
La Bible et le code
Ce soir a Neuchâtel , le théologien Frédé-
ric Amsler proposera une conférence où
il confrontera le «Da Vinci Code» aux
textes de la Bible. page 18

Caprices de
clarinette

H U M O U R

Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon ont con-
cocté une version d'«Aqua
concert» tout exprès pour
La Chaux-de-Fonds. Le cla-
rinettiste Pierre-André
Taillard sera de la partie.

page 17

N E U C H Â T E L

Cinq églises
hiberneront

page 11

La ligne des Brenets
se bat pour survivre
MONTAGNES Desserte ferroviaire
sur le ballant, signal d'alarme tiré

Horaire à trous décourageant, service à la clientèle au rabais:
le train Les Brenets - Le Locle est sur une pente savonneuse.
Le personnel de la ligne se mobilise. PHOTO ARCH-PERRIN
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Sourire maigre la gueule de bois
W\] i \ U] }  Par Stéphane Devaux

CJ  
est un p eu comme
après trois j ours de
f ê t e  un p eu trop bien

arrosés. On se réveille avec
la gueule de bois. Mais il
fa ut  f aire comme si de rien
n'était. Réduire au silence
son mal de crâne, sourire et
se remettre au boulot.
Vu sous cet angj k, le budget
2006 de l'Etat de Neuchâtel,
il est p arf ait p our un lende-
main de f ête.  Propre, net,
conf orme à ce qu'on attend
de lui en matière de maîtrise
desf inances.
Mais que de souffrances là-
derrière! S'il s'était laissé al-
ler à tous ses p enchants, ce
budget-là étalerait au grand
j our 184 millions de déf icit...
Imp ensable. Imprésentable à
p lus de 47 millions. Hier, on
l'a p rié de resserrer sa cein-
ture d'un cran: 44,5 millions.

Personne n'est ép argné p ar
ce régime minceur. Dans un
sens, c'est tant mieux. Face à
la rigueur des temps, il est
touj ours p réf érable que cha-
cun y aille de son sacrif ice.
Mais qu 'on ne se leurre p as:
certains, et p as p armi les
p lus nantis, trinqueront p lus
que d'autres.
Pire, leurs sacrifices ne suff i-
ront p as à apaiser durable-
ment les tourments f inanciers
de ce p auvre canton. C'est
même tout le contraire: ces
mesures, plus urgentes que
prof ondes, visent d'abord à
calmer la douleur avant
d'attaquer le vrai traitement
de choc. Dans la terminolo-
gie du p ouvoir, ça s'app elle
«réf ormes de structures».
Hier, dans une belle unani-
mité, le Conseil d'Etat a ré-
affirmé sa volonté de s'y atte-

ler. On veut le croire
lorsqu'il dit que rien ne le
détournera de son obj ectif su-
p rême: redresser les f inances
cantonales. Ap rès les mois de
la mise sous toit de ce p re-
mier budget, il entend p asser
au crible toutes les p resta-
tions p ubliques. Hôp itaux,
écoles, structures administra-
tives. Partout où cela lui
semble p ossible, il p arle
d'améliorer, réf ormer, réor-
ganiser. Fusionner si néces-
saire.
Quitte à tranclier dans le vif .
Hier, il en a donné un avant-
goût en annonçant qu 'il re-
nonçait à une f ilière HES en
musique. Ira-t-il un j our
j usqu'à p river l'Université
d'une de ses f acultés? Vu son
actuelle détermination, rien
n'est à exclure. Voilà qui p ro-
met des débats vifs . /SDx

Sharon joue
son avenir

I S R A Ë L

Un vote crucial au Likoud,
le parti au pouvoir en Israël,
devait déterminer hier soir le
sort du premier minisUe Ariel
Sharon , menacé de destitu-
tion par Benjamin Ne-
tanyahu. La date des prochai-
nes élections primaires sert de
prétexte à la guerre des chefs.

page 19

Le candidat du POP à la succession de
Jean Suider au Conseil des Etats lance sa
campagne. Denis de la Reussille se situe
"à gauclie de la gauche». Pa9e 4

A gauche de la gauche
Une masse de roche instable menace
Biaufond, sur les bords du Doubs. Une
opération de minage est prévue et un fi-
let de protection sera posé. page 14

iMEZIIMrB I

Rocs à sécuriser

BUDGET 2006 Le déficit de 44,5 millions est dans la marge autorisée par les mécanismes
de maîtrise des finances. Après une première version à 184 millions, il a fallu gratter partout

Jean Studer en tête, le Conseil d'Etat neuchâtelois a présenté hier les
mesures budgétaires qu'il proposera en décembre au Grand Conseil.
Malgré un partage des sacrifices , ça va grincer des dents: le gouverne-

ment cantonal demande une participation aux grosses fortunes et
compte sur l'or de la BNS pour réduire le déficit. PHOTO LEUENBERGER
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Sacrifice pour tous
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Coup de froid
sur l'asile
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«L Express» du vendredi 16 sep-
tembre relatait largement les consta-
tations et revendications du groupe
de communes réunies sous l'appella-

i don Perecor (péréquation correcte).
::\ i 'Les sept communes concernées

(Neuchâtel, Hauterive, Corcelles-
¦• Cormondrèche, Saint-Biaise, Auver-
. : nier, Colombier et Boudevilliers) af-

'. * firment que l'Etat leur a menti en
! ' j présentant dans le courant de l'an-

née dernière la deuxième étape du
désenchevêtrement des tâches Etat-
communes. Leurs représentants esti-
ment que cette mesure, introduite au
1er janvier de cette année, présente
un effet péréquatif dont elles subis-
sent aujourd'hui les conséquences.

Je peux naturellement compren-
dre qu 'il n'est jamais agréable de pas-
ser à la caisse pour pouvoir continuer
d'assumer des tâches communales
existantes suite au manque à gagner
résultant du transfert de 30 points
d'impôt des communes au canton.
En effet, depuis cette année l'Etat a
pris à sa charge environ 153 millions
de francs qu 'il facturait auparavant
aux communes en francs par habi-
tant.

Afin de pouvoir financer cette
nouvelle charge, le canton a aug-
menté de 30 points son coefficient
fiscal , avec effet au 1er janvier de
cette année, demandant aux commu-

nes d abaisser du même nombre de
points leur propre coefficient fiscal.
Cette manière de procéder se révé-
lant neutre pour le contribuable, le
total des impôts (communal et can-
tonal) reste inchangé.

Le canton facturant généralement
la contribution des communes à ses
propres dépenses en francs par habi-
tant, il est bien clair que les commu-
nes à faible revenu fiscal par habitant
doivent demander à leurs contribua-
bles un effort plus important que les
communes plus avantagées dont sont
issus les membres de la Perecor.

A titre d'exemple et en me réfé-
rant aux données de 2003 actuelle-
ment disponibles, on peut facilement
constater que le citoyen de Couvet,
avec un revenu fiscal moyen de 2132
francs/habitant, doit contribuer en-
viron deux fois plus, en points d'im-
pôts communaux, aux dépenses de
l'Etat, que celui de plusieurs des
communes de la Perecor, dont le re-
venu fiscal moyen par habitant se si-
tue entre 3039 et 5434 francs!

// n'est jamais agréable
de passer à la caisse

pour continuer d'assumer
des tâches communales
Avec la deuxième étape du desen-

chevêtrement des tâches, le canton a
repris à sa charge une partie des dé-
penses qu 'il occasionnait aux com-
munes, pour les financer avec son
propre revenu fiscal par habitant
(3249 fr. en 2003).

La question que chacun devrait se
poser, à mon avis, est la suivante:

Les communes a l'origine du groupe de travail Perecor se situent toutes, a l'exception de Boudevilliers, sur
le Littoral neuchâtelois. PHOTO E. BETTINELLI

Les charges découlant des dépen-
ses cantonales reportées sur les com-
munes doivent-elles être financées
par ces dernières en francs par habi-
tant ou plutôt en tenant compte de
leur revenu fiscal par habitant?

Si on admet que la contribution
des communes aux dépenses du can-

ton devrait tenir compte de leur re-
venu fiscal par habitant, alors les
communes à faibles revenus peuvent
s'estimer avoir été lésées des années
durant et elles continueront à l'être
avec la pratique actuelle pour toutes
les charges qui n'ont pas encore été
désenchevêtrées.

J'espère avoir donné un autre
éclairage à ce sujet d'actualité et
laisse à chaque citoyen de notre can-
ton le soin d'avoir son propre avis sur
la question.

André Rufener,
conseiller communal à Couvet

L'Etat a menti. Vraiment?

«Emmaïis:
la honte!»

L'mten/entiqn de la police au
centtë Emmaûs de La Chaux-
de-Fonds a frappé beaucoup
de lecteurs. Voici quelques
réactions:

Questions: qui sont les com-
manditaires de la descente de
police à la communauté Em-
maûs? Le substitut du procu-
reur n'est sans doute pas le
seul! Qui sont les politiciens
qui ont conduit l'affaire? J'es-
père que l'on connaîtra ces
renseignements rapidement,
car de deux choses l'une: ou
bien les responsables de cette
action font preuve d'une igno-
rance crasse quant à ce que
sont les communautés Em-
maûs fondées par l'abbé
Pierre, ou bien - et c'est plus
grave - ils se sont servis des
compagnons de La Chaux-de-
Fonds. .. mais dans quel but? A
moins que la communauté
chaux-de-fonnière soit deve-
nue un repère de trafic de dro-
gue ou d'armes? Dans ce cas, il
faudrait le dire!

Helas, le contexte pohuque
fait craindre le pire: des étran-
gers qui retrouvent une dignité
chez nous, alors qu 'ils
n'osaient même plus y croire,
qui gagnent honnêtement leur
vie sans concurrencer per-
sonne, qui rendent service à
tout le monde en récupérant et
retapant nos vieux objets pour
les vendre, ou les donner à des
pauvres de chez nous, cela ne
fait pas helvétiquement propre
en ordre.

Pourquoi ce grand déploie-
ment policier, ces canons con-
tre des mouches? Pourquoi
menotter sans ménagement

ces hommes qui entamaient
tranquillement' leur journée?
Quels crimes ont-ils commis?

Que les étrangers se tien-
nent à carreau, mais que les
Suisses et résistants à la pensée
unique, surtout les sans-for-
tune, ne s'endorment pas.

Pour ma part, et jusqu'à plus
informé sur les raisons de cette
intervention, je reste avec ma
honte quant à la dérive de ce
pays vers l'absence d'huma-
nité.

Canisius Oberson,
Cernier

J'ai été sidérée d'apprendre
que la police avait fait une des-
cente musclée à Emmaûs, pour
vérifier les papiers des em-
ployés de ce centre. Emmaûs
est une instiuition qui accueille
des laissés-pour-compte depuis
sa fondation par l'abbé Pierre.
Comment la police peut-elle
intervenir de telle manière
(trente policiers, menottes
pour des gens incriminés de
rien, jusqu'à preuve du con-
traire...), sachant pertinem-
ment que cette organisation in-
ternationale s'occupe d'abord
du côté humain du problème
de ces personnes démunies et
non pas d'une question de pa-
piers?

Le même jour, à la dernière
page du journal - et c'est pour
moi ce qu 'il y a de plus cho-
quant - on parle d'un téléfilm
à gros budget qui va être
tourné prochainement à Ge-
nève sur Henri Dunant, le fon-
dateur de la Croix-Rouge, mo-
dèle de l'hospitalité suisse. Lui

n a ïamais fait Ja différence en-
tre Tés gens a soigner, qu ils
soient blancs, noirs ou jaunes,
amis ou ennemis, munis de pa-
piers ou non... Il a toujours
prôné le fait de soigner tout un
chacun.

Hélas, j 'ai l'impression que
l'hospitalité de la Suisse n 'est
plus qu'un vague souvenir et
les arrestations à Emmaûs ne
sont qu'une preuve de plus.

Denyse Reymond,
La Chaux-de-Fonds

Hospitalité
en voie

de disparition

Le drame de La Chaux-de-
Fonds, qui a entraîné la mort
de trois enfants, est toujours
incompréhensible.

Trois enfants tués par leur
père, un drame tragique qui se-
coue la ville. Un psychiatre ex-
plique.

Il s'agirait d'un suicide col-
lectif! Vous avez bien lu! Un
père sans doute pris d'une
crise de folie tue ses trois en-
fants et ne met pas fin à ses
jours.

Pour n'importe quel pékin
ignorant comme moi, cela s'ap-
pelle un infanticide. Par con-
tre, pour un psychiatre qui est
diplômé d'une faculté de mé-
decine et qui a longuement
étudié, le problème n 'est pas si
simple!

Cela s'apparente à un sui-
cide et même un suicide collec-
tif. Un enfant d'un an et demi,
son frère et sa sœur se sont sui-
cidés par personne interposée.
Quant à celui qui les a si bien
aidés à se «suicider», il n'est pas
un tueur d'enfants. C'est écrit
en toutes lettres. Il y ajuste un
petit hiatus dans l'explication:

d'habitude, ce sont les mères
qui font cela!

Comme ancien prof de
math, je croyais avoir un peu
de logique. Ben non! Je n'ai
rien compris, le problème est
trop compliqué pour un imbé-
cile de mon genre. Cette nou-
velle logique échappe au ci-
toyen moyen.

Jean-Claude Nicolet,
La Chaux-de-Fonds

Hypothèse
psychiatrique

«Little
Robert»

Comme à chaque année à
pareille période, les grands dic-
tionnaires français lancent leur
tout dernier cru. Pour nous ap-
pâter, ils misent sur les mots
nouveaux, en particulier ceux
d'origine anglaise (vu que c'est
in), comme blog, collecter, mi-
nispace, snowpark, annoncés
dans «Le Petit Robert»... 2006.

D'abord, quelle est cette
idée de vendre un dictionnaire
«2006» cinq mois avant l'arri-
vée de ladite année? Cela fait
penser aux vendeurs d'autos.
Un dictionnaire devrait sortir à
la fin de l'année calendaire
pour en porter l'année, en con-
sidérant que c'est durant cette
année-là que les nouveaux
mots sont avalisés.

Allons plus loin. Est-il vrai-
ment nécessaire de lancer à
chaque année sur le marché
un nouveau dictionnaire de la
langue française? Si les gens
étaient tous correcteurs, inter-
prètes, linguistes, terminolo-
gues, traducteurs, je compren-
drais, mais... Ne vaut-il pas

mieux laisser les mots nou-
veaux mûrir et subir l'épreuve
du temps? Ce qui me fait dire
aux intéressés: ne tombez pas
annuellement dans le panneau
du dico nouveau, dépensez
plutôt votre pécule sur deux
bouquins d'un auteur peu
connu, qui gagnerait à l'être.

S'il est instructif d'obtenir la
liste des nouveau-nés, obtenir
celle des trépassés le serait tout
autant. On pourrait ainsi éva-
luer les dégâts. Incidemment,
quels mots ont été sacrifiés
pour faire la place à ceux, mer-
diques, donnés plus haut? Sû-
rement pas staff, stand-by, star-
ting-block, starting-gate.

Depuis plusieurs années
déjà, c'est connu, nombre de
locuteurs européens de langue
française en pincent pour l'an-
glais, facilitant encore plus la
pénétration de la langue chère
à Bush et Blair. (...) Toutes les
occasions sont bonnes pour
émailler leurs propos de mots
ou d'expressions anglais qui
font le tour de la ville, bientôt
repris et relancés par la télé et

les journaux, jusqu'à ce que lë$
grands dictionnaires les décrè-
tent «consacrés par l'usage». Il
faut cesser d'être subjugué par-
ce chant de sirène et résister au
bulldozer culturel anglophone.

A l'inverse, c'est enrichir la
langue française que de nom-
mer les nouvelles réalités et
choses dans des mots qui lui
font écho (et c'est aussi faire
preuve d'inventivité). Ainsi
nous disons courriel au Qué-
bec alors qu'une majorité de
nos cousins francophones
d'outre-mer disent e-mail.
Courriel, qui est une superbe
trouvaille et qui se prononce
comme un charme, est appa-
renté à des mots qui nous sont
familiers, alors que e-mail est
orphelin. Courriel fait son petit
bonhomme de chemin dans la
population, ce qui est encoura-
geant, mais plus on attend
avant de suggérer un équiva-
lent qui sonne français, plus on
risque l'adoption définitive de
l'original indésirable.

