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B A S E L W O R L D

Les Suisses
en confiance

Baselworld, le Salon
mondial de l’horlogerie et
de la bijouterie, s’ouvre au-
jourd’hui. Les exposants
suisses font preuve d’un so-
lide optimisme. Tout en
gardant un oeil inquiet sur
la contrefaçon, une plaie
en constant développe-
ment qui fait un tort
énorme à la branche.
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Une bande de pros ou d’amateurs?
La défense s’est dite «effarée», hier, des peines requises par le
ministère public neuchâtelois. Jugement ce soir. page 3

Avec Jean Studer
Lors d’une partie «officieuse» de sa
séance de ce soir, le législatif de Marin
accueillera le patron des finances canto-
nales. Qui parlera péréquation. page 5
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Le Conseil d’Etat neuchâtelois n’y échappera pas: il devra étudier les
mesures conduisant à une interdiction pure et simple de la fumée dans
les lieux publics. Ainsi en a décidé le Grand Conseil, qui a apporté son

soutien à trois motions d’un coup. Les élus ont en outre donné un coup
de pouce financier aux rapprochements de communes. PHOTO MARCHON
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La clope s’écrase
CANTON DE NEUCHÂTEL L’interdiction de fumer dans les lieux publics gagne du terrain.

Le Grand Conseil soutient une motion encourageant l’Etat à œuvrer dans ce sens

À LA UNE

Place à la grandemesse.
Même sous la pluie, les
fourmis s’affairent. Si

certains déplorent le manque
d’hôtels ou le prix exorbitant
des chambres, la cité rhé-
nane se plie en quatre pour
recevoir ses hôtes. Le jeu en
vaut la chandelle. Le Salon
mondialde l’horlogerie etde
la bijouterie provoque des re-
tombées financières qui se
chiffrent enmillions de
francs.
Chaque année, loin des cen-
tres de décision de la pla-
nète, Bâle devient une capi-
tale chamarrée. Japonais y
côtoientMoyen-Orientaux,
Nord-Américains ou Euro-
péens de l’Est. La ville n’a
pas de tradition horlogère ni
bijoutièremais les foires y
foisonnent. Depuis 90 ans,
elle accueille ce type demani-

festations. Qui n’a jamais en-
tendu parlerde laMuba, la
foire d’échantillons?
Parmi ces événements, Basel-
world est la plus clinquante.
Les horlogers et les bijoutiers
mettent les petits plats dans
les grands. Le luxe s’affiche
ouvertement. Ici, il y a la
halle des rêves. Là, celle des
désirs ou des émotions. De ce
côté, on longe l’avenue du
temps ou encore, on pénètre
dans la halle des fantaisies.
Ces noms sont là pournous
le rappeler: la bijouterie et
l’horlogerie sont l’affaire
aussi de créateurs, d’arti-
sans.
Mais l’horlogerie, ce n’est
pas que de la poésie. A Bâle,
luxe, calme et volupté restent
lettre morte. Derrière les vi-
trines, les gens sont au tra-
vail. Eh oui! Le temps, c’est

aussi de l’argent. Pour la
Suisse, la branche a repré-
senté plus de 12milliards de
francs d’exportation l’année
dernière. Environ 40.000
personnes sont employées
dans les centaines d’entrepri-
ses de cette activité. Ces chif-
fres ne sont pas négligeables.
A Bâle, c’est l’année 2006
qui se joue en grande partie.
La triste affaire du syn-
drome respiratoire aigu en
2003 – les Asiatiques
avaient quasiment été privés
de salon – est encore dans
les mémoires. Aujourd’hui,
malgré une Europe qui
peine à frémir, les indica-
teurs sont au vert. Cette an-
née, sur les bords du Rhin,
les horlogers devraient avoir
le sourire. On dit – serait-ce
une légende? – qu’ils aiment
venir à Bâle. /DAD

SOMMAIREPar Daniel Droz

Bâle, capitale mondiale du luxe
OPINION

Asim Sehic s’infiltre en vain entre Harutyun Vardanyan (à
gauche) et Sven Christ: Neuchâtel Xamax quittera Aarau
avec une défaite (3-1) et deux expulsions. PHOTO KEYSTONE
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Trois points et deux
joueurs de perdu

FOOTBALL NE Xamax battu 3-1 à
Aarau. Hürlimann et Besle expulsés

METALOR: LE PROCUREUR REQUIERT JUSQU’À DIX ANS DE RÉCLUSION

F O N D S D E C O H É S I O N

Bruxelles
sur les nerfs
Le référendum que l’UDC

et les Démocrates suisses vont
lancer contre la loi sur l’aide
aux pays de l’Est commence à
rendre l’Union européenne
nerveuse. Pour les Vingt-cinq,
un non du peuple bloquerait
bon nombre de choses, pré-
dit même l’Union.
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La fondation
veut vivre
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a
e t S t é p h a n e D e v a u x

Fusionnez, mais à votre
rythme! C’est le message
que la majorité du

Grand Conseil a souhaité
faire passer aux communes
neuchâteloises, après des dé-
bats très animés. Désireuse de
laisser aux communes la possi-
bilité de procéder par étapes,
une majorité constituée par les
groupes libéral, PopVertsSol et
UDC a décidé d’inclure d’au-
tres voies de rapprochement
que la seule fusion pour l’attri-
bution des 20 millions de
francs issus d’une partie de
l’avoir spécial de la BNS. Cette
vision plus large des réformes
des structures communales
était également celle du Con-
seil d’Etat.

Vaincus, les radicaux et la
majorité des socialistes au-
raient préféré que l’on aille
droit au but, en choisissant
une incitation financière ra-
pide exclusivement réservée à
la fusion. «Si l’on accorde trop
d’argent aux simples collabora-
tions intercommunales, il n’en res-
tera plus pour les fusions!, s’in-
quiète le radical Raphaël
Comte.Cequel’ondemande, c’est
une réforme profonde; il faut dès
lors s’en donner les outils. Si les

communes souhaitentcollaborer, el-
les peuvent se tourner vers l’aide
aux communes.» Un avis par-
tagé par les socialistes: «Mêmesi
le chemin des rapprochements in-
tercommunaux est pavé de bonnes
intentions, il faut mettre l’accent
surla finalité, à savoirla fusion»,
estime François Cuche. «Nous
ne souhaitons pas que ce fonds ex-
traordinaire soit affectéà des colla-
borations ordinaires», renchérit
son collègue de parti Pierre
Bonhôte. Par 55 voix contre
47, l’auguste hémicycle en a
décidé autrement.

«Il y a un intérêt majeurà opé-
rerdes fusions, mais les communes
doivent aussi être encouragées
dans leurs processus de collabora-
tions, estime Jean Studer, chef
des Finances. Il n’est pas ques-
tion que les communes s’attendent
àun soutienautomatique, bienau
contraire, et des refus ont déjà été
formulés. C’est pourquoi il faut
laisserunemargedemanœuvreau
Conseild’Etat.»

Agir sans précipitation
L’affectation du fonds était

à l’origine prévue sur trois ans,
un délai qui paraissait trop
court à nombre de députés.
Les communes auront donc
jusqu’en 2010 pour se fiancer
ou convoler en justes noces,
avec la bénédiction financière
du canton. /CPA

Fusions: hâte-toi lentement
GRAND CONSEIL Les députés affectent 20 millions de francs aux regroupements de communes et à d’autres types
de collaborations. Une motion charge le gouvernement d’étudier une interdiction de fumer dans les lieux publics

Le député radical Raphaël Comte s’est fait le porte-parole d’une importante partie du Grand Conseil, qui aurait préféré
que le soutien extraordinaire de 20 millions soit prioritairement affecté aux fusions de communes. PHOTO MARCHON

Le canton de Neuchâ-
tel? Une réserve d’In-
diens ou un petit Bal-

lenberg. Dixit un Laurent
Amez-Droz (PL-PPN) indi-
gné par le refus du Conseil
d’Etat d’autoriser le slalom
automobile de La Vue-des-
Alpes, en août prochain. Et
ce n’est pas la réponse du
conseiller d’Etat Fernand
Cuche à son interpellation
urgente qui a fait taire son
courroux.

Le patron écologiste de la
Gestion du territoire a mis en
évidence la «responsabilité poli-
tique» du Conseil d’Etat en
matière environnementale.
Sa crédibilité aussi: que di-
rait-on si, en raison de taux
d’ozone trop élevés, on devait
restreindre le trafic automo-

bile en ville. Et en même
temps donner le feu vert à
une compétition motorisée?
Pour lui, il est temps d’opérer
une mutation, afin que s’af-
firme l’image de Neuchâtel
canton vert et champion de
la mobilité douce. Avec,
pourquoi pas, une fête du
vent, des énergies renouvela-
bles... et du silence!

En fait de silence, sa pro-
position a donné le départ à
un vrai débat de société.
D’un côté ceux qui craignent
que s’installe l’immobilisme
et qui défendent un canton
«où on respire et où on n’étouffe
pas». De l’autre ceux qui esti-
ment nécessaire d’aborder
de front ce qui est un vrai
problème de santé publique.
/sdx

Arrêtez les moteurs! CHÂTEAU FORTZ
GRAND ÉCRAN � Jean Stu-
der et Sharon Stone. On ne
fusionne pas quand on veut
avec qui on veut! Improvisant
une illustration fort glamour,
le ministre des Finances
conte à son vaste auditoire
l’histoire d’un de ses amis,
dont le rêve le plus cher est
de rencontrer Sharon Stone.
«Cen’est pas parce qu’ila affiché
sa photo dans son salon qu’il
pourra la rencontrer en 2010!»
Personne ne le contredira! La
libérale Violaine Blétry-de
Montmollin lui répond du tac
au tac: «Je ne suis pas Sharon
Stone, mais vous n’êtes pas non
plusMichaelDouglas! Sans aller
jusqu’à utiliser un pic à glace,
nous maintenons notre amende-
ment.» Une boutade qui laisse
de glace le radical Bernard
Zumsteg: «LeGrandConseil, ce
n’est pas du cinéma!» /cpa

Facchinetti Automobiles SA
Avenue des Portes-Rouges 1–3
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 720 22 22, www.facchinetti.ch

BMW Série 3 
Berline et Touring
more4you

320d
325i
325xi

Le plaisir
de conduire

BMW more4you. Les BMW Série 3 Berline et Touring: 
confort de conduite suprême et sécurité absolue, dès 
CHF 45 900.– 
La BMW Série 3 Berline et la BMW Série 3 Touring ne sont jamais à court de ressources, alliant à la perfection 
un comportement routier et un confort de conduite hors pair – le tout à des prix sensationnels. L’offre more4you vous
permet d’économiser actuellement jusqu’à CHF 4930.– sur le prix catalogue. La BMW 325xi Touring à système
intelligent de transmission 4�4 xDrive (160 kW/218 ch) est disponible pour CHF 53 900.– (prix net recommandé),
pack Comfort avec climatiseur automatique, Park Distance Control (PDC) et autres extras compris. Ne manquez
cette offre, valable jusqu’au 30.6.2006, sous aucun prétexte et rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire
BMW ou sur www.bmw.ch.

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

Facchinetti Automobiles SA a ouvert ses portes à Neuchâtel.

Le Conseil d’Etat était
partisan d’une préven-
tion accrue du taba-

gisme, mais sur ordre du
Grand Conseil, il devra pas-
ser à l’étape suivante: l’inter-
diction pure et simple de la
fumée dans les lieux publics.
C’est en effet ce qu’exige la
plus radicale des trois mo-
tions adoptées par le législa-
tif mardi soir. Une motion
populaire munie de plus de
200 signatures déposée en
septembre dernier.

«Noussouhaitionsmodulerno-
tre approche du problème, pour
éviter de passer du tout permissif
au tout répressif», souligne le
conseiller d’Etat Roland De-
bély, en charge de la Santé.
N’ayant pas obtenu des dépu-

tés la «margedemanœuvre» à la-
quelle il aspirait, le gouverne-
mentdevradonc prendre «l’in-
terdiction générale» comme axe
de départ, «avec quelques excep-
tions».

Pour le conseiller d’Etat ra-
dical, interdire la fumée dans
un lieu que le public ne fré-
quente pas par choix ne pose
pas problème. La situation est
plus délicate lorsqu’il s’agit
d’établissements publics, cafés,
bars ou restaurants: «Nous som-
mes en discussion avecGastroNeu-
châtelsurcepoint en particulier.»

De manière générale, Ro-
land Debély note une évolu-
tion rapide des mentalités,
«vers une sociétéde l’interdit»: «Il
s’agira de voir si l’opinion publi-
que continuedans cet étatd’esprit

ou bien si l’on fait de nouveau
plus appel à la responsabilisation
et à l’autodiscipline».

Des considérations qui
n’empêcheront pas le Conseil
d’Etat d’inclure la prévention
du tabagisme dans son pro-
gramme de législature relatif
à la promotion de la santé. Ni
de faire des établissements
scolaires du canton des lieux
non-fumeurs. «Des directions
ont déjà pris des mesures. Nous
pouvons élargirce principe à l’en-
semble des écoles», admet-il.

Le 12 mars, les citoyens tes-
sinois ont accepté une loi vi-
sant à interdire la fumée dans
les cafés et les restaurants. A
Zurich, une initiative pour des
restaurants sans fumée est en
passe d’aboutir. /sdx

Fumée: sur la voie de l’interdit



GRAND ANGLE3 Jeudi 30 mars 2006 L’Express

Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

Du bois dont on fait les bolides
WORLD SOLAR CHALLENGE Les concepteurs de Swisspirit veulent décrocher la coupe en 2007

en Australie. Leur véhicule en bois et en PET est l’hôte d’honneur du Salon des inventions

«A udébut, on avait ima-
giné faire une caisse à
savon, sans préten-

tion, entre nous, juste pour partici-
per». Difficile de croire Joël Su-
nier, le président de l’associa-
tion WSC07 (pourWorld Solar
Challenge), basée à La Neuve-
ville, lorsqu’il se souvient des
premières discussions menées
entre amis, il y a deux ans.

Les ambitions. Au-
jourd’hui, la caisse à savon a
pris du galon, et son équipe af-
firme même haut et fort que
Swisspirit décrochera la coupe,
en octobre 2007, sur les routes
d’Australie. La semaine pro-
chaine, le prototype d’une voi-
ture solaire d’un concept tout
nouveau sera l’hôte d’honneur
du Salon international des in-
ventions, à Genève. Nous avons
rencontré ses concepteurs à Bi-
enne, dans les locaux de la
Haute Ecole d’architecture et
du bois (HEB), où ils peaufi-
nent encore leur premier
bébé. Explications.

L’idée. «La Suisse a été titrée à
deuxreprises enAustralie, en 1990
et 1996. Nous avons pensé qu’elle
devait être présente pour le 20e an-
niversaire de la course», note Joël
Sunier. Qui a réuni une équipe
de passionnés, dont l’ingé-
nieur Sandro Barth, coordina-
teur technique, et l’ancien pi-
lote du «Spirit of Biel», Loris
Miorini.

Le déclic. «Utiliser des maté-
riaux recyclables, et notamment le
bois et le PET, pourmontrer qu’on
peut être plus performant que le

couple traditionnel carbone
/kevlar», explique Sandro Bath.
Les Hautes Ecoles se sont inté-
ressées au projet: celles (les

écoles d’ingénieurs) d’Yver-
don, de Fribourg, de Genève,
le Lycée technique de Bienne
et la Haute Ecole du bois

(HEB). Sans oublier l’Institut
de microtechnique de l’Uni-
versité de Neuchâtel, spécia-
liste des cellules solaires. Entre
50 et 100 personnes travaillent
sur le projet, ingénieurs, tech-
niciens ou étudiants.

Les sous. «Le budget idéal est
d’environ quatre millions de
francs. Nous avons réuni environ
1,5million sous la formede contri-
butions diverses et de partenariats.
Mais nous recherchons encore des
sponsors.»

Les performances. Swisspi-
rit sera capable, selon ses con-
cepteurs, de parcourir 3000 ki-
lomètres à une vitesse moyenne
de plus de 100 km /heure. Le
véhicule pèsera entre 150 et
200 kilos et aura une surface de
panneaux solaires de plus de
9 mètres carrés.

Le bois. «Il provient de trois
continents», explique le profes-
seur Ernst Zürcher, de la HEB.
«Nous avons utilisé du balsa, de
l’okoumé et du frêne. Le bois est le
matériau de l’avenir, renouvelable
et biodégradable.»

Le calendrier. Le premier
prototype est en fabrication, il
sera testé cet été, sans doute sur
le circuit de Lignières, puis sur
un aérodrome, histoire de s’as-
surer de ses performances. «Le
véhiculefinalseraensuitedessinéet
construit durant l’hiver afin de
pouvoir partir en été 2007 pour
l’Australie». /FRK

Sandro Barth dans l’habitacle du prototype de Swisspirit:
résister aux vibrations et à la température. PHOTO LEUENBERGER
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EN BREFZ
TRAIN À VAPEUR � Nouvelle
loco. Une locomotive à vapeur
modèle 01.22 sera tractée sa-
medi entre Travers et Saint-
Sulpice, siège du Vapeur Val-
de-Travers (VVT), où son pro-
priétaire a choisi de l’entrepo-
ser. Réalisée en 1935 à Winter-
thour, il s’agit de la plus
grande motrice que la Suisse
ait construite. Elle était expo-
sée depuis une année au Mu-
sée des transports, à Lucerne.
/comm-réd

BATRACIENS � Ça bouge
fort. La migration des gre-
nouilles et crapauds a vérita-
blement commencé cette se-
maine sur le Littoral. Il faudra
vraisemblablement attendre
encore un peu pour qu’ils ga-
gnent les étangs à plus haute
altitude. La pose de barrières
au bord des routes permet de
limiter le massacre. Mais la
Protection suisse des animaux
et le Centre de protection des
reptiles et batraciens incitent à
la prudence, la nuit, sur les
tronçons sensibles. /axb

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Les auteurs du brigan-
dage de Metalor, qui
comparaissent devant la

Cour d’assises neuchâteloise,
ont-ils agi avec un «professionna-
lisme indiscutable», selon les ter-
mes du procureur général
Pierre Cornu, qui a requis à
leur encontre des peines allant
jusqu’à dix ans réclusion? Ou
étaient-ils des «PiedsNickelés, qui
rêvaient debout comme des souris
devantun fromage?», comme l’il-
lustre l’un des avocats de la dé-
fense. La cour rendra son juge-
ment aujourd’hui.

Réquisitoire et plaidoiries ont
en effet présenté les accusés,
hier, et durant dix bonnes heu-
res d’audience, sous des visages
tout à fait opposés. Une bande
minutieusement préparée selon
le ministère public, «ayant fait
preuve de beaucoup de sang-froid et
agiavecpasmaldebrutalité».Une
bande d’amateurs dépassés par
les événements, selon la dé-
fense, des «pauvres naïfs, lampis-
tes entraînésmalgréeuxdansunen-
grenage», et qui ne verront pro-
bablement jamais le premier
centime du butin.

D’où la surprise des avocats,
en fin de matinée, à l’annonce
des peines requises par Pierre
Cornu: neuf ans de réclusion
contre le responsable de
l’agence de Protectas, et même
dix ans contre l’accusé vaudois

chargé de recruter le Corse,
chefdu commando français en-
tré dans l’usine de Marin, dans
la mesure où la cour estimerait
qu’il était également présent
sur les lieux du braquage.

«A la limite de l’absurde»
Al’encontre de l’auxiliaire de

sécurité, le procureur réclame
six ans, trois et demi contre un
troisième larron, et septans con-
tre le Valaisan qui avait mis en
contact la bande neuchâteloise
et son ami vaudois. Des peines
lourdes pour ce tandem au
passé judiciaire déjà chargé, que
Pierre Cornu soupçonne forte-
ment d’avoir participé directe-
ment, ce dimanche 25 janvier
2004, à la prise d’otages.

Ces soupçons, tout comme la
liberté laissée à la cour de pro-
noncer des peines moins éle-
vées, ont fait bondir l’avocat du
Valaisan, qui dénonce un «réqui-
sitoireà la limitede l’absurde: on la
curieuse impression que c’est à mon
clientdeprouverqu’ilest innocent.»
Et de dénoncer, dans la foulée,
un «dossiervide»malgré ses 6000
pages, et une instruction
n’ayant débouché sur «aucune
preuve, aucun butin (en tous les
cas saisi), aucun aveu». En l’oc-
currence, aucune arme n’a été
retrouvée et rien ne prouve, s’il
y en a eu, qu’elle ait été char-
gée. Ce qui a donné lieu à une
belle bataille juridique pour sa-
voir si les auteurs s’étaient ren-
dus coupables de brigandage

simple ou aggravé, avec à la clé
des peines très différentes.

Les défenseurs ont ainsi de-
mandé des condamnations
comprises entre six mois et
quatre ans de réclusion. Dont à
déduire plus de deux ans de
préventive. Quatre ans contre
les deux employés de Protectas,
le chef d’agence étant qualifié
par son avocat de «comparsed’oc-
casion» et l’agent auxiliaire de
«petit rouage» par le sien. Et tous
de regretter que les «principaux
responsables», soit la bande de
Corse, emprisonnée en France
et au Brésil, brille surtout par
son absence.

1200 mètres de couloirs
«Nevous laissez pas tromper», a

cependant souligné le procu-
reur général à l’intention de la
cour, présidée par Niels Sören-
sen. Lesprévenusonttousagipour
toucher le gros lot. Et vous jugez le
plus gros coup qui se soit jamais
produit dans le canton deNeuchâ-
tel. Pas le braquage d’une station-
service». Le commando corse,
guidé dans le dédale de l’usine
de Metalor par l’agent auxi-
liaire (il a dû parcourir près de
1200 mètres de couloirs, a re-
levé l’avocat de l’entreprise,
pour montrer la ténacité des
braqueurs) s’est emparé de
666 kilos d’or, d’une valeur de
10 millions de francs. Les déli-
bérations battent leur plein. Le
jugement est attendu pour cet
après-midi. /FRK

Pros ou «Pieds Nickelés»?
BRIGANDAGE DE METALOR Le ministère public a requis hier jusqu’à dix ans de réclusion contre les principaux

accusés. «Effarés», les défenseurs plaident la naïveté et l’amateurisme de leurs clients. Jugement aujourd’hui

Le procès se déroule sous haute protection policière et le public doit montrer patte
blanche avant d’entrer dans la salle d’audience. PHOTO MARCHON

Pilotez-le!

Il doit peser moins de 80
kilos, mesurer moins
d’1m80, posséder un

permis de conduire et être
capable de rester à plat ven-
dre pendant des heures
dans la fournaise austra-
lienne: le pilote de Swisspirit
sera sélectionné à l’issue
d’une grande journée, ou-
verte à tous, qui se déroulera
à la mi-mai. «Le point fort, ce
sera un test d’endurance», an-
nonce Joël Sunier, président
de l’association WSC07.
«Nous aurons une séried’habita-
cles, qui seront soumis à des vi-
brationscontinuelles etchauffésà
40-50 degrés, dans lesquels les
candidatsdevrontresterdurant6
heures, sans avoir le droit de sor-
tir, etpendantcetempsonleurpo-
sera des questions et on testera
leur anglais». Les tests sur
route permettront de dépar-
tager les plus endurants.
«Maisnous inviterons tous les in-
téressésàparticiper. Sion trouvait
unpilotedemoto, ceserait l’idéal,
maisnoussommesentièrementou-
verts.» /frk



En vente également chez

Valable du 30 mars au 5 avril 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 13 / www.denner.ch

Des articles de marque à deux pas!

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Trapiche Malbec
2005, Mendoza, Argentine

½ prix

6 x 75 cl 

29.40
au lieu de 58.80

Montezovo Amarone 
della Valpolicella
DOC, 2003, Vénétie,
Italie

5.– de rabais

75 cl

16.90
au lieu de 21.90

Café Chicco d’Oro Exclusiv
• en grains, 2 x 500 g
• moulu, sous vide, 4 x 250 g

Piles alcalines Sony
LR 06, 1,5 V

½ prix

12 pièces 

5.90
au lieu de 11.85

Matelas gonflable confortable
avec pompe électrique intégrée, 220–240 V, 
152 x 203 x 56 cm, 1 an de garantie

Offre spéciale

89.–

4.– de rabais

9.90
au lieu de 13.90

20%
sur tous les vins

y compris les vins à prix d’action
et les grands crus de Bordeaux 2002 et 2003!

(à l’exception des mousseux)

31 mars et 1er avril 2006

Rôti d’épaule de porc
env. 1000 g

Suisse

le kg

10.90
N’est pas disponible dans tous 

les satellites Denner.

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

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

8-
46

82
99

02
8-

50
90
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Invitation à la
grande foire

www.alpinofen.ch

j&p

• Passez nous voir
• Grande exposition
• Restauration de fête
• Aire de jeu pour enfants

1790.–

65, av. de Chillon • Montreux-Territet
Téléphone 021 965 13 65

Ve 31 mars, 9-18 h • Sa 1 avril, 9-17 h

et Di 2 avril, 10-17 h

AMIS AUTOMOBILISTES!
Dès le 27 mars 2006, promotion
particulière sur les pneus
de notre vaste assortiment.
Renseignez-vous!

RTS-Autoservice
Rue des Saars 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 41 21
www.RTS-autoservice.ch

028-518566

048-793929/DUO

Dalya
Voyance sérieuse
0901 555 115

7/7, 9h-24h
Fr. 2.80/min.

022-453699

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien



NEUCHÂTEL & LITTORAL5 Jeudi 30 mars 2006 L’Express

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

Patron des finances can-
tonales, Jean Studer des-
cendra ce soir dans

l’arène de Marin-Epagnier.
En compagnie d’André
Ruedi, chef du Service des
communes, le conseiller
d’Etat tiendra la vedette de la
première partie, informative
et officieuse, d’une séance ex-
traordinaire du Conseil géné-
ral. Les deux hommes présen-
teront la révision de jan-
vier 2006 de la péréquation fi-
nancière intercommunale.
Jean Studer lui-même décrira
ensuite les compensations en-
visagées par l’Etat pour la
commune de Marin-Epa-
gnier.

«Comme toute séance du Con-
seil général, celle-ci sera publique,
indique Elena Wildi-Ballabio,
présidente de commune. Et
pendant cette partie officieuse, le
public pourra intervenir.»

Onze ou douze points?
Malgré le côté technique,

voire technocratique, de la pé-
réquation financière inter-
communale, le sujet a de quoi
susciter des réactions et inter-
rogations. Dans un rapport
d’information qu’il présentera
à l’occasion de cette séance, le
Conseil communal rappelle
que Marin-Epagnier devrait
payer cette année 4,99 mil-
lions de francs, soit pratique-
ment 420.000 francs de plus
que le chiffre inscrit dans le
budget en date du 22 octobre

2005. Ou encore 1,96 million
de plus que les 3,03 millions
que, dans un premier temps,
la commune pensait devoir
verser en 2007 au titre de la
péréquation.

Or, comme il l’avait dit au
moment de la présentation du
budget 2006, l’exécutif de Ma-

rin-Epagnier estime qu’il ne
pourra faire face à ces révisions
à la hausse sans une augmenta-
tion du coefficient fiscal appli-
cable aux personnes physiques
(47% actuellement). En au-
tomne, il estimait cette hausse
à onze points. Aujourd’hui,
douze points lui paraîtraient

justifiés, mais il veut disposer
des comptes 2005, des projec-
tions fiscales et de projections
relatives aux charges avant de
dire quel taux il conviendra de
fixer «pour atteindre l’équilibre
budgétaire recherché».

Une autre distorsion
En janvier, le Grand Conseil

avait modifié la péréquation fi-
nancière intercommunale
pour corriger la «distorsion con-
tre-péréquative» provoquée par
l’augmentation du poids relatif
des personnes morales dans
l’indice de charge. Cette aug-
mentation provenait du trans-
fert des communes vers l’Etat,
du fait de la deuxième étape
du désenchevêtrement, de 30
points de coefficient fiscal ap-
plicable aux personnes physi-
ques.

Cette correction réalisée,
l’exécutifmarinois observe que
subsiste «une autre distorsion, ré-
sultant de la non-reconnaissance
deMarin-Epagnieren tantquecen-
tre urbain». En effet, le nombre
considérable d’emplois exercés
sur le territoire de la commune
profite «à l’ensemble de la collecti-
viténeuchâteloise».

Ce soir, la commission fi-
nancière du Conseil général et
l’exécutif donneront évidem-
ment leur avis sur ce sujet. Et
ils écouteront à coup sûr «avec
intérêt» les explications et pro-
positions des deux représen-
tants de l’Etat. /JMP

Aujourd’hui à 18 heures,
espace Perrier, salle Les
Bourguignonnes

Studer dans l’arène
MARIN-ÉPAGNIER La péréquation version 2006 lèse-t-elle la commune?

Le patron des finances cantonales rencontre ce soir les élus et les habitants

C’est à l’espace Perrier que s’exprimera le conseiller d’Etat
Jean Studer. PHOTO MARCHON

On l’a vu poser des pier-
res les unes sur les au-
tres à Expo.02. Une fois

terminées – le sont-elles
d’ailleurs vraiment? – ces struc-
tures fragiles fascinent ceux qui
les voient. David Stricker, puis-
que c’est de lui qu’il s’agit, fait
un pas de plus. Il se met en jeu
dans un spectacle. On pourra
le voir accomplir le miracle de
l’équilibre, samedi 1er avril au
centre paroissial de Cressier, au
cours d’un concert avec son
complice RgoSum. La diffi-
culté de l’exercice se double

d’une nécessaire coordination
entre le chanteur et l’artiste: fi-
nir pile sur la dernière note
sans écroulement final n’est
pas donné à tout le monde. Le
concert est proposé par le
groupe Terre nouvelle de l’En-
tre-deux-lacs. Il condense le
propos des organisateurs, des
personnes engagées dans une
démarche solidaire et écologi-
que. /lby

Cressier, centre paroissial,
dès 19h; repas à 19h45, con-
cert à 21 heures

Des chansons et des pierres
CRESSIER Une soirée solidaire sous
le signe de la recherche de l’équilibre

RgoSum et David Stricker: la recherche de la coordination
sous le regard du public. PHOTO MARCHON

La toile remplacera l’agence
NEUCHÂTEL STATravel plie bagages.
Agences plus proches des campus

Coup dur pour les jeunes
adeptes de longs ou pe-
tits voyages à prix con-

fortables: STA Travel a décidé
de boucler son agence de
Neuchâtel; quatre employés
vont perdre leur emploi.

La société, dont le siège se
trouve à Londres, a décidé de
réorienter ses activités de voya-
giste. En Suisse comme sous
d’autres latitudes, le numéro
un mondial des voyages pour
étudiants et jeunes veut con-
centrer ses agences dans des
lieux stratégiques, ciblés spéci-
fiquement jeunes comme les
grandes universités et hautes
écoles. STATravel entend sur-
tout développer ses activités de
vente sur internet. Dès lors, 80
des 400 succursales que
compte le groupe dans plus de
90 pays sont appelées à dispa-
raître.

En Suisse, outre l’agence de
Neuchâtel – sise Grand-Rue 2 –
celles de Sion, Nyon, Lau-
sanne, Montreux, Bienne,
Zoug, Coire et Aarau, ainsi que
trois points de vente à Zurich,

passeront à la trappe dans les six
mois. La date de la fermeture
des agences n’est pas précisée;
elle dépendrades possibilités de
reclassement du personnel tou-
ché par cette mesure. Un plan
social sera mis en œuvre, assure
la direction de l’entreprise.

Employés médusés
«Ce n’est pas une question de

rentabilité des agences. Il s’agit
d’une décision stratégique», éclair-
cit Jean-Philippe Spinas. Le res-
ponsable des ventes pour la
Suisse refuse d’indiquer le chif-
fre d’affaires réalisé à Neuchâ-
tel. Mais il précise que «la déci-
sion n’est peut-être pas justifiée au-
jourd’hui. Mais, nous espérons
qu’elle le sera dans trois ans,
compte tenu du développement
d’internet.»

Les employés de l’agence de
Neuchâtel ont appris la nou-
velle de la fermeture ce lundi.
«Nous ne nous y attendions abso-
lument pas», glisse l’un d’eux,
laissant entendre par là que
l’agence neuchâteloise réalisait
de bonnes affaires. /ste

PUBLICITÉ

Unefois terminée la ren-
contre avec Jean Stu-
der et André Ruedi, le

Conseil général de Marin-Epa-
gnier tiendra une séance offi-
cielle. Il va de soi que le public
pourra y assister également,
mais sans avoir, bien sûr, le
droit à la parole. Les élus du
peuple se prononceront sur
trois rapports de l’exécutif.

Réservoir de la Prévôté.
Cette infrastructure doit être
assainie, et la commune pré-
voit d’investir dans ce but,
cette année, 695.000 francs.
De cette somme, l’exécutif de-

mandera au Conseil général
de pouvoir déjà dépenser
37.000 francs pour la détermi-
nation du coût de l’opération
et l’établissement du cahier
des charges des soumissions.

Le Conseil communal veut
ainsi pouvoir faire face à la
«très probable augmentation de la
consommation». Sur ce plan,
l’exécutif marinois tient expli-
citement compte des actuels et
futurs changements climati-
ques, dont il lui semble «rai-
sonnable» de penser qu’ils pro-
voqueront une «baisse des res-
sources en eau». Selon ses pro-

jections, le développement du
système d’approvisionnement
en eau potable devrait, ces 40
prochaines années, coûter «en-
viron dixmillions de francs»

Abri à vélos. Le Conseil
communal demande 25.000
francs pour installer un abri à
vélos supplémentaire dans le
périmètre des écoles. L’abri ac-
tuel, situé à l’entrée du par-
king couvert, est en effet «sa-
turé», surtout à la belle saison.

