbes du
fantastique et de la science-
fiction, de 2006 signes, au
maximum, comprennent le
titre et les espaces. Ils doivent
être envoyés jusqu’au jeudi
6 avril à 18 heures à Lirmagi-
naire@yahoo.fr. L’ima-
ginaute doit être majeur et
accepter de prêter à Alea, du-
rant le festival, ses droits d’au-
teur pour une publication et
des lectures de sa nouvelle. Il
conserve par ailleurs tous ses
droits sur son texte.

Les ultracourtes nomi-
nées seront publiées dans
«L’Impartial» et «L’Ex-
press». Le palmarès sera mis
en scène par les Etranges
Nuits du cinéma le samedi
15 avril à 20 heures. Le
thème «ultracourtes» est un
hommage au Belge Jacques
Sternberg, auteur d’histoi-
res d’une ou deux pages qui
nous emmènent dans des
mondes étranges où l’illogi-
que et l’humour fusionnent
dans de décapantes hypo-
thèses. Vite, à vos claviers!
/comm-réd

L I T T É R A T U R E

Blog irakien
nominé

«Bagdad brûle», le
blog d’une jeune
Irakienne anonyme

a été nominé hier pour un
prestigieux prix littéraire en
Grande-Bretagne pour les œu-
vres hors fiction. Le prix, le Sa-
muel Johnson Prize-BBC Four,
est doté de 68.500 francs.

Son blog (www.riverbend-
blog.blogspot.com), composé
de chroniques relatant «trois
ans d’occupation et de massa-
cres», raconte en anglais com-
ment la guerre détruit les vies
des Irakiens ordinaires et ap-
pelle au retrait des troupes
américaines du pays.

Son auteur signe sous le
pseudonyme Riverbend. Elle a
commencé à écrire le 17 août
2003, soit cinqmois après le dé-
but de l’intervention améri-
cano-britannique dans le pays.
«Baghdad Burning» relate ses
craintes et sa colère dans ce
«nouvel» Irak. Il commence
par: «Je suis une femme, Irakienne
de24 ans. J’ai survécu à la guerre.
C’esttoutcequevousavez besoinde
savoir. C’est tout ce qui compte ces
jours-ci.» /ats-afp

Q I M O Y E N

Les Allemands,
si intelligents

LesAllemands seraient les
plus intelligents en Eu-
rope. Les Suisses obtien-

nent, avec un QI moyen de
101, le 6e rang, selon une
étude de l’Université de l’Uls-
ter citée hier dans le «Times».
Avec QI moyen de 107, les Al-
lemands devancent d’un souf-
fle les Néerlandais (107) et les
Polonais (106), Suédois (104)
et Italiens (102) suivant au
classement. Les Britanniques
(100) devancent les Espagnols
(98) et les Français (94). /ats-
afp

EN BREFZ
CANNABIS � Trois joints = 1
paquet de cigarettes. La fu-
mée de cannabis contient
«sept fois plus de goudrons et
monoxyde de carbone (CO)
que celle du tabac», selon un
test du magazine français
«60 millions de consomma-
teurs». Il calcule que «3
joints = 1 paquet de cigaret-
tes». Le mensuel s’est servi
d’une machine à fumer pour
comparer les teneurs en nico-
tine, goudrons, monoxyde de
carbone, benzène et toluène
dans les fumées de joints de
cannabis et de tabac. /ats-afp

ANGLETERRE � Tricheries
avec les portables. De plus en
plus de candidats aux exa-
mens trichent en Angleterre
et tentent d’utiliser leurs télé-
phones mobiles pour amélio-
rer leurs résultats, indique
une étude publiée hier. Ils les
utilisent pour stocker des in-
formations ou envoyer des
questions à des contacts. /ats-
afp
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DeJérusalem
P a t r i c k S a i n t - P a u l

Rien ne semble pouvoir
enrayer la déconfiture
annoncée du grand

parti de la droite israélienne,
le Likoud, aux élections légis-
latives qui ont lieu au-
jourd’hui. Principale cible des
attaques de Kadima – le parti
fondé par Ariel Sharon – Ben-
yamin Nétanyahou, le chef du
Likoud, est devenu le principal
handicap de sa formation.
Malgré ses positions radicales,
Benyamin Nétanyahou n’ins-
pire pas confiance aux élec-
teurs de la droite nationaliste.
Il agit comme un repoussoir
sur l’électorat modéré.

Profondes divisions
Exploitant les profondes di-

visions du Likoud, provoquées
par le retrait israélien de la
bande de Gaza, Benyamin Né-
tanyahou avait tenté de ravir la
direction du parti à Ariel Sha-
ron, le maître d’œuvre du pro-
jet, lors d’un putsch avorté en
septembre dernier.

L’ancien ministre des Finan-
ces de Sharon, qui avait démis-
sionné quelques jours avant le
retrait de Gaza, avait alors pro-
voqué le début de la décompo-
sition du Likoud. C’est alors
qu’Ariel Sharon avait compris
qu’il serait toujours otage des
rebelles du Likoud s’il restait
au sein du parti.

Nétanyahou n’a pas 
été épargné par 

Kadima, qui le montre 
transpirant dans 

ses spots électoraux 
Lorsque Sharon claque la

porte du Likoud pour fonder
Kadima, Benyamin Nétanya-
hou obtient enfin la place qu’il
convoitait: chefdu parti.

Mais la plupart des élus
pragmatiques abandonnent le
Likoud pour suivre Ariel Sha-
ron, auréolé dans l’opinion
par le retrait de la bande de
Gaza, perçu comme un geste
courageux que lui seul aurait
été capable d’accomplir. Ben-

yamin Nétanyahou se retrouve
dès lors avec la base la plus
idéologique du parti, opposée
à toute concession et seule-
ment quelques modérés.

Sans Ariel Sharon, le Likoud
devient une coquille vide.
Grâce au retrait unilatéral de
Gaza, le premier ministre a in-
sufflé une nouvelle dynamique
dans l’opinion. La stratégie de
Kadima s’appuie sur cette évo-
lution. Et aujourd’hui, 60%
des Israéliens soutiennent son

projet de déterminer les fron-
tières d’Israël en évacuant des
territoires en Cisjordanie et en
annexant les principaux blocs
de colonies.

«Nousneseronsassurémentpas
en mesure de siéger au sein d’un
gouvernement fondé sur ces critè-
res», a prévenu Benyamin Né-
tanyahou. De son côté, Ehoud
Olmert, le chef de file de Ka-
dima, affirme que les oppo-
sants à son projet de retraits en
Cisjordanie ne seront pas tolé-

rés au sein de sa coalition. «Le
Likoud, dumoins sous ladirection
de Benyamin Nétanyahou, est en
dehors de la photographie», écrit
le quotidien de droite «Jerusa-
lem Post».

Pas de percée
Loin de la percée promise

par Benyamin Nétanyahou, le
Likoud a perdu pied. Crédité
de 13 à 14 sièges dans les son-
dages, il devrait obtenir son
plus faible score depuis 1955,

lorsque son ancêtre, le Hérout,
dirigé par Menahem Begin,
avait remporté 15 sièges sur
120 à la Knesset.

«C’est incroyable, note un dé-
puté du Likoud. C’est nous qui
menons la bataille contreKadima,
mais Avigdor Lieberman ramasse
les sièges». Effectivement, c’est
Yisrael Beiteinu, le parti natio-
naliste du russophone Avigdor
Lieberman, qui profite de la lé-
gère érosion de Kadima ces
derniers jours, et non pas le
Likoud.

Benyamin Nétanyahou dé-
nonce la «campagne d’attaques
personnelles» dirigée contre lui.
Il n’a pas été épargné par Ka-
dima, qui le montre transpi-
rant dans ses spots électoraux
avec la voix d’Ariel Sharon ex-
pliquant qu’il ne «résistepasàla
pression» et qu’il n’a pas l’étoffe
d’un premier ministre. «Nous
voulons juste rappeler au public
pourquoi Nétanyahou ne devrait
pas être premier ministre», expli-
que Eyal Arad, conseiller en
image de Kadima.

«Bibi» Nétanyahou a beau
mettre en avant son bilan éco-
nomique, les commentateurs
israéliens estiment que si le
Likoud recueille moins de 17
sièges à la Knesset, il pourra
difficilement se maintenir à la
tête du parti.

Le Likoud aura alors le
choix entre une radicalisation
avec Uzi Landau, le chefde file
des durs, ou une ouverture qui
lui permettrait de participer à
la coalition en désignant le
«pragmatique», mais peu cha-
rismatique, Sylvan Shalom, an-
cien ministre des Affaires
étrangères. /PSP-LeFigaro

Le Likoud en chute libre
LÉGISLATIVES ISRAÉLIENNES Le grand parti de la droite nationaliste pourrait enregistrer aujourd’hui
son plus gros échec depuis 1955. Orpheline d’Ariel Sharon, cette formation est devenue une coquille vide

Le parti Kadima du premier ministre Ehoud Olmert
était donné vainqueur hier des législatives israéliennes
qui ont lieu aujourd’hui. Mais les indécis et le renforce-
ment de l’extrême droite rendaient incertaine sa marge
de manœuvre pour former une coalition.

Selon d’ultimes sondages, Kadima obtiendrait 34 siè-
ges de députés, mais 22% des électeurs seraient encore
indécis, représentant 28 mandats sur 120 à la Knesset
(Parlement). Les alliés potentiels d’Ehoud Olmert obtien-
draient 21 sièges pour le Parti travailliste d’Amir Peretz,
5 pour le Meretz-Yahad (gauche laïque), 2 pour le Parti
des retraités et 11 pour le Shass (orthodoxe sépharade).

Les commentateurs n’excluent pas que le premier mi-
nistre cherche à brouiller les cartes en ouvrant le jeu à
Yisrael Beiteinu (extrême droite russophone) d’Avigdor
Lieberman, crédité de 12 mandats. Ce parti doit appa-
remment sa percée au recul du Likoud (droite) de Ben-
yamin Nétanyahou, qui s’effondrerait avec 13 sièges seu-
lement. Retour sur le déclin du Likoud. /ats-afp

Patron du Likoud, Benyamin Nétanyahou – ici dans la vieille ville de Jérusalem – pourrait avoir de la peine à survivre
à la débâcle de son parti. PHOTO KEYSTONE

DeTel-Aviv
A d r i e n J a u l m e s

Lesdeux amis vont voter
pour Kadima. C’est la
première fois que Ga-

vriel et Shraga, deux hom-
mes d’affaires qui déjeunent
dans un café à la mode de
Tel-Aviv, se rejoignent sur le
plan politique.

«Moi, j’ai toujours été de
droite, pour le Likoud, dit
Sharga. Lui, c’est un véritable
homme de gauche, né et élevé
dansun kibboutz», continue-t-il
en désignant son ami. «C’est
vrai, j’ai toujours voté tra-
vailliste, dit celui-ci, mais cette
fois j’envisage de voter pour Ka-
dima: le retrait des territoires oc-
cupés de Cisjordanie est à mon
sens ce qu’il y a de plus urgent
pourIsraël. C’estunepolitiquede
gauche, mais Kadima est le seul
parti capable de l’accomplir», ex-
plique Gavriel. «Jesuis d’accord

surl’importanced’un retraituni-
latéral, dit Sharga, mais se sépa-
rerdes Palestiniens est une politi-
que de droite. Kadima est un
parti stable, qui compte dans ses
rangs des gens expérimentés, qui

sont les seuls à pouvoir réussir
une telle opération.» Le rallie-
ment à Kadima d’un électorat
traditionnellement acquis à la
gauche reste frappant. Géo-
graphiquement située à quel-

ques dizaines de kilomètres à
peine de la Ligne verte, l’an-
cienne frontière qui sépare Is-
raël des Territoires palesti-
niens occupés depuis 1967,
Tel-Aviv vit pourtant à des an-
nées-lumière du drame pales-
tinien et des âpres conten-
tieux territoriaux qui se
nouent en Cisjordanie.

«Aujourd’hui, plus personne
ne veut de programmes idéologi-
ques. Ehoud Olmert et les mem-
bres de Kadima apparaissent
comme les plus responsables»,
dit Ron Navon, qui prend un
verre avec son amie, une
frêle jeune fille vêtue d’un
uniforme d’officier de l’ar-
mée.

«Nous allons voter pour eux,
parce qu’ils sont les plus aptes à
prendre des décisions qui s’impo-
sent. Enfin, moi, je vais voter
pourles travaillistes, afin de for-
cerKadima à formerun gouver-
nement avec la gauche», dit ce

jeune homme de 24 ans, qui
rentre juste d’une année
passée aux Etats-Unis.

Séduisant les électeurs de
gauche par son pragma-
tisme, et affichant sa volonté
de poursuivre le mouvement
de retrait unilatéral lancé
par Ariel Sharon avec le dé-
mantèlement des colonies
juives de la bande de Gaza,
Kadima devrait ainsi mordre
sur l’électorat traditionnel
des travaillistes.

Avance conséquente
A droite, son attitude ferme

et son refus de négocier avec
les Palestiniens lui valent la
confiance de la frange la
moins idéologique des sympa-
thisants du Likoud. Au-
jourd’hui, la combinaison des
deux devrait donner aux héri-
tiers d’Ariel Sharon une
avance conséquente sur ses
concurrents. /AJA-LeFigaro

Kadima séduit les milieux de gauche

Un meeting électoral du Parti travailliste près de
Jérusalem. De plus en plus de militants de la gauche
israélienne sont attirés par Kadima. PHOTO KEYSTONE



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 200. Tapez le code audiophone. Composez ensuite votre numéro
de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de
la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express.

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant 
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de 
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

Code SMS: EXP BRO
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
1er avril à minuit

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Solid Steel -Ninja Tune (UK) 
Dj Food (Ninja Tune / UK); 
DK (Solid Steel Producer /UK); Nixx (CH)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Ve 31 mars de 22h00 à 4h00
Prix d’entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 15.- 
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00;sa 14h00 - 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

CULTURE NOMADE

Miço Kendes 
Musique kurde 
avec Abbas Bakhtiari et Faruk Soran
Maison du concert, Rue du Concert à Neuchâtel
Sa 1er avril à 20h30
Prix d’entrée Fr. 25.- 
Location: Renseignements: 032 725 68 68

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Funk your Mum! 
After Funk (Live) (JU); World Wide Spirit
Collectif (JU); Smooky Feat.Coeld’R (Vocal)
& Electric City Poppers (Dance) (JU)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Sa 1er avril de 22h00 à 6h00
Prix d’entrée: Fr. 10.-; Fr. 5.- si déguisé
Renseignements: www.bikinitest.ch

SAISON MUSIQUE AU CHŒUR

Choeur d’enfants de la Radio

nationale bulgare 
Direction: Hristo Nedyalkov. 
Concert 5
Temple, à Saint-Blaise
Di 2 avril à 17h00
Prix d’entrée (y compris une boisson au Bar
de l’Avenir): Fr. 25.- 

Réservations: M. Vautravers, Seyon 6, Neuchâtel,
tél. 032 725 30 60; Papeterie du centre, 
Gd-Rue 16, St-Blaise, tél. 032 753 49 24
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch

RHW MARKETING

Toboggan géant 

de La Vue-des-Alpes 
Divertissement
La Vue-des-Alpes
Ouvert toute l’année. 
Prix d’entrée: 
Cartes 10 courses enfants: Fr. 20.-; 
cartes 10 course adultes: Fr. 32.- 
Renseignements: www.toboggans.ch 
ou tél. 032 761 08 00

CENTRE CULTUREL
NEUCHÂTELOIS

Aube noire sur 

la plaine des merles 
par la Cie T-âtre de Lausanne. 
Texte et adaptation: Anne-Lise Thurler 
sur le récit de Selajdin Doli.
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ma 28 mars à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05

TPR et L’HEURE BLEUE

L’histoire du soldat 
de Ramuz et Stravinsky
L’heure bleue-Théâtre à La Chaux-de-Fonds
Je 30 mars à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: Billetterie de L’heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 932 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Hello Trenet! 
par le Kollektiv 88 de Genève
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 30 mars à 20h30. Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05

CONSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL - 
RECITALS DU JEUDI

Stéphanie Meyer, violoncelle

et Gabriel Walter, piano 
Oeuvres de: Pergolesi, Gabrielli, Demenga,
Schumann et Britten
Salle de concert, 
Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Jeudi 30 mars à 20h15
Prix d’entrée : Fr. 15.-
Réservations: tél. 032 725 20 53 
Renseignements: tél. 032 725 20 535

CAFÉ THÉÂTRE LA GRANGE

Caradonna Family 
«Stunt comedy»
Café Théâtre La Grange au Locle
Ve 31 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 23.- 
Réservations: «Réservations spectacles 
Le Locle» Croisitour, tél. 032 931 43 30 
Renseignements: Casino-Théâtre, 
tél. 032 932 56 73 ou casino@worldcom.ch 
ou www.grange-casino.ch

CENTRE DE CULTURE ABC

La femme qui tenait 

un homme en laisse 
D’Yves Robert. 
Mise en scène: Julien Barroche
Centre de culture ABC, 
Rue du Coq 11 à La Chaux-de Fonds
Ve 31 mars et sa 1er avril à 20h30. 
Di 2 avril à 17h00
Prix d’entrée: Fr. 22.- 
Réservations: ABC, tél. 032 967 90 43
Renseignements: ABC, tél. 032 967 90 43 
ou www-abc-culture.ch

Rabais
Fr. 5.–

En jeu aujourd’hui

29e Foire 
de l'Antiquité 
et de la Brocante
Patinoires du Littoral - Neuchâtel

les 7- 8 et 9 avril 2006

6e Edition de Festi'Neuch
Les Jeunes-Rives - Neuchâtel 
les 2 - 3 et 4 juin 2006

Le premier week-end du mois de
juin s'annonce détonnant: pour sa 
6e édition, Festi'neuch propose un 
programme exceptionnel, avec 
deux exclusivités suisses ! Rock-
électro le vendredi, reggae et folk 
le samedi et enfin world-music, jazz,
chanson le dimanche : jamais le 
festival n'aura présenté une affiche
aussi variée et métissée. A noter
aussi que des activités spécialement
dédiées aux enfants sont prévues 
le dimanche après-midi. 

Code SMS: EXP NEU
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
1er avril à minuit

Invitations

Invitations

Les exposants proposent une marchandise 
originale et de qualité.
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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%!

3

tw
fe

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

«O n n’est pas payé
pour recevoir des
coups!». C’est le

ras-le-bol exprimé par Johan
Pain, président du Groupe
autonome des transports ur-
bains romands (Gatu). Avec
le concours du Syndicat du
personnel des transports
(SEV), 10.000 signatures ont
été récoltées au bas d’une pé-
tition et remises hier au Dé-
partement fédéral des trans-
ports.

Les statistiques manquent,
mais les CFF ont recensé, de-
puis deux ans, entre 300 et
400 dénonciations liées à des
agressions. La pointe de l’ice-
berg: il faut y ajouter les vio-
lences dans les transports ur-
bains et les nombreux cas qui
n’ont pas été dénoncés. Le
phénomène va de l’injure au
coup de couteau, en passant
par le jet d’objets (pierres,
bouteilles).

Premières victimes: les con-
ducteurs de bus et le person-
nel d’accompagnement des
trains. Mais aussi les usagers,
agressés par d’autres. Il y a des
moments plus propices à cette
violence, comme le soir en gé-
néral et le matin tôt durant le
week-end. En novembre der-
nier, l’attaque au couteau d’un
conducteur de bus à Renens
(VD) a déclenché la réaction.

Cesser de banaliser
Pour Jürg Hurni, vice-prési-

dent du personnel des trains,
le problème est lié à la réduc-
tion des effectifs d’accompa-
gnement, ces dernières an-
nées. Leur remplacement par
des policiers, comme à Zurich,
paraît efficace, mais les autres
cantons ne suivent pas. Quant
aux caméras de surveillance,
elles réduisent le nombre d’ac-

tes de vandalisme, pas celui
des agressions. Johan Pain rap-
pelle que les conducteurs ne
sont pas formés pour faire face
à cette violence et qu’en plus,
ils sont seuls à devoir interve-
nir contre plusieurs agres-
seurs. Il faut donc une forma-
tion adéquate, estime-t-il, ainsi
qu’un travail de prévention au-
près des jeunes. Il faut cesser
de banaliser cette violence, dé-
nonce Pierre-Alain Gentil, pré-
sident du SEV.

Poursuite d’office
«On commence à observer des

changements d’habitudes des usa-
gers, commede renoncerà prendre
le train à certaines heures», af-
firme-t-il. D’où la première re-
vendication de la pétition:
augmenter le personnel d’ac-
compagnement. La seconde
est d’ordre juridique: la pour-
suite d’office (et non sur
plainte) des agressions com-
mises dans les transports.

C’est l’objet de la motion
déposée en 2000 par le con-
seiller national Erwin Jutzet
(SOC /FR). Elle a bien été in-
tégrée dans le deuxième pa-
quet de réforme des chemins
de fer, mais le Parlement a
renvoyé ce paquet au Conseil
fédéral, rappelle Barbara
Spallinger, vice-présidente du
SEV. En raison d’une politi-
que de transport régional ju-
gée inacceptable.

