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H O R L O G E R I E

Le luxe
à Genève

Après Bâle, c’est à Ge-
nève que s’exposent les
plus belles montres du
monde. Le Salon interna-
tional de la haute horloge-
rie s’est ouvert hier. Il ac-
cueille de nombreuses
marques neuchâteloises
ainsi que toutes celles du
groupe Richemont. Ren-
contres au fil des stands.
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L’Elbe et le Danube en pleine furie
La subite montée des eaux des deux fleuves menace
de nombreuses régions en Hongrie et en Allemagne. page 20

L’Evangile par le rap
Le temple de Dombresson a accueilli des
rappeurs. Les 65 catéchumènes étaient
aux anges. Certains aînés se sont cru aux
portes de l’enfer. page 9
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L’hôpital Pourtalès a mal à ses entrées. On peut accéder aux urgences
en ambulance ou avec un véhicule privé. Encore faut-il savoir où se
trouve l’entrée. En venant de l’est, on ne la voit pas et rien ne guide

l’usager. Sur le parking visiteurs, c’est même l’entrée du complexe qu’on
peine à découvrir. Des mesures vont être prises. PHOTO LEUENBERGER
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Urgences introuvables
NEUCHÂTEL Des visiteurs et des patients ont du mal à trouver l’entrée de l’hôpital

Pourtalès. La direction admet que problème il y a et a déjà entrepris des démarches

À LA UNE
A R C J U R A S S I E N

Frontaliers en
augmentation
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S C R U T I N S F É D É R A U X

Burkhalter
contre l’UDC

page 19

Swatch Group tiendra sa
conférence de presse an-
nuelle jeudi à Genève.

La proximitédu SIHH(Sa-
lon internationalde la haute
horlogerie) et, du coup, de la
presse mondiale n’est pas
étrangère à cette «délocalisa-
tion». LesHayek en profite-
ront pour rappeler qui est le
No 1 de l’horlogerie. Fortde
ses 4,5milliards de francs de
chiffre d’affaires en 2005et
de sa verticalisation indus-
trielle, Swatch Group peut
s’enorgueillir de ce titre.
Entre le géant biennois et son
rivalRichemont, organisa-
teurdu SIHH, la guerre de
la communication fait rage.
Avec son salon, ce dernier
fait passer unmessage
biaisé. Genève apparaît en
capitale de la haute horloge-
rie. Les médias étrangers,

dans leurgrandemajorité,
n’y voient que du feu. Et
pourtant! Sur les 16mar-
ques présentes, des quatre in-
dépendantes, trois ne sont
pas genevoises, à savoirGi-
rard-Perregaux, Parmigiani
etAudemars Piguet. Cartier,
fleuron de Richemont, est
française et ses montres sont
produites à La Chaux-de-
Fonds. Montblanc est alle-
mande et les pièces provien-
nentde ses ateliers du Locle.
Sans oublierBaume&Mer-
cier, dont l’usine est aux Bre-
nets. Dans ces trois cas, qui
illustrent l’importance de
l’Arc jurassien, foin de com-
munication. Et pourtant!
Sans cette main-d’œuvre,
cette sous-traitance et ce tissu
industriel, pas de produits
de luxe. Plus clair encore. En
termes d’emploi, les cantons

de Berne, du Jura, deNeu-
châtel et de Soleure représen-
tent les deux tiers des quel-
que 40.000 collaborateurs de
la branche. Le nombre de so-
ciétés installées dans ces mê-
mes cantons atteint75% des
maisons actives dans cette in-
dustrie. Neuchâtel etBerne
sont les deux grands cantons
horlogers du pays. Il faut
faire passer cemessage. Et
ne négligeons pas non plus la
Vallée de Joux!
Quantà la Genève horlo-
gère, ses deux fleurons, Rolex
etPatek Philippe, sont à
Bâle, là où exposent 283
marques suisses. Ces derniè-
res ne s’inscrivent pas toutes
dans le segmentdu luxe,
mais elles participent aussi à
la renommée et à la créati-
vité de l’horlogerie suisse.
/DAD

SOMMAIREPar Daniel Droz

Genève? Oui mais pas toute seule
OPINION

Non, Miroslav Blazevic ne rechaussera pas les crampons.
En revanche, le technicien a cerné les lacunes de Xamax
et propose des solutions. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Les recettes de
Miroslav Blazevic

FOOTBALL L’entraîneur explique
comment Xamax va s’en sortir

L’EUROPE DE L’EST SÉRIEUSEMENT TOUCHÉE PAR LES INONDATIONS

B A N C O M A T

La victime
proteste

En 2004 à Peseux, un
homme s’emparait de 1000
euros qu’une cliente avait
laissés dans un automate à
billets qu’elle croyait défec-
tueux. D’abord condamné
par la justice neuchâteloise,
un arrêt du Tribunal fédéral
vient de le blanchir. La vic-
time crie, elle, à l’injustice.

page 7
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«De plaignante, je deviens
accusée»: cette lectrice a re-
trouvé sa voiture endomma-
gée par un véhicule de dé-
neigement.

Le gendarme
et le «Messie»
Je suis fort irritée ce diman-

che matin lorsqu’on frappe à
ma porte. Le conducteur d’un
véhicule de déneigement
m’annonce qu’il a heurté ma
voiture, cassé un rétroviseur,
cabossé et rayé son flanc gau-
che. Le «Messie» n’aurait été
mieux accueilli!

Quelques minutes aupara-
vant, j’avais eu affaire à deux
agents dépêchés à ma de-
mande. A 8h du matin, j’avais
effectivement trouvé ma voi-
ture bien endommagée. D’em-
blée, le plus «expert» des deux
policiers affirme qu’il est im-
possible qu’un trax ait fait ces
dégâts. Il ajoute perfidement
qu’après tout il n’est pas im-
possible que j’aie moi-même
rayé la voiture contre un mur
auparavant! Quant au rétrovi-
seur cassé, il ne peut s’agir se-
lon les deux agents que d’un
acte de vandalisme nocturne.

Finalement, face à mes pro-
testations, l’«expert» ne trouve
rien de mieux que de laisser
entendre de manière très ex-
plicite que je mens! Je ne peux
que constater que pour lui, ma
parole n’a strictement aucune
valeur. De plaignante, je de-
viens accusée… Avec mauvaise
grâce notre pandore établit
son constat, ne mentionnant
que le rétroviseur brisé.

Sans mon «Messie» provi-
dentiel, comment me serais-je
tirée d’affaire? Dommage qu’il
existe de tels échantillons

d’agents de police, alors qu’au
départ on aurait plutôt con-
fiance. Ce qui devrait nous in-
citer à apprécier d’autant plus
ceux qui, sans forfanterie, ac-
complissent leur tâche avec dis-
cernement, doigté et impartia-
lité. Ces agents-là ne manquent
pas, j’en suis convaincue.

Valérie Winteler
La Chaux-de-Fonds

Ce lecteur s’étonne qu’un
jeune délinquant étranger,
condamné avec sursis, ne
soit pas expulsé vers son
pays.

Des moutons
face aux loups
Un individu, qu’un politi-

cien français n’hésiterait pas à
traiter de racaille, échappe à
une expulsion de notre terri-
toire parce qu’il ne serait pas
en sécurité en Afghanistan, son
pays d’origine.

Que nos élus continuent à se
comporter comme des mou-
tons face à ces loups. On verra
lesquels finiront par bouffer
lesquels! Les politiciens qui
prônent la tolérance face à ce
qui est intolérable rêvent en Ci-
nemascope et en Dolby Digital
s’ils s’imaginent que de tendre
l’autre joue évitera une
deuxième baffe. Il serait temps
que les autorités de ce pays
sanctionnent comme ils le mé-
ritent et comme la raison l’im-
pose tous ces voyous. Car les
gens en ont plus que marre
qu’on leur pourrisse continuel-
lement la vie et beaucoup d’en-
tre eux (ou plutôt d’entre
nous) s’échauffent au café du
commerce. Et il vaudrait mieux
que la grogne ne gronde que
dans ces endroits et qu’elle ne

descende pas dans la rue. Car
comme John Steinbeck l’a si
bien écrit: «... et la consternation
se lit dans les regards, et la colère
commence à luire dans les yeux de
ceux qui ont faim (de justice).
Dans l’âme des gens, les raisins de
la colère se gonflent et mûrissent,
annonçant les vendanges prochai-
nes.»

James Bouakkaz
Neuchâtel

Ce lecteur en a assez d’en-
tendre toujours parler de
«ces vieux qui coûtent
cher».

Des propos
injustes

«Ces vieux qui coûtent
cher», des propos que l’on en-
tend trop souvent. Injustes ve-
nant de la Confédération qui
débite à la pelle l’argent de no-
tre peuple à des pays étrangers
et même des millions à la pro-
tection de l’environnement.

Oui à la solidarité, mais elle
ne devrait pas faire oublier que
des milliers de nos compatrio-
tes vivent au-dessous du seuil
de la pauvreté. Chez nous, il y a
encore à faire, entre autre
construire des logements à
loyers modérés, des locatifs
destinés aux personnes âgées,
des homes aux pensions abor-
dables pour tous, avec des pa-
villons où les personnes handi-
capées physiques mais lucides
seraient séparées des gens qui
n’ont plus la notion ni du
temps, ni des choses.

Cela a son importance. Avec
toute cette manne qui s’envole
à tout vent, on pourrait aussi
combler des lacunes chez nous.
Et puis, n’y a t-il que les vieux
qui coûtent cher?

Et la drogue et l’alcoolisme,
les infrastructures sportives qui
coûtent une fortune aux collec-
tivités, les accidents de sport et
de la route, et surtout la facture
des réfugiés qui se monte à
près d’un milliard?

Ces vieux, dont la plupart
ont sacrifié six ans de leur jeu-
nesse pour deux francs par
jour et pas de caisse de com-
pensation afin d’assurer l’indé-
pendance de notre pays. Ces
vieilles qui ont dû travailler au
plan Wahlen dès la fin de leur
scolarité afin d’assurer le ravi-
taillement du pays. Qui s’en
souvient encore de ces vieux
qui ont fait la force de notre
Confédération? Il serait si bon
d’entendre des gens reconnais-
sants nous dire: Merci les vieux,
on ne vous oublie pas.

John Grandjean
Boudry

Cette lectrice contredit un
lecteur qui écrivait que l’as-
surance maladie en Espagne
était gratuite.

Assurance
à la source

Dire qu’en Espagne l’assu-
rance maladie est gratuite est
une telle énormité qu’elle mé-
rite une réponse.

Depuis les années 1960, une
sécurité sociale a été mise en
place en Espagne. Cette «sécu»
a évolué au point d’atteindre
90 milliards d’euros pour le
budget 2006. Cette manne pro-
vient d’une perception à la
source sur le salaire de tous les
travailleurs. Les rentes que tou-
chent les retraités sont égale-
ment amputées à la source de
leurs cotisations sociales. La
part patronale et la part du sa-

larié représentent environ 36%
du salaire. C’est beaucoup, ce
qui explique peut-être le ni-
veau très bas des salaires espa-
gnols! Alors concernant l’in-
commensurable exploit social
de ce pays, détrompez-vous
cher Monsieur, aucun miracle
ne se cache là-derrière.

Le jour où la Suisse passera à
une caisse unique avec un pré-
lèvement à la source des cotisa-
tions maladie (en plus de l’AVS
et du 2e pilier) et qu’un cousin
d’Australie viendra vous voir,
j’espère que vous ne lui racon-
terez pas qu’en Suisse, on ne
paie pas d’assurance maladie.

Manuela Perez
Le Locle

Cette lectrice souhaite té-
moigner de la situation
d’une famille monoparen-
tale.

Une nouvelle
classe

défavorisée
Je travaille à 80% dans un

grand magasin comme ven-
deuse, j’ai obtenu une pension
pour mes deux enfants scolari-
sés et touche les allocations fa-
miliales. Une fois mes charges
incompressibles déduites, tel-
les que loyer, impôts, caisses-
maladie (pour lesquelles je ne
touche plus de subventions
suite aux mesures d’économies
prises par le Conseil d’Etat), té-
léphone, concession radio-TV,
Services industriels et frais d’ac-
quisition de revenus, il me
reste pour vivre moins de 1000
fr. par mois avec deux enfants.
Je précise que je n’ai pas de
dettes, pas plus de petit crédit

et que la seule folie que nous
nous sommes permis est un
traitement orthodontiste pour
ma fille de 14 ans. Le plus pa-
radoxal dans tout cela est que
je toucherais plus si j’étais au
régime de l’aide sociale, donc à
la charge de l’Etat.

Mon éducation tradition-
nelle m’interdit de profiter de
l’aide sociale alors que je suis en
pleine santé et que le travail ne
me fait pas peur. Malheureuse-
ment, du moment où vous avez
un revenu, toute aide vous est
refusée: obtention d’un appar-
tement subventionné, aide
pour les frais orthodontistes,
subsides pour les caisses-mala-
dies et j’en passe. Ne serait-il pas
judicieux d’aider les mères de
familles monoparentales à vivre
décemment avec leur revenu
(le minimum vital suffirait) plu-
tôt que de leur conseiller d’ar-
rêter de travailler?

Florence Leuba
Boudry

A propos du voyage du
Pacte de 1291 aux Etats-
Unis.

Pas touche!
Non, je ne prête pas mon

«Pacte»!
Jacqueline Borel

La Chaux-de-Fonds

La fonction du système politico-ad-
ministratif est, en finalité, d’assurer
le bon fonctionnement du système
sociétal. Or, tous les systèmes sont na-
turellement soumis au principe dit
«d’entropie», lequel veut que le dés-
ordre doive s’accroître, l’information
se perdre et l’instabilité disparaître.

Pour simplifier, le principe d’en-
tropie implique que tout système va
immanquablement vers une dégra-
dation naturelle. C’est le principe
d’entropie qui induit que l’on doive,
à intervalles réguliers, changer de vé-
hicule ou entretenir les routes.

Les systèmes humains, comme les
systèmes économiques sociaux, sani-
taires ou éducatifs, sont également
soumis à l’effet du principe d’entro-
pie. Et, de par ses décisions, le sys-
tème politico-administratif contri-
buera soit à compenser (on ne peut
pas supprimer l’inéluctable tendance
à la dégradation; on peut tout au plus
la ralentir), soit à renforcer le prin-
cipe d’entropie. Il est possible main-
tenant d’examiner les diverses mesu-
res d’austérité que notre gouverne-
ment a prises – et envisage de pren-
dre – à la lumière de ce qui précède.

C’est dans ce contexte que les pre-
mières dispositions prises par le gou-
vernement concernent la réduction
des subsides des services sociaux.

Placé devant les conséquences dou-
loureuses de mesures qui frappent la
partie la plus pauvre de la popula-
tion, notre gouvernement déclare
qu’il n’a pas le choix: on ne peut pas
pratiquer une politique sociale avec
des caisses vides. L’argument paraît
d’une logique imparable, sauf qu’à y
regarder de plus près, on peut se de-
mander où se trouve le progrès lors-
que les comptes de la collectivité sont
équilibrés grâce à un appauvrisse-
ment de la population.

Après cette première étape de sa
politique d’assainissement, le gouver-
nement est maintenant en train
d’adopter un deuxième train de me-
sures touchant les systèmes éducatif
et sanitaire, deux domaines où des
coupes drastiques vont être opérées
pendant le reste de la législature.

Ainsi, nous sommes de fait en train
d’assister dans le canton de Neuchâ-
tel à un démantèlement des systèmes
sociaux, sanitaire et éducatif, au mo-
tif que nous n’aurions pas d’autre
choix si nous voulons assainir nos fi-
nances publiques. Ce à quoi nous
aboutissons ici, c’est à une amplifica-
tion du principe d’entropie: sous pré-
texte de mettre de l’ordre dans les fi-
nances publiques, le gouvernement
crée un désordre plus grave dans les
finances privées.

Mais comment tout cela est-il pos-
sible? Fondamentalement, nos diri-
geants sont des personnes bien in-
tentionnées qui ignorent ou sous-es-
timent deux phénomènes qui ren-
forcent le principe d’entropie: l’aug-
mentation du désordre par le biais
de l’escalade de l’engagement, et la

perte de l’information. En psycholo-
gie sociale, on donne le nom d’esca-
lade de l’engagement au processus
qui consiste à persévérer, encore et
toujours, dans l’orientation donnée
par une décision initiale, fût-elle in-
appropriée.

La perte d’informations contribue
aussi grandement au déploiement du
principe d’entropie, en cela que le
système politico-administratif est
tenté d’entraver, réduire, voire sup-
primer, la fourniture d’informations

susceptibles de menacer l’ordre éta-
bli de ses certitudes. La conclusion
de ce tout qui précède est qu’en rai-
son du principe d’entropie, un sys-
tème est non seulement dans l’inca-
pacité de se réformer de lui-même,
mais qu’en outre, il court le risque
d’adopter des solutions qui consti-
tueront les problèmes de demain.
Combien de problèmes d’au-
jourd’hui résultent de solutions ap-
pliquées hier? Le gouvernement ne
dit pas autre chose en faisant le cons-

tat qu’il doit composer avec une si-
tuation problématique issue de me-
sures adoptées par ses prédécesseurs.

Il n’y a pas à s’offusquer: cela fait
partie intégrante du fonctionnement
des systèmes. Des solutions existent à
condition d’avoir le courage de s’op-
poser à l’escalade de l’engagement et
d’accepter la circulation d’informa-
tions qui bousculent les convictions
toutes faites.

Philippe Maire
Cortaillod

Système politique et entropie

Des solutions existent, à condition d’avoir le courage de s’opposer à l’escalade de l’engagement. PHOTO ARCH
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

La Franche-Comté et
l’Arc jurassien suisse
ont le même poids dé-

mographique dans l’espace
transfrontalier de la Confé-
rence transjurassienne (CTJ).
Mais le second offre davan-
tage d’emplois que la pre-
mière, malgré un recul sensi-
ble dans les années nonante.
C’est ce que confirment les
premiers chiffres de l’Ostaj
(Observatoire statistique
transfrontalier de l’Arc juras-
sien), dévoilés la semaine der-
nière à Besançon, lors de la
réunion du Conseil de la CTJ.

Quatre contre quatre
A la fin du XXe siècle, l’aire

CTJ frôlait les 2,2 millions
d’habitants. Soit 1,117 million
pour les quatre départements

de la région Franche-Comté
(Doubs, Jura, Haute-Saône,
Territoire de Belfort) et 1,079
pour l’Arc jurassien suisse
(cantons de Vaud, de Neuchâ-
tel et du Jura et une partie
«Berne-Nord» équivalant au
Jura bernois, à Bienne et au
Seeland). Traduit en pourcen-
tages: 50,9% contre 49,1%.

Gain côté suisse
Durant la dernière décen-

nie du siècle, la population a
plus augmenté côté suisse que
côté franc-comtois. Les can-
tons concernés ont gagné plus
de 46.000 habitants (+4,48%).
Les départements français ont
grandi de seulement 19.800 in-
dividus (+1,8%). La faute à un
solde migratoire négatif
(–16.400), qui péjore un solde
naturel (les naissances moins
les décès) pourtant supérieur à
celui de la partie suisse.

Grâce au solde migratoire
L’augmentation de popula-

tion s’est un peu accélérée
après 2000. Jusqu’en 2003, elle
a été de 0,48% par année
(+0,32% dans les années no-
nante). Elle est un peu plus
forte côté suisse (+0,7%) grâce
au solde migratoire. Si les ten-
dances actuelles se confir-
ment, dit l’Ostaj, la population
de l’Arc jurassien pourrait
avoir crû de 1,2% en 2010.

Le poids des étrangers
Si les deux régions présen-

tent pas mal de similitudes,

elles ont au moins une
grosse différence: leur popu-
lation étrangère. En 1999,
les étrangers de Franche-
Comté représentaient 5% du
total, en provenance essen-
tiellement du Maghreb et de
Turquie. Côté suisse, la pro-
portion en 2000 (date du
dernier recensement fédé-
ral) était de près de 24%.
Provenance principale: l’Eu-
rope du Sud. Une popula-
tion souvent établie de lon-
gue date. En Franche-
Comté, les descendants des
immigrés des années
soixante ont souvent opté
pour la nationalité française.

La plaie du chômage
En 2000, l’Arc jurassien

comptait 1,064 million d’actifs
et 952.000 emplois. Davantage
côté suisse que côté français:
53% des actifs et 55% des em-
plois sont de ce côté-ci de la
frontière. En dix ans, la popu-
lation active s’est féminisée
(45% de femmes contre 41%
en 1990) et a gagné le secteur
tertiaire (64% des emplois).
Plus inquiétant pour les can-
tons suisses, ils ont perdu
23.000 emplois en dix ans.
Pire, le chômage y a presque
doublé entre 2000 et 2005:
+85%, pour un total de 26.000

chômeurs fin 2005! En Fran-
che-Comté, il n’a augmenté
que de 36%.

Toujours plus de frontaliers
Indépendamment de cela,

l’Arc jurassien suisse reste un
marché attractif. Fin 2005, ses
entreprises fournissaient un
emploi à plus de 23.000 fron-
taliers. Cela représente une
hausse de 55% par rapport à
1998 (14.900). Mais ils sont de
moins en moins nombreux
dans l’industrie (44% contre
52%), le tertiaire se payant
une part quasi majoritaire
(49% contre 38%). /SDX

Moins d’emplois côté suisse
STATISTIQUES Les premiers chiffres de l’observatoire transfrontalier montrent que l’Arc jurassien suisse
est plus attractif que la Franche-Comté. Mais l’écart entre les deux régions de la CTJ tend à s’amenuiser

Le nombre des frontaliers français travaillant dans la partie suisse de l’espace CTJ a augmenté de 55% depuis 1998.
Fin 2005, ils étaient plus de 23.000 à passer quotidiennement la frontière. Comme ici ces automobilistes traversant
Le Locle. PHOTO LEUENBERGER

Et le canton de Neuchâ-
tel? Une petite tranche
d’Arc jurassien: sa po-

pulation fin 2000 (167.949
habitants) «pèse» 7,6% du
tout. Sa population active un
poil plus: 8,1%.

En dix ans, il a moins
grandi que la moyenne. Son
gain démographique est de
2,42% entre 1990 et 2000.
C’est moins bien que Vaud
(+6,45%) et le Jura (+3,01%).
Côté français, le Doubs
(+2,95%) fait mieux aussi. A
sa décharge, il est déjà densé-
ment peuplé, avec 209 habi-
tants au kilomètre carré. Des
huit cantons et départements,
seul le Territoire de Belfort af-
fiche un taux supérieur (225).

Sa population active a
stagné dans les années no-
nante. Son augmentation
(+0,9%, 86.280 fin 2000) est
la plus faible de toute la ré-
gion. Même si elle est supé-
rieure à celle de tous les dé-
partements francs-comtois, la
part des travailleurs jeunes
(15-24 ans) est la plus faible
de la partie suisse (12,7%).

Plus grave, il a connu la
plus forte saignée des em-
plois, qui ont reculé de
6,2%. Fin 2000, il en comp-
tait 84.866, dont près d’un
tiers (30,6%) dans l’indus-
trie. La part du secteur pri-
maire, en revanche, est ré-
duite (4,4% contre 11,2%
pour le Jura). /sdx

Gros recul à Neuchâtel

La huppe fasciée, le tor-
col fourmilier et le go-
bemouche noir sont de-

venus rares en Suisse ro-
mande. A leur retour de mi-
gration, ces trois espèces d’oi-
seaux auront besoin de ca-
ches pour construire leur nid.
Des nichoirs ont été posés sa-
medi, et le seront encore le
week-end prochain, par l’asso-
ciation Sorbus (Sauvegarde
des oiseaux rares et des boise-
ments utiles à leur survie), en
collaboration avec les groupes
de jeunes de Nos Oiseaux et
de Pro Natura.

Ces trois espèces sont frian-
des de beaux insectes bien do-
dus. Nouvelle encourageante:
les spécialistes constatent de-
puis quelques années une
lente amélioration des condi-
tions de développement des
gros invertébrés, en particulier
grâce au développement des
cultures biologiques ou biody-
namiques. Constat moins posi-
tif: le manque de gîtes de

ponte naturels. D’où la pose
d’une septantaine de nichoirs
pour gobemouches et torcols
dans les cordons boisés et lisiè-
res de forêts riveraines entre
La Thielle et Corcelles (VD).

Fabriqués par les jeunes
Une trentaine d’abris desti-

nés aux huppes seront installés
en bordure de vignes et de ver-
gers neuchâtelois, avec l’ac-
cord des propriétaires. Les jeu-
nes de Nos Oiseaux en ont fa-
briqué une centaine, le solde
étant destiné à une opération
similaire dans le canton de
Vaud.

Sorbus montera par ailleurs
une exposition de mai à juillet
au Jardin anglais, à Neuchâtel.
L’un des posters y évoquera les
manières d’aider les ornitholo-
gues dans la protection de ces
trois espèces. Notamment en
leur signalant des observations,
ou en posant soi-même, sur ter-
rain privé, des nichoirs conçus
par les ornithologues. /axb

Comme la huppe et le gobemouche, le superbe torcol four-
milier s’accommode de nichoirs. PHOTO SP-ZIMMERMANN

Les aider à pondre
OISEAUX Les gîtes naturels font défaut pour plusieurs beaux insectivores.

Une centaine de nichoirs vont être posés ce printemps Toutes les entreprises
neuchâteloises qui affi-
chent une grosse con-

sommation énergétique (dès
500.000 kWh d’électricité par
an) ont été appelées par la Ges-
tion du territoire à l’analyser et
à l’optimiser, en janvier dernier.
Le département se réjouit de
l’avancement très positif du
dossier: un tiers des entreprises
concernées, dont les «poids
lourds» énergétiques du can-
ton, se sont mises au diapason,
selon les différentes voies d’ac-
tion qui leur étaient proposées.

Ainsi, la raffinerie de Cres-
sier (plus de 100.000 MWh par
an) a d’ores et déjà établi une
convention d’objectifs avec le
canton. La fabrique de ciment
Juracime et les chaînes de ma-
gasins Coop et Migros se sont,
quant à elles, directement en-
gagées dans une convention
avec la Confédération. Par
ailleurs, une série d’audits des
plus grosses entreprises a été
réalisée par les experts de la
Confédération et du canton,

afin de conclure une conven-
tion d’objectifs par l’intermé-
diaire de l’Agence de l’énergie
pour l’économie (Aenec).
Parmi les entreprises neuchâ-
teloises qui se sont engagées
dans cette voie, on peut citer
Baxter, Bourquin, EM Marin,
Nexans, Philip Morris ainsi
que six entreprises de taille lé-
gèrement inférieure.

Un quart de l’énergie totale
«En moyenne, ces quinze entre-

prises se sont engagées à améliorer
leur efficacité énergétique d’une
quinzaine de pour-cent d’ici à
2010, précise la Gestion du ter-
ritoire. L’ensemble de leurconsom-
mation thermique et électrique est
analysée, mais en ce qui concerne
uniquement l’électricité, on peut
rappeler que ces quinze entreprises
consomment environ 25% de
l’électricité cantonale.»

Les entreprises qui n’ont
pas encore répondu à l’appel
ont jusqu’au 20 avril pour dé-
terminer la variante de travail
retenue. /cpa

Poids lourds au diapason
ÉNERGIE Un tiers des consommateurs
importants ont entendu l’appel de l’Etat
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Excès de poids
conseillé

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

PUBLICITÉ

Une quarantaine de
chanteurs composent
le chœur d’enfants de

la Radio nationale bulgare.
Cette formation a choisi de se

produire dimanche au temple
de Saint-Blaise pour initier sa
tournée en Suisse. Apprécié et
récompensé bien au-delà de
ses frontières, ce chœur a of-

fert au public un programme
éclectique, subtil mélange de
styles et de caractères: chan-
sons polyphoniques nationa-
les, musiques d’inspiration fol-

klorique, extraits de célèbres
opéras...

Hristo Nedyalkov a créé cet
ensemble en 1960 et en assure
toujours la direction artistique.
Son influence et son charisme
sont déterminants pour ces jeu-
nes artistes. Accompagné par
Svetlana Ananiesvska au piano,
le chœur interprète avec ai-
sance et professionnalisme les
courtes pièces de son réper-
toire. La maîtrise de l’exécution
repose à la fois sur les compé-
tences musicales de chaque
chanteur et sur leur évidente
complicité. L’intervention des
solistes a été, soulignons-le, de
toute première qualité.

Il ressort de ce concert une
surprenante combinaison entre
jeunesse et maturité. La joie des
jeunes années s’allie à la ri-
gueur du travail imposé par le
chefde chœur. Nous ressentons
leur fierté d’appartenir à cet en-
semble et de nous faire décou-
vrir la Bulgarie à travers sa cul-
ture musicale.

Ce concert était un événe-
ment attendu qui remporta un
immense succès. La pureté de
ces jeunes interprètes a littérale-
ment transporté le public. /FDS

Le chœur d’enfants de la Radio nationale bulgare permet de faire découvrir ce pays à
travers sa culture musicale. PHOTO MARCHON

VU ET ENTENDU AU TEMPLE DE SAINT-BLAISE

Le charisme des enfants bulgares

Par
L é o B y s a e t h

Mais où se trouve donc
l’entrée des urgen-
ces de l’hôpital Pour-

talès? Et même, où se trouve
l’entrée de l’établissement?
Ces questions, des dizaines de
personnes se les sont déjà po-
sées.

Lorsque l’on vient de la
ville, de jour, par temps clair,
aucun problème. Le panneau
«Urgences», sur le côté ouest,
est bien visible, le parcours est
bien balisé au sol pour permet-
tre une accessibilité directe
tant par les ambulances que le
par les véhicules privés.

Mais lorsque l’on arrive de
l’est, de nuit, par brouillard ou
sous la pluie, on aperçoit une
seule chose: l’entrée du par-
king. Le panneau indicateur
«Urgences» destiné aux auto-
mobilistes, situé à l’ouest, est
invisible aux conducteurs ve-
nant de l’est. Une fois parqué,
lorsqu’on sort de sa voiture, on
se sent un peu perdu.

Comment une personne qui
ne connaît pas les lieux peut-
elle imaginer que le bâtiment
restauré qui fait corps avec le
nouveau abrite justement le
hall d’entrée de cet établisse-
ment ultramoderne?

On voit bien la façade de
l’hôpital. En revanche, rien
n’indique – d’une manière qui
soit visible de loin et par tous
les temps – où se trouve l’en-
trée. Encore moins les urgen-
ces.

Le directeur de l’hôpital,
Jean-Claude Rouèche, admet
que la signalétique par l’est est
«perfectible». Le chef du Service
des urgences Reza Kehtari es-
time qu’«en effet l’emplacement

du parking ne permet pas une vi-
sualisation directe vers l’entrée
principale de l’hôpital» et que «la
nuit, leproblèmeestencoreplus im-
portant». Même la signalisation
actuelle de l’entrée des urgen-
ces ne trouve pas grâce à ses
yeux: «Elle est trop discrète, non
clignotante, elle n’est pas rouge».
Bref, elle ne se distingue pas
assez de tous les autres pan-
neaux routiers.