Le nouvel abri serait posé
au sud de la construction sco-
laire à usages multiples. L’exé-
cutif souhaite l’installer du-

rant les prochaines vacances
d’été.

Dézonage aux Planches. Le
propriétaire d’une parcelle si-
tuée au sud de la ligne de che-
min de fer et à l’ouest de la rue
des Indiennes souhaite la faire
passer de la zone d’activités
mixte à la zone d’habitation à
haute densité afin d’y cons-
truire deux immeubles d’un
total de 31 appartements.
L’exécutif appuie cette de-
mande, notamment pour les
«100 à 120 habitants supplémen-
taires» qui logeraient dans les
futurs immeubles. /jmp

Deux crédits et un dézonage

Samedi 1er avril, la pa-
roisse réformée de Neu-
châtel invite tout un

chacun à une grande fête au
centre-ville.

Les huit lieux de vie ont
uni leurs forces et leur ima-
gination pour l’occasion.
C’est une première depuis la
mise en place d’Eren 2003,
notent les organisateurs. Ils
précisent que cette manifes-
tation ne remplace pas les fê-
tes annuelles des lieux de
vie. La fête aura le temple du

Bas pour centre. Deux stands
seront installés rue de l’Hô-
pital et sur la place du Mar-
ché. Ils seront ouverts dès 8h
et jusqu’en fin de matinée.
Ils proposeront, outre des
objets de Pâques et des œufs
teints, des billets de tombola.

A l’intérieur du temple,
les visiteurs trouveront de
quoi se désaltérer durant
toute la journée. Entre 11h
et midi, l’apéritif offert en
présence de tous les minis-
tres sera agrémenté d’une

aubade donnée par deux
joueurs de cor des Alpes. A
midi, une soupe aux pois
avec wienerli et pain devrait
caler les appétits, pour une
thune. Durant tout l’après-
midi, des concerts seront
donnés au temple, dès 14
heures. A 18h, le culte clôtu-
rera cette journée. /comm-
lby

Paroisse réformée en fête,
dans et autour du temple du
Bas, samedi dès 8 heures

La paroisse unique en fête
NEUCHÂTEL Pour la première fois, les huit lieux de vie de
la ville invitent ensemble à une manifestation populaire

EN BREFZ
LA NEUVEVILLE �Parois anti-
bruit. Le canton de Berne a
bien l’intention de renforcer
les parois antibruit de La Neu-
veville à l’occasion des travaux
de réfection du tronçon de
l’A5, a reconnu Barbara Egger
Jenzer. Interpellée au Grand
Conseil par Béatrice Devaux
Stilli (PRD/Orvin), la direc-
trice des Travaux publics a pré-
cisé que les protections phoni-
ques seront renforcées dans les
deux sens. D’autres mesures,
parmi lesquelles la suppression
d’une des trois voies de circula-
tion et la réduction de la vitesse
de 100 à 80 permettront égale-
ment de lutter contre le bruit.
«En pénalisant les automobiliste?»
s’est étonnée Béatrice Devaux
Stilli. /djo-Journaldu Jura



HORIZONTALEMENT

1. De jolies filles très en

vue. 2. Prendre pour

modèle. Mot de la victime.

3. Rebelote. Mots du mi-

nistre. 4. Était téméraire.

Minces et élégants. 5. Il y

en a qui fument pendant

les heures de travail. Il

n’est plus battu en Euro-

pe. 6. Mettre en relation.

Trouva bon. 7. Une ma-

nière d’endosser les af-

faires des autres. Symbole

chimique. 8. Des initiales

explosives. Personnel. Pa-

rasite bien accueilli au ré-

veillon. 9. Tranche

d’impôts. Signe distinctif.

10. Pas vraiment harmo-

nieuse.

VERTICALEMENT

1. Elle est de bon goût. 2. Trous dans la tête. 3. Avaient à l’œil. 4. Un petit

plus. Jésus est son nom. Entrée de Bach. 5. Et cetera. Tête d’affiche. 6.

S’oppose à la force. Congé scolaire. 7. La France, en raccourci. Mère des ti-

tans. Fait partir à Los Angeles. 8. Espèce de pigeon. Coup de froid. 9. Futur

roi africain. 10. Volupté. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 484

Horizontalement: 1. Tartine. Fa. 2. Aberration. 3. Héler. Âcre. 4. Ilotes. OAS.

5. Geelong. 6. Idéal. Réer. 7. ER. Usât. Sa. 8. Noix. Ces. 9. Nil. Ânière. 10.

Éternelles. Verticalement: 1. Tahitienne. 2. Abel. Droit. 3. Reloge. Île. 4. Tré-

teaux. 5. Irréels. An. 6. Na. SL. Acné. 7. Êta. Orteil. 8. Icône. Sel. 9. Forages.

Ré. 10. Ânes. Racés.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 485Z

Deux entraîneuses, aux for-
mes généreusement exhi-
bées, se partagent les faveurs
de quelques consommateurs.
La barmaid les sert puis se
retire dans un coin vers un
client à barbichette qui lui
fait les yeux doux.

– Mademoiselle, s’il vous
plaît, appelle Claude.
La barmaid vient à eux.
– Connaissez-vous un certain
Fred? interroge Claude.
– Qui?
– Fred, répète plus fort
Claude.
A cet instant, l’orchestre de
Thaïlandaises souriantes se
tait.
Une des entraîneuses les
regarde.
– Non, je ne connais pas,
répond la barmaid avec un
clin d’œil aguicheur.
– Il ne vient pas ici?
– Je ne sais pas, je ne suis ici
que depuis deux jours.
– Je vois, merci!
La barmaid retourne à son
client favori.
Une des entraîneuses a dis-
paru.
Des spots mobiles multicolo-

res zèbrent de leurs dards
l’estrade sur laquelle une
fille commence un strip-
tease.
Murielle semble bouder.
– Ça ne va pas? s’inquiète
Claude.
– Ridicule, ce spectacle. Je
ne vois vraiment pas ce que
les hommes peuvent y trou-
ver de si intéressant.
Claude lui presse la main.
– Ça ne te plaît pas?
– Non, pas du tout!
– Désires-tu rentrer?
– Je t’accompagne.
Claude amène Murielle à un
taxi et retourne au bar
comme le numéro de strip-
tease se termine.
L’orchestre reprend son
concert.
L’effeuilleuse, qui est
l’entraîneuse ayant manifes-
té un certain intérêt pour

Claude, prend place à ses
côtés.
– Vous m’offrez quelque
chose?
Claude commande du
champagne.
– Alors, comme ça, on se
promène? demande la
galante dame.
– Oui!
– Simplement de passage?
s’enquiert-elle en se frottant
à lui.
– C’est ça! A propos, connaî-
triez-vous un certain Fred?
attaque Claude.
L’entraîneuse montre sa
coupe vide et, lorsqu’elle en
reçoit une pleine, répond:

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 101Z

PESEUX
Grande salle de spectacles

Vendredi 31 mars 2006
à 20 heures

LOTO
Système fribourgeois 32 tours

Abonnement Fr. 10.-
5 abonnements par personnes

= 1 carte volante gratuite
Quine Fr. 50 .-, double Fr. 80.-,

carton Fr. 120.- + Jackpot
Bons d’achats Migros - boucherie

1 ROYALE hors abonnement
en bons d’achats

Contrôle Lototronic
F.-C. Peseux Comète

028-518691

Restaurant Le Bouchon
A l’occasion de l’ouverture

le 1er avril, une spécialité vous
est proposée tout le week-end:

La Bouillabaisse
Le Bouchon est ouvert 

tous les jours dès 9 h, non-stop.
Venez y découvrir chaque jour,

un plat de filets de perches
préparés de manière différente!

Restaurant Le Bouchon
Place du 12 septembre

2000 Neuchâtel
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8-

51
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42

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

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

SOIRÉE DANSANTE avec

LES ALPENTALER
(style bavarois)

Vendredi 31 mars
Menu 3 plats   Fr. 47.- (sur réservation)

Durant les vacances scolaires ouvert 7/7 02
8-

51
89

08
/D

U
O

www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution
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Vendredi 31 mars dans
L'Impartial, ne manquez pas
le troisième cahier de notre
rétrospective régionale
et vivez les faits marquants
de 1931 à 1955.

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

«La poste d’Areuse risque
de se voir fermer pour
toujours!» Le cri du

cœur de 250 signataires a ré-
sonné à la séance du Conseil
général de Boudry, lundi: une
pétition a été remise aux au-
torités de la Ville réclamant la
sauvegarde du bureau postal.
Le texte relève notamment
que «la commune désire transfor-
mer les lieux, ce qui va entraîner
la destruction du bâtiment et la
suppression du service postal».
Les autorités ont réagi en in-
diquant que les éléments in-
voqués par la pétition «ne sont
pas fondés».

«La réalité est très différente»,
nous a ainsi expliqué l’admi-
nistrateur communal Robert
Perrinjaquet: la localité avait
cherché à acquérir le bâti-

ment, propriété de l’Office
cantonal de la route nationale
5 (OCRN5), «pourmieuxgaran-
tir le maintien de la poste à
Areuse». L’office routier avait
répondu à la commune par
une offre de vente avec un prix
oscillant entre 200.000 et
250.000 francs. Prix qui reflé-
tait notamment le mauvais état
du premier étage.

La Ville de Boudry s’est
alors tournée vers La Poste,
histoire d’obtenir une garantie
de maintien de son bureau à
Areuse: négatif! Faute d’assu-
rance du côté de l’ex-régie,
elle a renoncé à acquérir le bâ-
timent.

«En phase d’évaluation»
Or, ce bâtiment est voué à

la démolition depuis belle lu-
rette. Sa disparition est ins-
crite sur les plans de l’auto-
route A5 mis à l’enquête pu-

blique et sanctionnés voici
des années. Et «dans un souci
de préserver le domaine public
dans ce secteur», les autorités
ont demandé à l’OCNR5
d’aménager un parc public
arborisé une fois l’immeuble
rasé. Un principe qui a été
accepté par l’office routier.

Reste que le sort du bu-
reau postal d’Areuse n’est
toujours pas scellé. Con-
damné ou pas? «Le dossier est
en phase d’évaluation», indi-
que la porte-parole de La
Poste Marie-Aldine Béguin,
en précisant qu’il y aura dis-
cussions avec les autorités.
Elle confirme aussi que le
propriétaire de l’immeuble
qui abrite le magasin Den-
ner, à Areuse, et la direction
de La Poste ont eu un con-
tact. Sans plus, pour l’ins-
tant: «Cela fait partie de l’éva-
luation en cours.» /BRE

Pétition pour la poste d’Areuse
BOUDRY Deux cent cinquante signataires réclament la sauvegarde du bureau postal d’Areuse, pas (encore)
condamné. La commune précise que certains éléments que dénoncent les pétitionnaires ne sont pas fondés

Le sort du bureau postal d’Areuse n’est toujours pas scellé. PHOTO MARCHON

«Avancer main dans la main»
NEUCHÂTEL Marie-Louise et Paul Emery célèbrent aujourd’hui leurs noces de diamant. Oui, l’amour peut
résister aux assauts du temps. Après soixante ans de vie commune, les tourtereaux nous livrent leur recette

Larecette d’un amour qui
dure? Marie-Louise et
Paul Emery croient bien

l’avoir trouvée. «Rien ne sert
d’être riche. Il faut vivre l’un pour
l’autre, croire en des lendemains
quichantentetpartagerchacunede
sespeines etdeses joies», soufflent,
tout sourire, ces deux tourte-
reaux de longue date. De très
longue date. Car aujourd’hui,
le couple domicilié à Neuchâ-
tel célèbre soixante ans de ma-
riage. «Ce sont nos noces de dia-
mant. J’ai l’impressionquelesnoces
d’or étaient hier», confie Marie-
Louise, 84 ans.

«Evidemment qu’on a eu des ac-
crocs!Commetout lemonde, conti-
nue Paul, de deux ans son aîné.
Maisonasufaireface. Lasolution
consiste à avancer main dans la
main. Et à éviter de se plaindre

sans cesse.» Une philosophie de
vie qui a conduit les amoureux
sur le chemin du bonheur. «Au
départ, on était deux. Maintenant

on est 26. Je crois qu’on a bien tra-
vaillé!»

C’est en 1945, au sortir de la
guerre, que Marie-Louise et

Paul se rencontrent, à Neuchâ-
tel. «Paulsortaitdemobilisation et
de 656 jours de service actif», ra-
conte sa femme, un brin nos-
talgique. Issu d’une famille
d’agriculteurs, le Neuchâtelois
épouse sa douce le 30 mars
1946, à l’église de Saint-Blaise.
«Je n’avais pas l’habitude des vête-
ments de fête. Jem’encoublais dans
ma robe de mariée, confie Marie-
Louise. Mes parents étaient vigne-
rons. La cérémonie a étémodeste.»

Tout comme la suite de leur
vie commune. «Il a fallu tra-
vailler dur pour élever notre fa-
mille. Les salaires étaientbas. Nous
n’avonsd’ailleurs jamais eudevoi-
ture. Oui, des gens sans véhicule,
ça existe encore!»

Paul participera à la cons-
truction de l’usine Métaux Pré-
cieux, à La Coudre, où il occu-

pera aussi bien les fonctions de
concierge que de fondeur ou
de responsable du départe-
ment de chimie. Durant douze
ans, sa femme sera caissière à la
piscine du Crêt-du-Chêne.

«A la maison, il faut 
toujours avoir 

des bricelets en réserve!» 

Trois enfants naissent de
cette union. «Aujourd’hui,
nous comptons cinq petits-enfants
et huit arrière-petits-enfants, qui
font tout notre bonheur, raconte
Marie-Louise. Ici, il y a cons-
tamment du monde. C’est la
«maison portes ouvertes».
D’ailleurs il faut toujours avoir
des bricelets en réserve. On n’a
pas le temps de s’ennuyer.»

Ne rien faire? Impossible
pour Marie-Louise et Paul. A
leur arrivée à la retraite, tous
deux ont continué à oeuvrer
pour des travaux bénévoles.
«OnaaidéàconstruireleBonLar-
ron àChaumont, et on s’est engagé
à fondauClub des aînés.»

Aujourd’hui, ces insépara-
bles s’occupent avec parcimo-
nie des nombreuses fleurs qui
bordent leur maison, conti-
nuent de veiller sur leur vigne
et rendent de temps à autre
une visite aux ruches, à deux
pas de l’abbaye de La Coudre.

L’anniversaire, c’est au-
jourd’hui. Mais Marie-Louise et
Paul attendront dimanche
pour célébrer dignement leurs
noces de diamant. Entourés de
leur famille. «Dans la reconnais-
sance et dans la joie.» /VGI

Marie-Louise et Paul: mariés depuis 1946. PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ
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Chevrolet

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

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

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

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

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

CHEVROLET
OP LEASINGT 24CHEVROLET

H EUROSERVICE 3CHEVROLET
ANS DE GARANTIE

Topez là! – give me 5!
MATIZ 800 S CHF 12’790.– NUBIRA STATION 1800 CDX CHF 25’790.– LACETTI 1600 SX CHF 20’990.– KALOS 1400 SX 16V CHF 17’990.–

INSTALLATEUR(TRICE) CHAUFFAGE 
SANITAIRE SPÉCIALISTE

Service technique - Secteur de maintenance de la clinique de psychiatrie
Département d'exploitation

Dans un environnement scientifique et pluridisciplinaire, les Hôpitaux Universitaires
de Genève offrent des activités intéressantes et variées au service des patients de la
communauté régionale..

Ils cherchent un/une  

Mission:
• Assurer, pour le patrimoine de la clinique de psychiatrie, dans tous les

domaines liés aux techniques du bâtiment, essentiellement les domaines
chauffage et sanitaire, y compris la production d'énergie thermique :
– la maintenance préventive et corrective
– les interventions urgentes 24 h./24, 7 j./7
– le rétablissement d'un équipement ou d'une installation en panne lorsque
la fonction est prioritaire pour la sécurité ou le confort des patients, des
collaborateurs, des biens ou de la production du service du traitement et
de la distribution du linge
– la modification, la réparation et l'adaptation des installations de chauffage
et sanitaire existantes, ainsi que la création et l'établissement de nouvelles
installations, la surveillance des travaux réalisés par les entreprises externes

• Assurer les piquets techniques du secteur maintenance de la clinique de
psychiatrie.

Conditions:
• CFC d'installateur chauffage et sanitaire ou équivalent.
• Bonne connaissance de la technique de production d'énergie thermique

(vapeur, huile thermique, eau surchauffée).
• Brevet de conducteur de chaudière.
• Bonne connaissance des réseaux de transports et de distribution d'énergie

et dans la réalisation, la réparation et l'entretien des installations sanitaires,
ainsi que des techniques de raccord par sertissage et brasure.

• Maîtrise des normes et prescriptions SSIGE,ASIT,AEAI.
• Réalisation d'installations nouvelles, rénovation et entretien d'installations

existantes.
• Expérience des différentes techniques de soudage.
• Maîtrise des logiciels bureautiques Excel,Word,Access.

Entrée en fonction: à convenir
Référence du poste: DEX / ES / RC / 13

Cette annonce s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.
Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de diplômes et de certificats de travail, photo récente) est à
adresser aux Hôpitaux universitaires de Genève, Direction des res-
sources humaines, Rue Micheli-du-Crest 24, 1211 Genève 14, avec men-
tion des références du poste, sur l'enveloppe et le courrier.

Date de clôture des inscriptions: 13 avril 2006.
Toutes nos offres d’emploi sont consultables sur notre site:
www.hcuge.ch

018-392203/ROC
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Encore sept mois à pa-
tienter, et on pourra le
feuilleter: le livre histo-

rique «Lignières aux confins
de trois Etats» sortira officiel-
lement de presse le 3 novem-
bre. La Fondation de l’hôtel
de Commune de Lignières
(FHCL, en constitution), qui
pilote ce projet, a ouvert la
souscription. Elle durera
jusqu’au 30 avril.

Par rapport au calendrier
annoncé l’été dernier, la sortie
de l’ouvrage est ainsi retardée
de six bons mois. Coprésident
de la future fondation; Marcel

Fleury y voit d’abord le résultat
d’un souci de la qualité. «De
l’avis du comité de rédaction, un
certain nombre d’éléments méri-
taient encore quelques investiga-
tions complémentaires.» Davan-
tage fouillés, nantis de référen-
ces supplémentaires, les textes
ont pris un peu de volume
supplémentaire. Et de 170 pa-
ges prévus à l’origine, l’ou-
vrage passera à 216 pages.

Edité chez Gilles Attinger,
préfacé par l’ancien conseiller
d’Etat Thierry Béguin, le livre
tire son titre des conflits, puis
partages de pouvoir dont Li-
gnières a fait l’objet entre les
comtes de Neuchâtel, les évê-
ques de Bâle et le canton de

Berne. Ce sujet forme un cha-
pitre entier, et le reste du livre
traitera des origines du village,
de son organisation paroissiale
et communale, de sa popula-
tion et de sa vie récente.
Trente et un auteurs, de for-
mations et milieux très divers,
s’en sont partagé la rédaction.

Un DVD s’ajoutera au livre.
Il comprendra: une partie vi-
déo, avec diverses images d’ar-
chives et un film réalisé spécia-
lement pour l’occasion; une
partie audio, avec des extraits
d’émissions de la RSR et de
RTN, ainsi que des éléments
musicaux; s’ajoute enfin une
partie historique «plus tradi-
tionnelle», avec accès à d’«an-

ciens articles importants» consa-
crés au village et à «des docu-
ments historiques inédits».

La sortie de «Lignières aux
confins de trois Etats» concréti-
sera un projet lancé en
juin 2002. La décision d’effecti-
vement publier le livre avait été
prise l’été dernier, une fois ras-
semblés les 83.000 francs qui
semblaient nécessaires et suffi-
sants pour financer entière-
ment sa parution avantmême la
vente du premier exemplaire.
«Depuis lors, le projet a quelquepeu
renchéri et ilnousfaudravendreun
certain nombre de livres pour tout
payer», indique Marcel Fleury.
Mais ça devrait marcher: «La
souscription est bien partie.» /JMP

Un livre très attendu
LIGNIÈRES En gestation depuis quatre ans, l’ouvrage historique sur le

village est annoncé pour novembre. Il est en souscription jusqu’au 30 avril

Le livre «Lignières aux confins de trois Etats», préfacé par l’ancien conseiller d’Etat Thierry Béguin, a eu une longue
gestation. Il a aussi pris de l’embonpoint. PHOTO ARCH-GALLEY

Le chantier du complexe
de la Maladière, à Neu-
châtel, est un casse-tête.

Taille géant, même! Au point
que les automobilistes passant
par là courent le danger de se
trouver calandre contre calan-
dre avec un engin de chantier
ou même un semi-remorque.

Cela se passe très précisé-
ment au giratoire Pierre-à-Ma-
zel – Gibraltar, où les chauf-
feurs de camion n’hésitent pas
à prendre la route en contre-
sens pour sortir du chantier.

«Nous sommes coincés 
de toutes parts» 

Paolo Santoianni 

Voici quelques semaines, la
police locale avait pourtant fait
poser un «sens interdit». Mais
ni ce panneau ni même la li-
gne blanche continue au sol

n’arrêtent l’invraisemblable
ballet de contraventions. La
faute, nous dit-on, vient du
manque de place dans l’en-
ceinte, à l’est du complexe,

transformée en véritable entre-
pôt.

«Nous sommes coincés de toutes
parts par les routes et immeubles.
Lorsque la pelouse du stade sera

posée, nous n’aurons même plus
cette surface à disposition», ad-
met Paolo Santoianni. Le chef
de projet auprès de l’entre-
prise HRS précise: «Près de 150
personnes travaillent sur ce chan-
tier. C’est très tendu dans ce coin
où sept entreprises sont présentes
avec leur matériel. Clairement, on
manque de place pourmanœuvrer
et travailler. Tout est gigantesque
dans ce chantier!»

En résumé, il faudrait met-
tre un policier derrière chaque
ouvrier pour contrôler qui ou-
vre et ferme les grillages per-
mettant l’accès en véhicule au
chantier. De jour, car la nuit,
tout est sous clé et des agents
de sécurité veillent. Paolo San-
toianni promet cependant
qu’il demandera au responsa-
ble de la sécurité d’insister sur
ce problème de circulation.
Sympa et, surtout, nécessaire.
/ste

Hier après-midi, le camion passe où il veut, à moins que ce
ne soit où il peut. L’infraction reste la même! PHOTO TEROL

Trop à l’étroit pour manœuvrer
COMPLEXE DE LA MALADIÈRE Le manque de place dans l’enceinte du
chantier fait commettre des infractions routières aux chauffeurs de camion Entre mardi à 17h et hier

à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à six repri-
ses.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour: une
alarme automatique sans enga-
gement, rue Saint-Maurice, à
Neuchâtel, hier à 14h30.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à cinq reprises, pour:
une chute, chemin de Maujo-
bia, à Neuchâtel, mardi à
17h30; un accident de sport,
avenue de Longeville, à Colom-
bier, mardi à 21h10; une inter-
vention sanitaire avec l’engage-
ment du Smur, rue Sous-le-
Près, à Bôle, hier à 7h50; une
urgencemédicale avec le Smur,
place du Temple, à Cortaillod,
hier à 12h45; un malaise, de-
vant la poste de Valangin, hier à
15h45. /comm-réd

EN BREFZ
LA NEUVEVILLE � Concert
de l’Ensemble instrumental.
L’Ensemble instrumental de
La Neuveville (EIN) propose
des œuvres de Haendel, Pergo-
lese, Haydn et Mozart dans le
programme de son concert de
printemps qui sera donné à la
Blanche Eglise, dimanche 2
avril à 17 heures. Pour ce con-
cert, dont le programme s’inté-
grera admirablement dans la
période proche de la Semaine
sainte, l’EIN a engagé la canta-
trice Yvonne Twerenbold, so-
prano. /ath-réd

BOUDRY � Inauguration d’une
statue. Tradition du 1er avril
oblige, le musée de l’Areuse,
à Boudry, inaugurera une sta-
tue devant ses portes, samedi
à 18 heures. Il s’agit, comme
chaque année, de marquer le
départ de la saison 2006. La
nouvelle exposition tempo-
raire, labellisée Neuchàtoi,
s’intitule «Qui est l’étran-
ger?». Mais il y a plus: une
grande fête publique, avec
apéro et gâteaux maison, est
promise aux participants.
/comm-lby

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: numéro
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

� Conférence 10h, auditoire de
l’hôpital Pourtalès, «20 ans
d’humanitaire en Afrique», par
le Dr Yves Groebli.
� Conférence 10h, salle RS 38,
faculté des Lettres, espace
Agassiz, sur le thème «Ingénierie
et conception de la formation
d’adultes».
� Conférence U3A 14h15, aula
des Jeunes-Rives, «L’Extraordi-
naire histoire du climat au der-
nier millénaire», par Raymond
Bruckert, géographe.
� Neuchàtoi de 18 à 20h, au
théâtre du Passage, studio de
danse, conférence de Janine Da-
hinden, du forum suisse pour
l’étude des migrations.
� Conférence-débat 20h, hôtel
Beau-Rivage, avec Christopher
Vasey, auteur du livre «Mourir,
c’est naître dans l’au-delà».
� Théâtre 20h, théâtre du Pas-
sage, «Emmène-moi au bout du
monde!» de Blaise Cendrars.
� Récital 20h15, salle de con-
cert du Conservatoire, Stéphanie
Meyer, violoncelle et Gabriel
Walter, piano.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La clé
de l’ascenseur», d’Agota Kristof,
mise en scène de Gil Oswald.
� Spectacle musical 20h30,
théâtre du Pommier, «Hello Tre-
net» par la Cie Kollektiv 88.
� Live music dès 22h30, au
William’s, Flagstaff & guest, Cé-
dric Bovet et Marco Scarinzi.

D E M A I N

� Vernissage 18h, Galeries de
l’histoire, exposition «Vos pa-
piers!», de Stefano Iori, photo-
graphies.
� Neuchàtoi 18h, péristyle de
l’Hôtel de ville, conférence sur
Giuseppe Mazzini par le Prof.
Ferruccio Oddera.
� Concert 18h30, la collégiale,
Benjamin Guélat, organiste.
� Théâtre 20h, théâtre du Pas-
sage, «Emmène-moi au bout du
monde!» de Blaise Cendrars.
� Spectacle 20h, aula des Jeu-
nes-Rives, «Chili Argentine &
Patagonie», par Fotolatino.
� Cirque 20h15, place du Port,
Circus Nock.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La clé
de l’ascenseur», d’Agota Kristof,
mise en scène de Gil Oswald.
� Astronomie 21h, à l’Observa-
toire, soirée d’observation, si ciel
dégagé. Rens. 032 861 51 50.
� Case à chocs dès 22h, Gene-
ral Degree and Lucky D, soirée
reggae.

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

A U J O U R D ’ H U I

� Saint-Aubin 20h30, salle de
spectacles, «Sacha Guitry, c’est
pas sérieux, c’est juste pour
rire», par la Mouette.

D E M A I N

� Boudry 19h, La Passade, «Sir
Jones», avec Olivier Thomas.
� Boudry 20h, Sous l’église
Saint-Pierre, «Historias mini-
mas», film de Carlos Sorin.
� Saint-Aubin 20h30, salle de
spectacles, «Sacha Guitry, c’est
pas sérieux, c’est juste pour
rire», par la Mouette.

P R Ê L E S

Foyer
d’éducation

à cœur ouvert

En pleine mutation struc-
turelle, le Foyer d’éduca-
tion de Prêles est au cen-

tre des discussions des autori-
tés cantonales bernoises.

Le Grand Conseil a accepté
hier un crédit d’étude de 1,1
million de francs pour la mise
en place du nouveau concept.
Ce n’est qu’en février 2007
que le parlement se pronon-
cera sur le financement des 30
millions de francs nécessaires
au projet. Toutefois, mercredi
5 avril, la population est invi-
tée à une soirée d’information
à laquelle prendront part la
conseillère d’Etat Dora An-
dres, le directeur du foyer
Laslo Polgar, le chef de l’Of-
fice cantonal de la privation de
liberté et des mesures d’enca-
drement Martin Kraemer ainsi
que le chef de l’Office des im-
meubles et des constructions.
Le rendez-vous est fixé à 20h, à
la halle polyvalente de Prêles.
/comm-ste



EXPO PERMANENTE
du 1er avril au 30 juin 2006

Retrouvez tous les modèles de votre choix

2517 DIESSE2517 DIESSE
Téléphone 032 315 02 30Téléphone 032 315 02 30
garage@rocs.chgarage@rocs.ch
www.rocs.ch

Garag
e des Rocs SA 

TOYOTA Rav-4 Luna D-4D 136 CV
Prix Fr. 42’800.–

Véhicule de démonstration: Fr. 40’400.–

TOYOTA Corolla Verso Sol
Prix Fr. 34’850.–

Véhicule de démonstration: Fr. 32’800.–

Votre partenaire
depuis 40 ans

Cen
tre

de vente

02
8-

51
88

20

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

Rosewood Genua

Linnea Palissandre

Jarrah

Linnea Teak

www.getaz-romang.ch

MATÉRIAUX            BOIS            SALLES DE BAINS            CARRELAGES            CUISINES/APP. MÉNAGERS

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

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

118-761881

NEUCHÂTEL - Théâtre du Passage
Dimanche 30 avril 2006, 17h
Location: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 196-167198

réveille les sensations du printemps

Exposition
Samedi / Dimanche, 
le 1. + 2. avril 2006 

de 9 à 18h 

Daytona Triple 675

MEYER – MOTOS  INS 
Marxmattenweg 15, 3232  Ins 

Tel. 032/313 13 12 Fax 032/313 35 49 
www.meyermotos.ch 163-740388

LES GREMÔDS

Groupe théâtral Les Bois
présente

Monsieur Amédée
Comédie en 4 actes d’Alain Reynaud-Fourton

A la Halle gymnastique Les Bois
Le spectacle continue

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2006
Vendredi 7 et samedi 8 avril 2006

Caisse 19 h 30 – Rideau 20 h 15
Dimanche 2 avril 2006

Caisse 14 h 30 – Rideau 15 heures
Prix des entrées:

Adultes Fr. 12.– / Enfants Fr. 5.–
Sans réservation 13
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samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
café et thé Fr. 2.-

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-740330/DUO

028-517681/4x4plus

Nous
impri-
mons
votre
livre.
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Ne pas se précipiter.
C’est le mot d’ordre
de Pierre-André Dela-

chaux, président du comité
directeur de la fondation du
château de Môtiers. Hier soir
en assemblée extraordinaire,
il a instamment demandé
aux membres de ne pas voter
la dissolution de la fonda-
tion. Le rachat du château
par l’entreprise horlogère
Bovet il y a deux mois (nos
éditions des 7 et 8 février) re-
met en effet en question
l’avenir de l’institution.

Culturel et touristique
Le château de Môtiers fut

donné à l’Etat de Neuchâtel
en 1957 par la famille Dubois-
Dunilac. Il fut alors restauré,
mais sans projet bien précis.
Propriétaire des murs, l’Etat
décide alors d’en confier la
gestion aux communes du dis-
trict. Le 3 juillet 1973 est donc
créée la fondation du château
de Môtiers. A but culturel et
touristique, elle avait pour tâ-
che de faire vivre les lieux
avec un restaurant, une gale-
rie d’art, une salle de confé-
rence et un musée dans le-
quel prirent place, dès 1976,
les œuvres du sculpteur neu-
châtelois Léon Perrin.

Constituée de représen-
tants des communes, de
l’Etat et de l’Association ré-
gion, la fondation confie le
restaurant à une gérance pri-
vée et se concentre, dès 1977,
sur l’organisation d’exposi-
tions temporaires. Au fil des
années, elle acquiert ainsi
des dizaines d’œuvres d’art,
offertes par les artistes

comme contrepartie à des
conditions d’expositions fa-
vorables. Elle achète égale-
ment, avec l’aide de l’Etat et
de la Loterie romande, la
sculpture monumentale de
Fred Perrin qui trône dans la
cour. «C’est une chance d’avoir
ces œuvres, s’enthousiasme
Pierre-André Delachaux. Elles
représentent25 ans d’art contem-
porain en Suisse et dans le Val-
de-Travers!»

Une seule raison d’être
En fait, en supposant que le

rachat du château par Bovet
aboutisse, elles représentent
surtout l’unique raison de sur-
vie de la fondation. Et à vrai
dire, personne n’a parlé hier
soir de la dissoudre. Pierre-
André Delachaux a proposé
de confier les réalisations,
dont la valeur est de 114.000
francs, à une institution de la
vallée comme le Centre cultu-
rel, en lui allouant une
somme qui lui permettrait de
mettre en valeur ce trésor.
Thérèse Humair, députée li-
bérale au Grand Conseil, a
quant à elle suggéré une ex-
position réunissant l’ensem-
ble des œuvres.

Aucune décision, si ce n’est
celle, tacite, de ne pas dissou-
dre, n’a été prise hier soir. «Le
comité directeur va se charger de
trouverdes solutions pour les œu-
vres, précise son président. Il y
tient beaucoup.»