Mais le volet sécurité du
projet – avec une police ferro-
viaire – n’était pas contesté.
Selon Pierre-Alain Gentil,
conseiller aux Etats jurassien,
le Département des trans-
ports devrait revenir devant le
Parlement, avant l’automne,
avec ce volet de la réforme.
C’était, hier, la Journée mon-
diale d’action des employés
de chemins de fer, placée sous
la revendication «Priorité à la
sécurité». /FNU

Voyager en toute sérénité
TRANSPORTS Des centaines d’agressions ont lieu chaque année dans les bus et les trains.
Les conducteurs et les contrôleurs déposent une initiative à Berne. Un projet est en cours

Pour Jürg Hurni, vice-président du personnel des trains, le problème de la violence est lié à
la réduction des effectifs d’accompagnement. Leur remplacement par des policiers – comme
ici à Zurich – paraît efficace, mais les autres cantons ne suivent pas. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PAUVRETÉ � Initiative. Pour
lutter contre la pauvreté en
Suisse, le Parti catholique-chré-
tien (PCC) veut faire passer les
riches à la caisse. Il lance une
initiative populaire «pour une
contribution de solidarité».
Avec les propositions du PCC
présentées hier à Berne, les re-
venus dès 500.000 francs et les
bénéfices d’entreprises de plus
d’un million pourraient être
soumises à une contribution
progressive. L’initiative inclut
aussi une forme d’«impôt surles
superprofits». Le PCC entend
soulager en priorité les fa-
milles. Ce parti existe depuis
dix ans et son idéologie s’ap-
puie sur la doctrine sociale ca-
tholique. /ats

RETRAITS DE PERMIS � Re-
cul. Les retraits de permis ont
diminué l’an dernier. En effet,
61.291 personnes ont dû ren-
dre leur «bleu», soit 3,3% de
moins qu’en 2004. Les cas liés
à l’alcool et à la vitesse ont re-
culé alors que ceux liés à la
prise de drogues et de médica-
ments ont progressé. La plu-
part des retraits concernent
deux tranches d’âge: les 20- 24
ans (12.519 cas) et les 40-49
ans (12.221), selon les statisti-
ques publiées hier par l’Office
fédéral des routes. Mais les
plus fortes hausses ont frappé
les moins de 20 ans (3321 cas,
+12%) et les plus de 70 ans
(2200, +15,7%). /ats

RECHERCHE � Le FNS veut
plus d’argent. La Suisse ne
consacre pas assez d’argent à
la recherche scientifique
pour lui permettre d’être
compétitive. Le Fonds natio-
nal suisse de la recherche
scientifique (FNS) demande
une augmentation annuelle
de 10% de son budget pour
la période 2008-2011. Il sou-
haite ainsi que son budget
passe de 567 millions de
francs en 2007 à 797 millions
en 2011. /ats

GENÈVE � Escrocs interpel-
lés. Quatre escrocs à la carte
bancaire ont été interpellés à
la douane de Bardonnex
(GE). Ces ressortissants asia-
tiques, trois hommes et une
femme, étaient en possession
de six faux passeports, de 13
fausses cartes de crédit et de
13.000 euros. Les malfrats
comptaient utiliser leurs
fausses identités et cartes de
crédit pour gruger des com-
merces sur le territoire
suisse. Ils ont été remis à la
police. /ats

PUBLICITÉ

DeBerne
E d g a r B l o c h

U rs Ziswiler (photo
Keystone), actuel chef
de la division politique

du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), a
été nommé la semaine der-
nière ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis, dès le 1er mai.

C’est une juste reconnais-
sance pour un diplomate que
le parlementaire libéral gene-
vois Jacques-Simon Eggly juge
très compétent. C’est proba-
blement aussi le signe d’un in-
térêt personnel marqué que la
patronne du DFAE, Micheline
Calmy-Rey, entend accorder à
Washington, considéré depuis
mai 2005 comme un champ
d’élargissement important de
l’axe des priorités des relations
de la Suisse, jusqu’alors très di-
rigées vers l’Union euro-
péenne. A cet égard, en bon

président de l’association par-
lementaire Suisse - Etats-Unis,
Peter Briner juge plutôt positif
l’arrivée d’un proche de la
conseillère fédérale au pays de
Georges Bush. «Il a visiblement
l’oreille de sa patronne, mais je

veux croire que l’aspect politique
n’a pas été déterminant dans ce
choix», précise Jacques-Simon
Eggly.

Reste que le Lucernois
d’origine possède l’entregent
et le sens du respect des prin-
cipes dont il faut se prévaloir
face aux autorités américaines.
«Il est nécessaire de se montrer
ferme sur la défense de l’ordre fi-
nanciersuissefaceà l’impérialisme
américain et aussi pour le respect
du droit humanitaire», estime le
parlementaire genevois.

Etudes de droit
Né en 1949, Urs Ziswiler suit

des études de droit aux Uni-
versités de Genève et de Zu-
rich. Sa licence en poche, il en-
tame une formation postgrade
interdisciplinaire sur les pays
en développement au Poly de
Zurich. De 1977 à 1979, Urs
Ziswiler travaille au Comité in-
ternational de la Croix-Rouge

(CICR) comme délégué à
Gaza, Beyrouth, Téhéran, Tel-
Aviv et en Ouganda. Il entre
alors au service du DFAE, part
pour Lagos en 1981 et Oslo en
1983.

De retour à Berne en 1984,
il est affecté au Bureau de l’in-
tégration. En 1988, il est muté
à titre de premier collabora-
teur du chef de mission à Tel-
Aviv. De 1990 à 1993, il revient
au Bureau de l’intégration. Il
exerce ensuite les fonctions de
chargé d’affaires ad intérim à
Zagreb avant de devenir le pre-
mier collaborateur du chef de
mission à Buenos Aires.

En 1995, le Conseil fédéral
le nomme ambassadeur et
chef de la Division en charge
de la politique des droits hu-
mains et de la politique huma-
nitaire, à Berne. Dès 1999, il
est ambassadeur au Canada et
aux Bahamas. Dès février 2003,
Urs Ziswiler est rappelé à la

centrale bernoise pour donner
un ton plus professionnel à
une Micheline Calmy-Rey
adepte de la «diplomatie pu-
blique». Conseiller diplomati-
que auprès de la patronne du
DFAE, il est nommé en octo-
bre 2004 chef de la Direction
politique à Berne.

Levier efficace
Si pour l’instant, les discus-

sions entre la Suisse et les
Etats-Unis s’orientent vers un
forum pour le commerce et
les investissements, on peut es-
pérer que le jour venu Urs
Ziswiler agira comme un levier
efficace pour intensifier la
coopération entre les deux
pays. «Le diplomate arrive dans
un terrain défriché. Il succède à
Christian Blickenstorfer qui a su
tisserde très bons liens avec legou-
vernement américain, l’adminis-
tration», explique Peter Briner.
/EDB

Un diplomate compétent chez Bush
ÉTATS-UNIS Urs Ziswiler sera dès le 1er mai le nouvel ambassadeur de Suisse. Ce proche
de Micheline Calmy-Rey est réputé pour son entregent et son sens du respect des principes
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Le président ukrainien
Viktor Iouchtchenko a
chargé son premier mi-

nistre Iouri Ekhanourov de
négocier la création d’une
nouvelle coalition parlemen-
taire. Sa formation Notre
Ukraine a subi une défaite
aux législatives de dimanche.

Héros de la révolution
orange de fin 2004, triompha-
lement investi à la présidence
il y a quatorzemois, Viktor Iou-
chtchenko est le grand per-
dant du scrutin. Selon les ré-
sultats officiels portant sur
25,46% des bureaux de vote, la
coalition présidentielle n’a
pris que la 3e place avec
16,98% des voix.

Elle restait donc loin der-
rière l’opposition prorusse: le
Parti des régions, mené par
Viktor Ianoukovitch, rempor-
tait 27,38% des votes. Le Bloc
de Ioulia Timochenko, son an-
cienne alliée qu’il avait remer-
ciée en septembre dernier, en
réunissait pour sa part 23,4%.

Scrutin démocratique
Le scrutin a été considéré

comme démocratique par
l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe et
par la Commission euro-
péenne. La commissaire euro-
péenne aux relations extérieu-
res, Benita Ferrero-Waldner, a
exprimé l’espoir que le futur
gouvernement ukrainien se
rapprocherait de l’Union eu-
ropéenne (UE) et qu’il conti-
nuerait les réformes.

Le chef de l’Etat n’a pas
d’autre choix que de compo-
ser avec ses principaux rivaux:
il a besoin d’un soutien parle-
mentaire stable pour pouvoir
aller de l’avant avec sa politi-
que pro-occidentale. D’autant
plus que le nouveau Parle-

ment, renforcé par une ré-
forme récente, formera la
quasi-totalité du gouverne-
ment. Le président devait
donc choisir ses alliés entre le
prorusse Viktor Ianoukovitch
et Ioulia Timochenko.

Après la publication des
sondages, Notre Ukraine a an-
noncé qu’elle entendait créer
une coalition parlementaire
avec le Bloc Timochenko et

avec les socialistes. Une telle al-
liance donnerait aux forces
orange au moins 255 sièges,
soit lamajorité absolue des 450
sièges du Parlement.

Les deux possibilités présen-
tent des risques pour le chef
de l’Etat. Une alliance avec le
Parti des régions risque de
mettre des bâtons dans les
roues à la politique pro-occi-
dentale de Kiev et en particu-

lier à son projet de rejoindre
l’Otan. Mais une union renou-
velée avec Ioulia Timochenko,
déterminée à reprendre le
poste de premier ministre,
promet d’autres problèmes.
En 2005, l’action gouverne-
mentale de cette femme ambi-
tieuse et souvent populiste a
eu un effet dissuasif sur les in-
vestisseurs, effrayés par ses pro-
jets de vaste révision des priva-

tisations conduites sous l’an-
cien régime.

«Le président est catégorique-
ment contre la poursuite de ce pro-
cessus», a souligné hier le chef
adjoint de la présidence, Ivan
Vassiounyk, laissant entendre
que l’abandon de ce projet par
Ioulia Timochenko était l’une
des conditions pour former
une nouvelle coalition orange.
/ats-afp-reuters

Kiev en quête de coalition
UKRAINE Battu aux législatives, le président Iouchtchenko doit former une nouvelle coalition.

Il devra choisir entre le prorusse Ianoukovitch et son ex-premier ministre Timochenko

Le président Viktor Iouchtchenko risque de devoir composer avec la pasionaria de la révolution orange, Ioulia Timochenko,
qu’il avait limogée en septembre 2005. PHOTO KEYSTONE

La France doit vivre un
«mardi noir» de grèves
et de manifestations

massives contre le contrat
première embauche (CPE)
du gouvernement qui pour-
raient paralyser l’économie et
les transports. Cette journée
intervient dans un climat
d’impasse politique et sous la
menace des casseurs.

Responsables politiques et
syndicaux jugent cette journée
cruciale pour la suite du mou-
vement de contestation contre
le CPE. Le principal syndicat,
la CGT, a estimé qu’elle consti-
tuerait un «tournantdécisif».

Trafic réduit de moitié
Au total, 135 manifestations

sont prévues. Des grèves de-
vraient largement perturber
les chemins de fer, le transport
aérien ainsi que les bus dans
plus de 70 villes. A Paris, le tra-
fic devrait être réduit au moins
de moitié dans les métros et les
trains de banlieues. Inflexibles
et unis, les mouvements étu-

diants, lycéens et les syndicats
exigent toujours le retrait du
CPE, un contrat de travail
pour les moins de 26 ans ac-
cusé de favoriser la précarité,
car il prévoit qu’un jeune peut
être licencié sans motif pen-
dant deux ans.

Le premier ministre Domi-
nique de Villepin ne veut pas
reculer. Il n’a proposé que des
«aménagements» au CPE, dont il
affirme qu’il va faire baisser le
chômage des jeunes. Il a invité
à nouveau les syndicats et les
organisations étudiantes mer-
credi à Matignon pour des dis-
cussions.

Les syndicats comptent sur
la mobilisation des fonction-
naires (5 millions de person-
nes), mais aussi du privé pour
réussir leur démonstration de
force. Le 18 mars, entre
530.000 et 1,5 million de per-
sonnes avaient manifesté.

La grande inquiétude con-
cerne la sécurité. Des milliers
de policiers vont être déployés,
notamment à Paris, où les plus

importants des cortèges doit
s’ébranler en début d’après-
midi. Manifestants et policiers
redoutent de voir, comme
jeudi dernier, des centaines de
casseurs, parfois mineurs, ve-
nus des cités de banlieues,
agresser des manifestants, dé-

truire des vitrines ou brûler
des voitures. Ces violences ali-
mentent les craintes d’une re-
prise des troubles qui avaient
embrasé, en novembre, les
banlieues déshéritées où vivent
de nombreux jeunes Français
originaires principalement

d’Afrique noire et duMaghreb
et où le taux de chômage at-
teint jusqu’à 50%.

Hier, de nouveaux incidents
– voitures saccagées et brûlées
– ont éclaté en marge d’une
manifestation lycéenne à Saint-
Denis, dans la banlieue de Pa-
ris. Dans ce climat de tension,
83% des Français souhaitent
que le président Chirac s’im-
plique plus dans un conflit qui
alimente les rivalités pour sa
succession. Selon un nouveau
sondage Ipsos publié hier, 63%
des Français désapprouvent la
décision du premier ministre
de maintenir le CPE.

A quitte ou double
Pour le quotidien conserva-

teur «Le Figaro», le premier
ministre affronte une «semaine
à quitte ou double». Pour «Libé-
ration», le «pari» de Villepin
porte sur les suites de la jour-
née de mardi et «la difficulté
pourlemouvement syndical et étu-
diant de capitaliser sur une réus-
site». /ats-afp-reuters

La France plonge dans le noir
CONTRAT JEUNE Les opposants se mobilisent une nouvelle fois aujourd’hui. Ce «mardi noir»

devrait être marqué par plus d’une centaine de manifestations et de nombreuses grèves

I R A K

Sanglant
attentat
contre

des recrues

Un attentat suicide
contre des recrues
de l’armée a fait 40

morts hier au nord de l’Irak.
«Quarante personnes, en majo-
rité des recrues, ont été tuées et
vingt autres blessées dans l’atten-
tat commis dans la base appelée
Tamarat dans la région d’Azki
Kalak, parun kamikaze portant
une ceinture d’explosifs», a dé-
claré une source de sécurité à
Bagdad.

Il s’agit de l’attentat le plus
sanglant contre les recrues
des forces de sécurité irakien-
nes depuis celui qui avait
coûté la vie à près de 70 per-
sonnes en janvier à Ramadi,
capitale de la province sun-
nite rebelle d’al-Anbar.

Le renforcement des for-
ces de sécurité est au centre
de la politique des autorités
irakiennes et américaines,
qui y voient le moyen de faire
face à la rébellion. Mais ces
forces sont périodiquement
prises pour cibles par les re-
belles pour dissuader les Ira-
kiens de rejoindre les rangs
de la police et de l’armée.

L’attentat survient au len-
demain d’un raid sanglant
dans le nord de Bagdad, dans
lequel des responsables chii-
tes ont vu une bavure de l’ar-
mée américaine. Mais celle-ci
a nié toute implication dans
le raid, le décrivant comme
une opération des forces spé-
ciales irakiennes contre un
repaire de rebelles.

Arrêt cardiaque
Par ailleurs, l’armée amé-

ricaine a annoncé que l’un
de ses soldats était mort sa-
medi d’un arrêt cardiaque à
Bagdad. Dans la capitale, les
corps de 18 chiites tués par
balles ont en outre été récu-
pérés par la police. /ats-
afp-reuters

EN BREFZ
11 SEPTEMBRE � Moussaoui
évoque un cinquième avion. Le
Français Zacarias Moussaoui a
affirmé hier qu’il devait dé-
tourner avec Richard Reid un
cinquième avion le 11 septem-
bre 2001 et le précipiter sur la
Maison-Blanche. Le témoi-
gnage du Français a stupéfait
le Tribunal d’Alexandria
(Etats-Unis). Richard Reid est
l’homme qui avait tenté de
faire exploser en décembre
2001 un vol Paris-Miami avec
des chaussures bourrées d’ex-
plosifs. /ap

UNION EUROPÉENNE � Per-
mis unifié. D’ici à 2032, les
conducteurs de l’Union euro-
péenne auront tous en poche
un permis de conduire au for-
mat unique. Les Vingt-cinq
ont trouvé un accord hier. Qat
à savoir si Berne adaptera le
permis helvétique, l’éventua-
lité est en cours d’examen.
/ats

HAMAS � Prêt au dialogue.
Le premier ministre palesti-
nien désigné par le Hamas, Is-
maïl Haniyeh, s’est dit prêt
hier au dialogue avec le Quar-
tette des médiateurs interna-
tionaux (USA, Russie, ONU,
Union européenne) pour met-
tre un terme au conflit israélo-
palestinien. /ats-afp-reuters

La grande inquiétude concerne la sécurité. Des milliers de po-
liciers vont être déployés, notamment à Paris. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7980.9

-0.79%

�
Dow Jones

11241.2

-0.34%

�
Euro/CHF

1.5726

-0.22%

�
Dollar/CHF

1.3095

-0.09%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Hexagon AB +7.5% 
Von Roll P +6.9% 
Swisslog N +6.7% 
Bachem N +6.3% 
Berna Biotech N +6.0% 
New Venturetec P +5.3% 

Plus fortes baisses 
BT&T Timelife -6.0% 
Nextrom I -5.8% 
E-Centives N -4.8% 
Moevenpick N -4.6% 
Golay Buchel BP -3.8% 
Card Guard N -3.7% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.40 2.41
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.72 4.68
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.63 3.63
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.33 4.30
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.70 1.74

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

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

27/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7980.94 8045.08 8108.33 5820.02
Swiss Performance Index 6129.74 6172.46 6206.49 4408.73
Dow Jones (New York) 11241.23 11279.97 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2318.01 2312.82 2332.95 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3828.28 3870.89 3878.49 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5912.26 5973.14 5977.06 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6036.30 6036.30 6036.30 4773.70
CAC 40 (Paris) 5162.44 5218.71 5226.37 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16650.10 16560.87 16777.37 10770.58

SMI 27/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.65 15.80 16.65 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.65 72.25 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 91.25 90.00 93.05 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 79.65 80.00 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.30 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 71.45 71.95 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1001.00 998.00 1005.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.40 105.60 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.30 118.50 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 37.50 38.10 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.55 88.65 89.20 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 382.75 387.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 282.00 287.75 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.35 73.15 73.85 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 61.25 61.90 62.30 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 195.10 196.70 208.60 125.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 914.50 926.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210.00 1219.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.55 45.20 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 220.20 223.10 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 277.00 272.25 275.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 91.10 90.40 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 426.25 429.25 446.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 183.30 183.00 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 145.00 146.80 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.40 143.80 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 312.25 313.25 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 129.60 123.00 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.20 58.00 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 113.80 116.70 126.00 65.85
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 94.00 94.50 101.00 63.90
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 565.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.70 133.60 133.80 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1240.00 1269.00 1269.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 582.00 580.00 585.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1397.00 1397.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 304.00 304.00 311.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 29.10 29.45 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 403.00 402.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.15 53.25 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.70 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.25 11.95 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 72.00 72.25 74.00 40.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.20 63.35 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 405.00 406.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 518.50 520.00 528.50 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 102.00 101.50 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 339.00 339.50 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 298.75 298.75 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 324.75 325.75 339.50 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.15 2.69 1.85

27/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 76.94 76.80 86.59 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.30 29.83 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.84 72.94 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.27 53.18 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.36 27.37 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.63 38.76 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.10 78.73 79.20 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 75.80 75.50 77.20 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.61 57.57 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 0.00 47.81 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.50 42.66 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.16 30.06 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.53 42.55 51.88 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.13 61.17 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.14 8.10 11.69 7.39
General Electric . . . . . . . . 33.81 33.95 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.84 22.65 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 0.00 14.02 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.07 33.17 34.51 19.60
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.91 83.41 91.76 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.78 19.60 28.84 19.31
Johnson & Johnson . . . . . 59.97 60.39 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.47 34.70 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.16 27.01 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.00 59.34 60.55 52.01
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.02 26.02 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.43 58.74 62.50 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.00 17.00 19.00 16.11

27/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.32 25.71 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.39 15.29 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.20 7.18 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.13 45.30 45.60 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 13.05 13.49 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.46 135.60 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.23 28.66 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.73 35.34 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.46 43.63 43.84 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.44 46.60 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 98.55 99.05 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 93.90 94.55 96.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.00 14.10 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.38 93.00 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 29.80 30.50 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.99 19.32 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.18 31.57 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.24 32.61 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.36 9.33 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 72.60 73.20 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.29 14.49 14.66 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.60 81.10 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.85 43.05 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.96 16.97 17.13 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.91 27.76 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.10 12.11 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.61 25.61 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.00 57.80 58.30 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.75 77.45 79.85 62.20
Schneider Electric . . . . . . 86.00 86.60 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.75 74.90 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 123.90 125.50 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.14 13.26 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.00 216.00 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.05 57.70 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.82 29.28 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 124.50 125.50 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.55 82.25
Cont. Eq. Europe 151.95 151.20
Cont. Eq. N-Am. 220.85 220.50
Cont. Eq. Tiger 68.80 68.60
Count. Eq. Austria 211.60 213.05
Count. Eq. Euroland 134.50 134.00
Count. Eq. GB 207.25 205.85
Count. Eq. Japan 8625.00 8606.00
Switzerland 329.95 329.00
Sm&M. Caps Eur. 149.21 148.13
Sm&M. Caps NAm. 151.65 151.17
Sm&M. Caps Jap. 22760.00 22615.00
Sm&M. Caps Sw. 331.55 330.00
Eq. Value Switzer. 151.55 151.50
Sector Communic. 180.42 180.21
Sector Energy 688.05 681.74
Sector Finance 549.23 549.23
Sect. Health Care 468.00 468.16
Sector Leisure 289.43 289.43
Sector Technology 169.84 169.43
Equity Intl 176.10 176.00
Emerging Markets 178.95 178.65
Gold 818.20 802.60
Life Cycle 2015 117.75 117.75
Life Cycle 2020 123.90 123.85
Life Cycle 2025 128.80 128.75