Sylvio Le Blanc,
Montréal

Cet amoureux de la langue
française déplore la mercati-
que qui préside à la vente des
dictionnaires. Savoureux.

La page «Forum» accueille le courrier des lecteurs ainsi qu'une rubrique de «libre
opinion» réservée à l'expression, sous une forme plus développée et documentée,
de réflexion sur l'actualité. Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces).
Nous encourageons chacun à s'exprimer et à réagir à l'actualité locale ou générale
par un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permettre la
publication d'un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier
ou non, de titrer, d'illustrer ou de limiter le propos à l'essentiel. Les textes seront
impérativement signés (nom et lieu) et l'envoi mentionnera un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l'auteur. Les injures, attaques person-
nelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De même que nous ne
publierons ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.
Pour nous joindre :

Par courrier :
Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax : 032 723 53 09
Par courriel :

redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch

Page Forum, mode d'emploi



La coupe, jusqu'à la lie
BUDGET 2006 Les solutions du Conseil d'Etat pour rétablir l'équilibre des finances neuchâteloises passent par une

série de mesures touchant à tous les départements. La gauche salue l'effort, alors que la droite crie au scandale
Par
S t é p h a n e  D e v a u x
et F l o r e n c e  Hùe i

ent quarante millions de
francs, ça ne se trouve
pas sous le sabot d'un

cheval. Fût-ce celui d'un des
vaillants chevaliers qui ornent la
salle portant ce nom au château
de Neuchâtel. Pourtant, hier,
dans cette même salle, le Con-
seil d'Etat neuchâtelois a avoué
avoir réussi ce tour de force. D a
présenté un budget 2006 réduit
à 44,5 millions.

D n'avait pas le choix. La
pression populaire lui imposait
de ne pas dépasser 47 millions.
En juin, l'électoral avait plébis-
cité à 85% les principes de maî-
trise des finances. Qui n'autori-
sent pas un excédent de char-
ges supérieur à 3% des revenus.
«Face à l'ampleur des problèmes, le
Conseil d 'Etat aurait p u  demander
au Grand Conseil de déroger à ces
mécanismes, admet son prési-
dent, Bernard Soguel. R y a n -
noncé, ce n 'était pas un bon signal
politique. » Point.

D n 'avait pas le choix, mais
une somme de soucis. A la ren-
trée, le déficit plongeait à 184,8
millions. 140 millions de trop.
«Nous avons repris notre bâton de
pèlerin », commente Jean Studer,
patron des Finances.

Dans les départements
d'abord. Pour une nouvelle
«analyse très rigoureuse de l'ensem-
ble des postes ». Gain après réexa-
men: 33,6 millions. Un premier
pas de fait Mesures d'écono-
mies ensuite. Tout le monde y
passe: «Les mesures touchent l'en-

semble des secteurs d'activités de
l'Etat, sans exception», assène Ber-
nard Soguel, très soucieux de
«p artage des efforts» et d' «équilibre
des sacrifices». Sur les 71,7 mil-
lions gagnés, 17,4 proviennent
de «mesures ciblées» sur les tâches
de départements, 25,7 de mesu-
res salariales, 16,6 de réductions
de subventions et 12 millions
d'une participation «extraordi-
naire» demandée aux grosses
fortunes du canton.

Les salaires? En 2006, ils de-
vraient être identiques à ceux
de 2005. Indexés, mais pas aug-
mentés du 1% auquel les fonc-
tionnaires ont encore droit Et
surtout amputés d'une contri-
bution de solidarité de 2,5 pour
cent.

Grosses fortunes
Les subventions? Toutes ré-

duites. De 5% pour les presta-
tions sociales et les subventions
aux hôpitaux, homes et établis-
sements spécialisés. De 10%
pour la culture ou la scolarité
obligatoire. Report de charges
sur les communes? Ministre de
l'Education, Sylvie Perrinjaquet
ne le nie pas... Seules excep-
tions, les subsides de caisses ma-
ladie et les subventions versées à
Berne ou à d'autres cantons.

Participation des plus fortu-
nés? Si le Grand Conseil l'ac-
cepte, quelque 9000 contribua-
bles déclarant des fortunes su-
périeures à 250.000 francs se-
ront sollicités. «Equitable du point
de 'vue social», estime le gouver-
nement, qui prélèvera encore
35 millions sur les 425 millions
versés par la BNS. Un gouverne-

ment plus que jamais déter-
miné à réformer le canton en
profondeur. Quitte à déclen-
cher des concerts de protesta-
tion. Ça commence au-
jourd'hui: des dizaines de musi-
ciens en colère vont rallier le
château, pour déplorer son
abandon de la Haute Ecole de
musique. /SDX

Sacrifices pour tous!
Le 

Syndicat des services
publics neuchâtelois ,
le SSP-RN, se réunira

ce soir pour décider de la
suite à donner au projet de
budget 2006 du Conseil
d'Etat. Son président , Da-
niel Ziegler, constate avec
satisfaction «la volonté de ré-
partir les sacrifices de manière
équitable. C'est la p remière fois
que ça a lieu, il faut le souligner».
Content, aussi, que l'on re-
connaisse «que le déficit est d'or-
dre structurel et que la fonction
publique ne joue pas, seule, le rôle
d'épongé». Si ce n 'est pas en-
core «tout à fait l'équilibre, on
est sur le bon chemin».

Mesures de rattrapage
Et de saluer la contribution

de solidarité demandée aux
grandes fortunes, «une idée du
SSP!» Tout en souhaitant que
la contribution de solidarité
de 2,5% demandée pendant
une année au personnel de la
fonction publique «soit assor-
tie, par la suite, de mesures de rat-
trapage». Mais si le SSP-RN est
prêt «à participer à l'effort» , il

Le Conseil d Etat m corpore a présente ses mesures
d'économies. Un marathon entamé à 7h hier matin.

PHOTO LEUENBERGER

est impossible, pour- 1 heure,
de connaître la réaction de
l'assemblée: le comité en dé-
cidera. Dans ce sens, une
grève ou une action de dé-
brayage n 'est «pas exclue».

Président de l'Association
des communes neuchâteloi-
ses, François Godet a égale-
ment accepté de réagir «à
chaud», saluant deux élé-
ments. «Le fait qu 'un examen
critique du fonctionnement de
l'Etat va are mené, et la volonté
du Conseil d 'Etat d'encourager
les collaborations intercommuna-
les et les fusions de communes».

Il se déclare en revanche
plus sceptique face «à la ré
duction de subventions dans It
domaine de l'école obligatoire».
Des charges réduites de 10%
qui constituent, pour Fran-
çois Godet, un «report de char-
ges sur les communes».

Quant à Suzanne Béri,
cheffe cantonale des Affaires
culturelles, elle n'a pas pu
être atteinte, afin de réagir à
l'abandon du projet d'une
«filière musique» à Neuchâ-
tel. /flh

Bras de fer gauche-droite
J e a n - N a t

Karakash, pré-
sident du Parti
socialiste. S'il
salue le «par-
tage des sacrifi-
ces», le socia-

liste souligne que cet équilibre
«sera à moduler, des p ersonnes
pourraient être touchées plusieurs
f o i s, par des baisses de subventions,
la suppression de p res ta t ions  com-
plémentaires ou de l'action so-
ciale.» Si ces économies sont
impossibles «sans casse», il salue
l'idée d'investir une part de
l'or de la BNS pour diminuer
le déficit 2006. «La règle est po-
sée, il faudra réfléchir maintenant
à notre marge de manoeuvre».

Jean-Clauae
Baudoin, prési-
dent du Parti li-
b é r a l - P P N .
«Nous sommes
conscients des dif-
jkultés, mais les
mesures ùrésentées

sont plus de nature à diviser qu 'à
rassembler. » Si «tout le monde s 'ac-
corde à dire qu'il y a un p roblème
de structures», selon lui, «les p ro-
positions du Conseil d'Etat ne ré-
pondent  pas à ce problème». Pis,
on «reporte certaines charges un
échelon plus bas, sur les commu-
nes». Pas question, non plus, de
suivre les propositions «d'aug-
mentation de la fiscalité », ou d'af-
fecter l'or de la BNS ailleurs

qu'à l'assainissement de la
dette. S'il en va ainsi, les libé-
raux pourraient lancer un ré-
férendum, voire une initiative.
«On peut d'emblée affirmer que Us
libéraux-PPN n'entreront pas en
matière sur le budgpt tel qu'il a été
p résen té .  On attend que le gouver-
nement entame des négociations».

f i  a p h a ë I
Comte, prés i -
dent du Parti ra-
dical. _. se dit
«déçu» des pro-
positions du
Conseil d'Etat,

«largement insuffisantes», puis-
que «la situation f inancière du
canton exige des mesures structurel-
les, et non pas des mesures tempo-
raires et des artifices comptables».
La riposte radicale exigera «des
mesures urgentes permettant de res-
p ecter le frein aux dépenses voulu
p ar le peuple ». Et pour la contri-
bution de solidarité; «nous ex-
cluons toute hausse d'impôt!» En-
fin, il brandit lui aussi la me-
nace du référendum, voire de
l'initiative, si la part cantonale
de l'or de la BNS n'est pas af-
fectée entièrement «à la dette».

Pierre Hai-
nard, chef du
groupe UDC.
Peu de vraies
réformes struc-
turelles, une

utilisation de l'or de la BNS
«inacceptable» et «un sentiment
très f o r t  de rep ort sur les commu-
nes.» Pierre Hainard reconnaît
au Conseil d'Etat l'excuse du
temps: «Cela, ne fait que trois mois
que cette équipe est au p ouvoir...
C'est un premier train de mesures,
j 'en attends d'autres. Rfaut exami-
ner toutes les p restations et voir si
elles sont indispensables.» Rogner
dans les administrations des
écoles, limer le nombre d'ar-
rondissements forestiers ou
examiner de près le bureau du
délégué aux étrangers, voici
quelques idées. «Ce genre de
questions doit se poser».

Alain Bringolf ,
président du
groupe PopVerts-
Sol. «fai vu beau-
coup de mesures
d'économies, mais
p eu d'indications

sur les conséquences pour ceux qui
vont les subir. Le plus souvent, des
personnes défavorisées sociale-
ment». Quant aux communes,
«on sait que certains sont en situa-
tion difficile: comment vont-elles
pouvoir assumer ces nouvelles
charges?», se demande le po-
piste, qui réagit à titre person-
nel. Satisfait par la contribu-
tion de solidarité demandée
aux grosses fortunes, il reste
dubitatif sur la volonté de la
droite déjouer le jeu. /FLH

Ï c s  
425,8 millions de

.. l' or de la BNS dôi-
-J vent être consacrés

au désendettement de
l'Etat, clame l'exécutif.
Pour éviter de devoir em-
prunter avant de réformer,
il propose d'en consacrer
une part à la réforme de
l'Etat et aux fusions de
communes.

Point de salut sans réfor-
mes, ajoute la nouvelle
équipe gouvernementale,
en place depuis quatre
mois. Car les perspectives
budgétaires pour 2007 et
2008 ne sont pas réjouissan-
tes: péjoration de 41 mil-
lions la première année, de
97 la seconde. Total: 138
millions.

Ces réformes seront au
cœur du programme de lé-
gislature, insiste Jean Stu-
der. Ça passera pour une
analyse de toutes les presta-
tions et une réorganisation
de l'ensemble de l'appareil
étatique et paraétatique. En
rendant plus performant ce
qui existe, au détriment de
nouvelles prestations. Pre-
mier exemple, la Haute
Ecole de musique, /sdx

Un canton
_Jnéformer
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Eloge de la différence
CONSEIL DES ETATS Le popiste Denis de la Reussille lance sa campagne. Pour faire trébucher
la droite, ratisser plus large à gauche et rappeler aux socialistes que les «petits» partis existent

Le non-conformiste Denis de la Reussille: une carte que le POP a décidé de jouer en personnalisant sa campagne électorale. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
N i c o l a s  H u b e r

B

oucle d'oreille , T-shirt
noir, une main calée
dans la poche de ses

jeans. Le popiste Denis de la
Reussille n 'est pas un politi-
cien «comme les autres».
Son groupe a . décidé de mi-
ser sur cette différence pour
propulser son candidat au
Conseil des Etats le 30 octo-
bre prochain. Le portrait en
noir et blanc du Loclois est
décliné sur une centaine
d'affiches et sur 90.000 tous
ménages. Sa campagne a été
lancée hier.

Un conseiller aux Etats dif-
férent, sûrement. Mais pas
seulement dans le look. Le
POP rappelle que l'homme
n 'est «ni juriste ni même univer-
sitaire». Qu'il travaille à temps
partiel pour pouvoir s'occu-
per de ses enfants et du mé-
nage. Et que , même s'il est
président de la Ville du Locle
et député au Grand Conseil,
il reste un militant comme les
autres, assurant ses heures de
présence aux permanences
du POP pour aider ceux qui

ont de la peine à remplir leur
déclaration d'impôts.

Face au candidat libéral-ra-
dical (et «UDC-compatible»)
Philippe Bauer, face au socia-
liste Pierre Bonhôte, Denis de
la Reussille tient à garder sa li-
gne: n«A gauche de la gauche».
Elu aux Etats, il opposerait
ainsi un ferrne «niet!» à la li-
béralisation du marché de
l'électricité: «En Allemagne, en
Espagne et en Finlande, elle a été
suivie de hausse des tarifs... »

Première sur internet
L'homme militerait pour

l'instauration d'une caisse ma-
ladie unique qui n 'ira pas, en-
tre autres faiblesses, «gaspiller
de l'argent pour sponsoriser une
équip e de foot! » Il se battrait
pour les lignes ferroviaires se-
condaires (La Chaux-de-
Fonds - Les Ponts-de-Martel, le
Littorail ou Travers-Buttes, par
exemple), qu'une révision en
cours au Parlement fédéral ris-
que de mettre à la charge des
cantons. «Vu les finances neu-
châteloises, j e  doute que notre Etat
puisse s 'en charger...» Le popiste
lutterait aussi contre les «scan-
daleuses» disparités entre les

cantons. Fiscales { «une spirale
d'allégements qui va finir pa r rui-
ner les collectivités publiques») et
familiales, en instaurant une
allocation «suffisante» identi-
que partout. Reste à être élu.

Denis de la Reussille estime
ses chances bien réelles. D'au-
tant plus qu 'il n 'y a «pas de
grand nom dans la course».. Au-
tre atout dans sa manche: le
groupe Solidarités a dit hier
qu 'il le soutenait à fond (con-
trairement aux Verts). Le can-
didat espère aussi réussir à

mobiliser ceux qui ne se se-
raient pas rendus aux urnes
pour soutenir un socialiste.

Le but? «Obtenir le meilleur ré-
sultat possible! », répond l'inté-
ressé. Après le premier tour, il
s'agira de discuter avec les ca-
marades du POP. Et avec les
socialistes, dont il espère une
orejlle attentive et respec-
tueuse (voir encadré).

La «personnalisation» de la
communication du POP sur
Denis de la Reussille est une
nouveauté pour le parti, qui

préfère d'habitude mettre le
groupe en avant. Mais ce n'est
pas la seule: la campagne a
aussi été lancée hier sur inter-
net. Le site (www.denisdela-
reussille.org) permet de
mieux connaître le candidat,
de suivre les événements ou
encore de poster des com-
mentaires. L'idée, précise lq
secrétaire cantonale Eva Fer-
nandez, «est de toucher une po
pulation p lus rétive à la p olitique,
différente de celle à qui nous don-
nons nos tracts. » /NHU

Une plate-forme de discussion
LA CHAUX-DE-FONDS Le forum La Bâloise va réunir jeud i près de 500 personnes autour

du thème de l'image de marque. Une manière de susciter des échanges entre PME

P

our une première, c'est
une belle première:
près de 500 personnes

sont attendues ce jeudi à Po-
lyexpo, à La Chaux-de-Fonds,
pour un forum organisé par
la compagnie d'assurances
La Bâloise. Un forum consa-
cré aux marques et à l'image
des marques. Il sera animé
par Mario Sessa, directeur gé-
néral adjoint et rédacteur en
chef de «L'Express» et de
«L'Impartial» . Cinq ques-
tions à l'organisateur de la
manifestation, Ianico Mini-

sini, agent général pour le
canton de Neuchâtel.