L’inconvénient est faible
lorsque l’on est un simple visi-
teur. On s’avance, on explore,
on finit par trouver. Mais
lorsqu’on accompagne
quelqu’un qui s’est trouvé mal
en pleine nuit, on risque fort
de chercher désespérément
l’entrée des urgences. C’est
justement ce qui est arrivé ré-
cemment à une personne de la
région.

A la suite de ce cas, la direc-
tion de l’hôpital a immédiate-
ment réuni son cercle de qua-
lité, indique Jean-Claude
Rouèche. A l’issue de cette
rencontre, quatre décisions
ont été prises. Premièrement,
il a été demandé à la Ville de
compléter la signalisation se
trouvant sur la voie publique,
qui est de son ressort. Deuxiè-
mement, il a été décidé de
compléter la signalisation du
parking sud-est, de manière à
indiquer l’entrée de l’hôpital
et l’accès aux urgences. La
troisième mesure a déjà été
appliquée: la sonnette de
nuit, dans le sas d’entrée, est
désormais plus visible. Enfin,
pour faire face à d’éventuels
malaises dans le hall ou près
de l’entrée, l’équipement a
été complété, de manière à
pouvoir transporter plus faci-
lement un patient aux urgen-
ces. /LBY

Mais où sont les urgences?
NEUCHÂTEL Difficile de trouver l’entrée des urgences de l’hôpital Pourtalès, voire l’entrée tout court, lorsqu’on
vient depuis l’est de l’établissement. Visiteurs et patients perdus ne sont pas rares. Des corrections sont en cours

Sur le parking visiteurs, la seule indication de l’entrée de l’hôpital est le petit panneau foncé, au fond, entre les deux
bâtiments. Aucun plan, ni aucun panneau n’indiquent où se trouvent les urgences. PHOTO LEUENBERGER

Chef du service des ur-
gences, le Dr Reza Keh-
tari rappelle quelques

règles de base. Lorsqu’un pro-
che se sent mal, «c’est humain
de vouloir l’amener soi-même à
l’hôpital», reconnaît-il. Pour-
tant, ce n’est pas le bon ré-
flexe. «C’est un mauvais calcul
que les gens font, par discrétion,
pournepas déranger, ou parceque
ce serait trop cher».

Le médecin ne veut pas in-
citer à appeler l’ambulance

pour le moindre bobo. Mais il
insiste sur les alertes touchant
trois systèmes biologiques: la
respiration, la circulation san-
guine et la conscience.

L’une des alertes les plus
courantes, ce sont les douleurs
à la poitrine: il ne s’agit pas
forcément d’un infarctus, mais
le seul soupçon que c’en soit
un justifie le déplacement
d’une ambulance.

«Nous avons la chance dans ce
canton de disposerd’un système de

secours fonctionnant 24h sur 24,
très performant. Toute la Suisse
nous l’envie. Le Service médical
d’urgence et de réanimation
(Smur) permet en quelque sorte
d’emmener l’hôpital à domicile».
Utiliser cette infrastructure ne
constitue certes pas une garan-
tie de sauver toutes les vies,
mais c’est mettre le maximum
de chances de son côté. «De-
puis ledomiciled’un patient, nous
pouvons le transporter séance te-
nante au centre de chirurgie car-

diaque de l’hôpital de l’Ile, ou ap-
peler la Rega», complète le Dr
Kehtari. Et de rassurer encore
les gens sur deux points: «Per-
sonnenedoitavoirpeurd’êtremal
reçu. Le144 répondjouretnuit. Il
sait quand actionner le SIS et le
Smur, qui ne viendront pas pour
une entorse. Quant aux frais, ils
sont pris en grande partie en
charge parl’assurance maladie».

En conclusion, mieux vaut
appeler le 144 une fois de trop
qu’une fois de pas assez..../lby

Douleur à la poitrine? Appelez le 144!

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Nouveau co-
mité à l’AMN. Passés les tu-
multes de sa dernière assem-
blée générale, l’Association
des musiciens neuchâtelois
(AMN) peut désormais re-
partir sur de nouvelles bases.
Le nouveau comité se com-
pose de Pascaline Hoppe, Ni-
colas Soguel, Jean Vaucher,
Thierry Reaber et Michael
Dumont. Il réfléchit déjà à
une stratégie de rembourse-
ment des divers créanciers de
l’association et à relancer les
activités de l’association, no-
tamment par la création d’un
site internet. /comm

A 5

La vitesse
préoccupe

sur le chantier
Le respect des limita-

tions de vitesse le long
du chantier autorou-

tier sur l’A5, entre Cornaux
et La Neuveville, constitue
une préoccupation perma-
nente de la police et de l’Etat.
Maître de l’ouvrage, le can-
ton, par le Service des ponts
et chaussées, a donc de-
mandé des contrôles de vi-
tesse sur ce tronçon.

Très rapidement, deux si-
gnalisations annonçant la pré-
sence potentielle d’un radar
ont fleuri aux extrémités du
chantier. Cela n’a peut-être pas
été suffisant. Quelques jours
plus tard, la portion d’auto-
route où le trafic bascule de la
chaussée sud à la partie nord
était portée à 60 km/h (tout le
chantier était à 80 km/h aupa-
ravant). Puis, les radars ont ef-
fectivement pris place. L’un
d’eux était signalé le 22 mars
(le résultat de la campagne n’a
pas encore été communiqué),
puis un le 29 mars et encore
un hier matin, entre autres. A
croire que les automobilistes
sont trop pressés par là... /ste



Pour les économes.
Offres valables du mardi 4 avril au samedi 8 avril 2006,
dans la limite des stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

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

Achetez malin – avec la Supercard!
www.supercard.ch

Pain au sésame
bio
Coop Naturaplan

2.60

300 g

Cornettes 
aux 3 œufs Gala,
moyennes,
3 × 500 g

1/2
prix

2.40
au lieu de 4.80

Brosses à dents
Colgate 360°
medium, quattro

1/2
prix

9.80
au lieu de 19.60

sur tous les bacs 
et les bâtonnets
glacés en paquet
Mövenpick
par exemple:
Caramelita, 900 ml
7.90 
au lieu de 9.90

20%
de moins

Œufs de Pâques
suisses d’élevage
au sol Coop, les 9

40%
de moins

4.30
au lieu de 7.20

Jeunes pousses
de salades 
Coop Betty Bossi,
parées et lavées

4.95
au lieu de 6.20

200 g

*Lasagne verdi
ou bolognese
Coop

9.50
au lieu de 12.50

1 kg

Gigot d’agneau,
Australie/Nouvelle-
Zélande, le kg

30%
de moins

25.50
au lieu de 37.–

Œuf Lindor de
Lindt Confiseur

13.95
au lieu de 16.95

300 g

Palmolive
Ultra Original,
Sensitive,
Oxygen Alpine ou
*Fraîcheur des
citronniers,
3 × 500 ml, trio

3pour2
9.90
au lieu de 14.85

Piles Duracell
LR6 et LR3, les 8

40%
de moins

9.50
au lieu de 15.80

Chicco d’Oro
Tradition, en
grains ou moulu,
ou Cremino,
moulu, 3 × 500 g

3pour2
16.50
au lieu de 24.75

sur tous les 
produits Whiskas
par exemple:
Adult au thon,
barquette, 100 g
–.75 au lieu de –.95

20%
de moinsGigondas AC

Château 
Saint-André

8.90
au lieu de 11.90

75 cl

Persil Standard ou
Standard Color,
4,275 kg (45 lessives)

40%
de moins

14.90
au lieu de 25.60

Evian,
6 × 1,5 litre
à partir de 2 packs

44%
de moins

3.80
au lieu de 6.80

*Saumon
fumé bio Coop
Naturaplan
prétranché,
poisson
d’élevage,
Irlande, 200 g

30%
de moins

13.90
au lieu de 19.90

Asperges vertes,
Espagne/Californie

8.50
la botte de 1 kg

Rack d’agneau,
Australie/Nouvelle-
Zélande

4.40
au lieu de 5.50

les 100 g

14
/0
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Offre valable en
Suisse romande



bermuda/jupe
122–176, pur coton

 à 19.– avec ceinture

à9.-
T-shirt/shirt 
 122–176, pur coton

prix sympa

la mode à prix sympa14
4-

16
54

84
/R
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028-517495

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

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

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

Jeudi 6 avril - 20 h.
Débat public

Schengen, un an après
Accords et désaccords

Avec
Jean Studer – Frédéric Hainard

Stephan Reinhardt – Olivier Prevosto

Modérateur: Stéphane Devaux

Entrée libre

13
2-

18
09

68
/D
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Depuis le début de l’année, le salon
Act’tifs Coiffure propose des
séances de Reiki et de
Métamorphose pour faire circuler
les énergies et prévenir les
blocages. Pour prodiguer ces soins,
Nathalie Reymond a aménagé un
espace chaleureux et intime au pre-
mier étage de l’immeuble de la rue
des Fausses-Brayes 3 à Neuchâtel.
L’énergie du Reiki travaille sur la
globalité de l’être, le physique, le
psychique et le spirituel. Lorsque la
personne entre en contact avec
cette énergie, l’ensemble de son
corps est touché et harmonisé, le
but étant d’activer sa propre force
de guérison. Une imposition légère
des mains sur le corps suffit pour
découvrir sa véritable nature sacrée
et de redevenir maître de sa vie. Il
n’y a pas d’âge pour recevoir du
Reiki. Très réceptifs au monde subtil,
les enfants réagissent vite à cette
énergie et retrouvent
rapidement leur

potentiel. Les futures mamans vivent
en pleine harmonie leur grossesse
et l’enfant qu’elle porte adore. Le
Reiki soutient et soulage le corps et
l’âme des personnes âgées.
Relançant la force de vie qui en
chaque individu, la Métamorphose
consiste en des massages des
pieds, des mains et de la tête. Le
stress, les maladies, les problèmes
physiques et psychiques sont sou-
vent dus à des ruptures entre la
vraie nature de l’être et la vie au
quotidien. La Métamorphose tend à
réduire cette fracture. Les dissen-
sions internes s’atténuent et finis-
sent par disparaître; ce qui permet
de retrouver de bonnes dispositions
pour guérir ou déstresser. Nathalie
reçoit sur rendez-vous du mardi
au vendredi de 8h à 18h.

Reiki et Métamorphose, deux nouvelles prestations d’Act’tifs Coiffure Neuchâtel

Act’tifs Coiffure 
Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 21 26

www.caritas.ch

Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP 60-7000-4

Chaque jour, 18 000 enfants meurent
des conséquences de la faim.

Prendre un peu de

temps pour soi...

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

B
I

E
N

-
Ê

T
R

E

Réflexologie

Jeudi, 14h00-17h00 20.04-08.06.06

Massage dos-nuque

Vendredi 18h00-21h00 21-28.04.06

Découverte des oligo-éléments

Mercredi, 19h00-21h00 10-24.05.06

Informations et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-519199

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

Mercredi 5 avril 2006
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

00
6-
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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TE D’ONGLES

RE

MODELAGEDébut des

COURS
SAMEDI 22 AVRIL

Renseignements et inscriptions

ADAGE -YLANG
ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45    E-Mail: info@adage.ch

02
8-

51
15

86

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

Contrôle gratuit 
de l’audition

Essais d’appareils acoustiques
Réparation toutes marques

Nettoyages

Pour vous servir

Rue Saint-Honoré 2 – 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 10 20

Mercredi
de 14 h à 17 h à la

PHARMACIE DU VAL-DE-RUZ
C. Piergiovanni • 2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 22 56 • Fax 032 853 65 07

Jeudi
de 14 h à 17 h à la

PHARMACIE DU LANDERON
Dr G. & C. Touzeau • 2525 Le Landeron
Tél. 032 752 35 35 • Fax 032 752 35 36

Mercredi 5 avril 2006
de 14 h à 16 h 30

Jeudi 6 avril 2006
de 14 h à 16 h 30

028-508519
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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).
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-21h;
di 9-20h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: 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
� Concert 12h15, Musée d’art
et d’histoire, concert-démons-
tration du clavecin Ruckers, par
des élèves professionnels du
Conservatoire de Neuchâtel.
� Conférence U3A 14h15, aula
des Jeunes-Rives, «La vie quo-
tidienne de la femme du Moyen
Age au XVIIIe siècle, les ins-
tants de la vie», par Brigitte
Rochelandet.
� Cinéma 20h30, théâtre du

Pommier, «Suzana la perverse»,
de L. Bunuel.

D E M A I N

� Neuchàtoi 18h, péristyle de
l’Hôtel de ville, conférence sur la
Toscane aujourd’hui, par le pro-
fesseur Ernest Weibel.
� Concert 19h30, centre Dür-
renmatt, «Résonances», avec le
compositeur Walter Fähndrich.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La clé
de l’ascenseur», d’Agota Kristof,
mise en scène de Gil Oswald.

PRATIQUEZ

S A I N T - B L A I S E

Rupture de
canalisation

Mauvaise surprise, di-
manche à Saint-
Blaise, pour les go-

siers asséchés... Peu après 14
heures, les robinets du bas du
village restaient désespéré-
ment secs! La faute à une rup-
ture de canalisation qui a
promptement vidé le réser-
voir, privant également la com-
mune de Thielle-Wavre de la
précieuse eau de boisson.

La conduite en eternit a
sauté le long d’un chemin me-
nant au cimetière de Saint-
Blaise, près de la route de So-
leure. Apparemment, des pro-
meneurs ont immédiatement
avisé la police, car «compte tenu
de la grosseur de la canalisation,
c’est une grande quantité d’eau
qui s’écoulait dans les champs. Ça
sortait fort!», annonce Philippe
Juvet. Le conseiller communal
précise que le désagrément
n’aura duré que quelques mi-
nutes en tout et pour tout.
«Notre concessionnaire dispose
d’une centrale d’alarme fonction-
nant 24 heures sur 24, poursuit
le chef du dicastère du Service
des eaux. Il a suffi de fermer une
vanne en amont pourstopperl’im-
portante fuite et faire remonter la
pression dans le réservoir.» Vers
14h30, l’eau coulait à nouveau
normalement dans les foyers
de Saint-Blaise. «La coupure a
été de si courte durée que bien des
habitants n’ont probablement rien
remarqué», glisse Philippe Ju-
vet.

Thielle-Wavre touchée
La canalisation courant

jusqu’à Thielle-Wavre, ses habi-
tants ont également subi les
conséquences de cette rupture.
«Heureusement, une trentaine de
mètres après la fuite, il se trouve
une interconnexion avec la con-
duite de Marin-Epagnier. Il a suffi
d’agir, là aussi, surles vannes pour
que Thielle-Wavre retrouve de l’eau
aux robinets», remarque l’élu.

En parallèle, une entreprise
de construction est intervenue
pour réparer la casse. La locali-
sation ne posant pas problème,
une pelle-rétro a immédiate-
ment creusé une fouille. Un
manchon a été apposé sur la
canalisation éventrée et le trou
rebouché. «Vers 18 heures, les
techniciens ont pu inverser les van-
nes et Thielle-Wavre était à nou-
veau alimentée par le réservoir de
Saint-Blaise. Le système d’interven-
tion d’urgence a très bien fonc-
tionné», se félicite le conseiller
communal. /ste

Les guichets se donnent de l’air
SAINT-BLAISE La banque Raiffeisen du Vignoble a

inauguré samedi une nouvelle agence plus spacieuse

Petit déménagement au
plan de la distance, mais
grands effets! L’agence

saint-blaisoise de la banque
Raiffeisen du Vignoble a inau-
guré samedi ses nouveaux lo-
caux à la Grand-Rue, partagés
avec les archives communales
de la localité. Un investisse-
ment de 2,6 millions, dont
600.000 fr. découlent de la vo-
lonté de la commune de dis-
poser d’un local pour ses ar-
chives.

La Raiffeisen était à l’étroit
dans ses locaux de la rue du
Temple. Son déménagement
dans un bâtiment public lui
permet d’augmenter son per-
sonnel de trois collaborateurs
et de développer sa zone con-
seil. De quoi continuer d’of-
frir, comme c’était le cas de-

puis plusieurs années, toutes
les prestations d’une banque
moderne. D’ailleurs, la clien-
tèle ne s’y trompe pas, puis-
que l’agence de Saint-Blaise
reçoit les visites régulières de
personnes habitant Neuchâ-
tel.

Soutien local
Le système de proximité de

la Raiffeisen permet aussi de
soutenir la vie associative lo-
cale, à Saint-Blaise comme
ailleurs. La banque du Vigno-
ble s’y emploie activement,
dans les domaines de la culture
et du sport. L’agence inaugu-
rée samedi fait partie d’un éta-
blissement réunissant 5000 so-
ciétaires du Littoral, pour un
bilan annuel de plus de
300 millions de francs. /PHC

Ballons et enfants pour des
bureaux proches de la popu-
lation. PHOTO MARCHON

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

«N ous sommes face à
une injustice fla-
grante. Dans cette

affaire, ma mèrede72 ans a perdu
plus que son revenu mensuel. Je
trouve cela dégueulasse!» Gérard,
le fils de la cliente lésée, est
écœuré par l’arrêt du Tribunal
fédéral. «La seule faute de ma
mère, c’est de ne pas avoir bien
compris le fonctionnement du ban-
comat et d’être partie un peu trop
vite. Certains retraités n’ont pas
l’habitude de ces codes et de ces ap-
pareils. Je suis en rogne. Contre
l’UBS. Contre le type qui a profité
de la situation. Contre la justice
qui dépense des milliers de francs
pour créer une jurisprudence, et
qui n’est pas fichue de rembourser
ces 1600 francs à une pauvre
dame!»

Dans son récent arrêt, le Tri-
bunal fédéral estime que «levol
est la soustraction d’une chose mo-
bilière appartenant à autrui».
Pour qu’il y ait vol au préju-
dice de la cliente, il aurait fallu
que celle-ci soit d’abord entrée
en possession des billets émis
par le distributeur de Peseux.

Un verdict qui, pour la vic-
time Henriette, est «halluci-
nant». «C’est la victoire de la mal-
honnêteté! Selon le Tribunal fédé-
ral, prendre n’est pas voler. Cette
conclusion est totalement aber-
rante. Et le plus fou, c’est que les
juges m’ont envoyé leur arrêt en
italien. J’étais furieuse.»

«Je ne pouvais rien lire»
Henriette explique que le

jour où elle a voulu retirer ces
1000 francs, l’écran du banco-

mat extérieur était baigné de
soleil. «Je ne pouvais rien y lire.
C’est pourquoi j’ai fait une erreur.
Je voulais d’ailleurs prendre
1000 francs, et ce sont 1000 euros
qui sont sortis.»

L’UBS a filmé toute la
scène, ainsi que le moment où
l’homme a pris l’argent. «Pour-
quoi la banque paie-t-elle des mil-
liers de francs pour une société de
surveillance qui ne sert à rien!»

Aujourd’hui, le dossier de
Peseux doit retourner devant

la Cour de cassation neuchâ-
teloise. Celle-ci examinera si
une condamnation pour une
autre infraction que le vol,
par exemple pour appropria-
tion illégitime, reste envisa-
geable. En attendant, Hen-
riette a fait son deuil de cet ar-
gent, même si elle en aurait
«bien besoin». Une chose l’in-
quiète plus particulièrement:
«Par ce verdict, les membres du
tribunal encouragent directement
le vol...» /VGI

«Ils encouragent le vol!»
PESEUX Un homme s’était emparé de 1000 euros qu’une retraitée de 72 ans avait laissés sous
ses yeux dans un bancomat, le croyant défectueux. Il a été acquitté. La victime crie à l’injustice

Le 8 mai 2004 à Peseux,
un homme s’emparait de
1000 euros qu’une cliente
avait laissés dans un banco-
mat, croyant l’appareil dé-
fectueux. Pour la justice
neuchâteloise, l’homme,
qui attendait son tour der-
rière la victime et avait ob-
servé la scène, s’était rendu
coupable de vol en profitant
de la situation. Il écopait de
soixante jours de prison
avec sursis. Coup de théâ-
tre: en dernière instance, le
Tribunal fédéral vient d’an-
nuler cette condamnation.
Selon lui, prendre de l’ar-
gent laissé dans un banco-
mat n’est pas voler. La
cliente lésée, 72 ans, à
l’AVS, ne récupérera pas ses
1600 francs, l’équivalent
de son revenu mensuel. Sa
famille souhaite dénoncer
ce qu’elle considère comme
une «injustice».

«Des oublis
très rares»

Combien de person-
nes sont-elles victi-
mes chaque année

d’une mauvaise manipula-
tion au bancomat? «Les cas
sont très rares, assure Serge
Steiner, porte-parole de
l’UBS. Les clients n’oublient
pas facilement leurargent!» La
multinationale dispose
d’ailleurs de mesures de sé-
curité qui permettent d’évi-
ter ce genre de scénarios.
«Si les billets n’ont pas été reti-
rés après trentesecondes, leban-
comat les ravale. Et ils retour-
nent sur le compte de la per-
sonneà qui ils appartiennent.»

Il précise que les person-
nes âgées, malvoyantes ou
handicapées, ont toujours
la possibilité de se rendre
au guichet, «sans frais».

Serge Steiner ne souhaite
pas commenter l’arrêt con-
cernant Peseux. Il note tou-
tefois que les juges de Mon-
Repos, par leur sentence,
«ont voulu rappelerla responsa-
bilitéde chaque citoyen de veiller
à ses propres biens. On ne peut
pas prendre des mesures pour
protégerlesclientsd’eux-mêmes!»

Un geste de l’UBS est-il
envisageable lorsqu’un
client se fait intercepter de
l’argent? «Oui, nous discu-
tons des cas individuels qui
nous sont signalés. Récemment,
une femme a été victime d’une
bande qui intercepte des cartes
grâce au collet marseillais. Elle
s’est fait voler de l’argent. Que
nous lui avons remboursé.»

Le conseil qu’il donne à
chaque utilisateur? «Quoi
qu’il se passe, le premier réflexe
consiste à contacter sa banque.
Une solution est souvent possi-
ble, à étudierau cas parcas.»
Serge Steiner précise tou-
tefois que «nous restons mé-
fiants. Des gens ont aussi
tenté de nous tromper en si-
mulant un vol au banco-
mat!» /vgi

34e Salon international

Inventions
Le plus important au monde
5 >9 avril GENEVE PALEXPO - HALLE 7
10h-19h, dimanche 10h-18h   www.inventions-geneva.ch

45 pays
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Valable du 4.4 au 10.4

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les aliments pour chat 
Selina Classic (barquettes) 
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
12 x 100 g
Exemple:
Classic avec saumon

420
au lieu de 8.40

Mélange de Pâques
1 kg

13.–
au lieu de 18.–

20%
sur toutes les pâtes
Le Connaisseur
Exemple:
Taglierini
500 g

3.–
au lieu de 3.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les röstis
le lot de 
3 x 500 g

345
au lieu de 6.90

Valable jusqu’au 17.4
sur tous les cafés 
en grains ou moulus
(excepté M-Budget 
& Sélection)
150 g / 210 g / 250 g
–.40 de moins
420 g / 500 g
–.80 de moins
1 kg
1.60 de moins
Exemple:
Exquisito moulu
500 g

480
au lieu de 5.60

20%
sur tous les jus
Gold
25 cl et 1 litre
Exemple:
Multivitamin
1 litre

190
au lieu de 2.40

Sur toutes les confitures
et gelées en bocaux 
et sachets de 185 - 500 g
(excepté M-Budget) 
à partir de 2 produits
–.50 de moins l'un
Exemple:
confiture d'abricots Extra
500 g

190
au lieu de 2.40
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La gym
a 100 ans

La Fédération suisse de
gymnastique (FSG) des
Geneveys-sur-Coffrane

fête cette année son centième
anniversaire. A cette occasion,
les gymnastes organiseront
plusieurs manifestations.

En particulier un souper
spectacle, présenté par les filles
des groupes des agrès des Ge-
neveys-sur-Coffrane et des
Ponts-de-Martel, les 21 et
22 avril prochains.

Afin de préparer ce specta-
cle, les gymnastes participeront
à un camp d’entraînement, qui
se déroulera à la salle de gym-
nastique de Coffrane, de ven-
dredi à dimanche.

D’autre part, la FSG des Ge-
neveys-sur-Coffrane organisera
la finale suisse de gymnastique
aux agrès féminine le week-end
des 18 et 19 novembre pro-
chain, à Cernier. /comm-chm

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

Le culte se voulait diffé-
rent, il l’a été! Autant
pour les 65 catéchumè-

nes protestants du Val-de-Ruz
qui, vendredi soir, ont vécu leur
culte de clôture du catéchisme
au rythme du rap, que pour
quelques aînés, qui ne s’en sont
toujours pas vraiment remis!
C’est vrai que, invités par la pas-
teure Corinne Cochand à vivre
autrement l’Evangile, DJ Corte-
S et les rappeurs sélectionnés
par Saphire production ont fait
fort. Très fort!

Tellement même qu’un
couple d’aînés n’a pas attendu

la fin de leur première inter-
vention musicale pour quitter,
outré «puisque l’Eglise se prosti-
tue», la maison du Seigneur.
Dans laquelle, sous l’impul-
sion de la pasteure, les ouailles
priaient justement pour la
paix dans le monde.

«Le rap 
dans une église, 

c’est génial, non?» 
«Quandla pasteurenous a télé-

phoné pour nous demander si
nous acceptions de collaborer, nous
avons tout de suite été emballés.
Au départ, c’est vrai, on était un
peu étonné. D’autant plus que le

rap n’a pas franchement une
bonne réputation, constatait ven-
dredi soir DJ Corte-S. Nous, on
se «fout» totalement de la religion.
Mais rapper dans une église, c’est
génial, non?»

«Amène-toi, dit Jésus à Pierre
qui, clope au bec et ceinture clou-
tée, attendait le bus...» Les notes,
plutôt apaisantes au début, se
cognent soudain avec fracas
contre les parois du temple.

Les jeunes catéchumènes
sont aux anges. Quelques pa-
roissiens, en enfer.

Grâce au ciel, les paroles du
«Notre Père» pardonnent tou-
tes les offenses. Le rappeur
crie encore à Jésus de venir re-
joindre ses potes. Et les portes

du temple s’ouvrent une nou-
velle fois sur quelques fuyards.

Un bémol
Hier matin, alors que le

temple a eu le week-end pour
retrouver ses esprits, Corinne
Cochand n’avait rien perçu de
négatif. «C’est néanmoins à amé-
liorer. Je m’attendais personnelle-
ment à quelque chose de différent.
Carils n’ont pas vraiment respecté
le contrat que nous avions passéet
qui prévoyait qu’ils rappent
l’Evangile, explique la pas-
teure. En ce qui me concerne, j’ai
l’impression que le culte a été bien
vécu même si nous avons tous été
un brin trompés sur la marchan-
dise!» /CHM

De l’Evangile au rap
DOMBRESSON Le temple a accueilli les rappeurs et la musique de DJ Corte-S.

Les catéchumènes ne cachent pas leur joie, certains aînés leur courroux

Instigatrice de l’Evangile rappé, la pasteure Corinne Cochand est prête à tenter une deuxième expérience. Pour autant
que les rappeurs respectent mieux leur prochain contrat. PHOTO LEUENBERGER

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.
� Sage-femme: 032 863 17
27.
� Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fleurier: bibliothèque com-
munale: lu/ma 17h-20h, je
15h-18h.

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.

EN BREFZ
MÔTIERS � Nouveau membre
au Conseil général. Xavier Me-
noud a été proclamé élu au
Conseil général. Suite à la dé-
mission du radical Dominique
Wyss, le Conseil communal a
nommé son suppléant lors de
sa séance du 27 mars. /fae

LES VERRIÈRES � Parcelle
de terrain vendue. Réuni en
assemblée générale extraordi-
naire, le Conseil général des
Verrières a accepté vendredi
soir, à la quasi-unanimité, la
vente d’une parcelle de ter-
rain de 3400 mètres carrés au
lieu dit «Chincul» à Christian
Rosselet. Un permis de cons-
truire va être déposé. /fae

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

Fédération
de tir

en sursis

Pour la Fédération des
sociétés de tir du Val-
de-Travers, le projet

de stand de tir régional est
une affaire classée. Bouscu-
lée par la fermeture annon-
cée des lignes à 300 mètres
de Travers, Couvet et Fleu-
rier (lire notre édition du
24 mars), l’organisation faî-
tière a hésité à se saborder,
avant de reporter sa déci-
sion à l’année prochaine.

Réunie en assemblée géné-
rale la semaine passée, la Fé-
dération des sociétés de tir
du Val-de-Travers en a gros
sur le cœur. Ses trois mem-
bres les plus actifs pour le tir
à 300 mètres (Le Grütli de
Fleurier, L’Avant-Garde de
Travers et La Carabine de
Couvet) vont voir leurs stands
disparaître d’ici au 31 décem-
bre 2006. «La fédération compte
huit sociétés membres, dont deux
n’ontpresqueplus d’activités, ex-
plique son président Armin
Bohren, président de La Ca-
rabine et capitaine de L’Ab-
baye de Couvet. Avec ce qui
nous attend, la question s’est po-
sée de la dissoudre.»

Une décision finalement
reportée à l’an prochain, en
attendant de voir. «Nous al-
lons développer le tir à 50 mètres
au petit calibre, conclut Armin
Bohren. Des jeunes s’intéressent
encore à ça.» /FAE
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La technologie en mouvementNouvelle FordFiesta

Nouvelle
Ford Fiesta 
1.4 l Duratec 80 ch, 

3 portes, Trend

Info 0800 855 851 ou ford.c
h

#0001 Facture 

1 Climatisation manuelle 
00.00

1 Radio/CD Audio 6000 
00.00

2 Lève-vitres ́electriques 
00.00

1  Garantie Extra FordProtec
t 

de 3 ans ou 100’000 km 00.00

Total intermédiaire 17’990.00

Total 17’990.00
TVA 7.6% incl. 

Leasing 4.9% par mois 
199.00*

*Leasing Ford Credit: paiement i
nitial Fr. 3’544.-, 

intérêt (nominal) 4.9%, intérê
t (effectif) 5.01%, 

durée 48 mois, 10’000 km/an.
 Caution et valeur 

résiduelle selon les directiv
es de Ford Credit. 

Assurance casco obligatoire 
non incluse. Tous 

les montants s’entendent TVA
 7.6% comprise. Le 

crédit sera refusé au cas o
ù il entraînerait 

un surendettement du consomm
ateur. 

Offres valables jusqu’au 30
 juin 2006 (con-

trats de leasing conclus).

Tous les prix s’entendent en 
CHF.

Acheter malin, c’est rouler plu
s loin!
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Société opérant dans la mécanique de précision
cherche pour zone LUGANO

Technicien-mécanicien
avec expérience

Profil désiré:

– formation de base mécanicien de précision ou
technicien;

– langues: français et bonnes connaissances
d’italien;

– ambitieux, motivé et appelé à succéder au titu-
laire;

– connaissances de base en informatique;
– aptitude au contact avec clients et fournisseurs;
– âge idéal 35 - 40 ans;
– salaire très intéressant;
– entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres T 024-443946 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

024-443946

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

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

ue faire de La Chaux-
de-Fonds et du Locle?
«Un écrin mondial de
l’horlogerie!» C’est une

proposition que Jérôme Fer,
président de la Chambre im-
mobilière neuchâteloise, a faite
à l’issue de son exposé sur le
marché immobilier des Monta-
gnes. Devant un public de plus
de 150 personnes, dont le pré-
sident du Conseil d’Etat Ber-
nard Soguel et les conseillers
communaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle Laurent
Kurth et Charles Häsler.