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.90 104.90
Bond Corp EUR 104.45 104.50
Bond Corp USD 100.65 100.45
Bond Conver. Intl 117.75 117.95
Bond Sfr 93.45 93.60
Bond Intl 97.70 97.90
Med-Ter Bd CHF B 105.48 105.54
Med-Ter Bd EUR B 110.31 110.23
Med-Ter Bd USD B 114.13 113.97
Bond Inv. AUD B 134.74 134.78
Bond Inv. CAD B 139.05 138.59
Bond Inv. CHF B 112.05 112.19
Bond Inv. EUR B 71.47 71.36
Bond Inv. GBP B 73.27 73.25
Bond Inv. JPY B 11483.00 11486.00
Bond Inv. USD B 118.01 117.70
Bond Inv. Intl B 111.24 111.34
Bd Opp. EUR 102.45 102.40
Bd Opp. H CHF 98.05 98.05
MM Fund AUD 176.39 176.36
MM Fund CAD 170.80 170.78
MM Fund CHF 142.28 142.28
MM Fund EUR 95.32 95.32
MM Fund GBP 113.75 113.74
MM Fund USD 175.12 175.10
Ifca 343.00 337.50

dern. préc. 
Green Invest 136.05 135.95
Ptf Income A 117.18 117.27
Ptf Income B 123.70 123.79
Ptf Yield A 145.95 145.99
Ptf Yield B 152.08 152.12
Ptf Yield A EUR 104.06 103.93
Ptf Yield B EUR 111.29 111.15
Ptf Balanced A 177.59 177.55
Ptf Balanced B 182.98 182.94
Ptf Bal. A EUR 106.75 106.58
Ptf Bal. B EUR 111.28 111.10
Ptf GI Bal. A 180.03 180.02
Ptf GI Bal. B 182.21 182.20
Ptf Growth A 232.11 231.97
Ptf Growth B 235.74 235.60
Ptf Growth A EUR 102.68 102.46
Ptf Growth B EUR 105.47 105.25
Ptf Equity A 290.46 289.92
Ptf Equity B 291.73 291.18
Ptf GI Eq. A EUR 111.19 110.88
Ptf GI Eq. B EUR 111.19 110.88
Valca 330.80 330.35
LPP Profil 3 141.50 141.65
LPP Univ. 3 136.95 137.00
LPP Divers. 3 162.10 162.10
LPP Oeko 3 120.90 120.80

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5542 1.5932 1.5525 1.6025 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2922 1.3252 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2577 2.3149 2.2075 2.3675 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1023 1.1309 1.0825 1.1625 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1082 1.1358 1.07 1.175 85.10 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9107 0.9397 0.875 0.975 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5316 20.0176 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8287 21.3507 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 566.35 569.35 10.83 11.03 1062.5 1072.5
Kg/CHF ..... 23768 24018.0 455 465.0 44667 45167.0
Vreneli ...... 133 149.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23600 24000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 500.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 80.20 80.60
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
BULGARI � Bénéfice 2005
en hausse de 7%. Le groupe
de luxe italien Bulgari, présent
notamment à Neuchâtel, a réa-
lisé l’an dernier un bénéfice
net en hausse de 7,1% à
116,4 millions d’euros
(180 millions de francs). La
progression a atteint 32,3% sur
le seul quatrième trimestre. Ce
montant, qui se compare à un
résultat de 108,8 millions d’eu-
ros en 2004, est inférieur aux
objectifs de Bulgari qui visait
une croissance de 10% de son
bénéfice comme de son chiffre
d’affaires. /ats-reuters

COMMERCE DE DÉTAIL EN
JANVIER � Les Suisses con-
somment toujours plus. En
janvier, les ventes du com-
merce de détail ont gagné
2,8% par rapport à la même
période de l’an passé, a indi-
qué hier l’Office fédéral de la
statistique. Corrigée de l’infla-
tion, la hausse est ressortie à
3,1%. /ats

BRÉSIL � Détention d’un di-
rigeant du Credit Suisse pro-
longée. La police fédérale bré-
silienne a annoncé hier la pro-
longation de la détention d’un
dirigeant du Credit Suisse à
Sao Paulo dans l’enquête sur
d’éventuelles opérations d’éva-
sion de devises et de blanchi-
ment d’argent. /ats-afp

RADIO MUSICALE � Skyrock
et ses Skyblogs achetés. Axa
Private Equity a annoncé hier
avoir acheté 80% d’Orbus, pro-
priétaire de la radio musicale
Skyrock, à Morgan Grenfell et
Goldman Sachs. /ats-reuters

Alors que les journaux
gratuits fleurissent, la
presse traditionnelle

consolide sa position. Une
grande partie des titres ont
étoffé leur lectorat, selon la
dernière étude nationale de
l’institut Remp. A l’échelle
du pays, c’est le gratuit «20
Minuten» qui a la plus forte
audience parmi les quoti-
diens, alors qu’en Suisse ro-
mande, «Le Matin» domine
la statistique. «Le Nouvel-
liste» et l’«Express» enregis-
trent un léger effritement.

Davantage de lecteurs
Le journal pour pendulai-

res alémaniques «20 Minu-
ten» a franchi pour la pre-
mière fois la barre du million
de lecteurs par parution. Ils
passent de 948.000 à
1.039.000, selon l’étude sur le
lectorat réalisée par l’Institut
de recherches et études des
médias publicitaires (Remp).
Le «Blick» a conquis 10.000
lecteurs supplémentaires pour
en compter désormais
727.000. Le «Tages Anzeiger»
enregistre aussi une progres-
sion, passant de 567.000 à
576.000.

En Suisse romande, le lecto-
rat s’est globalement étendu.

«Le Matin» reste le quotidien
le plus lu. Il glane même en-
core 10.000 fidèles pour en
dénombrer 363.000, selon
l’enquête réalisée en septem-
bre dernier, soit avant l’arrivée
des gratuits «Le Matin bleu»
et «20 Minutes». On trouve
ensuite le journal vaudois
«24 Heures» et la «Tribune de
Genève», qui gagnent quel-
ques milliers de lecteurs pour
en compter respectivement
273.000 et 177.000. A noter la
progression du quotidien «Le
Temps», qui passe de 115.000
à 125.000 lecteurs.

Gains et pertes
Le journal fribourgeois «La

Liberté» gagne 6000 adeptes
et retient l’attention de 90.000
personnes. «Le Quotidien ju-
rassien» améliore légèrement
sa pénétration. Avec un mil-
lier de lecteurs de plus, il ar-
rive à quelque 60.000. La pu-
blication valaisanne «Le Nou-
velliste» perd quant à elle
quelques plumes et recule de
111.000 en 2005 à 108.000 lec-
teurs. Idem pour le quotidien
neuchâtelois «L’Express», qui
abandonne 4000 lecteurs et
en possède désormais 60.000.
«L’Impartial» suit le mouve-
ment inverse et voit son au-

dience passer de 35.000 à
38.000.

Tous types de publications
et toutes périodicités confon-
dus, c’est «Le Matin diman-
che» qui arrive en tête en
Suisse romande. Il franchit la
barre des 600.000 adeptes et
en compte désormais 606.000.

Les magazines grignotent
Les magazines «L’Illustré»

et «L’Hebdo» gagnent aussi
du terrain. Le premier passe

de 340.00 à 353.000 lecteurs,
le second de 203.000 à
210.000. Au Tessin, le «Cor-
riere del Ticino» maintient sa
légère avance sur «La Re-
gione», avec une audience de
121.000 personnes contre
114.000.

L’enquête qui a permis
d’établir ces chiffres a été réa-
lisée auprès de plus de 23.000
personnes entre octobre 2004
et septembre 2005. Les don-
nées seront désormais pu-
bliées tous les six mois.

«Le Matin bleu» s’affirme
Pas encore pris en considé-

ration dans la dernière analyse
de l’institut Remp, le quoti-
dien gratuit «Le Matin bleu» a
publié séparément hier quel-
ques informations sur son au-
dience. Il affirme posséder
244.000 lecteurs réguliers cinq
mois après son lancement. Les
responsables s’appuient sur
une enquête réalisée par l’ins-
titut Link entre novem-
bre 2005 et mars 2006 auprès
d’un échantillon de 1842 per-
sonnes sur Vaud et Genève.

Le journal gratuit d’Edi-
presse affirme avoir un taux de
pénétration de 40,7% sur l’en-
semble de la population et de
52,2% chez les 15 à 34 ans. /ap

Défier les gratuits
PRESSE Le lectorat des titres traditionnels est globalement en progression,
selon l’enquête de l’institut Remp. La bataille avec les gratuits fait rage

T V L O C A L E S

Neuchâtel
et Jura avec

Fribourg

Deux semaines après
l’adoption par le Par-
lement de la loi sur la

radio et télévision, qui octroie
4% du produit de la rede-
vance aux diffuseurs privés,
l’association des éditeurs de
journaux Presse Suisse pro-
pose de répartir cette manne
annuelle de 28 millions entre
14 télévisions locales.

Lors des débats aux Cham-
bres, le Conseil fédéral propo-
sait de limiter le nombre de
télévisions privées ayant droit
à une partie de la redevance
entre dix et douze. «Notre dé-
coupage tient mieux compte de la
diversité et de la structure fédéra-
liste de la Suisse», a expliqué
hier à Zurich Andreas Meili,
en charge du dossier chez
Presse Suisse.

Quatre zones en Romandie
Sur les 14 zones de diffu-

sion dessinées par Presse
Suisse, neuf se trouvent en
Suisse alémanique, quatre en
Suisse romande et une au
Tessin.

Concrètement, s’agissant
de la Romandie, alors que Ge-
nève, Vaud et le Valais au-
raientdroit à une télévision lo-
cale subventionnée chacune,
il n’y aurait qu’une seule élue
pour couvrir l’actualité des
cantons de Neuchâtel, Jura et
des districts francophones de
Fribourg. /ap



Tel.:  021 - 329 11 22

Le 30.03.06: 
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et appts à prix

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 

04
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À VENDRE
Chézard-St-Martin

Ferme (1840)
de 3900 m3

comprenant
2 appartements,
atelier et bureau

(possibilité de créer 
4 appartements 

supplémentaires)

Renseignements:
AZIMUT SA

Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09

028-518422

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.–
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 650 000.–
Cormondrèche Villa individuelle, 10 pièces, haut standing, avec piscine Fr. 1 750 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Imm. locatif, comprenant 5 appartements Fr. 1 250 000.–
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6 pièces, jardin Fr. 685 000.–
Marin Villa mitoyenne 5 pièces, terrasse, jardin Fr. 610 000.–
St-Aubin Appartement 21/2 pièces avec véranda Fr. 305 000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande 

02
8-

50
86

95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Le Landeron
A vendre

GARAGES
6.00 x 2.75

Fonds propres: Fr. 5000.–
Tél. 032 751 24 81

02
8-

51
67

77

A vendre au centre du Landeron,
proche de la gare et des commerces

IMMEUBLE
RÉNOVÉ

de 4 appartements et locaux annexes,
dégagement et place de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-518063

A vendre à Prêles, vue sur le lac et
les Alpes sur parcelle clôturée

CHARMANTE VILLA 
FAMILIALE

de 41/2 pièces, salon-salle à manger
avec cheminée, salle de bains, WC
séparé, sauna, douche, cave et garage.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-028-518066

A vendre au centre de Peseux,
proche de toutes commodités

CHARMANT
PETIT IMMEUBLE

de 2 appartements et une surface commer-
ciale avec vitrines sur rue passante, possibi-
lité de parcage pour min. 4 voitures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-518067

GRANDE VILLA
Individuelle

au Val-de-Ruz
de 8 pièces,

+ 1 appartement
de 11/2 pièce,

sous-sol avec
carnotzet, 3 garages,

980 m2 de terrain.
Fr. 680’000.–

www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30

02
8-

51
85
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MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

Iceberg Company

LITTORAL OUEST
(proche Neuchâtel)

✓ Terrain 2400 m2

✓ 10 pièces + annexes
✓ Piscine extérieure
✓ Situation calme

Pour traiter: Fr. 300’000.-
Sur rendez-vous uniquement

Intermédiaires s’abstenir

ICEBERG Company S.A.
2013 Colombier

032 842 30 31 – iceberg@smile.ch
www.icebergcompany.com

02
8-
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LOFT 150 m2

Iceberg Company

CHÉZARD-ST-MARTIN

✓ Balcon / terrasse 42 m2

✓ Garage individuel
✓ Deux places de parc
✓ Séjour / cuisine 70 m2

✓ Deux salles d’eau
✓ Cuisine Fr. 39’500.-

✓ Cheminée Fr. 8’000.-

Notre prix: Fr. 520’000.- !!!
Prix au m2: Fr. 2’865.-

Offre valable pour la première
unité!

ICEBERG Company S.A.
2013 Colombier

032 842 30 31 – iceberg@smile.ch
www.icebergcompany.com

02
8-
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VILLA INDIVIDUELLE

Iceberg Company

FONTAINES

✓ Terrain 560 m2

✓ Garage + place de parc
✓ Chambres spacieuses
✓ Séjour / cuisine 55 m2

✓ Trois salles d’eau
✓ Capteurs solaires
✓ Forfaits attractifs

✓ Architecture moderne

Fr. 650’000.-
ICEBERG Company S.A.

2013 Colombier
032 842 30 31 – iceberg@smile.ch

www.icebergcompany.com

02
8-
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À VENDRE

à Cornaux

bar à café
environ 40 places
Renseignements:

AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09

028-518427

A vendre à Neuchâtel

Salon de coiffure
de 5 places, plain pied,

bon chiffre d’affaire,
places de parc à disposition,

transports publics à proximité.

Prix à discuter.

Faire offre sous chiffres:
W 028-517988, à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

02
8-
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A remettre
après 30 ans d’activité

Restaurant - Rôtisserie
de 100 places

(salle de débit 35 places -
salle à manger 65 places)

Idéal pour couple restaurateur
Appartement à disposition

Curieux s’abstenir
Tél. 032 751 69 00

028-518540

À LOUER
À BOUDRY

Rue Louis-Favre
Pour le

01.04.2006

1 PIÈCE
d’env. 33 m2

Cuisine agencée.
Fr. 550.- + charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-513289

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Chemin des Sources 8 à 12

Places de parc intérieures
dans parking collectif

N’hésitez-pas à nous
contacter

CHF 4.20/jour

12
8-

70
05
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www.livit.ch

NEUCHÂTEL Rue de Grise-Pierre
Pour date à convenir

3 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire.

Fr. 990.– + charges

A louer 

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

02
8-
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A LOUER 
À NEUCHÂTEL

Chemin
des Liserons

Pour le
1er avril 2006

1 pièce
d’env. 40 m2

Vue sur le lac,
cuisine agencée

séparée,
véranda

Fr. 690.–
+ charges 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch
028-516056

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72      . 2006 neuchâtel     .    tél.  032 737 27 10

fontainemelon
rue de la côte

bel appartement 31/2 pièces
situation calme, verdure, magnifique vue 
sur le val-de-ruz, proche de toutes les commodités
grande cuisine habitable équipée, salle de bains 
avec baignoire, chambres spacieuses, balcon, 
cave et galetas, bon état d’entretien général
fr. 1000.– charges comprises
place de parc extérieure à fr. 30.–
libre de suite ou à convenir
opportunité à saisir!

à 
 lo

ue
r

028-518020

Colombier
Rue du Sentier 17a et 19

Nous vous accueillerons 
lors de la porte-ouverte 
du jeudi 30 mars 2006 
de 16h à 18h
À LOUER
Plusieurs appartements 
de 3 pièces et 31/2 pièces, certains avec balcon
Dès Fr. 810.– + Fr. 180.–
Libre de suite ou à convenir

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-518041

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

A BOUDRY
Route des Addoz

Dans quartier tranquille avec verdure.
Pour le 01.04.2006

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

4 PIÈCES
Fr. 1290.– + charges

Cuisines agencées habitables, balcons.

Place de parc extérieure
Fr. 45.–

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50-52

Spacieux 6 pièces 
Loyer Fr. 1’550.- + charges.

Balcon, nombreux placards, spacieuse
cuisine agencée, grande salle de bain et
WC séparé. Place de parc à disposition.
Disponible de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

12
8-

70
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCrreessssiieerr,,  
rrttee  ddee  NNeeuucchhââtteell  1155

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  11  ppiièèccee
Libre dès le
1er avril 2006.

■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée,

salle de bains /
WC, cave.

■ Loyer Fr. 390.-
+ charges.

MM..  VVooggeellssaanngg  --  003322  772299  0000  7766

028-518452

À LOUER au 1er avril
BOUDRY

Louis-Favre 26

STUDIO
avec cuisinette agencée,

salle de douches/WC
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 90.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

51
85

14

NNeeuucchhââtteell

4411//22 ppiièècceess  nneeuuff
■ Rue des Noyers 1. 

■ Habitat familial à proximité
immédiate des transports publics,
CFF, commerces et écoles.

■ Balcon, parking collectif,
accès aisé, ascenseur.

■ Place de jeux privative.

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

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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À LOUER au 1er avril
LIGNIÈRES
Fin-de-Forel 4

APPT DE
4 PIÈCES
situé au 2e étage avec

cuisine agencée, salle de
bains /WC, salle de

douches/WC, réduit et cave
Loyer: Fr. 1290.- + Fr. 200.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
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À LOUER au 1er avril
PESEUX

Route de Neuchâtel 31

3 PIÈCES
situé au 1er étage, cuisine

non agencée, salle de
bains/WC, balcon, grenier

et cave
Loyer: Fr. 800.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

028-518511

A louer 
à Marin

Pour le
1er avril 2006

Rue du Mouson

31/2 PIÈCES
AVEC

BALCON
Cuisine agencée,

salle de bains
avec baignoire,

parquet.

Fr. 1370.– 
charges

comprises

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
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HAUTERIVE
À LOUER POUR
DÉBUT AVRIL

Rouges-Terres 17

TRÈS BEL
APPT

4,5 PIÈCES
en duplex, bien agencé,

entièrement rénové,
terrasse et jardin
à proximité du lac

Prix: Fr. 1890.- + Fr. 210.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
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Attique mansardé
vue lac avec balcon à 200 m du port 

et de la plage de St-Aubin.
41/2 pièces dans les tons blanc

2 salles d’eau, 1 garage, 
1 place extérieure.

Fr. 2000.– + charges.
Tél. 079 438 64 14. 02

8-
51

75
91

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

028-518118

À LOUER, NEUCHÂTEL
Rue du Rocher 24

Studios
Petite cuisine ouverte équipée, 

salle de bains/WC, cave.
Loyer mensuel Fr. 620.– à Fr. 660.–, 

charges comprises.
Libre de suite ou date à convenir.

A louer à Buttes

Duplex de 51/2 pièces
Dans maison familiale, 200 m2,

cheminée, mezzanine, 
2 salles de bains, cachet, 

terrasse, jardin, 
place de parc, garage.

Libre dès le 1er juillet pour 12 mois,
cause départ à l’étranger.

Fr. 1500.– charges comprises.
Tél. 032 861 30 26 028-518101

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

FFoonnttaaiinneemmeelloonn,,
AAvveennuuee  RRoobbeerrtt  3333

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33,,55  ppiièècceess  
aauu  33mmee ééttaaggee
Libre dès le 
1er avril 2006.
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, 

séjour 
avec cheminée, 
2 salles d’eau,
cave.

■ Loyer Fr. 1150.-
+ charges 

MM..  VVooggeellssaanngg  --  003322  772299  0000  7766

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

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

www.publicitas.ch



Neuchâtel,
Rue de la Treille
Surfaces d’env. 90 m2

au 3e étage

Conviendrait pour bureau,
atelier, local de danse, etc.

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch
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Neuchâtel, rue du Vully
A louer

Libre de suite ou à convenir

Appartement-terrasse
4,5 pièces en duplex

de 130 m2 environ
Avec vue sur les Alpes.

Loyer Fr. 2030.- + Fr. 200.-
Comprenant au rez: 1 hall, 

1 séjour avec cheminée, terrasse,
1 cuisine agencée, 1 WC / douche,

escaliers 1er étage: corridor, 
3 chambres, 1 salle-de-bains / WC.