Pourquoi mettre sur pied
une telle manifestation,
lorsqu 'on est assureur?

Ianico Minisini: Il s'agit
d'une initiative lancée sur le
plan suisse. La Bâloise met sur
pied trois forums par année,
dont un sur sol romand. Et
pour la première fois, l'organi-
sation nous en revenait. Nous
avons choisi le thème des mar-
ques pour intéresser aussi bien
les PME que les plus grandes

entreprises et, vu le nombre
d'inscriptions, l'idée était
bonne...

Des marques, mais pas
seulement des marques hor-
logères!

I. M.: Non, nous allons bien
sûr évoquer l'horlogerie, avec
Girard-Perregaux , mais aussi la
haute technologie, avec Logi-
tech, ainsi que l'automobile,
puisque nous aurons la chance
d'avoir un représentant de Fer-
rari Suisse. Ainsi que les servi-
ces, avec La Bâloise!

Vous visez uniquement un
but commercial?

I. M.: Nous voulons tout
d'abord mettre une plate-
forme à disposition de l'éco-
nomie neuchateloise pour fa-
voriser les échanges. Ainsi que
nous profiler comme assureur
des peti tes et moyennes entre-
prises.

Les PME composent votre
principale clientèle?

I. M.: En volume d'affaires,
sans doute, mais pas en nom-
bre de clients. Nous restons

une -assurance destinée aussi
bien à la clientèle privée
qu 'aux entreprises. Avec une
particularité: une approche
globale, qui intègre des pro-
duits financiers.

La Bâloise a elle-même la
taille d'une PME, dans le
canton de Neuchâtel?

I. M.: Nous employons une
trentaine de collaborateurs,
avec une agence générale à
Neuchâtel , une agence à La
Chaux-de-Fonds et un bureau
au Locle. /FRK

E X P O S I T I O N  DE B É T A I L

Qui 
seront les plus bel-

les parmi les 130 va-
ches et 30 génisses
présentées ce samedi

aux Ponts-de-Martel? Rendez-
vous est pris, en effet , pour la
grande exposition de bétail de
la Fédération neuchateloise
d'élevage de la race tachetée
rouge.

Entre les «miss» et leurs dau-
phines, le grand public pourra
déambuler dès 9h autour d'un
marché des produits du terroir
et visiter la ferme aux enfants,
où les petiots découvriront no-
tamment des bufflonnes. Des
ateliers didactiques seront pro-
posés à lOh et 14h. Pour les af-
famés, une torrée géante sera
servie dès llh30, alors qu'un
grand buffet de fromages at-
tendra les visiteurs du soir, /frk-

L'Anim'halle
choisit sa miss

M I C R O T E C H N I Q U E

CJ 
est l'un des patrons
les plus médiati-
ques de Suisse, Ni-

colas Hayek, qui sera ven-
dredi l'invité d'honneur du
30e anniversaire de l'Institut
de microtechnique de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Et la
halle «provisoire» de Pa-
nespo, qui affiche à peu près
le même âge que l'IMT, ne
sera pas de trop pour ac-
cueillir les quelque 600 per-
sonnes qui participeront, en
compagnie du président de
Swatch Group, à cette fête
d'exception.

Création musico-visuelle
Autre événement mar-

quant de la soirée: un vérita-
ble spectacle high-tech cons-
titué de clins d'œil aux tech-
nologies mises au point à
l'IMT. Lasers et reconnais-
sance de formes mis en musi-
que pour l'occasion par le
compositeur bernois Dres
Schiltknecht Les curieux
pourront écouter un extrait à
l'adresse www.unine.ch/trait-
dunion/default.asp.

Enfin, une exposition sur
panneaux retraçant les 30
ans d'histoire de l'IMT sera
accessible au grand public,
également durant les semai-
nes qui suivront la manifesta-
tion.

L'IMT a été créé en 1975
pour développer l'enseigne-
ment et la recherche en mi-
crotechnique. A ce moment,
il n'existait qu'un seul labora-
toire, dirigé par le professeur
Fausto Pellandini: l'électroni-
que et traitement du signal.

140 collaborateurs
Au fil des ans, trois autres

chaires sont créées: l'optique
appliquée, l'électronique
physique, la microélectroni-
que et la reconnaissance des
formes. L'IMT emploie envi-
ron 140 collaborateurs, y
compris une cinquantaine de
doctorants. Il est à l'origine
de la création d'une dou-
zaine de spin-off et start-up.
Côté formation, il propose
un bachelor en sciences et un
master en micro et nano-
technologies. Il est dirigé par
un collège de professeurs
avec présidence tournante.
Cette année, c'est Nico de
Rooij qui l'assume. C'est
donc à lui que reviendra
l'honneur de souffler les
bougies. Trente! /FRK

La trentaine
rugissante

Les socialistes sont avertis
O

bjectif des popistes:
que la gauche ne
perde pas le siège

laissé vacant par Jean Studer
au Conseil des Etats. «La can-
didature de Denis de la Reussille
ne divise pas la gauche, elle mo-
bilise un électorat p lus large!»,
ont-ils insisté hier. Elle limite
aussi les chances de Philippe
Bauer d'être élu dès le pre-
mier tour. Un «service» que
les socialistes ont reconnu

avec bienveillance, mais qui
pourrait ne pas être gratuit.

«Nous regrettons que le PS ait
un peu tendance à oublier que la
gauche neuchateloise est plu-
rielle», relève le candidat. Es-
quissant l'autre enjeu du scru-
tin du 30 octobre pour les
siens: se faire entendre - et
reconnaître à leur juste valeur
- par le grand frère socialiste.

Cette motivation est si
forte que, si les popistes se

sentent snobés au soir du
premier tour, ils pourraient
bien choisir ne pas retirer

j leur candidat. Au risque de
.. sceller la victoire de la droite.

«Nous espérons bien ne pas de-
voir provoquer l'échec de la gau-
che pour que le PS comprenne la
nécessité de s 'allier avec nous»,
glisse Denis de la Reussille.
En s'empressant de préciser:
«Nous voulons éviter que la gau-
che éclate.» /nhu



Petit train rouge menacé
TRN Les cheminots de la ligne Le Locle - Les Brenets adressent une supplique a 1 Office cantonal

des transports. Ils y soulignent l'intérêt de cette desserte et plaident pour que cesse sa continuelle détérioration

Par
B i a i s e  N u s s b a u m

D

ans le cadre des pro-
jets de restructuration
du réseau ferroviaire

suisse, la ligne des TRN Le
Locle - Les Brenets risquerait
de passer à la trappe. Depuis
plusieurs années, diverses me-
naces planent sur l'avenir du
petit train rouge, le précé-
dent gouvernement neuchâ-
telois ayant même inscrit sa
disparition dans son pro-
gramme de législature.

Ces faits ont incité le per-
sonnel desservant cette ligne
des TRN à réagir et à envoyer
une requête à l'Office canto-
nal des transports. Les chemi-
nots des Brenets passent donc
au crible l'état de la desserte
de la ligne, qui n 'est guère ré-
jouissant. Principal grief, l'ho-
raire 2004-2005 a subi une
cure d'amaigrissement draco-
nienne, avec une grille ne res-
pectant plus la cadence ho-
raire en vigueur sur tout le
territoire suisse.

Ainsi , il existe trois «trous»
de deux heures, le matin,
l'après-midi et le soir. Ce qui
induit des battements allant
jusqu à lhl7 en gare du Locle
pour les voyageurs venant de
La Chaux-de-Fonds. De quoi
encourager les gens à prendre
leur voiture ou le taxi.

Par ailleurs, le service à la
clientèle s'est détérioré au*fil
des années! Le guichet des

Brenets a Ure définitivement
son rideau et les CFF ont
maintenu un point de vente
au Locle avec un horaire
d'agence de voyage, du lundi
au vendredi, ce qui n 'est pas
favorable aux pendulaires et
aux touristes. Le découpage
de l'abonnement régional
Onde verte a créé une minus-
cule zone 72 des Frètes aux
Brenets, la plus petite du can-
ton , ce qui diminue la compé-
titivité de la ligne.

Les autorités cantonales
ont évoqué depuis plusieurs
années la mise sur la route du
trafic entre Les Brenets et Le
Locle.

Pourtant, tout milite à
l'heure actuelle contre une
telle solution. Aux heures de
pointe, les embouteillages
sont chroniques à la sortie du
Locle, ce qui augmenterait
sensiblement le temps de par-
cours des bus, aujourd'hui li-
mité à sept minutes à l'ho-
raire.

En outre, l'aménagement
des tunnels du Col-des-Ro-
ches n 'est pas pour demain ,
compte tenu des coupes clai-
res auxquelles le canton devra
procéder dans ses investisse-
ments. A ce propos, la com-
mune des Brenets s'est tou-
jours opposée à la suppres-
sion de la ligne tant que la tra-
versée du Locle ne serait pas
achevée.

• La fermeture temporaire
annoncée du tunnel du Châ-

La concession de l'Office fédéral des transports arrive à échéance en 2011, mais le petit train rouge des Brenets risque
bien de trépasser avant. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

telard a également montre la
fragilité de la seule bonne liai-
son routière à la bourgade des
rives du Doubs. La flambée
des prix du pétrole ne plaide
pas non plus en faveur du
transfert à la route.

C'est pourquoi le personnel
des TRN demande à l'Office

cantonal des transports de
prendre toute mesure adé-
quate pour renforcer l'attracti-
vité de la ligne des Brenets. Il
s'agit en premier lieu de com-
bler les lacunes de l'horaire
pour rétablir la trame horaire
tout au long de la journée et
de bonnes correspondances

avec La Chaux-de-Fonds. Il
faudrait pouvoir moduler les
heures d'ouverture du guichet
de la gare du Locle. Enfin , il
est d'ores et déjà temps de se
mobiliser pour obtenir auprès
de l'Office fédéral des trans-
ports le renouvellement de la
concession de la ligné des Bre-

nets, qui arrivera à échéance
en 2011. Cette missive a été
transmise pour information
aux exécutifs des Brenets et
des deux villes du Haut, aux
députés du district du Locle et
au conseiller d'Etat Fernand
Cuche, en charge du dossier
des'Vahsports. /BLN' '

«Fautif», dit le tribunal
LE LOCLE Chauffeur condamné

suite à un accident mortel

T

rois mois d emprison-
nement avec sursis du-
rant deux ans: le Tri-

bunal du Locle a parfaite-
ment suivi la réquisition du
ministère public à l'encontre
du chauffeur de bus qui , le
vendredi 3 décembre der-
nier, avait mortellement
blessé une dame âgée sur un
passage pour piétons.

Dans son jugement, rendu
hier matin , suite à l'audience
du 5 septembre , le président
Nicolas de Week a retenu
que le prévenu, chauffeur
professionnel , avait commis
une faute grave. Il n 'a certes
pas ignoré la pression exer-
cée sur les chauffeurs des
TRN par les horaires très ser-
rés qu 'ils ont à respecter ni
le fait que le prévenu n 'avait
jamais eu de problème de
conduite auparavant.

Vitesse inadaptée
Même si le conducteur res-

pectait la vitesse légale
(50 km/h),  le juge a estimé

que 1 allure de 49 km/h a la
hauteur des Trois-Rois, rame-
née à 42 km/h à 33 mètres
du point de choc, au mo-
ment du déclenchement du
freinage d'urgence, était in-
adaptée.

La victime était déjà enga-
gée d'un quart sur le passage
pour piétons situé à l'est du
carrefour, certes compliqué,
croisant les rues de l'Hôtel-
de-Ville et de la Banque. Se-
lon le président, un vendredi
à llh40, il s'agit de redoubler
de prudence à cet endroit. A
son avis, le chauffeur n 'a pas
prêté l'attention suffisan te.

Quant à la victime, le pré-
sident du tribunal s'est dit
convaincu qu 'elle n 'avait
commis aucune faute, même
si elle n 'a pas porté attention
à la circulation.

La peine de trois mois
d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans est en-
core alourdie par le paie-
ment des frais de justice,
fixés à 6800 francs, /jcp

«On fait aussi notre fête des vendanges!», lançait Anne Ros-
selet, animatrice au home La Résidence, samedi à l'occasion
de la kermesse annuelle. Les locaux et la terrasse de Côte 24,
au Locle, ont été littéralement pris d'assaut par un nombreux
public, ici pour participer à un jeu, là pour acheter ou manger
un petit quelque chose dans une ambiance conviviale et bon
enfant, /paf PHOTO GALLEY

Vendanges délocalisées
au home La Résidence

Rénovation à la rue du Ravin
LA CHAUX-DE-FONDS Le magasin Coop Bel-Air sera fermé à la fin de la
semaine pour permettre le rafraîchissement des lieux et des installations

D

epuis le début du
mois, le magasin Coop
Bel-Air, rue du Ravin,

à La Chaux-de-Fonds, fait
l'objet de travaux de rénova-
tion dans ses sous-sols et dé-
pôts. Ils n'ont nécessité
jusqu'ici aucune fermeture

du magasin. Ce ne sera pas le
cas à partir de lundi. Cette se-
conde tranche de travaux «est
p lus conséquente, notamment de
p ar son déroulement dans l'en-
ceinte même du p oint de vente», in-
dique le groupe dans un com-
muniqué. Le changement des

installations techniques (ré-
frigération, ventilation, sani-
taire, électricité) et la réfec-
tion totale de la décoration
(peinture, carrelage) obli-
gent le groupe Coop à clore
le magasin jus qu'au lundi
7 novembre.

Une information a été trans-
mise dans les boîtes aux lettres
des habitants du quartier.
Cette cure de rajeunissement
s'inscrit dans la stratégie de
modernisation des points de
vente du groupe Coop.
/comm-réd

La vente-kermesse de Notre-Dame de la Paix, de vendredi à
dimanche, a revêtu un charme particulier, entre le sourire des
bénévoles et la variété des animations, du Chœur mixte de
Vaulruz au groupe de claquettes Les Tap Ad'Hoc (photo). Cette
fête était un signe de gratitude à l'égard de ceux qui ont contri-
bué à réaliser la nouvelle salle polyvalente. Elle marquait aussi
le 50e de la paroisse chaux-de-fonnière. /cld PHOTO GALLEY

Fête en signe de gratitude
à Notre-Dame de la Paix

LA CHAUX-DE-FONDS u Par-
lement des jeunes. Au pro-
gramme du Parlement des jeu-
nes (PJ) de La Chaux-de-Fonds,
ce soir à 19h au Centre d'ani-
mation et de rencontre (CAR),
rue de la Serre 12: un projet de
«bistrot jeune », le départ du

conseiller du PJ Thomas Junod ,
remplacé par le délégué à la
jeunesse Alexandre Bédat , ainsi
que des nouvelles, notamment,
du local d'art en projet et des
examens théoriques pour le
permis de conduire à La
Chaux-de-Fonds. /réd

I EN BREF |
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'* . — ĵ * é w m '_M * • >' *HJ est décide...
* ÊÊm

W _ *_ m_ àé k̂ I«?̂ B JuJ*
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Dix ans à la baguette
BOITE A FRAP Active au Locle comme à La Chaux-de-Fonds, l'école de percussion et section rythmique fête ses
dix ans. Diverses manifestations marqueront toute l'année scolaire. Diego Rapacchietti ouvrira les feux j eudi soir

Par
S y l v i e  B a l m e r

Le 
porte-clés de Yannick

Oppliger tinte. L'une
des clés s'en détache

pour rejoindre le trousseau
de Lucas Gonseth. « Voilà
comme on fonctionne! », rigole ce
dernier, professeur dans une
école qui a su pousser ses
murs, de l'Ancienne Poste du
Locle à la place du Bois, à La
Chaux-de-Fonds.