Le groupe Credit Suisse,
banque innovatrice et très pré-
sente sur le marché hypothé-
caire célèbre ses 150 ans, un tri-
ple jubilé qui sera marqué par
des actions très diverses. Dans
ce cadre, Credit Suisse avait or-
ganisé une rencontre au MIH
portant sur l’immobilier et des-
tiné aux professionnels de la
branche, des régies aux entre-
preneurs. Le répondant en-
chante Andreas Jurt, directeur
et responsable de la région
Neuchâtel-Jura, et Patrick Cac-
civio, chefde la clientèle privée,
qui résument dans les grandes
lignes la teneur des débats.

Philip Rauh, du départe-
ment de la recherche écono-
mique du secteur immobilier
au Credit Suisse à Zurich, puis
Jérôme Fer ont fait le point sur
le marché suisse et régional.

Grands ou petits?
Des exemples: si, actuelle-

ment, on manque d’apparte-
ments attractifs et de bon ni-
veau de 4 ou 5 pièces, avec
l’évolution démographique,
cette tendance va s’inverser. La
tranche d’âge 50-75 ans aug-
mentera. Soit en général des
couples sans enfants, qui de-

manderont plutôt des apparte-
ments de 2 ou 3 pièces. Autre
exemple: certes, le marché est
moins dynamique dans le can-
ton de Neuchâtel que dans les
régions zurichoise ou lémani-
que, mais comme ces régions
sont saturées, on constate un
regain d’intérêt des investis-
seurs institutionnels (grandes
caisses de pension) pour le can-
ton. A condition que la de-
mande soit stimulée par des

projets d’envergure, comme la
gare aux marchandises de La
Chaux-de-Fonds, les Cadolles,
la Béroche...

Parc de rénovation
Au niveau régional, on cons-

tate un réjouissant dynamisme
au Val-de-Ruz et à Boudry. Alors
que dans les Montagnes, le
marché stagne, encore qu’il y
ait une grande différence entre
les deux villes du Haut. En re-

vanche, on y trouve un bon po-
tentiel de vente et une dynami-
que de rénovation du parc im-
mobilier ancien qui est un si-
gne encourageant pour les
branches de la construction.

Autres constatations: l’aug-
mentation des PPE et des villas
individuelles. La proportion de
propriétaires augmente égale-
ment. En 2000, ils étaient 20%
à La Chaux-de-Fonds, 29% au
Locle et 43% au Val-de-Ruz.

Si les tendances actuelles se
confirment, on s’achemine vers
une évolution cantonale quel-
que peu disparate, selon les
prédictions du Service cantonal
vaudois de recherche et d’in-
formation statistiques (SCRIS):
croissance du Val-de-Ruz, du
Littoral et de La Chaux-de-
Fonds, décroissance du Val-de-
Travers et du Locle.

«De l’audace, encore de l’audace,
toujours de l’audace», a conclu Jé-

rôme Fer, qui estime que les vil-
les industrielles de La Chaux-
de-Fonds et du Locle sont en
passe d’acquérir une reconnais-
sance historique et artistique in-
ternationale. Comme le dé-
montrent leur candidature
Unesco à l’inscription du patri-
moine urbain horloger au patri-
moine mondial de l’humanité
et l’intégration de La Chaux-
de-Fonds au réseau européen
des villes d’Art nouveau. /CLD

L’immobilier bouge
MONTAGNES La Chaux-de-Fonds et Le Locle ont d’autres atouts à faire valoir que ceux de villes industrielles.

Le point sur une rencontre organisée par le groupe Credit Suisse dans le cadre de son 150e anniversaire

Candidate à l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité, La Chaux-de-Fonds et ses saisons Art nouveau a des atouts à faire valoir. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
VENDLINCOURT � Maha-
rishi s’envole. Vendlincourt
n’accueillera pas le farami-
neux (20 à 30 millions de
francs) projet «Meru» («Ma-
harishi European Research
University») porté par les
adeptes suisses de la médita-
tion transcendantale et de
son gourou Maharishi. Le
Conseil communal du village
ajoulot a annoncé hier avoir

rejeté la demande de dézo-
nage de 30 hectares de terres
agricoles présentée par les
porteurs du projet. Un rejet
qui survient deux ans à peine
après celui essuyé à Chevenez
par la même institution. Le
fait que celle-ci est toujours
considérée comme une secte
par certains milieux n’est pas
étranger à la décision des au-
torités de Vendlincourt. /jst

ai compris le plasma.»
C’était le constat ravi
de nombreux visi-
teurs de la Haute

Ecole Arc ingénierie lors des
récentes portes ouvertes. Ils
avaient parcouru le plasma-
rama, suite de démonstrations
ludiques concoctées dans sa
cave par Herbert Keppner,
professeur responsable de ce
secteur.

«C’est plus facile de faire com-
prendrepardes jeux», expliquait-il
vendredi dernier face à une
classe de 8e moderne de Ces-
cole. «Ici à Neode, la HE-Arc a un
rôledelaboratoirepouraccompagner
les entreprises. Mais nous pouvons
aussi être un centre de recherches.»

Et de vulgarisation, ajou-
tons-nous. «J’ai tout de suite été
intéressé par cette proposition d’un
de mes élèves (le fils d’Herbert
Keppner)», confiait le professeur
Mathieu Raetz. Cette classe a
servi de test, dans l’idée de pro-
poser cette visite au milieu sco-
laire, jusqu’aux lycées.

Il s’agit non seulement
d’emmener les jeunes à la dé-
couverte du monde mystérieux
du plasma, mais aussi de les in-
téresser à la formation d’ingé-
nieur et plus particulièrement
au domaine de la recherche.
«Nous sommes condamnés à inven-
ter, à créer de nouveaux produits»,
leur expliquait en préambule
Herbert Keppner. Pour les con-

vaincre que c’est passionnant,
rien de mieux que de jouer au
professeur Tournesol.

Prenez une bougie allumée.
Sa flamme crée un plasma et,
en envoyant un courant élec-
trique, on peut la diriger d’un
côté ou de l’autre. Magique,
comme les effets de lumière
sur des surfaces ou dans des
boules, les arcs brillants résul-

tant de différents phénomè-
nes ou la lumière d’un néon.
Sans oublier les nombreuses
applications industrielles: pro-
cédés de couches minces avec
un gain de temps et de coût,
laser pour des gravures très
précises, etc.

Avec le canif gravé à leur
nom, les jeunes s’en souvien-
dront. /IBR

Mystère du plasma dévoilé
LA CHAUX-DE-FONDS A Neode, la Haute Ecole Arc ingénierie a réalisé un
«plasmarama» ludique ouvert aux écoles. Une classe de Cescole a été séduite

Al’entrée du plasma-
rama, le mystère est
expliqué. Au départ,

on a de la glace, du solide
pour le premier état. «Si on y
apporte de l’énergie, explique
Jérôme Charmet, assistant
de recherche à la HE-Arc in-
génierie, la glace devient li-
quide» (deuxième état). Si
on apporte à nouveau de
l’énergie, on a de la vapeur

(du gaz, troisième état) et si
on apporte encore de
l’énergie, on arrive au
plasma, quatrième état. A ce
stade, avec de très hautes
températures, les consti-
tuants de l’atome se sépa-
rent, noyaux et électrons se
déplacent indépendam-
ment et forment un mé-
lange globalement neutre,
c’est le plasma. /ibr

Le 4e état de la matière

L’arc rose dans la boule,
c’est le plasma. PHOTO GALLEY
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WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch

M A C
ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

� WHIRLPOOL
� MIELE
� ELECTROLUX
� BAUKNECHT
� JURA
� SAECO
� ROTEL
� BOSCH
� CANDY/HOOVER

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

30

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

Votre site
dans cette

page?

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

L’Express
E-mail: redaction@lexpress.ch

www.limpartial.ch

L’Impartial
E-mail: redaction@limpartial.ch

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.chwww.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

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

APOLLO 2 032 710 10 33

BURT MUNRO
2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all  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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

AURORE 2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. MA 16h15.
De Nils Tavernier.
Avec Margaux Chatelier, Carole
Bouquet, François Berléand.
Dans un Royaume où la danse est
bannie depuis de nombreuses
années, une princesse doit choisir
entre Couronne, Danse et Amour...
Magique! DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

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

STUDIO 032 710 10 88

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

APOLLO 2 032 710 10 33

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 14h, 16h.
De Thilo Graf Rothkirch. 
Dessin animé! Les aventures de
Plume, le petit ours polaire, qui
accompagne son ami le pingouin
en route du Pôle Nord pour... le
Pôle Sud. Magique!
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

LA DOUBLURE
1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45. 
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. MA 20h30. 
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 MA 16h, 18h30. 
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 
MA 17h30, 20h15. 
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. 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. MA 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. 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

STUDIO 032 710 10 88

CASANOVA
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

DESTINATION FINALE 3
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 20h45. 
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. Lu-ma
20h45. 12 ans. De Nacer
Khemir, Tunisie.

� CORSO
(032 916 13 77)

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Lu-ma
15h, 20h30. 10 ans. De M.
Steiner.

WU JI. LA LÉGENDE DES CAVA-
LIERS DU VENT. Lu-ma 18h. 10
ans. De C. Kaige.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA DOUBLURE. Lu, ma, 14h; Lu-
ma 16h15, 18h30, 20h45. 12
ans. De F. Veber.

� PLAZA
(032 916 13 55)

BASIC INSTINCT 2. Lu-ma,
15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De
M. Caton-Jones.

� SCALA
(032 916 13 66)

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
RELÂCHE.

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

CENTRE DÜRRENMATT. Exposition
«Dürrenmatt écrivain et peintre».
Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre l’an
1000 et 2000». «Vos papiers»,
Stefano Iori, photographies. Du
1.4 au 22.10.06. Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Ma-di 10-18h, entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visites
en dehors des horaires sur réserva-
tion au 032 843 97 00. Exposi-
tion «Les Martinet, 1 nom, 3 pein-
tres». H

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition per-
manente «Hier... entre Méditerra-
née et mer du Nord». Ma-di 10-
17h.

L E L A N D E R O N

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

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE ET
D’ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. (Grande Rue 14). Fermé
pour l’hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-sa-
di 14-17h, d’avril à octobre. Sur
rdv 032 861 13 18, de novembre
à mars.

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.

MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de 1900».
«La carte postale en Suisse au
temps de l’Art nouveau». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h été, hiver
17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée à
l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque, de
l’atelier au jardin», du 17.2. au
22.10. «Musée en mutation, étape
2». Ma-di 10-17h. (Lundi de Pâ-
ques ouvert).
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant». Du
1.4.06 au 25.2.07. Exposition «La
nature pour décor». Du 1.4 au
24.9.06. Ouverture: ma-di 14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art nou-
veau en projet», exposition itiné-
rante du Réseau européen Art nou-
veau 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. Exposi-
tion de photographies de Georges
Roessinger «Tourbe, grottes et au-
tres paysages». Visite guidée de la
grotte: ma-ve 14h15 et 15h30 et
sa-di 14h15-15h15-16h15. Ouver-
ture: ma-di 14-17h. Jusqu’au
31.05.06.

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, objets
et animaux de la vallée. Chambre
neuchâteloise. Salle Oscar Hugue-
nin. 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, Walter
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
lu-sa 10h-12h/13h30-17h30; di
10h-18h jusqu’au 31.10.

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
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 jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.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.
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «Le Vent du Japon»,
de Miki Nussbaum. Tous les
jours, 10h-20h. Jusqu’au
30.4.06.B E L

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



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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

Code SMS: EXP DOL
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
5 avril à minuit

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

Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

ZAP THEATRE

Les doigts dans la prise 
Création du Zap Théâtre. 
Mise en scène: Baptiste Adatte
Zap Théâtre, 
Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds
Les 6, 7, 8, 20, 21, 23, 28 et 29 avril. 
Les 4, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 20 et 21 mai, 
Les 8, 9, 10, 16 et 17 juin 2006. 
Je, ve, sa à 20h30. Di à 17h30.
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 
Le Locle. tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79

THÉATRE TUMULTE

«L’Heure Grise» 

et «La clé de l’Ascenseur» 
d’Agota Kristof
par le Théâtre Tumulte dans une mise 
en scène de Gil Oswald. Avec M. Ditisheim, 
O. Fatton et J.-Ph. Hoffmann
Théâtre Tumulte à Serrières
Jusqu’au 9 avril. Les me, je, ve et sa à 20h30.
Les di à 17h30. Relâche lu et ma.
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations: Tél. 032 730 69 88

FOIRE DE BROCANTE & D’ANTIQUITÉS

29e Foire de Brocante 

& d’Antiquités 
Patinoires du Littoral,  
Jeunes Rives à Neuchâtel 
7 avril de 10h00 à 20h00; 
sa 8 avril de 9h30 à 20h00; 
di 9 avril de 9h30 à 18h30
Prix d’entrée : Fr. 5.-

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

The Dead (CH) 
The Rambling Wheels (CH). 
After show: DJ Tanguy (CH)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Ve 7 avril de 21h30 à 2h00
Prix d’entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00;sa 14h00 - 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

The Modernist 
Live Act (Kompakt D); Apoll(Tongut SG); 
Mon Petit Poney-Live Act (JU); Electripocnic,
Tenko, Cycle opérant-Live Acts & Mixes (NE);
Visuels: Hostile
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Sa 8 avril de 22h00 à 4h00
Prix d’entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 15.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK,
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ma-ve de 14h00 à 18h00;sa 14h00 - 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

Rabais
Fr. 5.–

En jeu aujourd’hui:

Parc 
préhistorique

Dino-Zoo
Le Château -
Charbonnières-
les-Sapins - France

Jurassiques  Pâques  -  
Doline  Productions
C'est le printemps, sortez 
de votre coquille hivernale! 
Du 15 au 23 avril prochain, 
une grande chasse à l'œuf est 
organisée au DINO-ZOO. 
Vous pourrez également participer
à un concours d'œufs décorés,
goûter à l'omelette géante ou 
encore découvrir l'exposition
"DINOS ŒUFS"…

50
invitations
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Par
O r é l i e F u c h s

Barbara Ellmerer, pein-
tre zurichoise, présente
actuellement à la gale-

rie Numaga, à Colombier, son
travail récent, soit une série
de peintures à l’huile de gran-
des tailles représentant des
fleurs mises à nu, des visages
évanescents, ainsi que quel-

ques grands dessins au crayon
laissant apparaître des paysa-
ges.

Lorsque l’on entre dans l’es-
pace d’exposition, on est ac-
cueilli par une fleur de taille
imposante et aux couleurs très
vives. On est pris d’abord
d’étonnement face à cette ex-
plosion, on rejette un instant
cette force qui irradie le sujet
jusqu’à le démasquer, qui

transforme ces fleurs en élé-
ments de vie à avaler du regard.
Il y a de l’impudeur, du cou-
rage et de la détermination
derrière ce geste.

Les œuvres ne sont pas tra-
vaillées dans un souci de repré-
sentation, mais dans un désir
de dévoilement. Comme si l’ar-
tiste avait choisi la thématique
des fleurs pour mieux parler de
nous-mêmes. On est loin de la

séduction, on est interpellé par
la tonicité de l’expression et on
est interrogé sur l’image par
une question que l’on pourrait
résumer ainsi: quelle réalité re-
flète cette image, que se passe-
t-il entre le moment où je vois
et le moment où je transcris, où
je peins?

Embrumés, impénétrables
Nous dirons que l’impétuo-

sité de ses fleurs invite le spec-
tateur à aller plus loin avec elle,
derrière le miroir. Sous des airs
explosifs, elle nous pousse à
l’introspection. Car ce n’est pas
par hasard si, à côté de ces
fleurs (iris, orchidées, etc.) po-
sent, sages, des visages que l’on
distingue avec peine, embru-
més, impénétrables, dialo-
guant avec ces fleurs brutes, ex-
traverties. Il y a du cri dans
cette exposition, un cri con-
scient et libérateur sans aucun
doute.

L’autre partie de l’exposi-
tion donne à voir quatre
grands dessins fascinants repré-
sentant des paysages (espaces
libres, pans de terre, quelques
arbres ou maisons) comme je-
tés sur la feuille dans un excès
de sensibilité. /OFU

Galerie Numaga, Colombier,
jusqu’au 30 avril 2006

À VOIR À LA GALERIE NUMAGA À COLOMBIER

Fleurs extraverties et visages évanescents

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Dans «Le fils du lende-
main», signé sous le
pseudonyme de Ber-

nard Jean par un auteur neu-
châtelois, on rencontre une
mère dévorée par la maladie
psychique comme chez Enri-
que Vila-Matas, un disciple de
Rael comme chez Michel
Houellebecq, un frère mort
trop tôt comme chez Nathalie
Rheims. Mais surtout, on dé-
couvre une œuvre littéraire,
forte, portée par sa propre
musique et son impuissance.
Du vide et un trajet à travers
la conscience, une déman-
geaison. Le besoin de rencon-
trer une tombe pour recom-
poser une image ou juste
pour continuer à vivre. La
pierre du père. Quel père?
On en rencontre deux, celui
que le narrateur découvre
plus tard: l’amant, celui à qui
il ressemble physiquement,
celui qui porte un prénom
Daniel Nebel. Et l’autre, Trel-
leret, le père trompé, ce que
la mère ne dira jamais, ce que
le narrateur finira par com-
prendre et qu’il approchera
au bout du chemin avec un
vélo volé.

«Il s’étourdit de travail»
On craint dès les premières

pages du livre déjà denses et
éloquentes de se cogner con-
tre cette quête éperdue du
père, d’en avoir marre. Mais
l’auteur semble affamé d’inti-
mité sans oublier de nourrir
son lecteur, de lui raconter, de
fabriquer de la langue dans

des phrases obsédantes: «Elle
pleure comme une vierge bientôt li-
vréeà un monstreetenfouitson vi-
sage dans l’épaule du bon Auguste
Daniel Nebel. Et Trellert ne se
doute de rien, songe sans se
l’avouer aux bonheurs de la
guerre, aux malheurs de la paix,
s’exprime si peu, juste les mots né-
cessaires à la pratique, à la gestion,
plus quelques autres qui blessent
quand il a trop mal. Sinon il bou-
gonne, s’enferme, s’étourdit de tra-
vail et envisage d’impossibles exils.
Il se réfugie au café. Il prend une
maîtresse.»

Tendresse jamais fabriquée
Une maîtresse que la mère

lui avait demandé de tuer,
d’achever. Mais la maîtresse of-
fre à l’enfant le garage à peti-
tes voitures dont il rêvait et cui-
sine des raviolis.

Même si la tonalité du livre
est plutôt ravagée par la mé-
lancolie et pas habitée par
l’humour ou le cynisme, les
images qui renvoient à l’en-
fance ou à la vie quotidienne
frappent par leur lucidité, leur
acuité au cœur des pires mo-
ments de la vie. Ainsi, quand le
frère malade attend la mort à
l’hôpital, le narrateur écrit: «Il
lui arrivait de se lever et de braver
les interdictions de son corps pour
tenirun pinceau, alors ildessinait,
peignait, puis épinglait les œuvres
contre le mur, derrière son lit, et les
visiteurs en étaient imprégnés
comme des derniers cris d’un con-
damné. Ilregardait la mort en face
et se faufilait entre ses mailles. Il
ressuscitait pour mourir à nou-
veau.»

Le roman de Bernard Jean
reste toujours pudique, reven-

dique sa fragilité sans exagérer.
Il y a ces personnages dérou-
tants qui arrivent aux pires mo-
ments comme pour desserrer
l’étau, on pense à l’auto-stop-
peur ou au policier qui ramè-
nent à la vie de chaque jour
tout en insufflant un élément
quasi fantastique, permettant
au discours de dériver un peu,
comme le cactus avant eux.
On pense aux mots d’Hervé
Guibert dans «Suzanne et
Louise», comme lui Bernard
Jean se soucie de tendresse au

cœur de l’intime, une ten-
dresse alambiquée, jamais fa-
briquée, même dans les mo-
ments les plus douloureux.
«Bravo, dit-elle en pénétrant dans
l’ascenseur, bravo, tu es parvenu à
faireenfermerta mère. Un peu plus
tard, encadrée par deux gorilles,
elle s’engouffrait dans une voiture.
J’imaginais que les choses auraient
peut-être pu se passer autrement,
j’imaginais ma vie de fils aimant,
fou à lier, médisant avec elle, mal-
faisant avec elle, je me défendais
encore, les larmes aux yeux, ma-

man, regardant l’auto s’éloigner
dans une trouble souffrance où do-
minait l’euphorie du soulage-
ment.»

Avancer, toujours
Bernard Jean nous guide

avec la force fragile de sa
phrase sourde et communica-
tive, sculptée par la volonté lit-
téraire d’avancer en repous-
sant un peu les limites de la pu-
deur, en éveillant des mots en-
core inconscients, mais très
vite précis, mats. Un récit qui

avance toujours, qui nous con-
duit, qui résiste au monde ex-
térieur, qui nous gobe par sa
sincérité mordante, furieuse.
Par l’élan d’une respiration
qu’il va chercher dans l’essouf-
flement. Et déjà, les derniers
mots de ce livre qui traque le
lecteur sans l’épuiser: «Adieu!
J’ai mal aux hanches, je sens à
peine mes plaies, mes écorchures,
ma langue nage de bonheur dans
son sang.» /ACA

«Le fils du lendemain», Ber-
nard Jean, éditions Zoé, 2006

Lire la douleur gravée
LITTÉRATURE Sous le pseudonyme de Bernard Jean, un auteur neuchâtelois dévoile une quête du père biologique.

Le souci permanent d’écriture saute aux yeux. Un grand livre intense et pudique qui préserve tout en racontant

«Le fils du lendemain», un récit empreint de mélancolie et d’absence. PHOTO ARCH

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

La musique de chambre
de Mozart est très cou-
rue, et il est relative-

ment difficile, pour une nou-
velle formation, de se faire
une place au soleil. On ad-
mire le jeune Quatuor Mo-
zart Salzbourg qui n’a pas
craint, dimanche au temple
du Bas, à Neuchâtel, de susci-
ter la comparaison avec les
plus grands. Joanna Kame-
narska, Georges-Emmanuel
Schneider, violons, Sasha
Bota, alto, Matthias Beck-
mann, violoncelle, ont su dé-
gager des aspects nouveaux
du «Frühlingsquartet» KV
387 issu des partitions que
Mozart a dédiées à Haydn.

L’œuvre est très complexe
dans ses tenants et aboutis-
sants, d’où la fascination
qu’elle exerce. Elle est de cel-
les qui permettent de faire le
point sur la cohésion techni-
que et spirituelle d’un ensem-
ble. Le mérite du quatuor de
Salzbourg est d’avoir abordé
cette musique de l’intérieur,
de l’avoir laissée parler d’elle-
même, sans en solliciter exa-
gérément les tournures dra-
matiques ou expressives. Typi-

ques à cet égard les accents
discrets du menuet, la douce
coloration du 3e mouvement.
Les interprètes ont atteint ce
degré de sincérité auquel
mène la réflexion, elle aussi
au cœur de Mozart.

L’affliction et l’espérance
D’une beauté légendaire,

considéré pendant long-
temps comme le modèle de
l’expression chrétienne en
musique, le «Stabat mater»
de Pergolèse a constitué la
deuxième partie de ce con-
cert de Pâques proposé par I
Sinfonietti 01.

Les premières mesures suf-
fisent à le faire comprendre:
nous sommes étreints par une
musique qui rend de la façon
la plus intérieure à la fois l’af-
fliction et l’espérance. Le qua-
tuor à cordes nimbe les voix
de Stefania Gniffke, soprano,
de Susannah Haberfeld,
mezzo, d’un halo de lumière
surnaturelle. Le soprano, lu-
mineux, file des notes en
courbes aériennes, le mezzo,
poignant et intense, atteint
sans dramatisation excessive
une vérité déchirante. Deux
grandes voix, à peine un re-
gret, la diction latine n’est pas
très claire. /DDC

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Un programme de goût

C’est comme si l’artiste avait choisi la thématique des fleurs pour mieux parler de
nous-mêmes... PHOTO SP-GERMOND
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La météo du jour: le repos du guerrier grâce aux éclaircies
Situation générale. Il

était une fois des dépres-
sions qui racontaient des
histoires à n’en plus fi-
nir. Celle de l’est radote
ses derniers nuages, mais
celle qui hurle déjà est à
l’ouest et veut montrer
ses muscles. L’anticy-
clone ne donne toujours
pas signe de vie.

Prévisions pour la
journée. Faites un ac-
cueil mérité à Apollon.
La face du ciel n’est tou-
tefois pas guérie, il reste
d’affreux boutons gris à
l’aube et son teint de-
vient blême par la suite
avec un voile élevé
dense. Le mercure est
chaleureux avec 14 de-
grés.

Les prochains jours.
Bien sûr perturbé, frais
en plus.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluvieux 10O

Berne peu nuageux 110

Genève peu nuageux 120

Locarno beau 190

Sion beau 140

Zurich peu nuageux 110

En Europe
Berlin pluvieux 100

Lisbonne très nuageux 190

Londres beau 11O

Madrid très nuageux 200

Moscou très nuageux 40

Paris peu nuageux 140

Rome beau 170

Dans le monde
Bangkok très nuageux 320

Pékin beau 200

Miami beau 210

Sydney peu nuageux 230

Le Caire beau 240

Tokyo beau 120

Propos recueillis par
S t é p h a n e G o b b o

Depuis plus de quinze
ans, IAM est «le»
groupe hip-hop fran-

çais. Un groupe qui n’a pu-
blié que quatre albums, mais
qui, en grande partie grâce
au charisme de son rappeur
vedette – Akhenaton (photo
sp) le premier à avoir été
considéré par les médias
comme un «tchatcheur» ca-
pable de tenir un discours
cohérent – a toujours su res-
ter populaire. Rencontre
avec le Marseillais à l’occa-
sion de la sortie de «Soldats
de fortune», son quatrième
album solo.

L’année dernière, on a eu
droit à un triple «best of»
d’IAM et à un double
d’Akhenaton. Une manière
de dresser un bilan pour
mieux rebondir?

Akhenaton: On a quitté no-
tre maison de disques (réd:
EMI) alors que notre contrat
n’était pas terminé. Ces deux
albums sont donc des disques
de rupture, ils étaient la condi-
tion sine qua non pour pou-
voir partir. Ils en ont profité
parce qu’on avait toujours re-
fusé de faire un best of. S’il y a
une musique qui n’est pas
compilable, c’est bien le rap.
Ça ne me gêne pas d’avoir des
compils de rock, de soul ou de
reggae, mais dans le cas du
rap, c’est très difficile de faire
cohabiter des morceaux de
1990 et de 2005. Le rap est une
musique très mobile, très in-
ventive, qui évolue tous les six
mois. Compiler quinze ans de
carrière, ça ne sert à rien.

La sortie de «Soldats de
fortune» est-elle ainsi une
libération?

A.: Absolument! C’est un
album que j’ai composé dans
la décontraction, entre mars
et octobre 2005. J’avais un stu-

dio à disposition et j’y allais
quand je voulais, une semaine
par-ci, quatre jours par-là. Au
final, j’ai composé plus de
trente-cinq titres avant d’ex-
clure tous ceux qui étaient des
histoires et de les rassembler
pour créer un morceau de
quarante minutes, qui s’ap-
pelle «Conte de la frustration»
et que j’espère sortir à la fin
de l’année.

Avez-vous plus de libertés
artistiques maintenant que
vous ne dépendez plus
d’une major?

A.: Plus de décontraction,
aussi. Et plus de recul. Par con-
tre, on n’a pas de budget mar-
keting, ce qui crée quelques
difficultés. On ne peut ni ache-
ter de pub ni communiquer à
la télé ou sur les radios. Parce
qu’en France, si tu ne paies
pas, tu ne passes pas sur les
grandes radios.

«On peut faire des 
albums sans être 

obligé de bombarder 
les radios pour  

les vendre» 
On a besoin de pub même

si on est Akhenaton, rappeur
d’IAM?

A.: J’ai eu la chance d’en-
trer avec «Soldats de fortune»
directement à la huitième
place du top album, ce qui m’a
valu beaucoup de félicitations,
et pas seulement du milieu
rap. J’ai même reçu plus de fé-
licitations que lorsque nous
avons été numéro un avec
IAM. Quelque part, je donne
de l’espoir aux gens: on peut
faire des albums sans être
obligé de bombarder les ra-
dios pour les vendre.

Vos textes sont encore et
toujours engagés. Vous êtes
un «soldat de fortune»: à
votre échelle, vous battez-

vous contre les inégalités et
les injustices?

A.: Les conflits sont nom-
breux dans le monde et toi,
moi, on doit donner notre
avis, participer au débat. Moi,
je le fais avec ma plume. Le rap
est une musique engagée,
mon action citoyenne se situe
à ce niveau-là. Mais lorsque
j’écoute de la soul et
quelqu’un comme Gil Scott-

Heron, je me dis que je suis
gentil. Scott-Heron n’est pas
aussi gentil que moi. Même
dans le rock, quelqu’un
comme Dylan a fait des mor-
ceaux très durs. Bien que je
m’inscrive dans la tradition
d’une musique écrite, cela ne
me dérange pas que des al-
bums rap ne soient que des al-
bums de club. Ce qui me gène,
c’est quand l’ambition vient

avant le travail et le talent. L’at-
titude de certains rappeurs est
typique de celles des jeunes
qui, dans une entreprise, sont
prêts à te marcher sur la tête
pour avoir une augmentation
ou un meilleur poste.

Vous définissez-vous tou-
jours comme un architecte?

A.: Oui, même si j’ai tra-
vaillé plus rapidement sur cet
album. Je ne fais quand même
pas du préfabriqué! C’est ça
qui est beau dans la musique; il
n’y a rien qui est mathémati-
que. La «pignolade», ça ne
donne pas toujours des bons
trucs. Des fois, tu te pignoles à
savoir si le disque va être bon,
s’il faut un morceau plus ci,
moins ça. Mais non; tu fais un
album, point! Il ne faut pas se
poser trop de questions.

«Soldats de fortune» est
néanmoins très travaillé,
avec des chœurs, des guita-
res, des claviers...

A.: C’est un son qui a été
créé dans le rap par la force
des choses. Les gens qu’on
sample sont devenus pour la
plupart tellement cons que
tu ne peux plus te permettre
de faire du sampling. Autant
on était dans l’illégalité
lorsqu’on ne déclarait pas les
samples, autant maintenant,
si tu les déclares, les gens veu-
lent 100% de ton œuvre.
C’est pour cela que je com-
pose beaucoup. Je refile en-
suite mes enregistrements à
mes musiciens, et ils les retra-
vaillent avant que l’on enre-
gistre le tout, ensemble, dans
des conditions live. /SGO-
La Liberté

Akhenaton, «Soldats de for-
tune», 361 Records, distribu-
tion Musikvertrieb. Concert du
collectif La Cosca Team, le
6 mai à Fri-Son, à Fribourg,
avec IAM, Psy4 de la Rime,
L’Algerino, Bouga, Chiens de
Paille et Said

Le rap, musique engagée
AKHENATON «Les conflits sont nombreux dans le monde et toi, moi, on doit donner notre avis,

participer au débat»... La figure de proue du groupe IAM publie son quatrième album solo

F E S T I V A L D E L O C A R N O

La patte
de Frédéric

Maire

Le changement dans
la continuité: tel est
le ton que le Neuchâ-

telois Frédéric Maire
(photo Keystone) entend
insuffler au Festival inter-
national du film de Lo-
carno. Le nouveau direc-
teur de la manifestation a
levé un coin de voile de
l’affiche de la 59e édition,
hier soir, lors de l’assem-
blée générale à Locarno.