Renseignement:
PSP Management SA

Nicolas Jolidon, 021 613 70 65 02
2-

45
17

41

2 pièces
Magnifique vue sur
le lac et les alpes

– Fr. 970.– ch. incl.
– Libre dès le 01.06.06
– Cuisine agencée
– Balcon
– Immeuble avec ascenseur
– Proche des transports publics
– Commerces à proximité

Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 08
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Cassarde 34

127-736740

PPeesseeuuxx,,  CChhaappeellllee  3333

SSuuppeerrbbee  44,,55  ppiièècceess
lluummiinneeuuxx  
DDaannss  iimmmmeeuubbllee  ccoonntteemmppoorraaiinn
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Cuisine agencée.
■ Grand séjour avec balcon habitable.
■ 2 salles de bains / WC.
■ Possibilité de place de parc 

dans parking sécurisé.
CCoonnttaacctt::  MMmmee  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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Bevaix
Ch. de la Vy d’Etra 3

À LOUER
Appartement de 3 pièces 
entièrement rénové au rez
Hall, salon, 2 chambres, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, balon, cave.
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1’100.–
+ Fr. 160.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-518528

Cortaillod
La Croix-des-Os

À LOUER
Locaux commerciaux
Box modulable dès 50m2 env.
Places de parc à disposition
Proche de l'autoroute
Libre dès le 1er juillet 2006 ou à convenir

Dès Fr. 425.–
+ charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-518529

St-Blaise
Lavannes 7

À LOUER
Appartement mansardé 
avec cachet 
de 2 pièces au 2e

Hall, séjour, 2 chambres, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation, 
frigo, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 balcon, 1 cave.
Proche de la Gare CFF, transports en communs,
écoles et commerces
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1’140.–
+ Fr. 120.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-518530

Neuchâtel
Denis-de-Rougemont 30

À LOUER
Appartement subventionné 
de 31/2 pièces au 2e

Hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée, 
coin à manger, salle de bains/WC, WC séparé, 
1 balcon, véranda.
Libre de suite ou à convenir

Dès Fr. 1’198.–
+ charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-518531

Boudry
Rte de la Gare 31

À LOUER
Appartement de 2 pièces 
au 1er

Hall, séjour, 1 chambre, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, cave.
Libre de suite ou à convenir

Fr. 750.–
+ Fr. 140.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-518533

Boudry
Rte de la Gare 41

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
en attique
Séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine 
agencée, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 WC douche, terrasse, 1 cave.

Fr. 1’700.–
+ Fr. 415.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-518534

neuchâtel
rue de l’orée

3 pièces
cuisine agencée, bain/wc, balcon
fr. 1270.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-518485

Neuchâtel
Rue de l’Orée 36

À LOUER
Appartements de 3 pièces
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation,
frigo, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 balcon, 1 cave.
Proche de la Gare CFF, transports en communs,
écoles et commerces
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1’040.–
+ Fr. 180.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-518535

Hauterive
Ch. de la Combe 4

À LOUER
Grand 31/2 pièces
au rez-de-chaussée avec cachet
Hall, séjour avec cheminée, 2 chambres, 
cuisine agencée, 1 salle de bains/WC, balcon,
cave.
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1’300.–
+ Fr. 140.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-518536

neuchâtel
rue des saars

magnifique
appartement 6 pièces 
avec cheminée, cuisine agencée,
bains/douche/wc, wc séparé,
balcon, terrasse.
Fr. 2480.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-518484

colombier
notre-dame 22

appartement
5 pièces 
cuisine agencée, bain, wc séparé,
hall-balcon.

Fr. 1880.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-518486

A louer
A la rue du 1er-Mars, Neuchâtel

Duplex de 41/2 pièces
cuisine agencée et 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1900.– + charges.

LE LANDERON, au centre du village

Spacieux 3 pièces
ou bureaux
d’env. 93 m2

Cuisine agencée avec micro-ondes,
lave-vaisselle et machine à laver 
le linge. Jouissance du jardin.
Loyer: Fr. 1350.– + charges.

BOUDRY
à la rue Ph.-Suchard 21

Spacieux loft
d’env. 110 m2

neuf, dernier étage avec terrasse privative
de 60 m2 et cuisine agencée.
Loyer Fr. 2000.– + charges.

21/2 et 3 pièces
entièrement rénovés et cuisines  
agencées. Loyer Fr. 1000.– / Fr. 1’100.– 
+ charges.

BOUDRY pour fin mai au chemin
des Buchilles

Spacieux 41/2 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle 
et salon avec cheminée. Loyer Fr. 1750.– 
+ charges. Place de garage Fr. 100.–.

02
8-

51
85

41

la neuveville
récille

appartement
41/2 pièces 
cuisine agencée, balcon.

Fr. 1520.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-518488

SUPERBE ATTIQUE
DE 5 1⁄2 pièces

– Fr. 2'590.– ch. inc.
– Disponible le 1.5.06
– Cuisine agencée
– Bains/WC et douche/WC
– Magnifique vue sur le lac

et les alpes
– Terrasse
– A proximité des

transports publics

Services Immobiliers
aurélie schenk
Téléphone 032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue de la Dîme 90

127-736215

Auvernier
Lac 5

À LOUER
Bel appartement lumineux
de 41/2 pièces (110 m2)
entièrement rénové
avec vue sur le lac 
Hall, séjour, 3 chambres, cuisine agencée
(vitrocéram+lave-vaisselle), salle de bains/WC,
terrasse, 1 cave.
Dans petit immeuble de 3 logements.
Proche de toutes commodités.
Libre dès le 1er mai 2006.

Dès Fr. 1’550.–
+ charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-517647

St-Blaise
Ch. de la Plage 8

À LOUER
Locaux commerciaux
Bureaux de 100 m2 env.
Places de parc à disposition
Proche de l'autoroute
Libre de suite ou à convenir

Dès Fr. 887.50
+ charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-51827

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-518497

fontainemelon

locaux 
commerciaux 
de 178 m2

au rez avec 4 places de parc 
extérieures
loyer mensuel: fr. 1720.– tout compris
possibilité de louer une place dans
garage et local d’archivesde 30 m2

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-518501

peseux
chasselas

appartement 3 pièces
rez, cuisine sans appareils,
bain/WC.
fr. 910.– charges comprises.

neuchâtel
rue des parcs
dans ancien immeuble rénové

appartement 4 pièces
transformé, cuisine agencée, bains/wc,
balcon, cave galetas.
fr. 1570.- charges comprises.
possibilité de louer un garage
individuel fr. 150.–
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neuchâtel
centre ville

bureaux
d’environ 60 m2 et 150 m2

à l’étage avec ascenseur
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HORIZONTALEMENT

1. Ce n’est qu’une opéra-

tion de façade. 2. Étudier

avec attention. 3. Ils se dé-

roulent pendant la fête. 4.

Fera un choix. Souvent

près d’ici. 5. Dans les

cages ou dans les grilles,

très souvent. Appela de

loin. 6. Premier impair.

Bernois haut placé. 7. Très

court. À boire quand elle a

tiré. 8. Dépassement non

autorisé. Reste du feu. 9.

Rouge clair à reflets na-

crés. Contré en scène. 10.

Très bonne note. Spécia-

listes des tours de co-

chons.

VERTICALEMENT

1. Un chef y est au piano. 2. Diriger vers un objectif. Il montre qu’il a les

moyens. 3. Changea d’opinion. Du jus de fruit 100% naturel. 4. Physicien

français. Oncle américain. 5. Attacherait ses bottes. Ragoût sans goût. 6.

Ville de Sicile. Sans domicile fixe. 7. Passe. Balance entre la gauche et la

droite. 8. Seras édifiant. 9. Égyptien au long cours. Serré par l’émotion. 10.

Écrits pour la postérité.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 482

Horizontalement: 1. Mondanités. 2. Inouïes. Ce. 3. Récréation. 4. Osée. Apt.

5. Bis. Amusai. 6. OM. Paoli. 7. Lésa. IS. Té. 8. Éventail. 9. Ni. Arsenal. 10.

Torse. René. Verticalement: 1. Mirobolant. 2. Onésime. Io. 3. Noces. Se. 4.

Dure. Pavas. 5. Aïe. Aa. Ère. 6. Néanmoins. 7. Ist. Ulster. 8. Iasi. Âne. 9.

Écopa. Tian. 10. Sentinelle.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 483Z

– Avez-vous remarqué quel-
que chose d’anormal?
– Non!
– Ce jour-là, celui de l’acci-
dent, avez-vous vu passer des
voitures?
– J’ai déjà répondu aux
enquêteurs officiels.

– Et qu’avez-vous dit?
– Que je n’avais rien vu.
– Est-ce vrai?
– Je n’aime pas avoir affaire à
la police.
– Mais, en vérité? Je vous en
prie, tenez!
Et Claude offre deux billets
de banque à l’homme des
bois qui refuse, l’air offensé,
mais qui finit par demander:
– Quel est votre lien de
parenté avec le mort?
– C’est son père, explique
Claude en montrant
Murielle restée dans l’auto.
– Non, vraiment, je ne me
rappelle de rien, continue le
bûcheron.
Puis, caressant la tête frisée
d’un chien berger, il
demande à l’animal:
– Aurais-tu vu une grosse voi-
ture noire?
Le chien regarde sonmaître,

la langue pendante et les
yeux à demi fermés.
– Vous voyez, continue le
bûcheron, il n’a pas vu pas-
ser, sur ce versant, une
grosse voiture noire JU 444
qui est allée en Italie. Vous
me suivez?
– Très bien, répond Claude
qui comprend que le bûche-
ron a bien vu cette damnée
auto mais, craignant des
représailles ou ne pouvant
justifier sa présence si tôt
dans un endroit giboyeux
avec un chien aimant certai-
nement chasser... Et puis, la
frontière étant proche, les
habitants de la région doi-
vent être ou douaniers ou
contrebandiers.
Discret comme une tombe,
l’homme des bois a néan-
moins dévoilé à Claude qu’il
n’avait rien dit à personne

mais qu’il l’avait bien vu pas-
ser cette sinistre gimbarde
noire qui précède toujours
la mort: l’accident d’André
Mage, l’assassinat de Jacky et
celui de Monia. A croire que
c’est la conduite intérieure
du diable.
En tout cas, ce peut fort bien
être le dénominateur entre
ces deux affaires apparem-
ment sans point commun.
Et peut-être bien que cette
maudite auto JU 444, dont il
avait heureusement pu rele-
ver l’immatriculation lors
des meurtres ayant eu lieu à
la Sapinière, avait également
trempé dans la disparition
de Sam.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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peseux
châtelard

appartement 3 pièces
cuisine agencée, douche/WC.
fr. 990.– charges comprises.

neuchâtel
rue des parcs

appartement 3 pièces
avec vue sur le lac.
cuisine sans appareils, bains/wc,
balcon.
fr. 1060.- charges comprises.
possibilité d’agencer la cuisine.
garage individuel à louer.
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Bevaix
Chapons des Prés 6

À LOUER
Studio de 40 m2

1 chambre, cuisine agencée, salle de douches-WC
Libre de suite ou à convenir

Fr. 480.–
+ Fr. 100.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-518526

Hauterive
Ch. de la Combe 4

À LOUER
Appartement avec cachet 
de 31/2 pièces au 2e

Hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée, 
1 salle de bains/WC, cave.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1’190.–
+ Fr. 180.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-518537

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

À LOUER À SAINT-AUBIN
Parking couvert

Place de parc
Loyer mensuel Fr. 100.–

Libre dès le 1er juin 2006 ou date à convenir

028-518116

marin
proche du centre du village

41/2 pièces en duplex 
complètement rénové, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon.

Fr. 1990.– charges comprises
libre le 01.04.06
Place de parc à disposition fr. 50.–
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Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Bureaux et locaux de productions 
modernes et fonctionnels 

 Loyer annuel à partir de 

CHF 75.--/m
2
 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch

00
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Plus de 350 voitures d’occasion et de direction sur 6’000 m2

Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril 
de 9h00 à 19h00 non-stop, y compris dimanche

10 grands garages organisent

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

Evaluation immédiate de votre véhicule grâce au programme Eurotax.
Offres de financement et de leasing avantageuses par notre partenaire de financement 

DaimlerChrysler Financial Services Schweiz AG
Café-croissant, bar à bière.

Quelques exemples:
Année      Km Prix brut Soldé Rabais

BMW 530i Touring
7.01 87'000 35'900.- 32'300.- 10%

BMW Z3 Coupé
5.00 72'000 24'900.- 22'400.- 10%

Mercedes-Benz A 190 Avantgarde 8.03 28'500 25’900.- 22'000.- 15%

Mercedes-Benz S 500
7.99 118'000 39'900.- 32'000.- 20%

Volvo C 70 Cabriolet
6.01 69'000 32'900.- 24'700.- 25%

028-518430/DUO
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

La nouvelle fait presque
l’effet d’une bombe
dans l’univers du foot-

ball neuchâtelois: Christophe
Moulin (35 ans) quittera au
30 juin, soit à l’expiration de
son contrat, son club de tou-
jours, Neuchâtel Xamax – il y
aura passé un total de 24 sai-
sons! Après y avoir tout fait,
ou presque. «J’y ai joué des ju-
niors E à la première équipe, j’ai
entraîné des M15 aux M21 en
passant par la première en compa-
gniedeDavidSèneetRenéLobello,
et j’ai été le responsable de la for-
mation du club pendant cinq
ans.» Le moment donc, après
une dixième saison consécu-
tive passée en «rouge et
noir», de tirer le bilan. Et de
«chercherautre chose».

«Le luxe d’habiter à 
trois ou quatre  

minutes du lieu de 
travail ne suffit plus»
«Jemerends compteque j’ai fait

le tourdelaquestionxamaxienne»
raconte Christophe Moulin,
tout en précisant qu’il ne part
«ni fâché ni aigri» mais seule-
ment parce qu’une «certaine
lassitude commence à s’installer».
En une décennie, celui qui a
également porté les maillots
d’Etoile Carouge (1992-1993),
Delémont (1993-1994) et So-
leure (1994-1996) en a vu des
choses se passer du côté de la
Maladière. Se passer, mais mal-
heureusement pas évoluer.
«Cela fait dix ans que j’attends de
meilleures conditions de travail.

Quand j’ai commencé, en 1977-
1978, le terrain du Chanet avait
15 ans. Il en a 40 aujourd’hui.
Rien n’a été fait, si ce n’est quel-
ques mottes replacées.» Il n’en
veut pourtant à personne. Ni à
ses dirigeants ni à la Ville, pro-
priétaire des différentes instal-
lations. «Les finances manquent,
je le comprends. Si les personnes
âgéesnepeuventpas sortirenhiver
parce que les trottoirs ne peuvent
pas être déneigés, on ne va pas dé-
blayerla neige auChanet...»

Mais aujourd’hui, y en a
marre. «Quand cela fait 10 ans
quetu t’adaptes, quetupars courir
en forêt parce que tu n’as pas de
terrain et qu’il n’y a pas d’amélio-
ration en vue, tu te poses des ques-
tions. Si tu es là depuis deux ou
trois ans, ça ne te fait peut-être
rien, mais après dix ans...»

Les paroles, les éternelles
promesses, Christophe Moulin
ne parvient aujourd’hui plus à
s’en satisfaire. «Ça pèse de devoir
toujours se satisfaire du minimum,
de s’adapter aux circonstances. Ce
contexte de bricolage limite le poten-
tiel de développement. M. Bernas-
coni parle d’un centre d’entraîne-
mentpourdansdeuxans. Mais on
fera quoi pendant deux ans? On
continuera à bricoler... Je n’ai plus
envie, et surtout pas comme ça. Le
nouveau stade?C’est bien, mais ça
va changerquoi pourles jeunes?»

Le concept de formation
«rouge et noir» a lui aussi eu
raison de la motivation de ce-
lui qui officie également
comme «espion» sur les autres
pelouses de Super League
pour Miroslav Blazevic. «Il n’y
a pas grand-chose de nouveau à
l’horizon» précise l’ancien res-
ponsable du secteur, poste
qu’il a échangé avec Marc

Hottiger en début de saison,
«pour retrouver le terrain». «Le
budget recrutement est de zéro
franc dans le secteurde la forma-
tion. Ce n’est pas un reproche en-
vers les nouveaux dirigeants, trop
occupés à boucherles trous de tous
les côtés.»

«Le nouveau stade? 
C’est bien, mais ça 

va changer quoi  
pour les jeunes?» 
S’il promet de finir «à fond»

la saison de deuxième ligue in-
terrégionale, Christophe Mou-
lin aspire aujourd’hui à autre
chose. «Le luxe d’habiter à trois
ou quatre minutes de mon lieu de
travailneme suffit plus. Mais en-
core une fois, je ne pars fâchéavec
personne. Je remercie même Neu-
châtel Xamax et surtout Gilbert
Facchinetti de m’avoir donné ma
chance, àmêmepas 30ans, dede-
venir responsable de la formation.
C’est la fin d’une belle période et le
début d’une autre.»

Son avenir est pourtant en-
core un peu flou. «J’aibesoinde
footpourêtrebien. J’aimerais trou-
verunprojetoùmesqualitéspour-
raient s’exprimer encore davan-
tage, où je pourrais mettre mes
idées en pratique.» Mais pas
question de risques inconsidé-
rés. «La décision sera familiale et
mûrementréfléchie. Jenepeuxpas
agirégoïstement, précise ce père
de quatre enfants, au bénéfice
d’une offre «raisonnablement
exotique» de l’étranger. A
moins que sa profession d’en-
seignant le rappelle. «Ensei-
gneret entraîneruneéquipede ju-
niorsDpourraitégalementêtreun
défi intéressant...» /DBU

Opéré à la fin du mois
de janvier du ménis-
que droit, Jean-Fran-

çois Bedenik espérait retrou-
ver sa place entre les poteaux
de la première équipe de
Neuchâtel Xamax demain, à
l’occasion du déplacement à
Aarau. Manque de chance, le
portier tricolore s’est fait ex-
pulser ce week-end avec la ré-
serve «rouge et noir», pour
son match de rentrée.

«Uncrochetratéetleballonfile
en direction des buts, raconte
«Jef». J’ai plongé dans les pieds
de l’attaquant. Je me suis relevé
avec le ballon dans les mains
mais l’arbitre a sifflé penalty et
m’a brandi le carton rouge. «Je
suis obligé», ilm’adit...» Le rap-
port de «l’homme en noir» a,
paraît-il, été clément. Bede-
nik pourrait donc s’en tirer
avec un seul match de sus-
pension. Mais une expulsion
difficile à digérer tout de
même. «Je me trouve un peu ri-
dicule par rapport aux jeunes de
l’équipe...»

Et une possible titularisa-
tion à Aarau qui s’envole.
«Avec le nombre de matches déjà
manqués, un de plus ou de
moins, ça ne change plus grand-
chose!». S’il en rigole, Bedenik
ne s’affole pas pour autant,

«puisque je reste leNo1 pourBla-
zevic, à ce que m’a dit David
Sène». Mais alors pourquoi
n’a-t-il encore pas joué la
moindre minute? «Il attendait
que je sois vraiment prêt. Ça reste
quandmêmeduhautniveau et il
ne veut pas prendre de risques.
Mais dansma tête, je suis prêt. Je
le suis d’ailleurs depuis deux se-
maines.»Mais la première titu-
larisation qui se fait attendre
en 2006 et depuis l’arrivée de
Tvrtko Kale. «Je pensais rejouer
contre Zurich, mais le coach en a
décidé autrement. Je me suis posé
quelques questions, mais David
Sène m’a rassuré» poursuit ce-
lui à qui le directeur techni-
que «Bidu» Zaugg a proposé
un nouveau bail.

«Je suis intéressé à rester, ad-
met «Jef». Je me plais ici. Le
stade grandit et le club aussi,
même si les résultats ne sont pas
avec nous en ce moment. Et si je
reste, je signerais volontiers pour
trois ans.» Signature qui a
pourtant été mise entre pa-
renthèses pour le moment.
«Lapriorité, c’est lemaintien. On
verra après.» Mais autant dire
qu’en cas d’éventuelle cul-
bute en Challenge League,
l’offre xamaxienne serait tout
de suite moins intéressante...
/DBU

Moulin: «Y en a marre!»
FOOTBALL Après 24 saisons passées à Neuchâtel Xamax, Christophe Moulin rendra son tablier en juin. Après avoir
«tout vu et tout fait», des juniors E à la première équipe. Pourquoi? Pour aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs

SPORTPREMIÈRE

Christophe Moulin estime avoir fait «le tour de la question» à Neuchâtel Xamax. Il s’en ira
donc le 30 juin, au terme de son contrat. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Bedenik: retour tronqué La Charrière sans neige

Le soleil et un bon coup de fœhn: rien de tel
pour faire fondre la neige. Cela s’est encore vé-
rifié à la Charrière où la pelouse est pratique-
ment débarrassée de son manteau blanc. C’est
bon signe pour le prochain match (NE Xamax
- Yverdon, le jeudi 6 avril) qui doit se disputer
sur le terrain chaux-de-fonnier. En attendant,
hier soir, la SFL n’avait pas donné de nouvel-

les au club xamaxien concernant l’ouverture
d’une procédure devant la commission de dis-
cipline suite au renvoi de la partie prévue di-
manche dernier entre NE Xamax et Bâle. Con-
cernant les travaux d’envergure qui auraient
dû être entrepris au Parc Saint Jacques, on a
appris qu’il avait été procédé à une simple
réparation du terrain... PHOTO GALLEY

F C C

Match amical
à Valmont

Contraint à une pause
forcée de dix jours
après son match nul

à Baulmes, le FCC ne reste
pas inactif. Afin de pallier
le manque de compétition
(le FCC rejouera samedi à
Wohlen), Philippe Perret a
accepté l’invitation du club
vaudois de Valmont. Ce soir
(19h30), les «jaune et bleu»
donneront la réplique aux
pensionnaires de deuxième
ligue interrégionale en
terre vaudoise. «Je n’étais pas
très chaud au départ pour dis-
puterun match amical, mais le
fait de pouvoir évoluer sur un
vrai terrain est appréciable, li-
vre Philippe Perret. En plus,
je sais que la pelouse de Val-
mont est excellente. Je n’ai donc
pas hésité lorsque j’ai reçu cette
proposition. Cela nous chan-
gera du synthétique sur lequel
nous nous entraînons durant
toute la semaine.» Bruno Va-
lente, de nouveau blessé à
une cheville, ne participera
certainement pas à cette
rencontre. Tout comme
Jean-Léon Bart, Damien
Greub, Christophe Maitre
et Jérôme Schneider (bles-
sés). /JCE
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Comme le scout, Alexan-
dre Tremblay est tou-
jours prêt à jouer. Après

une longue période d’attente,
l’ex-Chaux-de-Fonnier a eu la
chance de regoûter à la com-
pétition dès le début de la fi-
nale des play-offde LNB face à
Sierre. Le passage à cinq étran-
gers a favorisé sa titularisation,
mais en raison de la blessure
du défenseur biennois Joël
Fröhlicher, le Québécois pour-
rait se retrouver dans les tribu-
nes au profit de Pascal Trépan-
nier (ex-arrière de Berne).