En 1995, grâce à l'impul-
sion et au travail de ces deux
passionnés, la Boîte à frap
(BAF) se montait à la force du
poignet. Depuis, l'école de
percussion tourne comme
une horloge neuchateloise.
Pour fêter ces dix années de
travail au service de la jeu-
nesse et de l'instrument, les
deux professeurs ont souhaité
marquer l'année par diverses
manifestations. Notamment
une série de master-classes,
agendées chaque premier
jeudi du mois en collabora-
don avec Bikini Test, dont les
sujets traitent de la percus-
sion et la section rythmique.

«Conférence musicale»
Jeudi prochain (vacances

d'automne obligent), le bat-
teur métal Diego Rapacchietti
ouvrira les feux (lire ci-con-
tre). Une master-class, ou plu-
tôt «conférence musicale», préfè-
rent les organisateurs. «L'idée,
c'est de présenter nos nouveaux p ro-
f esseurs, à La Chaux-de-Fonds et
au Locle.» Suivront le bassiste
Mimmo Pisino et le spécialiste
des musiques électroniques
Fred Nicolet. «Nos p rofesseu rs
ne sont p as f orcément dip lômés
mais tous très exp érimentés. Le
p oint f o r t  de l'école, c'est que tous
sont actifs sur la scène. Ce sont
avant tout des musiciens, comme
nous.»

C'est la sève de cette pas-
sion qui a nourri les deux mu-

siciens, désireux d'offrir aux
amateurs des repères dans la
luxuriante forêt des rythmes.
En 1995, ils mêlent leurs ex-
périences, batterie jazz pour
Yannick Oppliger et percus-
sion classique pour Lucas
Gonseth. «Nous avons votdu
prop oser quelque chose de p lus ou-
vert et comp let. Ouvrir sur les sty-
les, les f amilles d'instruments. Il
existe p artout des écoles de mouve-
ments stylistiques. Notre f o r c e  est
d'être spécialisés dans la p ercussion
et la section rythmique», exp li-
quent-ils.

Fragile équation
«Nous avons commencé tout

gentiment. L 'idée était de prop oser
un enseignement sp écialisé ainsi
qu 'une p alette d'instruments, de
la batterie au xylophone en p as-
sant p ar la basse électrique. Vu la
demande grandissante, nous
avons rap idement collaboré avec
Serge Rubi, le p ercussionniste
d'Abraxas.» Sept professeurs,
cent élèves... et zéro subven-
tion plus tard , l'école repose
toujours sur la même fragile
équation.

«L 'argent n 'a j amais été un but.
On avance au ry thme de notre
énergie, relève Lucas Gonseth.
Pour p reuve, nous pratiquons les
tarif s d 'une école subventionnée,
alors qu 'on ne l'est p as.»

«Bien sûr, on est un p eu à
l'étroit, regrettent-ils, allusion
aux locaux exigus et dispersés
de l'école. Nous ne j ouons p as
des coudes; p our l 'instant, nous
n 'avons j amais demandé un cen-
time à p ersonne. Notre p riorité a
touj ours été d'établir une p édago-
gie de qualité et de servir au
mieux les élèves, en leur p rop osant
des activités nouvelles qu 'ils ne
trouveront p as ailleurs. Nous es-
sayons également de rép ondre p ré-
sent lors de manifestations régio-
nales (Braderie , Fête de mai, Fête
des vendanges, calendrier de
l'Avent , etc.).» Un parcours dif-
ficile, mais une bonne raa-

Une répétition dans les locaux de la Boîte à frap. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

nière de garder son indépen-
dance.

Dans les prochaines an-
nées, divers projets devraient
voir le j our. «Nous souhaitons
développer nos sp écialités et p our-
suivre notre travail avec le handi-
cap, entrepris il y a huit ans. La
musicothérap ie se limite souvent à
de l'animation. Nous souhaitons
développ er une nouvelle vision de
la thérapie musicale, qui travaille
sur un développ ement moteur où
l 'instrument est un outil. Les résul-
tats [ép rouvent. Il y aurait tant de
choses à f aire...» . /SYB

Master-class, jeudi 29 sep-
tembre à 19h30 à Bikini Test, à
La Chaux-de-Fonds. Samedi
1er octobre à 18h30 à la
Grange, au Locle

¦ Arachnide» à fond la caisse
Ag

ilité, souplesse et pro-
fondeur, la technique
de la double grosse

caisse de Diego Rapacchietti
surprend autant que sa rapi-
dité. Spécialiste du métal pro-
gressif en passant par le rock
et la fusion, ce Delémontain
animera la première master-
class proposée par la BAF,
jeud i soir à Bikini Test, puis sa-
medi à la Grange.

Contacté par Yannick Op-
pliger, «un des rares j a z zeux  à
f r équenter les concerts rock», le
batteur, fort de 18 années
d'enseignement, a rejoint les

profs de l'école de percussion.
Ce qui l'oblige à-un grand
écart entre la Suisse et le sud
de la France où il vit. Un dé-
tail dans la vie dêék musicien
qui enchaîne tournée sur
tournée depuis une vingtaine
d'années, croisant sur sa route
des célébrités comme Ozzy
Osbourne ou Alvin Lee. Du
punk-rock de Paganini, au
métal progressif de Venturia,
le batteur arachnide est actif
au sein de huit fonnations et
promet pour la fin de l'année
la sortie de pas moins de cinq
albums, /syb

¦ss'Hmmim^mHBnsE â̂WJU.-ULâ'Hm

Diego Rapacchietti: des
solos qui décoiffent...

PHOTO SP
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LA CHA UX-DE-FONDS m
Récital de guitare. Véroni-
que Biocco et Aline Pazeller
donneront un récital de gui-
tare jeudi à 19h30 au Ly-
ceum club, rue de la Loge 8,
à La Chaux-de-Fonds. Au
programme, des œuvres de
Robert de Visée, Mertz ,
Ponce, Scarlatti ou Albeniz,
ainsi qu 'une «Suite ita-
lienne» pour deux guitares
de Gangi. /réd

LA BRÉVINE m Cinéma pour
tous. Le cinéma itinérant
Roadmovie propose, dans di-
verses localités, un pro-
gramme de films pour les
enfants. Ceux-ci sont proje-
tés l'après-midi à l'école et le
soir à un plus large public. Il
propose, jeudi à la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville de
La Brévine, un programme
de courts métrages à 13h40
et, à 20hl5, «Le tour d'en-
fer» . Un documentaire de
120 minutes signé Pepe Dan-
quart et Werner «Swiss»
Schweizer sur le Tour de
France, la course cycliste la
plus exigeante du monde!
L'entrée est libre, /réd

La Carmagnole habillée de mode
LA CHAUX-DE-FONDS La boutique ClassyMode a organisé un défilé sur une
place publique. Initiative originale pour dire que le commerce vit toujours

L %  
idée était excellente
et elle a été mer-
veilleusement servie

par le soleil. Pour fêter son
20e anniversaire, samedi der-
nier, la boutique ClassyMode
a présenté ses nouveautés et
fait défiler ses mannequins
sur la place de la Carma-

gnole, à La Chaux-de-Fonds.
Une démarche «très ur-

baine», soulignait une specta-
trice, pour une mode qui
l'est tout autant. La peti te
place a soudain paru bien vi-
vante lorsque les manne-
quins sont arrivés au bras de
cavaliers fort sérieux, les gui-

La petite place s'est trouvée une plaisante vocation avec ce
défilé de mode sur rue. PHOTOS LEUENBERGER

dant dans le trafic depuis la
boutique de l'avenue Léo-
pold-Robert 11.

Vingt ans
«En ville, les gens se p laignent

que le commerce se meurt. Mais
nous sommes touj ours là après
vingt ans et nous avons envie
d'animer cette mile et la p etite p lace
p rès  de chez nous.» A la tête du
magasin depuis cinq mois,
Francesca Gendre-Paupe est
une commerçante heureuse,
tout comme l'ont été ses pré-
décesseurs et la fondatrice de
la boutique de mode.
D'ailleurs, l'ancienne proprié-
taire est toujours disponible
pour des conseils. «Nous avons
aussi un personnel f idèle», ajoute
la patronne actuelle, en men-
tionnant les douze ans de ser-
vice d'une vendeuse.

Ont-elles un secret derrière
les vitrines de ClassyMode?
«Nous sommes très sp écialisées,

avec des marques rép utées et ga-
rantes de qualité. De p lus, nos
clientes sont f idèles et viennent de
la région mais aussi de p lus loin,
de Bâle ou Lausanne, par exem-
p le.» /ibr

La mode de ville présentée
dans un contexte... de ville.

Toute la Suisse
pour 35 francs

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

Dès 
samedi, la Ville de

La Chaux-de-Fonds
proposera à la popula-

tion quatre abonnements gé-
néraux des CFF sous la forme
de cartes journalières. Il en
coûtera 35 fr. la carte, sans
l'obligation de posséder un
abonnement CFF demi-tarif,
ce qui représente un gain de
plus de 21 fr. par rapport au
prix de vente CFF (56 fr. la
carte journalière avec abon-
nement demi-tarif).

Les personnes intéressées
peuvent directement acheter
leur carte à l'avance ou la ré-
server (mais en payant le jour
même) à la billetterie de
L'Heure bleue, seul point de
vente. Les cartes vendues ne
seront ni remboursées ni rem-
placées, /comm-réd

Billetterie de L'Heure bleue,
Léopold-Robert 27-29, La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
60 50; ma-ve llh-14h et 16h-
18h30, sa 9h-12 heures
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Des femmes engagées
PHILANTHROPIE Les clubs Soroptimist du Locle et de La Chaux-de-Fonds

fêtent leur 50e anniversaire. «Allons-y en toute visibilité!»
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

C} 
est en 1955 que fu-
rent fondés conjoin-
tement les clubs So-

roptimist du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Tous deux cé-
lébraient ce week-end leur ju -
bilé. Une cérémonie était orga-
nisée au Musée des beaux-arts
du Locle, à laquelle participait
le président du Grand Conseil,
Christian Blandenier, et le
maire du Locle, Denis de la
Reussille.

Créé en 1921, ce qui est au-
jourd 'hui le Soroptimist inter-
national regroupe des femmes
qui ont pour devise «comprendre,
défendre, entreprendre». Prési-
dente de l'Union suisse, la Neu-
chateloise Caroline Junier, ex-
plique que, depuis sa création
en 1950, cette association «s 'est
concentrée sur des p rogrammes
d 'aide aux réfugiés et des forma-
tions pou r les femmes ». A ce titre,
elle «a largement participé à la
création de fonds divers pou r jeu nes
chômeuses et attiré l'attention sur la
situation des personnes âgées».

Depuis 2004, elle a lancé les
clubs «sur le terrain de l'expres-
sion» et s'engage «dans la lutte
contre l'illettrisme et la mise en va-
leur de l'interprétariat communau-

taire». Un programme naUonal ,
souligne la présidente, «visant
tant les migrants vivant sur nohe
territoire que les Suisses».

De leur côté, les présidentes
des clubs de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, Denise
Kûnzi et Nicole Philippekin,
ont signalé que leurs sections
comptent respectivement 36 et
28 membres. Elles ont égale-
ment rendu hommage aux
membres fondatrices, Colette
Perrelet pour la métropole
horlogère et Hélène Henchoz
pour la Mère-Commune, qui
ont toutes deux été fleuries ce
week-end.

Elles ont encore souligné le
large éventail des professions
exercées par les membres des
deux clubs locaux. Elles ont
aussi évoqué le soutien que
ceux-ci ont apporté dans les do-
maines de la santé, de l'envi-
ronnement, des droits de
l'homme et de l'amélioration
des conditions de la femme.

«Solidarité, compréhension et
bras ouverts» ont toujours mar-
qué l'esprit des pionnières des
septième et huitième clubs So-
roptimist créés en Suisse. «Re-
gardez de l'avant et allons-y ensem-
ble en toute visibilité!», a encou-
ragé la présidente nationale,
Caroline Junier. /JCP

Un acte symbolique pour les Soroptimist: l'allumage de
quatre bougies rappelant les valeurs du club, PHOTO GALLEY

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

epuis dimanche à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à six repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, dimanche
à 20h30, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 4h ,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 8h49, pour une chute,
avec transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à llh27, pour
un malaise, avec le Smur et
transm et à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 13h25, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à llh06,
pour une alarme hydrocarbu-
res à la rue du Point-dujour.
/comm-réd

Rubrique
Montsgnes

Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brossard
Léo Bysaeth
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence et ambulance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Ber-
tallo, L.-Robert 39, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-12h
/16h30-17h30; ve llh-12h
/16h-17h; sa-di 19h-20h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h.. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
¦ Piscine des Arêtes: ma 9-
19h; me 10-21h.

¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général, 19h30.
¦ Parlement des jeunes CAR,
Serre 12, séance à 19h.

¦ Lanterne magique Cinéma
Plaza, séances à 14h et 16h.
¦ Galerie Impressions Versoix
3a, vernissage la BD à maga,
18h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.

¦ Lanterne magique Casino,
séance à 14h.
¦ La Grange Le Coup
d'pouce des Peutch, 20h30.
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Appareil photo numérique 2 méga
pixels, lecteur MP3, bluetooth
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dynamise votre carrière 1.
Validez vos compétences par l'obtention d'un diplôme.

Un métier qui ne s'improvise pas.

Une filière, 3 niveaux :

• Assistant(e) Acheteur(euse)
• Acheteur(euse) Confirmé(e)

• Etudes Supérieures d'Acheteur(euse)

Cours du soir à Neuchâtel
CEFC0 est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
iYiyiY'UK'i (KlMH II 022-352231
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Démontage des
stands: vite fait,

bien fait

F E T E  D E S  V E N D A N G E S

L e  
démontage des

stands se p asse de
mieux en mieux cha-

que année. Il y a un sacré boulot
qui se fait en un jour », com-
mentait hier Yves Hûgli , res-
ponsable de l'intendance
pour le comité de la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Si
certaines infrastructures de-
vaient être démontées diman-
che dès minuit sur les rues
passantes, les autres devaient
avoir disparu hier soir à 22
heures.

Wes Hûgli constate aussi
que , dans l'ensemble, les
grands stands sonorisés ont
montré l'exemple quant au
respect des heures d' arrêt de
la musique et de fermeture .
«Il y a certes eu quelques déborde-
ments d 'horaire dimanche soir, à
cause du beau temps, mais ça
c'est globalement bien p assé». Un
constat partagé par l'adjudant
Roland Perrucchi , à la police
locale.

«Celait assez impressionnant
de voir une foule aussi dense
aussi tard, les trois soirs. Tant
mieux pour la fête, mais nous, on
a p ris un p eu de retard», ajoute
Jacques Giuntoli , chef de la
voirie. Un service dont le pré-
sident de la Ville , Antoine
Grandjean, a relevé diman-
che soir qu 'elle fait «des mira-
cles» durant les Vendanges.

Quarante-cinq employés
ont été mobilisés pour les trois
nuits de fête. La dernière
équipe a terminé son boulot
hier matin à 9h30. Puis repos
pour tout le monde. Les voyers
mèneront encore une action
de nettoyage soutenu ce ma-
tin. Ensuite, dans le courant
de la semaine, les nettoyeuses
laveront le centre-ville, avec un
ajout de produit désodorisant
et désinfectant.