Quoi qu’il en soit, les sta-
tuts, qui mentionnent explici-
tement le château comme
lieu à animer, devront être
modifiés. Car le seul à donner
encore un semblant de vie au
château, c’est le concierge.
Mais son contrat s’arrête à fin
juin. /FAE

La fondation veut vivre
VAL-DE-TRAVERS La fondation du château de Môtiers ne veut pas disparaître, malgré le rachat
prévu de l’édifice. Riche de nonante œuvres d’art, elle souhaite les mettre en valeur ailleurs

Fermé depuis 2002, le château de Môtiers est un lieu presque désert. PHOTO LEUENBERGER

Les fleurs sur le bout des doigts
LES HAUTS-GENEVEYS L’équipe de l’atelier jardin des Perce-Neige met déjà tout en œuvre
pour que son stand égaie les foires et marchés auxquels elle va prendre part cette année

L es jardiniers de la fon-
dation des Perce-
Neige, aux Hauts-Ge-

neveys, n’ont déjà plus une
minute à eux. Car, à l’instar
des années précédentes, la pe-
tite équipe de l’atelier jardin
participera à nouveau à quasi
toutes les foires et marchés
aux fleurs qui auront bientôt
lieu dans le canton de Neu-
châtel. Et s’ils ont déjà re-
troussé leurs manches, c’est
tout simplement parce qu’ils
préparent déjà avec grand
soin les plantes et les fleurs
qu’ils proposeront bientôt
aux chalands.

Titre remis en jeu
Les jardiniers des Perce-

Neige, qui ont décroché un
diplôme lors des dixièmes
Journées des plantes inhabi-
tuelles de Vaumarcus, remet-
tront leur titre en jeu lors des
onzièmes journées. Qui dé-
buteront le vendredi 26 mai
pour se terminer le diman-
che 28 mai prochain.

Outre Vaumarcus,
l’équipe sera également pré-

sente le samedi 29 avril et le
samedi 6 mai, au centre com-
mercial Manor, à Marin-Epa-
gnier. Et le mardi 9 mai, à la
foire du Locle. Vendredi et
samedi 12 et 13 mai, les jar-
diniers des Perce-Neige ani-
meront le marché aux fleurs
du Landi, aux Hauts-Gene-
veys.

A de nombreux endroits
Le lundi 15 mai, ils seront

à la foire de Dombresson.
Puis, au marché aux fleurs de
La Vue-des-Alpes qui se dé-
roulera soit le samedi 20 mai
soit le samedi 27 mai.

La foire de Couvet pourra
enfin compter sur leur pré-
sence le vendredi 26 mai.

Leur jardin, aux Hauts-Ge-
neveys, est également ouvert
au public toute l’année, du
lundi au vendredi. Outre du
terreau de compost (stérilisé
en sac, non stérilisé en vrac),
les jardiniers, qui participent
à toutes les étapes, proposent
aussi à la vente une éton-
nante variété de plantes viva-
ces et alpines. /CHM

A l’instar des années précédentes, les jardiniers de la fondation des Perce-Neige seront
présents à la foire de Dombresson. PHOTO ARCH

C E R N I E R

Deux élèves
remportent

la palme

Deux élèves de la
classe de 8MA3 du
collège de La Fonte-

nelle, à Cernier, Clara Di
Bernardo et Coré Oppliger,
ont gagné le concours
d’écriture de contes, orga-
nisé par Littera-Découverte.

Ils se verront remettre leur
prix dimanche 9 avril à Saint-
Maurice (VS), lors du 8e Sa-
lon du livre de jeunesse.

«Contes farfelus»
Le maître de français de

8MA3, François Schaeffer, a
fait travailler ses élèves sur le
thème «Contes farfelus», qui
était proposé cette année.

Les textes de Clara Di Ber-
nardo et Coré Oppliger ont
remporté l’adhésion du jury
du concours. Ce qui vaut à
leurs contes d’être édités
dans le recueil des textes pri-
més. /comm-chm

DOMBRESSON � Un culte au
rythme du rap! Eh oui, un
culte préparé en collaboration
avec DJ Corte-S et des rap-
peurs sélectionnés par Saphire
production. Vous n’avez-vous
pas encore eu la possibilité
d’écouter l’Evangile rappé,
vous êtes sceptiques, curieux,
convaincus, ouverts à tout,
alors venez vivre ce culte
rythmé demain soir à 18h45
au temple de Dombresson.
Animé par les jeunes, ce culte
pas comme les autres mar-
quera la clôture du catéchisme
qui a réuni les 65 catéchumè-
nes protestants de tout le Val-
de-Ruz. /comm-chm

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.
� Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
11h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: 032
888 90 00.
� Pharmacie de service: 032
888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
� Dentiste de garde: 144.

C E N T R E S P O R T I F V D T
� Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

A G E N D A

D E M A I N
� Le Pâquier 20h15, Collège,
«Un ange passe», par le
groupe théâtral du Pâquier.

EN BREFZ



Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril de 10h à 17h30

Grande exposition de printemps
à Travers

Découvrez les nouveautés du Salon 2006
Peugeot 207, Renault Sport Mégane F1,
Citroën C6

60 véhicules neufs livrables de suite

50 occasions à prix soldés

028-518796/DUO

Immobilier
à vendre
+ DE 25 BIENS IMMOBILIERS à vendre.
www.laface.ch et www.immostreet.ch/hbe-
somi Tél. 078 603 07 97 hbesomi@blue-
win.ch

À VENDRE à Cernier, (immeuble en
construction), appartements 41/2 pièces,
125 m2 et 51/2 pièces, environ 160 m2, “Quar-
tier Les Monts”, proche du Centre, des
écoles et de toutes commodités. Rensei-
gnements: AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 028-518500

À VENDRE sur plans à Chézard-St-Martin
(chantier en cours de construction), grande
villa (contiguë) de 51/2 pièces. Surface utile ~
200 m2. Très belle situation. Renseigne-
ments: AZIMUT SA Membre SVIT/USFI.
Tél. 032 731 51 09. 028-518491

BEVAIX PORT, belle villa individuelle,
180 m2. Fr. 695 000.-. Tél. 076 559 90 69,
http://beguin-knoepfler.ch/vente/ 028-518607

BOUDRY, dans petite PPE, 11/2 pièce, cui-
sine agencée, coin à manger, chambre, salle
de bains, grand balcon, cave. Moins cher
qu’un loyer! Grâce aux taux actuels, les
charges mensuelles s’élèveront à Fr. 557.-
tout compris, avec Fr. 30 000.- de fonds
propres. Tél. 032 723 08 82, www.jouval.ch

CHÉZARD-ST-MARTIN (chantier en cours
de construction), dans petit immeuble de 4
unités, appartement 6 pièces.
Tél. 032 731 51 09. 028-518494

LA CHAUX-DE-FONDS, luxueuse villa
contemporaine. Fonds propres minimum
Fr. 180 000.- Tél. 032 967 87 38. 132-178759

CORCELLES (NE), maison familiale de 2
appartements de 31/2 pièces + 1 bureau,
poutres apparentes, cheminées de salon,
jardin + terrasse. Cuisine agencée, excellent
état. Rendement locatif Fr. 36 000.-, prix de
vente Fr. 620 000.-. Pour traiter Fr. 150 000.-
. Faire offre écrite à case postale 101, 2052
Fontainemelon. 028-518697

LE LOCLE, maison avec 3 appartements +
atelier sur 2 étages + 6 places de parc. Ter-
rain 1400 m2. Prix à discuter.
Tél. 032 931 81 23. 132-180040

PETIT WEEK-END, au Landeron, avec
grand terrain, magnifique vue sur le lac de
Neuchâtel et Bienne. Tél. 079 447 46 45.

PRÊLES, 5 minutes La Neuveville, superbe
appartement de 140 m2 + terrasse couverte
40 m2 + jardin privé clôturé 400 m2, situation
exceptionnelle proche funiculaire, lumi-
neux, tout carrelage et chauffage sol, che-
minée, garage, cave, ascenseur, état neuf,
libre. Tél. 079 752 21 24. 014-134679

TSCHUGG, VILLA FAMILIALE indivi-
duelle typée bernoise. Offrant 400 m2 habi-
tables, soit 61/2 pièces. Sise sur une belle par-
celle de 1200 m2. Tranquillité, vue sur le lac et
le Seeland. Fr. 990 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL. QUARTIER CHANET, à
louer dans villa, duplex meublé 3 pièces, 75
m2, calme, vue dégagée. Entrée indépen-
dante. Fr. 1 590.- charges + électricité inclus.
Tél. 079 637 48 42. 018-392438

A LOUER À FONTAINEMELON, 41/2
pièces. Dès le 1er juin ou à convenir. Magni-
fique appartement de plus de 120 m2 avec
cheminée, terrasse, 2 salles d’eau et lave-
linge, dans immeuble résidentiel. Fr. 1950.-
charges comprises. Tél. 032 852 06 09 ou
tél. 078 640 57 32. 028-518615

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. Dispo-
nible dès le 30.04.2006. Renseignements:
Tél. 031 338 74 25 (Andrea) pendant les
heures de bureau (mardi-mercredi-jeudi
0800 - 1700). 028-517666

A LOUER NEUCHÂTEL, Rue du Suchiez,
3 pièces au 1er étage, cuisine agencée, salle
de bains/WC, balcon, cave. Loyer Fr. 1040.-
+ charges. Date à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-518845

À LOUER proche de l’Hôtel du Peyrou,
Vaste appartement de 51/2 pièces, balcon,
cheminée, cuisine agencée, 2 salles d’eau.
Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 3000.-
+ charges (place de parc dans garage col-
lectif: Fr. 220.-). Renseignements: AZIMUT
SA Membre SVIT/USFI Tél. 032 731 51 09.

AREUSE, 41/2 pièces, 112 m2, cuisine
agencée et habitable, séjour avec terrasse,
salle de bain et WC, cave et 2 places de parc.
Fr. 1765.- charges comprises + Fr. 80.- place
de parc. Libre dès le 01.07.2006.
Tél. 032 857 28 73. 028-518837

AU LOCLE, 3 pièces Fr. 800.- + Fr. 150.- de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur, pos-
sibilité parking au sous-sol. Libre tout de
suite. Tél. 032 932 21 00. 132-180491

BEL APPARTEMENT haut standing de 31/2
pièces (120 m2), mansardé. Vue sur le parc
du Peyrou, cuisine entièrement agencée,
très grand salon avec cuisine ouverte de
70 m2, 2 chambres de 25 m2, luxueuse salle
de bains et WC séparés, galetas et cave.
Loyer mensuel : Fr. 2500.- (place de parc et
charges comprises). Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 076 582 42 04. 028-518777

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.

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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10-12-14,
studios , proches du centre ville et de la pis-
cine-patinoire. Loyer dès Fr. 411.- charges et
Cablecom compris Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-178215

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

COLLECTIF DE MUSICIENScherche colo-
cataire pour partager local de musique à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 605 33 21.

COLOMBIER, Epinettes, appartement de 3
pièces, pour date à convenir, loyer Fr. 950.-
+ charges. Tél. 032 729 00 61.

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

CORNAUX, Rez-de-chaussée, maison
familiale, 3 pièces (50 m2), cuisine agencée
ouverte, grand jardin. Fr. 850.- + charges.
Tél. 032 841 14 77. 028-518836

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

CRESSIER NE, 41/2 pièces duplex, cuisine
agencée, environ 160 m2, terrasse. Fr. 1690.-
. Tél. 021 801 41 51. 028-518677

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

DOMBRESSON,beau 3 1/2 pièces, rez, 85m2,
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

ENTRE SAINT-BLAISE et Cornaux, local,
bureau, dépôt, 150 m2 en 3 locaux. Chauffés
+ WC + 10 places de parc. Tél. 032 935 11 29.

FENIN, Grand-Verger 6, garage avec élec-
tricité. Tél. 078 765 73 52. 028-518764

FONTAINEMELON, 21/2 pièces dans villa,
agencé, place de parc, galetas, tranquillité,
jardin. Fr. 900.- charges comprises. Libre le
30.06.2006. Tél. 078 893 00 87. 028-518834

GORGIER, beau 51/2 pièces (133 m2), balcon,
vue, cheminée, 2 salles d’eau. Fr. 2100.- y
compris charges et places de parc. Mi-avril
ou à convenir. Tél. 078 845 04 98. 028-518788

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

JURA-FRANÇAIS, région des lacs, appar-
tement 105 m2: 2 chambres, WC-douche,
salon/salle-à-manger, jardin, 450 Euros +
charges. Ecrire sous chiffre G 132-180545 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA BÉROCHE, chambre meublée indépen-
dante avec salle de bain. Eventuellement
avec cuisine à partager. Loyer à discuter.
Tél. 032 835 26 54. 028-518819

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. 0328533217 ou 0786521151.

LES BOIS, Résidence Fleurs des Champs
4 pièces, cuisine agencée, salle d’eau, WC
séparé, cheminée française. Libre tout de
suite. Fr. 1050.- charges et garage compris.
Tél. 032 961 13 74. 132-180737

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
dès le 01.07.2006, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, vue impre-
nable. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 853 32 92, dès 11h. 028-518692

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, tout confort, Fr. 800.- +
charges. Tél.0329371580 Tél.0795696336. 

LIGNIÈRES, rez-de-chaussée, joli 3 pièces,
tout confort, ensoleillé, calme, cuisine
agencée, accès direct jardin d’agrément.
Libre tout de suite. Fr. 1100.- place de parc
et charges comprises. Tél. 079 569 28 67.

LIGNIÈRES,21/2 pièces, jardin d’hiver, 2 WC,
douche, poêle suédois, places de parc.
Fr. 1100.- charges comprises. A convenir.
Tél. 079 441 73 16. 028-518387

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce, calme,
avec cachet et vue. Fr. 604.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 270 60 60.

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare 47, garage
individuel, loyer Fr. 270.-. Tél. 032 729 00 61

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre, local-ate-
lier de 30 m2 et dépôt de 10 m2. Fr. 340.-
charges comprises. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Clos-Brochet 35, apparte-
ment de 4 pièces entièrement rénové, loyer
Fr. 1 500.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 19, 61/2 pièces,
balcon, vue, calme. Libre 15.05. Fr. 2051.-
charges comprises + Fr. 190.- garage et
place de parc. Tél. 032 730 25 68. 028-518849

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

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

NEUCHÂTEL, pour le 01.06.2006, à 5
minutes de la gare, bel appartement de 31/2
pièces, cuisine agencée, bain/WC, balcon.
Possibilité de place de parc intérieure.
Fr. 1470.- charges comprises.
Tél. 078 853 09 08. 028-518804

NEUCHÂTEL, grand appartement 2 pièces,
mansardé. Loyer Fr. 970.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 735 18 60,
après 17h - tél. 032 853 28 40. 028-518786

SAINT-IMIER, Soleil 34, grand 21/2 pièces,
grande cuisine habitable, réduit, salle-de-
bains/WC, loyer Fr. 640.- charges et Diatel
compris. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-177986

SAINT-IMIER, Clef 39, 2 pièces, salle-de-
bains/ WC, parquet dans les chambres,
quartier calme, loyer Fr. 560.- charges et Dia-
tel compris tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-177979

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHE À ACHETER maison
avec cachet (maison de maître ou vigne-
ronne construite avant 1920) éventuelle-
ment à rénover. 7 pièces minimum + jardin
+ garage. Entre Marin et Bevaix.
Tél. 079 21 034 21. 028-516420

FAMILLE CHERCHE VILLA ou terrain
constructible à Neuchâtel, avec vue sur le
lac, ou à La Chaux-de-Fonds, plutôt quartier
sud. Tél. 079 435 66 63. 132-179417

JEUNE COUPLE 2 ENFANTS cherche ter-
rain ou maison même à restaurer. Sur litto-
ral neuchâtelois. Tél. 079 247 65 55.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT 4 à 5 pièces à
Chézard-St-Martin. Tél. 076 513 46 98.

CHERCHE, chambre NE. Prix maximum
Fr. 300.-. Tél. 076 419 86 79. 028-518654

DAME 60 ANS, SOIGNEUSE, non
fumeuse, cherche 2 à 3 pièces, endroit
calme. Neuchâtel ou Cormondrèche.
Tél. 079 538 15 74. 028-518882

RÉCOMPENSE FR. 300.-à personne nous
permettant de trouver un appartement à
Neuchâtel ou environs 41/2 pièces, situation
calme, balcon ou jardin, loyer modéré, pour
le 30.06 au plus tard. Paiement à la signa-
ture du bail. Tél. 032 968 15 86. 132-180687

Animaux
CHIOTS LABRADOR beige, à vendre, pure
race, sans papier, vaccinés-vermifugés.
Tél. 032 461 31 18 ou tél. 079 715 05 77. 014-

134718

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-438042

ACHÈTE MOUVEMENTS de montres,
fournitures et outillage d’horlogerie.
Tél. 079 652 20 69. 132-180667

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

A vendre
SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL
en bois. Cédés de privé. Fr. 750.- pièces.
Ecrire case postale 3028, 1110 Morges 3.

NOTEBOOK HP-PAVILLON DV4368. Neuf
d’usine et jamais allumé! Intel Centrino
1,73GHZ, 1024MB-RAM, disque dur 80GB,
écran 15,4”WXGA, carte graphique 128mb,
graveur DVD, 6-In-1 cardreader, Wireless-
LAN intégré, Lightscribe. Hauts-parleurs
AltecLansing, etc... Prix neuf Fr. 1800.-, cédé
à Fr. 1590.-. Garantie 1 année.
Tél. 078 605 57 77. 028-518799

PIANO “CLAIRSON”, Camus 6, Esta-
vayer, rabais : “Action Printemps”,
tél. 026 663 89 39. 196-167699

Rencontres
CHAUX-DE-FONDS, 1ère fois, splendide
créature, douce, sensuelle, irrésistible, à
découvrir, tous fantasmes, déplacement 7/7.
Tél. 076 400 10 29. 014-135186

HOMME SEUL, actif, cherche femme entre
45-50 ans pour rompre solitude ou plus si
entente, pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 078 645 13 99, dès 10h. 132-180150

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

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

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

Vacances
À LOUER À TENERIFE, 2 pièces, grand bal-
con, lave-vaisselle, vue sur la mer. Dès
Fr. 400.- la semaine, Fr. 80.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01.

Demandes
d’emploi
FEMME CHERCHE heure de ménage et
repassage. Tél. 076 203 83 76. 028-518846

JEUNE HOMME parlant français, permis
de conduire, cherche travail dans restaura-
tion, bâtiment.  Tél. 078 814 62 59. 028-518722

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

Offres
d’emploi
UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE serait le
bienvenu? Vous êtes ouverts à la nouveauté,
dynamiques et motivés(es). Omnicom SA,
Société leader dans le domaine du conseil
et de la promotion de produits, vous offre
une nouvelle activité en pleine expansion.
Nous vous assurons un salaire
fixe+prime+formation complète. Horaires
8h45-12h ou 14h-17h15 ou 17h45-21h.
Contact: Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24
dès 14h. 028-515243

CHERCHE SERVEUSE,Restaurant-Pub de
L’Ours à Cudrefin. Tél. 026 677 04 78.

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds,
cherche personne, connaissance en cuisine,
avec patente. Ecrire sous chiffre D 132-
180765 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

SERVEUSE À 50% pour fin avril ou date à
convenir au Bar Le Léopold, dans Centre
commercial à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 628 18 50. 132-180684

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

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

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 735 34 21. 028-514549

VW POLO1.4, année 2002, 24 000 km, ABS,
phares anti-brouillard, bleu métallisé, 5
portes, climatisation automatique, toit
ouvrant, vitres arrières teintées, radio-lec-
teur pour 6 CD, 4 roues alu été, 4 roues alu
neige roulées un hiver, non expertisée,
Fr. 12 000.-. Tél. 032 968 36 60. 132-180735

GOLF IV GTI 1,8 TURBO, toutes options,
gris métallisé, intérieur cuir chauffant, par-
fait état, 91 000 km, reprise de leasing pos-
sible. Tél. 076 330 72 10. 028-518708

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

VW GOLF 1800, expertisée, excellent état,
1989, 185 000 km. Fr. 1600.-.
Tél. 079 681 14 68. 028-518907

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

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

ACTION: Laurelles, thuyas, troénes, taxus,
charmilles, berberis, etc., arbustes à fleurs,
picea omorika. Livraison et plantation.
Tél./fax 026 660 54 77, 079 606 21 60. 

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.à.r.l.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00 Adria,
TEC, nouveau: Adriatik, www.caravanes-
entretien.ch 196-156645

RELAIS DU CHEVAL BLANC, Boinod 15,
La Chaux-de-Fonds, samedi 01.04, dès 19
heures, soirée couscous de boeuf. Veuillez
réserver au tél. 032 968 10 20. 132-180761

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES,
émaillage, échanges, réparation d’éclat.
Sanibain tél. 079 449 21 31. 196-160292

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

“Pour les prix, 
on sait où on va!”

Bienvenue chez vous!

Coupons de participation 
et règlement du concours 

sur place en partenariat avec:

Aujourd’hui jeudi 30 mars jusqu’à 20h

10%
dans tous les commerces participants 
et profitez-en pour faire le plein chez
Migrol Auto Service Marin

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

JUSQU’AU 1ER AVRIL, PARTICIPEZ AU 
CONCOURS ANNIVERSAIRE 25 ANS

Fr. 25 000.– de prix à gagner!
1er prix : une Citroën C1 (valeur Fr. 15 250.–)

De nombreux lots : télévision, VTT, bon de Fr. 500.–, machine à café…

PUBLICITÉ

Par
I r è n e B r o s s a r d

Il était fâché, Jean-François
Quain, en se promenant
dans le petit parc près de la

chapelle catholique-chré-
tienne. «J’ai compté pas moins de
25tasdem....alorsqu’ily aunRo-
bidog(réd: poubelle spéciale) à
côté. C’estscandaleux!» Il a eu en-
vie de pousser un coup de
gueule. «J’ai aussi un chien mais
je ramasse ses crottes. Ce qui me ré-
volte, c’est que tous les propriétaires
dechien sontmisdans lemêmesac.
C’est un manque de respect vis-à-
vis des gens et des animaux.»

Ce coup de gueule est parti-
culièrement justifié à la fin
d’un hiver long et froid. Les
excréments sont restés sous la
neige depuis novembre, bien
congelés, bien conservés,
avant de réapparaître.

«C’est vraiment une catastro-
phe», confirme Laurent Othe-
nin-Girard, responsable du
secteur nettoyage aux Travaux
publics. Malgré la pose de pan-
neaux rappelant que la neige
ne fait pas disparaître les ex-
créments, les Robidog ont été
moins utilisés.

A Espacité, de beaux et
grands souvenirs ont été laissés
entre deuxRobidog. A la place
d’Armes, 40 sacs en plastique
pleins tirés du Robidog ont été
jetés n’importe où.

Le pire, souligne Laurent
Othenin-Girard, c’est au parc
de l’Ouest. Il s’y trouve pour-
tant trois Robidog et des pou-
belles. «Les gens n’ont pas encore
compris qu’ils peuventaussimettre
ces sacs dans leur poubelle à la
maison», indique-t-il. Ces détri-
tus odorants sont en effet brû-
lés à Cridor.

«Ce qui me révolte, 
c’est que tous les 

propriétaires de chien 
sont mis dans 
le même sac» 

Que faire? L’une des me-
sures avancées serait
d’amender les propriétaires
de chien pris sur le fait. Ces
derniers sont parfois mau-
vais coucheurs. Des em-
ployés des Espaces verts l’ont
appris la semaine dernière.
Les crottes sont particulière-

ment abondantes dans les
parcs.

Un employé a surpris un
maître de chien qui n’a pas ra-
massé la déjection de son ani-
mal chéri. Il lui a fait une re-
marque. Le propriétaire de
chien l’a envoyé sur les roses,
le ton est monté. Finalement,
la police a été appelée mais,
entre-temps, le propriétaire
s’est exécuté. «Les employés ont
bien réagi et c’est dommage qu’il
n’aitpas étépris surlefait», com-

mente Bernard Wille, chefdes
Espaces verts.

Son personnel passe un
temps considérable à remettre
au propre les parcs de la ville.
Et les places de jeux, qui ne
sont pas mieux respectées.

En ville, on dénombre envi-
ron 2200 chiens. A raison de
200 g de crottes chacun par
jour, ce sont 440 kg qui doi-
vent être éliminés. On n’en
trouve qu’une faible propor-
tion dans les Robidog.

Le problème devient lanci-
nant, au point qu’un rapport
est en préparation aux Espaces
verts afin de proposer des me-
sures. Amendes pour les con-
trevenants? A Paris, c’est 183
euros. Augmenter la taxe,
déjà fixée à 120 francs? Pren-
dre l’ADN, comme voulait le
faire l’Espagne? Trop cher.

Si la recette miracle arrivait
avant l’hiver prochain, les net-
toyeurs et les piétons en se-
raient ravis. /IBR

Des crottes sous la neige
LA CHAUX-DE-FONDS En fondant, la neige fait apparaître les excréments canins laissés par

des maîtres négligents. C’est pire que les autres années et des mesures sont à l’étude

J U R A E T B Â L E

Un coupe-cigare
pour Blancpain

Aujourd’hui, à l’occa-
sion de l’ouverture de-
Baselworld, la firme

Horia SA, à Courtételle, sera
tout particulièrement fière de
sa création, dévoilée officielle-
ment sur les bords du Rhin.
Marc Hayek, petit-fils de Nico-
las Hayek senior et grand
amateur de havanes, a en ef-

fetmandaté l’entreprise juras-
sienne pour la fabrication un
coupe-cigare «de luxe». Reste
que ce dernier (3,3 kg), réa-
lisé à 150 exemplaires seule-
ment, ne sera pas à la portée
du premier venu. Le direc-
teur de l’entreprise Blancpain
SA, dont le siège est à Paudex
(VD), entend en effet l’offrir
avec le coffret qui contient la
montre «Le Brassus QP
GMT», dont le cadran est jus-
tement de couleur havane.
Prix de vente de la montre en
question? 75.000 francs…

«Commepublicitéet carte de vi-
site, difficile de rêvermieux», lan-
cent en chœurPhilippeMaître
et Jean-Claude Beuchat, les di-
recteurs d’Horia SA. /GST-réd
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APOLLO 3 032 710 10 33

LES BRONZÉS 3 9e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 20h45. 
SA au MA 14h. De Patrice Leconte.
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. Que sont
devenus les Bronzés en 27 ans?
Réponse hâtive: les mêmes, en
pire. C’est la comédie incontour-
nable, un succès phénoménal!!!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

BURT MUNRO 2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE, SA, LU 17h45. 
V.O. s-t fr/all JE, MA 17h45.
De Roger Donaldson. 
Avec Anthony Hopkins, Diane Ladd,
Paul Rodriguez. 
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!

APOLLO 3 032 710 10 33

AURORE 2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. JE au MA 16h15.
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!

PALACE 032 710 10 66

LA PANTHÈRE ROSE 
4e semaine. Pour tous, sugg. 10 ans.
V.F. JE au MA 16h15, 18h30. 
SA au MA 14h. 
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

SYRIANA 6e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F VE et SA 23h. De Stephen
Gaghan. Avec George Clooney,
Matt Damon, Jeffrey Wright.
OSCAR 2006 pour George Cloo-
ney! Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

ENFERMÉS DEHORS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 18h15. 
D’Albert Dupontel. 
Avec Albert Dupontel, Claude 
Perron, Nicolas Marie.
AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
EN PRÉSENCE D’ALBERT DUPONTEL!
Comédie! Un SDF trouve un uni-
forme de flic et le met pour man-
ger dans les cantines de police...

STUDIO 032 710 10 88

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
5e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
CH-dialecte s-t fr LU 14h30, 20h30.
V.F. JE au DI, MA 14h30, 20h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter 
Müller-Drossaart. Les derniers jours
de Swissair, un documentaire-fiction
choc dans la lignée de JFK!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 16h.
SA au MA 14h. 
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

LA DOUBLURE 1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 16h15, 18h30, 20h45. 
SA au MA 14h. VE et SA 23h15.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie
géniale! Surpris par un paparazzi,
un milliardaire va fourguer sa maî-
tresse à un illustre inconnu et
laisser passer l’orage matrimonial.

APOLLO 2 032 710 10 33

PLAYBOY À SAISIR
3e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 20h30. 
VE et SA 23h15.
De Tom Dey. Avec Matthew
McConaughey, Sarah Jessica
Parker, Zooey Deschanel.
Comédie romantique! A 35 ans, il
est encore à la maison. Pour le
faire partir, le seul moyen est
d’engager la «femme de sa vie»...
DERNIERS JOURS

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI
CONTEMPLAIT SON ÂME
2e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 16h, 18h30. 
JE au LU 20h45.
De Nacer Khemir. Avec Parviz
Shaminkhou, Maryam Hamid.
FILMS DU SUD! Dans le désert,
une petite fille guide son grand-
père aveugle à la réunion des der-
viches qui a lieu tous les 30 ans...
Envoûtant!

BIO 032 710 10 55

RYNA
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 20h30.
De Ruxandra Zenide. Avec Doro-
theea Petre, Valentin Popescu,
Mathieu Rozé. AVANT-PREMIÈRE
EXCEPTIONNELLE EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE! 
Dans un village sur le Danube, une
adolescente va subir «l’intérêt» 
du maire... Fort, sensible!

BIO 032 710 10 55

EL AURA
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all 
JE et VE 14h30. JE au MA 17h30,
20h15. VE et SA 23h15.
De Fabián Bielinsky. Avec Ricardo
Darin, Dolores Fonzi, Alejandro
Awada. PREMIÈRE SUISSE!
Thriller! Il rêve toujours de vols
parfaits, jusqu’au jour où le hasard
va lui permettre de plonger dans
une réalité qu’il n’imaginait pas.

REX 032 710 10 77

LA PLANÈTE BLANCHE
Pour tous.
V.F. SA au MA 15h.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
AVANT-PREMIÈRE! 
Fabuleux documentaire tourné au
Pôle Nord, montrant les ours
blancs qui se défient, les baleines
boréales défonçant la banquise,
et...

REX 032 710 10 77

BASIC INSTINCT 2
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 18h, 20h30.
VE et SA 23h15.
V.O. s-t fr/all JE 15h30, 18h, 20h30.
De Michael Caton-Jones. Avec
Sharon Stone, David Morrissey,
Charlotte Rampling. PREMIÈRE
SUISSE! Thriller! Un psy doit éva-
luer une femme mêlée à la mort
mystérieuse d’un célèbre sportif.
C’est la suite tant attendue!...

ARCADES 032 710 10 44

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
5e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 17h30.
De Rob Marshall. Avec Zhang Ziyi,
Gong Li, Michelle Yeoh.
D’après le best-seller d’Arthur 
Golden. Arrachée à sa famille, elle
finit servante dans une maison de
Geishas. Un film de toute beauté! 
3 OSCARS 2006. 
DERNIERS JOURS

ARCADES 032 710 10 44

CASANOVA
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au LU 18h30. 
V.O. s-t fr/all MA 18h30.
De Lasse Hallström. Avec Heath
Ledger, Jeremy Irons, Sienna Miller.
Pour la première fois de sa vie, le
légendaire Casanova se heurte à un
obstacle. Une jeune beauté véni-
tienne le repousse...

APOLLO 3 032 710 10 33

DESTINATION FINALE 3
2e semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 20h45. 
VE et SA 23h.
De James Wong. Avec Mary Eliza-
beth Winstead, Ryan Merriman,
Texas Battle. Le menu de la soirée,
un petit tour dans un parc d’attrac-
tions. Mais Wendy a un méchant
préssentiment 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.
BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. Je-ma
20h45. 12 ans. De Nacer
Khemir, Tunisie.
THREE TIMES. Je, ve 18h15; sa,
di 16h. 12 ans. De H. Hsiao-
hsien, Taïwan.
STEAMBOY. Sa, di 18h30. 12
ans. De Katsuhiro Otomo, Japon.

� CORSO
(032 916 13 77)

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Je-ma
15h, 20h30. 10 ans. De M.
Steiner.
WU JI. LA LÉGENDE DES CAVA-
LIERS DU VENT. Je-ma 18h. 10
ans. De C. Kaige.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA DOUBLURE. Sa, di, lu, ma,
14h; je-ma 16h15, 18h30,
20h45; ve, sa 23h. 12 ans. De F.
Veber.

� PLAZA
(032 916 13 55)

BASIC INSTINCT 2. Je-ma,
15h30, 18h, 20h30, ve, sa
23h15. 16 ans. De M. Caton-
Jones.

� SCALA
(032 916 13 66)

LA PANTHÈRE ROSE. Sa, di, lu,
ma 14h; je-ma, 16h, 20h45. 10
ans. De S. Levy.
MÉMOIRE D’UNE GEISHA. Je-
ma, 18h. 10 ans. De R.
Marshall.
PLAYBOY À SAISIR. Je-ma,
20h30. 10 ans. De T. Dey.
PLUME ET L’ÎLE MYSTÈRIEUSE.
Sa, di, lu, ma 14h15; je-ma,
16h15. 7 ans. De T. Graf
Rothkirch
CASANOVA. Je-ma, 18h15. 14
ans. De L. Hallström.
EL AURA. Je-ve, 14h30 en VO;
je-ma, 17h30, 20h15, en VO. 14
ans. De F. Bielinsky.
LA PLANÈTE BLANCHE. Sa-ma,
15h. Pour tous. De T. Piantanida.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

GROUNDING. Ve, sa 20h30; di
16h, 20h30. 10 ans

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

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

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» pro-
longée jusqu’au 26 mars. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «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.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L - D

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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.

ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.

ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Kiba-
kusha». Me-di 12-18h. Jusqu’au
30.4.

JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C O U V E T

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

C R E S S I E R

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

F R E S E N S

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

M O N T E Z I L L O N

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

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

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

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

S A U L E S

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

T R A V E R S

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

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. Ex-
position «Balades au lac du Cul
des Prés», photos de Jean-Claude
Schneider, poèmes de Philippe
Moser. Lu 13-20h, ma 10-20h,
me-je 10-19h, ve 13-19h, sa 10-
16h. Jusqu’au 20.4.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

CLUB 44. Exposition «Regards
d’ailleurs», Alain Margot, photo-
graphies et Valérie Kernen, tex-
tes. Jusqu’au 27.4.

LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

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

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

S A I N T - I M I E R

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

ESPACE NOIR. Exposition d’affi-
ches sérigraphiées.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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À VOIR AU PASSAGE

Une grande
dame joue
Cendrars

Le théâtre du Passage
accueille ce soir et de-
main à 20 heures un

des spectacles les mieux ac-
cueillis de cette saison par la
critique française «Emmène-
moi au bout du monde!...»,
de Blaise Cendrars, dans une
adaptation et une mise en
scène de Jean-Michel Ra-
beux. L’homme de théâtre
parle ainsi de son envie de
monter le dernier livre de
l’écrivain chaux-de-fonnier:
«ClaudeDegliame etmoi sommes
depuis toujours amoureux de
Cendrars, sa vie, son œuvre, in-
séparables. Ce spectacle, c’est
l’amour que nous lui portons.
Les quatre premiers chapitres
d’«Emmène-moi au bout du
monde!..», ceux donc que nous
utilisons avec des coupes naturel-
lement, mais sans ajout de notre
part, chantent avec un humour
ravageur l’art du théâtre et plus
précisément l’art de l’interprète.»

L’occasion aussi de redé-
couvrir une des plus grandes
comédiennes du théâtre con-
temporain, Claude Degli-
amme. Que l’on a pu voir
chez Claude Régy, Jacques
Lasalle et Antoine Vitez.
Dans «Le Monde», Fabienne
Darge décrivait l’entrée de la
comédienne ainsi: «Elle surgit
comme une panthère noire, sur
l’étroite passerelle en métal que
lui a ménagé son metteur en
scène-dompteur-adorateur. Fauve
au milieu de nous, spectateurs,
qui, peut-être, allons la dévorer
comme on dévore les monstres au
théâtre.» /aca

Neuchâtel, théâtre du
Passage, ce soir et demain
à 20 heures

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

«C eci est une fiction»,
nous dit, d’entrée
de jeu, la comé-

dienne Christine Chalard-
Mühlemann, avant que les
projecteurs ne s’allument sur
la scène de l’ABC....

Un personnage réel est
pourtant à l’origine de «La
femme qui tenait un homme
en laisse», une pièce monolo-
gue présentée dès demain à
La Chaux-de-Fonds, dans une
mise en scène de Julien Barro-
che. La photo de la soldate
américaine Lynndie England
tenant en laisse un Irakien,
nu, dans une prison de Bag-
dad, a fait le tour de la pla-
nète en 2004. «Je suis tombé sur
une page du ‹Monde› où on la
voyait, enceinte, arriverà son pro-
cès. Ce visuel très doux, cette no-
tion dematernité, contrastait avec
l’autre photo que décrivait l’arti-
cle. Alors, j’ai eu envie de trouver
unmoyendecomprendrepourquoi
cette personne en était arrivée à
cette extrémité», raconte Yves Ro-
bert, l’auteur du texte.

«En inventant  
l’histoire de  
cette femme,  

je peux devenir  
une chambre d’écho» 
La fiction lui a ouvert la

voie. Plutôt que de se docu-
menter sur Lynndie England,
le Chaux-de-Fonnier a ima-
giné son parcours et sa vie.
Des motifs qu’il a brodés sur
la trame de l’Histoire améri-
caine, visible en arrière-plan.
«En inventant l’histoire de cette
femme, je peuxdevenirune cham-
bre d’écho, je peux orienter, don-
ner un point de vue sur cette fic-
tion sans trahir personne». En

fin de parcours, Yves Robert a
tout de même confronté sa vi-
sion à ce qui transparaissait
de la vraie Lynndie England.
Et il s’est aperçu, non sans ef-
froi, que la fiction flirtait avec
le réel. «Moins dans la chrono-
logie et la géographie des faits que
dans l’esprit, la sensation. Mais
cette proximité est assez logique:
un tel parcours peut présenter des
milliers de variantes, mais les
mentalités des exécutants, elles,
restent similaires».

Au terme de l’«exercice»,
l’auteur s’est aussi retrouvé
face à plus d’interrogations
qu’il n’en avait au départ...
Yves Robert n’a pas voulu
faire de son personnage un

monstre; sur sa route, cette
Lynndie de fiction est capa-
ble de s’ouvrir à la beauté.
«Si on enlève sa part d’humanité
au bourreau, on lui enlève sa
part de responsabilité». Le
texte, pour autant, ne justifie
ni n’accuse. Parmi ses pre-
miers lecteurs, certains ont
d’ailleurs reproché à l’auteur
d’accabler le personnage,
d’autres de le défendre. La
preuve, dit Yves Robert, que
le spectateur se projette en
bonne part dans l’histoire, et
qu’il reste libre de choisir ou
non son camp...

Une liberté que le jeune
metteur en scène Julien Bar-
roche s’est attaché à relayer.

«Je suis vite parti surl’idéeque le
texten’apportaitaucuneréponse.
Il fallait donc éviter de camper
des situations trop concrètes, trop
évidentes, pour laisser une place
à l’imaginaire du spectateur, à
ses motivations, à ses doutes».

La bonne distance
Cheveux attachés, vêtue

d’une chemise et d’un jeans
passe-partout, Christine Cha-
lard-Mühlemann s’adresse à
une caméra, comme elle le fe-
rait face à un jury qui se con-
fond avec le spectateur-té-
moin. «Mon souci d’interprète,
c’était de trouverla juste distance
face à ce personnage, dit la co-
médienne. Mais le texte est suf-

fisamment bien écrit pourfournir
les bons appuis».

Quatre sièges, comme on en
trouve dans les salles d’attente
d’un aéroport. Un décor tout
simple, où se glissent des pro-
pos tantôt anodins tantôt révol-
tants. «C’estmavie, vousdevez sa-
voir. Vous allez me juger, c’est votre
boulot, alors vous devez savoir. Je
dois toutvousdire etpas seulement
cequi s’estpassélejourdelaphoto.
Mais bien avant aussi». Alors, la
femme qui tenait un homme
en laisse raconte... /DBO

La Chaux-de-Fonds, théâ-
tre ABC, vendredi 31 mars
et samedi 1er avril à 20h30;
dimanche 2 à 17h

Une soldate de fiction
THÉÂTRE A l’origine, il y a Lynndie England, cette Américaine qui tient en laisse un prisonnier

irakien. Pour tenter de comprendre, le Neuchâtelois Yves Robert a imaginé son parcours

Christine Chalard-Mühlemann, dans la peau d’une femme bourreau qui se raconte. PHOTO SP-CATHERINE MEYER

Après avoir écumé les
scènes romandes pen-
dant près de dix ans, le

quintet neuchâtelois Hang-
man’s Joke (Dominique Buba-
nec, Julia Baniewicz, Sarah
Pittet, Jay et Christian Rossé)

livre son premier album,
«Fausse Mémoire».

En quinze titres, le groupe
développe un univers sombre
mais enchanteur en alternant
les morceaux énergiques et
quelques ballades mélancoli-

ques («Land», «The Queen
of Nowhere is Having A
Walk»).

Une voix féminine très bien
maîtrisée se marie à la perfec-
tion avec une guitare énervée
alors qu’un violon apporte une

touche de spleen. Hangman’s
Joke décline cette union tout
au long de l’album sur un éven-
tail allant du dark folk au punk
rock («Namornik», «Le Ser-
pent»).

Pas que obscur
La guitare résolument rock

n’empiète jamais sur la voix
mélodieuse et sait parfois s’ef-
facer devant un violon plus lan-
goureux alors que certains ti-
tres alternent très bien les deux
(«Pilgrim»).

On regrettera que la voix ne
soit pas doublée par des
chœurs ou des effets qui au-
raient apporté encore plus de
profondeur à certains titres.
Mais «Fausse Mémoire» reste
en définitive un très bon album
de dark rock qui devrait rayon-
ner au-delà du cercle des ama-
teurs du côté obscur. /VDE

The Hangman’s Joke,
«Fausse mémoire», 2006,
www.hangmansjoke.ch«Fausse mémoire», un premier album pour Hangman’s Joke. PHOTO SP

Du bon dark rock neuchâtelois
MUSIQUE Hangman’s Joke propose son premier album après dix ans de

tournée. Le groupe développe un univers sombre mais enchanteur

À VOIR AU POMMIER

Quand
Trenet sonne

funk

Les Genevois du Kolletiv
88 propose ce soir à
20h30 au Pommier

«Hello Trenet». Les comé-
diens et musiciens prennent
soin de développer l’art du
décalage. Ils s’amusent à
brouiller les partitions d’une
trentaine de chansons de
Charles Trenet, dont plu-
sieurs bien connues du grand
public. Le «Serpent python»
se pique de funk tandis que
«Le soleil et la lune» se ren-
contrent un beau jour de
rock’n’roll et que «le bidon
de lait» se conjuge à la forme
rap. Surréaliste et démesuré,
un spectacle dans lequel «Y’a
d’la joie!»

Plus qu’un hommage atten-
dri au chansonnier, un specta-
cle irrévérencieux, sur le mo-
dèle du music-hall, avec des
numéros d’acteurs et de bate-
leurs forains. /réd

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, ce soir à 20 heu-
res

R E G G A E

Gros sons de
la Jamaïque

La Case à chocs accueille
deux grosses pointures
du reggae demain soir.

L’ambiance sera donc moite
et chaloupée. Au menu: Gene-
ral Degree et Lucky D.

Le premier a démarré sa
carrière très jeune, emprun-
tant son nom à General Trees,
l’un de ses mentors. Il a colla-
boré avec les meilleurs (Bobby
Digital, Donovan Germaine,
Dave Kelly, Sly & Robbie) et
compte à son actif le truculent
«Granny» où il dialogue avec
sa grand-mère.

Lucky D, ancien membre
de Lust, apparaît comme
l’une des plus belles voix de
Jamaïque. Son aisance à chan-
ter aussi bien sur des mélodies
reggae que des rythmes dan-
cehall a définitivement fait de
lui un artiste incontournable.
Ça, c’était pour la grande

salle. Le Namasté sera voué,
lui, à la goa. Aux platines,
DJ Karmaa et DJ Animal.
/comm-réd

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 31 mars, dès 22h

Blaise Cendrars. PHOTO ARCH
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La météo du jour: pas ridicule affublé du parapluie
Situation générale.

Le pauvre ciel européen
est perturbé et fait en-
core de la dépression. Il
doit se faire soigner, mais
le bon Dr Anticyclone ne
répond plus et est parti
sans laisser d’adresse, la
rumeur dit qu’il est en
Afrique du Nord. C’est
vous qui trinquez jusqu’à
plus soif.

Prévisions pour la
journée. L’horizon a une
vilaine mine grise et som-
bre. De lourds nuages
gorgés de flotte transi-
tent par le Jura, ils sont
sans fin et déversent leur
stock de gouttes. Le posi-
tif, c’est un front chaud
et il fait fuir la neige. Le
mercure ne saute pas de
joie pour autant avec 11
degrés.

Les prochains jours.
Des pluies entrecoupées
d’éclaircies.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 12O

Berne peu nuageux 100

Genève peu nuageux 110

Locarno beau 190

Sion peu nuageux 140

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne très nuageux 160

Londres peu nuageux 13O

Madrid peu nuageux 190

Moscou pluie 40

Paris peu nuageux 150

Rome peu nuageux 150

Dans le monde
Bangkok très nuageux 300

Pékin beau 100

Miami très nuageux 190

Sydney beau 200

Le Caire peu nuageux 200

Tokyo beau 90

É C L I P S E

7000 amateurs
en Libye

Le soleil avait rendez-
vous avec la lune, hier,
pour le plaisir de mil-

lions de gens. La 4e éclipse
totale de l’astre solaire du siè-
cle était observable sur une
bande partant du Brésil et se
poursuivant jusqu’en Asie. En
Suisse, les nuages ont gâché
le plaisir des spectateurs.

Partie d’une petite portion
de la côte nord-est du Brésil,
autour de Natal, à 10h39,
l’ombre produite par le pas-
sage de la Lune devant le So-
leil a traversé quatre conti-
nents et l’océan Atlantique.
Le phénomène s’est terminé
à la tombée du jour dans le
nord désertique de la Mongo-
lie.

La totale à Kastellorizo
En Libye, le phénomène a

été suivi par au moins 7000
amateurs et chercheurs étran-
gers de 47 nationalités, venus
spécialement pour l’observer
notamment des Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Allema-
gne, France, Italie, Suisse, Es-
pagne et Australie.

La petite île grecque de
Kastellorizo a été le seul terri-
toire de l’Union européenne
(UE) où l’éclipse était totale.
Certains touristes avaient ré-
servé leur chambre d’hôtel
depuis trois ans afin de ne pas
manquer le show. /ats-afp

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

La barque la «Fée verte»
glisse sur les eaux lisses
du lac et semble pren-

dre le large vers un ailleurs
indéterminé. A son bord,
«trois générations depêcheurs neu-
châtelois: le grand-père, le père et le
fils», montre le photographe
Stefano Iori. Elle est emblé-
matique, cette photo, avec ces
gens fièrement d’ici qui sem-
blent prêts à mettre le cap sur
on ne sait où. «Il y a une natio-
nalitéqui depuis la nuitdes temps
aime se déplacer, c’est celle de
l’homo sapiens sapiens», dit aussi
Stefano Iori.

A l’initiative de Neuchàtoi –
manifestations interculturelles
2006 –, il est parti à la recher-
che de l’identité neuchâte-
loise, à travers ceux qui don-
nent au canton sa couleur
contemporaine: Neuchâtelois
d’ici et d’ailleurs, Neuchâtelois
de toujours ou de fraîche date,
jeunes et vieux, des têtes plei-
nes d’histoires différentes, qui
ont en commun de vivre ici.
De sa rencontre avec une mul-
titude de gens, Stefano Iori ra-
mène une soixantaine de pho-
tos qui font l’objet à la fois
d’un livre et d’une exposition.

«Tu crois en Bob Dylan?»,
s’intitule le premier objet, et
l’on reconnaît dès le titre la
touche fantaisiste et décalée
du deuxième auteur de l’ou-

vrage, le poète et journaliste
Alexandre Caldara, dont on
rencontre la signature dans les
pages de «L’Express» et «L’Im-
partial». Les deux compères
ont en commun des origines
italiennes, ce projet a permis à
chacun d’eux d’aller «regarder
dans l’enclos de l’autre», expli-
que Alexandre Caldara, qui
publie ici ses premiers textes
de fiction. «Ce sont mes propres
délires surla façon donton peut se
perdre dans ce canton, com-
mente-t-il. Certains ont trouvé

quemes personnages allaient mal,
mais je ne vois pas comment on
peut faire autrement dans une so-
ciété qui va mal». Lui, il s’est
glissé dans les replis et recoins
qui font aussi la physionomie
de ce canton, sa part absurde
et douce-amère. Et cette parti-
tion à deux voix sonne terri-
blement juste.

Et une exposition
Stefano Iori était parti

pour une tournée exhaustive
des communautés étrangères,

il a dû revoir ses ambitions à
la baisse. «60 photos pour illus-
trer le canton, c’est triste», re-
grette-t-il. Il raconte un souve-
nir de gamin malmené par
d’autres gamins, «juste parce
que j’étais italien». Et confie
qu’il a dû se confronter à ses
propres préjugés: «Je cherchais
une famille kosovare à La
Chaux-de-Fonds, et je ne la trou-
vais pas dans les immeubles loca-
tifs de la rue. Quand j’ai fini par
téléphoner, l’homme m’a indiqué
dans quelle villa le trouver. Moi,
je n’avais pas pu imaginer que
des Kosovars puissent habiter
ailleurs que dans un immeuble
locatif», sourit-il.

Ces photos seront exposées
dès demain aux Galeries de
l’histoire, à Neuchâtel. Sous le
titre de «Vos papiers!», la con-
servatrice Chantal Lafontant
Vallotton a voulu mettre en re-
lation ces photos et les diffé-
rents documents administra-
tifs déterminant le statut des

étrangers en Suisse. Un travail
qui replace les photos de Ste-
fano Iori dans une perspective
historique.

«Les photos sont déjà des histoi-
res de vie, explique-t-elle, et j’ai
voulu les confronter aux papiers
administratifs qui font abstraction
de ces parcours». La notion
d’étrangers telle nous la con-
cevons date du XIXe siècle,
rappelle-t-elle, auparavant, elle
désignait toute personne exté-
rieure aux frontières commu-
nales... /SAB

«Tu crois en Bob Dylan»,
Alexandre Caldara, Stefano
Iori, éditeur Neuchàtoi, 2006.
Une lecture des textes par Do-
minique Bourquin aura lieu le
vendredi 7 avril, à 20h, au res-
taurant Max et Meuron, à Neu-
châtel

«Vos papiers!», Neuchâtel,
Galeries de l’histoire, jusqu’au
22 octobre. Vernissage ven-
dredi 31 mars à 18 heures

Les têtes et les mots d’ici
IDENTITÉ A l’enseigne de Neuchàtoi, les photos de Stefano Iori et les textes d’Alexandre

Caldara interrogent ceux qui font la personnalité de ce canton. Résultat: un livre et une expo

Stefano Iori (à gauche) et Alexandre Caldara, dans l’exposition «Vos papiers!» PHOTO MARCHON

«Elle compte le nombre
de chips dans un paquet
Zweifel et poste des missi-
ves amoureuses parfumées
au paprika à Monsieur An-
dré Gide domicilié à La
Brévine. Elle reçoit les
lettres en retour et se
demande sincèrement:
«Comment écrire ‹La sym-
phonie pastorale› en portu-
gais à un clochard afghan
résidant jardin du prince».

Alexandre Caldara,
«Tu crois en Bob Dylan?»

Trois générations de fiers pêcheurs. PHOTO STEPHANO IORIL’éclipse à Antalya en Turquie.
PHOTO KEYSTONE
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DeBâle
D a n i e l D r o z

L’horlogerie et la bijou-
terie exposent leurs fas-
tes à Bâle. L’optimisme

est de rigueur pour cette nou-
velle édition de Baselworld, qui
ouvre aujourd’hui et s’achève
jeudi prochain. Un événement
qui «n’apas son équivalentdans le
monde en ce qui concerne les articles
de luxe», dit Sylvia Ritter, la di-
rectrice du Salon mondial de
l’horlogerie et de la bijouterie.
Sur plus de 110.000 mètres car-
rés, 2127 entreprises sont pré-
sentes. Parmi elles, on recense
427 sociétés suisses, dont 283
marques horlogères, 53 bijou-
tiers et 91 entreprises des bran-
ches apparentées.

Si l’horlogerie et la bijouterie
brillentdemille feux, les acteurs
de la branche n’entendent pas
se reposer sur leurs lauriers.
L’horlogerie suisse, avec ses
brillants résultats de 2005 et son
excellentdébutd’année, illustre
amerveille la donne. Le hautde

gamme est en croissance, il
dope la valeur des exportations.
Un exemple: les pièces en mé-
taux précieux représentent 5%
du total des pièces exportées et
47% du total de la valeur de ces
exportations, a expliqué Fran-
çois Thiébaud, président du co-
mité des exposants suisses.

Et le moyen et bas de
gamme? Pour Jacques Du-
chêne, président du comité des
exposants de Baselworld, il faut
qu’il puisse se maintenir. Un af-
faiblissement serait «à plus long
terme, préjudiciableà la branche».

François Thiébaud, lui, n’est
pas inquiet. Président de Tissot,
marque active dans le moyen de
gamme, il a pu noter une crois-
sance à deux chiffres en ce dé-
but d’année. Dans ce segment,
«on ne modifie pas les prix. C’est
quelquechosedetrèssensible. 500ou
550 francs, ce n’est pas la même
chose».

Il constate aussi qu’en nom-
bre de pièces, les exportations
ont augmenté de 3%, ce qui, se-
lon lui, n’est pas le fait du haut

de gamme. Et de comparer un
boulanger qui fabrique des ba-
guettes et des gâteaux. «La ba-
guette, vous pouvez augmenter le
prix très faiblement. Legâteauvous
pouvez ajouter cinq francs, vous les
vendrez toujours mais pas en plus
grandequantité.»

«Et les Suisses 
sont de très 

bons clients» 
L’horlogerie nage donc dans

une douce quiétude. Pas tout à
fait. Jacques Duchêne s’insurge
face au boom de la contrefaçon.
«La qualité des produits contrefaits
s’améliored’annéeen année», cons-
tate-t-il. Tous secteurs confon-
dus, la contrefaçon représente-
rait 10% du commerce mondial
et 430 milliards de chiffre d’af-
faires.

Un autre phénomène dé-
range, et c’est un euphé-
misme, Jacques Duchêne, c’est
«la banalisation de la contrefaçon.
Cela finira par toucher nos entre-
prises et par conséquent des postes
de travail. Il faut faire savoir au
public qu’en achetant un produit
contrefait, il encourage les contre-
facteurs, lié au blanchiment d’ar-
gent et au crime organisé». Et de
regretter que les Suisses soient
«de très bons clients». Patrick
Besnard, représentant des ex-

posants français, estime qu’en
matière de contrefaçon, il faut
s’aligner sur l’Union euro-
péenne et la France. Cette der-
nière a une législation qui a
fait ses preuves. Patrick
Besnard estime aussi que la
distribution sélective est un
bon moyen pour séduire le
consommateur. «Il faut porter
les efforts surla qualitédu service.
Il est indispensable de donner une
meilleure information au consom-
mateur», plaide-t-il.

Et de déceler un autre dan-
ger: un sondage, réalisé dans
l’Hexagone, indique que 76%
des Français regardent l’heure
sur leur téléphone portable et
56% l’utilisent comme réveil.
Pour contrer ce phénomène,
«l’innovation et la création restentle
maître-mot. Du mouvement don-
nantl’heureseulement, onpeutaller
vers d’autres modules. Cette quête
horlogèredutempsméritederesterau
poignet».

Justement! Quelles sont les
tendances en matière de pro-
duit? François Thiébaud a noté
le retour des complication, des
doubles fuseaux horaires, de la
grande date. Il a aussi constaté
un regain d’intérêt pour les
fonds saphirs. Quant aux nou-
veaux matériaux, ils sont omni-
présents. «Des belles choses pleines
d’émotion», conclut François
Thiébaud. /DAD

L’optimisme est de rigueur
BÂLE L’horlogerie suisse est au mieux au moment d’entamer le salon Baselworld, même si la contrefaçon préoccupe
les acteurs de la branche. Le président du comité des exposants suisses, François Thiébaud, fait partager sa confiance

François Thiébaud est le président du comité des expo-
sants suisses. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Chose promise, chose
due. En février der-
nier, Thierry Nataf, le

président de Zenith annon-
çait pour Bâle le lancement
de modèles sports. Les collec-
tions Defy Classic et Defy
Xtreme y sont présentées.
Chacune d’entre elles

compte quatre modèles. Les
mouvements El Primero et
Elite les équipent.

Pour cette collection, Ze-
nith s’inspire du baron de
Coubertin: plus vite, plus haut,
plus fort. Les quatre modèles
de la gamme Defy Classic sont
disponible en cadran noir as-

phalte ou blanc métal. Open,
elle estmunie du calibre El Pri-
mero et d’un indicateur de ré-
serve de marche. Chrono
Aero, c’est un chronographe
trois compteurs, Power Re-
serve, elle, est équipée d’un
mouvementElite 685 C, qui in-
dique une petite seconde à 9h

et une réserve de marche en
éventail. HMS est la version la
plus simple avec un calibre
Elite 680 SC, avec petite se-
conde à 9h et date à 3h, agran-
die par la loupe.

La collection Defy Xtreme
se signale déjà par une étan-
chéité garantie à 1000 mètres.
Le châssis est entièrement en
titane noir. «Une valve à hélium
enreliefpermetladécompression en
utilisation extrême», précise-t-on
du côté de la marque locloise.

Le modèle Xtreme Tour-
billon se singularise: «Le pont
du tourbillon est une pale de réac-
teur, le quantième ceinture la cage,
les aiguilles de compteurs rappel-
lent les jantes profilées d’un coupé
agressif». En déclinaison Open,
il contient un mouvement El
Primero 4021 X.

La version Chronographe
est un chrono trois compteurs
très lisible. Power Reserve loge
un mouvement Elite 685 SX.
«Surson cadran, c’est lenoirde la
fibre de carbone qui domine, pour
privilégier une certaine sobriété»,
dit-on chez Zenith.

Pour ces deux collections, la
manufacture locloise a utilisé
des matériaux novateurs. «Ces
montres sont conçues pourdes con-
ditions extrêmes et répondent aux
exigences les plus grandes: incassa-
bles, supportantdes températures et
des pressions élevées, elles associent
des principes physique et chimiques
issus de quatre ans de recherche et
développement», explique la
marque /dad-sp

Sport: Defy pour Zenith

Les modèles Defy Classic Open sont munis du calibre El Primero. Grâce à une ouverture,
on le voit palpiter. PHOTO SP

Pour son 160e anniver-
saire, la maison locloise
Ulysse Nardin dévoile le

premier calibre de base auto-
matique entièrement crée et
réalisé dans les murs de la
manufacture. L’Anniversary
160 est «un calibre en qui nous
pouvons avoir confiance», expli-
que le directeur général Pierre
Gygax. Doté de l’échappe-
ment Dual Ulysse, le calibre
équipera les montres du
même nom. Deux séries de
500 pièces, en or rouge et or
gris, seront lancées cette an-
née.

Particularité de cette pièce,

«la petite seconde est à entraîne-
mentdirect, cequi luivautd’éviter
toutepertedeprécision. Enfin, lors-
quela couronnedelamontreest ti-
rée pour le réglage de l’heure, l’ai-
guille de petite seconde et le balan-
cier s’immobilisent. Le réglage de
l’heure peut ainsi s’effectuer avec
précision sans avoir à compenser
l’écart creusé par une aiguille des
secondes continuant son avance».

Ulysse Nardin ne recule de-
vant aucune innovation.
L’échappement ne nécessite
aucune lubrification, ce qui
«élimine les frottements qui repré-
sentent le point faible de l’échappe-
mentsuisseàancretraditionnel, et
cegrâceà un jeu de roues d’échap-
pement». La transmission de
l’énergie au couple balancier-
spiral est opéré grâce à un sys-
tème de type engrenage.

Encore une prouesse! Le ca-
libre possède une réserve de
marche de 50 heures conte-
nue dans un seul barillet. /dad

Ulysse Nardin en fête

Le modèle Anniversary
160. PHOTO SP

A l’occasion de ce 160e, Ulysse Nardin a amené un
trois-mâts depuis Amsterdam. PHOTO SP

2e cahier
LE REPORTAGE DE

MONDE
ISRAËL Après la victoire de
Kadima, les consultations ont-
commencé pour former le
prochain gouvernement.
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Danielle Duplain Horlogerie Sàrl
www.mdwatch.ch

Vente au détail de produits horlogers
Boîtes - cadrans - aiguilles - mouvements

Rue du Nord 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 65 44 - Fax. 032 968 48 34

e-mail: mduplain@vtx.ch
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Vedior (Suisse) SA  
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 60 00
www.vedior.ch

Horlogerie et Branches Annexes.
Microtechnique. Technique. Administration. Encadrement.
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Le Ministère public de la Confédération est
l’autorité d’enquête et d’accusation respon-
sable de la répression de la grande crimina-
lité (crime organisé, criminalité économique,
financement du terrorisme, blanchiment
d’argent, corruption).

Veuillez envoyer votre candida-
ture à l’adresse suivante:
Département fédéral de justice
et police, Centre spécialisé 
Personnel, Réf. : 405-BA PF,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne
Pour tout renseignement 
supplémentaire, adressez-vous
à Madame Regula Scherz, 
Tél. 031 322 88 59.

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

Greffier ou greffière

Vous apporterez votre concours, en matière
administrative, aux personnes chargées de
la poursuite pénale à la Confédération 
lorsqu’il s’agira d’ouvrir et de conduire les 
enquêtes. Vous préparerez les mandats de
comparution; vous organiserez le transfert
de détenus et vous tiendrez le procès-verbal
des auditions. En exécutant, entre autres,
ces travaux administratifs, vous apporterez
une contribution non négligeable au bon
fonctionnement du team.

Au Ministère public de la Confédération,
vous travaillerez de manière autonome 
au sein d’une équipe soudée. Vous avez
d’excellentes connaissances du français et
de très bonnes connaissances d’une seconde
langue officielle. De bonnes connaissances
de l’Anglais est un avantage. Votre forma-
tion de commerce ou de police vous aidera
à faire face à vos tâches de tous les jours.

Département fédéral de justice et police
DFJP
Ministère public de la Confédération MPC

001-064596

L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021 654 66 66  •  Fax 021 654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

LOCATION MINI-BUS

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

Bus Mercedes 15 places, permis voiture

30

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch

Tél. 032 753 33 30
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St-Blaise

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

Un conseil judicieux
Pour votre

satisfaction.

?
www.optimum-

conseils.ch

ANNUAIRE

Un clic,
c’est chic?

Pour vous?

www.chic-services.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch

ou

www.lexpress.ch

Votre site
dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 753 47 34
TABAC Stop Center

2074 Marin

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!
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Ehud Olmert se prépa-
rait hier à entamer des
consultations pour for-

mer le prochain gouverne-
ment en Israël. Son parti, Ka-
dima, a gagné les élections lé-
gislatives de la veille, infli-
geant au parti de droite
Likoud une cuisante défaite.

Le président Moshé Katsav
entamera dès dimanche ses
consultations avec les chefs des
partis représentés à la nouvelle
Chambre pour désigner le
candidat le plus apte à former
le prochain cabinet.

Ehud Olmert a d’ores et
déjà mis en place des équipes
pour commencer les consulta-
tions en vue d’une coalition
qui s’emploierait à fixer les
frontières orientales définiti-
ves de l’Etat juif.

Le président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud Ab-
bas, a pour sa part appelé le
prochain gouvernement israé-
lien à une «paix négociée», le
jourmême où les membres du

cabinet formé par le mouve-
ment radical Hamas prêtaient
serment devant lui.

Dans son discours de vic-
toire, Ehud Olmert est revenu
sur le thème central de sa cam-
pagne: la séparation d’avec les
Palestiniens. Mais il a laissé la
porte ouverte à des négocia-
tions pour aboutir à la paix. «Je
suis prêt à renoncer au rêve d’un
GrandIsraël. Nous sommesprêtsà
évacuer des juifs qui vivent dans
des implantations pour vous per-
mettre de réaliservotre rêve d’avoir
un Etat.»

Rejet arabe
«Mais vous devez renoncer à

votre rêve de destruction», a-t-il
averti. «Si les Palestiniens accep-
tent d’agir en ce sens, nous nous
asseyerons avec eux à la table des
négociationsafindecréerunenou-
velle réalitédans la région.» «S’ils
ne le font pas, nous prendrons no-
tre destin entre nos mains et agi-
rons sans l’accord des Palesti-
niens.» Au terme de leur som-

met à Kharthoum, les leaders
arabes ont rejeté pour leur
part la séparation unilatérale
prônée par Ehud Olmert. Le
président américain George
Bush de son côté félicité le
premier ministre par intérim
et l’a invité à Washington.

Faible participation
Après dépouillement de

99% des bulletins, Kadima
remporte 21,8% des voix et le
parti travailliste d’Amir Peretz
15,1%. Le scrutin a consacré
l’effondrement du Likoud
(droite), opposé à toute con-
cession territoriale: il n’a ré-
colté que 8,9% des voix.

Kadima obtient 28 sièges
sur les 120 que compte la
Knesset (parlement), les tra-
vaillistes 20, le parti ortho-
doxe sépharade Shass 13, le
parti russophone d’extrême
droite Israël Beiteinou 12 et
le Likoud 11. Le taux de par-
ticipation (63,2%) est le plus
bas de l’histoire d’Israël. Le

scrutin a en outre été mar-
qué par un fort vote protesta-
taire.

Le scrutin a aussi signé l’ef-
fondrement du Likoud, ravalé
au rang de cinquième forma-
tion du pays. La victoire de Ka-
dima, créé par le premier mi-
nistre Ariel Sharon en novem-
bre 2005 après sa défection du
Likoud, a donc bouleversé le
paysage politique en mettant
pour la première fois à la tête
du pays un parti centriste
après des décennies d’un mo-
nopole travailliste-Likoud.