Une journée du cinéma
suisse, des courts métrages
sur la Piazza Grande, une
section «Open Doors» ré-
servée au cinéma du Sud-
Est asiatique et une rétro-
spective consacrée au réali-
sateur finlandais Aki Kau-
rismäki, tels seront quel-
ques-uns des points forts du
programme 2006.

La section «vidéo» et
celle des «droits de
l’homme» disparaissent dé-
finitivement de la program-
mation. «Les œuvres rentrant
dans ces deux catégories seront
désormais intégrées dans les au-
tres volets de la manifestation
et, notamment, dans la nou-
velle section «Play Forward»,
destinée particulièrement aux
œuvres d’avant-garde», a ex-
pliqué Frédéric Maire.

Avec de nouvelles orien-
tations artistiques, qui ten-
dent vers une diminution
des sections et du nombre
de films, le budget de la cu-
vée 2006 devrait être par-
tiellement allégé par rap-
port aux exercices précé-
dents. /ats
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De Genève
F r a n ç o i s e K u e n z i

Entré il y a trois ans dans
le groupe familial, où il a
rejoint son père Luigi et

son frère Massimo, Stefano Ma-
caluso a aujourd’hui plusieurs
responsabilités au sein de la
marque Girard-Perregaux. Il
nous a reçu hier sur le stand de
la marque chaux-de-fonnière, à
Genève, pour parler, avec un
délicieux accent italien, de son
expérience horlogère.

Stefano Macaluso, vous
avez choisi d’entrer dans
l’horlogerie, ou c’était plutôt
un passage obligé?

S.M.: C’était un choix, une
belle opportunité d’apporter
ma contribution à des produits
destinés à un consommateur fi-

nal. J’ai une formation d’archi-
tecte, effectuée en Italie, mais
j’ai toujours été passionné par
le design. Chez Girard-Perre-
gaux, je peux utiliser mes com-
pétences, même si je suis bien
conscient qu’il me faudra en-
core des années avant de vrai-
ment connaître ce métier.

Certaines montres portent
votre signature?

S.M.: Tout est un travail
d’équipe. Mais c’est vrai que
sur certains modèles, comme
ceux que nous avons réalisé,
dans le cadre de notre parte-
nariat avec BMW-Oracle, ou
pour notre tourbillon volant,
je peux revendiquer une cer-
taine paternité...

Justement, en tant que
partenaire de l’équipe amé-

ricaine de la Coupe de
l’America, vous ne risquez
pas de froisser les Suisses,
supporters d’Alinghi?

S.M.: Le team Oracle est
composé de 16 nationalités dif-
férentes, et c’est cela qui nous
intéresse dans ce partenariat.
Que les Suisses se mobilisent
pour le bateau suisse est sans
doute normal, mais il n’y a
malheureusement qu’un ba-
teau suisse dans la course...

De quoi sera faite l’année
2006?

S.M.: Nous voulons revendi-
quer notre statut de manufac-
ture en lançant deux nouveaux
calibres mécaniques. L’un, de 8
3 /4 lignes (réd: environ 20mm
de diamètre), sera destiné aux
montres féminines, car les fem-
mes veulent une vraie techni-

cité dans leurs montres, et l’au-
tre, de 13 1 /4 lignes (réd:
30 mm), est un grand mouve-
ment qui pourra servir de base
à des mécanismes additionnels
et permettre de grands afficha-
ges. C’est l’aboutissement d’en-
viron cinq ans de développe-
ment. Mais nous visons tou-
jours le long terme. Sur le plan
commercial, notre croissance
est conforme à l’ensemble de la
branche.

Outre le développement de
produits, quelles sont vos au-
tres responsabilités chez GP?

S.M.: Je suis chargé du par-
tenariat avec BMW-Oracle ainsi
que du concept de nos bouti-
ques. Nous en avons ouvert
deux, l’une à Gstaad, l’autre à
Mumbai, et nous travaillons sur
de nouveaux projets. /FRK

A Genève, le luxe est roi
HORLOGERIE Une quinzaine de marques tiennent salon depuis hier dans la cité de Calvin. A La Chaux-de-Fonds,
Girard-Perregaux revendique son statut de manufacture. En proposant deux nouveaux mouvements. Rencontre

Avec son air de grand
garçon bien élevé, qui
pourrait bien penser

qu’il a derrière lui trente ans
de carrière? Et pourtant: c’est
bien en 1976 que l’horloger
Michel Parmigiani a créé sa so-
ciété, baptisée alors Mesure et
Art du Temps. Aujourd’hui, et
alors que la marque de Fleu-
rier, aux mains de la Fondation
de famille Sandoz, est devenue
le maillon clé d’un véritable
petit groupe horloger, il célè-
bre cet anniversaire en propo-
sant, à trente exemplaires seu-
lement, une version squelette
du premier mouvement réalisé
entièrement à Fleurier.

«Le squelette semble un peu
passé de mode, mais cela reste le
meilleurmoyen de permettre de voir
fonctionner le mouvement, note
Michel Parmigiani. Ici, le mou-
vement est entièrement fa-
çonné dans de l’or massif, et le
boîtier est en palladium: «Un
métal qui ressemble à de l’acier,

mais qui est extrêmement difficile à
usiner, etqui coûte à peu près aussi
cher que l’or gris.»

La production va doubler
Côté chiffres, Parmigiani a

connu une belle croissance:
«Ces trois derniers mois, nous avons
doublé le chiffre d’affaires de l’an

passé», se réjouit Jean-Marc Ja-
cot, vice-président de Vaucher
Manufacture. Du coup, et grâce
à la nouvelle collection fémi-
nine, lancée à Genève, Parmi-
giani vise une production an-
nuelle de 10.000 pièces. Tout en
restant prudent: «Nous devons
faire attention à ne pas nous laisser

emporter dans de nouveaux cycles
horlogers». Avec, à cœur, une in-
dépendance farouche à préser-
ver: «Lerêvenes’accommodepas de
la bourse», dit joliment Jean-
Marc Jacot. Qui est fier, avec
Parmigiani, d’avoir redonné
une vraie dynamique horlogère
au Val-de-Travers. /FRK

P I A G E T

Et pourtant,
il tourne...

Oeil averti en vaut deux:
cette montre que pré-
sente à Genève la mar-

que de La Côte-aux-Fées est
un «Tourbillon relatif». C’est
son nom. Relatif parce que les
horlogers de Piaget ont em-
poigné leur baguette magique
pour faire croire que la cage
de ce tourbillon volant n’est
pas solidaire du mouvement
qui l’entraîne.

La cage, qui effectue une ro-
tation par minute sur elle-
même, est emportée dans sa ro-
tation horaire par l’aiguille des
minutes. Et dans sa légèreté,
elle ne pèse que 0,2 gramme.
Cette année, Piaget lance par
ailleurs quatre nouveaux cali-
bres mécaniques. /frk

Michel fait dans la dentelle
PARMIGIANI L’horloger fête ses trente ans de carrière en ajourant ses

mouvements en or massif. A Fleurier, l’indépendance est un luxe revendiqué

Un tourbillon que l’on dirait
suspendu à l’aiguille des mi-
nutes. Et pourtant... PHOTO SP

M O N T B L A N C

Dans la cour
des grands

Montblanc veut faire
sa place dans la vraie
horlogerie: la mar-

que de Richemont, surtout
connue pour ses grosses plu-
mes à cabochon blanc, lance
cette année à Genève sa pre-
mière grande complication.

Non seulement le chrono-
mètre est certifié par le con-
trôle officiel suisse (COSC),
mais le cadran affiche en plus
une fonction GMT (2e fuseau
horaire avec affichage sur
24h) couplée à un quantième
perpétuel (calendrier tenant
compte des longueurs des
mois et des années bissexti-
les). Cerise sur le gâteau de la
marque, qui fête ses 100 ans
cette année: le diamant
Montblanc sur la couronne,
taillé en étoile. /frk

Dans la version platine,
seuls trois exemplaires
seront fabriqués. PHOTO SP

Après Bâle, place à Ge-
nève: le 16e Salon interna-
tional de la haute horlogerie
(SIHH) s’est ouvert hier
dans la cité de Calvin. Une
quinzaine de marques, dont
celles du groupe de luxe Ri-
chemont, ainsi que les Neu-
châtelois Parmigiani Fleu-
rier et Girard-Perregaux, y
dévoilent leurs nouveautés.
Président du Salon, Franco
Cologni a souligné lors de
l’inauguration l’importance

du luxe dans la branche hor-
logère: les montres vendues
plus de 10.000 francs suis-
ses représentent 4,9 mil-
liards de francs, sur plus du
tiers des exportations de
l’an dernier. Dans ce seg-
ment, la croissance a atteint
plus de 25%! Rencontres,
au fil des stands, avec quel-
ques faiseurs de rêves et
d’émotion qui, plus souvent
qu’à leur tour, sont des
Neuchâtelois.

Une «Kalpa» squelette en 30 exemplaires, un par année d’activité de Michel Parmigiani, de
1976 à 2006 (à gauche, jeune horloger, puis tirant la montgolfière de la marque). PHOTO SP

Stefano et Luigi Macaluso, hier sur leur stand du salon de
Genève: «Mon père est exigeant, mais il nous laisse faire
nos propres expériences.» PHOTO KEYSTONE
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

En Suisse, la Constitution
interdit le don d’em-
bryons. Cette rigueur

helvétique fait de plus en plus
figure d’exception puisque
tous les pays voisins, à l’excep-
tion de l’Autriche, autorisent
les couples stériles à recourir
à cette technique.

Mais en Suisse aussi l’opi-
nion évolue. En 2004, les mi-
lieux conservateurs, proches
de Oui à la Vie, et les milieux li-
béraux, proches de l’écono-
mie, s’étaient entre-déchirés
sur la question des cellules sou-
ches. Aujourd’hui, ils plaident
ensemble pour un assouplisse-
ment des dispositions légales
sur le don d’embryons.

Double pression
Leurs motivations sont diffé-

rentes, mais le résultat recher-
ché est le même. Le Parlement
pourra difficilement résister à
cette double pression. Le pre-
mier test en commission aura
lieu à la fin du mois. Cette al-
liance surprenante est le fruit
de la votation sur les cellules
souches embryonnaires. De-
puis le scrutin du 28 novembre
2004, les embryons surnumé-
raires de la fécondation in vitro
peuvent être utilisés pour la re-
cherche.

Le conseiller national Oskar
Freysinger (UDC /VS), qui avait
combattu cette réforme, a aussi-
tôt trouvé la parade: il a déposé
une initiative parlementaire qui
autorise l’adoption de ces em-
bryons. Une année plus tard,
c’était au tour de la libérale ge-

nevoise Martine Brunschwig-
Graf. Elle a déposé fin 2005 une
initiative parlementaire qui
poursuit le même but, même si
elle préfère parler de don, plu-
tôt que d’adoption d’embryon.

La différence de vocabu-
laire est significative des diffé-
rences de motivation qui ani-

ment les deux politiciens.
L’objectif du Valaisan est de
contourner la loi sur les cellu-
les souches en donnant la prio-
rité à l’adoption des embryons
sur toute autre utilisation. Les
cosignataires de son initiative
sont issus des rangs UDC,
PDC, évangéliques et démo-

crates suisses. Par contre, la
Genevoise place la recherche
et la procréation sur pied
d’égalité. Selon sa version, il
appartiendrait aux géniteurs
de ces embryons surnumérai-
res de décider de leur sort.

Les cosignataires sont issus
essentiellement des rangs radi-

caux et libéraux. «Ma proposition
pourraits’insérerdans leprojetd’ar-
ticle constitutionnel sur la recherche
sur l’être humain qui est actuelle-
ment en cours de consultation»,
précise l’ancienne conseillère
d’Etat. Au risque de brouiller le
message, Oskar Freysinger a
également signé l’initiative de
Martine Brunschwig-Graf. «Je
suisfondamentalementopposéauli-
bre choix entre l’utilisation des em-
bryons surnuméraires pour la re-
chercheouleurdon àdescouplessté-
riles, souligne-t-il. Je ne peux pas
transigersurcepointpuisquejecon-

sidère l’embryon comme un être hu-
main en devenir». Il pourrait ce-
pendant admettre la version de
la Genevoise comme un moin-
dre mal si son propre projet
était rejeté.

A noter que les deux con-
seillers nationaux sont d’ac-
cord sur un point: les mères
porteuses resteraient interdi-
tes. Il n’y aurait donc plus de
retour en arrière possible pour
le couple qui accepterait un
don d’embryon. Leur enfant
aurait le même statut qu’un en-
fant naturel. /CIM

Soutien au don d’embryons
MÉDECINE REPRODUCTIVE Les adversaires d’hier sont devenus les alliés d’aujourd’hui. Les milieux libéraux et

conservateurs soutiennent désormais ensemble le don d’embryons. L’exception helvétique est en voie de disparition

Le don d’embryons n’est plus un tabou en Suisse. Tous les pays voisins, à l’exception de
l’Autriche, autorisent déjà les couples stériles à recourir à cette pratique. PHOTO KEYSTONE

L e débat sur le don
d’embryons a quelque
chose de profondément

inquiétant, même si l’on peut
comprendre l’attrait qu’exerce
le contenu de ces éprouvettes
congelées dans l’azote liquide
surdes couples enmald’en-
fant. Certains, ou plutôt cer-
taines, sontprêtes à toutpour
vivre lamaternité. Cela va
jusqu’à porterun embryon
dont elles ne partagentaucun
gène.
Drôle de destin pour ces en-
fants dont les origines seront
encore plus confuses que celles
des enfants adoptés dans des
conditions «normales». Drôle
de société qui estprête à
s’acheterà prix d’ordes en-
fants de la science alors que
des enfants déjà nés grandis-
sentdans des familles d’ac-

cueil. L’adoption des em-
bryons surnuméraires de la
fécondation in vitro n’est
qu’une étape dans leMeilleur
desmondes préditparAldous
Huxley. Si on l’accepte, il n’y
aura plus aucune raison de
s’opposerau don d’ovule età
l’extension du don d’embryons.
Bientôt, nous pourrons choi-
sir la couleur et la taille de
nos enfants, voire leurQI.
Bientôt, lesmères porteuses
serontautorisées. Plus tard,
les bébés grandiront entière-
ment en éprouvette et en cou-
veuse. Mais quand le cordon
ombilical sera définitivement
rompu, est-ce que ces étran-
gers nous considéreront en-
core comme leurs parents?
Pire encore: est-ce que nous
les reconnaîtrons comme nos
enfants? /CIm

Par Christiane Imsand

Le meilleur des mondes
COMMENTAIRE

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

Le conseiller national ra-
dical neuchâtelois Di-
dier Burkhalter n’avait

pas attendu longtemps pour
lancer la contre-attaque. En
août 2004, l’UDC déposait son
initiative «Souveraineté du
peuple sans propagande gou-
vernementale», pour réduire
au silence le Conseil fédéral
avant les votations. Deux mois
plus tard, le député neuchâte-
lois faisait enregistrer une pro-
position inverse.

Son initiative parlementaire
prévoit que le Conseil fédéral
informe «activement» le public
sur les objets soumis au vote et
qu’il défende la position des
autorités de manière claire et
objective. Seule manière, selon
lui, de renforcer la confiance
de la population dans ses auto-
rités. Cette pratique existe et
obéit à des règles, mais il fallait
l’ancrer dans la loi.

Les commissions compéten-
tes du National et des Etats
ont donné leur feu vert. La
première a donc élaboré un
projet formel, adopté la se-

maine dernière par 15 voix
contre 8. Il s’agit de compléter
la loi sur les droits politiques:
«Le Conseil fédéral informe le
public de manière exhaustive
sur les objets soumis au vote»
et «défend la position des au-
torités fédérales».

En consultation
Ce texte vient d’être envoyé

en consultation. Une version
définitive sera ensuite présen-
tée successivement dans les
deux Chambres, comme con-

tre-projet à l’initiative de
l’UDC. Le vote populaire sur
cette initiative n’interviendra
donc qu’à la fin de ce proces-
sus, probablement fin 2007.

Le peuple n’a jamais eu l’oc-
casion de se prononcer sur
cette question. Elle a, en revan-
che, régulièrement occupé le
parlement, mais sans suite. Si
l’UDC revient souvent à la
charge pour reprocher au
Conseil fédéral sa «propagande
avec l’argent du contribuable»,
d’autres ont critiqué la passi-

vité gouvernementale. La com-
mission estime que le contre-
projet pose les limites entre
l’information et la propa-
gande, la première devant être
«continue, objective, transparente
et proportionnée», la deuxième
étant parfois l’inverse. La ques-
tion des fonds publics a égale-
ment été débattue en commis-
sion, bien que l’initiative
Burkhalter ne l’ait pas abor-
dée.

Inscriptions séparées
Il en ressort que les dépar-

tements fédéraux n’ont pas de
comptabilité spécifique pour
leurs tâches d’information.
Mais lorsque leurs dépenses à
ce titre dépassent leur budget,
elles sont inscrites séparément
au budget (soumis au parle-
ment).

Selon la commission, toutes
les dépenses d’information de-
vraient être désignées claire-
ment. Mais elle renonce à pro-
poser une mesure légale «exces-
sive» et aux effets «minimes».
Quant aux entreprises liées à la
Confédération, le recours au
Tribunal fédéral est une garan-
tie suffisante. /FNU

Pour informer sans museler
DÉMOCRATIE Le Conseil fédéral doit informer le public lors des scrutins.

La proposition de Didier Burkhalter sera le contre-projet à l’initiative de l’UDC

Pour Didier Burkhalter, l’information renforce la confiance
des citoyens dans les institutions. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
VAUD � Brélaz réélu tacite-
ment. Au lendemain du raz-
de-marée de la gauche aux
élections communales de
Lausanne, Daniel Brélaz a été
réélu tacitement hier à la syn-
dicature. Dans la capitale vau-
doise, l’écologiste était seul
en lice à l’échéance du dépôt
des listes. Ailleurs dans le can-
ton, l’élection à la syndicature
s’est également déroulée taci-
tement dans plusieurs villes. A
Montreux, le conseiller natio-
nal Pierre Salvi va rempiler,
de même que le syndicaliste
Eric Voruz à Morges, Rémy Ja-
quier à Yverdon-les-Bains,
Alain-Valéry Poitry à Nyon et
Jean-François Thonney à
Pully. A Vevey, le député so-
cialiste Laurent Ballif décro-
che la syndicature qui était
depuis quinze ans aux mains
des radicaux. A Renens, en re-
vanche, l’élection du syndic,
le 21 mai, sera disputée: la
conseillère nationale Ma-
rianne Huguenin (POP),
Jean-François Clément (PS)
et Olivier Golaz (centre-
droite) briguent le poste. /ats

ASILE � Le référendum a
abouti. Le référendum contre
la nouvelle loi sur l’asile et ce-
lui contre la loi révisée sur les
étrangers ont abouti. Alors
que 50.000 signatures suffi-
sent, plus de 100.000 paraphes
ont été récoltés, a annoncé
hier l’Organisation suisse

d’aide aux réfugiés (Osar).
Les signatures seront déposées
jeudi prochain à Berne. /ap

OGM � Divergences. La révi-
sion de l’ordonnance sur la
dissémination dans l’environ-
nement ne fait pas l’unani-
mité. Le PRD et l’UDC esti-
ment qu’elle rend le recours
aux OGM «pratiquement impossi-
ble». Le PS et les Verts regret-
tent que la mention de la pré-
sence d’OGM ne concerne pas
les plants et les semences.
Cette révision est un élément
important de la mise en œuvre
de la nouvelle loi sur le génie
génétique. /ats

PÉDOPHILIE � Sévérité ac-
crue. Le visionnement d’ima-
ges pédophiles sur internet de-
vrait être punissable au même
titre que le téléchargement.
Dans une motion, le conseiller
aux Etats RolfSchweiger (PRD
/ZG) réclame un durcisse-
ment du Code pénal et une
meilleure protection des inter-
nautes mineurs. /ats

TESSIN � Incendie de forêt.
Un important feu de forêt s’est
déclaré hier après-midi au-des-
sus de Riazzino, près de Lo-
carno (TI). Outre les pom-
piers, trois hélicoptères ont été
mobilisés pour tenter de cir-
conscrire l’incendie, ont an-
noncé les pompiers de Lo-
carno. /ap
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Les eaux de l’Elbe conti-
nuaient de monter
hier, créant d’impor-

tantes difficultés dans le
nord-ouest de la République
tchèque et l’est de l’Allema-
gne. Le gouvernement tchè-
que a décrété l’état d’ur-
gence dans sept des quatorze
régions du pays.

La région d’Usti-nad-La-
bem, située près de la fron-
tière avec l’Allemagne, était
paralysée hier. Le niveau de
l’Elbe atteignait 8,79 m en
fin de matinée, contre
8,61 m la veille à minuit et
2 m en temps normal. Lors
des inondations catastrophi-
ques à la mi-août 2002, l’eau
avait atteint 11,85 m dans
cette ville.

Un millier d’habitants de
la région ont déjà quitté leur
domicile en raison de la crue.
D’autres évacuations auront
lieu si le niveau de l’Elbe
monte à 9 mètres, ont averti
les autorités régionales. Et
plusieurs entreprises chimi-
ques présentes dans cette ré-
gion fortement industriali-
sée, comme Setuza et Lovo-
chemie, ont arrêté leur pro-
duction par précaution.

Menace sur Dresde
En Allemagne voisine, la

montée des eaux de l’Elbe se
poursuivait à Dresde, à raison
d’environ un centimètre par
heure. Il atteignait 7,38 mè-
tres hier matin, une masse
d’eau encore retenue par les
digues, d’après les autorités.

Le niveau maximum était
attendu dans le centre-ville à
partir d’aujourd’hui, mais
devrait rester bien en deçà
de celui historique de l’été
2002, où 9,40 mètres avaient

été atteints, endommageant
une partie du prestigieux pa-
trimoine historique de la ca-
pitale saxonne. Dimanche
soir, un barrage a cédé sur le
fleuve March, à la frontière
entre l’Autriche et la Slova-
quie, inondant le village au-
trichien de Dürnkrut, a indi-
qué la police.

Environ 200 personnes
ont été évacuées de ce vil-

lage, recouvert par endroits
d’un mètre d’eau. Une digue
a aussi cédé sur la Morava,
inondant partiellement la
ville historique d’Olomouc,
dans l’est de la République
tchèque. Le niveau de la ri-
vière semblait toutefois se
stabiliser hier.

Contrairement à ce qui
s’était produit en 2002, Pra-
gue n’a pas connu de dégâts

majeurs, même si elle reste
en alerte. Le ministre tchè-
que de l’Intérieur Frantisek
Bublan a en effet mis en
garde hier contre une possi-
ble détérioration des condi-
tions météo, qui risque
d’aggraver encore la situa-
tion dans les jours qui vien-
nent.

En Hongrie, le maire de
Budapest, Gabor Demszky, a

demandé au gouvernement
de décréter l’état de catastro-
phe naturelle sur deux por-
tions du Danube où le fleuve
devrait atteindre aujourd’hui
la cote record de 8,60 m.

Le premier ministre hon-
grois Ferenc Gyurcsany a
quitté précipitamment une
réunion du Parti socialiste
pour remplir lui-même des
sacs de sable. /ats-afp-reuters

L’Elbe menace Dresde
EUROPE DE L’EST Les eaux de l’Elbe sont proches de la cote d’alerte. L’état d’urgence a été
décrété par la République tchèque alors que les inondations menacent les digues de Dresde

Deux sauveteurs patrouillent dans les rues inondées de la ville allemande de Meissen, près de Dresde. La subite montée
des eaux a fait céder plusieurs digues le long du fleuve. PHOTO KEYSTONE

Nicolas Sarkozy a pris
les choses en main
dans le dossier du

Contrat première embauche
(CPE). Le numéro deux du
gouvernement veut engager
des discussions «sans tabou»
pour tenter de dénouer rapi-
dement la crise, tout en pre-
nant le temps du dialogue.

Fidèle à son image de fon-
ceur, Nicolas Sarkozy a con-
tacté dès ce week-end les res-
ponsables syndicaux et étu-
diants. «Le dialogue sera ouvert,
sans tabou et sans préjugés», a dé-
claré hier Luc Chatel, porte-pa-
role de l’UMP, sans préciser si
le parti dirigé par Nicolas Sar-
kozy était prêt à envisager un
retrait du CPE, rejeté par les
syndicats et les mouvements
d’étudiants et de lycéens.

«Nous souhaitons une sortie au
plus vite de cette situation, mais
nous ne sommes enfermés dans au-
cun délai», a-t-il précisé. Un
groupe de travail d’une quin-
zaine de députés et sénateurs
UMP sera constitué au-
jourd’hui autour du président

du groupe parlementaire Ber-
nard Accoyer. Il devrait rece-
voir les principaux syndicats
demain et jeudi.

Du côté des opposants au
CPE, le ton semble avoir quel-
que peu changé. Les syndicats
semblaient prêts hier à se ren-

dre à cette invitation, pour au-
tant que ce ne soit pas pour dis-
cuter «d’aménagements» à un
CPE mort-né.

Il est «très probablequ’un dialo-
gues’établisse» si «les conditions de
l’annulation du CPE sont discu-
tées», a dit le leader étudiant

Bruno Julliard. Lors de ces pre-
miers contacts, Nicolas Sar-
kozy «a insisté sur le fait qu’on
pouvait parler de suspension du
CPE». «Surtout, ila ditqu’on peut
discuter sur d’autres bases et qu’il
aurait des discussions sans a
priori», a-t-il ajouté.

Journée d’action cruciale
Dans l’intervalle, le front

anti-CPE n’entend pas baisser
la garde. Après plus de deux
mois de crise, les syndicats, les
mouvements lycéens et étu-
diants et la gauche ont appelé à
de nouvelles grèves et manifes-
tations dans tout le pays au-
jourd’hui pour continuer à exi-
ger le retrait pur et simple du
texte.

Le principal syndicat du
pays, la CGT, a appelé à faire
d’aujourd’hui «une journée d’ac-
tion la plus forte possible». Mardi
dernier, des cortèges d’une am-
pleur sans précédent depuis
plus de vingt ans avaient ras-
semblé entre un et trois mil-
lions de jeunes et de salariés.
Les jeunes et les syndicats ont

maintenu cette journée malgré
le quasi-enterrement du CPE
par Jacques Chirac.

Le chefde l’Etat a certes pro-
mulgué la loi instaurant le
CPE, mais tout en demandant
aussitôt qu’elle ne soit pas ap-
pliquée et que soit élaborée
une nouvelle loi modifiant ses
modalités (réduction de la pé-
riode d’essai de deux à un an et
justification de la rupture du
contrat).

Contre-offensive
«Mais le bout du tunnel n’est

pas pour autant en vue. On a du
mal à comprendre comment la crise
va se dénouer», notait hier le
quotidien de gauche «Libéra-
tion».

De son côté, le premier mi-
nistre Dominique de Villepin a
tenté de réaffirmer son auto-
rité en réunissant ses ministres
pour fixer le cap des prochains
mois. Il a insisté sur le néces-
saire «travail d’explication, de re-
mise en perspective de toutes les dé-
cisions, de tous les chantiers que
nous ouvrons». /ats-afp-reuters

Nicolas Sarkozy «sans tabou»
FRANCE Le ministre de l’Intérieur entend dénouer rapidement la crise sur le Contrat première
embauche. Mais syndicats et étudiants appellent à une mobilisation maximale pour aujourd’hui

M I N E S

La Suisse
poursuit
la lutte

Le secrétaire général
de l’ONU Kofi Annan
a appelé à se débar-

rasser du fléau des mines, à
l’occasion de la première
Journée internationale con-
tre les mines célébrée au-
jourd’hui. La Suisse a pro-
mis de continuer la lutte.
Pour soutenir la mobilisa-
tion, l’Assemblée générale de
l’ONU a créé une Journée in-
ternationale contre les mines
le 4 avril. Kofi Annan a de-
mandé aux 30 Etats qui ne
l’ont pas encore fait de rati-
fier la Convention d’Ottawa
adoptée en 1997. De 40 à
80 millions de mines jon-
chent le sol de la planète.

La Suisse collabore en ou-
tre avec diverses ONG actives
dans le déminage. Elle verse
ainsi 450.000 francs (sur un
budget de 2,5 millions) à
l’Appel de Genève, qui pro-

meut l’interdiction des mi-
nes. Pour sa présidente Elisa-
beth Reusse-Decrey (photo
keystone), le problème reste
très grave. Jusqu’ici, 28 grou-
pes non étatiques ont signé
l’Appel de Genève. Mais en
Colombie, les mines font en-
core deux victimes par jour.
La prochaine conférence des
Etats parties à la Convention
d’Ottawa aura lieu à Genève
en septembre. /ats

EN BREFZ
IRAK � Nouvel attentat. Un
camion piégé a explosé hier
soir près d’une mosquée
chiite dans le nord-est de Bag-
dad, faisant 10 morts et 30
blessés. L’attentat, dans un
quartier à majorité chiite, s’est
produit alors que les fidèles
quittaient la mosquée à l’issue
de la prière du soir. /ap

SIERRA LEONE � Taylor de-
vant la justice. L’ex-président
libérien Charles Taylor a
plaidé non coupable des cri-
mes contre l’humanité dont il
est inculpé. Connu comme
l’un des chefs de guerre les
plus redoutés d’Afrique de
l’Ouest, il a comparu hier
pour la première fois devant la
justice. /ap

NUCLÉAIRE IRANIEN � Blix
tempère. L’Iran ne disposera
pas de l’arme nucléaire d’ici
les cinq prochaines années,
ce qui laisse du temps pour
une résolution pacifique de
la crise, a estimé hier l’an-
cien chef des inspecteurs en
désarmement de l’ONU, le
Suédois Hans Blix. Le Con-
seil de sécurité des Nations
unies exige de l’Iran qu’il
suspende ses activités d’enri-
chissement d’uranium, mais
Téhéran a répondu que ses
activités n’étaient «pas réver-
sibles». /ap

Nicolas Sarkozy, hier, à l’ouverture d’une rencontre avec le
premier ministre Dominique de Villepin (au fond à gauche).

PHOTO KEYSTONE
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Le mazout au meilleur 
prix au plan national, 
une livraison sympathique 
au plan régional

Les sympathiques chauffeurs Coop
livrent leurs clients en mazout
extra-léger ou en mazout écologi-
que dans toutes les régions, au
meilleur prix et avec des super-
points. Pour en savoir plus: hot
line gratuite 0800 80 20 80 ou
www.coop-mazout.ch.