Bouteilles: pas terrible
Un seul gros bémol , selon

Jacques Giuntoli: les récupéra-
teurs de PET ont été très peu
utilisés durant la fête, et beau-
coup de bouteilles en verre
traînaient dans les rues, par-
fois cassées. Les véhicules de
la voirie ont eu sept pneus cre-
vés, /axb

Le chauffage? En enfer!
M _

NEUCHATEL Le conseil de paroisse a décidé de suspendre les cultes en cinq lieux de vie
durant l'hiver. Afin de réaliser des économies, mais aussi pour faire réagir les fidèles

Par
F l o r e n c e  V e y a  et
P h i l i p p e  C h o p a r d

Ça  
ne peut plus durer

ainsi! Nous souhai-
tons donner- aux pa-
roissiens un signal

d 'alarme. S 'ils veulent conserver
leurs acquis, il faut faire un peu
p lus que de donner lfr.50 lors de
la collecte.» Le vice-président
du conseil de paroisse de la
Ville de Neuchâtel , Robert
Tolck, admet que le conseil a
choisi les grands moyens. Cet
hiver, il fermera cinq lieux de
cultes, dont celui de Robert
Tolck, également pasteur à
La Coudre.

Sont concernés par cette
mesure tous les temples et
chapelles propriété de la pa-
roisse, soit: les Charmettes, La
Coudre, l'Ermitage, la Mala-
dière et les Valangines. «Avec
un déficit de p lus de 100.000
f rancs p our un budget d'un
demi-million, nous devons abso-
lument réaliser des économies»,
martèle Robert Tolck. Le
Conseil paroissial a donc opté
pour la fermeture hivernale
de ces lieux de rie et pour la
suspension de la parution du
journal paroissial «Le Messa-
ger».

Les 12 degrés maintenus
«Nous estimons ainsi pouvoir

réaliser une économie d'environ
20.000 francs sur le journal tri-
mestriel et de 25.000 francs sur
les f r ais  de chauffage des temples
et chapelles. Il ne faut pas oublier
que ce sont de grandes bâtisses et
que cela coûte cher de les chauffer
à 20 degrés pour une poignée de
paroissiens.» La température
sera néanmoins maintenue à
12 degrés. «D 'une part parce
que les salles peuvent toujours être
louées pour des manifestations,
d 'autre part pour ne pas endom-
mager les orgues. Ces instruments
ne supportent ni les gros écarts de
température ni le gel. »

Le pasteur de La Coudre
précise encore que si les
groupes de quartier le sou-
haitent , les cultes pourront
se tenir dans les salles parois-
siales chauffées. «Et les p ortes
des lieux de vie resteront de toute
manière ouvertes pour ceux qui
souhaiteront s 'y recueillir.» Le
vice-président du conseil pa-
roissial ne cache pas que des
bâtisses comme le temple
des Valangines sont au-
jourd 'hui «de véritables bou-
lets. Elles ont été construites
dans les années 1950, période
où le mécénat marchait bien. Si
nous voulons les conserver, il
faudrait peut -être que nos pa -
roissiens pensent à nous faire
une petite offrande pour Noël,
p ar exemp le».

Les quatre autres lieux de
vie de Neuchâtel , soit la col-
légiale , les temples du Bas et

de Serrières, ainsi que la cha-
pelle de Chaumont appar-
tiennent, pour leur part , à la

Ville. Ils ne sont donc nulle-
ment concernés par cette
mesure. /FLV

Pas de prosélytisme
CERNIER La jeunesse du Val-de-Ruz ne dispose que d'un centre. Qui est ouvert trois demij ournées

par semaine et un samedi sur deux. La responsable Michèle Nicolet-Brantschen s'explique

A

ujourd'hui, certains
adolescents du Val-de-
Ruz ont le choix de se

retrouver au Centre jeunesse ou
de squatter Cernier-Centre.
Comme cette dernière solution
ne fait pas l'unanimité, une
bonne vingtaine d'entre eux
fréquentent régulièrement le
centre de rencontres et d'ani-
mations ouvert en 2001. «A
l'époque, explique la responsa-
ble, Michèle Nicolet-
Brantschen , nous pensions nous
installer à Cernier-Centre. Mais il
aurait fallu que les communes du
Val-de-Ruz acceptent de nous sub-
ventionner. Certaines d 'entre elles,
soit Fontainemelon, Savagnier, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, En-
gollon, Dombresson el Cernier, ont
accepté de le faire. Fontaines, Les
Hauts-Geneveys, Chézard-Saint-
Martin et Valangin ont refusé et
les autres ne nous ont toujours
p as répo ndu.»

A la même époque, le Centre
chrétien d'aide à la population
(CAP) a proposé ses locaux,
rue Comble-Emine 1, à Cer-
nier, aux quatre éducateurs. «Le
fait de défendre les mêmes valeurs
fait que nous y sommes toujours. »
Le Centre jeunesse, qui est ou-

Pour Michèle Nicolet-
Brantschen, la foi passe
avant l'argent, PHOTO GALLEY

vert du mercredi au vendredi
après-midi de 15h30 à 18h, et
un samedi sur deux, tourne
avec un budget de 25.000
francs. «Le 52% est couvert p ar la
Croix-Bleue, 28% par le CAP, 6%
p ar la Loterie romande et six autres
pour cent, soit environ 2000 f rancs

p ar année, par quelques communes.
Pour le reste, nous nous dé-
brouillons...»

Certaines communes du Val-
de-Ruz ne refuseraient-elles pas
de vous subventionner par rap
port aux valeurs religieuses que
vous prônez? «fe n 'en sais rien. La

seule chose dont je suis sure, c est que
nous avons ouvert ce centre par in-
térêt, par affection pour certains
adolescents qui manquent de va-
leuis sp irituelles et d'endroits où al-
ler. Et bien que nous soyons tous dès
noyants, nous ne faisons pas de pro-
sélytisme.» /CHM

C O R C E L L E S

Les 
Ponts et chaussées

ont aménagé à La Prise-
Imer, le long de la route

cantonale, une place destinée
à accueillir tout ce qu'ils vont
prélever dans la fouille de la
future tranchée d'évitement
routier de Corcelles. La future
zone de dépôt de La Prise-
Imer triera sur place divers
matériaux. La terre végétale
d'un côté, les rochers et
cailloux retirés à Corcelles de
l'autre. Les cheminements
pour la circulation des poids
lourds sont déjà goudronnés.

Une fois la tranchée cou-
verte construite, il faudra re-
boucher le terrain. Une partie
des matériaux rassemblés à La
Prise-Imer lors des terrasse-
ments réintégrera son site
d'origine. La zone de dépôt
sera enfin restituée à l'agricul-
ture. Les matériaux restants
seront soit acheminés en dé-
charge, soit noyés dans le lac.
L'ouvrage sera ouvert à la cir-
culation dans trois ans. /phc

Pierres et terre
en pension
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Fermé à cause d'un cambriolage
Le 

Centre jeunesse de
Cernier a été fermé
toute la semaine der-

nière pour cambriolage!
«Ça s 'est p assé le lundi du

feû ne et le centre était mallieu-
reusement fermé. Comme nous
ne savons toujours pas qui a
forcé notre porte pour prendre
des boissons et les 30 ou
40 francs que nous avions
dans la caisse, nous avons dé-

cidé, avec mes autres collègues,
d'agir en attendant que les cou-
pables aient le courage de se dé-
noncer, raconte Michèle Ni-
colet-Brantschen. Même si ce
n 'est pas un gros délit, nous
avons déposé une plainte, mais
ça se retire. Nous ne voudrions
pas que cet incident occupe
plus qu 'il n 'en faut les esprits!»
Le Centre jeunesse de Cer-
nier n'a, selon sa responsa-

ble qui craint par-dessus
tout la mauvaise publicité,
été cambriolé que deux fois
en cinq ans. «Nous avons
toujours travaillé très étroite-
ment avec la police de Cernier.
Soit dit en p assant, elle n 'à ja-
mais refusé de venir s 'entrete-
nir avec nos jeunes qui, pour
certains, manquent de valeurs
et, surtout, d'endroits ou al-
ler!» /chm

Les paroissiens de base hors jeu
Ne 

pas chauffer les lieux
de vie gérés par. la pa-
roisse réformée de

Neuchâtel pendant trois mois
en hiver? La décision n'a pas
encore provoqué beaucoup de
réactions. Mais ceux qui ont
été mis au parfum la dénon-
cent déjà. En fait, c'est bien la
procédure utilisée qui dé-
range. «E faut que l'assemblée de
p aroisse p uisse au moins en débat-
tre», a estimé hier François

Konrad, membre du lieu de
vie des Charmettes. Or, la déci-
sion de fermer un lieu de culte
le dimanche pour économiser
des frais de chauffage a été
prise sans consultation de la
base. A l'Ermitage, l'activité du
lieu de vie est intense. Et pas
seulement le dimanche! Ma-
riages, enterrements et activi-
tés spirituelles diverses ren-
dent son utilisation assez fré-
quente. Sous le couvert de

l'anonymat, un paroissien a in-
diqué hier que la décision
prise réduit trop la fréquenta-
tion du lieu. «Les lieux de vie
concernés doivent se concerter pour
réunir les 1600 signatures néces-
saires à la convocation d'une as-
semblée de paroisse extraordinaire,
a encore estimé François Kon-
rad. L'Eglise réformée veut dyna-
miser son activité, mais s 'y prend à
rebours. Nous allons encore pe rdre
du monde, c'est sûr», /phc



La violence
expliquée
aux jeunes

S A I N T - I M I E R

La 
dernière des trois con-

férences programmées
dans le cadre du 20e an-

niversaire du Foyer des jeunes
de Saint-Imier sera donnée
demain soir, dès 19h30, au Re-
lais culturel d'Erguël.

Après Alain Pillet et Jacques
Neirynck, ce sera le tour du
chef de la police de sûreté neu-
chateloise, Olivier Guéniat
(photo arch-
L e u e n b e r -
ger), de s'ex-
primer sur le
thème de la
violence chez
les adoles-
cents. L'ora-
teur décorti-
quera le contexte dans lequel
vivent les adolescents d'au-
jourd 'hui. Un contexte fait de
pressions venues de toute part.
La mode qui impose aux jeu-
nes des tenues vestimentaires
coûteuses et identitaires, des
besoins financiers maintes fois
multipliés par rapport aux gé-
nérations précédentes. Un
mode de communication axé
sur le téléphone portable, les
messages brefs, secs et froids, le
cannabis accessible sans diffi-
culté par les adolescents.

Point par point, l'orateur ex-
pliquera quelques-uns des plus
forts mécanismes entraînant
une délinquance accrue de la
part de ceux qui gèrent tou-
jours plus difficilement les pres-
sions de leur environnement.
/BDR

Tramelan y croit toujours
INDUSTRIE Pour la troisième fois, les autorités tramelotes relancent, en le réadaptant, le proj et

«Sunfactory». Son coût est devisé à 17 millions de francs. Milly Bregnard se veut optimiste
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Le 
concept «Sunfactory»,

élaboré par la société
Bauart architectes, à

Berne, est toujours d'actualité
à Tramelan. Le projet prévoit
la construction d'une grande
serre, non chauffée, à l'inté-
rieur de laquelle des entrepri-
ses pourraient s'établir. L'en-
veloppe de verre, une paroi
entièrement automatisée, ré-
gulerait la température à l'in-
térieur. Une conception éco-
logique complétée par la pose
de panneaux solaires sur la
toiture. Ces derniers permet-
traient d'alimenter l'équiva-
lent de 55 maisons familiales.

Milly Bregnard, mairesse
de la localité (photo Garcia),

ne se décou-
rage pas mal-
gré l'énergie
c o n s a c r é e
jusqu 'ici par
les divers par-
tenaires pour
faire démar-
rer la cons-

truction de 16.730 mètres car-
rés. «Nous avons modifié la ma-
nière de p résenterle p rojet. L'idée est
de le construire en plusieurs éta-
pes », détaille-t-elle. La seconde
adaptation consiste à vendre le
projet selon trois variantes et
selon les exigences de l'entre-
prise intéressée. Dans le pre-
mier cas de figure, l'entreprise
est locataire d'une superficie à
définir. Dans le deuxième, la
société participe en partie aux
investissements. Enfin, «il existe
la possibilité de participer active-
ment au projet et de bénéficier ainsi
d'un support publicitaire. C'est
surtout destiné aux entreprises qui
envisagent de soigner ou de renfor-

Le projet «Sunfactory» serait construit au sud-est du Centre interrégional de perfectionnement (CIP) de Tramelan.
DOCUMEN T SP-BAUART

cer leur image écologique», expli-
que la mairesse.

La faute au Stade de Suisse
Les démarches des autorités

de Tramelan visent à mieux
vendre un projet qui semblait
être sur le point d'être concré-
tisé il y a quelques années. A
l'époque, c'est le Centre inter-
régional de perfectionnement
(CIP) qui portait le projet. Si
ce dernier n'avait pas abouti,
ce n 'était pas par manque d'in-
térêt. Deux entreprises, au-
jourd'hui établies sur la com-
mune, étaient partie prenante.
Elles avaient finalement re-
noncé car les délais pour leur
implantation s'étaient avérés
trop éloignés. «Tout n 'était pas

prêt pour les accueillir immédiate-
ment», regrette Milly Bregnard.
L'autorisation de construire
par exemple n 'a été obtenue
qu'en 2003. Cette année-là,
une tentative pour relancer le
concept s'était aussi soldée par
un échec.

De plus, Milly Bregnard est
persuadée que la réalisation
du Stade de Suisse, à Berne, a
joué un rôle: «fe suis sûre que si
les Forces motrices bernoises (FMB)
n 'avaient pas eu à s 'occuper du
Wankdorf, notre projet serait cer-
tainement en route. On est arrivé
un peu trop tard après le canton.»
«Sunfactory» était en effet des-
tinée à devenir la plus grande
centrale solaire du pays. Tra-
melan se consolera peut-être

en étant la première localité
en Suisse à proposer ce type
d'architecture. Milly Bregnard
affirme par ailleurs qu 'il est en-
visageable de trouver un autre
fournisseur d'électricité, zuri-
chois par exemple.

L'espoir jusqu'en 2006
Entre 2003 et 2004, le pro-

jet n'avait plus de pilote: «On
ne savait plus qui de la commune,
du CLP ou de Bauart en ferait la
promotion.» Depuis la fin de
l'an passé, le concept a été
placé dans les priorités propo-
sées par le Groupe Bloch
(groupe de réflexion propo-
sant des mesures au canton
pour stimuler l'économie du
Jura bernois).

Actuellement la commune
de Tramelan, qui a repris le
projet à son compte , prospecte
auprès des 50 plus grandes en-
treprises du pays. Après quoi,
Tramelan prendra contact avec
des entreprises étrangères.
Milly Bregnard, laconique,
n 'avance qu 'un contact très sé-
rieux. Son nom reste secret,
mais ce dernier nourrit l'opti-
misme des autorités tramelo-
tes.