Arrivé à au Stade de glace
au début des play-off, Alexan-
dre Tremblay a dû attendre le
21mars pour disputer son pre-
mier match sous les couleurs
de sa future équipe (il a signé
un contrat pour la saison pro-
chaine avec option pour la
LNB ou la LNA. «C’est difficile
d’attendre, mais cette période m’a
aumoins permisdem’adapter, ex-
plique-t-il. Le premiermatch con-
tre Sierre ne fut pas facile à abor-
der. Mais dès qu’on est dans le
bain, ça va tout de suite mieux.»
Aligné avec ses compatriotes
Patric Lefebvre et Jesse Bélan-
ger, Alexandre Tremblay n’a
pas tardé à retrouver ses sensa-
tion. Son premier but en play-
offdimanche n’a toutefois pas
permis à son équipe d’éviter la
déroute. Mais rien n’est perdu
pour Bienne.

En tous les cas, Alexandre
Tremblay profite de cette fi-
nale à fond. «L’intensité est plus
élevée qu’en championnat et c’est
toujours intéressant de vivre ce
genre de rencontre, livre-t-il. Pour
moi, c’est bien de connaître cela

avec ma future équipe. Mon but
n’est toutefois pas dememettreper-
sonnellement en valeur. L’impor-
tant est que l’on gagne.»Quitte à
se retrouver dans les gradins.

Toujours à La Chaux-de-Fonds
«Bien sûr, ce n’est pas le fun

(sic!) de voir ses coéquipiers jouer,
mais il y a une sacrée concurrence
avec la présence de sept étrangers,
enchaîne Alexandre Tremblay.
C’est pratiquement tous des gars de
LNAquinousontrejointsetiln’est
pas évident de se faire une place.»
Pas facile en effet de passer de-
vant Perrin, Tuomainen,
Thornton et Trépanier, sans
oublier Lefebvre et Bélanger.

Alexandre Tremblay devra
composer avec cette situation
encore quelque temps. «Jedois
essayer d’être frais et disponible»
explique ce hockeyeur encore
établi à La Chaux-de-Fonds.
«Je fais les courses tous les jours,
indique-t-il. Cela ne me dérange
pas. J’aime bien La Chaux-de-
Fonds. Jeconserved’excellents con-
tacts avecmesanciens coéquipiers.
J’ai revu dernièrement Julien Tur-
ler et Michael Neininger m’a ap-
pelé. Cela fait toujours plaisir. Je
regrette juste de ne pas avoir re-
trouvé Jean-Philippe Paré en fi-
nale. Cela aurait été comique.» Si
l’ambiance n’était pas mau-
vaise cette saison aux Mélèzes,

côté glace pourtant, il n’y a
pas de comparaison avec Bi-
enne. «On sent que l’équipe est
plus huilée ici et moins jeune,
commente Alexandre Trem-
blay. La pression n’en demeure
pas moins grande.» Surtout
quand on dispute la finale de
LNB et que la LNA pointe à
l’horizon. /JCE

Tremblay toujours prêt
HOCKEY SUR GLACE L’ex-Chaux-de-Fonnier vit positivement son aventure
à Bienne. La concurrence est rude et il sera certainement sacrifié ce soir

Alexandre Tremblay n’est pas certain d’affronter Sierre ce soir. PHOTO JDJ-GRESSET

HOCKEY SUR GLACEZ
L N A

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

RAPPERSWIL LAKERS - DAVOS 1-3
(0-0 1-2 0-1)
Lido: 6000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: MM Reiber, Arm et Küng.
Buts: 34e Geyer (Micheli/à 4 contre
4) 1-0. 37e Rizzi (à 4 contre 5 !) 1-1.
40e (39’48’’) Riesen (Christen,
Hauer) 1-2. 56e Juhlin (Hahl, Rizzi)
1-3.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Tuulola) con-
tre Rapperswil-Jona, 11 x 2’ contre
Davos.
Davos mène 3-1 dans la série

KLOTEN FLYERS - LUGANO 2-3 (1-0
1-1 0-2)
Schluefweg: 7561 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 5e Rintanen (Pittis, Klöti) 1-0.
38e (37’17’’) Hentunen (Nummelin,
Hirschi) 1-1. 39e (38’35’’) Rothen
(Guignard) 2-1. 52e Hirschi (Romy)
2-2. 59e Jeannin (Sannitz) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Kloten, 4 x 2’
contre Lugano.
Lugano mène 3-1 dans la série

Prochaine journée
Mercredi 29 mars. 20h: Davos - Rap-
perswil. Jeudi 30 mars. 20h: Lugano -
Kloten Flyers.

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

ZURICH LIONS - FR GOTTÉRON 5-1
(2-1 2-0 1-0)
Hallenstadion: 6775 spectateurs.
Arbitres: MM Mandioni, Simmen et
Sommer.
Buts: 6e Petrovicky (Roach, Domeni-
chelli/à 5 contre 4) 1-0. 9e Petro-
vicky (Domenichelli) 2-0. 15e Muel-
ler (Vauclair/à 4 contre 5!) 2-1. 21e
(20’22) Petrovicky (Domenichelli,
Alston/à 5 contre 4) 3-1. 26e Grauwi-
ler (Bieber/à 4 contre 4) 4-1. 45e Pe-
trovicky (penalty) 5-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre les Zurich
Lions, 6 x 2’ + 2 x 10’ (Lintner, Mar-
quis) contre Fribourg Gottéron.

Zurich remporte la série 4-0 et reste
en LNA. Fribourg affrontera le vain-
queur de la finale de LNB (Bienne
ou Sierre). /si

Une première pour Aebischer
David Aebischer a fêté sa pre-
mière victoire sous les couleurs
de Montréal. A Pittsburgh, le
Canadien a battu 6-5 les Pen-
guins pour occuper désormais
le septième rang de la Confé-
rence Est. Mark Streit a délivré
deux assists pour Montréal.
Le Bernois a griffé la glace du-
rant 19 minutes. Il a réussi son
premier assist pour le 2-0, son
second pour le 4-2 dans une si-
tuation de power play. Quant à
David Aebischer, il a été crédité
de 30 arrêts. «Ce ne fut pas notre
meilleur match. Mais l’essentiel
était de prendre les deux points»
commentait le Fribourgeois.
Matches de dimanche. Pittsburgh
Penguins - Canadien de Montréal
(avec Aebischer et Streit) 5-6. Chi-
cago Blackhawks - San Jose Sharks 4-
5 après prolongation. Dallas Stars -
Calgary Flames 3-2. New Jersey De-
vils- Toronto Maple Leafs 3-4. Colo-
rado Avalanche - EdmontonOilers 3-
4 aux tirs au but.
Classements. Conférence est: 1. Ot-
tawa Senators 70-102. 2. Carolina
Hurricanes (Martin Gerber) 70-98.
3. Buffalo Sabres 70-93. 4. Philadel-
phia Flyers 71-90. 5. New York Ran-
gers 71-90. 6. Tampa Bay Lightning
71-81. 7. Canadien de Montréal 71-
79. 8. New Jersey Devils 71-79. 9. At-
lanta Thrashers 71-76. 10. Toronto
Maple Leafs 71-72. 11. Florida Pan-
thers 70-71. 12. New York Islanders
70-71. 13. Boston Bruins 72-68. 14.
Washington Capitals 70-55. 15. Pitts-
burgh Penguins 71-48.
Conférence ouest: 1. Detroit Red
Wings 70-103. 2. Dallas Stars 71-99. 3.
Nashville Predators 71-92. 4. Ana-
heim Mighty Ducks 70-86. 5. Calgary
Flames 71-86. 6. Colorado Avalanche
72-86. 7. Edmonton Oilers 72-84. 8.
San Jose Sharks 70-82. 9. Vancouver
Canucks 72-82. 10. Los Angeles
Kings 71-81. 11. Minnesota Wild 71-
71. 12. Phoenix Coyotes 71-70. 13.
Columbus Blue Jackets 71-59. 14.
Chicago Blackhawks 70-53. 15. St.
Louis Blues 69-52. /si

Patrick Vieira fait son re-
tour à Londres pour la
première fois depuis son

départ d’Arsenal pour la Juven-
tus. L’international français
pourrait bien ne pas reconnaî-
tre son ancienne équipe ce soir
à Highbury en quart de finale
aller de la Ligue des cham-
pions. Arsenal alignera en effet
l’équipe la plus jeune encore
en lice dans le tournoi contre
les champions d’Italie. Phi-
lippe Senderos devrait être titu-
larisé une nouvelle fois dans
l’axe de la défense.

Arsenal: les plus jeunes!
Non contents d’être les plus

jeunes encore présents dans la
compétition, les Gunners font
également partie des trois équi-
pes qualifiées pour les quarts de
finale n’ayant jamais remporté
laCoupe/Ligue des champions.
Les deuxautres sontVillarreal et
Lyon. Depuis que Vieira a re-
joint la Juventus contre 20 mil-
lions d’euros l’été dernier, l’Es-
pagnol Cesc Fabregas a assuré la
relève au milieu de terrain et
Thierry Henry a remplacé
Vieira au poste de capitaine.

Contraint de limiter les dé-
penses de recrutement en rai-
son de la construction du nou-
veau stade de l’équipe, qui ou-
vrira la saison prochaine, le ma-
nager d’Arsenal, Arsene Wen-
ger, a fait appel aux jeunes.
«Patrick sera très motivé», a dé-
claré Wenger. «Quandunedemi-
finale de Ligue des champions est
en jeu, on dépasse les motivations
personnelles. On s’attend à ce qu’il
joue à son meilleur niveau et on
saitquela seulefaçondenousqua-
lifiersera d’êtrenous aussi au som-
met.» Vieira rencontre cepen-
dant des difficultés ces derniers
temps en raison d’une blessure
à l’aine.

Alors qu’Arsenal devra se
battre pour espérer terminer à
l’une des quatre premières pla-
ces du championnat d’Angle-
terre, la Juventus, leader de Se-
rie A, est en passe de remporter
un 29e titre de champion d’Ita-
lie. Les Turinois seront privés
de deux joueurs clé, l’atta-
quant Alessandro del Piero,
blessé, et le milieu de terrain
Pavel Nedved, suspendu. De
son côté, le défenseur français
Jonathan Zebina est incertain.

«Nous devrons retrouver notre dé-
termination avant le match de Li-
gue des champions», a déclaré le
milieu de terrain Emerson.

Leader du championnat
d’Espagne, Barcelone fait fi-
gure de grand favori contre
Benfica. Pour accroître leurs
chances, les Catalans ont laissé
au repos Ronaldinho et Deco
samedi en championnat lors
du match nul 0-0 contre Ma-
laga. Mais Barcelone pourrait
connaître quelques difficultés
en raison de la suspension en
défense de Carles Puyol et des
blessures de Rafael Marquez et
d’Edmilson. L’attaquant argen-
tin Lionel Messi est lui aussi
blessé. «Je souhaite toujours rem-
porter avec Barcelone tous les tro-
phées que je n’ai pas encore ga-
gnés», a cependant annoncé
Ronaldinho. /ap

Vieira retrouve Highbury
FOOTBALL Le Français retrouve Arsenal et Philippe
Senderos en Ligue des champions. Comme adversaire

EN BREFZ
BOBSLEIGH � Décès de Wer-
ner Camichel. Champion
olympique de bon à quatre en
1972 à Sapporo, Werner Cami-
chel est décédé du cancer à
l’âge de 61 ans à Samaden. Il
était depuis 1990 le responsa-
ble de la piste de Saint-Moritz -
Celerina. /si

FOOTBALL � Comisetti griè-
vement blessé. Coup dur
pour Lausanne-Sport: Alexan-
dre Comisetti souffre d’une
déchirure des ligaments croi-
sés du genou gauche. Le Vau-
dois sera opéré jeudi et sera
tenu éloigné des pelouses du-
rant six à huitmois. Ancien in-
ternational helvétique (30 sé-
lections, 4 buts), Comisetti (32
ans) s’est blessé samedi face à
Baden. /si

Santana dans un état grave.
Telé Santana (74 ans) a été
hospitalisé dans un état grave
au centre de soins intensifs de
Belo Horizonte. L’ancien sé-
lectionneur de l’équipe du
Brésil souffre d’une infection
aux intestins et a été placé
sous respirateur artificiel. /si

Deux ans requis contre Cour-
bis. Le parquet a requis à l’en-
contre de l’ancien entraîneur
de l’Olympique de Marseille,
Rolland Courbis, une peine
de deux ans de prison ferme
dans le cadre du procès des
comptes du club provencal.
Une peine de prison a égale-
ment été demandée à l’encon-
tre de l’ancien président Ro-
bert Louis-Dreyfus (3 à 4 ans
avec sursis). /si

JUDO � Aschwanden
deuxième. Sergei Aschwanden
Zweiter a pris la deuxième
place de l’épreuve de Coupe
du monde disputée à Boras
(Su). /si

TENNIS � Borg renonce. Le
Suédois Björn Borg a annoncé
qu’il avait décidé de retirer de
la vente les cinq trophées qu’il
avait remportés à Wimbledon
de 1976 à 1980. Ceux-ci de-
vaient être mis aux enchères à
Londres le 21 juin. /si

AUTOMOBILISME � Pas de
sécession. Les constructeurs
de Formule Un, qui mena-
çaient de lancer un champion-
nat dissident, ont annoncé que
leurs écuries avaient envoyé
leurs formulaires de participa-
tion au championnat du
monde FIA jusqu’en 2008. Les
écuries concernées sont Re-
nault, BMW Sauber, McLaren
Mercedes, Honda etToyota. /si

Seulement six courses. L’édi-
tion 2006 du championnat de
Suisse des rallyes ne comptera
que six épreuves au pro-
gramme au lieu de sept. Les
organisateurs de la Ronde du
Marchairuz (11/12 août) ont
dû renoncer parce qu’ils
n’ont pas reçu les autorisa-
tions nécessaires. /si

À L’AFFICHEZ
Quarts de finale, matches aller

Ce soir
20.45 Arsenal - Juventus

Benfica - Barcelone
Demain
20.45 Lyon - AC Milan

Inter Milan - Villarreal

À L’AFFICHEZ
L N B

Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Sierre - Bienne

(1-2 dans la série)

F O O T B A L L

Blatter menace
oseph Blatter, président
de la FIFA, a menacé le
G14 de ne pas partici-
per aux compétitions

internationales s’il refuse de
mettre des joueurs à la dispo-
sition des équipes nationales.
«S’ilsveulentlaguerremondiale,
ils l’auront», a prévenu le Va-
laisan à Tunis .

«C’est bien d’adopter des réso-
lutionsmais il faut créerun ins-
trument de sanctions», a-t-il dé-
claré à propos d’une résolu-
tion adoptée par le 30e con-
grès de l’UEFA qui avait con-
damné fermement l’activité
du G14, groupement de dix-
huit des plus grands clubs eu-
ropéens, le 23 mars dernier.
L’UEFA avait expliqué que la
saison prochaine, les clubs
participant aux compétitions
européennes devront s’enga-
ger «à se soumettreaux statuts et
aux règlements de la Fifa et de
l’UEFA». «Lemécanismedesanc-
tions devraitallerdans ce sens: si
un club du G14 refuse de mettre
un joueurà la disposition de son
équipenationale, iln’auraplusle
droit de participer aux compéti-
tions internationalesdes clubs», a
dit M. Blatter.

Ces derniers mois, le G14 a
assigné la FIFA en justice
dans le cadre de la mise à dis-
position des joueurs en équi-
pes nationales. /si

Tirages du 27 mars 2006
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Durant sa convalescence,
Alex Frei n’a pas tout
perdu. Privé de terrain

avec Rennes en raison d’une
double pubalgie, l’attaquant de
l’équipe nationale a assis sa re-
connaissance internationale en
signant un contrat de partena-
riat publicitaire avec Pepsi, por-
tant sur trois ans. Sportive-
ment, le meilleur buteur de Li-
gue 1 en 2005 a obtenu le feu
vert de Rennes en matière de
transferts. Il a l’autorisation de
s’entretenir avec d’autres clubs.

Retour avant la fin avril
Jeudi, Alex Frei quittera la

Suisse pour la Bretagne, après
avoir passé plus de quatre se-
maines de réhabilitation. Le
Bâlois, qui a récupéré plus vite
que prévu de son opération
aux adducteurs, reprendra par-
tiellement l’entraînement phy-
sique avant de pouvoir prendre
part normalement aux séances
collectives. «J’espère toutefois pou-
voir jouer avant la fin du mois
d’avril» prévient l’attaquant.

Sur le plan commercial, Frei
prêtera son image au géant
américain Pepsi, qui dépense
annuellement plus de 42 mil-
liards de francs en associant
son nom à celui de sportifs ré-
putés. Le Rhénan devrait appa-
raître dans un spot publicitaire,
probablement aux côtés des
stars mondiales David Beck-
ham (Real Madrid), Ronal-
dinho (Barcelone), Thierry
Henry (Arsenal), Raul (Real
Madrid) ou Alessandro Nesta
(Milan). Les premières séquen-
ces seront tournées en 2007.

Le buteur avait déjà fait part
de son intention de changer
d’air à ses dirigeants cet hiver,
lorsqu’il avait reçu une offre in-
téressante de l’étranger. Rennes
avait opposé son veto. «Mainte-
nant, Rennes m’a donné son feu
vert pour entrer en contact avec
d’autres clubs. Mais le club ne me
lâchera pas à n’importe quel prix»
glisse Frei, qui n’avoue pas de
préférence, sinon celle d’évo-
luer dans un pays à la culture
footballistique reconnue. /si

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Vingt-cinq ans et il vire
encore en tête. Etienne
Dagon a réussi cet ex-

ploit. Voilà 25 ans, pile-poil,
que l’actuel chef du Service
des sports de la Ville de Neu-
châtel a battu son premier re-
cord de Suisse sur le 200 m
brasse (en grand bassin). Et il
s’est chargé de le rappeler. «Ça
ne me rajeunit pas, mais je m’en
suis souvenu dernièrement, ra-
conte l’unique médaillé suisse
en natation (troisième sur
200 m brasse à Los Angeles en
1984). C’est un très bon souvenir
car j’avais amélioré mon record
personnelde cinq secondes.»

Ce jour-là – le 28 mars 1981
donc – àWinterthour, Etienne
Dagon avait couvert la dis-

tance en 2’26’’14. Soit près de
trois secondes demieux que le
Tessinois Neiger (détenteur
de l’ancien record). Il est
d’autant plus utile de rappeler
cet événement que l’ex-na-
geur, originaire de Bienne, est
toujours détenteur dudit re-
cord. Une marque qu’il a
améliorée de 13 secondes en
sept ans. La dernière fois, le
17 juin 1988 à Chiasso, l’an-
née de son retrait de la com-
pétition, il a fixé la barre à
2’16’’87. Depuis, aucun na-
geur helvétique n’a approché
ce temps de moins d’une se-
conde. Marco Minonne de
Lugano a établi la deuxième
meilleure performance suisse
de tous les temps (2’18’’36), le
1er janvier 1993.

«Je suis assez fierd’être encore le
plus rapide, confie celui qui a

aussi établi en 1987 la
deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de l’époque.
Enmêmetemps, çam’interpelle. Ce
n’est pas vraiment normal que
mon record n’ait pas encore été
battu.» On précisera que les
2’26’’14 du 28 mars 1981 ont
été améliorées à 22 reprises.
Dont plusieurs fois par
Etienne Dagon.

«Je ne conseillerais  
à personne de faire  

ce que j’ai fait»
Pour en revenir à la longé-

vité de ses performances, le
médaillé européen de 1985
prolonge la réflexion. «Cela re-
pose, le problème du soutien du
sport élite en Suisse, estime-t-il.
Nous n’étions pas beaucoup aidés

à l’époqueetcelan’apas beaucoup
changé. Si je suis arrivé à réaliser
une telle carrière, c’est parce que
j’ai tout lâché pour la natation.
Pendant des années, je ne vivais
quepourmon sport. Jeneconseille-
rais à personne de faire ce que j’ai
fait. J’ai eu la chance de réussirde
ma reconversion.»