Le parti du premierministre
par interim est seul en position
pour former une coalition.
Mais la tâche va s’avérer plus
compliquée que prévu compte
tenu de son résultat décevant,
selon des analystes. Kadima
peut cependant rallier plus de
75 députés en obtenant le sou-
tien du parti travailliste, du
parti Meretz, du parti des re-
traités et des deux partis ultra
orthodoxes. /ats-afp

Frontières prioritaires
ISRAËL Vainqueur des législatives, le parti Kadima va tenter de former une
coalition gouvernementale. Objectif: fixer les frontières orientales du pays

Kadima, le parti du premier ministre par interim Ehud Olmert (à gauche, ici congratulé par Shimon Peres), se dit prêt à
admettre la création d’un Etat palestinien, mais en fixant unilatéralement ses frontières. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Lobbyiste con-
damné. L’ancien lobbyiste
Jack Abramoff, très influent à
Washington, a été condamné
hier à Miami à 5 ans et 10 mois
de prison. Il est impliqué dans
une affaire d’achat frauduleux
de bateaux-casinos. Proche
des républicains, Jack Abra-
moff, 46 ans, avait reconnu en
janvier avoir fait usage de faux
documents afin d’obtenir un
prêt de 60 millions de dollars
pour l’achat d’une flotte de
bateaux-casinos. /ats-afp

MONROVIA � Taylor expulsé.
L’ex-président libérien Char-
les Taylor, arrêté hier matin au
Nigeria après une brève ca-
vale, a été expulsé au Liberia
et immédiatement conduit
vers Freetown. Il devra y ré-
pondre de crimes contre l’hu-
manité devant le Tribunal spé-
cial pour la Sierra Leone.
Charles Taylor est considéré
comme l’un des principaux
responsables des guerres civi-
les qui ont ravagé, près de 15
ans durant, son pays et la
Sierra Leone voisine, faisant
au total plus de 400.000 morts.
/ats-afp

ROME � Arrivée du converti.
L’Afghan chrétien empri-
sonné et menacé de mort
pour avoir abjuré l’islam, li-
béré après une vague de pro-
testations occidentales, est ar-
rivé en Italie hier soir. Abdul
Rahman, 41 ans, avait quitté
Kaboul dans le plus grand se-
cret. Rome a donné son ac-
cord hier pour accueillir sur
son territoire Abdul Rahman.
/ats-afp

FRANCE � Chirac montera
au créneau. L’ampleur de la
mobilisation contre le Con-
trat première embauche
(CPE) contraint Jacques Chi-
rac à monter en première li-
gne. Le chef de l’Etat français
s’exprimera dans les pro-
chains jours, a-t-on appris hier
au lendemain de manifesta-
tions qui ont rassemblé plus
d’un million de personnes.
Face au refus du premier mi-
nistre Dominique de Villepin
de retirer le CPE après deux
mois de crise, les syndicats, les
organisations étudiantes, la
gauche, l’UDF et même des
voix à l’UMP en appellent à
l’arbitrage du président. /ats-
afp-reuters

A F F A I R E H A R I R I

Un tribunal
international
sera formé

L’ONU donne son feu
vert à la création
d’un tribunal inter-

national pour juger les res-
ponsables de l’assassinat de
Rafic Hariri. Le Conseil de
sécurité a chargé hier le se-
crétaire général Kofi An-
nan de négocier un accord
avec le gouvernement liba-
nais. Le Conseil a pris cette
décision dans une résolu-
tion adoptée à l’unanimité
de ses quinze membres.

Présentée par la France,
la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, la résolution re-
prend à son compte la re-
commandation de Kofi An-
nan. Il s’agit d’établir un tri-
bunal mixte comprenant
des magistrats libanais et in-
ternationaux, siégeant hors
du Liban pour des raisons
de sécurité, pour juger les
futurs inculpés du meurtre
de l’ex-premier ministre li-
banais.

Rapport de Kofi Annan
Le gouvernement liba-

nais avait demandé officiel-
lement la création d’un tri-
bunal «à caractère internatio-
nal» pour juger les respon-
sables du meurtre de Rafic
Hariri.

Il avait également de-
mandé l’élargissement du
mandat de la commission
d’enquête à une série d’au-
tres attentats perpétrés con-
tre des personnalités liba-
naises antisyriennes depuis
octobre 2004.

Rafic Hariri a été assas-
siné le 14 février 2005 dans
un attentat à la voiture pié-
gée à Beyrouth, qui a coûté
la vie à 22 autres personnes.
Dans deux rapports
d’étape, l’ancien chef de la
commission d’enquête,
l’Allemand Detlev Mehlis,
avait conclu à des «preuves
convergentes» de l’implica-
tion des services de rensei-
gnement syriens et libanais,
et émis des doutes quant à
la réalité de la coopération
de la Syrie à l’enquête. Da-
mas a nié toute implication.
/ats-afp
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

C’était en janvier der-
nier, lors de la tradi-
tionnelle «grand-

messe» de l’UDC zurichoise à
l’Albisgüetli. Dans son dis-
cours, Christoph Blocher
avait dénoncé le fait que deux
«criminels» albanais avaient
reçu le statut de réfugiés en
Suisse. Les deux personnes
n’ayant pas été jugées, le
principe juridique de pré-
somption d’innocence n’a
pas été respecté.

Marche arrière
Lors de la dernière session

parlementaire, il a été ques-
tionné à ce sujet par Ruth-
Gaby Vermot (SOC /BE) et
Ueli Leuenberger (Verts /GE)
au Conseil national et par
Pierre Bonhôte (SOC /NE) au
Conseil des Etats. A chaque
fois, il a nié avoir tenu ces pro-
pos, assurant qu’il avait parlé
d’«accusés» et non de «crimi-
nels». Hier, en conférence de
presse, il a admis les faits.

Le texte de son discours
était conforme au principe de
la présomption mais, en le
prononçant, il a commis «une
erreur, un «lapsus», a-t-il expli-
qué, ajoutant qu’il «regrettait»
ce dérapage. Il refuse toutefois
de présenter des excuses aux
personnes concernées, ni au
parlement pour lui avoir
menti. L’expression de ses re-
grets met, selon lui, un terme à
cette affaire.

Double procédure
Sur le fond, il maintient les

critiques qu’il adresse à la
Commission fédérale de re-
cours en matière d’asile
(CRA). Et, sur le déroulement

des événements, le directeur
de l’Office fédéral de la justice,
Heinrich Koller (présent à ses
côtés hier) confirme ses dires.
Les deux Albanais avaient été
arrêtés en Suisse sur requête
d’Interpol, pour des accusa-
tions graves.

Il était question de cambrio-
lages, trafics divers, enlève-
ments, meurtres et activités
terroristes. Arrêtés, les deux
accusés ont simultanément fait
recours au Tribunal fédéral
(TF) contre une éventuelle ex-
tradition vers l’Albanie et dé-

posé une demande d’asile.
Celle-ci ayant été rejetée, ils
ont fait recours devant la CRA.
Le Tribunal fédéral, lui, a
d’abord refusé l’extradition.

Garanties albanaises
Selon le TF, la Suisse devait

obtenir de l’Albanie les garan-
ties suffisantes pour un procès
équitable avant d’extrader les
deux personnes.

Ce que l’Albanie a fait, à la
satisfaction de l’Office fédéral
de la justice, qui a envoyé ces
garanties au TF. Mais, dans

l’intervalle, la CRAa accepté le
recours des deux accusés, leur
accordant le statut de réfugiés.
Il était, dès lors, impossible de
les extrader, ce que le TF a dû
confirmer. Ils ne seront donc
pas jugés: l’octroi de l’asile
sous-entend que les accusa-
tions formulées par l’Albanie
sont peut-être justifiées pour
des motifs politiques et non
pénaux.

Eviter l’échappatoire
Tout cela, Christoph Blo-

cher l’admet. Ce qu’il repro-

che à la CRA, c’est d’avoir ac-
cordé l’asile aussi rapidement.
La CRAdevait-elle attendre les
garanties de l’Albanie, donc
l’éventuel accord du TF pour
une extradition, avant de trai-
ter le recours qui lui était sou-
mis?

Pour Heinrich Koller, il faut
en tout cas pouvoir éviter une
telle collision des deux procé-
dures. Christoph Blocher, lui,
parle de court-circuitage. Or,
dit-il, l’asile ne doit pas devenir
un moyen d’échapper à la jus-
tice. /FNU

Un «lapsus regrettable»
CONSEIL FÉDÉRAL Christoph Blocher admet enfin avoir traité publiquement de «criminels»
deux Albanais qui n’ont pas été jugés. Mais s’il exprime ses regrets, il maintient ses critiques...

Christoph Blocher hier lors de la conférence de presse du Conseil fédéral. S’il regrette ses propos, le ministre de la
Justice reproche toujours à la Commission de recours d’avoir accordé l’asile aussi rapidement. PHOTO KEYSTONE

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

Le référendum que
l’UDC et les Démocra-
tes suisses vont lancer

contre la loi sur l’aide aux
pays de l’Est commence à ren-
dre les Vingt-cinq nerveux.
«Si c’est non, ça bloquera pas mal
de choses», prédit-on à Bruxel-
les.

Les experts du «groupe
AELE» des Vingt-cinq ont fait
le tour de certaines questions
bilatérales d’actualité, mardi.

Fiscalité en question
La Commission euro-

péenne leur a notamment an-
noncé qu’elle n’avait pas en-
core reçu de réponse de Berne
à sa demande d’organiser «dès
que possible» deux réunions –
l’une d’experts, l’autre du co-
mité mixte chargé de gérer
l’accord dit de libre-échange
entre la Suisse et l’Uunion eu-
ropéenne (UE) – sur le pro-
blème de la fiscalité cantonale.

Berne a, sèchement, jugé in-
fondées les critiques de
Bruxelles concernant les avan-
tages fiscaux dont bénéficient,
dans certains cantons, les hol-
dings, les sociétés de domicilia-
tion et les sociétés mixtes
étrangères. Mais Bruxelles, visi-

blement, ne baisse pas les bras.
Plusieurs Etats se sont par
ailleurs inquiété des initiatives
prises par les Démocrates suis-
ses et l’UDC en vue de provo-
quer un référendum sur la
nouvelle loi relative à la coopé-
ration entre Berne et les Etats

d’Europe de l’Est. Elle fournit
une base légale à l’aide finan-
cière – unmilliard de francs en
cinq ans – que la Suisse s’est
engagée à apporter aux dix
nouveaux Etats membres de
l’UE, en vue de réduire les dis-
parités économiques et socia-
les en Europe.

Un «lien politique»
Il n’y a «aucun lien juridique»

entre l’affaire du milliard
suisse et les accords qui ont été
conclus dans le cadre du
deuxième cycle de négocia-
tions bilatérales, souligne-t-on
à Bruxelles, mais un rejet par
le peuple de la loi sur l’aide à
l’Est«bloquerapasmaldechoses».
Certains pays sont en effet ten-
tés d’établir un «lien politique»
entre ces différents dossiers.

Un référendum négatif
pourrait les inciter à refuser de
ratifier l’accord sur Schengen
/Dublin – six ou sept Etats,
dont l’Allemagne, la Suède, la
Belgique et la Grèce, n’ont de
toute façon pas prévu d’ache-

ver leur procédure de ratifica-
tion avant 2007. Il pourrait
également sonner le glas des
nouvelles ambitions européen-
nes de Berne, notamment en
matière de libre-échange agri-
cole ou d’accès au marché
communautaire de l’électri-
cité.

En attendant le scrutin, les
Vingt-cinq ont toutefois décidé
d’adopter un profil bas.

Ainsi, ils n’évoqueront pas
tout de suite avec Berne la
question de la future contri-
bution financière de la Suisse
au développement de la Rou-
manie et de la Bulgarie, qui
adhéreront en 2007 ou 2008 à
l’Union. Bruxelles a déjà es-
timé son montant à quelque
330 millions de francs en cinq
ans.

Cela n’empêche pas les di-
plomates de pester: à cause du
système de la démocratie di-
recte, «Bucarest et Sofia vont cer-
tainementperdreunan» avant le
palper leurs premiers francs,
note l’un d’entre eux. /TVE

Le référendum qui agace l’Union
BILATÉRALES Un rejet par le peuple de la loi sur l’aide aux pays de l’Est bloquera plusieurs
dossiers prédit l’Union européenne. Mais, en attendant le scrutin, c’est profil bas à Bruxelles

Le 1er mai 2004, un jeune couple célèbre l’admission de la
République tchèque, avec neuf autres pays, au sein de
l’Union européenne. PHOTO KEYSTONE

S I S M O L O G I E

La terre
tremble

à Neuchâtel

Un léger tremblement
de terre d’une ma-
gnitude de 3,2 degrés

sur l’échelle de Richter a se-
coué hier à 11h49 le littoral
neuchâtelois. Il ne semble
avoir provoqué aucun dégât.
L’épicentre se situait sur la
rive sud du lac de Neuchâtel.

La vibration devrait avoir
été ressentie par la popula-
tion uniquement dans un pé-
rimètre réduit, a précisé un
porte-parole du Service sis-
mologique suisse. La police
cantonale neuchâteloise n’a
pour sa part reçu qu’un seul
appel téléphonique à la suite
de la secousse.

La terre tremble presque
tous les jours en Suisse et des
secousses d’une magnitude
de 2 à 4 degrés s’avèrent cou-
rantes. Le dernier séisme à
avoir été ressenti date du
12 novembre 2005.

Dernières victimes en 1946
D’une magnitude de 4,1

degrés, il avait touché le nord
du pays, provoquant de lé-
gers dégâts tels que des télévi-
seurs renversés ou des coupu-
res de câble du réseau de té-
lévision.

Plusieurs séismes d’une
magnitude supérieure à 5
degrés dont les épicentres
étaient localisés en France
ou en Allemagne ont aussi
secoué la Suisse ces derniè-
res années. Le plus fort s’est
produit le 22 février 2003.
Atteignant 5,5 sur l’échelle
de Richter, il avait son épi-
centre près de Saint-Dié (F)
dans les Vosges.

Au cours des 25 dernières
années, le Service sismologi-
que suisse a enregistré plus
de 5000 secousses en Suisse,
dont la plupart sont restées
imperceptibles. Le dernier
tremblement de terre à avoir
fait des victimes a eu lieu en
Valais en 1946. /ats

EN BREFZ
EXPOSITIONS UNIVERSEL-
LES � La Suisse en sera. La
Suisse participera aux exposi-
tions universelles de Saragosse
en 2008 et de 2010 à Shanghai.
Le Conseil fédéral a décidé hier
d’accepter ces deux invitations.
Quelque 23 millions seront
consacrés à ces projets. /ats

BUDGET 2006 � Premier sup-
plément. Le premier supplé-
ment au budget 2006 de la
Confédération servira notam-
ment à couvrir les frais dus aux
inondations de l’an dernier. Le
Conseil fédéral a demandé hier
au Parlement d’ouvrir 35 cré-
dits de paiement pour un total
de 280 millions de francs. Sur
cette somme, 143 millions ser-
viront à financer la participa-
tion de la Confédération à la
couverture des frais de répara-
tion et de remise en état des in-
frastructures endommagées
lors des intempéries
d’août 2005. /ats

AGRICULTURE � Le gouverne-
ment persiste. Malgré la salve
de critiques récoltée par son
projet de politique agricole
2011, le Conseil fédéral per-
siste. Il a confirmé hier sa vo-
lonté de réduire l’enveloppe
destinée au soutien du marché
au profit des paiements directs.
/ats
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�
SMI

7983.4

+0.13%

�
Dow Jones

11231.1

+0.68%

�
Euro/CHF

1.5745

+0.26%

�
Dollar/CHF

1.3101

+0.16%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Infranor P +10.2% 
Hexagon AB +6.3% 
Moevenpick N +5.8% 
Kardex P +5.6% 
Pragmatica P +4.9% 
E-Centives N +4.8% 

Plus fortes baisses 
BT&T Timelife -7.3% 
Esmertec N -7.3% 
Schweiter P -3.7% 
Mach Hitech I -3.4% 
Unilabs P -3.1% 
Abs. Managers P -3.0% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.49 2.46
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.81 4.78
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.72
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.37 4.36
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.79 1.71

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

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

29/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7983.41 7972.91 8108.33 5820.02
Swiss Performance Index 6130.95 6125.28 6206.49 4408.73
Dow Jones (New York) 11231.14 11154.54 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2340.32 2304.46 2332.95 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3826.30 3811.22 3878.49 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5914.78 5890.63 5977.06 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5959.20 5935.70 6036.30 4773.70
CAC 40 (Paris) 5180.25 5149.99 5226.37 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16938.41 16690.24 16777.37 10770.58

SMI 29/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.15 15.90 16.65 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.55 71.65 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 93.35 91.60 93.05 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.05 79.10 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.40 20.45 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.15 71.60 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1003.00 1005.00 1008.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.20 104.50 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.00 118.40 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 37.35 37.40 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.95 87.95 89.25 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 381.75 382.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 286.50 287.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.40 72.65 73.85 55.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.75 61.75 62.50 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 194.50 193.90 208.60 127.90 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 966.00 933.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226.00 1224.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.60 44.75 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 219.70 221.00 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 272.00 266.00 280.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.60 90.45 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 424.00 423.25 446.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 184.40 184.60 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 145.30 145.30 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.30 141.70 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 309.00 308.50 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 129.50 128.20 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.50 58.00 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 112.50 114.40 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 93.00 93.50 101.00 63.95
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 564.50 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.40 133.60 134.00 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1238.00 1232.00 1269.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 586.00 580.00 588.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1381.00 1383.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 300.50 302.75 311.00 182.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.00 28.00 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 408.50 409.00 412.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 51.15 51.95 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.60 15.80 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.10 11.20 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.90 73.50 74.00 40.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.40 64.50 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 395.75 396.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 526.00 515.00 529.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 102.80 101.10 103.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 323.25 336.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 300.75 301.50 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 338.00 331.50 339.50 164.90
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.31 2.34 2.55 1.85

29/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.72 76.30 86.59 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.87 30.17 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.62 72.03 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.51 52.57 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.30 27.02 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.61 38.65 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.27 77.51 79.20 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 73.41 74.87 77.20 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.52 57.86 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.67 47.60 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.21 42.16 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.53 29.74 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.44 42.39 51.88 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.33 60.95 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.26 8.13 11.69 7.39
General Electric . . . . . . . . 33.94 33.60 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.10 22.75 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.17 13.98 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.90 32.07 34.51 19.60
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.32 82.43 91.76 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.88 19.58 28.84 19.31
Johnson & Johnson . . . . . 59.55 59.60 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.56 34.31 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.08 26.90 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.43 58.44 60.55 52.01
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.19 25.40 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 57.92 57.53 62.50 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.83 16.74 19.00 16.11

29/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.10 25.16 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.22 15.08 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.68 7.00 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.11 44.10 45.60 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.93 13.49 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.83 136.18 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.76 28.34 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.98 34.11 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 42.91 42.79 43.84 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.19 46.43 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.30 99.10 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 93.75 93.40 96.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.97 13.94 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.45 90.32 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 29.80 29.70 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.68 18.71 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.10 31.00 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.44 32.12 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.29 9.26 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 72.75 72.65 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.58 14.44 14.66 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.85 80.55 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.41 42.21 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.69 16.77 17.13 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.07 27.87 28.52 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.01 12.02 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.89 25.68 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.85 56.40 58.30 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 77.25 75.95 79.85 64.55
Schneider Electric . . . . . . 87.25 85.30 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.12 75.24 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 123.50 123.30 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.00 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.20 216.30 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 56.65 56.80 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.70 28.42 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 122.00 119.50 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.65 83.45
Cont. Eq. Europe 149.75 150.70
Cont. Eq. N-Am. 219.35 220.60
Cont. Eq. Tiger 69.85 69.50
Count. Eq. Austria 210.05 210.65
Count. Eq. Euroland 132.65 133.30
Count. Eq. GB 203.85 205.05
Count. Eq. Japan 8740.00 8657.00
Switzerland 327.35 327.80
Sm&M. Caps Eur. 148.49 148.91
Sm&M. Caps NAm. 150.62 151.58
Sm&M. Caps Jap. 23169.00 22867.00
Sm&M. Caps Sw. 332.10 331.75
Eq. Value Switzer. 150.45 150.75
Sector Communic. 177.19 179.72
Sector Energy 687.48 686.15
Sector Finance 549.23 549.23
Sect. Health Care 460.64 465.53
Sector Leisure 289.43 289.43
Sector Technology 168.11 170.00
Equity Intl 173.80 175.55
Emerging Markets 178.00 179.65
Gold 832.50 839.15
Life Cycle 2015 117.10 117.65
Life Cycle 2020 123.10 123.70
Life Cycle 2025 127.80 128.55

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.65 104.95
Bond Corp EUR 104.15 104.65
Bond Corp USD 100.30 100.60
Bond Conver. Intl 117.05 117.50
Bond Sfr 93.35 93.55
Bond Intl 97.05 97.75
Med-Ter Bd CHF B 105.43 105.54
Med-Ter Bd EUR B 110.15 110.35
Med-Ter Bd USD B 113.97 114.10
Bond Inv. AUD B 134.64 134.87
Bond Inv. CAD B 138.65 138.93
Bond Inv. CHF B 111.87 112.08
Bond Inv. EUR B 71.16 71.50
Bond Inv. GBP B 72.90 73.16
Bond Inv. JPY B 11493.00 11503.00
Bond Inv. USD B 117.58 117.92
Bond Inv. Intl B 110.36 111.18
Bd Opp. EUR 102.30 102.55
Bd Opp. H CHF 97.90 98.15
MM Fund AUD 176.48 176.41
MM Fund CAD 170.85 170.81
MM Fund CHF 142.29 142.28
MM Fund EUR 95.34 95.33
MM Fund GBP 113.80 113.77
MM Fund USD 175.20 175.14
Ifca 340.00 340.00

dern. préc. 
Green Invest 134.40 135.95
Ptf Income A 116.81 117.20
Ptf Income B 123.30 123.72
Ptf Yield A 145.24 145.85
Ptf Yield B 151.33 151.97
Ptf Yield A EUR 103.56 104.05
Ptf Yield B EUR 110.76 111.27
Ptf Balanced A 176.40 177.31
Ptf Balanced B 181.76 182.70
Ptf Bal. A EUR 106.06 106.62
Ptf Bal. B EUR 110.56 111.14
Ptf GI Bal. A 178.73 180.03
Ptf GI Bal. B 180.90 182.21
Ptf Growth A 230.15 231.51
Ptf Growth B 233.75 235.13
Ptf Growth A EUR 101.82 102.40
Ptf Growth B EUR 104.59 105.19
Ptf Equity A 286.96 289.21
Ptf Equity B 288.20 290.47
Ptf GI Eq. A EUR 110.07 111.23
Ptf GI Eq. B EUR 110.07 111.23
Valca 327.90 329.20
LPP Profil 3 141.00 141.45
LPP Univ. 3 136.25 136.70
LPP Divers. 3 161.20 161.75
LPP Oeko 3 120.25 120.85

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.555 1.594 1.5475 1.5975 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2949 1.3279 1.265 1.355 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2458 2.303 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1042 1.1328 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0985 1.1261 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9089 0.9379 0.87 0.97 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5721 20.0581 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8406 21.3626 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 566.05 569.05 10.83 11.03 1061.5 1071.5
Kg/CHF ..... 23783 24033.0 455.5 465.5 44675 45175.0
Vreneli ...... 133 149.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23650 24000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 500.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 81.30 79.90
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LA BOURSEZ

Zurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Ni les uns ni les autres –
le mot «partenaires»
ne semble plus être de

mise – ne lésinent sur les re-
proches: lors d’une confé-
rence hier de pressse à Zu-
rich, la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE) a évoqué
de «fausses allégations», une
«diffamation permanente» et
des «revendications «extorsion-
naires».

Unia a réagi en convoquant
également les médias pour ex-
pliquer «devoirmonterauxbarri-
cades après avoir constaté à quel
point les remises en question du
partenariat se répètent, vidant la
Convention collective de travail de
sa substance».

Le syndicat cite une lettre
de la SSE «à la limite du chan-
tage». La SSE avait elle aussi
brandi une missive du syndicat
pour montrer que ce dernier
tente d’éviter les procédures
contractuelles usuelles.

Menace de résiliation
«Nous tenons au partenariat

social et n’avons, en principe, au-
cun intérêt à résilier la Conven-
tion collective de travail (CCT),

qui offre des allégements adminis-
tratifs à des milliers de PME.
Maisnousdevonsaussides comp-
tes à nos membres, qui nous de-
mandent de ne plus négocieravec
Unia. S’il le faut, nous résilierons
la CCT dès que nous le pour-
rons», a averti le président de
la SSE, le conseiller national
radical thurgovien Werner
Messmer. Selon lui, «iln’est dé-
sormais plus exclu que le partena-
riat socialdisparaisse. Cequi s’est
passé à Reconvilier en est aussi
un exemple.»

Payés pour faire la grève
Concrètement, les entre-

preneurs reprochent au syn-
dicat d’avoir «consciemment,
par intérêt politique et pour dé-
tourner l’attention de ses propres
problèmes», diffusé de fausses
allégations à propos de deux
conflits survenus ces derniè-
res semaines sur deux chan-
tiers, au Gothard et au tunnel
de l’Islisberg, dans le canton
de Zurich. Dans ce dernier
cas, les employés n’auraient
pas donné mandat à Unia de
négocier et ils n’étaient pas
prêts à se mettre en grève,
comme l’a affirmé Unia.

«Il y a quatre ans, lors du con-
flit à propos de la retraite flexible,

Unia avait organisé une grève de
67 employés dans une entreprise
zougoise. La justice vient de prou-
verquecespersonnesn’étaientpas
salariées de cette entreprise mais
qu’elles avaientreçu 100francs et
une saucisse pour être là», a dé-
noncé Werner Messmer. Le
SSE réfute également les ac-
cusations d’Unia concernant
la sécurité au travail, avançant
que le nombre d’accidents a
diminué de près de 40% ces
25 dernières années.

Un expert indépendant?
Dans la foulée, Unia a répli-

qué en énumérant les exem-
ples où la SSE tentait d’affai-
blir la CCT en empêchant l’ap-
plication de certains points
(compensation du travail du
samedi, reprise des heures
supprimées en cas d’intempé-
ries par exemple). Unia pro-
pose de faire recours à un ex-
pert indépendant.

La SSE admet des différen-
ces d’interprétation, mais veut
s’en tenir aux procédures pré-
vues, soit les commissions pari-
taires puis les tribunaux arbi-
traux. Une séance du comité
directeur se tient jusqu’à au-
jourd’hui pour faire le point
sur ces dissensions. /AGB

Patrons et Unia, le duel
CONSTRUCTION La société des entrepreneurs accuse le syndicat de mensonges et menace de
rompre la CCT nationale. Unia reproche aux patrons de vouloir vider le texte de sa substance

Le président de la Société suisse des entrepreneurs, Werner
Messmer, a notamment brandi la menace d’une résiliation
de la CCT de la construction, hier à Zurich. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PUBLIGROUPE � Bénéfice
2005 en forte hausse. Le bé-
néfice net du vaudois Publi-
groupe a bondi de 28,3% à
72 millions de francs l’an der-
nier, grâce à des revenus fi-
nanciers en forte hausse. Le
chiffre d’affaires du numéro
un suisse de la publicité a aug-
menté de 1,7% à 2,015 mil-
liards de francs. /ats

BOBST � Exercice con-
trasté. Bobst a connu une an-
née 2005 contrastée, voire dé-
cevante. Si le fabricant vau-
dois de machines a enregistré
certains bons résultats, il n’a
toutefois pas atteint tous ses
objectifs. La progression es-
comptée passera notamment
par une restructuration en
Italie. /ats

PROMOTION ÉCONOMIQUE
FRIBOURGEOISE � Une
seule ombre, Galmiz. La pro-
motion économique fribour-
geoise a réussi l’an passé à at-
tirer ou à faciliter l’extension
de 42 entreprises. Elles crée-
ront plus de 900 emplois
dans le canton. 2005 s’avère
un bon cru en dépit du fait
qu’Amgen ait préféré l’Ir-
lande à Galmiz. /ats

CAISSE DE PENSION �
L’UBS modifie son système.
La caisse de pension de l’UBS
va changer de système pour
fixer les rentes de ses retraités.
Le passage du système de la
primauté des prestations à ce-
lui de la primauté des cotisa-
tions coûtera 100 millions de
francs par an en plus à la plus
grande banque de Suisse. /ats
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Yverdon et Neuchâtel Xa-
max ont touché le fond
lors des matches en re-

tard de la 22e journée de la Su-
per League. Dans leur antre
du Municipal, les Vaudois se
sont inclinés 4-0 devant Schaff-
house. Quant aux Neuchâte-
lois, ils ont été battus 3-1 à Aa-
rau, où ils ont terminé la ren-
contre à neuf contre onze!

Ces deux défaites ont, bien
sûr, des conséquences dramati-
ques au classement. Xamax est
dernier avec un retard de qua-
tre points sur Yverdon. Pour la
première fois depuis le 2 octo-
bre, Schaffhouse n’est plus
dans une position de relégable
ou de barragiste. Après cette
lecture du classement, on me-
sure pleinement l’enjeu du
derby romand de dimanche à
Yverdon. S’il le perd, Neuchâ-
tel Xamax aura déjà un pied
dans la tombe!

Battu sur le fil dimanche à
Aarau, Yverdon a été mécon-
naissable. A aucun moment,
les Vaudois ne furent en me-
sure d’inquiéter les Schaffhou-
sois, qui avaient déjà classé l’af-
faire à la pause grâce à des
réussites de Pesenti (13e),
Merenda (18e) et Diogo
(44e). Roberto Morinini a sans

doute fait le mauvais choix en
ne titularisant pas Milicevic.
Véritable révélation de ce dé-
but de saison, le transfuge de

Lugano n’est apparu qu’après
la pause... alors que tout était
déjà perdu!

Dimanche, Miroslav 
Blazevic devra 

déployer des trésors 
d’imagination pour 
pallier les absences 
de Hürlimann et de 

Besle... 
Le fantôme d’Eddy Barea

ne va pas cesser de hanter les
nuit du «général» Blazevic.
Une fois encore, la défense xa-
maxienne a craqué. Et diman-
che, l’entraîneur devra dé-
ployer des trésors d’imagina-
tion pour pallier les absences
de Hürlimann et de Besle. En-
tre la 58e et la 16e minutes, les
deux défenseurs ont en effet

écopé d’un carton rouge. Bat-
tus sur un doublé de Giallanza
et une réussite du Camerou-
nais Baning, les Xamaxiens
n’ont retiré qu’une seule satis-
faction de ce voyage au Brügli-
feld argovien: ils ont été capa-
bles de marquer à neuf contre
onze, par Sehic à la 76e... Voilà
qui est bien m aigre...

AuHardturm, devant 11.400
spectateurs, le FC Zurich a raté
l’occasion de ravir le fauteuil
de leader au FC Bâle. La for-
mation de Lucien Favre n’a
obtenu que le match nul 0-0
devant Grasshopper pour res-
ter à un point des Rhénans. Ce
derby n’a pas tenu ses promes-
ses. Le FC Zurich n’a pas été
en mesure d’emballer vrai-
ment la rencontre. En fin de
match, la formation de Lucien
Favre est toutefois passée très
près de la défaite, avec un tir
de Dos Santos sur le poteau de

Leoni à la 80e. Sur le renvoi, le
Français Touré ratait l’imman-
quable. /si

Au fond du gouffre
FOOTBALL Défait 3-1 à Aarau, NE Xamax se retrouve à quatre points d’Yverdon, l’actuel barragiste. Pour ajouter à
la détresse des «rouge et noir», Hürlimann et Besle ont vu rouge. Qui va défendre dimanche contre les... Vaudois?

SUPER LEAGUE / AUTRES MATCHESZ
GRASSHOPPER - ZURICH 0-0
Hardturm: 11.400 spectateurs.
Arbitre:M. Rogalla.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Deni-
colà, Stepanovs, Viveros; Seoane, Sa-
latic; Renggli, Dos Santos, Raul Ca-
banas (64e Touré); Leandro (91e
Rogerio).
Zurich: Leoni; Stahel, Filipescu, von
Bergen, Schneider; Inler, Dzemaili,
Cesar; Margairaz (72e Nef); Al-
phonse (77e Keita), Rafael.
Notes: tir sur le poteau de Dos San-
tos (80e). Avertissement à Stepanovs
(10e), Coltorti (56e), Stahel (56e),
Dzemaili (61e), Viveros (85e) et Ra-
fael (87e).

SAINT-GALL - YOUNG BOYS 1-3 (1-2)
Espenmoos: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 34e Raimondi 0-1. 37e
Koubsky 1-1. 39e Koubsky (auto-
goal) 1-2. 46e João Paulo 1-3.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Maric, Wiblishauser (66e
Cerrone); Callà, Leonardo, Sutter,
Marazzi (49e Agouda); Alex, Hassli
(66e Ljubojevic).
Young Boys: Wölfli; Christian
Schwegler, Tiago, Portillo, Hodel; P.
Schwegler, Everson; Varela (71e Ma-
gnin), Yapi, Raimondi (89e Aziawo-
nou); João Paulo (93e Häberli).
Notes: avertissement à Alex (25e),
Wiblishauser (50e), Leonardo (53e),
Agouda (65e) et Everson (86e).

YVERDON - SCHAFFHOUSE 0-4 (0-3)
Municipal: 1500 spectateurs.
Arbitre:Mme Petignat.
Buts: 13e Pesenti 0-1. 18e Merenda
0-2. 44e Diogo 0-3. 81e Ademi 0-4.
Yverdon: Beney; Jenny, Malacarne,
Jaquet, El Haimour; Moser, Marazzi,
Alexandre (71e N’Diaye), Serino
(46e Milicevic); Dugic (46e Mar-
cao), Biscotte.
Schaffhouse: Herzog; Pires, Serei-
nig, Soufiani; Truckenbrod, Diogo
(69e Tarone), Fernando, Pesenti;
Da Silva (83e Leu), Merenda (76e
Ademi), Todisco.
Notes: avertissements à Da Silva
(9e), Marazzi (23e) et Beney (42e).