La persévérance de la loca-
lité s'achèvera à fin 2006. «Si
nous ne parvenons pas à nos f ins,
nous déciderons si nous pou rsui-
vons ou si nous proposons cette
même sup erficie pou r des construc-
tions industrielles traditionnelles»,
conclut l'élue socialiste. /MAG

I EN BREF |
VOTATIONS m Enseignants
déçus et dans l'expectative.
Dans un communiqué , le Syn-
dicat des enseignants du Jura
bernois (SEJB) fait part de sa
déception suite à l'acceptation
ce week-end de la modifica-
tion de la loi sur le statut du
personnel enseignant. Il «at-
tend» une invitation rapide du
gouvernement pour de «pro-
chaines et réelles négociations sala-
riales». Et ce dans le but «d 'évi-
ter des grèves ou autres actions
d'éclat inutiles pour l'Etat, les pa-
rents, les élèves et la population».
/comm-réd

GRAND CONSEIL m Nou-
veaux membres. Le Conseil
exécutif a récemment déclaré
élus au Grand Conseil Fritz
Sieber (UDC, Utzigen) et
Christine Schnegg (PEV,
Lyss). Fritz Sieber remplace
Hans Aeschbacher (UDC,
Gûmligen), qui a annoncé son
retrait au 25 octobre. Chris-
tine Schnegg remplace Chris-
tine Staub (PEV, Lyss), qui a
quitté le Grand Conseil à la fin
de la session de septembre ,
/comm-réd

PRIX DE LA MUSI Q UE
2005 m Gertrud Schneider
primée. La Commission can-
tonale de musique a décerné
le prix de la musique 2005 du
canton de Berne , doté de
20.000 francs , à la pianiste de
concert et musicienne Ger-
trud Schneider, de Bienne.
Un prix de reconnaissance de
5000 francs a été accordé à la
harpiste, chanteuse et com-
positrice bernoise d'origine
iranienne Asita Hamidi . Lors
de la remise des prix , qui
aura lieu le 26 octobre à la
Dampfzentrale, à Berne , le
Coup de cœur 2005 ira au
jeune claveciniste Vital Julian
Frey. /comm-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél.032 942
86 86. Tramelan, Schneeber-
ger, tél. 032 487 42 48. En-
tre-deux-Lacs, tél. 0844 843
842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Renan: lu
17h30-19h, ma/je 15h30-
17h. Villeret: lu 18h30-
19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale , lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa
9-llh.
¦ Mémoires d'ici: Saint-Imier
place du Marché 5, lu/jeu 14
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h

I PRATIQUE 1

Tous en selle, à cheval ou à VTT
CHASSERAL Des cavaliers équipent un réseau de chemins sur le massif. La
pose de passe-barrières permet d'éviter que le bétail ne quitte son pâturage

Les 
cavauers, randon-

neurs ou autres touristes
qui se rendent à Chasse-

rai les ont peut-être remar-
qués: trois passe-barrières ont
récemment été installés sur le
massif. Ils peuvent être ouverts
par un cavalier sur son cheval
et se referment seuls. Mais
peuvent aussi être utilisés par
les piétons et les vététistes. Ce
type de portail, conçu et fabri-
qué dans le Jura par Pascal
Maître, de Glovelier, a déjà été
testé avec succès aux Fran-
ches-Montagnes. La fermeture
automatique est une garanue
pour les agriculteurs: le bétail
ne quitte pas son pâturage.

La pose a été réalisée par
des bénévoles de l'Association
du réseau équestre de Chasse-
rai (Arec), en accord avec les
propriétaires et les exploitants
agricoles. L'objectif de l'asso-
ciation est d'équiper un réseau
de chemins sur Chasserai avec
ce type de portail. Un travail
conséquent, puisque 100 kilo-
mètres de pistes sont prévus. A
terme, l'Arec prévoit d'éditer
une carte de ce réseau.

Anne-Lise Lecomte, présidente de l'Association du réseau équestre de Chasserai, et Fabien
Page, de la commission technique, achèvent la pose d'un passe-barrière. PHOTO SP

L'Arec, créée en mai 2004,
est constituée d'une trentaine
de cavaliers de la région. L'as-
sociation est basée à Orvin.
Elle bénéficie de l'appui du
Parc régional Chasserai, qui
l'aide dans l'obtention des au-

torisations de passage. Cha-
que portail coûte environ
1500 francs. Le financement
pour ces premières installa-
tions provient de fonds que
lui ont apportés quelques
sponsors ainsi que des socié-

tés de développement de la
région.

La poursuite de l'améliora-
tion des chemins du réseau
équestre se fera en fonction
des fonds que l'association
aura pu réunir, /comm-réd



Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état , horlogerie, pen-
dules, etc., statues, tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie,
bibelots divers. Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

006-49648(yROC
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Patinoire des Mélèzes wfj[
Ouverture: lundi 3 octobre 2005, BSl
à 9 heures. M J
Horaires valables dès cette date hormis les
restrictions qui seront affichées à l'entrée en cas ¦&¦
de nécessité. HSfl
PISTE COUVERTE
Lundi, mardi: de 9 heures à 11 h 30 et de ^HH14 heures à 15 h 45. B̂ JMercredi: de 9 heures à 11 h 15 et de 14 h 45 ¦SI
à 15 h 45. BOlJeudi: de 9 heures à 10 h 30 et de 14 heures
à 15 h 45. SI
Vendredi: de 9 heures à 11 h 45 et de 54
14 heures à 15 h 45.
Samedi: de 14 heures à 16 h 45 et de 20 h 30
à 22 heures (sauf en cas de match). ___%Dimanche: de 9 heures à 11 h 45 et de 14 heures Ĥ ft]
à 16 h 45.
PISTE OUVERTE
Tous les jours de 9 heures à 11 h 45, de
14 heures à 16 h 45 et de 20 heures à 22 heures. 5J
Pour le hockey public , prière de consulter le Unprogramme hebdomadaire affiché à l'entrée. Il 11
TARIFS Adultes Enfants Etudiants

Apprentis
Entrée simple Fr. 5- Fr. 2- Fr. 3.-
Carte 12 entrées Fr. 55- Fr. 20.- Fr. 30.-
Abonnement
de saison Fr. 130 - Fr. 70.- Fr. 100 -
Vestiaire dépôt Fr. 2- Fr. 2- Fr. 2.-
Location casier
saison Fr. 30- Fr. 30.- Fr. 30-
II est rappelé que lors du passage de la
machine Rolba , les pistes doivent être 

^̂^évacuées. ^̂ •M
L'administration de la patinoire ^̂ ^kdécline toute responsabilité 

^̂ ^en cas d'accident. 
^̂ ^OFFICE _ ^A

DES SPORTS _ ^ ^

\̂ S___
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• le plus grand choix
• les meilleurs prix

La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Neuchâtel: Rue de l'Hôpital 18
Payerne: Rue à Thomas 7
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19

Gina RéBEBBUlĝ gJ \lMI fashion fabrics g^^^^f

PO
Dick

Optique •
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

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.

û &  ŜiÉPÏ ĵP*̂ ^
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NOUVELLE PEUGEOT 307 SW. VOYEZ LES CHOSES EN GRAND.
www.peeegeot.ch

La nouvelle Peugeot 307 SW. Son caractère bien affirmé en fait la complice idéale de celles et
ceux qui croquent la vie à pleines dents. Habitacle exceptionnellement spacieux, design dyna-
mique, toit panoramique, riche équipement de série incluant un concept moderne de sécurité;
elle satisfera toutes vos exigences , même les plus élevées. Seul son prix , dès 22 850 francs , ¦̂PVH
SwissPack* inclus , aura su rester modeste. Tous les nouveaux modèles 307 - Berline , SW, 

^  ̂ ^E
^ 
i__ \

Break et CC - sont à votre disposition dans nos locaux. Proposés pour quelque temps _ f__ rf _V jMr I P̂ -̂ B
seulement avec un séduisant leasing 0%.

* Entretien, remplacement des pièces d'usure et Peugeot Assistance inclus pour 3 ans ou 100000 km (selon la première éventualité).

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE: __ ____
GARAGE _̂y _Y*\\ ¦>

DES *5) R0IS SA La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8, 032 922 66 22 H __ 9 *

^̂  
ans 

j
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W
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Le regard
de votre bébl* ^

p • ¦ **'" K *

Jusqu'au 18r octobre

1

i m̂__ \\\\¦H HHHBF 4H^^^H BHBBH
is

.̂ / 'l MIGROS; s Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg ¦?¦ I VJ ¥n^_W +_W

f enseignement et formation ]

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15» Fax 027 283 22 25 • vwvw.orientation.ch
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VON ROLL m Chômage et li-
cenciements. La direction du
site Von Roll de Choindez a
confirmé hier la mise au ch-5-
mage technique durant tout
le mois d'octobre de 80 ou-
vriers du secteur fonderie. Par
ailleurs, sept licenciements
ont été annoncés sur le site
des Rondez, à Delémont. Ex-
plications avancées par la di-
rection: une baisse impor-
tante des commandes. Une
rencontre entre le syndicat
Unia et la direction de Von
Roll est prévue pour début oc-
tobre, /jst

SAIGNELÉGIER « 17e gym-
khana dimanche. Le Syndicat
franc-montagnard du demi-
sang met sur pied dimanche
son 17e gymkhana, au manège
de Saignelégier. Ce concours
amical, sur une ou deux man-
ches et sans obstacles, est ou-
vert à tous les cavaliers dès
l'âge de 6 ans. /mgo

SAINT-URSANNE ¦ Net-
toyage des rives du Doubs.
Pro Doubs et la Société des pê-
cheurs de Saint-Ursanne met-
tent sur pied, samedi dès 8h,
une action de nettoyage des ri-
ves du Doubs entre Tariche et
Ocourt. Rendez-vous est
donné aux Champs-Fallats, à
Saint-Ursanne. /mgo

Rochers de Damoclès

Elle comprendrait le minage
de cette.colonne de rochers -
le danger le plus imminent -
ainsi que la mise en place d'un
filet de protectidriiélbhg de la
route de Biaufond.

:. -
Ça presse

Si ce dossier s'accélère d'un
coup, c'est que les instances fé-
dérales, prenant connaissance
du rapport MFR, ont aussitôt
garanti l'octroi d'un crédit de
410.000 francs, en raison du

BIAUFOND Dressés comme des legos, d'énormes blocs de roche menacent
le restaurant et le hameau des bords du Doubs. Un minage sera effectué

Par
M i c h e l  G o g n i a t

C%  
est le projet d'agran-
dissement du restau-
rant de Biaufond

qui a déclenché la procédure.
Le canton du Jura n 'est pas
d'accord d'octroyer le permis
de construire tant que le ha-
meau des bords du Doubs
n'est pas sécurisé. En effet,
cachés dans l'épaisseur de la
verdure ambiante, d'énormes
blocs de rocher menacent di-
rectement l'auberge et le ha-
meau. Un crédit de 350.000
francs devrait permettre de
prendre les premières mesu-
res de protection. L'ensem-
ble des mesures dépasse le
million!

Au printemps 2005, le Con-
seil général des Bois avait déjà
débloqué un montant de
50.000 francs pour effectuer
des relevés sur le terrain.

Blocs a miner
Le bureau MFR, de Delé-

mont, spécialisé dans la géolo-
gie, a fait un état des lieux. Il
arrive à la conclusion qu'il fau-
drait 1,022 million de francs
pour réaliser tous les travaux
de protection nécessaires. Ce
bureau relève en particulier
une colonne de trois blocs de
rochers qui tiennent comme
par enchantement et qui sur-
plombent directement le ha-
meau. Es représentent un vo-
lume de 15 mètres cubes!

Face â cette situation - qui
Wz d'ailletJrS 'jamais inquiété
les habitants du lieu -, les res-
ponsables communaux, les î&
restiers et le bureau spécialisé
ont discuté sur le terrain des
premières mesures à prendre.

Une première étape de tra-
vaux a été décidée, si le Con-
seil général adopte le crédit
demandé (350.000 francs).

Un bureau de géologues de Delémont a recensé les dangers provenant de la falaise. Trois
blocs de 15 mètres cubes ne tiennent qu'à un fil. PHOTO GOGNIAT

danger que représentent ces
roches._ Il faut savoir aussi que
ce crédit est,limité à cette an-
née, la nouvelle péréquation
cantoris-Gbnfédération' rie le
garantissant plus à l'avenir. La
commune des Bois saisit donc
cette opportunité. Seconde
opportunité: l'Office des fo-
rêts est en mesure de garantir
l'octroi de subventions pour
90% du crédit demandé.

Le Conseil communal souli-
gne enfin que ce risque

d'éboulement ayant été si-
gnalé, il ne peut plus l'ignorer.
Ces travaux sont également in-
contournables pour l'octroi
du permis d'agrandissement
de l'auberge de Biaufond. Sur
les 410.000 francs engagés, il
restera un montant de 41.000
francs à charge de la com-
mune. Quant aux propriétai-
res concernés, ils prendront
en charge le minage de la co-
lonne de rochers, soit
2500 francs. /MGO

Les scolaires
boudent encore

L E C T U R E

S

elon le bilan d'activité
«Promotion de la lecture
dans les écoles», com-

menté hier en conférence de
presse à Delémont, beaucoup
d'enfants n 'ont ni vu ni mani-
pulé un livre avant leur arrivée à
l'école enfantine. Et si 80% des
8 à 9 ans affirment aimer lire,
force est constater qu'ils bou-
dent la lecture à mesure qu 'ils
avancent dans leur scolarité. De
quoi justifier, aux yeux de la
chargée de mission Danielle
Marcotte - écrivaine, conteuse
et spécialiste de la littérature
pour enfants, originaire du
Québec et établie à Delémont -
l'élargissement des actions et
initiatives propres à développer
le goût de la lecture.

Au-delà de l'école
Forts du soutien actif de la mi-

nistre Elisabeth Baume-Schnei-
der, la chargée de mission et les
quelques enseignants qui l'en-
tourent ont dévoilé hier leur
programme, destiné non seule-
ment aux écoles, mais égale-
ment aux familles. Un travail as-
sorti d'objectifs concrets, tel ce-
lui de faire en sorte que «chaque
enfant du Jura devra bientôt avoir
vu et tenu en main des livres avant
son arrivée à l'école enfantine».

Une telle ambition sous-en-
tend naturellement un gros ef-
fort de sensibilisation des pa-
rents. Il s'agira à ce propos
d'élargir et favoriser l'accès aux
livres aux familles. D'où l'appel
lancé aux communes en faveur
de l'accueil du Bibliobus et de la
dotation des bibliothèques sco-
laires. D est même proposé aux
collectivités locales de se faire
les chantres de la lecture.
Jusqu'à mériter le titre d'ambas-
sadrices du livre!

S'agissânt de l'école, il esfàt-
tendu d'elle qu'elle suscite et
entretienne le plaisir de la lec-
ture. Les profs sont par exemple
invités à participer avec leur
classe à la «bataille des livres»,
lancée actuellement dans sept
pays francophones. Internet est
aussi à la rescousse: pour en sa-
voir plus, il suffit de cliquer sur
www.iuralecture.ch. /TST

Lancer du béret: record battu!
LES BREULEUX Les Bénissons, bénies des deux, ont connu une excellente

affluence. La fête du village a aussi permis de décerner les prix du concours floral

Une 
superbe exposition

de photos anciennes et
agrandies sur la localité,

signée Mauricio Cordova, un
lancer du béret toujours aussi
couru et la remise des prix du
concours floral: la cuvée 2005
des Bénissons, aux Breuleux,
aura été royale, caressée par
une douce météo.

Le traditionnel lancer du bé-
ret a connu un rebondissement,
puisque le record, établi en
2001 par Gérard Beuret par
temps sec (35 m), a été battu sa-
medi par un lancer de Damien
Donzé, qui a dépassé la barre
des 37 mètres.

Plus de 37 mètres!
Chez lesjeunes de moins de

8 ans, Jonathan Cordova
(17m50) s'est imposé devant
Dylan Jobin (17m30) et An-
thony Donzé (lOmlO). Chez
les ados, Michael Baume
(14m80) a précédé d'un poil
David Jodry (14m70) et David
Salgat (14m40). Chez les da-
mes, Mireille Girardin survole
toujours la compétition, avec

Le biathlon a rassemblé samedi les jeunes de la localité , à VTT ou à pied, pour une boucle
de 2 km, via l'étang du Paul. PHOTO GOGNIAT

un jet de 18m90, devant Lucie
Jeanneret (18ml0) et Cristina
Weber (13ml0). Enfin, Gérard
Beuret a dominé la finale
homme avec un lancer à
24m20, devant Jean-Jacques

Donzé (21m50) et Antoine Ma-
tins (13m90).

Christine Chapatte , pour la
société d'embellissement, a en-
fin honoré les propriétaires des
maisons les mieux fleuries de la

localité. A ce jeu, c'est Pierre et
Anne-Marie Baume, des Envers
(fenne), Hubert Spielmann
(villa) , Denis Dobler et Claire
Gigandet qui ont été récom-
pensés. /MGO

MURIAUX Le Club suisse de la Citroën
DS prépare un voyage. Direction Paris

Le 
Club suisse de la Ci-

troën DS - fort de 110
membres - a choisi Mu-

riaux comme galop d'entraîné^
ment avant un raid sur Paris;
agendé au 6 octobre. C'est, en
effet à cette date que cette voi-
ture élégante (là favorite
d'Alain Delon) va souffler ses
50 bougies. Un grand défilé de
plus de 1600 engins sur les
Champs-Elysées marquera
l'événement.