Belle longévité
Surtout, si avant de se lancer

à l’eau on n’est pas certain
d’arriver à ses fins. «Evidem-
ment, ilfautavoirquelques prédis-
positionsàlabase, glisse Etienne
Dagon. Enplus, dansmon cas, il
fautsavoirquejemesuis pratique-
ment débrouillé tout seul.
D’ailleurs, avant d’établir mon
premier record, je m’étais préparé
seul pour ces championnats de
Suisse. Les autres membres de
l’équipe nationale sortaient d’un

camp d’entraînement aux Etats-
Unis auquel j’avais refusé de par-
ticiper.» Ce qui n’avait pas em-
pêché Etienne Dagon de faire
très fort ce fameux 28 mars.

Alors qui le détrônera? Le
Neuchâtelois d’adoption ne
voit pas trop. «Je pensais que
Remo Lütolfparviendrait à amé-
liorer ce temps, livre Etienne Da-
gon. A14ans, ilnageaitplusvite
que moi à 20 ans. Il a ensuite bi-
furquésurle sprintet iln’a jamais
réussi à faire mieux.» La
meilleure référence du nageur
deWallisellen sur 200m brasse
est de 2’28’’07. Précision:
Etienne Dagon a battu son
premier record à l’âge de 21
ans et son dernier, celui qui
tient toujours, à 28 ans. Une
belle longévité pour celui qui a
fêté son 46e anniversaire le
1er janvier. /JCE

Dagon vire encore en tête
NATATION Le médaillé olympique de Los Angeles avait établi son premier record national

le 28 mars 1981 à Winterthour. Vingt-cinq ans après, il est toujours le plus rapide sur 200 m brasse

Etienne Dagon en 1985 (à gauche) et Etienne Dagon de nos jours: les années ont passé, mais les records demeurent. PHOTOS ARCH ET ARCH-MARCHON

FOOTBALL / JUNIORSZ
M 1 8

Lucerne - Grasshopper 4-1
Bâle - Servette 5-2
Sion - Liechtenstein 2-2
Team Vaud - Winterthour 3-2
NE Xamax - Kriens 0-3

Classement
1. Bâle 17 12 4 1 58-20 40
2. Young Boys 16 9 4 3 29-17 31
3. Team Ticino 16 8 5 3 32-15 29
4. Grasshopper 15 7 4 4 48-26 25
5. Sion 15 7 4 4 33-26 25
6. Lucerne 15 8 1 6 29-24 25
7. Zurich 15 7 2 6 32-29 23
8. Kriens 15 6 3 6 31-35 21
9. Team Vaud 16 6 3 7 29-36 21

10. Servette 16 6 2 8 26-47 20
11. Winterthour 15 3 4 8 22-34 13
12. NE Xamax 16 3 4 9 25-36 13
13. Liechtenstein 16 2 3 11 16-45 9
14. Saint-Gall 15 1 5 9 26-46 8

M 1 6 , G R O U P E 1
Lausanne-VD - Yverdon-Vaud 1-2
Bâle - Servette 3-1
Sion - Riviera-Vaud 2-2
NE Xamax - Thoune Oberl. 2-3
Team Jura - Bienne Seel. 3-0

Classement
1. Bâle 17 15 0 2 70-17 45
2. Servette 16 13 1 2 46-17 40
3. Lausanne-VD 16 12 0 4 54-25 36
4. Et. Carouge 14 7 3 4 28-22 24
5. Thoune Oberl. 15 7 3 5 35-29 24
6. Sion 15 7 1 7 27-30 22
7. Young Boys 16 6 4 6 33-26 22
8. Yverdon-VD 15 6 1 8 31-41 19
9. Fribourg 14 5 1 8 35-52 16

10. Bienne Seel. 15 5 1 9 31-46 16
11. NE Xamax 15 4 2 9 24-36 14
12. Concordia 15 3 4 8 24-30 13
13. Riviera-Vaud 16 3 3 10 20-45 12
14. Team Jura 15 2 0 13 11-53 6

M 1 5 , G R O U P E 1
Young Boys - Et. Carouge 4-1
Fribourg - Servette 3-2
Riviera-Vaud - NE Xamax 2-4
Bâle - Yverdon-VD 3-0
Thoune Oberl. - Lausanne-VD 1-5

Classement
1. Bâle 14 13 1 0 83-12 40
2. Sion 12 10 1 1 48-29 31
3. Et. Carouge 13 9 1 3 38-25 28
4. Lausanne-VD 14 9 0 5 57-32 27
5. Young Boys 13 7 1 5 42-34 22
6. Servette 13 6 1 6 38-38 19
7. Berne Ouest 12 5 0 7 35-42 15
8. Thoune Oberl. 13 4 1 8 35-48 13
9. Fribourg 13 4 1 8 30-52 13

10. Yverdon-VD 14 3 1 10 25-42 10
11. NE Xamax 13 2 2 9 22-45 8
12. Riviera-Vaud 14 2 0 12 25-79 6

I N T E R A , G R O U P E 7
Lausanne - Promas./Chapelle 6-1
Guin - Villars/Glâne 0-2
Vevey - Cortaillod 1-0
Gros d’Vaud - Chx-de-Fds 2-5
Bulle - Epalinges 4-1
Yverdon - Team Guintzet 1-1

Classement
1. Vevey 2 2 0 0 3-0 6
2. Bulle 2 1 1 0 4-1 4
3. Yverdon 2 1 1 0 4-2 4
4. Villars/Glâne 2 1 1 0 2-0 4
5. Lausanne 1 1 0 0 6-1 3
6. Chx-de-Fds 2 1 0 1 7-5 3
7. Prom./Chapelle 2 1 0 1 4-8 3
8. Team Guintzet 2 0 2 0 2-2 2
9. Guin 2 0 1 1 1-3 1

10. Epalinges 1 0 0 1 1-4 0
11. Cortaillod 2 0 0 2 1-4 0
12. Gros d’Vaud 2 0 0 2 2-7 0

I N T E R B , G R O U P E 7
Bulle - Guin 1-3
NE Xamax - Renens 3-0
La Sallaz - Chx-de-Fds 4-2
Morat - Marly 0-1
Vevey - Corcelles 3-0
Central - Lausanne 1-2

Classement
1. La Sallaz 2 2 0 0 13-3 6
2. Lausanne 2 2 0 0 6-2 6
3. Vevey 1 1 0 0 3-0 3

NE Xamax 1 1 0 0 3-0 3
5. Chx-de-Fds 2 1 0 1 7-5 3
6. Guin 2 1 0 1 4-3 3
7. Morat 2 1 0 1 3-3 3
8. Corcelles 2 1 0 1 2-4 3
9. Marly 2 1 0 1 2-5 3

10. Renens 2 0 0 2 2-6 0
11. Bulle 2 0 0 2 2-7 0
12. Central 2 0 0 2 2-11 0

I N T E R C , G R O U P E 7
Ursy - Corcelles 5-1
Fribourg - Std Lausanne 1-0
Courgevaux - Chx-de-Fds 0-4
Gurmels - Malley 1-4
Lausanne - Bas-Lac St-Blaise 5-0

Classement
1. Lausanne 2 2 0 0 7-0 6
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 7-1 6

Malley 2 2 0 0 7-1 6
4. Team Guintzet 1 1 0 0 3-2 3
5. Ursy 2 1 0 1 8-8 3
6. Fribourg 2 1 0 1 3-3 3
7. Bas-Lac 2 1 0 1 7-8 3
8. Gurmels 1 0 0 1 1-4 0
9. Pully 1 0 0 1 0-3 0

10. Corcelles 1 0 0 1 1-5 0
11. Std Lausanne 2 0 0 2 1-4 0
12. Courgevaux 2 0 0 2 0-6 0

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Le Landeron - Deportivo 7-2

J U N I O R S C , G R O U P E 1
NE Xamax - Etoile 4-1
Béroche-G. - Saint-Imier 0-2

Alexander Frei en bonne compagnie entre David Beckham
(gauche) et Ronaldinho. PHOTO KEYSTONE

Avec Beckham et Ronaldinho!
FOOTBALL Alex Frei devrait jouer aux côtés des deux stars dans... un spot
publicitaire pour Pepsi! Sportivement, le buteur espère revenir en avril

T E N N I S

Patty n’a pas
vengé Martina

Patty Schnyder (WTA 9)
n’a pas eu l’occasion de
venger Martina Hingis

(WTA 26) en 8e de finale à
Miami. La Bâloise a dû renon-
cer à affronter la Russe Svet-
lana Kuznetsova (WTA 14) en
raison d’une douleur au ten-
don d’achille. Schnyder a indi-
qué que sa blessure nécessite-
rait de quatre à cinq jours de
repos. «Jemesuis entraînéeet j’ai
eumal. Cen’est pas gravemais je
préfèrerenoncer.»Elle avait aupa-
ravant éliminé Katarina Sre-
botnik (WTA 30) 7-6 6-3.

Martina Hingis avait man-
qué le rendez-vous fixé par la
Bâloise en s’inclinant 3-6 6-1
7-6 devant Kuznetsova au 3e
tour. Cette défaite est la pre-
mière que la Saint-Galloise es-
suie contre une joueuse qui
ne figure pas dans le top 10
depuis sa demi-finale perdue
en janvier à Brisbane face à
Flavia Pennetta. Martina Hin-
gis, qui livrait son 29e match
en huit tournois depuis son
retour aux affaires, va s’accor-
der un break. «Je ne vais pas
disputer de compétition au cours
des deux à trois prochaines semai-
nes» expliquait-elle. /si
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Deux bonnes poignées
de régionaux ont pris
le départ de la pre-

mière manche de la Coupe
Suisse, le week-end dernier à
Volketswil (ZH). Nicolas Lüthi,
Georges Lüthi, Patrick Lüthi et
Charlotte Gobat sont montés
sur le podium de leur catégo-
rie. En élites, la qualité du pla-
teau – le champion du monde
et champion olympique fran-
çais Julien Absalon n’a pris

«que» la troisième place, Tho-
mas Frischknecht la 5e etChris-
toph Sauser la 6e – a rendu les
performances de Joris Boillat et
Jonas Vuille intéressantes.

A noter que chez les jeunes,
les deux premiers du classe-
ment final de chaque catégo-
rie se verront offrir une se-
maine de VTT tous frais payés
à Chypre. Patrick Lüthi et
Charlotte Gobat n’ont plus
qu’à tenir le coup! /réd.

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Val-de-Travers - Chx-de-Fds 0-3
Chx-de-Fds - S. Cortaillod 3-1

Classement
1. Val-de-Ruz II 13 11 2 37-15 22
2. Colombier II 13 10 3 36-14 20
3. Chx-de-Fds 14 10 4 33-22 20
4. E2L 13 7 6 26-28 14
5. Lignières 12 6 6 23-24 12
6. Val-de-Travers 12 3 9 15-31 6
7. Le Locle 13 3 10 19-32 6
8. S. Cortaillod 14 2 12 15-38 4

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Val-de-Ruz II - Savagnier 1-3
GS Marin - Gym Boudry 1-3
Chx-de-Fds II - GS Marin II 0-3
Chx-de-Fds II - Colombier III 3-1
GS Marin II - Colombier JA 1-3

Classement
1. Gym Boudry 15 13 2 39-12 26
2. Colombier JA 14 12 2 39-15 24
3. Savagnier 15 9 6 31-26 18
4. GS Marin 15 7 8 30-29 14
5. Colombier III 15 6 9 24-30 12
6. GS Marin II 15 6 9 26-34 12
7. Val-de-Ruz II 14 5 9 24-33 10
8. Chx-de-Fds II 15 4 11 20-37 8
9. E2L JB 8 1 7 4-21 2

Juniors B garçons: Le Locle - E2L 3-1.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 8-
16. 2. Le Locle 9-12. 3. E2L 9-6. 4. Co-
lombier 8-0.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Chx-de-Fds - Savagnier 3-0
Le Locle - E2L 2-3

NUC II - Ponts-de-Martel 0-3
Colombier - GS Marin 0-3

Classement
1. GS Marin 14 13 1 41-5 26
2. Colombier 14 9 5 34-19 18
3. NUC II 14 7 7 24-29 14
4. E2L 14 6 8 23-28 12
5. Chx-de-Fds 14 6 8 22-27 12
6. Pts-de-Martel 14 5 9 19-28 10
7. Le Locle 14 5 9 18-31 10
8. Savagnier 14 5 9 18-32 10

T R O I S I È M E L I G U E F É M I N I N E
Val-de-Travers II - Cerisiers.-G. 1-3
Ponts-de-Martel II - Lignières 2-3
Peseux - Corcelles 3-1

Classement
1. NUC III 13 13 0 39-4 26
2. Val-de-Ruz 13 8 5 31-21 16
3. Peseux 14 8 6 29-26 16
4. Cerisiers-G. 14 7 7 30-27 14
5. Corcelles 14 6 8 26-29 12
6. Pt-Martel II 14 6 8 23-36 12
7. Val-Travers II 14 4 10 21-34 8
8. Lignières 14 3 11 21-39 6

Juniors Afilles: Colombier - NUC 3-2.
Val-de-Travers - NUC 3-0. Classement:
1. Val-de-Travers 9-18. 2. NUC 9-10. 3.
Colombier 8-6. 4. La Chaux-de-Fonds
8-0.
Juniors B filles: Bevaix - Savagnier 1-3.
Classement: 1. Val-de-Travers 13-26. 2.
NUC 13-24. 3. Savagnier 13-16. 4. Les
Ponts-de-Martel 13-14. 5. Bevaix 13-
10. 6. Val-de-Ruz 13-8. 7. Colombier
13-6. 8. Le Locle 13-0. /réd.

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . 1
Opfikon - Renens 71-119
Regensdorf - Chx-de-Fds 91-96

Classement
1. Renens 6 4 2 449-355 8
2. Vernier 5 4 0 426-312 6
3. Regensdorf 5 2 3 423-437 4
4. Opfikon 6 2 4 471-597 4
5. Chx-de-Fds 6 2 4 468-536 4

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Marin - ST Berne II 69-78
Rapid Bienne - Moutier 75-45
Eagles SB - Soleure 101-97
Union NE II - Val-de-Ruz 75-82

Classement
1. Eagles SB 14 13 1 1250-909 27
2. Rapid Bienne 17 8 9 1241-1226 25
3. Uni Berne 12 12 0 978-735 24
4. Soleure 15 9 6 1169-1064 24
5. Val-de-Ruz 15 8 7 1194-1233 23
6. Marin 16 7 9 1030-1051 23
7. Union NE II 16 5 11 1033-1198 21
8. ST Berne II 14 6 8 932-993 20
9. Université 14 4 10 785-969 18

10. Moutier 15 2 13 915-1149 17
Troisième ligue masculine. Play-off:
UCLA - Hünibasket 34-109.
Cadets. Deuxième phase: Rapid Bienne
- ST Berne II 72-53. MJ Marin - Soleure
72-101. LaChaux-de-Fonds - Fleurier 74-
92. Val-de-Ruz - Fleurier 40-77. Classe-
ment: 1. Rapid Bienne 7-14. 2. Fleurier
8-14. 3. La Chaux-de-Fonds 7-11. 4. MJ
Marin 7-9. 5. Soleure 5-8. 6. ST Berne II
7-8. 7. Val-de-Ruz 7-6.
Benjamins. Deuxième phase: MJ Union
NE - Bluebacks 62-39. La Chaux-de-
Fonds -Hünibasket 66-72. Berthoud - La
Neuveville 89-17. Classement: 1. Ber-
thoud 8-14. 2. Université Ne 6-12. 3.
Hünibasket 7-11. 4. Val-de-Ruz 5-10. 5.
Buchsi 7-9. 6. ST Berne 5-8. 7. LaChaux-
de-Fonds 6-8. 8. La Neuveville 7-8. 9.
Bluebacks 4-4. 10. MJ Union NE 5-3.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Hünibasket - Bulle 57-61

Classement
1. Elfic FR III 15 14 1 815-559 29
2. Bulle 16 12 4 898-748 28
3. Villars 16 11 5 860-672 27
4. Val-de-Ruz 15 11 4 636-565 26
5. Femina BE II 15 9 6 639-634 24
6. Marly 15 8 7 758-720 23
7. Eagles SB 15 7 8 679-576 22
8. SW Berne 16 5 11 573-668 21
9. Hünibasket 15 4 11 669-781 19

10. Uni Berne 16 3 13 585-878 19
11. Berthoud 16 1 15 523-834 17

S P O R T - T O T O

1 1 2 - 2 2 X - 2 2 2 - 1 X X - X.

T O T O - X

13 - 20 - 22 - 23 - 27 - 32.

LES JEUXZ

LES GAINSZ
S P O R T - T O T O

2 x 12 Fr. 12.949,20
53 x 11 366,50
560 x 10 74,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 130.000.–

T O T O - X
4 x 5 Fr. 1624,30
418 x 4 15,50
4875 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 120.000.–

Dimanche soir: Indiana - Philadelphia
76ers 92-79. Minnesota - New York 98-
94. Milwaukee - Toronto 125-116 ap.
Memphis - Charlotte 102-95. Boston -
Chicago 97-101. Houston - Cleveland
102-104 ap. Orlando - Atlanta 108-101.
Detroit - New Jersey 74-79. Seattle - San
Antonio 106-102. Sacramento - Golden
State Warriors 83-90. Portland - Los An-
geles Clippers 83-97. Los Angeles Lakers
- New Orleans Hornets 105-94.

Classements
Eastern Conference: 1.* Detroit Pistons
69 (55-14) (lauréat de la Central Divi-
sion). 2.* Miami Heat 69 (46-23) (lea-
der de la Southeast Division). 3. New
Jersey Nets 68 (40-28) (leader de l’At-
lantic Division). 4. Cleveland Cavaliers
70 (41-29). 5. WashingtonWizards et In-
diana Pacers 68 (35-33). 7. Milwaukee
Bucks 70 (35-35). 8. Philadelphia 76ers
69 (32-37). 9. Chicago Bulls 70 (31-39).
10. Boston Celtics 71 (29-42). 11. Or-
lando Magic 70 (27-43). 12. Toronto
Raptors 70 (26-44). 13. Atlanta Hawks
68 (21-47). 14. New York Knicks 69 (19-
50). 15. + Charlotte Bobcats 71 (19-52).
Western Conference: 1.* San Antonio
Spurs 70 (54-16) (leader de la
Southwest Division). 2.* Phoenix Suns
68 (47-21) (leader de la Pacific Divi-
sion). 3. DenverNuggets 71 (40-31) (lea-
der de la Northwest Division). 4.* Dallas
Mavericks 70 (54-16). 5. Los Angeles
Clippers 69 (41-28). 6. Memphis Griz-
zlies 70 (41-29). 7. Los Angeles Lakers 72
(38-34). 8. Sacramento Kings 70 (35-35).
9. New Orleans et Oklahoma City Hor-
nets 68 (32-36). 10. Utah Jazz 69 (32-37).
11. Golden StateWarriors 68 (30-38). 12.
Houston Rockets 70 (30-40). 13. Minne-
sotaTimberwolves 70 (29-41). 14. Seattle
69 (28-41). 15. + Portland 70 (20-50).
* = qualifiés pour les play-off.
+ = non-qualifiés pour les play-off. /si

Par
V i n c e n t C o s t e t

Une «petite» victoire en
terre zurichoise pour
impressionner le futur

adversaire et rentrer confiant
au bercail. C’était le pro-
gramme. Le BCC a fait mieux.
Peut-être trop. En écrasant Ad-
liswil 7-1, les Chaux-de-Fon-
niers ont choisi d’affronter non
l’équipe zurichoise (privée di-
manche de Michael Spühler),
mais les Fribourgeois de Tavel
en demi-finale des play-off.

Un bon choix? Pas si l’on
consulte les confrontations di-
rectes. Le BCC s’est imposé à
deux reprises contre Adliswil
(5-3 et 7-1) et a éprouvé plus de
difficultés contre Tavel (4-4 et
5-3). Le contingent masculin
de l’équipe fribourgeoise étant
plus dense que celui d’Adliswil,
les rencontres pourront bascu-
ler d’un côté comme de l’au-
tre. Les joueurs de Pavel Uva-
rov devront être au sommet de
leur forme dans deux semai-
nes. Mais le BCC, grâce à la
nette supériorité de son contin-
gent féminin, possède une
bonne longueur d’avance sur
le finaliste de l’an dernier.

Lucien Steinmann se prend
même à rêver: «S’il y a une
équipe taillée pour réaliser un ex-
ploit contre Bâle, c’est bien Ad-
liswil.» Il faudrait pour cela que
les Zurichois jouent comme le
capitaine du BCC au côté de

Pavel Uvarov dimanche, vain-
queurs de l’Indonésien Yoha-
nes Hogianto et de l’expéri-
menté Philippe Kurz. «C’est sû-
rement la plus belle victoire depuis
quejejoueenLNA» se réjouit Lu-
cien Steinmann, qui pourrait,
comme Sacha Criblez et Sa-
brina Jaquet, fêter son premier
titre de champion de Suisse
dans quelques semaines. Voici
venu le moment ou jamais de
croire en son rêve... /VCO

Classement
LNA. Tourpréliminaire:Chiètres - Bâle
0-8. Uzwil - Yverdon 4-4. TUS Thoune -
Tavel-Fribourg 1-7. Bodensee - Genève
6-2. Adliswil - La Chaux-de-Fonds 1-7.
Classement final (18 matches): 1. Bâle
56. 2. La Chaux-de-Fonds 55. 3. Tavel-
Fribourg 45. 4. Adliswil 44. 5. Uzwil 41.
6. Yverdon 40. 7. Bodensee 36. 8. Ge-
nève 24. 9. Chiètres 14. 10. TUS
Thoune 5.
Demi-finales (matches aller-retour, 4 et
9 avril): Adliswil - Bâle et Tavel-Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds. Thoune
est relégué en LNB. /si

Le BCC choisit Tavel
BADMINTON L’équipe chaux-de-fonnière a délibérément écrasé Adliswil (7-1)
afin de tomber sur la formation fribourgeoise en play-off. Au lieu... d’Adliswil!