�
SMI

8078.5

+0.68%

�
Dow Jones

11144.9

+0.32%

�
Euro/CHF

1.5836

+0.18%

�
Dollar/CHF

1.3044

+0.05%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
4M Technologies N +10.4% 
Arpida AG +9.1% 
Speedel Hold N +7.5% 
Day N +7.4% 
Also Hold N +6.7% 
Tecan N +5.7% 

Plus fortes baisses 
Accu Oerlikon N -10.6% 
E-Centives N -9.3% 
SHL Telemed N -9.0% 
SIG Hold. N -3.6% 
BNS N -3.6% 
Dufry N -3.1% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.53 2.48
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.89 4.89
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.81 3.77
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.41 4.38
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.86 1.78

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

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

3/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8078.52 8023.30 8108.33 5820.02
Swiss Performance Index 6206.34 6163.39 6206.49 4408.73
Dow Jones (New York) 11144.94 11109.32 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2336.74 2339.79 2353.14 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3878.64 3853.74 3881.69 2911.48
DAX 30 (Francfort) 6024.05 5970.08 5993.90 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6024.30 5964.60 6036.30 4773.70
CAC 40 (Paris) 5255.26 5220.85 5247.31 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 17333.31 17059.66 17125.64 10770.58

SMI 3/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.90 16.45 16.65 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.90 72.85 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 95.70 92.95 94.10 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 79.15 77.95 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.15 20.20 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.80 73.15 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1010.00 1002.00 1011.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 105.70 103.80 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 120.00 117.90 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.45 37.15 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 90.40 89.35 89.75 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 386.75 387.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 291.50 290.25 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.90 72.50 73.85 55.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 63.25 62.50 63.50 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 193.60 194.10 208.60 128.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 917.50 908.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250.00 1208.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.00 45.40 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 220.50 218.90 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 280.50 273.00 280.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 92.40 91.10 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 422.75 422.50 446.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 187.40 183.20 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.60 143.00 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.30 143.20 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 310.00 306.25 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 130.50 129.50 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.10 55.60 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 114.30 113.70 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 94.25 94.00 101.00 63.95
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 599.00 577.50 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.50 133.20 134.00 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1269.00 1245.00 1269.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 592.00 581.00 589.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1413.00 1400.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 298.00 295.00 311.00 182.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.35 27.50 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 421.00 422.50 422.50 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.40 52.10 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.60 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.90 11.90 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.15 74.20 76.40 40.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.75 64.90 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 393.00 392.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 512.50 520.00 532.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 102.50 104.00 104.50 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 336.00 318.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 293.00 297.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 392.00 372.00 378.00 164.90
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.35 2.29 2.55 1.85

3/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 75.84 75.69 85.62 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.90 30.56 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.31 70.86 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.43 52.55 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.95 27.04 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.56 38.81 41.07 33.40
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.01 77.93 79.45 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 73.50 71.81 77.20 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.34 57.97 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.36 47.23 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.87 41.87 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.73 29.76 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.83 42.21 51.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.98 60.86 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.77 7.96 11.44 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.69 34.78 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 20.14 21.27 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.28 14.48 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.53 32.90 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.06 82.47 90.62 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.35 19.35 28.84 19.31
Johnson & Johnson . . . . . 59.17 59.22 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.73 34.36 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.56 27.21 28.38 23.94
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.85 57.79 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.12 24.92 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 57.88 57.62 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.75 16.79 19.00 16.11

3/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.91 24.74 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.27 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.57 6.49 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.85 43.79 45.60 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 13.38 12.77 13.49 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.74 137.93 139.95 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.29 28.96 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.45 33.10 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.90 43.90 44.20 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 48.11 47.41 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 101.80 101.10 101.80 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 95.10 94.10 96.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.95 13.92 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.15 90.85 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 29.80 29.60 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.58 18.56 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.73 31.32 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.60 32.60 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.51 9.30 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.05 72.70 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.88 14.76 14.79 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.55 80.90 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.54 42.38 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.16 17.08 17.62 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.29 27.89 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.74 11.83 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.11 25.82 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.00 57.65 58.30 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 78.15 78.50 79.85 64.55
Schneider Electric . . . . . . 90.10 89.10 89.80 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 78.00 76.92 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 124.00 124.10 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.98 12.95 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.00 217.70 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.40 57.30 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.44 28.34 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 121.50 120.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.70 84.70
Cont. Eq. Europe 150.50 151.55
Cont. Eq. N-Am. 220.10 221.00
Cont. Eq. Tiger 70.95 70.25
Count. Eq. Austria 215.45 213.75
Count. Eq. Euroland 134.20 134.70
Count. Eq. GB 204.50 206.05
Count. Eq. Japan 8963.00 8834.00
Switzerland 329.05 329.50
Sm&M. Caps Eur. 149.59 149.15
Sm&M. Caps NAm. 152.53 152.64
Sm&M. Caps Jap. 23733.00 23339.00
Sm&M. Caps Sw. 333.50 332.90
Eq. Value Switzer. 151.35 151.55
Sector Communic. 176.88 177.43
Sector Energy 688.57 695.81
Sector Finance 549.23 549.23
Sect. Health Care 459.94 460.28
Sector Leisure 289.43 289.43
Sector Technology 170.62 171.07
Equity Intl 175.50 175.40
Emerging Markets 181.70 179.90
Gold 878.45 884.30
Life Cycle 2015 117.60 117.45
Life Cycle 2020 123.85 123.70
Life Cycle 2025 128.80 128.60

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.20 104.25
Bond Corp EUR 103.60 103.70
Bond Corp USD 99.95 100.05
Bond Conver. Intl 118.10 117.85
Bond Sfr 93.25 93.20
Bond Intl 97.00 96.75
Med-Ter Bd CHF B 105.42 105.40
Med-Ter Bd EUR B 110.07 110.06
Med-Ter Bd USD B 113.87 113.84
Bond Inv. AUD B 134.37 134.35
Bond Inv. CAD B 138.23 138.12
Bond Inv. CHF B 111.73 111.72
Bond Inv. EUR B 71.04 71.03
Bond Inv. GBP B 72.86 72.95
Bond Inv. JPY B 11451.00 11445.00
Bond Inv. USD B 117.20 117.15
Bond Inv. Intl B 110.52 110.11
Bd Opp. EUR 101.95 102.00
Bd Opp. H CHF 97.70 97.70
MM Fund AUD 176.52 176.50
MM Fund CAD 170.88 170.87
MM Fund CHF 142.30 142.29
MM Fund EUR 95.35 95.35
MM Fund GBP 113.83 113.81
MM Fund USD 175.24 175.22
Ifca 343.00 345.00

dern. préc. 
Green Invest 135.65 135.70
Ptf Income A 116.71 116.60
Ptf Income B 123.20 123.08
Ptf Yield A 145.45 145.31
Ptf Yield B 151.55 151.41
Ptf Yield A EUR 103.30 103.42
Ptf Yield B EUR 110.48 110.60
Ptf Balanced A 177.14 176.99
Ptf Balanced B 182.52 182.37
Ptf Bal. A EUR 105.97 106.18
Ptf Bal. B EUR 110.47 110.68
Ptf GI Bal. A 179.60 179.56
Ptf GI Bal. B 181.77 181.73
Ptf Growth A 231.66 231.48
Ptf Growth B 235.29 235.10
Ptf Growth A EUR 101.97 102.24
Ptf Growth B EUR 104.74 105.02
Ptf Equity A 290.45 290.01
Ptf Equity B 291.71 291.27
Ptf GI Eq. A EUR 110.40 110.78
Ptf GI Eq. B EUR 110.40 110.78
Valca 329.50 329.75
LPP Profil 3 141.00 140.95
LPP Univ. 3 136.40 136.35
LPP Divers. 3 161.60 161.60
LPP Oeko 3 120.35 120.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5606 1.5996 1.5575 1.6075 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2927 1.3257 1.2675 1.3575 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.234 2.2912 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0998 1.1284 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0926 1.1202 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9233 0.9523 0.89 0.99 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7272 20.2132 19.05 20.85 4.79 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.9143 21.4363 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 588.9 591.9 11.63 11.83 1069.5 1079.5
Kg/CHF ..... 24619 24869.0 486.8 496.8 44782 45282.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24650 25000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.40 82.20
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

L’Union internationale
des télécommunica-
tions (UIT) a choisi

Genève comme hôte pour le
salon Telecom 2009. La cité
de Calvin a été préférée en fi-
nale à Birmingham, à Dubaï
et à Paris, a indiqué hier
l’UIT dans un communiqué

«Les autorités genevoises ont
consenti de grands efforts pour
mettre en valeur leur appui à la
manifestation et ont offert (...) les
conditions globales les plus avan-
tageuses économiquement», a pré-
cisé le secrétaire général de
l’UIT, Yoshio Utsumi, respon-
sable du choix, qui s’est basé
sur une recommandation for-
mulée par le comité de l’UIT.

Situation centrale
Parmi les éléments en fa-

veur du dossier de Genève fi-
gurent un mécanisme de con-
trôle du prix des chambres
d’hôtel et la suppression de
l’exigence du séjour mini-
mum, note l’organisation.

Le caractère international
de la ville du bout du lac et son
emplacement central au cœur
de l’Europe, à égale distance
des marchés asiatiques et amé-
ricains, ont aussi pesé dans la
balance. Enfin, souligne l’UIT,
cette décision tient compte de

la nécessité de transférer la
manifestation vers un autre
grand marché porteur après
Hong-Kong. Le choix de la
mégapole asiatique pour ac-
cueillir l’édition 2006 du sa-
lon, qui se tiendra en décem-
bre, avait constitué un camou-
flet pour Genève, hôte de la
manifestation jusqu’en 2003.

Un concept global
Pour convaincre, Genève a

mis plus d’un milliard de
francs dans la balance, dont
157 millions de francs dans la
halle 6 de Palexpo. Quelque
500 millions ont été consacrés
à la rénovation des hôtels, au-
tant à l’aéroport et 38 millions
pour le Centre international
de conférences. S’y ajoutent
encore les accès routiers de Pa-
lexpo et les transports publics.

Sur le plan hôtelier aussi, la
mobilisation a été générale.
Genève a fait la guerre aux «ra-
paces» afin d’éviter les dérapa-
ges pratiqués sur les prix, et
travaillé étroitement avec
Vaud et la France voisine. Pour
Telecom 2009, «les tarifs hôte-
liers seront identiques à ceux de
1999», avait précisé en mars le
chancelier Robert Hensler, de
la délégation en charge du
dossier Telecom. /ats

La timbale pour Genève
SALONS Genève accueillera Telecom 2009, la plus importante manifestation
mondiale du secteur. Un gros investissement, mais des retombées colossales

Le marché des télécommunications présente un potentiel
de croissance phénoménal. Le salon Telecom 2009 est
donc l’objet de toutes les convoitises. PHOTO KEYSTONE

E M P L O I

Un goût
d’ailleurs

Un quart des salariés
suisses prévoit de
quitter son emploi,

selon une étude, publiée
hier, de l’Ecole polytechni-
que et de l’Université de Zu-
rich. Les personnes les plus
jeunes et celles qui ont un
bon niveau de formation
sont les plus nombreuses à
envisager un départ. L’en-
quête montre encore que les
collaborateurs qui ont le plus
de chances de débouchés sur
le marché du travail sont les
premiers à profiter des oppor-
tunités qui s’offrent à eux. Les
personnes impliquées dans
les décisions de l’entreprise
sont en revanche celles qui
démissionnent le moins. /ats

R E N S E I G N E M E N T S

Nouveau
numéro

Le groupe de télécom-
munication helvéti-
que Swisscom a mis

en service hier son nouveau
numéro de renseignements
téléphoniques, le «1811».
Pour permettre une transi-
tion en douceur, le «111» ne
sera déconnecté qu’à la fin
de l’année.

Le 111 ainsi que les numé-
ros des service de renseigne-
ment internationaux 1151,
1152, 1153, 1154 et 1159 ne
répondront plus après le 31
décembre 2006. Ils seront
remplacés par un numéro
unique, le 1811.

Le nouveau numéro sera
joignable tant par les clients
du réseau mobile que par
ceux du réseau fixe en Suisse.
Il n’est pas prévu de modifier
les tarifs des renseignements,
a précisé une porte-parole de
Swisscom.

Dix autres numéros que le
1811 sont déjà en fonction et
trois ont été attribués, précise
l’Office fédéral de la commu-
nication (OFCOM).

Sunrise renseigne ainsi au
1899, Orange au 1850, Cable-
com au 1848 et Tele2 au
1802, précise le porte-parole
de l’OFCOM Bernhard
Bürki. Les opérateurs alter-
natifs peuvent passer par le
numéro 111 jusqu’à la fin de
l’année mais ensuite, ils de-
vront recourir au numéro
commençant par 18 qui leur
aura été octroyé. /ats
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Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs
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Restaurant Neuchâtel

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

www.conseils.ch

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

FIDUCIAIRE

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59
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de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
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Dimensions: 54 x 25 mm
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❑ Veuillez publier le logo annexé
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ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
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Responsable (prénom et nom):
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(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59
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www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
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Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54
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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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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Comme il l’avait an-
noncé dimanche, le
président Sylvio Bernas-

coni ne changera pas d’entraî-
neur. «On continue avec M. Bla-
zevic», a-t-il assuré. La très
bonne deuxième mi-temps
contre Yverdon a convaincu le
«boss» neuchâtelois. «Ciro»
devra donc poursuivre l’opéra-
tion sauvetage. Pour y parve-
nir, il compte sur les sept mat-
ches que son équipe doit en-
core disputer à la Charrière
avant le terme du champion-
nat.

Mais le simple fait d’évoluer
dans leur antre ne suffira pas
aux Neuchâtelois pour assurer
leur maintien. Miroslav Blaze-
vic est en conscient. Xamax a
laissé entrevoir des lacunes
criardes. Les quatre petits
points engrangées en huit
journées ne sont pas le fait du
hasard. Le patient est à l’évi-
dence malade mais certains re-
mèdes existent. Visite (médi-
cale) guidée.

Moral à reconstruire. Quatre
défaites de rang, neuf matches
sans succès laissent indéniable-
ment des traces. «Il n’y a que la
victoire pour retrouver la con-
fiance», affirme Blazevic. Mais

il croit en la force mentale de
son équipe. «A Yverdon, en
deuxième mi-temps, mes joueurs se
sont battus comme des lions. Mal-
gré les erreurs d’arbitrage, le man-

que de chance, ils n’ont jamais
baissé les bras. Je compte sur leur
sentiment de révolte pour inverser
la tendance.» Les autres signes
d’espoir proviennent de la co-
hésion du groupe, selon Blaze-
vic. «Dimanche, au terme du
match, Mangane m’a supplié de
resteràmon poste. «Nousavonsbe-
soin de vous», m’a-t-il dit. Cette
unité nous permettra de nous en
sortir.»

Une inconstance endémi-
que. Xamax ne parvient jamais
à produire deux mi-temps de
qualité égale. Cela fut le cas
face à Grasshopper, Zurich,
Schaffhouse, Saint-Gall, Yver-
don... «Ce n’est pas un problème
de condition physique, assure Bla-
zevic. Notre seconde période à
Yverdon le prouve. L’équipe est

jeune; en raison de notre position
délicate, il est difficile d’éviter une
certaine crispation. Mais j’ai res-
senti un déclic dimanche.»

Une tactique frileuse. Xa-
max s’est souvent fait remon-
ter, voire dépasser – contre
GC, Saint-Gall, Zurich – ou
alors a encaissé des buts in ex-
tremis (à Berne, par exemple).
L’équipe a du mal à conserver
le résultat. Si Blazevic ne veut
pas remettre en cause son or-
ganisation en 3-5-2, il appor-
tera quelques modifications.
«Nous jouerons plus haut sur le
terrain. Les lignes seront resserrées
et nous serons plus agressifs.»

Défense peu complémen-
taire. Vik Lalic et Kader Man-
gane sont indiscutablement les
défenseurs les plus doués tech-

niquement dans le contingent
neuchâtelois. Simplement, ils
ne sont pas complémentaires.
Face à Zurich, Xamax a prati-
quement joué avec deux libé-
ros! «C’est juste, reconnaît l’en-
traîneur. L’alchimie n’a pas pris.
Mais le problème ne se présentera
pas jeudi puisque Lalic est tou-
jours blessé.» Mangane, lui, est
encore loin de son meilleur ni-
veau. «Il est en progrès, note ce-
pendant l’entraîneur. Il a été
blessépendantpresqueun moisetil
faut un peu de temps pour reve-
nir.» Quant aux stoppeurs, de-
puis le départ de Barea, aucun
ne s’est indiscutablement im-
posé. Geiger a tout de même
effectué une rentrée plus
qu’encourageante à Yverdon.

Où est le créateur? Au mi-

lieu de terrain, l’homme de la
dernière passe, celui capable
de faire basculer la rencontre
sur un coup de patte, fait
cruellement défaut. Seul Lom-
bardo allume parfois la lu-
mière. A 33 ans, l’ancien inter-
national ne peut être toujours
parfaitement lucide. Ni Agolli,
ni Baumann, ni Coly (lorsque
l’entraîneur l’a fait reculer
d’un cran) n’ont su garantir
assez de fantaisie. «La classe, on
ne peut pas l’inventer, contate à
juste titre Blazevic. Je reste néan-
moins convaincu que Baumann a
du potentiel.»

Le jeu dans les couloirs n’est
pas enthousiasmant non plus.
Lubamba, dont les performan-
ces ont été en dents de scie, est
blessé. Maraninchi ne fait pas
la différence et Nuzzolo est en
retrait depuis quelques mat-
ches. «Je ne dispose pas d’autres
solutions, affirme Blazevic. Je
resteconvaincu queNuzzolo estun
grand espoir. Simplement, il s’agit
desapremièresaison en SuperLea-
gue. Une certaine oscillation dans
les performances est inévitable.»

Une attaque en état d’ur-
gence. Seul Alexandre Rey a le
«killer instinct». Coly alterne
les buts magnifiques et des ra-
tés incroyables (comme à Aa-
rau). Sehic est rapide, techni-
que mais fébrile au moment de
conclure. Xhafaj pointe aux
abonnés absents... «On traverse
une période particulière. Nous
n’avons pas de chance face au but.
Il s’en faut souvent de quelques
centimètres. Sehic marquait sou-
vent en Croatie. S’il parvient à se
libérer, ilfera la différence», assure
Blazevic. C’est plus que souhai-
table puisque Rey (toujours
convalescent) et Coly (sus-
pendu) ne pourront affronter
Yverdon jeudi. «Les attaquants
nesontpas les seuls à pouvoirmar-
quer», rappelle l’entraîneur. Il
faut désormais passer de la pa-
role aux actes. /ESA

Neuchâtel Xamax doit impérativement remonter la pente. Miroslav Blazevic indique la voie à suivre. PHOTO LAFARGUE

SPORTPREMIÈRE

Les travaux de Blazevic
FOOTBALL Le président Sylvio Bernasconi a confirmé l’entraîneur à son poste. Pour mener à bien l’opération

sauvetage, celui-ci doit, avant jeudi, trouver une solution aux multiples problèmes qui assaillent Neuchâtel Xamax

Avec un dixième titre
dans les tournois Mas-
ters-Series, Roger Fede-

rer a conclu magistralement le
premier volet de sa saison. Vic-
torieux à Doha, Melbourne,
Indian Wells et Miami, le No 1
mondial, qui compte désor-
mais 2390 points d’avance sur
Rafael Nadal, attaquera dès le
17 avril à Monte-Carlo sa cam-
pagne sur terre battue qui le
conduira à Rome, Hambourg
et, bien sûr, Paris.

Depuis sa victoire à l’Open
d’Australie, Roger Federer ne
passe pas un jour sans penser à
Roland-Garros. Au soir du di-
manche 11 juin, le Bâlois pour-
rait, en effet, devenir le pre-
mier joueur depuis Rod Laver
en 1969 à remporter les quatre
tournois majeurs à la suite.
Même si elle ne lui assurera
pas encore le Grand Chelem –
enlever les quatre tournois la

même année, une victoire à
Paris sera bien son Graal.

Ainsi, le soir de son sacre à
Melbourne, le No 1 mondial a
passé une bonne partie de la
nuit à... élaborer avec Tony Ro-
che le programme de sa saison
sur terre battue. Les deux hom-
mes sont arrivés à la conclusion
qu’il ne fallait en aucun cas
cette année faire l’impasse sur
Monte-Carlo ou Hambourg.

«Je veux jouer à tout prix les trois
Masters-Series avant Roland-Gar-
ros» assure Roger Federer.

Tony Roche rejoindra Ro-
ger Federer à Rome déjà.
Avant d’entamer l’entraîne-
ment sur terre, il s’est accordé
une petite semaine de vacan-
ces – «mes dernières jusqu’à la
conclusion de Wimbledon» lâche-
Roger Federer (photo Keys-
tone) avant de participer à une
opération en faveur de l’Uni-
cef avec Adolf Ogi.

«Je suis en parfaite condition,
relève Roger Federer. Mainte-
nant, l’objectif est de disputer un
maximum de rencontres. Les Espa-
gnols tapent près de 1000 coups
droits surterre battue dans une an-
née. Moi, je n’aurai que trois tour-
nois pour ajuster mon jeu avant
Roland-Garros. Je dois faire autant
degammesquepossible. Surle plan
tactique, je ne pense pas devoir ap-
porterbeaucoup de changements.»

Le Bâlois est convaincu que
son salut passera par l’attaque.
«Les temps de Chang et de Wilan-
der, qui attendaient la faute ad-
verse, sont bien révolus, expli-
que-t-il. Les derniers dominateurs
sur la terre, Sergi Bruguera, Gus-
tavo Kuerten et Rafael Nadal,
étaient tous ou sont tous des atta-
quants de fond de court.»

Roger Federer a bon espoir
de ne pas partager le sort de
John McEnroe, Boris Becker,
Stefan Edberg et Pete Sampras,
quatre grands attaquants qui
n’ont jamais gagné à Paris. «J’ai
grandi surterre battue, répète-t-il.
J’ai, aussi, l’espoirdenepasêtrepa-
ralysé par la pression à Paris. Na-
turellement, je vais tout donner
pour m’y imposer. Je me souviens
quel’an dernier, jen’étaispaspassé
très loin du titre. Maissi jedoisper-
dre, je ne suis pas du genre à deve-
nir fou au point de tout fracasser
dans le vestiaire!» /si

Federer de retour sur terre
TENNIS Le Bâlois ne pense qu’à Roland-Garros. Dès la semaine prochaine,

il préparera son retour sur l’ocre. Monte-Carlo, Rome et Hambourg au menu Le canton de Neuchâtel
a son raid-aventure. Le
dimanche 18 juin, le

circuit suisse de raidseries fera
halte aux Ponts-de-Martel. Le
club Neuchaventure est à
l’origine de la création du
premier Jura Raid Aventure.

Evidemment, la présence
des ex-orienteurs Annick Juan-
Béguin, Luc et Jan Béguin et
Alain Berger dans le circuit
mondial n’est pas étrangère à
la création de cette nouvelle
épreuve. «Nous avons nous-mê-
mes participé à plusieurs raids
mulitsports, explique Fabien
Juan, président de ce club et
du comité d’organisation de
cette manche du circuit suisse.
Il était évident que le potentiel
existe dans notre région pourorga-
niser une épreuve de ce genre.»

Précision: Fabien Juan est le
frère d’Annick Juan-Béguin,
épouse de Luc. Comme quoi,
le hasard n’existe pas. Autre
indication utile: Neuchaven-
ture est une structure totale-

ment indépendante des clubs
d’orientation, même si la plu-
part de ses membres sont des
ex-orienteurs.

La course sera composée de
sections VTT, roller, course à
pied, course d’orientation, ca-
noë-kayak et escalade. «Nous
planchons sur ce projet depuis
juillet 2005 et nous avons obtenu
toutes les autorisations nécessai-
res» précise Fabien Juan. Deux
parcours seront proposés: un
«light» avec 35 km et 1200 m
de dénivellation (3 à 5 heures
d’effort), l’autre «strong» avec
70 km et 2200 m de dénivella-
tion (6 à 9 heures).

La vallée des Ponts et le Val-
de-Travers seront visités. Les
équipes seront composées de
deux personnes. Les inscrip-
tions sont ouvertes. La con-
currence s’annonce forte.
/JCE

Pour plus d’informations
connectez-vous sur: www.neu-
chaventure.ch

Un raid neuchâtelois
RAID-AVENTURE Etape suisse
aux Ponts-de-Martel, le 18 juin

Le conseil d’administra-
tion de Neuchâtel Xa-
max n’a pas souhaité

se séparer de Miroslav Blaze-
vic. «Je pense toujours et j’espère
qu’ilestl’hommedela situation»,
affirme Sylvio Bernasconi.
Le président a été conforté
dans son choix par l’attitude
des joueurs. «Ils le soutiennent.
Ils ont envie de continuer à tra-
vailler avec lui.» Ils l’ont

prouvé sur la pelouse.
«L’équipe a vraiment la volonté
de travailleret de sauverle club»,
certifie l’entrepreneur.

Blazevic n’est pas pour au-
tant certain de conserver sa
place jusqu’au terme de la sai-
son. «Jeudi, la victoire est impé-
rative. Sans cela, le pire est à
craindre. Leconseild’administra-
tion pourrait alors revenir sur sa
position.» /ESA

«La victoire est impérative»
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Colombier II - Lignières 2-3
Le Locle - E2L 0-3
Lignières - Val-de-Travers 2-3
Val-de-Travers - Val-de-Ruz II 0-3

Classement
1. Val-de-Ruz II 14 12 2 40-15 24
2. Colombier II 14 10 4 38-17 20
3. Chx-de-Fds 14 10 4 33-22 20
4. E2L 14 8 6 29-28 16
5. Lignières 14 7 7 28-29 14
6. Val-de-Travers 14 4 10 18-36 8
7. Le Locle 14 3 11 19-35 6
8. S. Cortaillod 14 2 12 15-38 4

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Colombier - Val-de-Ruz II 3-0

Classement
1. Gym Boudry 15 13 2 39-12 26
2 Savagnier 15 9 6 31-26 18
3 . GS Marin 15 7 8 30-29 14

4. Colombier III 15 6 9 24-30 12
5. GS Marin II 15 6 9 26-34 12
6. Val-de-Ruz II 15 5 10 24-36 10
7. Chx-de-Fds II 15 4 11 20-37 8

Juniors B garçons: Colombier - La
Chaux-de-Fonds 0-3. Classement: 1.
La Chaux-de-Fonds 9-18. 2. Le Locle
9-12. 3. E2L 9-6. 4. Colombier 9-0.

T R O I S I È M E L I G U E F É M I N I N E
Val-de-Ruz - NUC III 1-3

Classement
1. NUC III 14 14 0 42-5 28
2.Val-de-Ruz 14 8 6 32-24 16
3. Peseux 14 8 6 29-26 16
4. Cerisiers-G. 14 7 7 30-27 14
5. Corcelles 14 6 8 26-29 12
6. Pts-de-Martel II 14 6 8 23-36 12
7. Val-de-Travers II14 4 10 21-34 8
8. Lignières 14 3 11 21-39 6

Q U A T R I È M E L I G U E F É M I N I N E
Colombier II - GS Marin II 3-1
Gym Boudry - Chx-de-Fds II 1-3

Classement
1.Colombier II 12 12 0 36-4 24
2. GS Marin II 12 7 5 25-24 14
3. Chx-de-Fds 12 6 6 24-24 12
4. Gym Boudry 12 3 9 17-30 6
5. Val-de-Ruz II 12 2 10 12-32 4

Juniors A filles: Colombier - La
Chaux-de-Fonds 3-1. Classement: 1.
Val-de-Travers 9-18. 2. NUC 9-10. 3.
Colombier 9-8. 4. La Chaux-de-
Fonds 9-0.
Juniors B filles: Les Ponts-de-Martel -
Val-de-Ruz 3-1. Le Locle - Savagnier
0-3. Colombier - Bevaix 2-3. Classe-
ment: 1. Val-de-Travers 13-26. 2. NUC
13-24. 3. Savagnier 13-16. 4. Les
Ponts-de-Martel 13-14. 5. Bevaix 13-
10. 6. Val-de-Ruz 13-8. 7. Colombier
13-6. 8. Le Locle 13-0.
Coupe neuchâteloise: GS Marin - Val-
de-Travers 3-0. Val-de-Ruz - E2L 3-0.

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . 1
Chx-de-Fds - Vernier 79-118
Renens - Regensdorf 72-59

Classement
1. Renens 7 5 2 521-414 10
2. Vernier 6 5 0 544-391 8
3. Opfikon 6 2 4 471-597 4
4. Regensdorf 6 2 4 482-509 4
5. Chx-de-Fds 7 2 5 547-654 4

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Moutier - Uni Berne 54-89
Val-de-Ruz - Université 73-57
Marin - Soleure 76-71
ST Berne II - Union NE II 58-63

Classement
1. Eagles SB 15 14 1 1321-978 29
2. Uni Berne 13 13 0 1067-789 26
3. Rapid Bienne 18 8 10 1310-1297 26
4. Soleure 16 9 7 1240-1140 25
5. Val-de-Ruz 16 9 7 1267-1290 25
6. Marin 17 8 9 1106-1122 25
7. Union NE II 17 6 11 1096-1256 23
8. ST Berne II 15 6 9 990-1056 21
9. Université 15 4 11 842-1042 19

10. Moutier 16 2 14 969-1238 18

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E , 2 e P H A S E
Sainti - Val-de-Ruz II 58-43
Manila - Fleurier 78-53

Classement
1. Val-de-Ruz II 13 6 7 779-848 19
2. Manila 13 6 7 876-886 19
3. Bluebacks 13 6 7 666-684 19
4. Sainti 12 6 6 660-687 18
5. Fleurier 13 3 10 668-877 16
6. Hünibasket II 12 0 12 623-879 12

Cadets. 2e phase: Soleure - La
Chaux-de-Fonds 73-80. ST Berne II -
Val-de-Ruz 126-19. Classement: 1. Ra-
pid Bienne 8-16. 2. Fleurier 8-14. 3.
La Chaux-de-Fonds 8-13. 4. Soleure
7-10. 5. ST Berne II 8-10. 6. MJ Marin
7-9. 7. Val-de-Ruz 8-7.

Benjamins. 2e phase: Val-de-Ruz - MJ
Union Neuchâtel 66-58. La Neuve-
ville - ST Berne 33-66. Val-de-Ruz -
Hünibasket 68-73. La Chaux-de-

S P O R T - T O T O
1 1 2 - X 1 1 - X 1 X - 1 2 X - 1

T O T O - X
9 - 20 - 21 - 23 - 24 - 37

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
1 x 12 Fr. 34.210,70
45 x 11 570,20
597 x 10 43.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000.-

T O T O - X
1 x 5 Fr. 9041,60
188 x 4 48,10
2087 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
140.000.-

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Lauréate lors de la der-
nière élection des spor-
tifs de l’année, l’orien-

teuse Simone Niggli-Luder
était de passage à Neuchâtel
pour participer à la troisième
course Nationale A de la sai-
son où elle a partagé les joies
de son sport avec 1350 autres
participants. Rencontre avec
une championne qui porte,
sur ses petites épauleis, les es-
poirs de tout un sport.