La Citroën DS fut la bombe
du Salon de l'auto en 1955 par

ses innovations techniques
(suspension hydropneumati-
que), sa tenue de route excep-
tionnelle et son design particu-
lier. Elle s'est alors vendue
comme des petits pains.

Aujourd'hui, les amoureux
de ces voitures (photo Go-
gniat) les conservent jalouse-
ment. On notera que le Club
suisse de la DS n'est pas venu à
Muriaux par hasard. Le club
est en effet actionnaire du Mu-
sée de l'automobile, dont il
soutient la philosophie. /MGO

«L'élégante» fête ses 50 ans

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12-12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.

B I B L I O T H È Q U E
¦te Noirmont: ma Ï4-I7h.

LUDOTHÈ QUES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville ,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du-mois
18-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h.
Les Breuleux (Ecole primaire):
le 4e mardi du mois 19h30-
20h et le 4e mercredi du
mois, 13h30-16h30.

I PRATIQUE |
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HORIZONTALEMENT
1. Petit morceau de ca-
nard. 2. Crier comme un '
cochon. Dans le parc, à
gauche. 3. Choisi parmi
d'autres. Mesurer le vo- 3lume. 4. Regarde avec
mépris. Fut roi du swing 4
aux USA. 5. Son eau est
froide. Grand coup de 5
froid sur les Alpes. En
effet. 6. Jeune homme à e
la mode. Il est mortel. 7.
On connaît celle de 7
Pâques. A l'état naturel.
8. S'adressait au roi. s
Bien poli. 9. Interdite.
Avant 2005. 10. Trouvant 9
un second souffle.
VERTICALEMENT
1. Gérer sagement. 2. Gros bonnet. 3. Précipiter le départ. Pyromane, à
l'époque romaine. 4. Jubilé. Alternative à la force. Ecole alsacienne. 5.
Ultérieurement. Jamais affirmatif. 6. Bien arrosées? Elles sont remises
au nouveau propriétaire. 7. Eclat du passé. Classes selon l'importance.
8. Coup sur la peau. Gardés pour soi. 9. Enoncer à la lettre. Menue
monnaie à Kawasaki. 10. Mirent à prix.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 329
Horizontalement: 1. Fausse note. 2. Astronomes. 3. Ute. Navets. 4.
Xérès. AR. 5. Drus. Otton. 6. Eis. Créa. 7. Pé. Vœu. Mi. 8. Aster. Roue. 9.
Erse. III. 10. Tentacules. Verticalement: 1. Faux départ. 2. Astéries. 3.
Utérus. Ten. 4. SR. Es. Vert. 5. Sons. Corsa. 6. ENA. Ore. EC. 7. Nova-
teur. 8. Omerta. Oïl. 9. Têt. Mule. 10. Essentiels.

MOTS CROISES DU JOUR N°330

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial .ch

CORSO rrc> gifii3 77
KISS KISS, BANG BANG

J 2' semaine
I Hans,suggéré 16ans.
: V.F. MA 20h30.
I De Shane Black. Avec Robert
; Downey Jr, Val Kilmer, Michelle I
I Monaghan.
i Comédie policière dégantée!

Un voleur en fuite se retrouve
j par hasard au milieu d'un vrai
| casting de polar hollywoodien... |

_M_____——————_———————_——————_

EDEN 03? 913 13 79

UE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR

12' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
| VR MA 16h, 20h30.
| De Bruno Podalydès.
' Avec Denis Podalydès,
j Jean-Noël Brouté, Pierre Arditi.
| Comédie policière! Personne
I ne sait comment il s'est introduit
I dans le château! La suite du
I «Mystère de la chambre jaune»...

EDEfcl 03? 913 13 79

EXTT-LE DROIT DE MOURIR
I 2* semaine
114 ans, suggéré 14 ans.
1 V.F. MA 18h30.
I De Fernand Melgar.

Documentaire impressionnant
| nous interpellant

|

s face à la souffrance et à la
mort....

PLAZA„ -;Q3g 916l3f?f?
I MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE
11" semaine
i Pourtous,suggéré 10 ans.
. V.F.MA15h30,18h,20h30.

De Nora Ephron.
| Avec Nicole Kidman, Will Ferrell, I
I Shirley MacLaine.
1 C'est la comédie tant attendue!
| Jolie sorcière, elle essaye de ne
l plus pratiquer la sorcellerie et de
: trouver le grand amour...

SCALA 1 0329161366
ÏDE L'OMBRE À LA LUMIÈRE

2° semaine , .|
'14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MA20h15
I De Ron Howard.
I Avec Russell Crowe, Paul Giamatti, |
| Renée Zellweger.
I Lors de la Grande Dépression,
I un boxeur déchu se bat pour la sur- 1
f vie des siens jusqu'au jour
I où on lui propose un combat
I de dernière minute...

SCALA 1 ffipQifi iaffi
i CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE j
111" semaine

Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. MA15h45.
De "Tim Burton. Avec Johnny Depp, f
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours
| organisé par l'inquiétant proprié-

taire d'une chocolaterie...
| Un délire pur sucre, génial!
J DERNIERS JOURS . I

SCALA 1 03? 9161366

MARIA BETHÂNIA,
MUS ICA E PER FUME

'¦ V* semaine
| Pourtous,suggéré 14ans.
| V.O. s-t fr/all MA 18h15.
1 De Georges Gachot
I Remarquable documentaire sur la j
! chanteuse brésilienne Maria
I Bethânia, envoûtant!

SCALA2fR?Qifii?fifi

jj BROKEN FLOWERS 3° semaine. I
il 10 ans, suggéré 14 ans.
j VO. s-t fr/all MA 15h30,18h,20h30.
1 De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
1 ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
: Célibataire endurci, il reçoit une
1 lettre anonyme lui annonçant qu'il

! 

a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par |
I le court-métrage «M. Wûrfel».

SCALA 3-m?.mfii3fifi
; THEJACKET
|T semaine.
(16 ans, suggéré 16 ans.
|VF.MA 16h,20h45.
1 De John Maybury.
I Avec Adrien Brody, Keira Knightley, I
| Kris Kristofferson.
| Thriller fantastique, accrochez-
I vous! Pour se souvenir de son
i passé, il va se soumettre à une
{ expérience, flippante...

SCALA 3 m?9ieRfifi -
RHYTHMÏSIT!

1 2" semaine.
1 Pourtous, suggéré 12 ans.
I V.O. s-t fr/all MA 18h15.
| De Thomas Grube. Avec Sir Simon I
I Rattle, Royston Maldoom, Susan-
i nah Broughton.
| Un film passionnant
\ sur les frontières de la musique
] et ses forces explosives, tourné

avec l'Orchestre philharmonique
I de Berlin et 250 jeunes.

ABC 03? 967 90 4? 
TOUCH THE SOUND

112 ans ni ,.
V.O. ang, s-t. fr. MA 20h45. De
| Thomas Riedelsheimer.
| Avec Fred Frith, Evelyn Glennie.
| Les tons et les sons bougent et
| remuent tout... même nos corps. I
| La percussionniste Evelyn Glen- |
I nie capte les oscilliations de tout |
I son corps et les transforment...
I Par le réalisateur de «Rivers and I
l Tides».

T~ ? ~ ' x ~~~~~~

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA ÇUAiiY.nc.cnMnc |J|

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE. Ma
15h30-18h-20hl5 en VO. Pour
tous. De N. Ephron.
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE.
20h30. Ma 17h30 en VO,
20h30 en VO. 14 ans. De R.
Howard.
LA COCCINELLE REVIENT. 15h.
7 ans. De A. Robinson.
COLLISION. 20h45. VO. 14 ans.
De P. Haggis.
MADAGASCAR. 16h. Pour tous.
De E. Darnell.
EXIT - LE DROIT DE MOURIR.
18hl5. 14 ans. De F. Melgar.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
KISS KISS, BANG BANG. 16h-
20h30. 14 ans. De S. Black.
MARIA BETHÂNIA, MUSICA E
PERFUME. 18h30 en VO. Pour
tous. De G. Gachot.
¦ BIO
(032 710 10 55)
ENTRE SES MAINS. 16h 15-
18h30-20h45. 14 ans. De A.
Fontiane.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE PARFUM DE LA DAME EN
NOIR. 15h45-20h30. 10 ans. De
B. Podalydès.
RHYTHM IS IT. 18hl5. VO. Pour
tous. De Th. Grube.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LA PORTE DES SECRETS.
20h45. 14 ans. De I. Softley.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
16h. Pour tous. De Tim Burton.

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
18h30. 10 ans. De A. Larrieu.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BROKEN FLOWERS. 15h30-18h-
20h30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

m PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
SERES QUERIDOS (TELLEMENT
PROCHES). Ma 20h30. VO. 12
ans. De T. De Pelegri.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

À VISITER DANS U RÉGION

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

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Me-sa-di lOh-
17h30 jusqu 'au 5.10. Visites
guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

ESPACE NOIR. Du 2 au 30 sep-
tembre, «Mois sur l'Afrique», ex-
positions de photographies et de
peintures.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Gentiane
Blanchet, aquarelles, tlj sauf
lundi de 14 à 17h30 jusqu'au
3.10. «Florilège de noms: un
bouquet de fleurs en deux mots»,
jardin à thèmes jusqu'au 2.10.,
tous les jours de 9 à 20h. Parcs
et serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE

CULTUREL, «a.comme» une ex-
position verte, bleue, résistante
et décentralisée du Centre cultu-
rel du Val-de-Travers. Me-ve 14-
18h, sa-di 10-17h. Visite guidée
le sa à 12h et sur rés. au 032
713 68 94. Jusqu'au 16.10, ,

HOME LES LILAS. Exposition de
peinture de Jeanne Tscharner,
aquarelles et Anne Bonvin, acryl.
Jusqu'au 30.11.

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 11-121)30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13-18h. Jusqu'au 31.10.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis1 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh.) Ma-di 10h-17h.
Jusqu'au 13.11.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque». Ma-di 10-171). Entrée
libre le dimanche jusqu'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12IV14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-171).
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-171), di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS SOU-
TERRAINS. Exposition «Lave-toi
les oreilles, petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchâtel».
Tous les jours de lOh à 17h.
Jusqu'au 30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de Lau-
rent Boillat, sculptures, gravures,
dessins. Ma-di 14h-17h.
Jusqu'au 6.11.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps du
temps». Exposition permanente.
Ouvert ma-di de lOh à 17h.

MUSEE REGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchateloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-.17J), ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06. "->|ggs

*̂ B *̂**I*3|*****'̂ ^^P v i
MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation III.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu'au 20.11.
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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).

«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
chateloise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-181), entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-171) . Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-181). Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-181) ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles».

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves
grecques et étrusques». Ma-di
10-17h. Du 13.5. au 27.11.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
;-gassion», collection de Ted Rota.
Tous les d i 14h30-17h30' ou*sù'r

iXièœande tél. Ô32 7§*fc2# 76.
Jusqu'au 30.10.

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL DE VILLE. Exposition de Mi-
hael Dusej, photos. Au galetas,
Philippe Muller expose ses ma-
quettes de bâtisses régionales.
Sa-di 15h30-17h30. Du 10.9.
au 9.10.

MUSEE REGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je, sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +». Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —¦



HUMOUR Patrick Lapp et Jean-Charles Simon ont concocté une version d'«Aqua concert» tout exprès pour
la Semaine artistique du Rotary club de La Chaux-de-Fonds. Le musicien Pierre-André Taillard est de la partie

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

La 
clarinette a une drôle

d'histoire, pleine de re-
bondissements et

d'anecdotes. De là à en faire
l'héroïne d'un spectacle... Eh
bien oui, et pourquoi pas?
Surtout quand le spectacle est
signé Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon, qu 'il s'insp ire
largement de la formule dé-
sormais fameuse de l'émis-
sion radio «Aqua concert» et
qu 'il vient couronner une se-
maine de cours de maître or-
ganisés autour de la clarinette
par le Rotary club de La
Chaux-de-Fonds. La clari-
nette sera donc reine jeudi
soir à L'Heure bleue - salle
de musique.

Ne manque plus au généri-
que que le clarinettiste génial
et érudit. Le Chaux-de-Fon-
nier Pierre-André Taillard s'est

glissé dans le rôle avec aisance,
d'autant qu 'il sera accompa-
gné sur la scène par son com-
père le pianiste Êdoardo Tor-
bianelli. Sobrement intitulé
«La clarinette», ce spectacle
original a été créé tout spécia-
lement pour l'occasion et
Pierre-André Taillard a parti-
cipé à son écriture, du moins à
la partie «sérieuse», qui a servi
de base de travail aux deux hu-
moristes.

«Ils ne vont pas
nous laisser jouer
bêtement comme
des musiciens»

«L'idée, c'est une conférence sur
l'histoire et l 'évolution de clarinette,
explique-t-il. Le conférencier -
Jean-Chartes Simon - est constam-
ment interromp u p ar les app ari-
tions de Patrick Lapp . Avec

Pierre-André Taillard joue aussi sur des instruments
anciens. PHOTO ARCH-GALLEY

Patrick Lapp (à gauche) et Jean-Charles Simon au théâtre du Passage, en octobre dernier. PHOTO ARCH-MARCHON

Edoardo TorbianelU et trois élèves
de ma classe de clarinette, nous as-
sumerons des intermèdes musicaux
pou r illustrer ce qui est dit». Voilà
pour le point de départ, car le
musicien ignore encore tout
des détails du spectacle. >

Et quand on se retrouve sur
scène avec deux maîtres de
l'improvisation , il vaut mieux
astiquer en prévision son sens
de la répartie, qu 'il brille au-
tant que les clés de l'instru-
ment. «Lapp et Simon ne vont

p as nous laisser jouer bêtement
comme des musiciens. Nous allons
certainement devoir intervenir»,
prévoit Pierre-André Taillard
qui se targue d'une expérience
théâtrale à peu près nulle et
appréhende donc un brin
celle qui s'annonce. «Evidem-
ment, on est mort de trouille», ad-
met-il en rigolant «Même
comme musicien, ce sera très inha-
bituel déjouer dans ces conditions.
Quand on donne un concert, on
est dans un rapport légèrement

théâtral avec le public, mais là c'est
autre chose».

Les humoristes disserteront
sur la clarinette, sa vie son œu-
vre. Us s'attaqueront aussi lâ-
chement à son point faible:
l'anche. Cette languette en ro-
seau qui produit'4e son en vi-
brant est aussi «la prunelle des
yeux du clarinettiste», résume le
musicien. Elle peut éventuelle-
ment devenir son pire cauche-
mar, puisque l'anche réagit à
tout à la pluie et au soleil, au

degré d'humidité et, qui sait,
peut-être même aux phases de
la lune et à l'humeur du musi-
cien. «L'anche est un vrai casse-
tête, elle doit fonctionner avec une
p réc is ion  d'un centième de millimè-
tre mais elle est f a i t e  dans: tin maté-
riau qui bouge tout le temps: Nous
sommes dépendants de ses caprices
de diva». /SAB

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue - salle de musique, jeudi
29 septembre à 20H15

Caprices de clarinette

Le rythme des ruptures
VU AU THÉÂTRE ABC

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

A 

peine installé en bout
de rangée et déjà le re-
gard bleu délavé de

Peter Stillman /Françoise
Boillat vient se loger au plus
profond de votre pupille. Il
/elle doit vous parler, se dé-
lester, fragmenter l'incommu-
nicable, bégayer, désarticuler
le corps et la langue. Vous
mettre mal à l'aise, forcément
ce que l'on dit est grave, mais
le dire simplement avec gra-
vité serait un raccourci. Fran-
çoise Boillat semble aller re-
chercher une brûlure, une
âpreté en elle pour transfor-
mer la performance en
épreuve dont on ressort ému.
Personne n 'ose applaudir
tout de suite, la fin fait face à
un long silence que l'on
écoute ensemble.