ADLISWIL -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-7
Simples messieurs: Hogianto -
Uvarov 15-1 15-5. Razi - Césari 7-
15 14-17- Kurz - Criblez 15-13 9-
15 2-15.
Simple dames: Fischer - Jörg 8-11
4-11.
Doubles messieurs: Razi-
Derungs - Zürcher-Césari 12-15
16-17. Hogianto-Kurz - Uvarov-
Steinmann 15-4 11-15 10-15.
Double dames: Fischer-Spühler -
Jörg-Jaquet 6-15 6-15.
Double mixte: Spühler-Knecht -
Uvarova-Criblez 8-15 15-10 13-15.

Lucien Steinmann et ses camarades du BCC affronteront la
formation fribourgeoise de Tavel en demi-finale des
play-off. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

CLASSEMENTSZ
Volketswil (ZH). Swisspower Cup.
Cross. Messieurs. Elites: 1. Näf (And-
wil) 1 h 35’22. 2. Kessiakoff(Su) à 28’’.
3. Absalon (Fr) à 55’’. 4. Vogel (Fehralt-
dorf) à 1’05’’. 5. Frischknecht (Feld-
bach) à 3’06’’. 6. Sauser (Sigriswil) à
3’37’’. Puis: 30. Joris Boillat (Les Bois) à
9’45’’. 34. Jonas Vuille (Neuchâtel) à
10’56’’. 42. Philippe Vuilloud (Payerne)
à 14’03’’.
Amateurs-masters: 1. Fehr (Erlen) 1 h
31’49’’. 2. Luginbühl (Thierachern) à
0’52’’. 3. Nicolas Lüthi (Marin) à 2’06’’.
15. Thierry Scheffel (La Chaux-de-
Fonds) à 5’34’’.
Fun: 1. Wiederseiner (Crans-sur-Sierre)
1 h 21’41’’. Puis: 24. Grégory Schneiter
(Les Brenets) à 14’10’’.
Funmasters: 1. Arpagaus (Surselva) 1 h
19’04’’. Puis: 15. Christoph Singelé (La
Chaux-de-Fonds) à 7’22’’.
Fun seniors: 1. Thommen (Bonaduz) 1
h 15’25’’. 2. Georges Lüthi (Marin) à
3’06’’.

Juniors: 1. Gallati (Netstal) 1 h 28’55.
Puis: 18. Jérémy Huguenin (Neuchâ-
tel) à 11’04’’. 48. Yves Perusset (Corcel-
les) à un tour.
Hard-cadets: 1. Rupp (Gibswil) 30’01’’.
Puis: 17. Bryan Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) à 3’28’’. 23. Norman Amiet
(Bôle) à 4’15’’.
Mega: 1. Walder (Wil) 33’38’’. 2. Patrick
Lüthi (Marin) à 0’14’’.
Rock garçons: 1. Guerrini (Neuhaus)
32’01’’. Puis: 16. Antoine Ebel (Marin)
à 4’40’’.
Dames. Elites: 1. Jungmeier (Aut) 1 h
39’30’’6. 2. Henzi (Rombach) à 22’’1. 3.
Kalentieva (Rus) à 1’07’’0. Puis: 18. Ca-
roline Barth (La Chaux-de-Fonds) à
15’41’’.
Cross filles: 1. Barth (Eschert) 7’06’’.
Puis: 5. Clivia Gobat (Noiraigue) 6’37’’.
Rock filles: 1. Waldis (Axenstein)
37’03’’. 2. Charlotte Gobat (Noiraigue)
à 0’30’’. /réd.

Premiers tours de roues
VTT Une poignée de régionaux ont

inauguré la Coupe Suisse 2006

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Marseille
2e étape du
Grand National
du Trot
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
3000 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Koch Mar 3000 L. Gout E. Gout 65/1 5a4a3a

2. Jasmine Flash 3000 YA Briand YA Briand 23/1 2a3a1a

3. Marathon Man 3000 JM Bazire IP Blanchon 2/1 1a1a2a

4. Jacou Des Bordes 3000 D. Cinier D. Cinier 55/1 6a9a5a

5. Lord De L’Aron 3000 F. Blandin F. Blandin 5/1 2a0a8m

6. Insolent De Manche 3000 JC Sorel R. Ladrat 28/1 1a4a0a

7. Ksar Haufor 3000 C. Bigeon C. Bigeon 11/1 8a4a6a

8. Jacquemarde 3000 F. Leblanc F. Leblanc 4/1 Da6a5a

9. Junon De La Frette 3025 J. Verbeeck F. Leblanc 42/1 Da0a8a

10. Jap For Ever 3025 S. Guelpa S. Guelpa 37/1 2a5a4a

11. Junky Du Bellay 3025 M. Criado M. Criado 44/1 9aDa0a

12. Loulou Jet 3025 D.Cordeau D. Cordeau 13/1 3a6a1a

13. Keepsake 3025 JP Gauvin JP Gauvin 10/1 2a5a7m

14. Jumbo De La Basle 3050 C. Thierry F. Blandin 39/1 3a8a0a

3 - Le superfavori.

2 - La grande forme aussi.

13 - Des moyens évidents.

12 - Peut inquiéter le favori.

5 - Le calibre d’un
vainqueur.

6 - La forme prime la
classe.

10 - Une grosse
intéressante.

7 - Presque la limite du
recul.

LES REMPLAÇANTS:

8 - Un engagement en or.

1 - Tentons ce coup de fou.

Notre jeu
3*
2*

13*
12

5
6

10
7

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
3 - 2

Au tiercé
pour 12 fr.
3 - X - 2

Le gros lot
3
2
8
1

10
7
5
6

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Saint-Cloud
Prix des Platanes

Tiercé: 8 - 1 - 2.
Quarté+: 8 - 1 - 2 - 13.
Quinté+: 8 - 1 - 2 - 13 - 17.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 276.–
Dans un ordre différent: 55,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2983,20 fr.
Dans un ordre différent: 372,90 fr.
Trio/Bonus: 12,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 138.162,50 fr.
Dans un ordre différent: 2763,25 fr.
Bonus 4: 145,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 72,75 fr.
Bonus 3: 8,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 47,50 fr.
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ARD
16.00 Tagesschau. 16.10 Pinguin,
Löwe & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Türkisch für
Anfänger. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Um Himmels Willen. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Am Anfang war ein Mord.
Film.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Glück. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Göring,
Eine Karriere. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Der
Schmerz kam über Nacht. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.09 ZDF Spezial. 0.15 Neu
im Kino. 0.20 Spuren in den Tod.
Film TV. 1.40 Heute.

SWF
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee ?. 17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Börse. 18.15 Grünzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Fahr mal hin.
22.35 Schlaglicht. 23.05 Spiel mir
das Lied vom Leben. 23.35 Schätze
der Welt, Erbe der Menschheit. 0.05
In der Hitze der Nacht.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wänden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.

19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 CSI : Miami. 21.15 Die
Familienanwältin. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
Monk. 1.20 Golden Girls. 1.50 Gol-
den Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amarte asi, Frijolito.
16.35 Amor real. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.30 Ruffus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Canadá
contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 A Alma e a
gente. 22.45 Estádio Nacional.
0.30 Canadá contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Commis-
saire Montalbano. Film TV. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte. 1.20 TG1 Musica. 1.25
Che tempo fa. 1.30 Appuntamento
al cinema. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.15 Politiche
2006 :Tribuna Elettorale. 17.45 Poli-
tiche 2006 : Messaggi Autogestiti.
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 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.00 Music Farm.
0.30 TG2. 0.45 The Practice, profes-

sione avvocati. 1.30 Bilie e Birilli.

Mezzo
15.40 Tristan et Isolde. Opéra.
19.25 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Roméo et Juliette, de
Berlioz. Concert. 22.20 Berlioz/Pou-
lenc. Concert. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Live au New Morning. 0.05
Séquences jazz mix. 1.00 Philip
Catherine Quartet. Concert. 1.55
Marc Perrone en voyage.

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 Arsenal (Ang)/Juven-
tus Turin (Ita). Sport. Football. Ligue
des champions. Quart de finale.
Match aller. En direct. Commen-
taires: Oliver Welke et Oliver Bie-
rhoff. 23.15 Navy CIS. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Becker. 1.15
Quiz Night. 1.45 Frag doch die
Sterne.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Un amour brûlant. Film TV.
Sentimental. All. 2003. Réal.:
Michael Steinke. 1 h 35. VM. Stéréo.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Code Quantum.
Prime de risques. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invitée: Nicole Castioni, écrivaine et
juge.
14.10 Demain à la une
Une fille dans la Mafia.
14.55 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
La fugue.
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 A bon entendeur
Tourisme et chirurgie esthétique:
les risques du safari-scalpel.

20.45
Bienvenue
au gîte
Film. Comédie. Fra - GB. 2002.
Réal.: Claude Duty. 1 h 50.
Stéréo. Avec : Marina Foïs, Phi-
lippe Harel, Annie Grégorio.
Voilà des années que Caroline
et Bertrand vivent en ville, mais
chaque jour, cette existence
stressante les étouffe un peu
plus. Ils décident de tout pla-
quer pour partir vivre en Pro-
vence et reprendre le gîte de
leur amie Sophie. Mais rien ne
se passe comme prévu et le
couple déchante rapidement...

22.35 Infrarouge
Genève, république tragi-
comique?
Invité: Manuel Tornare, maire
de Genève. De dossiers mal
gérés en petits arrangements
avec la loi, la première ville de
Suisse romande semble rongée
par un mal sournois qui pour-
rait bien signer la défaite du
politique.

Marina Foïs.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.10 Mise au
point. 10.00 Nouvo. 10.25 C'est
tous les jours dimanche. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.25 Nouvo
14.50 C'est tous les jours 

dimanche
15.55 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.15 Un, dos, tres
Amour, chômage et flamenco.
18.05 Malcolm
La grande pagaille. (2/2).
18.30 Everwood
Surprise.
19.15 Kaamelott
Lethal.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Ligue 

des champions
L'actualité de la Ligue des cham-
pions 2005/2006.

20.25
Benfica (Por)/ 
FC Barcelone
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale. Match
aller. En direct. Stéréo.
Le Benfica, superbe vainqueur
des Reds de Liverpool en 8e de
finale (2-0 à Anfield Road lors
du match retour!), rêve d'un
nouvel exploit face au FC Barce-
lone, le grand favori de la
compétition après sa double
victoire obtenue sur les Blues de
Chelsea. La rencontre de ce soir
promet donc un football latin
esthétique et efficace.
23.00 Le court du jour. 23.10 Télé
la question !.
23.25 Pardonnez-moi
Invité: Ingmar Kamprad, fonda-
teur d'Ikea.
23.45 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Invitée: Nicole Castioni, écri-
vaine et juge.

Le grand duel ibérique. 

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Ressemblance troublante.
11.15 Mission sauvetages. Seul
dans la ville. 12.10 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Témoin 

en sursis
Film TV. Suspense. EU. 2002. Réal.:
Tom Whitus. 1 h 40. Stéréo.
Un policier et une psychologue,
autrefois amants, collaborent pour
protéger une petite fille témoin
d'un meurtre: l'assassin est sur ses
traces.
16.25 New York :

police judiciaire
La vie après la mort.
17.20 Monk
Monk est dans l'impasse.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Taxi 2
Film. Action. Fra. 1999. Réal.:
Gérard Krawczyk. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal, Marion Cotillard,
Emma Sjöberg.
Lily s'est enfin décidée à présen-
ter Daniel à sa famille et notam-
ment à son père, le général Ber-
tineau. Ébloui par sa virtuosité
au volant, le général le charge
de conduire un ministre japo-
nais en visite officielle à Mar-
seille. Mais des yakuzas par-
viennent à enlever l'homme
d'État.

22.30 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 45.
Stéréo.
Au sommaire: «Vis ma vie... un
humoriste au zoo». L'humoriste
François-Xavier Demaison a
accepté de passer quelques
jours au zoo de Doué-la-Fon-
taine. - «Vis ma vie... un patron
à la place de ses employés».
0.15 Vol de nuit.

Samy Naceri, Frédéric Diefenthal.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.31 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
Lisa et Thomas.
Le meilleur ami d'un jeune homme
de dix-huit ans dont la petite amie
est enceinte a été assassiné. Les
policiers peinent à trouver la piste
du coupable.
14.50 Un cas pour deux
Le gros lot.
15.50 JAG
L'école de la vie.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Violence conjugale. - Une affaire
peut en cacher une autre.
18.55 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Le Grand 
Charles
Film TV. Histoire. Fra. 2005.
Réal.: Bernard Stora. 1 h 50. 2/2.
Inédit. Avec : Bernard Farcy,
Danièle Lebrun, Jacques Spies-
ser, Thierry Hancisse.
Hiver 54. Dans sa maison de la
Haute-Marne, Charles de Gaulle
vit dans une extrême solitude.
Chaque mercredi, il se rend à
Paris pour y présider le conseil
de direction du RPF. Mais l'en-
thousiasme des débuts a cédé
la place aux rivalités et aux cal-
culs.

22.50 L'Enfer du devoir
Film. Guerre. EU - Can - GB.
2000. Réal.: William Friedkin.
Le colonel Terry Childers,
décoré pour ses participations
à la guerre du Viêtnam, aux
opérations de Beyrouth et à la
guerre du Golfe, est abandonné
par sa hiérarchie après une
intervention au Yémen.
1.00 Journal de la nuit. 1.25 His-
toires courtes.

Bernard Farcy.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. Quand les nou-
velles philosophies prennent la mer.
11.15 Bon appétit, bien sûr. Blancs
de poireaux à la menthe poivrée.
11.40 12/13. 12.55 Derrick. Les fes-
tins de monsieur Borgelt.
13.50 Pour le plaisir
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Outremers
L'infirmière de Mafate.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Du vent dans les voiles (le Belem).
Construit à Nantes en 1896 pour le
transport de marchandises, le
Belem devient un yacht en 1914.
18.05 Questions

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

20.50
Cirque 
de Monte-Carlo
Cirque. 1 h 45. Stéréo. Inédit.
Sous le regard et la présidence
de la princesse Stéphanie et du
prince Albert de Monaco, les
artistes ayant reçu, ces der-
nières années, les clowns d'or,
d'argent et de bronze partici-
pent à cette édition anniver-
saire. Au programme notam-
ment: la troupe Bingo,
acrobatique; Los Quiros, funam-
bules ; Errani Frattelli; Flavio
Togni, groupe d'éléphants et
Fredy Knie et ses chevaux.
22.45 Soir 3.
23.10 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présentation:
Christine Ockrent, Jean-Michel
Blier, Serge July et Lionel Cottu.
Le magazine de Christine Ockrent
s'attache à explorer des sujets
transversaux, qui relie l'actualité
française à l'actualité européenne
dont elle est inséparable.
0.55 Courrières, la catastrophe.

«Chevaux en liberté» (Suisse).

6.00 M6 Music. 7.00 Flash info.
7.10 Morning Café. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Tubissimo. 10.55 Star-
six music. 11.50 Destins croisés.
Frères de sang. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
Eternelle jeunesse.
13.35 Un si long chemin
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Caia Coley. 1 h 55. Stéréo. Avec : Jeff
Fahey, Caia Coley, Dylan Kasch, Bo
Hopkins.
15.30 Pour que triomphe 

la vie
Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Bobby Roth. 1 h 40. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Attention, turbulences.
18.55 Charmed
Un prof d'enfer.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
La phalange du singe.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
L'hôpital
des enfants
Documentaire. Santé. Fra. 2005.
Réal.: Gilles de Maistre. 2
heures. 7 et 8/20.
Alors qu'à Concarneau, les
quelque cinquante petits
patients qui participent à la
«régate des Oursons» s'en don-
nent à coeur joie, le docteur
Bennaceur prépare deux inter-
ventions chirurgicales. Après
avoir réduit un naevus géant sur
la petite Simina, il a prévu de
traiter les cicatrices des brûlures
sur le crâne d'Allan.

22.50 Jeu macabre
Film TV. Suspense. EU. 2001.
Le cadavre d'un homme,
pendu, est retrouvé dans le
salon de la maison de Grace
Mitchell, psychanalyste. Chargé
de l'enquête, l'inspecteur Nick
Roos conclut rapidement qu'il
ne s'agit pas d'un suicide.
0.35 Zone interdite. Brocantes,
vide-greniers, ventes aux enchères:
la grande chasse aux trésors.

Laurence, sage-femme.

6.20 L'Europe de demain. Slova-
quie, enfin seule. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. La
bonne mesure et l'exagération.
9.00 Les maternelles. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 L'atelier de la
mode. La mode pour les rondes.
11.05 Le monde des chats. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Passion pour le passé. L'obélisque
du pharaon. 15.40 Tunisie, histoire
de femmes. 16.35 Studio 5. Jérôme
Attal: «Le jeune homme changé en
arbre». 16.45 Les splendeurs natu-
relles de l'Afrique. Les grandes
curiosités naturelles: l'érosion.
17.50 C dans l'air.

19.00 Les Naxis. Tourisme à la chi-
noise, une révolution culturelle.
19.45 Arte info. Spécial élections
israéliennes. 20.05 Le journal de la
culture. 20.15 F, 60 ans, cherche
colocataire. Ça déménage. 20.39
Thema. Les allergies, ces maladies
mystérieuses.

20.40
L'explosion
des allergies
Documentaire. Santé. All. 2006.
Réal.: Ralf Breier. 45 minutes.
Les spécialistes ont répertorié
vingt mille allergènes. Les plus
répandus sont les acariens, qui
menacent en permanence les
allergiques, notamment les
enfants. Car en vingt ans, le
nombre de malades a triplé
dans les pays industrialisés.
Conséquence de la pollution?
D'une hygiène outrancière?
D'une surmédicalisation? Prio-
rité à la recherche.
21.30 Allergies. Les enfants pre-
mières victimes.
22.10 Mystérieuses 

allergies
Documentaire. Santé.
La recherche sur les allergies
s'intensifie et se diversifie:
exemples dans plusieurs labo-
ratoires allemands et autri-
chiens, qui explorent diffé-
rentes pistes.
22.45 Mon cher ennemi. Film TV.

Printemps: retour des allergies.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Carte
postale gourmande. 9.30 Une
brique dans le ventre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Ripostes. 11.10 Catherine. 11.30
Escapade gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Senso. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Spin Doctors. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Le point. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Vie privée, vie publique. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Mise au point.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Eurosport
9.30 Milan AC (Ita)/Bayern Munich
(All). Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale. Match
retour. 10.30 Arsenal (Ang)/Real
Madrid (Esp). Sport. Football. Ligue
des champions. 8e de finale. Match
retour. 11.30 Saison de coupe du
monde. 12.00 Légendes de la coupe
du monde. 13.00 Les légendes de la
Champions League. 14.00 Football
Series. 14.30 Eurogoals. 15.15
Tournoi féminin de Miami (Floride).
Sport. Tennis. 8es de finale. Stéréo.
17.30 Rallye de Catalogne. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2006. 18.30 Power Series. 19.00
Arsenal (Ang)/Real Madrid (Esp).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match retour.
20.00 Tournoi féminin de Miami
(Floride). Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. Stéréo. 21.45 Juan
Carlos Diaz Melero (Esp)/Mihaita
Mutu (Rou). Sport. Boxe. Réunion de
Santa Cruz de Tenerife. Champion-

nat d'Europe. Poids légers. 23.30
Les yeux de l'aventure. 0.00 Rallye
de Catalogne. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde 2006. 2.00
Téléachat.

CANAL+
10.15 En aparté. 11.00 Cold Case.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 The
River King. Film. 15.35 + clair.
16.30 Chok Dee. Film. 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
(C). 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal(C). 20.25 Ligue
des champions(C). 20.45
Arsenal/Juventus Turin . Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. Quart de
finale. En direct. 22.35 La grande
soirée de Ligue des champions.
Sport. Football. Quarts de finale.
Matchs aller. 23.50 Vera Drake.
Film. 1.50 The Card Player. Film.

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 Un couple à la mer.
Film. 22.45 American samouraï.
Film. 1.45 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 Good Morning Vietnam. Film.
22.50 Starsky et Hutch.

Planète
12.25 Les bébés animaux. 13.25
Planète pub. 13.55 Gelato, de
l'autre côté de la glace. 14.50 Pizza
Story. 15.40 Forces cachées de la

nature. 16.10 Venise secrète. 18.05
Des trains pas comme les autres.
19.40 Fous d'animaux 4. 20.10
Faucons, les voltigeurs du ciel.
20.45 Sur la terre des dinosaures.
21.40 Les dinosaures perdus de
Nouvelle-Zélande. 22.35 Des trains
pas comme les autres. 23.35 L'his-
toire en cuisine.