Si la Bernoise avoue ne pas
trop connaître la région,
lorsqu’il s’agit d’y courir, c’est
toujours avec un grand plaisir.
«Les forêts du Jura sont très jolies»
considère-t-elle dans un très
bon français. Ce week-end, à la
Tête-Plumée, «Sime» s’est im-
posée largement. «Il s’agissait
d’une course de sélection, c’était
donc très spécial, admet-elle. Ce
genre de compétition représente à
chaque fois un nouveau chal-
lenge.»

«Je peux encore 
m’améliorer» 

Simone Niggli-Luder

Des défis, ce petit bout de
femme sait les relever. Son ta-
bleau de chasse est impres-
sionnant et elle n’entend pas
s’arrêter là. A 28 ans, la biolo-
giste de Münsingen nourrit
toujours des ambitions. «Je

peux encore m’améliorer, lance-t-
elle avec conviction. En course
d’orientation, il faut savoircombi-
ner technique et physique, mais
avoir également une bonne capa-
cité de réflexion. On peut toujours
progresser dans ces trois domai-
nes.» Avec ses dix titres de
championne du monde, elle a
d’ores et déjà marqué de son
empreinte l’histoire du sport
suisse.

Ambassadrice exceptionnelle
Dans le milieu de la course

d’orientation, tout le monde
se réjouit du succès d’une des
siens. Marc Lauenstein fait
l’éloge de sa partenaire dans
les cadres nationaux. «Simone
est une personne très positive et elle
sait ce qu’elle veut, affirme le
Neuchâtelois. Elle amène son dy-
namisme dans l’équipe et tout le
monde en profite.» Une locomo-
tive en équipe nationale mais
pas seulement. «Elle est la
meilleurechosequi puissearriverà

la CO, poursuit le sociétaire du
CO Chenau. C’est une ambassa-
driceexceptionnelle, elledonneune
très bonne image de notre sport.
Malgré son niveau de popularité,
elle reste ouverte et accessible.»

«C’est quelqu’un de simple,
confirme le Vaudruzien Bap-
tiste Rollier. Quand on la voit,
on n’a pas l’impression que c’est
une superstar.»

En digne représentante de
son sport, Simone Niggli-Lu-
der permet à tout un sport de
faire parler de lui. «Pour les
gens, noussommesun peules trolls
de la forêt, plaisante Marc
Lauenstein. La course d’orienta-
tion a du mal à devenir médiati-
que. Dans ce sens, Simone joue un
rôle importantcartoutlemondela
connaît et l’aime bien, du moins
en Suisse alémanique.»

Cote en hausse
Si elle est un phénomène ou-

tre-Sarine depuis belle lurette,
l’orienteuse de l’OLV Hindel-

bach a mis plus de temps pour
se faire connaître chez nous.
Ses deux récompenses (en
2003 et en 2005) aux Sports
Awards ont fait progresser sa
cote de popularité. Une au-
baine pour la course d’orienta-
tion en Romandie. Une situa-
tion qui pourrait faire des ému-
les. «Si Marc Lauenstein remporte
encore quelques médailles, il pour-
raitdevenirl’équivalentromand de
Simone Niggli-Luder» affirme
Baptiste Rollier.

Une telle carrière génère
des responsabilités qui vont
bien au-delà de celles d’un sim-
ple sportif. Simone Niggli-Lu-
der en est consciente. «Je sens
une attente très forte de la part de
beaucoup de gens, ça me fait très
plaisir, reconnaît-elle humble-
ment. Lorsque j’étais plus petite,
j’avais mes idoles. Aujourd’hui,
c’est à mon tour de signer les auto-
graphes.» La sympathique Ber-
noise s’y colle aisément et avec
le sourire. /JBE

La reine de la forêt
COURSE D’ORIENTATION Simone Niggli-Luder, la sportive suisse de l’année,

était présente à Neuchâtel. La Bernoise a tout gagné mais reste ambitieuse

LES GAINSZ
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Nom: Niggli-Luder.
Prénom: Simone.
Domicile:Münsingen et la Suède.
Age: 28 ans.
Profession: biologiste.
Etat civil: mariée à Matthias Nig-
gli (Su).
Clubs: OLV Hindelbank (CH) et
Ulricehamn OK (Suède).
Palmarès: sportive suisse de l’an-
née 2003 et 2005.
10 x championne du monde.
3 x vainqueur de la Coupe du
monde.
3 x championne d’Europe.
14 x championne de Suisse.
7 x championne de Suède.
1 x championne de Finlande.
Nombreuses et diverses victoires
lors de courses nationales et in-
ternationales. /jbe

PORTRAITZ

Simone Niggli-Luder étudie la carte du parcours neuchâtelois: la Bernoise ne
néglige aucun détail avant de s’élancer. PHOTO GALLEY

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Angers
Grand Prix de la
Ville d’Angers
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
3100 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Shaft 3100 B. Marie B. Marie 25/1 7a6m0a

2. Ma Cadette 3100 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 12/1 1a3a3a

3. Lou De Fontaine 3100 B. Piton JP Piton 11/1 7a1a3a

4. Kent Barbes 3100 C. Buhigné JL Bigeon 60/1 0a0aDa

5. Maelia De Vandel 3100 Y. Dreux M. Lemercier 24/1 9a9a7a

6. Jazz De Carless 3100 S. Roger S. Roger 40/1 5m1m1m

7. Let’s Go Along 3100 JPh Dubois JPh Dubois 18/1 3aDaDa

8. Lutin De Goupillel 3100 D. Béthouart D. Béthouart 99/1 8mDm9m

9. Mon Premier Céhère 3125 F. Nivard R. Perroteau 13/1 Dm4a1a

10. Jigwen 3125 T. Mousseau T. Mousseau 20/1 2a4a2a

11. Jéodésie 3125 JM Baudouin JM Baudouin 45/1 8a0aDa

12. Jordan Du Bézirais 3125 E. Raffin F. Boismartel 35/1 0a2a8a

13. My Love Lady 3125 M. Fribault M. Fribault 4/1 2a2a3a

14. Straightup 3125 P. Vercruysse S. Melander 38/1 Da0a0a

15. Indien De L’Aron 3125 GM Bernier J. Ridel 60/1 2a0a9m

16. Lass Drop 3125 JM Bazire S. Johansson 5/1 1a2a1a

17. Ivoire Du Moulin 3125 J. Veeckhaute J. Veeckhaute 19/1 DaDa2a

16 - Un favori logique.
13 - La championne de

Fribault.
2 - Sa forme est

stupéfiante.
7 - Magnifiquement

engagé.
11 - Sur sa valeur passée.
17 - Il peut trouver

l’ouverture.
10 - Mal engagé mais

costaud.
3 - Sa place est encore à

l’arrivée.

LES REMPLAÇANTS:

9 - Il peut tirer son épingle
du jeu.

5 - Il pourrait bien nous
surprendre.

Notre jeu
16*
13*

2*
7

11
17
10

3
*Bases

Coup de poker
3

Au 2/4
16 - 13

Au tiercé
pour 15 fr.
16 - X - 13

Le gros lot
16
13

9
5

10
3
2
7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix du Palais de Glace.

Tiercé: 1 - 5 - 3.
Quarté+: 1 - 5 - 3 - 11.
Quinté+: 1 - 5 - 3 - 11 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 113,80 fr.
Dans un ordre différent: 17,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1093,60 fr.
Dans un ordre différent: 136,70 fr.
Trio/Bonus: 3,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 10.712,50 fr.
Dans un ordre différent: 214,25 fr.
Bonus 4: 33.-
Bonus 4 sur 5: 7,75 fr.
Bonus 3: 4,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 24.-

Fonds - ST Berne 79-73. Université -
Val-de-Ruz 68-56. Berthoud - La
Chaux-de-Fonds 58-25. ST Berne -
Val-de-Ruz 52-59. Classement: 1. Val-
de-Ruz 9-16. 2. Berthoud 9-16. 3.
Université 7-14. 4. Hünibasket 8-13.
5. ST Berne 8-12. 6. Buchsi 8-11. 7. La
Chaux-de-Fonds 8-11. 8. La Neuve-
ville 8-9. 9. Bluebacks 5-5. 10. MJ
Union Neuchâtel 6-4.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Val-de-Ruz - Marly 50-40
SW Berne - Val-de-Ruz 25-39

Classement
1. Val-de-Ruz 17 13 4 725-630 30
2. Elfic FR III 15 14 1 815-559 29
3. Bulle 16 12 4 898-748 28
4. Villars 16 11 5 860-672 27
5. Femina BE II 15 9 6 639-634 24
6. Marly 16 8 8 798-770 24
7. Eagles SB 16 8 8 730-616 24
8. SW Berne 17 5 12 598-707 22
9. Hünibasket 16 4 12 709-832 20

10. Uni Berne 16 3 13 585-878 19
11. Berthoud 16 1 15 523-834 17

Minis: La Chaux-de-Fonds - MJ
Union Neuchâtel 20-28. Marin - Uni-
versité 34-39- Université - UCLA 28-
18. Fleurier - MJ Union Neuchâtel
20-57. La Chaux-de-Fonds - Marin 25-
28. MJ Union Neuchâtel - Université
26-42. Fleurier - UCLA 6-59. La
Chaux-de-Fonds - Université 25-32.
Marin - MJ Union Neuchâtel 38-31.
UCLA - Fleurier 32-27. La Chaux-de-
Fonds - UCLA 38-25. Marin - Fleurier
42-18.
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Avant le match retour
des quarts de finale de
la Ligue des champions

entre l’AC Milan et Lyon ce
soir à San Siro – comme la se-
maine passée, les deux Gene-
vois Patrick Müller (Lyon) et
Johann Vogel (AC Milan) dé-
buteront la partie sur le banc –,
Juninho, le grand absent du
match aller, croit dur comme
fer aux chances de qualifica-
tion des Lyonnais, auteurs
d’un intéressant nul 0-0 à Ger-
land mercredi dernier. Le Bré-
silien aux 26 coups francs
transformés depuis son arrivée
à l’OL en 2001, meilleur bu-
teur du club en Ligue des
champions, refuse l’étiquette
de «sauveur», mais rappelle
que les quadruples champions
de France sont invaincus de-
puis 39 matches à l’extérieur et
qu’ils marquent pratiquement
à chaque partie disputée sur
terrain adverse.

Comment avez-vous vécu le
match aller, où vous étiez sus-
pendu?

Juninho: J’étais au stade de
Gerland. Cette rencontre est
très facile à analyser: une pre-
mière période à l’avantage de
l’AC Milan et une seconde
beaucoup plus intéressante
pour nous. Durant surtout les
vingt premières minutes, les
Milanais ont fait étalage de
tout leur talent à la fois indivi-
duel et collectif. Technique-
ment, ils ont confirmé tout le
bien que l’on pensait d’eux. Ils
sont incroyables, très costauds.
Mais Grégory Coupet nous a
rendu une fière chandelle. En-
core une fois!

Votre absence a-t-elle été
préjudiciable?

Juninho: Je ne crois pas.
D’ailleurs l’équipe a fait un
bon match dans l’ensemble.
Notre groupe a été façonné
pour faire face à ce type de
problème. Lorsque je suis sur
le terrain, certains joueurs sont
beaucoup plus rassurés et sou-
lagés. Ils sont même plus per-
formants dans ce genre de
grands rendez-vous. J’ai eu ce
sentiment lorsque je suis arrivé
à Lyon. Sonny Anderson avait
une grande influence sur le
groupe. Cette situation est flat-
teuse pour moi, mais la pres-
sion est forte aussi.

Justement, l’est-elle encore
plus au moment de jouer ce
match retour?

Juninho: Oui et non. Oui
pour le groupe, car ce match
est l’un des plus importants de
l’histoire du club, mais person-
nellement non. Je ne veux et
ne peux pas endosser le
maillot du sauveur. Je n’en suis
pas un. Je n’accepte pas que
l’on puisse le dire où l’écrire.
Juninho ne va pas gagner le
match à lui tout seul. Mais en
revanche, je vais faire tout mon
possible pour aider mes parte-
naires.

Mais comprenez-vous l’in-
croyable attente placée en
vous?

Juninho: Non, car je ne crois
pas qu’une équipe soit dépen-
dante d’un joueur. Bien sûr
que je peux marquer des buts
importants, je l’ai fait
d’ailleurs pas mal de fois. J’es-
père que mes partenaires se-
ront encore plus forts avec
moi et que nous frapperons
un grand coup.

Les Milanais étaient plutôt
satisfaits que vous soyez sus-
pendu à l’aller. Cela prouve
l’importance que vous avez à
Lyon.

Juninho: Je prends plutôt ça
comme une forme de respect
qui existe entre les grandes
équipes et les grands joueurs.

On connaît votre entente
avec Kaka, le meneur de jeu de
l’AC Milan. L’avez-vous eu au
téléphone depuis mercredi?

Juninho: Oui, mais nous
n’avons pas beaucoup parlé du
match. J’ai tout de même senti
que l’AC Milan était très satis-
fait de son résultat à Gerland.
Les Milanais sont confiants car
ils marquent beaucoup de buts
à San Siro.

Mais Lyon aussi est serein,
non?

Juninho: Déjà parce que le
club a acquis de l’expérience
et qu’il est plus fort d’année en
année. Notre deuxième mi-
temps nous apporte également
cette forme de confiance. On a
très bien terminé le match.
Mais n’oublions pas notre in-
vincibilité de 39 matches con-
sécutifs à l’extérieur. De plus,
mis à part à Saint-Etienne,
nous avons toujours inscrit un
but hors de nos bases cette sai-
son.

Cette invincibilité à l’ex-
térieur qui court depuis 13

mois, est-ce un réel gage de
confiance?

Juninho: Oui, je crois. On
doit d’ailleurs se le répéter
avant le coup d’envoi. Cha-
que chose positive est im-
portante. Mais cette statisti-
que ne signifie pas que nous
aurons un bon résultat à San
Siro.

Comment voyez-vous
cette rencontre?

Juninho: Ce sera un
grand match. Un très grand
match. D’un côté, une
équipe mondialement con-
nue et réputée et, de l’autre,
une équipe en devenir qui a
la ferme envie de marquer
l’histoire du club en rejoi-
gnant les demi-finales d’une
compétition européenne.
On doit confirmer notre
progression. Pour y parve-
nir, il nous faudra être plus
performants et plus réalistes
dans les derniers mètres ad-
verses. Et surtout concéder
le moins d’occasions possi-
bles. /ap

Le retour du «sauveur»
FOOTBALL Suspendu au match aller, Juninho effectue ce soir à San Siro son

retour dans les rangs de Lyon. Patrick Müller et Johann Vogel sur le banc

Juninho ne se considère pas comme le sauveur de Lyon,
mais il pourrait bien l’être. PHOTO KEYSTONE

À L’AFFICHEZ
L I G U E D E S C H A M P I O N S

Quarts de finale retour
Ce soir aller
20.45 AC Milan - Lyon 0-0

Villarreal - Inter Milan 1-2
Demain
20.45 Barcelone - Benfica L. 0-0

Juventus - Arsenal 0-2

Dimanche: NY Islanders - Philadelphia
1-4. Pittsburgh - New Jersey 2-3 ap.
Anaheim - Vancouver 6-2. Minnesota -
Detroit 2-3.
Conférence Est: 1. Ottawa Senators* 73-
105 (leader de la division Nord-Est). 2. Ca-
rolina Hurricanes* 74-102 (leader de la di-
vision Sud, Martin Gerber). 3. NYRangers
(leader de la division Atlantique) 74-94. 4.
Buffalo Sabres 74-96. 5. Philadelphia
Flyers 74-92. 6. NJ Devils 75-87. 7. Cana-
dien de Montréal (David Aebischer, Mark
Streit) 74-85. 8. Tampa Bay Lightning
(Timo Helbling) 74-83. 9. Atlanta
Thrashers 73-78. 10. Florida Panthers 74-
77. 11. Toronto Maple Leafs 73-76. 12. NY
Islanders 74-71. 13. Boston Bruins 75-69.
14. Washington Capitals 73-60. 15. Pitts-
burgh Penguins 74-51. Conférence
Ouest: 1. Detroit Red Wings* 74-110 (lea-
der de la division Centrale). 2. Dallas
Stars* 74-102 (leader de la division Paci-
fique). 3. Calgary Flames (leader de la di-
vision Nord-Ouest) 74-92. 4. Nashville
Predators 74-94. 5. Anaheim Mighty
Ducks 74-90. 6. Colorado Avalanche 74-
88. 7. Vancouver Canucks 76-87. 8. Ed-
monton Oilers 75-86. 9. San Jose Sharks
73-83. 10. Los Angeles Kings 75-83. 11.
Phoenix Coyotes 74-76. 12. Minnesota
Wild 75-75. 13. Columbus Blue Jackets
74-65. 14. Chicago Blackhawks 73-57. 15.
St-Louis Blues 73-53.
* = qualifié pour les play-off. /si

Lugano a remporté de
manière convaincante la
première manche de la

finale des play-off de LNA, qui
se dispute au meilleur des sept
matches. Les Tessinois se sont
imposés 5-0 contre un Davos
complètement dépassé.

LUGANO - DAVOS 5-0 (1-0 3-0 1-0)
Resega: 5561 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 10e Metropolit (Gardner,
Hirschi, à 5 contre 4) 1-0. 25e Metro-
polit (Peltonen, Jeannin, à 5 contre 4)
2-0. 30e Hentunen (Sannitz, York)
3-0. 39e Peltonen 4-0. 47e Gardner
(Nummelin, Jeannin, à 5 contre 4)
5-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lugano; 9 x
2’ contre Davos.
Lugano: Rüeger; York, Vauclair;
Nummelin, Hirschi; Guyaz, Cantoni;
Gardner, Metropolit, Peltonen; Hen-
tunen, Sannitz, Jeannin; Reuille,
Romy, Fuchs; Näser, Wirz, Murovic.
Davos: Hiller; Gianola, J. von Arx;
Hauer, Blatter; Winkler, Kress; Ackes-
tröm, Häller; Juhlin, R. von Arx,
Hahl; Bruderer, Marha, Burkhalter;
Riesen, Sutter, Christen; Guggisberg,
Rizzi, Ambühl.

Notes: Lugano joue sans Conne
(blessé), Gerber, Oksa ni Norris
(surnuméraires). Davos sans Wilson
ni Ramholt (surnuméraires). But de
R. von Arx pas accordé après consul-
tation de la video par l’arbitre (24e).
Temps mort de Davos (25e).
Lugano mène 1-0 dans la série (au
meilleur de septmatches).
Jeudi 6 avril. 20h15: Davos - Lu-
gano./si

Lugano convaincant
LNA Les Tessinois entament la finale
des play-off avec brio. Davos dépassé

FOOTBALL JUNIORSZ
M18: Team Liechtenstein - NE Xamax
2-1. Kriens - Lucerne 0-2. Grasshopper
- Team Vaud 4-1. Zurich - Bâle 2-3.
Team Ticino - Youg Boys 1-0. Classe-
ment: 1. Bâle 18-43. 2. Team Ticino 17-
32. 3. Young Boys 17-31. 4. Grasshop-
per 16-28. 5. Lucerne 16-28. 6. Sion 15-
25. 7. Zurich 16-23. 8. Kriens 16-21. 9.
Team Vaud 17-21. 10. Servette 16-20.
11. Winterthour 15-13. 12. NE Xamax
17-13. 13. Team Liechtenstein 17-12.
14. Saint-Gall 15-8.
M16: Team Riviera – Fribourg 2-3.
Team Riviera – NE Xamax 0-3. Fri-
bourg - Team Lausanne 3-2. Bienne -
Young Boys 4-2. Thoune - Etoile-Ca-
rouge 3-2.Classement: 1. Bâle 17-45. 2.
Servette 16-40. 3. Team Lausanne 17-
36. 4. Thoune 16-27. 5. Etoile-Carouge
15-24. 6. Sion 15-22. 7. Fribourg 16-22.
8. Young Boys 17-22. 9. Yverdon 15-19.
10. Bienne 16-19. 11. NE Xamax 16-17.
12. Concordia 15-13. 13. Team Riviera
18-12. 14. Team Jura 15-6.
M15: Fribourg - Thoune 8-2. Sion -
Bâle 2-2. Servette - Team Riviera 3-2.
Etoile-Carouge - Team Lausanne 0-4.
NE Xamax - Berne Ouest 3-1. Classe-
ment: 1. Bâle 15-41. 2. Sion 13-32. 3.
Team Lausanne 15-30. 4. Etoile-Ca-
rouge 14-28. 5. Young Boys 13-22. 6.
Servette 14-22. 7. Fribourg 14-16. 8.
Berne Ouest 13-15. 9. Thoune 14-13.
10. NE Xamax 14-11. 11. Team Yver-
don 14-10. 12. Team Riviera 15-6.

I N T E R S A , G R O U P E 7
Promasens - Bulle 1-1
Villars/Glâne - Yverdon 0-2

Classement
1. Yverdon 3 2 1 0 6-2 7
2. Vevey 2 2 0 0 3-0 6
3. Bulle 3 1 2 0 5-2 5
4. Villars/Glâne 3 1 1 1 2-2 4
5. Promasens 3 1 1 1 5-9 4
6. Stade LS 1 1 0 0 6-1 3
7. Chx-de-Fds 2 1 0 1 7-5 3
8. Team Guintzet 2 0 2 0 2-2 2
9. Guin 2 0 1 1 1-3 1

10. Epalinges 1 0 0 1 1-4 0
11. Cortaillod 2 0 0 2 1-4 0
12. Gros d’Vaud 2 0 0 2 2-7 0

I N T E R S B , G R O U P E 7
Guin - Central 4-1
La Sallaz - Morat 3-0
Marly - NE Xamax 1-0

Classement
1. La Sallaz 3 3 0 0 16-3 9
2. Stade LS 2 2 0 0 6-2 6
3. Guin 3 2 0 1 8-4 6
4. Marly 3 2 0 1 3-5 6
5. Vevey 1 1 0 0 3-0 3
6. Chx-de-Fds 2 1 0 1 7-5 3
7. NE Xamax 2 1 0 1 3-1 3
8. Corcelles 2 1 0 1 2-4 3
9. Morat 3 1 0 2 3-6 3

10. Renens 2 0 0 2 2-6 0
11. Bulle 2 0 0 2 2-7 0
12. Central 3 0 0 3 3-15 0

I N T E R S C , G R O U P E 7
Corcelles - Gurmels 2-3
Pully - Gurmels 0-2
Courgevaux - Fribourg 1-5
Malley - Ursy 3-0

Classement
1. Malley 3 3 0 0 10-1 9
2. Lausanne 2 2 0 0 7-0 6
3. Chx-de-Fds 2 2 0 0 7-1 6
4. Fribourg 3 2 0 1 8-4 6
5. Gurmels 3 2 0 1 6-6 6
6. Team Guintzet 1 1 0 0 3-2 3
7. Bas-Lac 2 1 0 1 7-8 3
8. Ursy 3 1 0 2 8-11 3
9. Stade LS 2 0 0 2 1-4 0

10. Corcelles 2 0 0 2 3-8 0
11. Pully 2 0 0 2 0-5 0
12. Courgevaux 3 0 0 3 1-11 0

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Bas-Lac - Dombresson 2-3

G R O U P E 2
Boudry - Etoile 4-2
Audax-Friul II - Bas-Lac Marin 4-0

J U N I O R S B , G R O U P E 2
Boudry - Corcelles 1-4

G R O U P E 3
Béroche-G. - Dombresson 2-4

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Serrières - NE Xamax 0-1

J U N I O R S C , G R O U P E 2
Boudry - Deportivo 0-3

J U N I O R S C , G R O U P E 4
NE Xamax II - Bas-Lac St-Blaise 5-2
Bôle - Fleurier 1-5

H C C

Julien Turler
à Martigny

Le HCC n’a toujours
pas sa licence de jeu en
LNB pour 2006-2007,

mais il a perdu un joueur.
L’attaquant Julien Turler a,
en effet, signé un contrat
d’une saison avec Martigny.
«Le challenge que m’a proposé ce
club est intéressant, déclare ce
hockeyeur de 24 ans (22
points cette saison. C’est une
bonne opportunité de poursuivre
ma carrière.» On sent Julien
Turler soulagé. «C’est vrai que
la situation actuelle du HCC est
pénible à vivre, reconnaît-il. La
saison n’a pas été facile et l’ave-
nir est très incertain. C’est assez
lourd psychologiquement. Pour
ma part, je n’ai même pas redis-
cuté avec les dirigeants chaux-
de-fonniers. Etant donné les con-
ditions (réd.: six mois de con-
trat), cela ne m’intéressait pas.»

Pour sa part, Gary Shee-
han a réaffirmé hier soir sur
le plateau de TSR2 être dis-
posé à succéder à Paul-André
Cadieux au HCC. /JCE

Résultats: Detroit Pistons - Phoenix
Suns 109-102. Minnesota Tim-
berwolves - Golden State Warriors
106-104 ap. Los Angeles Lakers -
Houston Rockets 104-88. Dallas Ma-
vericks - Denver Nuggets 103-79.
Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks
98-87. Charlotte Bobcats - Cleveland
Cavaliers 97-101. New Jersey Nets -
Miami Heat 90-78. Philadelphia
76ers -New York Knicks 114-95. To-
ronto Raptors - New Orleans Hor-
nets 113-120 ap. Sacramento Kings -
Los Angeles Clippers 106-96. Seattle
Supersonics - Portland Trail Blazers
122-83.
Classements. Conférence est: 1. De-
troit Pistons* 59-14 (Champion de
conférence et de division). 2. Miami
Heat* 48-25 (champion de division).
3. New Jersey Nets* 44-28 (leader de
l’Atlantic Division). 4. Cleveland Ca-
valiers* 44-29 5. Washington Wizards
37-35. 6. Milwaukee Bucks 37-36. 7.
Indiana Pacers 35-37. 8. Philadelphia
76ers 34-38. 9. Chicago Bulls 33-40.
10. Boston Celtics 30-43. 11. Orlando
Magic 29-44. 12. Toronto Raptors 26-
47. 13. Atlanta Hawks 22-50. 14. Char-
lotte Bocats 20-54. 15. New York
Knicks 19-53.
Conférence ouest: 1. San Antonio
Spurs* 57-16 (leader de division). 2.
Phoenix Suns* 49-24 (leader de divi-
sion). 3. Denver Nuggets 41-33 (de di-
vision). 4. Dallas Mavericks* 55-19. 5.
Los Angeles Clippers 42-30. 6. Mem-
phis Grizzlies 42-32. 7. Los Angeles
Lakers 40-35. 8. Sacramento Kings 38-
36. 9. New Orleans Hornets 35-37. 10.
Utah Jazz 35-38. 11. Houston Rockets
32-41. 12. Minnesota Timberwolves
31-42. 13. Golden State Warriors 30-
42. 14. Seattle Supersonics 30-43. 15.
Portland Trailblazers 20-53.
* qualifié pour les play-off/si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE
� Berne fait le ménage. Après
une saison 2005-2006 déce-
vante, les dirigeants du CP
Berne ont décidé de se sépa-
rer de l’entraîneur Alpo Suho-
nen. Le directeur technique
bernois, Roberto Triulzi a éga-
lement été remercié. /si

FOOTBALL � Wicky blessé.
Raphaël Wicky devra probable-
ment faire l’impasse sur la 29e
journée du championnat d’Al-
lemagne, au cours de laquelle
Hambourg affrontera Borus-
sia Mönchengladbach. L’inter-
national suisse souffre d’une
élongation à un mollet. /si

Le programme du Togo. Ad-
versaire de la Suisse lors du
Mondial 2006, le Togo a déter-
miné le calendrier de ses mat-
ches de préparation. Le sélec-
tionneur Otto Pfister a an-
noncé que son équipe rencon-
trerait l’Arabie saoudite (14
mai) et le Liechstenstein. /si

Un point retiré au Paris SG et
à Marseille. Le Conseil natio-
nal de l’éthique du football
français a décidé de retirer un
point au classement du cham-
pionnat de France au Paris SG
et à Marseille. Cette sanction
fait suite à leur rencontre polé-
mique du 5 mars dernier. Les
deux clubs ont fait appel. /si

OLYMPISME � Un cadeau
très sucré. L’ambassade du
Canada en Norvège va officiel-
lement remettre plus de cinq
tonnes de sirop d’érable à l’en-
traîneur de l’équipe de Nor-
vège, Bjoernar Haakensmoen.
Ce dernier avait permis au Ca-
nada d’enlever la médaille
d’argent lors du sprint par
équipes dames en donnant un
de ses bâtons à Sara Renner
(Can), qui venait de casser le
sien. /si

Coe dément. Sebastian Coe a
démenti que le budget des
Jeux olympiques de Londres
2012 soit menacé d’une forte
augmentation. /si

TOUS AZIMUTSZ
Match au Locle. L’équipe du
Locle accueille ce soir (20h)
Serrières II au Jeanneret pour
le compte du championnat de
deuxième ligue. /réd.

Un joueur, trois clubs. Chris-
tian Poulsen (26 ans), qui est
sous contrat jusqu’en juin avec
Schalke, est au centre d’un im-
broglio juridique. Le milieu de
terrain danois s’est engagé à re-
joindre trois clubs différents
(Villareal, AC Milan et Inter). /si

Ryan Gardner exulte devant
Jonas Hiller: Lugano a pris
un excellent départ.

PHOTO LAFARGUE



HORIZONTALEMENT

1. Il a des gestes gracieux.

2. Accepter un candidat à

un nouvel examen. 3. Pre-

mier en Angleterre. Elle

est de la campagne. 4.

État sud-américain. Trop,

c’est trop! 5. Irritée. Em-

blème de la pureté. 6. Dé-

part pour Londres. Appât

pour la pêche. 7. Spécia-

lité créole. Union eu-

ropéenne. Le champagne

y coule à flots. 8. Refu-

sons de reconnaître. Mal

de chien ou de dents. 9.

Suisse chéri des mômes.

Est distrait. 10. Ils ont la

dent dure.

VERTICALEMENT

1. Des salades! 2. Chercher un nouvel accord. 3. Nous fait apprécier le

grand air. Il n’y en a pas sans épines. 4. Utile chez un architecte. Pacifique,

mais souvent agité. 5. Restées naturelles. Possessif dans les deux sens. 6.

Perdu pied. Petit bouclier. Il se solfie différemment. 7. Préfixe multiplicateur.

Tapis rustique. 8. On fait son beurre en Amérique du Nord. Papier pour en-

velopper. 9. Le rêve d’elle. Être au travail. 10. Tentées une nouvelle fois.

Solution dans la prochaine édition.
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– Mais, Fred, précise
Carmen qui se met à pleurer
silencieusement.
Son corps, collé à celui de
Claude, tressaille légère-
ment.
– Ah, chéri, si je t’avais
connu avant, soupire-t-elle.