Classement
1. Bâle 25 15 8 2 57-30 53

2. Zurich 26 15 7 4 58-27 52
3. Young Boys 26 11 10 5 37-32 43
4. Grasshopper 26 9 10 7 33-26 37
5. Thoune 26 9 6 11 35-39 33
6. St-Gall 26 8 7 11 40-40 31
7. Aarau 26 7 8 11 23-39 29
8. Schaffhouse 26 6 8 12 24-35 26

9. Yverdon 26 7 4 15 29-45 25

10. NE Xamax 25 5 6 14 30-53 21

Prochaine journée

Dimanche 2 avril. 16h: Bâle - Young
Boys. Schaffhouse - Zurich. Thoune
-Aarau. Yverdon -Neuchâtel Xamax.
16h15: Grasshopper - Saint-Gall.

CHALLENGE LEAGUEZ
Lucerne est le nouveau leader de la
Challenge League. Victorieux 2-1 à
Wohlen après un but de ce diable de
Tchouga dans les arrêts de jeu, les
Lucernois comptent désormais un
point d’avance sur le FC Sion, qui a
arraché le nul (2-2) à Lausanne. A la
Pontaise, devant une affluence re-
cord de 9800 spectateurs, les Sédu-
nois ont sauvé un point grâce à une
réussite de Thurre à la 89e.

WOHLEN - LUCERNE 1-2 (0-1)
Niedermatten: 2350 spectateurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 17e Tchouga 0-1. 82e Malenovic
1-1. 91e Tchouga 1-2.

LAUSANNE-SPORT - SION 2-2 (0-1)
Pontaise: 9800 spectateurs (record de
la saison).
Arbitre: M. Studer.
Buts: 42eObradovic 0-1. 49e Chapuisat
1-1. 56e Miéville 2-1. 89e Thurre 2-2.

KRIENS - WIL 2-0 (0-0)
Kleinfeld: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 59e Marini 1-0. 62e Marini 2-0.

VADUZ - WINTERTHOUR 3-1 (1-0)
Rheinpark: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 13e Fischer 1-0. 5e Fischer 2-0.
61e Renfer 2-1. 76e Sara 3-1.

BAULMES - CONCORDIA 0-1 (0-0)
Sous-Ville: 250 spectateurs.

Arbitre: M. Bernold.
But: 61e Morello 0-1.

BADEN - MEYRIN 3-2 (0-1)
Esp: 390 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 21e Boughanem (penalty) 0-1.
60e Aissi 1-1. 72.eSadiku 2-1. 83e Zeqi-
raj 3-1. 88e Boughanem 3-2.

Classement
1. Lucerne 24 15 6 3 48-29 51
2. Sion 24 15 5 4 45-18 50
3. Lausanne-Sp. 24 13 7 4 45-32 46
4. Chx-de-Fds 23 12 7 4 45-31 43
5. Chiasso 24 11 8 5 33-21 41
6. Wil 23 12 4 7 45-34 40
7. Vaduz 25 10 5 10 46-39 35
8. Wohlen 24 9 5 10 32-30 32
9. Baulmes 24 8 8 8 25-30 32

10. Bellinzone 23 7 9 7 29-30 30
11. Concordia 24 7 7 10 31-42 28
12. YF Juventus 23 6 11 6 28-27 26
13. Kriens 23 6 8 9 30-43 26
14. AC Lugano 24 6 8 10 26-39 26
15. Winterthour 24 7 4 13 44-40 25
16. Baden 24 5 6 13 21-39 21
17. Locarno 24 4 5 15 22-43 17
18. Meyrin 24 1 7 16 19-47 10

Prochaine journée
Jeudi 30mars. 18h: YF Juventus - Bel-
linzone. Samedi 1er avril. 17h30:
Baulmes - Meyrin. Concordia - Lu-
cerne. Kriens - Lugano. Wohlen - La
Chaux-de-Fonds. 19h30: Chiasso -
Sion. Locarno - Lausanne-Sport. /si

Colomba

Aarau - Neuchâtel Xamax 3-1 (1-0)

Arbitre: M. Zimmermann.

Vardanyan

Maraninchi
(79e Aka’a)

Kale

Bilibani

Cordonnier

Besle

ColyChrist

Sehic

Hürlimann

Simo

Lombardo

Nuzzolo

Giallanza
(91e Berisha)

Mangane
Xhafaj

(64e Baumann)

Baning

BurgmeierCarreño

Brügglifeld: 3300 spectateurs.
Buts: 44e Giallanza 1-0. 68e Baning 2-0. 76e Sehic 2-1. 83e Giallanza 3-1.
Notes: température agréable, pelouse en bon état. Aarau sans Bättig, Eugster,
Menezes, Schenker, Schmid ni Souza (blessés), Neuchâtel Xamax sans Lalic,
Oppliger, Lubamba, Oppliger, Rey (blessés) ni Bedenik (suspendu). Avertis-
sements à Giallanza (7e, jeu dur), Cordonnier (45e, jeu dur), Bekiri (89e, jeu
dur). Expulsions de Hürlimann (61e, faute de dernier recours) et Besle (62e,
double avertissement, coup sur coup). Coups de coin: 7-8 (3-3).

Bieli
(74e Fejzulahi)

Ehret
(85e Bekiri)

NOTESZ
Kale 5: ne peut pas grand-chose sur les
buts, mais en a sauvé pas mal d’autres.
Besle 1: déjà relativement discret jus-
que-là, ne mérite pas mieux en raison
de son comportement STUPIDE qui
lui a valu l’expulsion!
Mangane 4: s’est bien battu, mais Neu-
châtel Xamax a tout de même pris
trois buts.
Hürlimann 3: discret en première mi-
temps car peu de travail de son côté.
Mais son expulsion (sévère) a fait mal.
Nuzzolo 4,5: un très bon début de
match, mais a raté le 1-0 à la 7e. Plus
discret ensuite.
Lombardo 4: même si l’on n’a pas
beaucoup vu l’ex-Servettien, il a fait ce
qu’il devait faire.
Cordonnier 4,5: a beaucoup travaillé,
fidèle à son habitude. Mais n’est pas
parvenu à faire la différence.
Coly4: le Sénégalais pourrait apporter
beaucoup plus en attaque qu’au mi-
lieu du terrain, certes offensif. A raté
un but «facile».
Maraninchi 4: dans son couloir, le
Corse a essayé, mais n’a pas forcément
montré grand-chose, si ce n’est quel-
ques mauvais gestes.
Sehic 6: a manqué deux grosses occa-
sions en première mi-temps, mais s’est
bien rattrapé en marquant son pre-
mier but pour NE Xamax.
Xhafaj 2: presque invisible.
Baumann et Aka’a: ont trop peu joué
pour être notés./DBU

Légende: 0 = inexistant. 1 = catastro-
phique. 2 = très mauvais. 3 = mauvais.
4 = médiocre. 5 = moyen. 6 = bon. 7
= très bon. 8 = excellent. 9 = extraor-
dinaire. 10 = phénoménal.

4e: transversale de Nuzzolo
pour Xhafaj, qui aurait pu se
présenter devant Colomba s’il
avait réussi son contrôle.

5e: numéro de Baning près
du point de corner. Son cen-
tre-tir échoue sur le poteau!

7e: énorme occasion. Cen-
tre de Maraninchi, dévié de la
tête par Xhafaj. Nuzzolo trop
court devant le but vide.

21e: NE Xamax poissard.
Coly, seul au point de penalty,
shoote en force au lieu de
frapper en finesse à la récep-
tion d’un centre de Sehic.

44e: centre de Burgmeier
pour Giallanza au deuxième

poteau (hors-jeu ?). 1-0.
51e: frappe de Baning arrê-

tée sur la ligne par Kale.
58e: faute de dernier recours

pas évidente d’Hürlimann sur
Giallanza. Carton rouge.

61e: faute sur Besle qui de-
mande l’avertissement. C’est
lui qui le prend. Il applaudit
bêtement. Rouge!

68e: superbe une-deux Ba-
ning-Bieli-Baning pour le 2-0.

75e: Xamax revient à 2-1
après un beau une-deux Sehic-
Lombardo-Sehic.

83e: centre-tir de Burg-
meier. Giallanza à l’affût au
deuxième poteau. 3-1. /DBU

LE FILM DU MATCHZ

Plus de peur que de mal
pour Alexandre Rey, touché
aux adducteurs droits samedi
lors d’un entraînement. L’atta-
quant valaisan souffre d’unemi-
cro-déchirure. Son indisponibi-
lité devrait durer une semaine.
«Pour dimanche à Yverdon, c’est
foutu. Et très certainement aussi
pour le retour jeudi à domicile. En-
suite, on verra...» Son retour est
attendu avec impatience.

Ciriaco Sforza n’a pas raté
une miette de la déconvenue
xamaxienne. Si son éventuelle
arrivée à Neuchâtel a été for-
mellement démentie, l’ancien
joueur du Bayern Munich et
d’Aarau a avoué à un confrère
qu’il «était déjà passé devant la
nouvelle Maladière». Il se serait
même enquéri des infrastructu-
res locales... /DBU

Gaetano Giallanza inscrit le 3-1 pour Aarau: Tvrtko Kale et Neuchâtel Xamax à plat ventre! PHOTO KEYSTONE

BUTEURSZ
Super League: 1. Aguirre (Yverdon)
13. 2. Delgado (Bâle) et Rafael (Zu-
rich) 12. 4. Keita (Zurich), João
Paulo (Young Boys, +1) et Alex
(Saint-Gall) 11. 7. Cesar (Zurich) et
Lustrinelli (ex-Thoune) 10. 9. Gial-
lanza (Aarau, +2) 9. 10. Dos Santos
(Grasshopper), Hassli (Saint-Gall) et
Rey (Neuchâtel Xamax) 8. /si

Remo Pesenti et Schaffhouse
ont étrillé Yverdon sur sa pe-
louse. PHOTO KEYSTONE
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Le Champion de Suisse
en titre est-il l’égal du
quatorzième de la Pre-

mier League? Christian Gross
est tenté de répondre par l’af-
firmative pour donner du cré-
dit à son FC Bâle à la veille
d’engager le fer contre Mid-
dlesbrough en match aller
des quarts de finale de la
Coupe de l’UEFA.

Premier club suisse quart de
finaliste sur la scène euro-
péenne depuis seize ans, le FC
Bâle entend désormais mar-
cher sur les traces des
Grasshoppers du regretté Hel-
muth Johanssen. En 1978, le
club du Hardturm s’était hissé
dans le dernier carré de cette
Coupe de l’UEFAen éliminant
Eintracht Francfort. Les Cor-
ses de Bastia devaient leur bar-
rer la route de la finale.

Vingt-huit ans plus tard, le
FC Bâle sera l’outsider d’une
confrontation qui s’annonce
tout de même très ouverte.
Tout pronostic est, en effet,
bien délicat avec Middles-
brough qui est vraiment capa-
ble du meilleur comme du
pire. Ainsi cette saison, la for-
mation de Steve McLaren a
battu dans son antre du River-
side Stadium Chelsea (3-0) et
Manchester United (4-1). Mais
elle s’est également inclinée
contre la «lanterne rouge»
Sunderland (0-2). A l’exté-
rieur, elle avait subi à la mi-jan-
vier une véritable humiliation à
Londres devant Arsenal (0-7).

Le favori
Jeudi au Parc St-Jacques,

Middlesbrough disputera son
50e match officiel de la saison.
Toujours en course en Coupe
d’Angleterre, «Boro» a fait de
cette Coupe de l’UEFA son ob-
jectifno 1. En éliminant le VfB
Stuttgart et l’AS Rome lors des

deux derniers tours, Middles-
brough s’est d’ailleurs profilé
comme «le» favori no 1 à la
succession du CSKAMoscou.

La bonne recette
A Bâle, Steve McLaren dé-

plorera les absences de deux
demis, le Néerlandais Boateng
et l’espoir Cattermole. Il misera
sur la force de pénétration de
ses attaquants. Avec le Néerlan-
dais Hasselbaink, l’Australien
Viduka et le Nigérian Yakubu, il
peut compter sur trois redouta-
bles buteurs. Au total, les trois
hommes ont marqué 45 des 67
buts inscrits en matches offi-

ciels parMiddlesbrough. Pascal
Zuberbühler est averti.

«La recette est simple. Comme
face àMonaco et Strasbourg, nous
devons remporter ce match aller
sansprendredebut», lance Chris-
tian Gross. L’entraîneur rap-
pellera à ses joueurs la més-
aventure vécue contre New-
castle il y a deux ans et demi
dans cette même Coupe de
l’UEFA. «Nous avions perdu 3-2
en commettant une énorme faute:
nous n’avions pas cessé d’attaquer
après avoirouvert le score...».

Scott Chipperfield à nou-
veau d’attaque sur le flanc gau-
che, Christian Gross devrait re-

conduire son traditionnel
schéma en 4-3-1-2. Il espère
que Delgado et Petric seront
capables d’assumer à nouveau
le leadership de l’équipe.
«Leurs performances ne sont pas
exceptionnelles depuis la trêve, re-
connaît Gross. Mais nous con-
naissons tous leurpotentiel!» /s

Adversaire imprévisible
FOOTBALL Bâle accueille ce soir Middlesbrough en quarts de finale aller de la Coupe UEFA.
S’ils ne partent pas favoris, les Rhénans ont de réelles chances de figurer dans le dernier carré

LIGUE DES CHAMPIONSZ
Ligue des champions

(quarts de finale, matches aller)

LYON - AC MILAN 0-0
Gerland: 43 000 spectateurs.
Arbitre: M. Plautz (Aut).
Lyon: Coupet; Clerc, Cris, Caçapa,
Abidal; Tiago, Diarra, Pedretti (68e
Clément); Wiltord, Carew (63e
Fred), Malouda.
AC Milan: Dida; Costacurta (62e
Maldini), Nesta, Kaladze, Serginho;
Gattuso, Pirlo (85e Vogel), Kaka,
Seedorf; Gilardino (62e Inzaghi),
Shevchenko.
Notes: Lyon sans Juninho (sus-
pendu). Milan sans Stam, Cafu et
Ambrosini (blessés). Avertissements:
58e Costacurta, 93e Tiago (sus-
pendu au retour).

INTER MILAN - VILLARREAL
2-1 (1-1)
San Siro: 80.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sars (Fr).
Buts: 1ère Forlan 0-1. 7e Adriano 1-
1. 54e Martins 2-1.
Inter Milan: Toldo; Javier Zanetti,
Cordoba, Samuel, Womé; Stankovic
(81e Kily Gonzalez), Veron, Cam-
biasso, César (69e Materazzi); Re-
coba (28e Martins), Adriano.
Villarreal: Viera; Javi Venta, Gon-
zalo, Pena, Sorin; Riquelme, Arzo
(60e Quique Alvarez), Senna, Cal-
leja (87e Cazorla); José Mari (77e
Franco), Forlan.
Avertissements: 27e Recoba. 33e
Senna. 35e Sorin. 63e Samuel. 91e
Veron.

Matches retour
Mardi 4 avril. 20h45: Villareal - Inter
Milan (aller:). AC Milan - Lyon (al-
ler:). Mercredi 5 avril. 20h45: Barce-
lone - Benfica (aller: 0-0). Juventus -
Arsenal (aller: 0-2). /siShe

À L’AFFICHEZ
Coupe de l’UEFA

(quarts de finale, matches aller)
Ce soir
19.00 Levski Sofia - Schalke 04
19.30 Rap. Bucarest - St. Bucarest
20.45 Bâle - Middlesbrough
21.00 FC Séville - Zenit St-Pétersb.

Fribourg
J é r o m e B e r n h a r d

AFribourg, une nouvelle
marche se présentait
sur le chemin du re-

nouveau serriérois. Après son
bon début de printemps, la
bande à Bassi se déplaçait à
Saint-Léonard pour y rattra-
per une rencontre renvoyée
en novembre dernier. Avec un
petit point de retard sur son
adversaire, Serrières avait à
cœur de confirmer sa forme
du moment et de se rappro-
cher de la première moitié du
classement.Une victoire était
envisageable, envisagée et , fi-
nalement réalisée.

Solide Decastel
La première grosse possibi-

lité provint des pieds de Nia-
kasso, seul face au gardien fri-
bourgeois à la 12e. Las, l’envoi
du Sénégalais vintmourir d’un
rien à côté du poteau. Dès lors,
Serrières se vit dans l’obliga-

tion de reculer, les Pingouins
se montrant de minute en mi-
nute plus pressants. Bien cons-
truites, les occasions de Gran-
girard (30e) et de Arganaraz
(40e) auraient pu avoir le
poids d’un but mais Mollard
était sur ses gardes.

Les «verts» auraient pu pro-
fiter de la pause pour retrou-
ver un élan offensif, mais il
n’en fut rien. Fribourg prit les
choses en main avec la même
volonté qu’en première mi-
temps. Sans un arbitre parfois
conciliant, un solide Decastel
et une assise défensive ser-
rièroise des plus efficaces, les
locaux auraient pu faire la
course en tête.

En manque de réalisme, les
Fribourgeois se fatiguèrent, ce
qui relança les affaires de Pas-
cal Bassi et ses hommes. Sur
un corner à la 75e, Mike
Brühlart surgit et vit son coup
de tête terminer au bon en-
droit. Une réussite dont qui
ressemblait furieusement

mini hold-up, mais qui s’en
plaindra?

Avec cette victoire,
Serrières remonte gentiment
l’escalier en franchissant étage
par étage. Les «verts» peuvent
regarder vers le toit du gratte-
ciel après avoir longtemps
traîné au rez-de-chaussée. De
bon augure. /JBE
FRIBOURG – SERRIÈRES 0-1 (0-0)
Saint-Léonard: 170 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
But: 75e Brühlart 0-1.
Fribourg: Horavitz; Bondallaz, Zam-
baz, Kaissi; M. Mollard, Grangirard,
Hartmann, Blank (60e Da Silva),
Sturny; Arganaraz, Jordao.
Serrières: J. Mollard; Stoppa, Decas-
tel, Spöri; Cheminade, Rupil, La-
meiras, Brühlart, Caracciolo; Nia-
kasso, Wüthrich (61e Pirelli).
Notes: Fribourg sans Cavigelli, Gu-
delj (blessés), Brülhart ni Tayau
(suspendus). Serrières sans Marzo,
Camborata, Scarselli, Wittl (blessés)
ni Rodal (suspendu). Avertissement
à Jordao (41e, faute), Stoppa (56e,
faute), M. Mollard (60e, simulation)
et Da Silva (74e, faute). Coups de
coin: 9-4 (3-2). /JBE

Serrières confirme à Fribourg
FOOTBALL Les «verts» continuent sur leur lancée et ramènent trois points.

Une victoire qui éloigne la barre et qui ravive les espoirs de grandeur

EN BREFZ
BASKETBALL � Mrazek
face aux Spurs. Harold Mra-
zek, qui quittera Villeur-
banne pour rejoindre Fri-
bourg Olympic la saison
prochaine, devrait porter
une ultime fois le maillot
de l’ASVEL le 5 octobre. Le
Fribourgeois a été invité à
prendre part au match-exhi-
bition qui opposera l’AS-
VEL aux champions en ti-
tre de NBA, les San Antonio
Spurs. /si

SKI ALPIN � Mayer porte
plainte contre l’AMA. L’an-
cien entraîneur de ski autri-
chien Walter Mayer a porté
plainte pour diffamation con-
tre le président de l’Agence
mondiale antidopage, esti-
mant avoir été accusé à tort
de dopage sanguin pendant
les Jeux olympiques de Turin.
L’avocat de Mayer, Herwig
Hasslacher, a déclaré qu’il
porterait plainte aujourd’hui
pour les mêmes motifs contre
le président du Comité inter-
national olympique (CIO),
Jacques Rogge. /si

FOOTBALL � Suisse victo-
rieuse. La Suisse M18 a battu
1-0 la Roumanie M18 lors
d’une match amical disputé
à Alle. /si

L’entraîneur bâlois Christian Gross attend Middlesbrough de pied ferme. PHOTO KEYSTONE

PREMIÈRE LIGUEI
G R O U P E 1

Fribourg - Serrières 0-1
Echallens - Signal Bernex 1-1

Classement
1. Et. Carouge 20 13 5 2 50-12 44
2. Servette 21 13 5 3 53-23 44
3. UGS* 21 12 5 4 37-26 41
4. Malley 20 11 3 6 39-24 36
5. St. Nyonnais 20 9 4 7 36-34 31
6. Echallens 20 8 6 6 29-27 30
7. Chênois 20 8 6 6 34-35 30
8. Bulle 19 7 5 7 30-31 26
9. Serrières 19 6 6 7 23-24 24
9. Fribourg 20 5 7 8 29-36 22

11. Martigny 18 6 2 10 21-32 20
12. Guin 19 5 5 9 29-38 20
13. Bex 19 6 2 11 24-41 20
14. Naters 19 4 4 11 23-38 16
16. Grand-Lancy 19 3 5 11 22-44 14
16.Signal Bernex 20 2 8 10 23-37 14
* = les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

Prochaine journée
Samedi 1er avril. 16h: Naters - Chênois.
Martigny - Serrières. 16h30: Guin - Fri-
bourg. 17h:Grand-Lancy - Bex. Malley -
Echallens. 19h: UGS - Stade nyonnais.
Dimanche 2 avril. 14h30: Bulle - Etoile -
Carouge. 15h: Servette - Signal Bernex.

Tirages du 29 mars 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

C O N C O U R S N ° 1 4
1. Bâle - Young Boys 1
2. Grasshopper - Saint-Gall 1, X
3. Schaffhouse - Zurich 2
4. Thoune - Aarau 1
5. Yverdon - NE Xamax X, 2
6. Inter Milan - Messine 1
7. Trévise - Juventus 2
8. Lecce - AC Milan 2
9. B. Munich - Cologne 1
10. H. Berlin - Stuttgart 1
11. Schalke 04 - Hambourg 1, X
12. Saint-Etienne - Monaco 1, X, 2
13. Paris SG - Bordeaux 1

SPORT-TOTOZ

HOCKEY SUR GLACEZ
LNA, demi-finales des play-off

DAVOS - RAPPERSWIL- LAKERS 5-0
(2-0 1-0 2-0)

Stade de Glace: 3452 spectateurs.
Arbitres: MM Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 10e Bruderer (Wilson, Hauer)
1-0. 18e Juhlin (Reto von Arx) 2-0.
30e Riesen (Sutter, Kress/à 5 contre
4) 3-0. 22e Riesen (Rizzi) 4-0. 56e
Marha (Winkler/à 5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque
équipe.

Davos remporte la série 4-1 et se
qualifie pour la finale

Ce soir
20.00 Lugano - Kloten Flyers.

Loïc Burkhalter et Davos
sont en finale. PHOTO KEYSTONE

Shevchenko et Milan n’ont
pas trouvé l’ouverture.

PHOTO KEYSTONE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Mardi: Charlotte Bobcats - Atlanta
Hawks 125-117. Detroit Pistons - Dallas
Mavericks 97-90. Milwaukee Bucks -
Phoenix Suns 132-110. Memphis Griz-
zlies - Seattle SuperSonics 97-98. Chi-
cago Bulls - Orlando Magic 93-97. Sacra-
mento Kings - Washington Wizards 84-
97. Los Angeles Clippers - San Antonio
Spurs 87-98. /si

Helbling rappelé. Timo Helbling, re-
légué l’automne dernier en AHL
dans l’équipe des Springfield Fal-
cons, a été rappelé par Tampa Bay
Lightning. Le défenseur soleurois
pourrait faire son retour en NHL dès
aujourd’hui dans le match contre At-
lanta Thrashers. Helbling ( 24 ans) a
joué cinq matches de NHL, le der-
nier à mi-octobre contre les Buffalo
Sabres (défaite 3-4 après les tirs au
but. Son rappel intervient suite aux
blessures de Pavel Kubina et Dan
Boyle. En AHL, le défenseur helvéti-
que a disputé 60 matches pour un to-
tal de 21 points (7 buts, 14 assists).
Mardi: Philadelphia Flyers - Toronto
Maple Leafs 2-3. Columbus Blue
Jackets - San Jose Sharks 4-1. Ottawa
Senators - New Jersey Devils 2-3 ap.
Montréal Canadien - New York Islan-
ders 2-0. Colorado Avalanche - Ana-
heim Mighty Ducks 4-3. Edmonton
Oilers - Minnesota Wild 2-3. Phoenix
Coyotes -Nashville Predators 5-3. /si

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Ce n’est pas un poisson
d’avril à l’avance: Paul-
André Cadieux ne sera

plus l’entraîneur du HCC sa-
medi. Dès le 1er avril, le Qué-
bécois sera le directeur techni-
que à 50% du Lausanne HC.
Les dirigeants des Mélèzes ont
accepté la demande de leur
désormais ex-entraîneur de le
libérer de ses fonctions pour le
laisser partir à Malley. Une
bien mauvaise nouvelle pour
le club chaux-de-fonnier qui
va devoir trouver un rempla-
çant à PAC. Son ex-assistant
temporaire Gary Sheehan
pourrait assurer la succession
pour autant que la licence de
jeu – avec ou sans conditions –
soit accordée par la Ligue.

«C’est aussi mieux 
pour ma santé» 

Paul-André Cadieux 

«Jenepouvaispas laisserpasser
cette opportunité, lâche d’em-
blée Paul-André Cadieux. Le
défi qu’onmepropose à Lausanne
est intéressant. C’est aussi mieux
pourma santé de ne plus coacher.
Derrièrelebanc, j’avais tendanceà
m’emporter. Je suis trop explosifet
celapeutmejouerdestours. J’ai59

ans et jedoismecalmer. Jenepeux
donc pas me permettre de ne pas
saisir l’occasion qui se présente.»
On le comprend.

Et si le HCC avait fait la
même proposition à PAC? «Je
ne crois pas que cela aurait été très
sain» répond franchement
Paul-André Cadieux, qui a
quitté ses ex-dirigeants en très
bons termes. «Je suis toujours

prêt à aiderle club dans lamesure
de mes moyens» a-t-il assuré
avant que Claude Monbaron
le remercie. «C’est bien la pre-
mièrefois quejeserre lamainàun
entraîneur qui nous quitte» glis-
sait le président du HCC SA,
tout de même bien embar-
rassé par ce contre-temps.
«C’est vraiment dommage que
Paul-André Cadieux parte, re-
grettait-il. C’était une valeursûre
pournous. Je comprends pourtant
aussi sa position. Il se doit d’ac-
cepter cette offre. Quand on se
trouve dans une situation comme
la nôtre, on ne peut pas demander
aux gens de rester sans savoir de
quoi leuravenirsera fait.»Même
si les choses pourraient se dé-
canter rapidement.

Sheehan intéressé
Le plus embêté, et dépité,

par ce départ est sans aucun
doute le président du comité
directeur, Pierre-André Bozzo,
qui rêvait d’un autre cadeau le
jour de son 52e anniversaire.
«Quevoulez-vous faire, jen’ai pas
le choix, déclarait-il. Je ne peux
pas retenir Paul-André Cadieux.
J’espère que l’on va trouverune so-
lution pour le remplacer rapide-
ment. J’ai besoin d’un entraîneur
pourmonterune équipe.»

Là, les regards et les pen-
sées se tournent vers Gary
Sheehan. «Etant donné qu’il
m’a assisté pendant nos 12 der-
niers matches de la saison, la
transition serait facile, glisse
Paul-André Cadieux qui s’in-
vestit pour trouver son propre
successeur. Je pense qu’il y a en-
core de bonnes choses à réaliser à
La Chaux-de-Fonds. Les juniors
viennent de fêter deux promotions
(réd.: en juniors élites et en
novices élites) et cela ouvre des
perspectives.»

Contacté, Gary Sheehan
s’est montré intéressé par la
proposition chaux-de-fon-
nière. «Je suis content qu’on ait
pensé à moi, avoue le Québé-
cois. Je connais le contexte et
l’équipe et ça représente un avan-
tage. Jepenseque ledéfi serait inté-
ressant à relever. Les moyens exis-
tent pour mettre quelque chose en
place qui a de l’allure. Je suis prêt
à travailleravecdes jeunes. Cepen-
dant, tant que le club n’a pas ob-
tenu sa licence de jeu pour la sai-
son prochaine, je ne peux pas
m’engager. J’ai d’autres opportuni-
tés et jedois bien réfléchiravantde
prendre une décision.» La situa-
tion pourrait se clarifier rapi-
dement. Reste à savoir dans
quel sens. /JCE

Des Mélèzes à Malley
HOCKEY SUR GLACE Le HCC libère Paul-André Cadieux de ses fonctions
d’entraîneur pour lui permettre de rebondir à Lausanne. Sheehan pressenti

Paul-André Cadieux (à gauche) avec Gary Sheehan: une transition toute trouvée. PHOTO GALLEY

C Y C L I S M E

Un peloton
bien somnolent

Si l’heure d’été a quand
même motivé 80 cou-
reurs à prendre part à la

deuxième manche des Classi-
ques du Littoral, elle les a éga-
lement rendus somnolents. Et
à part deux ou trois tentatives
bien molles de sortir du pelo-
ton, tous ont attendu le sprint
final, remporté par Jérôme
Lüthi, devant les mêmes, mais
dans le désordre, que la se-
maine dernière.

Excellente quatrième place
du junior Cyrille Thiéry, qui
prend la tête du général chez
les jeunes. Toujours pas de
surprise chez les dames, où la
constance reste de mise avec
la belle victoire de Caroline
Barth, arrivée dans le premier
groupe. /DWA

Classements
Messieurs: 1. Jérôme Lüthi (CC
Littoral) 2. Adrian Schmid (VC
Bärau), 3. Thierry Scheffel (VC
Franches-Montagnes). 4. Martin
Bannwart (CCL). 5. Thierry Dubi
(Team Arc-en-Ciel).
Général provisoire: 1. Adrian
Schmid (VC Bärau) et Thierry
Scheffel (VC Franches-Monta-
gnes) 65 points. 3. Nicolas Lüthi
(CCL) 63.
Jeunesse: 1. Cyrille Thiéry (VC
Orbe). 2. Jonas Erzer (VC Olym-
pia Delémont). 3. Alexis Schouller
(VC Olympia). 4. Loïc Maurer
(VC Edelweiss), 5. Loïc Sarret
(CCL).
Général provisoire: 1. Cyrille
Thiéry (VCOrbe) 75. 2. Loïc Mau-
rer (VC Edelweiss) 53. 3. Niels Fa-
vre (VC Vignoble) et Antoine
Vuille (CCL) 49.
Dames: 1. Caroline Barth (VC
Franches-Montagnes). 2. Astrid
Gruskovnjak (Pro Cycling Aarau).
3. Virginie Pointet (CCL).
Général provisoire: 1. Caroline
Barth (VC Franches-Montagnes)
80. 2. Virginie Pointet (CCL) 56. 3.
Corinne Overney (Team Les Pru-
neaux d’Agen) et Astrid Grus-
kovnjak (Pro Cycling Aarau) 35.
Troisième et dernière course: di-
manche 2 avril à 8h30 (100 km).
Inscriptions: dès 7h45 au CIS de
Marin. Renseignements: www.cclit-
toral.ch.

C O U R S E À P I E D

Nouvel élan
pour le Défi

Le Défi International Val-
de-Travers et la Banque
cantonale ceuchâteloise

(BCN) ont décidé de mettre un
terme à neufannées de collabo-
ration. Afin de permettre à l’or-
ganisateur d’élargir sa commu-
nication hors du canton, la BCN
a en effet accepté de se retirer
du pool des sponsors princi-
paux de cette manifestation in-
ternationale.

Cela permettra au comité de
pouvoir collaborer avec un nou-
veau partenaire actif dans le
monde de la course à pied en
Suisse romande et ainsi profiter
du jumelage du Défi Internatio-
nal Val-de-Travers avec d’autres
courses pédestres réputées.