TCM
9.50 Parade de printemps. Film.
11.35 Ninotchka. Film. 13.25 Dans
les coulisses. 13.35 Le Retour de la
Panthère rose. Film. 15.40 Quand
l'inspecteur s'emmêle. Film. 17.25
Sydney Pollack présente «Docteur
Jivago». 17.30 Docteur Jivago. Film.
20.40 Sydney Pollack présente
«Indiscrétions». 20.45 Indiscré-
tions. Film. 22.35 La blonde défie le
FBI. 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 La verità negata.
Film TV. 22.35 The Guardian. 23.20
Telegiornale notte. 23.40 Massimo
Cavalli, retrospettiva. 23.55 Altre
storie.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Dani
Kalt und Band (n°3). 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben für die
Liebe. 16.55 Julia,Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Club. 23.40 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.25,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Eco.décode 3.00
Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec la chronique Bandes dessinées

présentée par Pal Degome

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50 de TVM3

21.00 Best of Coldplay

21.30 TVM3 Music Clips de tous

les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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N° 67 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 66
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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

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. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

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.

VAL-DE-TRAVERSZ DISTRICT DE BOUDRYZ

SUD DU LACZ

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

Le Conseil d’administration, la Direction
et le Personnel de SCEMAMA SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCEMAMA
épouse de Monsieur Maurice Scemama, fondateur de la société

et maman de Monsieur Michel Scemama, président.

Ils s’associent avec sympathie au deuil qui frappe leur famille.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
006-515517

AVIS MORTUAIRESZ

La Chanson Landeronnaise
a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCEMAMA
épouse de Maurice, ancien chanteur.

Elle adresse ses plus sincères condoléances à la famille.
028-518720

Le Conseil d’administration, la Direction
et le Personnel de Meyrat SA à Bienne

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCEMAMA
épouse de Monsieur Maurice Scemama et maman
de Monsieur Philippe Scemama, administrateurs.

Ils s’associent avec sympathie au deuil qui frappe leur famille.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
006-515495

Le Conseil d’administration, la Direction
et le Personnel de Patric métal SA

aux Geneveys-sur-Coffrane
et Patric concept SA à Boudry
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCEMAMA
épouse de Monsieur Maurice Scemama, fondateur de la société

et maman de Monsieur Philippe Scemama,
leur estimé président.

Nous nous associons avec sympathie au deuil qui frappe leur
famille. Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

028-518662

Le Club nautique du Landeron
a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCEMAMA
épouse de Maurice Scemama, membre fondateur du CNL.

028-518757

Le Conseil d’administration, la Direction
et le Personnel de LNS SA à Orvin ainsi

que les sociétés affiliées en France,
Italie, Angleterre, Etats-Unis et Asie

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCEMAMA
épouse de Monsieur Maurice Scemama, fondateur de la société

et maman de Madame Geneviève Lehmann-Scemama, Monsieur
Yves Scemama, Monsieur Philippe Scemama, administrateurs.

Ils s’associent avec sympathie au deuil qui frappe leur famille.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
006-515574

L’ÉCURIE DES 3 CHEVRONS
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Madeleine SCEMAMA
épouse de Maurice, président d’honneur et mère

de Michel, Yves et Philippe, pilotes actifs.

La messe d’adieu aura lieu le mardi 28 mars à 14h30
en l’église Saint-Maurice du Landeron.

028-518749IN MEMORIAM

Anna NAPPO
Certains savent pourquoi tu n’es plus là.

Le pardon est grand comme l’univers, aide-nous à pénétrer
dans ce monde.

L’amour que ta famille éprouve pour toi est tellement profond
que nous sentons toujours ta présence parmi nous.

Notre rêve est qu’un jour nous puissions tous ensembles,
parcourir les cieux avec toi.

Ta famille: Angelo, Flavio, Kathy, Maurizio, Johanna, Sara, Tania

Le Fournil de Pierre Sàrl
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland GRAZ
papa de son collaborateur, Julien Graz.

Il lui présente, ainsi qu’à toute sa famille,
ses sincères condoléances. 028-518739

S A I N T - B L A I S E

�
C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 v. 15

Sa maman: Gilberte Scheidegger, à Marin;
Son frère et son épouse: Jean-Pierre et Dolores Scheidegger,
au Canada;
Son neveu et sa famille: Jean-Jacques et Sharon Scheidegger,
leurs enfants Jaden et Layla, à Zurich;
Sa nièce: Nathalie Scheidegger, au Canada,
ainsi que les familles Perret, Robert, parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Josette SCHEIDEGGER
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 62e année.

2072 Saint-Blaise, le 23 mars 2006.
Avenue de la Gare 5

Dieu est amour.

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Un grand merci à Madame Froidevaux pour ses bons soins, ainsi
qu’aux amis et amies pour leur dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-518768

Le comité et les membres
de la Société des accordéonistes

L’AMITIÉ à Bevaix
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri BRUNNER
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

028-518725

AVIS MORTUAIRESZ
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C O U R R O U X

Cerf-volant
de traction:

chute mortelle

Une femme de 27 ans
s’est tuée hier vers
19h20 à Courroux

en pratiquant du cerf-volant
de traction («kite») avec
deux amis. Soulevée à deux
reprises dans les airs par des
rafales de vent d’ouest, la
victime a lourdement chuté
la seconde fois.

Arrivés sur place, les se-
cours n’ont pu que constater
son décès, a indiqué la police
cantonale jurassienne. L’acci-
dent s’est produit sur le ter-
rain de l’Association juras-
sienne de «kite». La victime
était domiciliée dans la ré-
gion. /ats

Pompes funèbres

032 725 36 04
24h / 24h   Maladière 16 • Neuchâtel

Propositions d’assurance frais funéraires

FLÜHMANN-EVARD

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

L E L A N D E R O N

�
Petit papa, toi qui as souffert,
maintenant que tu es auprès de Dieu,
que ton repos soit doux,
comme ton cœurfut bon.

Rose-Marie Gerzner-Irion, au Landeron,
Patrick et Nicole Girard, leur fille Christène, à Domdidier,

Laetitia et Mickaël Kalbermatten-Girard, leurs enfants,
à Vétroz,

Jean-Joseph et Chantal Irion-Bittel, au Landeron,
Katia et Patrick Birchler-Irion, à Lausanne,
Mike et Laetitia Irion-Mortet, au Landeron,

Patricia et Riad Bechar-Irion, au Landeron,
Marc et Nathalie Imwinkelried, leurs enfants, à Saint-Blaise,
Davide et Gaëlle Imwinkelried, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Albert IRION
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s’est endormi, dans sa
81e année, après une longue maladie supportée avec courage.

2525 Le Landeron, le 27 mars 2006.
(Les Condémies 22)

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Maurice du
Landeron, jeudi 30 mars à 14 heures, suivie de l’inhumation.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-518743

Arnaud, Valérie
et Stéphane ont la joie

d’annoncer la naissance de

Laurent
le vendredi 24 mars 2006

à Neuchâtel

Famille
Stéphane Robert

La Sauge 8
2042 Valangin

028-518659

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc LUTHI
papa de leur collaboratrice, Madame Martine Luthi,

éducatrice spécialisée à la Maison d’enfants de Belmont.

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse
sympathie. 028-518728

Hello les frères,
voici un peu de renfort

pour maman...
Je m’appelle

Maurane
Je suis née le 27 mars 2006

à la maternité de Couvet

Bastien, Romain, Gaëtan,
Carine et Pierre
Fuhrer Glauser
Les Tailles 14a
2016 Cortaillod

028-518700

Les autorités de la commune
de Valangin ainsi que les

collaborateurs communaux
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernst RYF
papa de Madame Françoise Ryf Boulaz, institutrice à Valangin.

Ils adressent à Madame Ryf Boulaz et à sa famille
leurs sincères condoléances. 028-518621

La commission scolaire de
Boudevilliers-Valangin ainsi que

les enseignantes du ressort scolaire
Boudevilliers-Valangin

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernst RYF
papa de Madame Françoise Ryf Boulaz,

enseignante à Valangin.

Ils présentent à Françoise et à sa famille
toute leur sympathie. 028-518623

La Direction et le Personnel
de Montres Perrelet SA, Bienne
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Luc LUTHI
leur fidèle collaborateur et collègue, dont ils garderont

le meilleur des souvenirs, empreint d’affection.

Ils adressent à la famille leurs condoléances les plus sincères.
006-515589

AVIS MORTUAIRESZAVIS MORTUAIRESZ
Ce qui fait la valeurd’un homme,
c’est sa bonté.

Monsieur Jean-Michel von Allmen à Neuchâtel
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Monique von Allmen
à Saint-Aubin
Madame et Monsieur Cédrine et Serge Hofer
et leurs enfants Aymeric, Maïna et Keryan à Saint-Aubin
Monsieur Sylvain von Allmen et son amie Sarah Natali
à Neuchâtel
Mademoiselle Noëlle Guy et sa famille à Lussan (France)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean VON ALLMEN
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, parent, ami enlevé à leur tendre affection dans sa
83e année.

Adresse de la famille: Jean-Jacques von Allmen
Rue du Rafour 17
2024 Saint-Aubin

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Saint-Aubin le
jeudi 30 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose à l’hôpital de la Béroche.

La famille tient à remercier très sincèrement la Direction ainsi que
le personnel du Home de la Fontanette à Sauges et la Direction
et le personnel de l’hôpital de la Béroche pour leurs soins
particuliers dévoués.

En son souvenir, vous pouvez penser à la Paroisse de Cortaillod
(CCP 20-2957-6).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-518732

C R E S S I E R

�
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Madame Eva Ruedin
Monsieur et Madame Yves et Michèle Ruedin-Grisoni,
leurs enfants et petits-enfants

Laurent et Hélène Ruedin Jaccard, Mona et Eva
Anne et Olivier Chuat-Ruedin, Sophie, Camille et Arthur

Monsieur et Madame Gabriel et Huguette Ruedin-Nicollerat,
leurs enfants et petits-enfants

Joëlle Ruedin-Javier et Esther
Florence Ruedin
Sylvie et Denis Dumaz-Ruedin et Maëlle

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bernadette RUEDIN
leur chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 97e année.

2072 Saint-Blaise, le 21 mars 2006
Résidence Le Castel

Selon le vœu de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Yves Ruedin
Chemin des Deleynes 23
2072 Saint-Blaise

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-518770

D O M B R E S S O N

�
J’ai vécu pour ceux que j’aimais
et ma joie fut de leurdonner ce que
j’avais en moi de meilleur.

Serge Viano, à Dombresson;
Simonetta et Pierre-Alain Schenk-Viano, à Dombresson:

Barbara et Jérôme Voisard-Schenk et leur fille Alicia,
à Misery,
Kathia Schenk et son fiancé Nicolas Bürgi, à Neuchâtel;

Maria Juillerat-Damonte, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Viano, Damonte, parentes et amies,
en Suisse et en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Luisita VIANO-DAMONTE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 85e année, des suites d’une pénible maladie
supportée avec un grand courage.

2056 Dombresson, le 27 mars 2006
(Faubourg 12)

La cérémonie aura lieu au temple de Dombresson, le jeudi
30 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre maman repose au Home de Landeyeux.

Un grand merci au Dr J.-L. Giovannoni, ainsi qu’aux infirmières
de la Fondation des soins à domicile du Val-de-Ruz, pour leur
dévouement et leur disponibilité.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Helvetia CANONICA
née Riva

prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mars 2006

MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 03.03. Aze-
vedo Santos, Gonçalo, fils de
Vieira dos Santos, Paulo Manuel
et de Vieira Azevedo, Maria de
Fátima. 09. Shen, En-Xi, fille de
Shen, Mingzan et de Li, Ziping.
11. Wenger, Johan, fils de Wen-
ger Fabien Raphaël et Wenger,
Nathalie. 14. Monnat, Damien,
fils de Monnat, Claude-François
Joseph et Monnat, Heidi.

LES FAITS DIVERSZ
FLEURIER � Voiture contre
un train. La police cantonale
donne ci-après quelques infor-
mations complémentaires au
sujet de l’accident que nous
avons relaté dans notre édition
d’hier. Dimanche à 19h40,
une voiture, conduite par un
septuagénaire du Locle, circu-
lait à Fleurier sur la route me-
nant du lieu dit «Le Long-du-
Canal» à la rue des Petits-Clos
en direction sud. Peu avant la
fin de cette route communale,
il s’est engagé sur le passage à
niveau non gardé et une colli-
sion s’est produite avec un
train qui venait de quitter la
gare de Fleurier. Sous l’effet
du choc, la voiture a été proje-
tée dans le champ au nord et
s’est immobilisée sur le toit
une trentaine de mètres plus
loin. Grièvement blessé, l’au-
tomobiliste a été héliporté par
la Rega au Chuv, à Lausanne.
Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu de 19h40 à 23h15.
/comm-réd

L’ÉTAT CIVILZ

NEUCHÂTEL � Piétonne ren-
versée lors d’une marche ar-
rière. Hier à 18h35, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Môtiers, était arrêtée
en dernière position au feu
rouge situé à l’est du faubourg
de l’Hôpital, à Neuchâtel, à
l’intersection avec l’avenue du
1er-Mars. Réalisant qu’elle ne
pouvait pas tourner à droite,
elle entreprit une marche ar-
rière, afin de faire demi-tour
sur le parking du Service des
automobiles. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec une piétonne de
Corcelles qui traversait la
chaussée du nord au sud. Bles-
sée, cette dernière a été con-
duite en ambulance à l’hôpital
Pourtalès. /comm
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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 : tout va bien dans ce domaine. Vous vous
sentez pousser des ailes. Travail-Argent : ne
vous lancez pas dans un projet immobilier par
exemple, plutôt hasardeux et beaucoup trop oné-
reux. Santé : trop de tension nerveuse.

Amour : prenez le temps d’expliquer vos déci-
sions, que ce soit à un enfant ou à un adulte.
Travail-Argent : certains risques pris à la légère,
pourraient écorner votre image de marque. Santé :
prudence au volant.

Amour : vous ne trompez personne, alors pour-
quoi ne pas avouer vos sentiments ? Travail-
Argent : il ne sera pas facile de convaincre vos
interlocuteurs, malgré la justesse des mots et
votre ténacité. Santé : la marche vous ferait du
bien.

Amour : malgré le soutien de votre famille, de
votre entourage, vous n’avez pas le moral.
Travail-Argent : vous ne pourrez compter que sur
vos capacités pour faire face à un surcroît de tra-
vail. Santé : changez vous les idées, sortez.

Amour : vous aspirez à un climat amoureux
serein. Malheureusement, ce ne sera pas pour
tout de suite. Travail-Argent : restez très concen-
tré sur votre travail. Ne relâchez surtout pas vos
efforts. Santé : allergies possibles.

Amour : pourquoi vous montrer toujours plus 
exigeant, jamais satisfait. Il faudrait changer d’atti-
tude. Travail-Argent : vous vous sentez limité
dans vos créations et dans votre liberté de 
mouvement. Santé : prenez soin de votre peau.

Amour : ne croyez pas que vous avez tous les
torts, vous n’êtes pas seul responsable dans cette
histoire. Travail-Argent : vous ne pouvez pas tout
prévoir. Alors laissez-vous aller, ne stressez pas
autant. Santé : belle énergie.

Amour : vous ne laissez pas indifférent l’être
aimé. C’est simple, on vous aime. Travail-Argent :
vous dites avoir pris de bonnes résolutions. Et l’on
vous croit ? Alors tant mieux. Santé : petit rhume
de saison.

Amour : vous vous sentez incompris, et pour une
fois vous n’avez pas tort. Travail-Argent : vos pro-
blèmes administratifs ne se résoudront pas tout
seuls. N’attendez pas, agissez. Santé : faites des
assouplissements.

Amour : un changement s’annonce dans votre vie
amoureuse. Surtout pour le 1er décan. Travail-
Argent : en abordant enfin le fond du problème,
vous verrez les choses différemment. Santé :
mangez des légumes.

Amour : ne vous posez pas autant de questions,
parfois les réponses tardent à venir. Travail-
Argent : vous pourrez agir à votre guise, mais
vous ne vous sentirez pas soutenu par votre 
hiérarchie. Santé : un bol d’air vous ferait du
bien.

Amour : difficile de prendre une décision. Vous
ne savez pas très bien sur quel pied danser.
Travail-Argent : ne baissez pas les bras devant
certains problèmes administratifs rébarbatifs. Il
faut les résoudre. Santé : une visite chez le den-
tiste s’impose.

Par
M a t t h i a s K ä g i

Après plusieurs années de déclin, l’industrie
de la musique respire à nouveau. En 2005, le
marché n’a que faiblement rétréci, même en

Suisse. Internet, longtemps craint par la branche,
est de plus en plus considéré comme porteur d’es-
poir.

La force d’internet se voit par exemple dans le
succès des Arctic Monkeys. Il y a encore quelques
mois, ce groupe issu de Sheffield n’était connu que
des initiés. Les fans ont découvert les premières
chansons en les téléchargeant gratuitement sur la
Toile.

Aujourd’hui, le groupe signe sur le même label
que Franz Ferdinand et depuis le début de l’année,
son album «Whatever People Say I Am, That’s What
I’m Not» cartonne dans les hit-parades britanniques.

Le boom de la musique numérique, à écouter sur
un téléphone portable ou sur internet, a permis
d’absorber les pertes enregistrées sur le marché des
disques compacts (CD). Le chiffre d’affaires de ce

secteur a triplé en un an, générant 1,1 milliard de
dollars (1,4 milliard de francs) en 2005.

Même en Suisse
Cette évolution touche aussi la Suisse. La Fédéra-

tion suisse de l’industrie phonographique (IFPI) –
qui représente 90% de la branche – a estimé à
224 millions de francs le chiffre d’affaires réalisé par
ses membres l’an dernier, soit une hausse de 3%
comparé à 2004.

Pour la première fois, les téléchargements légaux
de musique ont été comptabilisés. Le 1,72 million
de morceaux obtenus par ce biais ont généré un
chiffre d’affaires de 3 millions de francs, soit 1,4%
de la somme totale.

Les ventes de CD ont en revanche diminué de
17% à13,6millions de pièces. Mais ce recul est beau-
coup plus modéré que celui enregistré les années
précédentes, a expliqué Hugo Stettler de SonyBMG
Suisse. La situation devrait se stabiliser en 2006, es-
time de son côté Beat Högger, de l’IFPI.

Tous deux misent sur le développement de la
musique en ligne, ainsi que sur les sonneries et au-

tres sons pour téléphones portables. «Nous sommes
absolument convaincus que nous allons progresser rapi-
dement dans ce domaine», note Hugo Stettler. Et
2005 n’a été qu’une demie année, les plateformes
de téléchargement n’ayant été activées qu’en cours
d’exercice, ajoute Beat Högger.

Un milliard de chansons
Le succès du téléchargement légal se confirme

aussi chez iTunes, le fournisseur d’Apple. La
marque à la pomme a annoncé en février avoir
franchi la barre du milliard de chansons ven-
dues. Il lui aura fallu moins de trois ans pour at-
teindre ce résultat, iTunes ayant vu le jour en
avril 2003.
En Suisse, le magasin en ligne d’Apple est pré-

sent depuis mai 2005. Le groupe de Cupertino
ne publie pas les résultats par région. Mais le ni-
veau de la Suisse devrait être égal à celui des au-
tres pays, a indiqué la porte-parole helvétique
Andrea Brack. Avec une part de marché de 70%,
Apple domine le marché de la musique sur in-
ternet grâce à iTunes et à ses lecteurs iPod. /ats

Grâce à internet et au téléphone mobile,
la musique se porte bien

The Arctic Monkeys: le succès de la musique numérique. PHOTO KEYSTONE

Les mots d’un
jeune Beatle

Plusieurs objets ayant
appartenu à l’ancien
Beatle John Lennon

(photo Keystone), dont un
cahier d’écolier illustré par
le musicien lui-même, se-
ront vendus aux enchères le
19 avril par la maison Coo-
per Owen. La vente sera or-
ganisée au musée de cire de
Madame Tussauds à Lon-
dres.

Le cahier ayant appartenu
à l’ancien guitariste des
Beatles, alors qu’il avait 12
ans, contient notamment cer-
taines de ses pensées de pré-
adolescent ainsi que plu-
sieurs dessins et poèmes si-
gnés de sa propre main. Inti-
tulé «Mon anthologie», ce ca-
hier et les messages et dessins
qui y sont griffonnés, don-
nent un bon aperçu de l’état
d’esprit de la future star de la
pop anglaise.

Inspiration Lewis Carrol
Ce cahier contient par

exemple un dessin illustrant
le premier vers d’un poème
de Lewis Carrol, «Lemorse et
le charpentier» («TheWalrus
and the Carpenter»), un
texte qui a sans doute inspiré
la chanson des Beatles «I Am
The Walrus».

Cette vente comprendra
également une lettre signée
de George Harrison et de
Ringo Starr, une missive en-
voyée à Paul McCartney pour
lui signifier leur refus de
poursuivre leur collaboration
musicale. Cette lettre est con-
sidérée comme l’arrêt de
mort du célèbre groupe.

Les admirateurs des
Beatles pourront également
s’offrir le bracelet de bap-
tême en argent de John Len-
non et son journal tenu pen-
dant un voyage aux Bermu-
des en 1980 à bord du voilier
«Megan Jaye». /ats-afp
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