Claude sourit.
Dans le fond, comme Sam,
mais derrière une ironie que
les non-avertis de ces adversi-
tés auraient pu juger bles-
sante ou déplacée, Claude
est prompt à la compassion
et accorde spontanément
son aide à quiconque en a
besoin. Il embrasse Carmen;
c’est un baiser salé de lar-
mes.
– Et toi, demande Carmen,
raconte-moi un peu de ta
vie.
– Sam, mon père, a disparu.
Une femme, cette Monia, a
dû tremper dans le crime; je
lui ai tendu un piège et elle
s’est rendue dans une mai-
son...
– Où? coupe Carmen.
– A la Sapinière, au pied du
Marchairuz, près de Genève.
Alors que j’attendais dehors,

j’ai vu un homme sortir de
cette maison.
– Tu l’as reconnu?
– Non!
– Tu en es bien certain?
– Mais oui! J’étais éloigné et
il faisait nuit. Il est parti en
voiture. Je me suis rendu à la
Sapinière. Monia y agonisait.
Elle a juste pu me dire: Fred,
bar Licorne à Neuchâtel,
avant de mourir dans mes
bras.
– Et l’auto?
Claude croit voir l’image de
Sam mettre un doigt sur ses
lèvres vaporeuses, lui recom-
mandant ainsi, depuis l’au-
delà, la discrétion.
– Au fait, rectifie Claude, je
ne sais pas si c’était vraiment
une voiture. Je n’ai rien vu;
j’ai seulement entendu un
bruit de moteur.
– Et puis, continue Carmen,

ce Fred me trompait avec
une traînée. Mais je le tuerai,
ce fils de pute.
– Moi aussi! répond Claude
en écho.
Pour lui, c’est certain main-
tenant, ce Fred est égale-
ment l’assassin de son père
et celui de Monia.
Carmen se blottit plus forte-
ment contre lui.
Brusquement, elle se
redresse et, prenant la tête
de Claude à deux mains afin
qu’il ne puisse fuir son
regard vert étincelant, elle
martèle:
– Je le tuerai! Tu m’aideras?
– Oui!
– Tu achèteras un pistolet?
– C’est trop risqué.
– Pourquoi?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 105Z

Immobilier
à vendre
À LA DÎME, appartement au 1er étage de
31/2 pièces, 88 m2, 2 salles d’eau. Libre tout
de suite. Fr. 265 000.-. Tél. 079 240 56 54.

028-519354

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

CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud-Ouest,
maison individuelle ou jumelée, sur plans,
belle vue, tranquille et ensoleillé. Ecrire
sous-chiffre L 014-135534 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CORTAILLOD VILLA JUMELÉE, quartier
tranquille proche du lac. Jardin, garage,
véranda. Fr. 750 000.-. L 028-519357 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

CRESSIER (NE), maisons familiales indi-
viduelles et jumelées sur plans, sur terrains
de 774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour
renseignements: tél. 079 406 01 42.

GORGIER, proche des commodités et bel
environnement. Dernière villa jumelle à
construire! 160 m2 habitables, soit 61/2
pièces. Jolie parcelle de 465 m2. Finitions
à choix. Fr. 660 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-458323

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
très lumineuse de 41/2 pièces + bureau, vue
extraordinaire sur toute la ville, calme,
proche nature bus et école, Fr. 620 000.-,
soit Fr. 1794.- par mois charges incluses.
Tél. 032 914 76 76. 132-180959

LA CHAUX-DE-FONDS, au 9e étage,
appartement de 31/2 pièces, balcon, cuisine
agencée, 2 chambres à coucher, une place
de parc dans garage collectif. Libre rapide-
ment, Fr. 190 000.-. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-180673

LE CONFORT DE LA PROXIMITÉ! Lac,
école, commerces et tram. Colombier, dans
quartier résidentiel calme et reposant,
appartement de 51/2 pièces, spacieux et très
lumineux, grand séjour (57 m2), belle orien-
tation solaire, balcon-terrasse. Fr. 578 500.-
. www.procite.ch Tél. 032 724 11 11.

028-519225

NODS, villa individuelle de 51/2 pièces, soit
170 m2 habitables. A construire, architecture
moderne et confortable. Idéale pour famille,
tranquillité et vue. Choisissez vos finitions!
CHF 650 000.-, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-458302

RÉSIDENCE LES PRÉ-FLEURIS, à Cor-
naux, appartement de 51/2 pièces, garage.
Tél. 079 447 46 45. 028-519240

VAL-DE-RUZ, Villa style moderne - 6
pièces et plus. Fr. 690 000.-.
Tél. 079 354 33 44 & Tél. 076 363 84 03.

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, 2 pièces meublé, neuf, cui-
sine agencée, douche, WC, terrasse-jardin.
Libre de suite. Tél. 079 737 59 05. 028-519324

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

APPARTEMENT 4 PIÈCES à louer à La
Neuveville. Au 1er étage, immeuble avec
ascenseur. En plein coeur de la veille ville.
Libre dès le 1er mai 2006. Prix sur demande.
Tél. 079 333 68 85. 028-519297

BELLERIVE 11 - LE LANDERON, garage
pour voiture, eau & électricité. Fr. 125.-.
Libre tout de suite. Tél. 032 751 13 65 -
tél. 079 603 78 74. 028-519292

BOUDEVILLIERS, à louer dès le 1er mai
2006, appartement 31/2 pièces en duplex, 2
chambres, cuisine agencée. Fr. 1200.-/mois
charges comprises. Tél. 079 280 64 81.

028-519231

BOUDRY, studio, cuisine séparée, place
de parc. Fr. 605.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 841 43 67. 028-519336

BOUDRY, Louis-Favre 58, Maison de
Paroisse: appartement 31/2 pièces, 105 m2 +
jardin. Fr. 1200.- par mois charges com-
prises. Dès le 01.06.2006. Tél. 032 842 16 71.

028-519293

CERNIER, 5 chambres, cuisine (cuisinière,
frigo), salle de bains/WC. Réduit. Cave.
Fr. 1400.-. Libre tout de suite. AGC SA
Tél. 032 727 71 03. 028-518956

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, studio, libre pour date à convenir, cui-
sinette agencée. Loyer de Fr. 435.- charges
comprises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-180708

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
à convenir. Proche place du Marché. Stu-
dio rénové. Contacter le tél. 079 401 64 56.

132-180763

COFFRANE, appartement de 3 pièces +
cuisine agencée, 2 places de parc, grande
terrasse + jardin. Fr. 1300.- par mois. Libre
au 1er mai 2006. Tél. 079 347 12 71. 028-519358

CORCELLES (NE), de suite ou à convenir,
appartement de 31/2 pièces en duplex + 1
bureau, poutres apparentes, cheminée de
salon, jardin-terrasse, cuisine agencée.
Fr. 1540.- + charges Fr. 260.-.
Tél. 079 501 12 63, dès 11h. 028-518946

A LOUER DE SUITE, Corcelles, 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 ter-
rasses, cave + chambre au rez avec WC
séparé. Loyer: Fr. 1540.- + Fr. 260.-.
Tél. 032 722 16 16. 028-519329

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

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, apparte-
ment de 1 pièce, cuisine agencée, salle de
bains/wc, cave, loyer Fr. 390.- + charges.
Tél. 032 729 00 76. 028-519316

HAUTERIVE, jardin potager 100 m2 et ver-
ger fruitier 700 m2 avec petite maisonnette
en bois. À personne soigneuse et pas-
sionnée. Fr. 200.-/mois. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre U 028-519263 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

LA SAGNE, Crêt 83a, 4 pièces rénové, + 1
indépendante, cuisine neuve agencée,
grande terrasse collective, Fr. 1000.- +
charges, libre tout de suite.
Tél. 032 937 11 75. 132-180924

LE LOCLE, A.-Lambelet 1, 41/2 pièces cui-
sine agencée, salle de bains et WC séparés,
balcon, vue sur la ville et la vallée, ascen-
seur. Loyer mensuel Fr. 1 240.- charges et
Cablecom compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-180232

LE LOCLE CENTRE, 21/2 pièces, balcon,
ascenseur. Fr. 450.- + charges.
Tél. 079 347 71 16. 132-180901

LE LOCLE CENTRE locaux pour bureaux,
cabinet médical, atelier. Tél. 079 347 71 16.

132-180903

MARIN, centre village 31/2 pièces, rénové,
terrasse, cave, garage, Fr. 1400.- tout com-
pris. Tél. 079 487 61 84. 028-519076

NEUCHÂTEL, Pierre-de-Vingle 18,
chambre + douche/wc, loyer Fr. 350.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-519367

NEUCHÂTEL, Poudrières 39, grand appar-
tement de 41/2 pièces avec vue sur le lac,
libre de suite, loyer Fr. 1 500.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-519369

NEUCHÂTEL, Rosière 2, chambre indé-
pendante. Fr. 350.-. Libre tout de suite.
Tél. 079 434 45 84. 028-519340

NEUCHÂTEL, de suite local-bureau 1er

étage, proche parking. Tél. 078 862 54 69.

NEUCHÂTEL, Champréveyres, à louer
dans garage collectif chauffé, place de parc.
Fr. 150.-. Tél. 078 713 83 24. 028-519347

LA CHAUX-DE-FONDS: Quartier calme
au Nord de la Ville, grand appartement
rénové avec cuisine agencée toute
équipée, une très belle salle de bains,
salon-salle à manger ouverts et chambre à
coucher. Loyer Fr. 900.- plus charges.
Immeuble jouissant d’un jardin arborisé et
équipé de jeux pour enfants et barbecue.
Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-180956

WAVRE STUDIO, cuisine agencée,
douche. WC, place de parc couverte.
Fr. 600.- tout compris. Libre de suite.
Tél. 032 753 42 27. 028-519332

Animaux
CHERCHE CAVALIER(ÈRE) avec brevet
pour monter gentil cheval à Fenin 2 fois par
semaine (quart de pension), dressage et
promenade. Tél. 079 414 98 21. 028-519302

A vendre
LAVE-LINGE 3 kg cause double emploi.
Fr. 350.-. Tél. 032 721 18 57. 028-519002

PIANOS / PIANOS À QUEUE / électro-
niques, neufs, occasions, grand choix, tous
prix, location-vente, reprise.
Tél. 079 332 06 57 WWW.FNX.CH 130-184005

VOYAGE GAGNÉ EN CROATIE. 1 à 2 per-
sonnes. Prix à discuter. Tél. 078 789 77 78.

Rencontres
CHAUX-DE-FONDS, 1ère fois, splendide
créature, douce, sensuelle, irrésistible, à
découvrir, tous fantasmes, déplacement
7/7. Tél. 076 400 10 29. 014-135514

HOMME, 55, cherche copine pour bal-
lades pédestres et VTT. Région Neuchâtel-
Bienne. Tél. 032 315 22 78. 028-519359

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

132-180818

Vacances
À LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès
Fr. 800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-514377

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

014-134355

A LOUER: FRANCE Ste-Marie La mer.
Maisons bord mer, grand confort. De
Fr. 900.- à 1500.-. tél. 022 752 28 46.

154-711541

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

Demandes
d’emploi
DAME SUISSESSE, bonnes références,
de confiance, ferait ménage. (Littoral).
Tél. 079 626 36 30. 028-519071

FEMME DE MÉNAGE cherche heures de
nettoyage, La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Tél. 032 931 11 49. 132-180967

CUISINIER VOLONTAIRE avec expé-
rience cherche emploi dans restaurant, piz-
zeria ou autre proposition. (Egalement
expérience en boucherie)
Tél. 079 645 21 92. 028-519290

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

132-180021

JARDINIÈRE D’ENFANTS cherche tra-
vail temps partiel dans crèches, structures
d’accueil ou autres. Étudie toutes proposi-
tions. Neuchâtel et environs.
Tél. 032 725 64 11. 028-519271

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail,
expérience. Rénovation, transformation.
Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-180439

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-518638

Offres
d’emploi
APPRENTI AUTOMATICIEN. Petite
entreprise cherche un apprenti pour août
2006. CDI S.A., Ch. de la Justice 15, 2000
Neuchâtel. Tél. 032 733 31 31. 028-518949

CANTINIÈRE pour la buvette du F.C. Cres-
sier. Bonne rémunération.
Tél. 079 778 62 48. 028-519301

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

VIDEOCLUB cherche vendeur (euse) à
45% à partir du mois de mai. Envoyer CV +
photo au VideoSphop, Promenade 16, 2300
La Chaux-de-Fonds. 132-180969

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

FORD ESCORT 1.6 CLX 16 V. Expertisée
03.06., climatisée, 137 000 km. Fr. 2800.-.
Tél. 078 699 69 24. 028-519262

HONDA ACCORD 4 portes, porte-vélo, 3
barres + porte-tout. Tél. 032 753 15 03.

028-519258

OPEL CALIBRA 4x4 16V, noir, très belle,
expertisée, Fr. 3700.-. Tél. 032 968 91 77.

132-180949

PEUGEOT BOXER, voiture de livraison.
Fr. 12 000.-. Tél. 079 749 46 64. 028-519298

VW PASSAT VR6 BREAK, automatique,
toutes options, excellent état, services
réguliers, 255 000 km, 1996. Fr. 3000.- à dis-
cuter. Tél. 032 758 72 51, bureau. 028-519291

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

ACTIF-DÉMÉNAGEMENT - garde-
meubles. www.scamer.ch
Tél. 079 213 47 27. 132-176691

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

028-518482

APPORTEZ VOS VÊTEMENTS, draps,
textiles etc... C’est aider à agir dans votre
région au profit de la population locale.
Vestiaire de La Croix-Rouge, Paix 73, La
Chaux-de-Fonds. Vente les mercredis et
jeudis de 14h00 à 18h00. 132-176029

APPRENEZ À VOLER en parapente et
delta au Val-de-Ruz. Tous les mardis initia-
tion gratuite. Inscriptions
www.equilibre.ch Tél. 079 414 93 11.

028-517528

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. 

017-775250

FEMME CHERCHE partenaire pour cours
de Salsa Cubaine. Tél. 078 639 01 59.

132-180952

CHERCHE URGENT personne sérieuse
faisant le Vaudou. Pas sérieux s’abstenir.
Ecrire sous chiffre F 132-180846 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

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

LA FERRIÈRE, cherche témoins pour le
mardi 28 mars entre 12h15 et 12h40. Quel-
qu’un a percuté une 2 CV Charleston sur le
parking du Logis de La Licorne.
Tél. 032 961 15 55. 132-180976

NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS,
Café-boutique de sirops et confitures mai-
son d’artisanat et de décoration. Au temps
des framboises, place du Marché. 132-180945

RELAIS DU CHEVAL BLANC, Boinod 15,
La Chaux-de-Fonds, dernier match aux
cartes, par équipes, inscriptions au
Tél. 032 968 10 20. 132-180914

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

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

0848 400 848 (coûts partagés)
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Um Himmels Willen. Ende gut - alles
gut. 21.05 In aller Freundschaft.
Schuld und Sühne. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Begrabt die Wölfe in der
Schlucht. Film. 1.55 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Berliner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Der Mär-
chenfürst. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Lesen !. 22.45
Nochmal leben !. 23.15 Johannes B.
Kerner. 0.15 Heute nacht. 0.30 Neu
im Kino. 0.35 Ein Schrei in den Wäl-
dern. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 2006,Wir sind dabei.
22.03 Fahr mal hin. 22.35 Schla-
glicht. 23.05 Ich will leben. 23.35
Schätze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.05 Mit Blut geschrieben.
Film. 1.40 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Die Familienanwältin.
22.15 Monk. 23.10 Law & Order,
aus den Akten der Strasse. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Monk. 1.20 Gol-
den Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
& Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Canadá
contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 A Alma e a
gente. 22.45 Estádio Nacional.
0.30 Canadá contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Il commis-
sario Montalbano. Film TV. 22.55
Politiche 2006, tribuna elettorale.
23.55 TG1. 0.00 Porta a porta.
1.35 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.15 Politiche
2006, tribuna elettorale. 17.45 Poli-
tiche 2006, messaggi autogestiti.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
19.00 Music Farm. 19.55 Krypto,
the Superdog. 20.00 Warner Show.
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.

21.00 Music Farm. 0.30 TG2. 0.40
The Practice, professione avvocati.
1.35 Bilie e Birilli.

Mezzo
15.35 «Les Contes d'Hoffmann»,
d'Offenbach. Opéra. 18.30 La Mol-
dau de Smetana. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Symphonie n°1 de Schumann.
Concert. 21.30 Symphonie n°3 de
Schumann. Concert. 22.10 Sym-
phonie n°4 de Schumann. Concert.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Live au
New Morning. Concert. Eric Teruel
Trio. 0.00 Séquences jazz mix. 1.00
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 Wie tauscht man
seine Eltern um ?. Film TV. 22.15
Navy CIS. 23.15 The Guardian, Ret-
ter mit Herz. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Becker. 1.15 Quiz
Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Les Chemins
de l'amour. Film TV. Sentimental.Aut
- All. 2003. Réal.: Michael Steinke.
1 h 35. VM. Stéréo. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Code Quantum. Choc en
retour. 12.45 Le journal. 13.20 Pho-
tos de famille. Spécial Fribourg.
14.10 Demain à la une. Voyances.
15.00 Vis ma vie.
15.20 Washington Police
La justice des hommes. - Terre
contaminée.
16.55 Doc
Le bal de la charité.
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
19.30 Le journal
20.05 A bon entendeur
Marché de la musique: une belle
cacophonie.

20.45
Les Aventures
de Mister Deeds
Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Steven Brill. 1 h 40. Avec : Adam
Sandler,Winona Ryder, John Tur-
turro, Allen Covert.
Longfellow Deeds habite une
petite ville tranquille du New
Hampshire, où il travaille en
tant que pizzaïolo. A ses heures,
le jeune homme est aussi poète,
pour la plus grande fierté des
habitants de la bourgade. Un
jour, sa vie bascule, lorsqu'il
hérite d'un oncle éloigné, à la
tête d'une immense fortune...

22.25 Infrarouge
Chômage des jeunes: à quand
la révolte des Suisses?
Invités: Jean-Christophe
Schwaab, secrétaire syndical
UNIA Jeunesse; Pierre Weiss,
Fédération des syndicats patro-
naux; Guillaume Henchoz, co-
pdt UNES; Christa Calpini, for-
matrice d'apprentis; Danaé Von
Arx, étudiante à Besançon...

John Turturro, Adam Sandler.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 8.55 Mise au point. 9.45 Illico.
10.25 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.25
tsrinfo. 13.15 Le journal. 13.40 TSR
Dialogue.
13.50 tsrinfo
14.15 Illico
14.55 C'est tous les jours

dimanche
16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
Rencontre sur le net.
18.10 Malcolm
Kitty: le retour.
18.35 Everwood
Celui qui hésite.
19.20 Kaamelott
Haunted.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

L'actualité de la Ligue des cham-
pions 2005/2006.

20.25
Ligue
des champions
Sport. Football. Quart de finale.
Match retour. En direct.
Au programme: le Milan AC,
imperturbable depuis le début
de la compétition, demeure l'un
des grands favoris. Il reçoit dans
son stade l'Olympique lyonnais,
auteur d'un match nul 0-0 à l'al-
ler. Le FC Barcelone est lui
confronté au Benfica. La Juven-
tus Turin accueille les Anglais
d'Arsenal. Enfin, les Espagnols
de Villarreal reçoivent l'autre
club de Milan, l'Inter.
23.00 Le court du jour. Histoires des
Savoirs: qu'est-ce que le cancer?
23.05 Banco Jass. 23.10 Télé la
question !.
23.25 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin.
Invité: Gérard Depardieu.
23.45 Photos de famille. Spécial Fri-
bourg. 0.30 A bon entendeur (câble
et satellite). 1.00 Infrarouge (câble
et satellite).

Quart de finale.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. 11.15 Mission sauvetages.
12.10 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Face au silence
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Donald Wrye. 1 h 55. Stéréo. Avec :
Faye Dunaway, Cameron Bancroft,
Stephen Collins, Judson Mills.
La vie d'une mère de famille bas-
cule lorsqu'elle découvre que son
fils, coupable du viol d'une étu-
diante, est protégé par son mari, un
avocat.
16.35 New York :

police judiciaire
Pauvres enfants.
17.30 Monk
Monk va au cirque.
18.20 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.35
AC Milan/Lyon
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale. Match
retour. En direct. Commentaires:
Thierry Gilardi, Jean-Michel Lar-
qué et Romain Del Bello.
Déplacement plus que difficile
pour les Lyonnais. Pour se quali-
fier pour les demi-finales, les
joueurs de Gérard Houllier
devront soit marquer, soit en
passer par la séance de tirs au
but. Si Juninho réintègre l'é-
quipe, Tiago est quant à lui sus-
pendu. ATTENTION! Risque de
prolongations et de tirs au but.

22.50 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
J'ai du mal à joindre les deux
bouts: enquête sur la France de
la précarité.
0.10 Enquêtes à la une. Descente à
Porto Rico. - Sympathie pour le
diable. 1.55 Reportages. 2.20 C'est
quoi l'amour ?. 3.45 Histoires natu-
relles. 4.15 Embarquement porte
n°1. 4.45 Musique.

Andrea Pirlo (AC Milan).

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Amnésie.
Alors qu'il profite d'un rare
moment de détente, le docteur Graf
est témoin d'une tentative de
meurtre.
14.50 Un cas pour deux
15.50 JAG
Jusqu'au bout du monde. (1/2).
Un inconnu envoie à Harm Rabb
une photo de son père en compa-
gnie d'agents du KGB, prise en
1972 dans une gare de Sibérie...
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Trop d'amour tue l'amour. - Amné-
sie bien ordonnée.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Infidèle
Film. Drame. EU. 2002. Réal.:
Adrian Lyne. 2h5. Stéréo. Inédit.
Avec : Diane Lane, Richard Gere,
Erik Per Sullivan, Olivier Marti-
nez.
Connie mène une vie réglée à
New York aux côtés de son
mari, Edward, et de son petit
garçon, Charlie. Elle rencontre
Paul Martel, un jeune Français
qui achète et revend des livres
anciens. Il la séduit. Mis au cou-
rant de l'infidélité de son
épouse, Edward se rend chez
Paul Martel et le tue.
22.55 Comme au cinéma l'hebdo.
23.05 Daredevil
Film. Fantastique. EU. 2003.
Réal.: Mark Steven Johnson.
1 h 45. Inédit.
Avec : Ben Affleck, Jennifer Gar-
ner, Colin Farrell.
Le jour, Matt Murdock est avo-
cat, mais la nuit tombée, il
devient Daredevil, la terreur
des criminels de New York.

Diane Lane, Richard Gere.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. Le sou-
lagement. 10.20 La croisière
s'amuse. La croisière en Scandina-
vie. (2/2). 11.15 Bon appétit, bien
sûr. Civet de grenouilles au Pouilly-
Fuissé et herbes fraîches. Invité:
Laurent Couturier, chef cuisinier.
11.40 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick
La femme d'un meurtrier.
13.55 Pour le plaisir
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
L'homme aux jaguars.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les porte-avions.
18.05 Questions

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

20.50
Louis
la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Patrick Marty. 1 h 40. Inédit.
Louis et le cordon bleu. Avec :
Victor Lanoux, Aurore Clément,
Evelyne Buyle.
Au cours des «Journées interna-
tionales du goût», Louis fait la
connaissance de Clara Wagner,
chef-cuisinier allemande. Clara,
née pendant la guerre, est le
fruit des amours d'un officier
allemand et d'une française. Elle
est aujourd'hui à la recherche
de sa mère.
22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
0.50 L'éducation anglaise. Docu-
mentaire. 1.45 Soir 3. 2.10 Plus
belle la vie. 2.40 Cinq femmes à l'é-
cole de police. Documentaire. 4.30
Les hommes oubliés de la Vallée des
Rois. Documentaire.

Evelyne Buyle, Victor Lanoux.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.09 Avez-vous déjà
vu ?. 7.10 Morning Café. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.50 Destins croisés.
Star déchue. 12.50 Le 12.50. 13.10
Une famille presque parfaite.
13.35 Un terrible doute
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Michael Scott. 1 h 55. Stéréo. Avec :
Melissa Gilbert, Gregory Harrison,
Vyto Ruginis, Wendel Meldrum.
15.30 Pour l'amour

du ciel
Film TV. Drame. All - Aut. 2005.
Réal.: Franz Josef Gottlieb. 1 h 35.
Inédit.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Le gala.
18.55 Charmed
Le corps du délit.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Les fauves sont lachés.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
L'hôpital
des enfants
Documentaire. Santé. Fra. 2005.
Réal.: Gilles de Maistre. 9/20 et
10/20.
Nadir, atteint de la maladie
«des os de verre», subit une
énième déception. Entré dans le
service du docteur Mazda pour
une nouvelle intervention
orthopédique, il doit faire
preuve de patience: l'opération
prévue est reportée. L'équipe
décide de lui préparer une sur-
prise.

22.55 Lune de glace
Film TV. Suspense. EU. 1995.
Réal.: Kurt Anderson. 1 h 35.
Victime d'une violente agres-
sion, Eric décide de se rendre
en montagne pour se remettre
de ses émotions et faire le
point. Il est accompagné d'Ali-
cia, son épouse.
0.35 Capital. 2.20 M6 Music l'alter-
native. 3.20 M6 Music/Les nuits de
M6.

Nadir.

6.14 L'emploi par le Net. 6.15 L'Eu-
rope de demain. 6.45 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: hospitalisation à
domicile, HAD, une alternative aux
sorties précoces de maternité?». -
«Ça se passe en classe (10/12): il
fait des efforts mais il ne suit pas». -
«Dans la famille des Maternelles:
les parents racontent, mort subite
du nourrisson, la vie reprend».
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
L'atelier de la mode. 11.05 Le
monde des chiens. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Passion
pour le passé. 15.40 L'eau du
diable. 16.45 Rhodes, l'amour d'Hé-
lios. 17.50 C dans l'air.

19.00 L'Egypte des Bédouins.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cordons bleus.
N'est pas chef qui veut! 20.44
Thema. La menace de la grippe
aviaire.

20.45
H5N1, la traque
au virus
Documentaire. Santé. GB. 2006.
Réal.: David Carr-Brown, Anne
loussouarn.
Filmé essentiellement en Chine,
en Indonésie et au Viêtnam, ce
documentaire traite de la nais-
sance du virus, de la connais-
sance que la communauté
scientifique possède du H5N1,
de son mode de propagation,
mais aussi de sa possible muta-
tion et du risque de recombinai-
son au virus de la grippe
humaine.

21.35 Un monde grippé
Documentaire. Santé. GB. 2006.
Réal.: David Carr-Brown, Anne
loussouarn.
Un tour du monde des pays
occidentaux et la riposte qu’ils
comptent opposer à la grippe
aviaire, avec pour guide Gilles
Brucker, à la tête de l’institut de
veille sanitaire en France.
22.25 Grippe sans frontière. L'Eu-
rope face à la menace.

Menace à l'échelle mondiale.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Cathe-
rine. 11.30 Escapade gourmande.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Farinet, héros et hors-la-loi.
Film TV. 16.05 Télé la question !.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Premiers regards. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Le
point. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Des
racines et des ailes. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 La traversée du
désert. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Un amour en kit. Film TV.

Eurosport
8.30 Norvège/Etats-Unis. Sport.
Curling. Championnats du monde
messieurs. Round Robin. A Lowell
(Massachussetts). 10.30 Eurogoals.
11.15 Auto Critiques. 12.15 Saison
de coupe du monde. 12.30
Légendes de la coupe du monde.
13.30 Saison de coupe du monde.
13.45 Eurogoals. 14.30 Tour du
Pays basque. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 1re étape: Irún - Irún (130 km).
15.30 Tour du Pays basque. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 2e étape: Irún -
Segura (155 km). En direct. 17.00
Football Series. 17.30 Ligue des
champions. Sport. Football. Quart de
finale. 18.30 Ligue des champions.
Sport. Football. Quart de finale.
19.30 Gooooal !. 19.45 FIA WTCC
Magazine. 20.15 Le meilleur com-
bat diffusé la semaine dernière sur

Eurosport. Sport. Boxe. 21.00
Michel Trabant (All)/Michele
Orlando (Ita). Sport. Boxe. Réunion
de Düsseldorf (Allemagne). Cham-
pionnat d'Europe. Poids welters. Le
4 février 2006. 23.00 Championnat
du monde indoor 2006. Sport. Trial.
10e manche. A Sao Paulo (Brésil).
0.30 Etats-Unis/Ecosse. Sport. Cur-
ling. Championnats du monde mes-
sieurs. Round Robin. A Lowell (Mas-
sachussetts).

CANAL+
10.25 Je suis venu vous dire. 11.00
Cold Case. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 «Ni putes ni sou-
mises». 15.25 + clair. 16.20 7 jours
au Groland. 16.35 Final Contract.
Film TV. 18.20 Monster(C). 18.50
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Les Mots
bleus. Film. 22.45 La grande soirée
de Ligue des champions. Sport.
Football. Quarts de finale. Matchs
retour. En direct. 23.45 Cold Case.
0.10 Innocence. 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
Semaine spéciale James Ivory.
20.40 Albino Alligator. Film. 22.25
Ciné 9. 22.35 Un flic à Chicago.
Film. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.25 Sydney Police. 11.15 Sydney
Police. 12.10 Ma maison mes pro-
jets. 12.15 TMC cuisine. 12.50
Alerte à Malibu. 13.45 Hercule Poi-
rot. 14.45 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.35 TMC pour rire. 16.55 Bri-
gade spéciale. 17.50 TMC infos tout

en images. 18.05 Brigade spéciale.
18.55 Starsky et Hutch. 19.50 Les
Vacances de l'amour. 20.50 L'Ex-
press du colonel Von Ryan. Film.
22.50 Starsky et Hutch.

Planète
12.50 Les bébés animaux. 13.50
Alerte au pôle Nord. 14.40 Cochons
de nitrates. 15.40 Voyage dans le
temps. 17.55 Les Gucci, une dynas-
tie. 19.45 Vivre avec les lions.
20.15 Les cavaliers du mythe.
20.45 Anges et démons. 21.55 Les
Illuminati décryptés : anges ou
démons ?. 23.30 Des trains pas
comme les autres.

TCM
9.50 I Love You, je t'aime. Film.
11.40 Les Harvey Girls. Film. 13.30
Les Tueurs de San Francisco. Film.
15.15 «Plan(s) rapproché(s)».
15.25 L'Appât. Film. 17.05 Casa-
blanca. Film. 18.45 «Plan(s) rap-
proché(s)». 18.55 Le Chant du Mis-
souri. Film. 20.45 Moby Dick. Film.
22.40 Jody et le faon. 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 Benice : 13 anni.
Film TV. 22.30 The Guardian. 23.15
Telegiornale notte. 23.35 Altre sto-
rie.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben für die
Liebe. 16.55 Julia,Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Club. 23.45 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.25,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Eco.décode 3.00
Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec la chronique Bandes dessinées

présentée par Pal Degome

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50 de TVM3

21.00 Best of Eros Ramazzotti

21.30 TVM3 Music Clips de tous

les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin



Tel.:  021 - 329 11 22

Le 06.04.06: 
date de l'envoi

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

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 
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JOLIE 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
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51
93
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F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

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

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

Onnens

villa d’exception
de 245 m2

8 pièces, vue sur le lac et les Alpes,
parcelle de 3500 m2.
A saisir Fr. 980’000.–

MB Immo SA
M. Berthoud

079 821 23 92 017-779925

A V E N D R
A Hauterive

ancienne maison
villageoise

de 31/2 pièces
vaste cave -carnotzet

terrasse - jardin
places de parc

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

028-519137

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

028-519140

www.genhab.ch

02
8-
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73À VENDRE
Saisissez nos 2 dernières

villas terrasses & 1 mitoyenne
de haut standing

à Corcelles
dès env. CHF 590’000.–

de 100 à 200 m2 habitables
Vue sur le lac et les Alpes

Tél. 032 721 12 07
Rue du Concert 6 – 2001 Neuchâtel

E-mail: info@genhab.ch

A remettre

Epicerie
NE

032 755 97 20
www.market-projects.ch

028-519200

A V E N D R
A Corcelles

Résidence Les Dominos

et Les Fascines

situation privilégiée, vue, calme
proche des transports publics

Appartement de
4½ pièces et 5½ pièces

construction soignée,
finitions au gré de l’acquéreur

Exemple de financement d’un 5½ pièces:
Nécessaire pour traiter: Fr. 110 000.-
Coût mensuel y.c. amortissement

Fr. 1470.-

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

028-519134

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
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mardi 4 avril 2006

A V E N D R
A Chez-le-Bart

Situation exceptionnelle, vue
calme, verdure

ancienne
ferme

rénovée avec goût et soin.
Conviendrait pour résidence

principale ou secondaire.
Volume construit 1780 m3

Terrain 1355 m2

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

028-519224

À VENDRE
Cressier

Appartements
de standing
41/2 pièces

Immeuble en construction dans
quartier tranquille et dégagé.