Le nom du nouveau parte-
naire, ainsi que le programme et
les nouveautés de l’édition 2006,
qui aura lieu le week-end des 25
et 26 août, seront communiqués
vers la mi-avril. /comm-réd

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Fri-
bourg respire. Fribourg-Gotté-
ron respire sur le plan finan-
cier. Le conseil d’administra-
tion du club annonce avoir
fourni à la Ligue nationale les
garanties nécessaires pour
l’octroi de la licence de LNA
pour la saison 2006/2007. Le
capital-actions souscrit à ce
jour s’élève à près de 1,2 mil-
lion de francs. Les petits ac-
tionnaires représentent un
montant total de souscriptions
de l’ordre de 200.000 francs.
La partie la plus importante a
pu être obtenue grâce à la par-
ticipation des sponsors et des
milieux économiques fribour-
geois et suisses. Afin d’assurer
la pérennité du club le conseil
d’administration s’est fixé
comme objectif final de pou-
voir bénéficier d’une augmen-
tation de capital de 1,8 mil-
lion. Sur le plan sportif, Fri-
bourg devra assurer son main-
tien en LNA en barrage face
au vainqueur de la confronta-
tion entre Bienne et Sierre.
/si

CYCLISME � Coup double
pour Eisel. L’Autrichien Bern-
hard Eisel (Française des
Jeux) a fait coup double aux
Trois Jours de la Panne. Il a
remporté au sprint la
deuxième étape et a pris la
première place du classement
général. /si

Afin d’obtenir sa licence
de jeu pour la saison
prochaine, le HCC de-

vait envoyer un courrier à la
Ligue avant le 31 mars. Ce
sera chose faite aujourd’hui.
Les dirigeants chaux-de-fon-
niers doivent d’abord démon-
trer à l’administrateur Kurt
Locher qu’ils ont réussi à di-
minuer le déficit de l’exercice
actuel. Selon les chiffres divul-
gués par Claude Monbaron la
semaine dernière, après l’ac-
ceptation de la demande
d’ajournement de faillite,
cette réduction a été réalisée.
De 535.000 francs à fin janvier,
le débours semble être passé à

moins de 200.000 francs. Pour
ce qui est des liquidités (au
moins 200.000 francs) pour
entamer la saison prochaine –
autre exigence de la Ligue – la
tâche est plus ardue. La task
force, chargée de trouver des
fonds propres et d’assainir
aussi en partie la dette du
club, peine à trouver les mon-
tants nécessaires. Les promes-
ses de dons dépassent tout
juste les 100.000 francs. Mais
personne n’a encore jeté
l’éponge. Après la Foire de
Bâle, Rodolphe Cattin et con-
sorts repartiront au combat.
En attendant la décision de la
Ligue... /JCE

Un courrier aujourd’hui

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Clorinde
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2200 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Oklahoma City 2200 J. Lindqvist A. Lindqvist 18/1 1a6a1a

2. Oscarta 2200 D. Locqueneux S. Melander 40/1 Dm8aDa

3. Olga De La Grenne 2200 J. Verbeeck MJ Ruault 15/1 3aDaDa

4. Ora De La Bouverie 2200 C. Mirandel J. Mirandel 35/1 3aDaDa

5. Ocely De La Mérité 2200 Y. Portois C. Ecalard 55/1 9a8a3a

6. Orange Du Lys 2200 P. Levesque C. Chassagne 10/1 DaDa9a

7. Océane Du Logis 2200 M. Lenoir A. Choplin 45/1 3a8aDa

8. Occasion Rêvée 2200 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 50/1 1a3a4a

9. Odile De Billeron 2200 T. Viet T. Viet 30/1 Da2a3a

10. Ondine D’Atout 2200 P. Vermughen P. Vermughen 12/1 0aDaDa

11. Oclock Des Salines 2200 B. Piton JP Piton 20/1 Da4a8a

12. Ottih De Vandel 2200 JM Bazire JM Bazire 4/1 7aDaDa

13. Ombre Des Pistes 2200 P. Vercruysse L. Haret 8/1 1a4a2a

14. Ode De Fael 2200 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 0a3a2a

15. Odyssée Des Bordes 2200 F. Anne B. Lefèvre 5/1 0a2aDa

16. Oh Buttefly 2200 P. Masschaele E. Huysentruyt 25/1 Da1aDm

12 - L’effet et la forme
Bazire

14 - Prête pour des exploits
1 - Sa forme est constante

15 - Elle est en plein
épanouissement

9 - Si elle ne se met pas à
la faute

3 - Un engagement très
favorable

10 - Candidate à hauts
risques

11 - Sage, elle fera l’arrivée

LES REMPLACANTS

16 - D’un battement d’ailes
sans doute

8 - Bêtement méprisée

Notre jeu
12*
14*

1*
15

9
3

10
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
12 - 14

Au tiercé
pour 14 fr
12 - X - 14

Le gros lot
12
14
16

8
10
11

1
15

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Marseille-Borély

Prix de Tiercé Magazine
Tiercé: 3 - 12 - 7.
Quarté+: 3 - 12 - 7 - 8.
Quinté+: 3 - 12 - 7 - 8 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 89.-
Dans un ordre différent: 17,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 228,80 fr.
Dans un ordre différent: 28,60 fr.
Trio/Bonus: 6,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 1362,50 fr.
Dans un ordre différent: 27,25 fr.
Bonus 4: 7,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 3,75 fr.
Bonus 3: 3,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 14.–
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Il paraît que l’appétit vient
en mangeant. Hervé von
Dach (31 ans) a tutoyé les

meilleurs l’année passée lors
du championnat de Suisse des
rallyes et il a apprécié. Il en re-
demande même. «Cette saison,
jevise lepodiumfinal» déclare le
pilote neuchâtelois qui avait
terminé quatrième du classe-
ment général en 2005, avec
comme meilleur résultat un
troisième rang à la Ronde
d’Ajoie. Normal pour un Juras-
sien d’origine.

«Je devrai prendre 
tous les risques. Je 
n’ai pas le choix, il 
faudra scratcher» 

Hervé Von Dach 

Avec son fidèle copilote, le
Valaisan Gilbert Baliet, le ci-
toyen de Fontainemelon s’est
lancé un pari: réussir ce défi
au volant d’une nouvelle voi-
ture. Après sept ans de bons
et loyaux service, l’ancienne
Mitsubishi EVO 6 (groupe N)
avait fait son temps. Le Vau-
druzien a opté pour une Peu-
geot 206 RC (1997 cm3, 200
chevaux, groupe N) pour
aborder cette campagne
2006.

Voiture officielle à deux
roues motrices

«Nous n’avions pas lesmoyens
de nous acheterune nouvelle voi-
ture 4x4 ou d’en louerune à une
écurie privée, explique Hervé
von Dach. Nous nous sommes
donc tournés vers la location
d’une voiture officielle à deux

roues motrices qui a fait ses preu-
ves.» Un peu plus que le
pseudo-bolide essayé lors de
la dernière manche de la sai-
son 2005 en Valais, une EVO
VII venue de Belgique, qui se-
lon Hervé von Dach «n’avait
vraiment pas la frite».

Numéro 3
Avec cette nouvelle voiture,

Hervé von Dach n’aura pas à
se poser trop de questions. «Je
n’ai pas le choix, il faudra scrat-
cher, prévient-il. J’ai déjà ter-
miné deuxième de la Coupe de
Suisse en 2004 avec une Citroën
Saxo 1600, soit 400 cm3 de
moins que mes principaux con-
currents. Je devrai repartir avec
la même philosophie, soit prendre

tous les risques. C’est très moti-
vant et excitant.» Un brin dan-
gereux aussi... Donc demain,
dès le départ du rallye du
Pays du Gier (en France),
première étape du cham-
pionnat de Suisse, Hervé von
Dach annoncera la couleur.
Avec le numéro 3 placardé
sur sa voiture – sa quatrième
place en 2006 lui octroie une
place de pilote prioritaire –,
il va mettre la gomme d’em-
blée. «Dès la première spéciale,
ça sera à fond» prévient-il en
se rendant du côté de Saint-
Chamond (entre Lyon et
Saint-Etienne). Attention les
yeux. /JCE

Site internet: www.206rally.ch

Si au niveau de son au-
tomobile Hervé von
Dach ne se bat pas for-

cément à armes égales avec
les ténors du championnat
de Suisse, le Neuchâtelois
n’est pas mieux loti côté fi-
nancier.
«Nous avons entre 50.000 et

60.000francsàdisposition, sans
tenir compte de la casse, com-
mente ce spécialiste en mar-
keting. C’est un budget de lilli-
putien.Heureusement, nouspou-
vonscomptersurunbonpanelde
sponsors, une quarantaine avec

qui nous essayons de mettre sur
pied un véritable projet. Nous
leur offrons un bon retour et ça
marche.» Ce n’est pas plus
compliqué que cela... /JCE

Le calendrier
31 mars/1er avril: Rallye

du Pays du Gier (Fr). 5/6
mai: Critérium Jurassien. 9-
10 juin: Rallye du Chablais.
1/2. septembre: Rallye du
Tessin. 29/30 septembre:
Rallye du Val Varaita (It). 26-
28 octobre: Rallye Interna-
tional du Valais. /si

Budget de «lilliputien»

Le pari de von Dach
AUTOMOBILISME Le pilote neuchâtelois se lance dans une nouvelle saison gonflé à bloc. Au
volant d’une Peugeot 206 RC et avec un plein d’ambitions, il vise le podium. A fond, à fond!

Hervé von Dach lors des essais: le Neuchâtelois va partir pied au plancher. PHOTO BOSSON

EN BREFZ
VOLLEYBALL � Bienne reste
en LNA. Les trois premières
équipes dames de LNB, dans
l’ordre Sion, Steinhausen et
Montreux, renoncent à l’as-
cension en LNA. Ces refus
font l’affaire de Bienne, qui
aurait dû être relégué, et de
BTV Lucerne, vainqueur des
Seelandaises en play-out de
LNA, qui conservent ainsi leur
place. /si

GYMNASTIQUE � Une Neu-
châteloise aux Européens. La
Neuchâteloise Margaux Voillat
(Le Landeron) a été retenue
pour participer, dans la caté-
gorie juniors, aux champion-
nats d’Europe qui dérouleront
du 26 au 30 avril à Volos, en
Grèce. /réd

FOOTBALL � Un match ce
soir. La rencontre de
deuxième ligue Corcelles -
Saint-Blaise se déroulera ce
soir dès 20h15. /réd

Werner Gerber quitte Thoune.
Werner Gerber, responsable
de la détection au FC Thoune,
quitte le club oberlandais
«d’un commun accord» avec les
dirigeants. Son contrat courait
jusqu’au 7 janvier 2007. Ger-
ber, 54 ans, avait œuvré aupa-
ravant comme directeur spor-
tif à Thoune, avant de céder
ce poste en janvier à Walter
Ammann. /si

HOCKEY SUR GLACE � Pa-
trick Fischer renonce. Patrick
Fischer (176 sélections) re-
nonce à disputer le cham-
pionnat du monde prévu en
Lettonie du 5 au 21 mai. L’at-
taquant de Zoug (30 ans) sou-
haite se préparer physique-
ment dans l’optique de la sai-
son 2006/2007 durant les cinq
mois de la pause estivale. Sou-
vent blessé, Fischer (30 ans) a
expliqué au sélectionneur
Ralph Krueger qu’il doit pren-
dre davantage soin de son
corps. Le joueur a pris part à
deux Jeux olympiques (2002
et 2006) et à six champion-
nats du monde du groupe A
au sein de l’équipe de Suisse.
/si

Réduction de budget à Coire.
En proie à des problèmes fi-
nanciers, le HC Coire va se
serrer la ceinture la saison pro-
chaine. Le budget va être ré-
duit de 500.000 francs pour at-
teindre un million de francs.
Les comptes de la saison écou-
lée seront quasiment équili-
brés grâce à la compréhension
d’un généreux créancier.
Coire veut désormais axer sa
stratégie sur la formation des
jeunes, en collaboration avec
le HC Lugano. Le club grison
va renoncer à engager des
joueurs étrangers afin de tenir
son budget. /si

SKI � Des militaires en or.
Les 48es championnats du
monde militaires de ski, qui
se déroulent à Andermatt,
ont débuté de la meilleure
des manières pour la déléga-
tion helvétique. Sacré sur 15
km, le Grison Gio-Andrea
Bundi a offert à la Suisse le
premier titre de son histoire
en fond. La Suisse a égale-
ment conquis l’or par équipes
dans cette épreuve grâce à
Bundi, Toni Livers et Thomas
Frei. Le troisième titre suisse
de la journée a été remporté
en ski alpin par les géantistes
Didier Défago, Marc Berthod
et Cornel Züger. Défago a en
revanche essuyé une petite
déception sur le plan indivi-
duel en échouant au pied du
podium. /si

Pour la première fois de
l’histoire, les joueurs
ont la possibilité de con-

tester les décisions d’arbitrage
grâce à un système de vidéo
instantané, le «Hawkeye», à
l’occasion du tournoi de
Miami. Une nouveauté dans
l’ensemble bien acceptée.

Roger Federer en personne,
qui s’était prononcé contre le
système avant son utilisation, a
quelque peu révisé son juge-
ment puisqu’il se dit désor-
mais «plutôtneutre». «Ilfautlais-
ser encore un peu de temps au
Hawkeye, a expliqué Federer.
Disons que pour le moment, je
trouvequeles spectateurs sontplus
calmes qu’avantparcequ’ils atten-
dent que l’un des deux joueurs
‘challenge’ la décision de l’arbitre.
Ilfautdoncattendre devoirceque
cela donnera dans le futur.»

Chaque joueur a droit à
deux contestations – appelées
«challenges» –par set, plus une
par tie-break. Si l’animation vi-
déo projetée sur écran géant
dans le stade après analyse des
données de dix caméras situées

autour du court donne raison
au premier «challenge» d’un
joueur, celui-ci s’en voit oc-
troyer un supplémentaire.

«Celanous tranquillisequantà
la justesse des annonces, tout sim-
plement», a dit Amélie Mau-
resmo. «Dans le passé, a pour-
suivi la numéro un mondiale, on
a vu quelques ratés, donc c’est pas

mal...» Ce système, créé en
1999 par le Britannique Paul
Hawkins, était jusque-là ré-
servé aux télévisions .

Répandu aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, le «Hawk-

eye» est en revanche utilisé de-
puis longtemps déjà dans de
nombreux sports très populai-
res. Le Français Sébastien
Grosjean, qui vit à Boca Raton,
en Floride, a ainsi commenté,
en habitué du vidéo-arbitrage:
«Ici, sur tous les sports comme le
footballou le basketball il y a la vi-
déo et le public aime bien ça.»

A ceux qui pensent que le
«Hawkeye» risque, à terme, de
changer la physionomie du jeu
et de le rendre moins humain,
le corps arbitral se joint aux
joueurs pour répondre le con-
traire. «On est beaucoup plus at-
tentifqu’avant, a déclaré l’arbi-
tre international Cédric Mou-
rier, parce que l’on sait qu’on n’a
vraimentpas ledroitdese tromper:
on est surveillé, la moindre petite
erreur va être montrée.» Petit bé-
mol tout de même: à Miami,

seul le court central est
équipé. «A la limite, si c’était
pourtous les courts et que tous les
joueurs jouaient avec les mêmes rè-
gles, je trouverais ça bien», s’est
ainsi étonné Arnaud Clément.

Federer irrésistible
Sur le plan sportif, Roger

Federer poursuit sa démons-
tration en Floride. Il s’est im-
posé 6-3 6-3 en seulement 58
minutes face au Russe Dmitry
Tursunov (ATP 36). Une fois
encore, il fut irrésistible. Fede-
rer affrontera en quarts de fi-
nale James Blake (ATP 9) dans
un remake de la finale d’In-
dian Wells. En Californie, le
Bâlois s’était imposé sur le
score sans appel de 7-5 6-3 6-0.
«Malgré ce résultat, je me méfie
énormément de Blake, souligne
Federer. En Californie il est par-
venu à me ravirdeux fois de suite
mon service. Croyez-moi, cela ne se
produit pas tous les jours! Il est re-
venudenullepartpourfigurerau-
jourd’hui dans le top-ten. Jedevrai
à nouveau très bien jouer pour le
battre». /si

La révolution en images
TENNIS Pour la première fois, à Miami, les joueurs ont la possibilité de
contester les décisions d’arbitrage grâce à la vidéo. Federer souverain

C Y C L I S M E

Ullrich: débuts
en Romandie

La saison de Jan Ullrich
commencera au Tour
de Romandie (du 25 au

30 avril). L’Allemand, vain-
queur du Tour en 1997 et
deuxième à cinq reprises, au-
rait dû lancer son année
mardi prochain lors du Cir-
cuit de la Sarthe, mais il a dû y
renoncer en raison d’une in-
flammation du genou droit. Il
a pris cette décision après un
examen à l’hôpital de Fri-
bourg. Sur son site internet,
Ullrich a déclaré qu’il n’avait
pas de raison de s’inquiéter et
que cette blessure n’était pas
comparable à celle qui l’a con-
traint à se faire opérer deux
fois du genou droit en 2002.

Avec Beuchat
21 équipes seront au départ

des Tours de Romandie et de
Suisse (10-18 juin 2006). IMG
Suisse, société organisatrice des
deux épreuves, a accordé une
wild-card à l’équipe continen-
tale «Team LPR», détentrice
d’une licence suisse et basée à
Mendrisio. Le nom de cette
formation, qui compte dans ses
rangs le Jurassien Roger Beu-
chat et le Thurgovien Andreas
Dietziker, vient s’ajouter à ceux
des 20 équipes du ProTour. /si

Une cote au beau fixe pour
Roger Federer. PHOTO KEYSTONE



A vendre à Gals/BE situation tranquille,
dans la campagne et la verdure,

VILLA FAMILIALE
et 2 box pour chevaux
Villa de 4½ pièces, salon avec cheminée,
garage pour 2 voitures, combles, buan-
derie, cave et atelier, cabane de jardin
de 1981 m2, libre immédiatement.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-516272

A vendre à Lignières

1 VILLA
INDIVIDUELLE
de 51/2 pièces. Terrain 583 m2.

Vente sur plans.
Villa pilote à visiter.

Prix de vente: Fr. 597 000.–.
Tél. 032 751 33 23 02

8-
51

67
79

VUITEBŒUF À 7 MINUTES
AUTOROUTE

A vendre

IMPOSANTE
MAISON

Comprenant:
Rez-de-chaussée:

Locaux environ 120 m2

1er étage:
Appartement de 5 pièces

Combles:
Possibilité de créer 4 chambres

Sous-sol:
Grandes caves environ 120 m2

avec entrée indépendante
Chauffage à mazout

Volume total: 1860 m3

Garage et divers locaux
Prix Fr. 560 000.-

MT IMMOBILIER
Maxime THARIN

Rue de la Plaine 76
1400 YVERDON-LES-BAINS

Tél. 024 425 16 11
mtimmobilier@bluewin.ch 19

6-
16

64
22

A vendre à Gals/BE, dans quaartier
résidentiel tranquille, 35 km de Berne

CHARMANTE VILLA 
INDIVIDUELLE

style contemporain, élégante et soi-
gnée, spacieuse, grand jardin d’hiver
habitable, salle de sport, jacuzzi,
garage pour 6 voitures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-518061
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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-

51
84

60

A
 V

EN
D
R
E

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-

51
84
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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-

51
84
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Thielle
6 villas individuelles

61/2 pièces
(vente sur plans)

Lotissement: Les Rives de la Thielle
Rez: vaste séjour, coin repas,

cuisine, chambre, salle
d’eau, buanderie et garage.

Etage: 4 chambres, 2 salles de
bains, hall, balcon

Surface utile: 215 m2

Parcelles: de 600 à 1200 m2

Chauffage par pompe à chaleur.
Prix forfaitaire CLÉ EN MAIN,
dès Fr. 745’000.–

Renseignements:
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09
info@azimutsa.ch

028-518683

A V E N D R
A Auvernier

proche du centre du village

Appartement
41/2 pièces de 109 m2

+ garage

Prix de vente Fr. 415 000.-

E

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

028-518591

A vendre

un appartement de
standing 6 pièces (~216m2)
avec vue sur le lac et les Alpes
(sans balcon), au centre de la ville de
Neuchâtel, dans un immeuble
historique. Prix sur demande.

un lot de 3 appartements 
(studio, 4 p et 5 p) dans le haut de la
ville de Neuchâtel. Les appartements
sont actuellement tous loués.
Prix: Fr. 710’000.- hors frais d’acquisition.

02
8-

51
88

90

A V E N D R
EXCEPTIONNELLE

Chapelle 19 – Peseux
Centre du village, situation calme

E

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

02
8-

51
39

78

Prix de vente: Fr. 630’000.–
Visites lundi 20 février 2006

de 16h30 à 18 heures

02
8-

51
71

58

jeudi 30 mars 2006

A vendre à La Neuveville, au
chemin des Mornets

MAISON
ANCIENNE

protégée, à rénover, sur parcelle de
768 m2, possibilité de faire 1 apparte-
ment au rez supérieur avec sortie sur
le jardin et un local atelier au rez
inférieur. Prix de vente: 370’000.-.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

028-518893

A vendre à Nobs

Magnifique parcelle de terrain
équipée pour villa

827 m2

Vue sur les Alpes et les lacs
Tél. 032 751 24 81 028-516781

F. THORENS SA
A louer

02
8-

51
38

32
02

8-
51

77
56A vendre à Neuchâtel

proche du centre ville

Maison du XIX siècle
300 m2 habitables avec très beau jardin
vue panoramique sur le lac et les Alpes

Prix de vente: sur demande
F. Thorens SA – Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

BAINS DE SAILLON (VS) 
A vendre

magnifiques

• appartements duplex
• appartements
• studios

Renseignements: 
Tél. 079 679 24 20 ou 027 744 45 50

03
6-

33
31

89
/R

O
C

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A VENDRE AU LOCLEA VENDRE AU LOCLE
Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Trois immeubles à caractères familiaux avec garagesTrois immeubles à caractères familiaux avec garages

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

132-178599/DUO

F. THORENS SA
A louer

02
8-

51
83

37A louer à Hauterive
Chemin des Vignes

Situation exceptionnelle

VILLA-TERRASSE
(150 m2) + jardin

6 pièces, 2 salles d’eau + W.-C.
séparé, salon avec cheminée,
2 places de parc dans garage

souterrain, ascenseur.
1 place de parc extérieure.

Libre dès le 1er juillet 2006
Fr. 4’500.– (charges comprises)

F. Thorens S.A. - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

A vendre
Prêles

3 magnifiques
terrains

pour villas
vue sur les 2 lacs et les Alpes

Surface 850 m2. Prix Fr. 180.-/m2

Tél. 032 751 24 81

028-517794

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

Situation exceptionnelle,
environnement calme, verdoyant

à proximité des voies
de communications

E

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

locatif de 8 appartements,
garages, places de parc

028-518586

A remettre:
Commerce

en pleine expansion
centre-ville
d’Yverdon.

Conviendrait à
personne seule

ou couple.
Très bonne rentabilité.

O 028-517821
à Publicitas S.A.
case postale 48

1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

51
78

21

Atelier de décolletage
cherche repreneur

clientèle nationale et diversifiée
région lémanique

Ecrire sous chiffres D 022-436449, à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-436449

A remettre

Kiosques
NE, VD, FR

032 755 97 20
www.market-projects.ch

028-518588/DUO

A remettre

COMMERCE DE FLEURS
Littoral Neuchâtelois

F 028-518738, à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-518738

BELLE VILLA
Individuelle

à NOIRAIGUE
de 6 pièces,

ccuuiissiinnee  aaggeennccééee
oouuvveerrttee,,  ggrraanndd  ssaalloonn

aavveecc  ppooêêllee,,
927 m2 de terrain,

magnifique situation
au calme.

Fr. 675’000.–
www.vente-immob.ch

Tél. 032 731 50 30

02
8-

51
88

56

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

à 
lo

u
er

 

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

028-518499

peseux
châtelard

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

PPeesseeuuxx,,  ssiittuuaattiioonn  cceennttrraallee

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

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

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

02
8-

51
83

32

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

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.



Marin
Route du Pré-aux-Andins 6a - 6c 
au coeur du village 

À LOUER Magnifiques appartements neufs 
de 3.5 pièces et 4.5 pièces

Proches des commerces, transports publics et
accès autoroute.
Place de jeux 

Dès Fr. 1’570.– 
+ charges (place de parc intérieure incluse)

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-516784

F. THORENS SA

A LOUER au centre de Peseux
dès le 1er avril 2006

dans immeuble ancien entièrement rénové, habi-
tations avec cachet (chaque appartement unique)

✓ 6 pièces (triplex)

✓ 5,5 pièces (duplex)

✓ 4,5 pièces (duplex)

✓ 4,5 pièces

✓ 3,5 pièces (2x)

Cuisines agencées, bains/WC, douche/WC.
Caves. Buanderie.

Loyers mensuels de Fr. 1550.- à Fr. 2250.- + charges

1 GRAND LOCAL de 80 m2 (anc. cave) avec
cuisinette - Fr. 850.- + charges

1 LOCAL COMMERCIAL de 24 m2 - Fr. 550.-
+ charges

1 LOCAL COMMERCIAL de 50 m2 - Fr. 750.-
+ charges

VISITE SUR RENDEZ-VOUS

Rue du Château 1 2034 Peseux

Tél. 032 727 71 03                     www.thorenssa.ch

028-517151

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

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

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

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.–

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-518507

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.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-518504

A louer - à Neuchâtel
31/2 pièces de 75 m2

DISPONIBLE
dès le 1er avril 2006

Rue Battieux 15, 2000 Neuchâtel
3 pièces, hall, cuisine agencée,

salle de bains/WC et
balcon du 3e étage.

Fr. 1350.- + Fr. 120.- de charges.
Possibilité de louer place de parc

Fr. 110.-
Pour visites: tél. 032 861 14 78

Pour tous renseignements:
PBBG S.A. - Tél. 021 345 36 36

02
2-

45
50

40

À LOUER
COLOMBIER
Crêt-Mouchet 1

APPT DE
2 PIÈCES

cuisine agencée,
salle de douches/WC,

cave et galetas
Loyer: Fr. 800.- + Fr. 100.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

51
86

75

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

Appartement 5 pièces
Neuchâtel, Avenue des Alpes 22 - rez-de-chaussée - 
Cuisine agencée, bains, WC, balcon, cave. Loyer Fr. 1800.– + 
charges. Libre dès le 1er juin 2006. 028-518938

Appartement 3 pièces
Fontainemelon, Rue Bellevue 14 - rez-de-chaussée - 
Cuisine agencée, bains, WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 800.– + 
charges. Libre dès le 1er mai 2006. 028-518703

Appartement 3 pièces
Cernier, Rue des Monts 3 - 2e étage - Cuisine agencée, 
bains-WC, balcon, cave, galetas. Loyer: Fr. 860.– + charges. Libre 
de suite ou pour date à convenir. 028-518760

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,
AAvveennuuee  ddee  llaa  GGaarree  4477

GGaarraaggee  
iinnddiivviidduueell
■ Libre de suite.
■ Loyer Fr. 270.-.
VV..  PPeerreeiirraa  --  TTééll..  003322  772299  0000  6611

A louer
à Cernier

appartement
3 pièces

Tél. 079 256 61 43

02
8-

51
86

52 Fiduciaire MOY

Agence immobilière

À LOUER de suite
Les Geneveys-s/Coffrane

Rue du Midi 3

Appartement 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains,

balcon, cave. 
Loyer Fr. 785.– + charges Fr. 190.-

Tél. 032 857 12 20  ● Les Geneveys-sur-Coffrane
● Cernier

Espace Beaulac ● Neuchâtel
www.immomoy.ch

02
8-

51
88

88

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Boudry
Ch. des Praz 31

À LOUER
Place de parc extérieure
A louer de suite ou à convenir

Fr. 50.–
028-518840

Appartement 3 pièces
Fontainemelon, Rue de la Côte 15 - 2e étage - Cuisine
agencée, bains-WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 750.– + charges. Libre 
dès le 1er mai 2006. 028-518763

Maison 3 pièces
Fontainemelon, Chemin du Verger 6 - Cuisine agencée, 
bains-WC, cave. Loyer: Fr. 870.– + charges. Libre de suite ou pour 
date à convenir. 028-518761

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
8-

51
85

13

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

Peseux - Grand Rue 38
Locaux

commerciaux
105 m2, libre tout de suite

ou date à convenir
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43

Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27

028-518913

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

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

SSaaiinntt--AAuubbiinn  

44,,55  ppiièècceess
■ À 10 minutes ouest de Neuchâtel.
■ Immeuble de qualité.
■ Proche du bus BBB et gare CFF.
■ Grand balcon.
■ 2 salles d’eau.
■ Vue.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

028-518898

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

www.publicitas.ch

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

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

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

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



028-518911

présente

Junior Entreprise 
de l’Université de Neuchâtel

en association avec
GP Girard-Perregaux présente la

13e édition 
du Business Open

Samedi 1er avril 2006
Au Centre sportif Le Sporting à Colombier

Organisation: JeuNe Consulting
028-513649

NNeeuucchhââtteell,,  CCllooss--BBrroocchheett  3355
DDaannss  ppeettiitt  iimmmmeeuubbllee  ddee  44  aappppaarrtteemmeennttss

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  44,,55  ppiièècceess
EEnnttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé..  
■ Situation calme, proche de la gare.
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Loyer Fr. 1500.- + charges.
■ Libre de suite.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

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.–

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-518506

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

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

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

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

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.

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

Studio spacieux
avec magnifique vue

– Fr 860.- ch. incl.
– Entrée de suite ou

à convenir
– Cuisine agencée
– Lave-linge personnel
– Salle de bains avec 

baignoire
– Grande terrasse
– Immeuble avec ascenseur

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

www.wincasa.ch

LA NEUVEVILLE
Ch. des Vergers 20

127-737489

Livit SA,
Rue de la Treille 9, 
2000 Neuchâtel
Pour tout renseignement
michel.narbel@livit.ch, 
032 722 31 31

A cœur du centre 
commercial
Magnifique boutique avec
grande vitrine à «CAP 2000».
Libre au 1er juillet 2006
Acompte de charges compris

Magasin de 60 m2 CHF 1850.–

Place de parc CHF 100.–

12
8-
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www.livit.ch

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

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale 
de votre annonce – du layout jusqu’au choix de la 
police adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

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

neuchâtel
centre ville

bureaux
d’environ 60 m2 et 150 m2

à l’étage avec ascenseur

à 
lo

u
er

 

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

028-518496

CCoolloommbbiieerr,,  EEppiinneetttteess

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..  
■ Cadre tranquille, proche des commerces.
■ Possibilité de louer une place de parc.
■ Loyer Fr. 950.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

028-518895

CCoorrttaaiilllloodd,,  PPoolloonnaaiiss  2277

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  22  ppiièècceess    
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, balcon.
■ Parking collectif.
■ Loyer dès Fr. 608.- + charges.

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

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

02
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ARD
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 Die WM-Show
mit Jörg Pilawa. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux. 23.45 Die story, das
Haus in den Dünen.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Glück. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.45 Ein Fall
für zwei. 18.50 Levski Sofia
(Bul)/Schalke 04 (All). Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. Quart de
finale. Match aller. En direct. 19.00
Heute. 19.25 Alles über Anna.
21.00 Karol Wojtyla, Geheimnisse
eines Papstes. 22.00 Heute-journal.
22.30 Berlin mitte. 23.15 China.
0.00 Johannes B. Kerner.

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 Praxis Dr
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ländersache. 21.00 Infomarkt.
21.45 Aktuell. 22.00 2006,Wir sind
dabei. 22.03 Odysso, Wissen ent-
decken. 22.35 1945, Schlachtfeld
Deutschland. 23.20 Circus Krön-
chen, wenn die Sonne ins Gehirn
scheint. Film. 0.50 Harald Schmidt.

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 Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15 Balko.
22.15 Die Wache. 23.15 Law &
Order, aus den Akten der Strasse.
0.10 RTL Nachtjournal. 0.37 Nacht-
journal, das Wetter.

TVE
16.35 Amor real. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.10 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Cuéntame cómo pasó. 23.00 Pro-
gramme non communiqué. 23.45
Ruffus & Navarro. 1.00 Especial.

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 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informação.
22.15 Diver(c)idades. 0.00 Festas e
romarias de Portugal II. 0.30 Africa
do Sul. 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 Don Mat-
teo. 22.10 Don Matteo. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 TG1 Teatro. 1.30 Che
tempo fa. 1.35 Estrazioni del lotto.
1.40 Appuntamento al cinema.
1.45 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. 18.15 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
18.55 Meteo. 19.00 Music Farm.
19.55 Krypto, the Superdog. 20.10
Warner Show. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice e le
altre... il paese delle meraviglie.
22.50 TG2. 23.00 Il commissario
Kress. 0.10 Eurogoals. 0.45 Music

Farm. 1.25 The Practice, professione
avvocati.

Mezzo
15.20 «Corsaire», ouverture pour
orchestre. Concert. 15.40 Le cycle
des saisons. 17.30 Portrait de Susan
Buirge. 18.25 Concerto pour piano
K 41 de W A Mozart. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.25 La Moldau de Smetana.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Tri Yann au Festival interceltique
2003. Concert. 0.05 Séquences jazz
mix. 1.00 Freedom Now !. 1.55
Plunky et Oneness of Juju. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/13.
23.15 24 Stunden. 23.45 Becker.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Das Making of. 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 Commissaire Moulin. Film TV.
Policier. Fra. 2003. Réal.: Yves
Rénier. 1 h 35. Stéréo. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux 
de l'amour.
11.50 Code Quantum
Coeur de catcheur.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invité: Dad Régné, organisateur de
fêtes à l'Alcazar et décorateur.
14.10 Demain à la une
La grande menace. (2/2).
14.55 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Complications.
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
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Stéréo.
Au sommaire: Téléphoner peut
nuire à votre santé: Cette mise
en garde figurera-t-elle bientôt
sur les téléphones portables?
«Temps Présent» a mené l'en-
quête en Suisse, en France, en
Allemagne et en Suède. - A nous
les riches anglais! Les Britan-
niques fortunés achètent à prix
d'or chalets et appartements.
Résultat: les prix de l'immobilier
s'envolent.

21.10 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Jonathan Glassner. 45 minutes.
5. VM. Stéréo. Inédit.
Trois visages pour un crime.
Trois femmes au foyer, parties
en week-end à Miami, sont les
principales suspectes dans une
affaire de meurtre...
21.55 Les Experts : Manhattan.
22.45 Illico. 23.30 Le journal.
23.45 NYPD Blue.