Cuisine haut de gamme,
3 salles d’eau, jardin ou 2 balcons,

chauffage solaire et isolation
nouvelles normes,
stores électriques.

Dès CHF 450 000.–
E-Gestion SA
032 732 9000

028-519350

GRANDE VILLA
Individuelle

au Val-de-Ruz
ddee  88  ppiièècceess,,

cuisine agencée,
grand salon avec

cheminée,
+ appartement indé-
pendant de 2 pièces.

Sous-sol excavé avec
carnotzet. Ascenseur
intérieur, 3 garages.

980 m2 de terrain,
Fr. 680’000.–

www.vente-immob.ch
Tél. 032 731 50 30

02
8-
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Pour votre transaction immobilière, 
faites confiance à notre étoile.

www.swissreseau.ch � tél: 021 319 91 71
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TÉL. 032 731 22 11

A louer à
Fontainemelon

Rue de la Jonchère 3

JOLI
1 PIÈCE

entièrement
rénové

Grande cuisine
habitable, salle
d’eau/douche.

Fr. 645.- ch. comp.
Libre de suite

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

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

LE LANDERON, au centre du village

Spacieux 3 pièces
ou bureaux
d’env. 93 m2

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

BOUDRY
à la rue Ph.-Suchard 21

Spacieux loft
d’env. 110 m2

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

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

BOUDRY pour fin mai au chemin
des Buchilles

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

02
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Auvernier
Lac 5

À LOUER
Bel appartement lumineux
de 4 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.

Fr. 1’550.–
+ Fr. 170.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-519370

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

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

02
8-

51
91

08

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

Bureaux de 288 m2

– Fr. 3’680.– ch. incl.
– de suite ou à convenir
– très bonne situation
– immeuble moderne

de très bonne qualité
– près entrées autoroute
– possibilité de louer des 

places de parc

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

MARIN
Champs-Montants 14a

12
7-

72
51

23

A louer de suite ou à convenir

Cabaret 
LE FEELING

République 1
2205 Les Hauts-Geneveys

Pas de reprise de fonds de com-
merce, conditions de loyer intéres-
santes, bon chiffre d'affaire, grand
parking, cabaret avec 2 bars et
60 places assises, 5 studios pour
les artistes.

Garantie exigée 8 mois 
payés d'avance.

Faire offre à case postale 101 
2522 Fontainemelon, 

Tél. 079 501 12 63 028-519351

CCoolloommbbiieerr,,  cchheemmiinn  ddeess  EEppiinneetttteess  22

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

028-519364

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

au 3e étage

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

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

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

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

12
8-
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insérer online.

www.publicitas.ch



Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCrreessssiieerr,,  
rrttee  ddee  NNeeuucchhââtteell  1155

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  11  ppiièèccee
Libre dès le 
1er avril 2006.
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, 

salle-de-bains /
WC, cave.

■ Loyer Fr. 390.- 
+ charges.

MM..  VVooggeellssaanngg::  003322  772299  0000  7766

02
8-

51
93
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À LOUER DE SUITE
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
93

31

À LOUER DE SUITE
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. 190.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

51
93
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À LOUER
COLOMBIER
Crêt-Mouchet 1

APPT DE
2 PIÈCES

cuisine agencée,
salle de douches/WC,

cave et galetas
Loyer: Fr. 750.- + Fr. 90.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-
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À LOUER DE SUITE
PESEUX

Route de Neuchâtel 31

3 PIÈCES
situé au 1er étage, cuisine

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

et cave
Loyer: Fr. 790.- + Fr. 190.-

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

www.muller-et-christe.ch

028-519339

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
PPiieerrrree--ddee--VViinnggllee  1188

CChhaammbbrree
++  ddoouucchhee  //
WWCC
■ A louer 

de suite.
■ Loyer Fr. 350.- 

+ charges. 
VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

02
8-
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CCoorrttaaiilllloodd,,  PPoolloonnaaiiss  2277

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  22  ppiièècceess    
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, balcon.
■ Parking collectif.
■ Loyer dès Fr. 608.- + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

02
8-

51
93
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NNeeuucchhââtteell,,  PPoouuddrriièèrreess  3399

GGrraanndd  aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  44,,55  ppiièècceess
AAvveecc  vvuuee  ssuurr  llee  llaacc  eett  lleess  AAllppeess..
■ Cuisine agencée.
■ 2 salles d’eau.
■ Véranda.
■ Loyer Fr. 1500.- + charges.
■ Libre de suite.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

02
8-

51
93
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AA  lloouueerr  aauu  CCeennttrree  VViillllee  ddee  NNeeuucchhââtteell
FFaauubboouurrgg  ddee  ll’’HHôôppiittaall  99

SSuurrffaacceess  
ccoommmmeerrcciiaalleess
ddee  7766,,  110044  eett  227700  mm22..

IIddééaall  ppoouurr  bbuurreeaauuxx  oouu  ccaabbiinneett  mmééddiiccaall..
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

02
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Bevaix
Ch. de la Vy d’Etra 3

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

Fr. 1’100.–
+ Fr. 160.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

51
91
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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

02
8-

51
91
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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

02
8-

51
91

13

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44

A louer
à Neuchâtel, Saars 14

1 pièce au 4e étage
vue sur le lac

cuisine agencée, douche/WC, 
balcon, ascenseur

Fr. 650.– + charges Fr. 100.–.
Libre tout de suite.

02
8-

51
93

18

A louer
à NEUCHÂTEL

quartiers Pierre-à-Mazel et
Maladière

PLACES DE PARC
dans parking souterrain

Fr. 130.– par mois

Renseignements: M. Waibel
Tél. 032 721 21 11

132-180948

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

02
8-

51
91
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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

02
8-

51
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A louer à Neuchâtel
Rue des Poudrières 29

BEAU 3,5 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon,

à proximité des TP
Loyer Fr. 1250.- + charges

Libre dès le 1er juillet
Possibilité de louer un garage Fr. 150.-

et place de parc Fr. 50.-
TÉL. 032 731 22 11

028-519204

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

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

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

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

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

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

12
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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

02
8-

51
91
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028-519392

présente

Neuchâtel
Au William’s Pub Discothèque

Tous les jeudis dès 22h30
entrée libre

Best of... Rock!
6 avril ROCKAGE CH/VS

rock-pop-blues

13 avril RELÂCHE
Week-end de Pâques

20 avril GORA CH/GE
rock ‘70s-’80s

27 avril MASTER KEY CH/GE
Soul-rhythm’n’blues

Organisation: www.williamsdisco.ch 028-518847

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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N° 73 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 72
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3 4 9
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2 7 5
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1 3 9

8 6 2

8 2 9
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3 4 1

1 3 6
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1 3

6

5 8

9 6 7 4
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9 2

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.

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.

F L E U R I E R
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.

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

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.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889

48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75.
Pour tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
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.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur

en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-17h30
lu-me-ve, 10h-16h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Info allaitement. 032 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZVAL-DE-TRAVERSZ DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

P E S E U X / N E E T F L U M S / S G

�
Maman… pourquoi si vite!
Nous te garderons toujours dans nos cœurs.
Nous t’aimons…

Nicolas-Leonhard Perriard et son amie Mirielle Roulet, à Peseux
Sarah-Tatiana Perriard et son ami Romeo Gonçalves,
à Neuchâtel, sa famille à Valangin
Georges Perriard, à Neuchâtel
Marlyse et Santa Marday-Ackermann, à l’Ile Maurice,
leurs enfants Patrick, Andrew et famille, à Zurich
Bruno Ackermann et ses enfants Ralf et Michaël,
ainsi que Pia et ses enfants, à Flums/SG
Ses tantes et cousines en Suisse Allemande
Josiane Perriard et François Veyre, à Neuchâtel et leurs enfants
Claude Perriard et Monique Bärtschi, à Peseux et leurs enfants
Sylvia Perriard, à Champ-du-Moulin
Gilliane et Claude Roulet, à Colombier et famille
Marie-Hélène, au Val-de-Travers
ainsi que les familles Grüner, Zumsteg, Courvoisier, parentes,
alliées et amies,
ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Anita
PERRIARD-ACKERMANN
qui s’est endormie paisiblement avec courage et dignité, le
2 avril 2006.

La cérémonie funèbre aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux,
le jeudi 6 avril, à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Rue de la Chapelle 6
2034 Peseux/NE

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-519597

La Direction et le Personnel
du Castel Pub à Colombier

présentent à Sarah ainsi qu’à sa famille,
leurs sincères condoléances suite au décès de

Madame

Anita PERRIARD
028-519523

AVIS MORTUAIRESZ

Chaque mort nous le rappelle…
C’est l’absence qui révèle l’intensité
d’une présence.

Madame Eveline Engisch-Mambretti

Christine Engisch
Michel Schmocker
Pierre et Maricela Schmocker-Salas Rico et leur fils Téo

Jean-Claude et Chantal Engisch-Graber
Annick Engisch
Joris Engisch
Patrick Engisch

François et Kosara Engisch-Kadija
Rachel Engisch
Léa Engisch

Madame et Monsieur Béatrice et Robert Brum-Engisch

Les descendants de feu Manlio Mambretti

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rolf ENGISCH
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à
l’affection des siens jeudi dans sa 85e année, après une longue
et pénible maladie supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 2006.

Un Adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Chemin des Monts 30
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer son immense gratitude au personnel,
aides infirmiers(ères), infirmiers(ères) et médecins de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds et du Home le Martagon aux Ponts-
de-Martel, pour leur dévouement dans les soins et l’accom-
pagnement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, dont le défunt fut
par ailleurs jadis le Président, au ccp. 20-6717-9, ou à la SPA,
La Chaux-de-Fonds, ccp. 23-3804-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d’administration,
la direction et le personnel de

Jean SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

à La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rolf ENGISCH
ancien directeur général

et ancien Président du Conseil d’administration,
ses talents d’entrepreneur en ont fait le véritable initiateur

du développement et de la renommée de la société.

Nous lui en sommes infiniment reconnaissants.

AVIS MORTUAIRESZ
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BOUDRY � Mariages. – 24.03.
Forestieri, Giuseppe Daniele
et De Luca, Paola; Porret, Gil-
bert et Porret, Marie-Louise,
Boudry. Keller, Stéphane et De
Jesus Rodrigues, Maria da
Graça. 31. Haven, Stéphane
Marc et Benkert, Sonia, Cor-
taillod; Brossin, Sylvain Chris-
tian et Boonlong, Araya, Cor-
taillod.

� Décès. – 16.03. Béguin, Ray-
mond, 1935, Saint-Aubin-Sau-
ges. 17. Oguey, Max René,
1911, veuf, Auvernier. 18.
Guyaz, Victorine, 1913, veuve,
Corcelles-Cormondrèche. 19.
Odiet, Bertha Lucia, 1917,
veuve, Saint-Aubin-Sauges; Ro-
bert-Nicoud, Rénold Edouard,
1931, Colombier. 21. Vautra-
vers, Jules Louis, 1918, Saint-
Aubin-Sauges. 22. Gessler, Si-
mone Yvette, 1910, veuve,
Bôle. 23. Léga, Michel André,
1936, Bevaix.

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Anne et Dastier
ont la joie d’annoncer
la naissance de leur fils

Samuel
Xavier

le 29 mars 2006
à la maternité de Pourtalès.

Un grand merci à toute
l’équipe de sages-femmes et

médecins pour leur sympathie.
Famille Richner

Ch. des Sagnes 10
2017 Boudry

AVIS MORTUAIRESZ REMERCIEMENTSZ
S A U G E S S A I N T - A U B I N

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix, chère maman

Sa fille
Ariane Schmutz et son ami Mike Browning à Sauges

Son frère Georges Schmutz à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants
Sa sœur Denise Fuchs à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès

Madame

Irène CORNU
née Schmutz

leur très chère maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection à l’âge de 96 ans.

2024 Sauges, Saint-Aubin, le 2 avril 2006
Chemin de Fresens 1

Un merci tout particulier à Madame Monnin ainsi qu’au person-
nel du home de la résidence des Pommiers à Bevaix, pour leur
gentillesse et leur dévouement, et au Docteur Blaise Martignier.

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de St-Aubin, le
mercredi 5 avril à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel,
sans suite.

Le corps repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-519554

Une petite plume
est tombée du ciel,

probablement de l’aile
d’un ange...

Eileen
est née le 29 mars 2006

(2 kg 220, 44 cm)

Lia, Carole et Cédric
Sauser-Queloz
Rue des Prés 6
2017 Boudry

028-519428

Le Ski Club de Couvet
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HEYER
président d’honneur et membre honoraire de la société.

Il gardera un souvenir ému de son sourire
ainsi que de tout ce qu’il a donné à la société.

Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-519437

S A I N T - B L A I S E

Il me fait reposer dans de verts pâturages:
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps 23:2

Michèle et François Flückiger-Déchanez, à Saint-Blaise:
Nathalie et Philippe Perret-Flückiger, leurs filles
Tiffany et Camille, à Saint-Blaise;

André et Denise Fasana-Gerber, à Saint-Blaise;
Les descendants de feu Roger Fasana;
Les descendants de feu Paul Fasana,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina DÉCHANEZ
née Fasana

enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

2072 Saint-Blaise, le 31 mars 2006

L’inhumation a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Nathalie et Philippe Perret
Rue Daniel Dardel 19, 2072 Saint-Blaise

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser au Groupe
Bénévole de Saint-Blaise/Hauterive, Banque Raiffeisen, 2023
Gorgier, CCP 20-7356-3, compte No 91 845.95.

Un merci particulier à la direction et au personnel du home Le
Castel, à Saint-Blaise, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-519443

Profondément touchée par vos nombreux témoignages
de sympathie et d’affection, la famille de

Monsieur

Alain APOTHÉLOZ
vous remercie de tout cœur de votre présence, votre message

et du soutien que vous lui avez témoignés.

Hauterive, avril 2006 028-519527

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son grand deuil, la famille de feu

Monsieur

Joël JEANMONOD
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
et leurs dons, l’ont entourée et chaleureusement soutenue

pendant ces douloureux moments de séparation.

Elles leur prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, Serrières, Montalchez, avril 2006
028-519319

AVIS MORTUAIRESZ

Un cœur d’une grande bonté s’est arrêté de battre.

Antoinette
NUSSBAUM-VEILLARD

03.01.1940 - 01.04.2006

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de notre
très chère maman, mamie, belle-maman, sœur et amie.

Tu as supporté cette grave maladie avec beaucoup de dignité. Tu
nous as donné beaucoup d’amour et t’as toujours été là pour
nous. Merci maman.

Un chaleureux merci au personnel des soins palliatifs de l’Hôpital
d’Aubonne qui l’ont accompagnée ses derniers jours.

Une messe en mémoire de la défunte aura lieu le vendredi 7 avril
2006 à 14 heures à la Bruder-Klaus Kapelle à Zumikon.

Au lieu de fleurs, merci de penser à la Fondation Théodora
«les clowns pour les enfants hospitalisés», 1027 Lonay, CCP
10-61645-5.

Cet avis tient lieu de faire-part. 018-394227

Ta parole est un flambeau qui guide mes pas,
une lumière sur mon sentier.

Psaume 119:105

Mireille et Philippe Quartier-Piaget à Yverdon,
leurs enfants: Bertrand et famille

Isabelle et famille
Vincent et son amie

Jasmine et Jean-Marc Auras-Piaget à Prangins,
Raymond Piaget à Genève,
André Jeannet à Neuchâtel,
Nelly Piaget-Steudler à La Côte-aux-Fées et famille,
les familles Vautravers, Jeannet et Piaget,

ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine et
amie

Madame

Mady PIAGET-JEANNET
le 1er avril 2006 à l’âge de 88 ans, après une vie de courage et
de foi.

Culte à la Chapelle du Centre funéraire d’Yverdon, le mardi
4 avril à 15 heures.

Honneurs à 15h30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Un merci tout particulier au personnel de l’EMS des 4-Marron-
niers à Yverdon pour son attention soutenue et sa grande dispo-
nibilité.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’AME,
Alliance Missionnaire Evangélique, CCP 10-984-5.

Domicile de la famille: Mireille Quartier-Piaget,
Colline 27, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Oui, c’est en Dieu que mon âme se confie.
De Lui vient mon salut.

Psaume 62:2196-168176

Mon petit frère

Bastien
est né le 2 avril 2006

Il pèse 3,640 kg
et mesure 50 cm.

Aurélie et mes parents
Famille Vauthier

Promenade J.-J.-Rousseau 3
2088 Cressier

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

C O R T A I L L O D
Ton cœur était si bon et si doux,
mais il s’est arrêté trop tôt pour nous.

Madame Denise Chuard, au Locle, son fils et sa famille
Monsieur Pierre-André Chuard, à Clarens,
son amie et ses enfants
Monsieur René Chuard, à Lausanne, son amie et son fils
Monsieur et Madame Ernest Ruchat, à Cortaillod
Monsieur Claude Chuard, à Lausanne et famille
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chuard, à Avenches et famille
Monsieur et Madame Marcel Chuard, à Bex et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette CHUARD
née Ruchat

enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année.

2000 Neuchâtel, le 2 avril 2006
(Home des Charmettes)

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod, le mercredi 5 avril,
à 14 heures, suivi de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-519598

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Rénold ROBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Bôle, avril 2006 028-519600

Les Autorités communales,
le personnel ainsi que

la Commission scolaire
de la Commune de Couvet

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HEYER
père de Madame Fabienne Paris, surveillante au sein de notre

crèche communale, et beau-père de Monsieur Pierre Paris,
enseignant à l’école primaire.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

COMMUNE DE COUVET

LES FAITS DIVERSZ

JURA � Pincé avec 2,09! Di-
manche soir vers 19h20, une
patrouille motorisée de la po-
lice jurassienne a constaté
qu’une voiture zigzaguait sur
la route menant au col des
Rangiers depuis la vallée de
Delémont. Son conducteur,
un habitant de la région, était
sous l’influence de l’alcool,
comme l’a révélé le test qui a
affiché un taux de 2,09 pour
mille. /comm-mgo

S A I N T - I M I E R

Nouvel incendie
à la rue du Midi

Un incendie s’est dé-
claré hier, vers 9h,
au premier étage du

No 13 de la rue du Midi, à
Saint-Imier. Six pompiers de
la localité sont intervenus et
ont rapidement maîtrisé le
sinistre. Personne n’a été
blessé. L’appartement du
premier étage est complète-
ment détruit et une galerie
d’art (Axe-S), située au rez-
de-chaussée, a subi des dé-
gâts d’eau. Les apparte-
ments des deuxième et troi-
sième étages, en cours de ré-
novation, ont été enfumés.

L’enquête a révélé que le
feu était dû à une défectuo-
sité technique de l’alimenta-
tion du système électronique
d’entretien. Un incendie
s’était déjà déclaré (à cause
d’un câble électrique défec-
tueux) dans le même bâti-
ment, le 25 octobre dernier.
Il était déjà en cours de réno-
vation. /comm-mag

L’ÉTAT CIVILZ



LA DER32 L’Express
L’ImpartialMardi 4 avril 2006

Beuverie
royale à

Sunninghill

Une soirée célébrant
le 16e anniversaire
de la princesse Eu-

genie, fille du prince An-
drew, a dégénéré en beu-
verie, mettant sens dessus
dessous la luxueuse pro-
priété de sa mère, la du-
chesse d’York, a rapporté
hier le quotidien popu-
laire «The Sun».

Le prince Andrew et son
ex-épouse
la du-
c h e s s e
d’York ont
d é p e n s é
30.000 li-
v r e s
( 7 0 . 0 0 0
f r a n c s )

pour la soirée d’anniver-
saire de leur petite der-
nière, sur le thème «Pirates
des Caraïbes», le 18 mars,
selon le «Sun». Le traiteur
a servi du champagne, mais
les invités, une cinquan-
taine de jeunes gens de la
bonne société, avaient ap-
porté leurs propres alcools
forts et la soirée a rapide-
ment dégénéré en beuve-
rie.

«Tout était hors de con-
trôle», a rapporté un témoin
cité par le «Sun». «Personne
ne voulait rester assis et dîner,
l’alcool coulait à flot, les cou-
ples ont commencé à se former
et à disparaître dans les coins»,
a raconté un invité ano-
nyme. «Eugenie et Bea (réd:
la princesse Beatrice, sa
sœur) étaient très inquiètes,
mais elles ne pouvaient rien
faire car tout le monde était
ivre», a encore raconté un
autre témoin.

Sunninghill Park, une
luxueuse résidence évaluée à
10 millions de livres (23 mil-
lions de francs), a été offerte

par la reine
Elizabeth II
à Andrew
et Sarah
Fe rguson
en 1986 au
moment de
leur ma-
riage, rap-

porte l’agence France
presse. Le couple avait fait
lui aussi, avant son divorce, la
«une» des magazines avec
des photographies publiées
par la presse de la duchesse
en compagnie de plusieurs
hommes. /réd

Pascal Décaillet (photo
Keystone) quitte la Ra-
dio suisse Romande

(RSR). Les divergences entre
le producteur de l’émission
«Forums» et la direction
n’ont pas pu être «éliminées», a
indiqué hier la RSR dans un
communiqué commun avec
son journaliste «vedette».

Après un mois de conflit, les
dés sont jetés. Le journaliste et
producteur de «Forums»,
l’émission politique phare de
la RSR, jette l’éponge. Celui
qui a lancé et produit «Fo-
rums» durant plus de cinq ans

ne regagnera pas son poste en
raison de divergences de vues
quant à l’avenir de l’émission.

La direction de la RSR esti-
mait que l’émission d’actuali-
tés, diffusée chaque jour entre
18h et 19h, devait évoluer. Les
informations étaient parfois
mal hiérarchisées et mal pon-
dérées, le ton général un peu
trop apocalyptique, disait-on
en substance.

Par médias interposés, le
ton était rapidement monté
entre le directeur de l’infor-
mation, Patrick Nussbaum, et
Pascal Décaillet, ce dernier ac-

cusant son supérieur d’être un
«assassin». Plusieurs personna-
lités politiques de droite, dont
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin, avaient apporté
leur soutien au présentateur.

Dans un premier temps, le
directeur de la RSR, Gérard
Tschopp, avait tenté de calmer
le jeu, annonçant même que le
contentieux était réglé. Mais
c’était compter sans la réac-
tion de la rédaction: lors d’une
assemblée générale, la majo-
rité des journalistes présents
s’est opposée au retour du pro-
ducteur à «Forums».

Ces journalistes jugeaient
inadmissible l’immixtion des
politiques dans l’affaire. Une
rédaction ne peut accepter de
telles pressions au bénéfice
d’un producteur d’émission,
quel qu’il soit, écrivaient-ils.
Un retour à «Forums» parais-
sait dès lors compromis.

Pascal Décaillet s’en va

après 17 ans d’une «longue et
fructueuse collaboration» avec la
RSR, précise le communiqué.
«Ce choix s’est fait en parfaite en-
tente avec la direction de la RSR,
d’un commun accordetdans leres-
pect mutuel. Cette communication
ne donnera lieu à aucun commen-
taire de part et d’autre», ajoute le
communiqué. /ats

Pascal Décaillet s’en va

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez envie de faire la fête, de ren-
contrer des têtes nouvelles. Travail-Argent : un
certain calme revient dans le secteur profession-
nel, mais il vous faudra rester vigilant. Santé :
faites des assouplissements.

Amour : les célibataires passeront une
soirée délicieuse, entre amis ou en amoureux.
Harmonie dans les couples. Travail-Argent : faire
des projets, c’est bien, mais établir le budget qui
va avec, c’est mieux. Santé : c’est la forme.

Amour : vous râlez, vous boudez, bref, rien ne va
comme vous le voulez. Travail-Argent : adres-
sez-vous directement à la personne concernée,
vous gagnerez un temps précieux. Santé :
détendez-vous, sortez, amusez-vous.

Amour : une nouvelle rencontre pourrait se
révéler intéressante. Travail-Argent : si vous n’y
prenez garde, des difficultés financières pour-
raient gâcher vos projets à long terme. Santé :
manque de tonus. Prenez de la vitamine C.

Amour : on aura du mal à vous faire quitter votre
cocon familial. Vous y êtes trop bien. Travail-
Argent : vous ne baisserez pas les bras, même si
les choses ne se passent pas comme vous le
vouliez. Santé : fatigue.

Amour : vous vous êtes disputés. N’hésitez pas à
faire le premier pas. Travail-Argent : réfléchissez
bien avant d’agir, ou vous pourriez commettre des
imprudences regrettables dans le secteur finan-
cier. Santé : moral en baisse.

Amour : votre optimisme sera communicatif, et
vos enfants admireront votre vitalité. Travail-
Argent : dans le domaine professionnel, vos ini-
tiatives les plus audacieuses seront couronnées
de succès. Santé : excellente.

Amour : la passion pourrait bouleverser vos
petites habitudes. Travail-Argent : vous serez en
mesure de consolider votre situation profession-
nelle. Vos finances sont saines et au beau fixe.
Santé : des hauts et des bas.

Amour : vous surprendrez votre entourage. On
ne vous aura jamais vu aussi expansif. Travail-
Argent : vous espériez une augmentation, une
promotion, et tout ce que vous avez gagné c’est
un surcroît de travail. Santé : aérez-vous.

Amour : on ne s’ennuie jamais avec vous, vous
étonnerez une nouvelle fois votre partenaire.
Travail-Argent : vous aurez les pieds bien sur
terre et vous assumerez vos responsabilités effi-
cacement. Santé : tout va bien.

Amour : vous deviendrez plus réaliste et donc
plus raisonnable. Vous ne demanderez plus la
lune. Travail-Argent : au bureau, vous saurez
faire face à de lourdes responsabilités sans
faiblir. Santé : mangez léger.

Amour : certains silences seront aussi éloquents
que les plus grands discours. Travail-Argent :
vous pourriez recevoir des propositions intéres-
santes, à ne pas négliger. Santé : évitez de porter
des charges trop lourdes.

Fumeux Russell

L’acteur néo-zélandais
Russell Crowe se re-
trouve dans le pétrin

pour avoir fumé en concert
malgré l’interdiction de fu-
mer dans les lieux publics en
vigueur dans son pays d’ori-
gine. L’acteur, 41 ans, aurait
fumé lors d’une tournée de
trois spectacles effectuée en
Nouvelle-Zélande par son
groupe de musique.

La loi néo-zélandaise pour
un environnement sans fumée
interdit la cigarette dans tous
les bars, les restaurants et les ca-
sinos. Russell Crowe ne devrait
pas être traduit devant les tri-
bunaux, mais les organisateurs
de sa tournée de spectacles
pourraient recevoir une
amende de plusieurs milliers
de dollars néo-zélandais. /ap

Roger Federer, nu-
méro un mondial du
tennis, a été nommé

hier à New York ambassa-
deur international de l’Uni-
cef. Il est le premier Suisse à
rejoindre, au service du
Fonds des Nations unies
pour l’enfance, une longue
liste de personnalités: Sha-
kira, David Beckham, Roger
Moore, Youssou N’dour, Va-
nessa Redgrave ou encore Au-
drey Hepburn.

«C’est un grand honneur pour
moi, a déclaré Roger Federer.
J’ai eu beaucoup de chance dans
ma vie, et depuis l’âge de 6 ans,
j’ai pu meconsacrerà ma passion:
letennis. Ilestimportantpourmoi
deveniren aideaux nombreux en-

fants qui n’ont pas les moyens in-
dispensables pour vivre.»

De l’avis d’Elsbeth Müller,
secrétaire générale d’Unicef
Suisse, la nomination de Ro-
ger Federer est un grand
atout pour l’organisation.
Sportif très populaire, Roger
Federer peut faire beaucoup
pour l’organisation: «Sa crédi-
bilitéet sa présence dans le monde
entierfontdelui un ambassadeur
idéal de notre travail», a-t-elle
affirmé.

Pour la directrice générale
de l’agence de l’ONU, Ann
Veneman, Roger Federer ap-
porte «une force et un talent ex-
traordinaires qui peuvent contri-
buerà améliorerla viedes enfants
dans le monde entier.» /ats

Roger Federer ambassadeur des enfants du monde

L epetitmondemédiati-
que romandvientdevi-
vrequatre semainesde

«folie» avec le feuilletonDé-
caillet. Mieuxque la «Star
Ac’» ou que la «Nouvelle
Star»!
Enfait, cette ridiculehistoire
neméritaitpas toutle tapage
qu’ellea engendré.
PascalDécailletestun excel-
lentprofessionneldesmédias
qui a cependantde la peineà
se remettre enquestion. De son
côté, ledirecteurde l’informa-
tionde laRSRvoulaitredyna-
miserl’unede ses émissions et
l’aditunpeu sèchementà son
collaborateur. Bref, un épisode
courantd’unevieprofession-
nellenormale.
Pasdequoi crierà la censure,
commecertains ontvoulu le
faire croire. Pasdequoi non

plus faire intervenirun con-
seillerfédéraletlamoitiédes
parlementaires fédérauxro-
mands.
Espéronsplutôtque cesder-
niersabandonnerontleurlan-
guedebois quandils inter-
viendrontdans «Forums», dé-
sormais sansDécaillet.
Depuisunmois, ilfallaitêtre
pourou contreDécailletetle
clamersurles toits. Commesi
l’ondevaitêtrepourou contre
DariusRochebin, pourou con-
treElianeBaillifau tempsde
«Droitde cité», pourou contre
CatherineWahli ily a vingt
ansà «ABE».
Que l’onnouspermetted’être
toutsimplementpourdes émis-
sionsd’information claires, dy-
namiques etouvertesauxdiffé-
rentes opinions. Etpeu impor-
tentles têtes! /NWi

Par Nicolas Willemin

Peu importent les têtes!
COMMENTAIRE

Plutôt qu’une photo de Roger Federer, ce cliché pris avant-
hier dans une décharge de Freetown, en Sierra Leone.
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