Les dangers du téléphone.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.15 A bon enten-
deur. 9.45 Sang d'encre. 9.55
Classe éco. 10.25 Scènes de
ménage. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.15 Le journal. 13.40
Sang d'encre. Prix TSR littérature
ados à Domdidier. 13.50 A bon
entendeur. Tourisme et chirurgie
esthétique: les risques du safari-
scalpel. 14.20 Classe éco. Invité:
Jean-Michel Dolivo, avocat et syndi-
caliste. 14.50 Scènes de ménage.
15.55 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.15 Un, dos, tres
Concours de salsa.
18.05 Malcolm
Les idoles.
18.30 Everwood
Les jouets du destin.
19.15 Kaamelott
Le sort de rage.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Objectif : coupe 

de l'America

20.30
FC Bâle (Sui)/ 
Middlesbrough
(Ang)
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Quart de finale. Match
aller. En direct. Stéréo. Commen-
taires: Pierre-Alain Dupuis.
Après avoir pris leur revanche
sur des Strasbourgeois qui les
avaient battus en phase de
poules en octobre dernier, les
Bâlois poursuivent leur aven-
ture européenne en accueillant,
à Saint-Jacques, la formation de
Middlesbrough.
22.50 Le court du jour. 22.55
Banco Jass. 23.00 Télé la question!.
23.15 Photos de famille
Magazine. Société.
Invité: Dad Régné, organisateur de
fêtes à l'Alcazar et décorateur.
Décorateur de renom et proprié-
taire de la salle mythique de l'Alca-
zar, à Territet, Dad Régné est le
maestro incontestable des soirées
de gala.

Lutte pour une place en finale.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Un témoin capital. 11.15 Mis-
sion sauvetages. La journée des
surprises. 12.10 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Ordre d'aimer
Film TV. Policier. EU. 2000. Réal.:
Christopher Menaul. 1 h 40. Stéréo.
La maîtresse d'un militaire, elle-
même officier, tue son amant en
état de légitime défense: l'Armée
mène l'enquête et attaque la jeune
femme.
16.25 New York :

police judiciaire
Téléréalité.
17.20 Monk
Monk retourne à l'école.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Philippe Davin. 1 h 45. Stéréo.
Inédit. Jour de colère. Avec :
Roger Hanin, Georges Mous-
taki, Nicolas Pignon.
Le cadavre d'un interne est
retrouvé dans un hôpital pari-
sien. Rapidement, constatant
qu'il s'agit d'un meurtre, la
police se lance sur les traces de
l'assassin. Mais le commissaire
Navarro doit vaincre le mutisme
du corps médical. Il sympathise
par ailleurs avec le grand-père
de la petite amie du défunt.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Famke Janssen, Grégory
Lemarchal, Mélanie C., Philippe
Lellouche, Vanessa Demouy,
David Brécourt, Christian
Vadim.
0.50 Les coulisses de l'économie.
1.50 Reportages. Les Restos côté
coeur. 2.20 Aimer vivre en France.
3.10 Embarquement porte n°1.

Georges Moustaki, Roger Hanin.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
12.10 La cible
12.51 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Vitamines mortelles.
14.45 Un cas pour deux
Gangsters en herbe.
Après le braquage d'une banque,
Josef Matula est chargé de retrou-
ver les auteurs du vol et de rame-
ner leur otage en vie.
15.45 JAG
L'esprit de Jimmy Blackhorse.
16.40 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Monsieur X. - Kit Assedic.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: G.
Chenu et Fr. Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «L'université des
seniors». Les seniors sont de
plus en plus nombreux à
reprendre le chemin de l'école. -
«Carte blanche à Emmanuelle
Béart: Les enfants malades du
sida». Emmanuelle Béart, en
tant qu'ambassadrice de l'Uni-
cef, s'est rendue au Kenya en
septembre 2005 pour rendre
compte des ravages du sida. -
«3e sujet et Post Scriptum non
communiqués».

22.55 Yvonne de Gaulle,
le rendez-vous 
de novembre

Documentaire. Histoire. Fra. 2005.
On surnommait madame de Gaulle:
«Tante Yvonne». Cette femme
timide, qui s'abritait toujours der-
rière un demi-sourire, a été l'é-
pouse pendant plus de 50 ans du
général de Gaulle, ce qui repré-
sente une vie entière passée sous
le signe de l'aventure.

Emanuelle Béart.

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. La mise à l'é-
preuve. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
Thon au parmesan et au vinaigre
balsamique.
11.40 12/13
12.55 Derrick
Un geste de tendresse.
13.50 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Littoral
Spécial aquaculture.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les Landes: sous la forêt, la plage! 
La forêt des Landes de Gascogne,
l'une des plus grandes d'Europe, a
été entièrement façonnée par la
main de l'homme.
18.05 Questions

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

20.55
Space Cowboys
Film. Aventure. EU. 2000. Réal.:
Clint Eastwood. 2 h 10. Stéréo.
Avec : Clint Eastwood, Tommy
Lee Jones, Donald Sutherland.
1958. Corvin, Hawkins, O'Neill
et Sullivan, les quatre pilotes de
l'équipe Daedalus, s'apprêtent à
partir à la conquête de l'espace
lorsque le gouvernement décide
de les remplacer par un chim-
panzé. Quarante ans plus tard,
un satellite russe dérive vers
l'atmosphère. Les papys sont
appelés à la rescousse.
23.10 Soir 3.
23.35 La Corde raide
Film. Policier. EU. 1984. Réal.:
Richard Tuggle. 1 h 55.
Des prostituées sont assassinées
dans le quartier français de La Nou-
velle-Orléans. L'inspecteur Wes
Block est chargé de l'enquête.
Client régulier des filles du quartier,
il n'en est que plus qualifié pour
mener ses investigations.
2.30 Soir 3.

Cl. Eastwood, D. Sutherland.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 Avez-vous déjà
vu ?. 7.10 Morning Café. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.50 Destins croisés.
Guerre et passion. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
Coiffeur pour dames.
13.35 Ennemi intime
Film TV. Suspense. EU. 2004. Réal.:
Jon Sen. 2 h 10. Stéréo. Inédit.
15.45 Mon fils, envers 

et contre tous
Film TV. Drame. GB. 2005. Réal.:
Jamie Payne. 1 h 20. Stéréo. Inédit.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Les grandes retrouvailles.
18.55 Charmed
Sept ans de réflexion.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Larry, un ami qui vous veut du bien.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
NCIS : enquêtes 
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon, M.
Weatherly, Fr. Whaley.
«Enchaînés»: Jeffrey White est
un militaire soupçonné de vol
d'antiquités en Irak, mais rien
n'a pu être prouvé. Le NCIS a
pour mission de vérifier son
innocence. Une fausse évasion
est organisée pour enchaîner
l'agent Dinozzo au suspect.
Gibbs craint pour la sécurité de
son collègue car l'enquête se
complique. - «Intrusion».

22.20 Missing 
Série. Policière. Can. 2006. 2 épi-
sodes inédits.
«La croisée des chemins»: Un
homme d'affaires fortuné est
enlevé. Les réactions ne se font pas
attendre. Très rapidement, deux
individus, qui prétendent être les
kidnappeurs, affirment détenir la
victime, qu'ils menacent de tuer. -
«Au grand jour».
0.05 L'hôpital des enfants.

Fr. Whaley, M. Weatherly.

6.16 L'emploi par le Net. 6.20 L'Eu-
rope de demain. 6.45 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. Les
mots, communiquer. 9.00 Les
maternelles. Invités: Lucy Vincent,
docteur en neurosciences; Claude
Halmos, psychologue; Caroline Sim-
mons, présidente de l'association
«Le rire médecin». 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 L'oeil et la main.
Une parole libérée. 11.05 Le gué-
pard aux limites du possible. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Le peuple Surma d'Ethiopie. 15.45
Service public. EDF, les apprentis
sorciers. 16.45 Vanuatu. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Central Park, la nature new-
yorkaise. Promenade dans le pou-
mon de New York en compagnie de
la chanteuse Ute Lemper, de l'écri-
vain Frédérick Morton et de l'acteur
Richard Dreyfuss. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 F, 60 ans, cherche colocataire.

20.40
Le Festin chinois
Film. Comédie. HK. 1995. Réal.:
Tsui Hark. 1 h 50. VOST. Avec :
Leslie Cheung, Anita Yuen, Zhau
Wen-zhuo, Kenny Bee.
Harcelé par un concurrent plein
d'arrogance, un restaurateur
accepte de se livrer à une
compétition où les deux chefs
prépareront le festin «Qin
Han». Composé de pattes
d'ours, d'hirondelles confites et
de trompes d'éléphants, ce
menu extrêmement raffiné n'a
été préparé que très rarement
dans l'histoire.

22.30 Hugo et Rosa
Documentaire. Société. Suè.
2002. Réal.: Bengt Jägerskog. 1
heure. VOST. Stéréo.
Hugo et Rosa sont frère et sour.
Loin de l'agitation urbaine de
Stockholm, ils vivent paisible-
ment dans la petite maison
rouge, typique de la campagne
suédoise, qui les vit naître.
23.25 Arte info. 23.45 Tracks. 0.30
La Nuit des morts-vivants. Film.

Anita Yuen, Kenny Bee.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
9.05 Carte postale gourmande.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Catherine. 11.35 Les
coups de coeurs de Bruno. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.25 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Une
histoire d'amour. Film. 16.05 Télé
la question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Faune d'Europe. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 ARTE
reportage. 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 Mots
croisés. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Temps présent. 1.45 TV5MONDE,
l'invité.

Eurosport
8.45 Saison de coupe du monde.
9.15 Gooooal !. 9.30 Rallye de
Catalogne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2006. 10.30 Grand
Prix de Khanty-Mansiysk (Russie).
Sport. Biathlon. Poursuite dames. En
direct. 11.15 Grand Prix de Khanty-
Mansiysk (Russie). Sport. Biathlon.
Poursuite messieurs. 12.00 Saison
de coupe du monde. 12.30
Japon/Equateur. Sport. Football.
Match amical. En direct. 14.30
Match retour à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions. 8e
de finale. 15.30 Tournoi féminin de
Miami (Floride). Sport. Tennis.
Quarts de finale. 16.30 Tournoi
féminin de Miami (Floride). Sport.
Tennis. Quarts de finale. 18.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
8es de finale. Matchs retour. 19.00
Total Rugby. 19.30 FIA WTCC
Magazine. 20.00 Tournoi féminin
de Miami (Floride). Sport.Tennis. 1re
demi-finale. En direct. 21.45 Fight
Club. 23.15 Coupe de l'UEFA. Sport.

Football. Quarts de finale. Matchs
aller. 0.15 Match aller à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale. 1.45 Grand
Prix d'Australie. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2006.
Essais libres 1. En direct.

CANAL+
8.35 La  Petite  Chartreuse. Film.
10.05 Surprises. 10.10 Mondovino.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Red Dust. Film. 15.55 La semaine
des Guignols. 16.25 Radio. 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, la suite(C). 20.50
The Shield. 21.35 Deadwood.
22.25 Boudu. Film. 0.10 Rois et
reine. Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.25 Explo-
sif. 16.45 Brigade des mers. 17.35
Les Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
ouf !. 20.40 American Ninja 5. Film
TV. 22.25 Puissance catch. 23.15
Le Déclic. Film TV. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25 Syd-
ney Police. 12.15 TMC cuisine.
12.50 Alerte à Malibu. 13.45 Her-
cule Poirot. 14.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 16.35 TMC pour
rire. 16.55 Brigade spéciale. 17.50
TMC infos tout en images. 18.05
Brigade spéciale. 18.55 Starsky et
Hutch. 19.55 Les Vacances de
l'amour. 20.50 Cocoon. Film. 22.50
Duel au soleil. Film.

Planète
12.05 La grande pyramide de
Gizeh. 12.20 Les bébés animaux. 2
volets. 13.15 Planète pub. 13.45
Grippe aviaire : la prochaine pandé-

mie ?. 14.30 H5N1, un virus tueur.
15.20 Les bébés animaux. 2 volets.
16.20 Le mystère du Taj Mahal.
17.10 L'odyssée de l'eau. 18.00
Des trains pas comme les autres. 2
volets. 19.40 Fous d'animaux 4.
20.10 Tout pour un chameau.
20.45 L'histoire en cuisine. 3 volets.
23.00 La raison du plus fort.

TCM
10.15 Veuves à gogo. Film. 12.00
Vivent les étudiants !. Film. 13.45
Une corde pour pendre. Film. 15.25
Parade de printemps. Film. 17.10
Sydney Pollack présente «Rendez-
vous». 17.15 Rendez-vous. Film.
18.50 «Plan(s) rapproché(s)».
19.05 L'Appât. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45
Mesures d'urgence. Film. 22.45
New Jack City. 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 Falò. 22.30 Micro-
macro. 23.05 Telegiornale. 23.25
Ritorno a casa. Film.

SF1
14.30 Edelmais & Co, Best of.
15.00 Kulturplatz. 15.35 Reiselust
und Gaumenfreuden. Venedig.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben für die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Allein auf einer Eisscholle. Thomas
Ulrich's gescheiterter Traum. 21.00
Fensterplatz. Mit Nik Hartmann ins
Fricktal. 21.50 10 vor 10. 22.20
Aeschbacher. Wie Hund und Katz.
23.20 Warten auf Gott. 23.50
Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Best of Destiny’s Child

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75.
Pour tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7

079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-17h30
lu-me-ve, 10h-16h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier:
032 942 39 42. La Neuveville:
032 751 49 49. Tramelan: 032
487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).
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SUD DU LACZ

N° 69 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 68
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet,
sculptures «Cadences». Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu’au 16.4.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Erik Desmazières, oeuvres
sur papier 2000-2006, gravu-
res et dessins. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12/14-17h, di
15-18h. Jusqu’au 15.4.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition de
Gerold Miller. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Du 5.3.
au 2.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition «Rêves
et lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition
de Pierre Oulevay, peintures et
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv au 032 842 58 14.
Jusqu’au 9.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres
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,
estampes anciennes de
Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve
14-18h, sa 10-17h. Jusqu’au
31.3.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Carl-Anthony Jonckheere, 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.
Galerie du Manoir. Exposition
Guy Calamusa. Ma-ve 17h-19h
et sur rendez-vous de 10h-
17h. Jusqu’au 13.4.

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
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MONTAGNES � Décès. –
19.03. Stalder, Mireille Berthe,
1936, épouse de Stalder, Pierre
Marcel; Zanesco, Albino Jean-
Pierre,1931, veuf; Domon,
Claude Félix Jean, 1937. 21. Ja-
cot-Descombes, Alice Gertrud,
1918, veuve; Strub, Albert
jean, 1924, époux de Strub,
Yvonne Berthe; Guye, Liseli,
1917, veuve; Möschler, Nelly
Bluette, 1916, épouse de
Möschler, Jean Jacques; Uyi,
Collins Osawaru, 1979, époux
de Uyi, Natacha; Ducommun,
Berthe Laure, 1914, veuve;
Gerber, Nelly Edith, 1922,
veuve. 23. Beroud, Noé, 2005.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
18.03. Tarkhani, Soufiane, fils
de Tarkhani, Habib et de
Boussaidi, Alya.19. Otzenber-
ger, Lou Sylvia, fille de Otzen-
berger, Patrick Olivier et de
Otzenberger née Aebischer,
Valérie; Hug, Michaël Sacha,
fils de Hug, Markus et de Hug
née Tournier, Florence Reine
Pauline; Isler, Manon, fille de
Isler, Matthias Rudolf et de Is-
ler née Hildenbeutel, Anne
Germaine. 20. Bruno, Vanessa,
fille de Bruno, Angelo et de
Bruno née Perez Gonzalez,
Ana-Maria; Schwab, Marion,
fille de Schwab, Pascal et de
Schwab née Seewer, Laurence
Lucette. 22. Aegerter, Noyan,
fils de Aegerter, Christian
François et de Aegerter née
Stoppa, Magali; Dreyer, Annie,
fille de Dreyer, Philippe et de
Dreyer née Tornare, Corinne
Marcelle. 23. Chauvière,
Youna, fille de Chauvière,
François-Xavier Marie Daniel
et de Geith Chauvière née
Geith, Ingela; Rotsch, Cassan-
dra, fille de Rotsch, Pascal Di-
dier et de Rotsch née Marti,
Corinne Isabelle. 24. Goudet,
Arthur, fils de Goudet, Pascal
Alain et de Goudet née Godat,
Sandrine; Günther, Arthur, fils
de Günther, Serge Eric et de
Günther née Rodiguina, Nata-
lia Alexandrovna. 25. Babey,
Abigail, fille de Babey, Sylvain
et de Babey née Flori, Sylvia;
Frochaux, Noémie Sydney,
fille de Frochaux, Damien An-
dré et de Frochaux née Kovar,
Renata; Haussener, Maxime,

fils de Haussener, Claude
Alain et de Haussener née Ma-
thez, Virginie. 26. Musolino,
Eliott, fils de Musolino, Fabien
et de Musolino née Guillod,
Sabrine. 27. Reichenbach,
Cindy Stella, fille de Reichen-
bach, Michel Christian et de
Garcia Guilarte Reichenbach,
Lidia Margarita; de Jesus
Duarte, Kevin, fils de Leira
Duarte, Carlos Manuel et de
Gonçalves Rodrigues de Jesus
Duarte, Ana Maria.

Mariages célébrés. – 24.03.
Chappuis, Pascal Dominique
et Personeni, Christiane Ma-
ria. 28. Gauteaub, Mustafa et
Essa, Ala’a.

Décès. – 21.03. Luy née Reber,
Erika, née en 1943, épouse de
Luy, Jean Daniel; Monticelli
née Di Egidio, Ida, née en
1932, veuve de Monticelli, Giu-
seppe. 23. Jordil née Agio, An-
drée Marcelle, née en 1929,
veuve de Jordil, Francis Hilaire
Louis; Sermet née Monnier,
Nadine Mathilde, née en
1913, épouse de Sermet, Eric
André. 24. Graz, Roland Da-
niel, né en 1954, époux de
Graz née Fallet, Marilyn Clau-
dette. 26. Luthi, Luc, né en
1949, époux de Luthi, Susan
Barbara.

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRESZ
Il y a deux choses auxquelles il faut se faire
sous peine de trouver la vie insupportable:
ce sont les injures du temps et les injustices
des hommes.

Chamfort, Maximes et pensées

Madame Evelyne Leuba
Monsieur Stéphane Borel
Madame et Monsieur Michèle et Denis-Gilles Vuillemin-Borel

Madame Nathalie Vuillemin et son ami Samuel Chenal
Monsieur Fabien Vuillemin

Monsieur et Madame René et Huguette Béguelin
Madame Françoise Béguelin
Monsieur et Madame Jean-Marc et Marian Béguelin
et leurs enfants Noémie et Jessica

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude BOREL
leur très cher compagnon, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après de
nombreuses années de souffrance. Il avait fêté son 58e anniver-
saire le 11 mars dernier.

Une personne est vraiment morte
quand tous ceux qui l’ont connue
et aimée ont disparu.

Boudry, le 26 mars 2006

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille
et des amis proches.

Adresses de la famille: Evelyne Leuba
Route des Buchilles 4
2017 Boudry
Stéphane Borel
Fontaine-André 3
2000 Neuchâtel
Michèle Vuillemin-Borel
Arc-en-Ciel 18
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-180829

Les enseignants et le secrétariat
de l’Ecole de Langue et de Civilisation

Française de l’Université de Genève
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BOREL
père de Stéphane Borel

leur cher collègue et ami.
028-518916

C O R N A U X

L’amourne disparaît jamais.
La mort n’est rien.
Je suis seulement passée dans
la pièce d’à côté. Continuez à rire
de ce qui nous faisait rire ensemble.

Viviane Ciari et son ami Jean-Michel Schmid, à Cornaux,
Elsa Vogt et son amie Catherine Borel, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Adèle BRON
née Vogt

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, parente et amie.

2087 Cornaux, le 26 mars 2006.
(Chemin des Martinets 2)

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-518999

N E U C H Â T E L

�
Je sais en qui j’ai cru.

II Tim. 1: 12

Monsieur et Madame Nicolas et Maryse Rousseau-Vidon,
à Boudry et leurs enfants Guillaume, Antonin et Morgane;
Madame et Monsieur Marjolaine et Roger Winkler-Rousseau,
à Fontainemelon et leurs enfants Maxime, Simon, Robin, Jean
et Audrey;
Monsieur et Madame Claude Rousseau, en France et famille;
Monsieur et Madame Alain Rousseau, en France et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Guy Noël ROUSSEAU
enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année.

2000 Neuchâtel, le 28 mars 2006
(Home de Clos-Brochet)

Mon corps peut s’épuiser, mon cœuraussi,
mais mon appui, mon bien le plus personnel,
c’est toi, Dieu, pour toujours.

Psaume 73: 26

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église catholique Saint-
Norbert de La Coudre, à Neuchâtel, le vendredi 31 mars, à
14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière de
Dombresson.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

R.I.P.

Un merci tout particulier au personnel et à la direction du Home
de Clos-Brochet pour leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-519117

Le Comité et les Membres du Syndicat
du Personnel des Transports Publics

du Littoral Neuchâtelois (S.E.V.)
ont la tristesse de faire part du décès de leur collègue

Monsieur

Georges TERCIER
membre fidèle depuis 47 ans.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-519077

Les Jeunesses Musicales du Val-de-Travers
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René JUILLARD
époux de Francine Juillard, trésorière du comité.

028-519075

Le Club de Pétanque «La Bourdonnière»
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Luisita VIANO-DAMONTE
maman de Monsieur Serge Viano,

membre actif de la société à qui nous adressons
nos sincères condoléances ainsi qu’à sa famille.

028-518980

Une présence, un sourire, une fleur,
un message, un don,

pour chacun de ces gestes exprimés
lors du décès de

Patrick CUCHE
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Sa famille

La Perrotte, mars 2006.
132-180835

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Gaston CHAUTEMS
remercie très sincèrement les personnes qui l’ont soutenue

lors de cette pénible épreuve.
028-519086

REMERCIEMENTSZ

L’Amicale des contemporains 1932
de Neuchâtel et environs

a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Georges TERCIER
membre et ami de longue date

dont nous garderons le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

AVIS MORTUAIRESZ

LE FAIT DIVERSZ
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE � Une voiture part
toute seule: appel aux té-
moins. Mardi vers 11h15, une
voiture rouge était stationnée
à l’est de l’immeuble No 2 de
la rue du 1er-Mars, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Après le dé-
part du conducteur, elle s’est
mise en mouvement fortuite-
ment. Elle a traversé la rue
Charles-L’Eplattenier en recu-
lant et a fini sa course contre
une voiture bleue stationnée
dans une case. Le conducteur,
qui a quitté les lieux sans se
soucier des dommages causés
par son véhicule, et les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier,
tél. 032 853 21 33. /comm

LES ÉTATS CIVILSZ

Seigneur, c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12
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Une exposition desti-
née à célébrer les 500
ans de la Garde suisse

s’est ouverte hier au Vatican.
Elle donne un aperçu de la
vie de la troupe pontificale et
de son histoire. Des dizaines
de tableaux, dessins, manus-
crits, miniatures, gravures, cos-
tumes, médailles et monnaies
sont ainsi rassemblés pour la
première fois à l’intention du
grand public, jusqu’au
30 juillet.

L’exposition est divisée en
cinq sections. La première est
consacrée à l’arrivée des Suis-
ses à Rome en 1506. On peut
notamment y voir la Bulle du
pape Jules II envoyée à la Con-
fédération la priant de mettre
rapidement à sa disposition
une garde de 200 hommes
pour assurer sa sécurité.

Impacts d’arbalètes
La deuxième section ra-

conte le tragique sac de Rome
du 6 mai 1527: 147 gardes suis-
ses furent alors tués par les
lansquenets de Charles Quint
alors qu’ils défendaient le
pape Clément VII. Mais celui-
ci, ainsi que les cardinaux,
échappèrent à la tuerie. Une
pièce qui ornait l’obélisque du
Vatican, truffée d’impacts de
flèches tirées par des arbalètes

car elle servait occasionnelle-
ment de cible d’entraînement,
y est notamment exposée.

Une troisième partie est
consacrée aux rapports entre
les papes et leurs gardes, une
quatrième s’intéresse à la pré-
sence de la troupe àRome. En-
fin, une série de peintures, ta-
bleaux et gravures raconte
l’histoire de la Garde suisse.

Les cérémonies et festivités
du jubilé de la Garde suisse

avaient été ouvertes le 22 jan-
vier par une messe spéciale cé-
lébrée par Benoît XVI. Le
principal temps fort des festivi-
tés organisées pour cet anni-
versaire est constitué par la
marche qu’entreprendront
quelque 80 anciens gardes
suisses sur les traces de leurs
prédécesseurs.

Les marcheurs, qui parti-
ront de Bellinzone le 7 avril,
devraient arriver dans la Ville

éternelle le 4 mai. Ils assiste-
ront deux jours plus tard à l’as-
sermentation des nouveaux
gardes.

La minuscule armée du
pape est composée de 110
hommes, tous citoyens suisses,
bons catholiques, contraints
au célibat (sauf les officiers) et
d’une réputation devant être
«irréprochable». Les gardes suis-
ses sont chargés de la protec-
tion rapprochée du pape. /ats

La Garde pontificale
s’ouvre au grand public

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 : très belle période sentimentale. Vous
êtes sur un petit nuage. Travail-Argent : des
mesures nouvelles pourraient changer votre
manière de travailler. Mais est-ce un mal ? Santé :
aérez-vous plus souvent.

Amour : l’ambiance au domicile s’améliore nette-
ment. Vous êtes plus détendu. Travail-Argent :
les discussions stériles vous font perdre un temps
précieux. C’est le moment de passer à l’action.
Santé : douleurs musculaires.

Amour : ne faites pas de cachotteries à l’être
aimé. Travail-Argent : vous pourriez avoir du fil à
retordre à cause d’un dossier particulièrement
ardu. Mais c’est avec brio que vous vous en sorti-
rez. Santé : pas d’excès de table.

Amour : votre bonne humeur, votre joie de vivre,
donne des complexes à certains. Travail-Argent :
vous aurez la surprise de voir qu’un bienfait n’est
jamais perdu. Possibilité de dépense imprévue.
Santé : belle vitalité.

Amour : ne vous laissez pas influencer par une
personne dont les intentions ne sont pas très
nettes. Travail-Argent : vous êtes satisfait de
votre progression professionnelle. Mais on attend
encore mieux de votre part. Santé : excellente.

Amour : ne laissez pas un proche s’immiscer
dans votre vie sentimentale. Travail-Argent : vous
saurez faire preuve d’une grande efficacité sur le
terrain. Il faut dire que vous êtes tenace et perspi-
cace. Santé : troubles hépatiques.

Amour : un ami pourrait vous étonner par son
comportement. Travail-Argent : si vous avez des
questionnements au sujet d’une affaire en cours,
renseignez-vous auprès des responsables.
N’agissez pas à la légère. Santé : bon tonus.

Amour : vous voudriez que l’on vous
comprenne sans avoir à parler. Difficile ! Travail-
Argent : de nouvelles informations pourraient
vous faire changer d’avis sur un de vos collègues.
Santé : faites du sport régulièrement.

Amour : vous aurez du mal à éviter un conflit, pro-
bablement avec un enfant ou un ado. Travail-
Argent : vous aviez pris des précautions qui se
sont avérées inutiles, mais ne perdez pas espoir.
Santé : mangez plus de fruits.

Amour : vos souhaits pourraient se réaliser plus
rapidement que vous ne l’aviez espéré. Travail-
Argent : vous vous lancez dans des démarches
administratives ou bancaires qui vont vous
prendre beaucoup de temps. Santé : bonne.

Amour : faire passer le travail avant l’amour ?
Votre partenaire pourrait ne pas comprendre.
Travail-Argent : vous serez partisan du dialogue
et de la concertation. Cette attitude portera ses
fruits. Santé : prudence.

Amour : pourquoi faites-vous le vide autour de
vous ? Ce n’est pas comme cela que l’on trouve
le bonheur. Travail-Argent : accepter le dia-
logue est ce que vous avez de mieux à faire pour
faire évoluer la situation. Santé : mangez léger.

Cette photo figure parmi les documents exposés. Non datée, elle montre des gardes
suisses en train de saluer le pape. PHOTO KEYSTONE

Sous le nom de Napoléon
de Villepin, le premier
ministre français est en-

tré dans l’histoire... des petits
soldats de plomb. Il n’a ce-
pendant pas attendu de se je-
ter à corps perdu dans la ba-
taille en faveur du Contrat
première embauche (CPE)
pour rejoindre, dans une vi-
trine du Palais-Royal, à Paris,
les maréchaux de l’Empire et
autres personnages épiques,
puisqu’il y figure depuis
2004.

«L’actualité rattrape notre tra-
vail», se réjouit Dominique
Bonnaves, qui tient «Les dra-
peaux de France», prestigieuse
maison fondée il y a 55 ans.

Ce soldat unique, qui cher-
che toujours preneur au prix
de 300 francs suisses environ,
avait été commandé à l’ori-
gine par un maga-
zine qui voulait
deux caricatures,
l’une de Domi-
nique de Ville-
pin, l’autre de
son rival Nico-
las Sarkozy. Un
peintre en figu-
rines a donc
sculpté deux têtes
qui ont la particularité
d’être interchangeables sur
le même soldat, portant le bi-
corne et la redingote de Na-
poléon.

«Nous avons choisi de mettre
Villepin en vitrine, car la carica-
ture de Sarkozy est moins réussie»,

souligne Dominique Bonna-
ves en présentant une

petite tête brune à
peine reconnais-
sable. «Il y a un
peu de totalita-
risme dans ce que
le premierministre
fait en ce moment,
donc ça correspond

bien», ajoute le res-
ponsable d’une des

boutiques de figurines les
plus importantes au monde.

Longtemps resté dans l’om-
bre du président Jacques Chi-
rac, avant d’être nommé mi-

nistre des Affaires étrangères
(2002), puis de l’Intérieur
(2004), et finalement premier
ministre en 2005, Dominique
de Villepin est souvent pré-
senté comme le hussard du
chef de l’Etat. Mais le chef du
gouvernement, rapporte
l’agence Reuters, est aussi un
homme de lettres qui, en plus
d’un de ses ouvrages, intitulé
«Les Cent-Jours ou l’esprit de
sacrifice», multiplie les réfé-
rences à Napoléon. «Qui dirige
la France maintenant? Un Napo-
léon en puissance, évidemment»,
écrivait ainsi le «Daily Tele-
graph» peu après l’arrivée de
Dominique de Villepin à l’hô-
tel Matignon. /réd

Le petit soldat Napoléon de Villepin cherche acquéreur

Acomme Aretha
Franklin. B comme
bleu, couleur du vote –

favorable – d’un jury una-
nime. C comme Cindy… Hier
soir, lors de l’émission «Nou-
velle Star», la Neuchâteloise a
déchiré! En direct, devant
quatre jurés redoutés, 1300
spectateurs déchaînés, et cinq
millions de téléspectateurs in-
vités à voter par téléphone,
Cindy (photo M6), s’est mon-
trée impressionnante. A ses
qualités vocales, elle a ajouté
ce qu’elle n’avait pas encore
eu l’occasion de démontrer
dans l’émission de M6: ses ta-
lents de «showwoman». Et
cela alors que la Portugaise de
Neuchâtel a eu le périlleux
honneur d’être la première à
monter sur scène!

«En choisissant d’interpréter
une chanson de la «monstrueuse»
ArethaFranklin, a relevé André
Manoukian, membre du jury,
Cindy a tenté et réussi un exercice

très difficile. Elle s’est montrée di-
vine, elle a témoigné d’une pêche
incroyable, elle a tout lâché…
Bravo et merci!» «C’est étonnant,
a renchéri Marianne James,
j’aidéjà entendudesmeilleures in-
terprétations de cette chanson,
mais Cindy a une telle personna-
lité, une telle manière de bouger,
que… vraiment bravo!» Même
son de cloche enfin chez Dove
Attia: «Tu es vraie, authentique,
surtout ne change rien.»

Interrogée par Benjamin
Castaldi, Cindy, après avoir
évoqué la gêne que lui faisait
éprouver son accent – en par-
ticulier le fameux «r» traînant
–, s’est retirée pour attendre
le verdict. Qui, à l’heure où
nous mettions sous presse,
n’était pas encore tombé. La
Neuchâteloise sera-t-elle à
nouveau de la partie la se-
maine prochaine au pavillon
Baltard? La réponse sur
www.lexpress.ch et www.lim-
partial.ch. /PHO

Déchaînée, Cindy
conquiert le jury

L’actrice et modèle ca-
nadienne Pamela An-
derson s’est jointe à la

liste déjà longue des célébrités
s’opposant à la chasse an-
nuelle aux phoques, qui s’est
ouverte samedi au Canada.

L’ancienne vedette d’«Alerte
à Malibu» a demandé à ren-
contrer le premier ministre ca-
nadien Stephen Harper après
avoir animé dimanche soir la
soirée des prix Juno, la plus im-
portante cérémonie de récom-
penses de l’industrie de la mu-
sique au Canada. «En tant que
Canadienne, fière de l’être, je suis
outréede constaterqu’on commence
à considérer le Canada comme un
pays davantage redevable à un
groupe de chasseurs sans scrupule
etàdecapricieuxamateursdefour-

rure de phoques qu’à l’indignation
internationale que suscite la
chasse», écrit la star, membre de
l’Association pour un traite-
ment éthique des animaux
dans son courrier au premier
ministre.

StephenHarper avait refusé,
la semaine dernière, de ren-
contrer l’ex-actrice française
Brigitte Bardot, qui s’était dé-
placée à Ottawa pour dénon-
cer l’ouverture de la chasse.

La cause des phoques a at-
tiré une myriade de célébrités
cette année. Le chanteur bri-
tannique Morrissey a pour sa
part indiqué qu’il ne donne-
rait aucun concert au Canada
tant que le pays ne mettrait
pas fin à la chasse aux pho-
ques. /ap

De Malibu à la banquise
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