Comme un corps
«L'air», adaptation du début

de «La cité de verre» de Paul
Auster, donné ce week-end au
théâtre ABC, s'avale d'un trait
et brûle la conscience par sa
force blanche. Pas un mot de
trop chez le romancier améri-
cain: «Si j e  peux vous donner les
mots dont vous avez besoin, ce sera
une grande victoire. »

Le metteur en scène Domi-
nique Dardant semble avoir re-
cherché la résonance de la lan-
gue, son point de rupture et
leurs influences sur le corps

blesse du personnage et sur le
corps en jeu de l'actrice. On
perçoit le malaise jusque dans
l'extrémité de ses doigts frémis-
sants.

L'intensité du jeu de Françoise Boillat. PHOTO SP-MEYER

Une déambulation synco-
pée, mais pas seulement, une
recherche de la même rupture
dans la phrase, le rythme du
mot, la cadence de l'écriture.
Le cri de douleur devient un
jeu comme si on pouvait dessi-
ner le contour des mots et leur
coller des ailes dans le dos. Une
langue travaillée comme un
corps parce qu'elle va précisé-
ment ailleurs comme l'écrivait
Roland Barthes: «Le plaisir du
texte, c 'est ce moment où mon corps
va suivre ses propres  idées - car
mon corps n 'a p as les mêmes idées
que moi.»

Une poésie lente comme des
mots que l'on entrechoque
constamment, pour arriver à
dire la douleur de l'enferme-
ment dans une cave, dans une
société, dans le regard de l'au-
tre. Daradant et Boillat plon-
gent dans le texte comme dans
de la matière et vous la ren-
voient dans la tronche.

La comédienne longe le mur,
recherche souvent les angles
semble jouer très près du détec-
teur incendie sans jamais le bri-
ser. A la lisière, tout en ne bais-
sant jamais le regard, tout en
restant toujours en contact avec
le spectateur. Au moment du sa-
lut, un petit clin d'œil au met-
teur en scène comme pour sou-
ligner la force du duo. /ACA

A VOIR À BEVAIX ET À FLEURIER

Le cirque tout près de vous
La 

25e tournée du cir-
que Helvetia avait déjà
planté son chapiteau

dans la région au printemps
2005. Les enfants de La
Chaux-de-Fonds ou de Marin
notamment avaient pu y goû-
ter. Ceux de Bevaix ce soir et
demain en auront l'occasion.
Quant aux après-midi pédago-
giques, les petits Fleurisans
pourront visiter les coulisses
du cirque samedi prochain.
Dès 6 ans, les artistes en herbe
peuvent comprendre le fonc-
tionnement de la troupe de
vingt personnes.

Basé à Moudon, le cirque
Helvetia présente «Fantacir-
que». Durant deux heures, le
spectateur voyage dans une
autre dimension: celle du
rêve, de la magie et de la
poésie. Tous les artistes appa-
raissent et disparaissent
d'une manière inattendue.
Polyvalents, ils viennent tous
d'une galaxie inconnue et
essaient de s'adapter à la vie
sur terre.

Acrobates, jongleurs, volti-
geurs, trapézistes, magiciens,
monocyclistes, équilibristes,
clowns, chiens, colombes,
princesses, lutins et licornes
vous emmènent dans le
monde fantastique du cirque
Helvetia. /sp-réd

Informations sur www.clrque-
helvetia.ch, ou au tél. 079 384
30 66 ou tél. 078 683 36 24
pour les après-midi pédagogi-
ques. Bevaix, mardi 27 septem-
bre à 19h et mercredi 28 sep-
tembre à 15h; Fleurier, ven-
dredi 30 septembre à 20h, sa-
medi 1er octobre à 16h et
après-midi pédagogique de
13H15 à 18h; dimanche 2 octo-
bre à 15 heures



P I P I L O T T I  R I S T

L %  
Office fédéral de la
culture (OFC) de-
mande très officielle-

ment la réouverture de
l'église San Stae à Venise, qui
abrite l'exposition de l'artiste
suisse Pipilotti Rist. Le 19 sep-
tembre dernier, le curé de
l'église, Don Aldo Marangoni,
avait fermé abruptement la
porte, sans consultation pré-
alable, a rappelé hier l'OFC
dans un communiqué.

L'OFC avait pourtant en-
voyé au curé une prise de po-
sition détaillée, après qu'un
groupe de catholiques ita-
liens se soit plaint de la pro-
jection de corps nus dans ce
lieu de culte. La réponse de
l'OFC renvoyait aux nom-
breuses réactions positives de
la part des visiteurs, expli-
quait la conception théologi-
que de la nudité et sa traduc-
tion dans le travail de l'ar-
tiste, et assurait que celle-ci
avait respecté le caractère sa-
cré de l'église.

Le curé avait alors ré-
pondu à l'OFC et affirmait
partager sa manière de voir,
avant qu'il ne ferme l'église
sans préavis le 19 septembre.
L'OFC attend aujourd'hui
une justification officielle,
soit des autorités, soit du
curé. L'aide de l'ambassade
de Suisse à Rome a égale-
ment été demandée afin
d'obtenir la réouverture dans
les plus brefs délais de cette
exposition dénudée, /ap

Les officiels
se mouillent Les failles du code

r

DEBAT Passé au rang des best-sellers, le «Da Vinci Code» de Dan Brown tire sur de grosses
ficelles. Un professeur de théologie le montre ce soir à Neuchâtel, textes de la Bible à l'appui

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

D 

a Vinci Code». Le
polar ésotérique
de Dan Brown a

provoqué l'ire du Vatican et
bouleversé les consciences de
maints chrétiens extrémistes.
Surtout, il a fai t couler beau-
coup d'encre. Alors que le
film adapté du best-seller est
en cours de tournage, Frédé-
ric Amsler remet ce roman au
cœur d'un débat. Histoire
d'en montrer les grosses ficel-
les et de replacer l'église au
milieu du village, en allant
voir de plus près ce que di-
sent les Evangiles et les textes
apocryphes, c'est-à-dire non
retenus dans la Bible. Profes-
seur assistant à la faculté de
théologie de l'Université de
Lausanne, il nous donne un
avant-goût de sa conférence
organisée ce soir à Neuchâtel
par la paroisse réformée.

Le «Code» s 'appuie sur
des textes apocryphes.
N'ont-ils aucun crédit?

Frédéric Amsler: Dan
Brown s est lui-même peu ex-
pliqué sur les sources de son
roman. Mais on peut estimer
qu 'il n 'a recouru qu'à de l'in-
formation de seconde main. Il
a probablement tout puisé
dans «L'énigme sacrée», une
enquête menée sur le Prieuré
de Sion et publiée en 1982
sous le titre original «The Holy
Blood and the Holy Graal».
C'est dans cet ouvrage que
l'on trouve l'idée que Jésus
était marié et qu 'il a eu une
descendance avec Marie-Ma-
deleine. Les évangiles apocry-
phes de Philippe et de Marie
disent que Jésus aimait Marie-
Madeleine plus que les autres
apôtres, c'est du pain bénit
pour Brown! Mais quand on se
penche un peu sur ces textes,
on s'aperçoit que ce n'est pas
dans ce registre-là que ça se
passe. En fait, les allégations

Dan Brown suscite toujours l'intérêt avec son «Da Vinci Code». PHOTO KEYSTONE

du roman ne tiennent pas,
c'est une gentille construction.

Vous confrontez cette
construction au Nouveau
Testament. Que peut-on dé-
duire de ce dernier?

F. A. ; H est intéressant de voir
comment la figure de Marie-Ma-
deleine y est travaillée. Car les
Evangiles divergent Luc essaie
de minimiser au maximum son
importance. Jean au contraire
va magnifier Marie-Madeleine.
Ces deux lignes se prolongeront
dans les textes ultérieurs. Pour
la discréditer, la tradition occi-
dentale a donné une vision de

Marie-Madeleine comme étant
une courtisane, une prostituée,
c'est ce qui a un peu f*aussé la
donne. A partir de là, certains
ont imaginé une liaison amou-
reuse entre elle et Jésus. En ou-
tre, certains avancent un argu-
ment a silencio: si les Evangiles
n'en parlent pas, c'est que le
mariage allait de soi en Israël au
1er siècle; alors, évidemment Jé-
sus était marié. D'autres, au con-
traire, disent qu'on a pas mal de
renseignements sur la famille de
Jésus et que s'il était marié, on le
saurait. À mon avis, les jeux de
pouvoir, d'autorité, qui se dessi-
nent derrière les apôtres sont

plus intéressants que de savoir si
Jésus était marié.

Finalement, l'Eglise nous
cache-t-elle des choses?

F. A.: J'ai eu l'occasion de
travailler dans la bibliothèque
du Vatican. Vous pouvez y voir
tous les manuscrits que vous
voulez. Ce sont les archives
d'Etat qui sont inaccessibles,
comme dans tous les Etats du
monde. On entretient une es-
pèce de fantasme autour de ces
manuscrits car il y a une puis-
sance diplomatique et politi-
que derrière. De plus, sur le
plan ecclésiologique, la doc-

trine romaine est une construc-
tion autour de la figure de
Pierre. Or il y a des millions de
gens qui en souffrent , notam-
ment les femmes. Alors, dès
que l'on peut offrir une con-
tre-histoire, tous ceux qui ont
une rogne contre la hiérarchie
catholique romaine se précipi-
tent en disant: ça y est, on a
trouvé la faille du système!

Trouvez-vous excessive la
réaction, offusquée, du Vati-
can à ce roman et, au-
jourd'hui, au tournage du film?

F. A.: J e la trouve complète-
ment stupide! Il y a méprise sur
le genre littéraire: c'est un ro-
man. Si on poursuivait tous les
romanciers qui prennent des li-
bertés avec les données de l'his-
toire, non seulement on se ridi-
culiserait, mais ce serait dange-
reux. Un romancier a le droit
de dire ce qu 'il veut. Il faut aller
plus loin, et se demander pour-
quoi ce roman prend tout à
coup une telle importance.

Quelles explications avan-
cez-vous?

F. A.: J'ai quelques idées
que je révélerai dans ma con-
férence (rires) ! Je crois que ce
roman rencontre exactement
une attente du grand public
en mal de repères religieux.
L'Eglise cache des choses, le
christianisme pourrait être dif-
férent: ces idées reflètent le
malaise d'un besoin religieux
qui n'est pas satisfait. Dès lors,
on est prêt à se jeter sur le pre-
mier roman venu tirant sur de
grosses ficelles. C'est d'ailleurs
à jet continu que ce type de ro-
mans sortent, avec plus ou
moins de battage médiatique,
plus ou moins de succès. A
mon goût, «L'énigme»
d'Etienne Barilier, par exem-
ple, est bien meilleure que le
«Da Vinci Code», qui est tout
juste un bon polar. /DBO

Neuchâtel, temple du Bas,
mardi 27 septembre à 20h

i EN BREF I
MADRID m Reine Sofia. Un
ensemble de trois annexes au
Musée d'art contemporain
Reina Sofia a été inauguré hier
à Madrid par la reine Sofia. Les
bâtiments de verre et métal
conçus par le Français Jean
Nouvel ont coûté 92 millions
d'euros (143 millions de
francs). Cette extension per-
met d'augmenter de 60% (à
84.000 m2) la surface du mu-
sée et de 50% la place dévolue
aux collections permanentes.
Elle accueille en outre une bi-
bliothèque, un auditorium, un
restaurant et des salles d'expo-
sitions temporaires, /ats

Lever: 7h26 Mardi 27 septembre
Soleil i Couche1": 19h20 Bonne fête aux Damien

-MMH Ils sont nés à cette date:
^̂ M Lever: 0h39 

Jean-Marc Barr, acteur
^^̂  ̂ Coucher: 17h21 Jean-Loup Dabadie, scénariste

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 20°
Berne peu nuageux 18°
Genève beau 20°
Locarno peu nuageux 20°
Sion beau 19°
Zurich beau 18°
En Europe
Berlin pluvieux 15°
Lisbonne beau 25°
Londres très nuageux 18°
Madrid beau 22°
Moscou très nuageux 16°
Paris très nuageux 20°
Rome beau 24°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 29°
Pékin beau 22°
Miami très nuageux 26°
Sydney peu nuageux 19°
Le Caire beau 38°
Tokyo très nuageux 20°

Retrouvez la météo ^r*sur les sites
www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch

rubrique meteo Jl

Situation générale. Si
vous pariez sur les nuages,
c'est gagné, et si vos pro-
nostics vont vers le soleil,
vous décrochez un lot de
consolation. Les hautes
pressions s'étendent de
l'Adantique à la Russie,
avec une faiblesse au mi-
lieu. Elle est pour vous,
mais reconnaissez qu 'il y a
pire.

Prévisions pour la
journée. Le nuage est
plus fidèle que souhaité, il
est même du genre col-
lant. Pendu à vos basques,
il fait de l'ombre à ce cher
Apollon, mais ne faites
pas cette tête. Celui-ci dé-
chire parfois le voile d'al-
titude pour montrer ses
biceps et le mercure est
en forme: 20 degrés.

Les prochains jours.
Faiblement perturbé, puis
en partie ensoleillé.

Jean-Fran çois Rumley

La météo du jour: un ciel incapable de se décider



SU SSE
SUISSE-UNION EURO-
PÉENNE Les europhiles du
Nomes ne veulent pas d'un
accord cadre avec Bruxelles.

page 20

MONDE
IRLANDE DU NORD L'arse-
nal de l'IRA a été complète-
ment démantelé. Un grand
pas vers la paix.

page 22

SPORT ¦•-v

FOOTBALL En tête
de la Liga, Fabio
Celestini et Getafe
ont pris un magnifi-
que départ, page 25 I

Rafle chez les activistes
PROCHE-ORIENT Une brusque flambée de violence israélo-palestinienne replace la bande de Gaza sous

les feux des projecteurs. Les Israéliens ripostent à des tirs de roquettes du Hamas par de nouveaux raids ciblés

Q

uelque 90 activistes
palestiniens des
mouvements radi-
caux Hamas et Jihad

islamique ont été arrêtés dans
la nuit de dimanche à hier en
Cisjordanie. Parallèlement,
des hélicoptères israéliens
ont tiré des roquettes sur la
bande de Gaza.

La plupart des arrestations
ont eu lieu dans les régions de
Bethléem et de Hébron dans
le sud de la Cisjordanie, a pré-
cisé un porte-parole de l'ar-
mée israélienne. Puis, dans la
matinée, une force de quelque
vingt jeeps de Tsahal a pris po-
sition dans la ville de Ramal-
lah.

Par ailleurs, dans la bande
de Gaza, les villes de Gaza et de
Khan Younes ont été la cible
de bombardements aériens,
ont indiqué des services de sé-

curité palestiniens. A Khan
Younes, un bâtiment apparte-
nant à l'Autorité palestinienne
a été touché par trois roquet-
tes. On ignore si ces tirs ont
fait des victimes.

Plus tôt, un missile israélien
s'est abattu dans le nord de la
bande de Gaza. Selon l'armée,
le projectile visait une route
menant aux sites d'où partent
les roquettes artisanales tirées
en direction du sud de l'Etat
juif.

Liquidations ciblées
Quelques heures aupara-

vant, le Hamas avait annoncé
son intention de mettre un
terme aux tirs de roquettes.
L'aviation israélienne avait elle
poursuivi dimanche ses raids
dans la bande de Gaza, en ri-
poste à des tirs de roquettes
contre Israël. Au moins deux

Depuis samedi, l'armée israélienne, ici en bordure de la bande de Gaza, a arrêté quelque 300 Palestiniens en Cisjorda-
nie, soupçonnés d'appartenir à des mouvements extrémistes. Ci-dessous, dans la ville de Gaza, des écoliers découvrent
leur école détruite par des raids israéliens «ciblés». .m«fl ¦ kakW- 't^w PHOTOS KEYSTONE
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Palestiniens ont été tués di-
manche soir près de Gaza dans
des liquidations ciblées. L'une
des victimes est un dirigeant
du Jihad islamique, Moham-
med al-Cheikh Khalil. L'armée
israélienne a bouclé depuis sa-
medi matin la totalité des terri-
toires palestiniens. Elle a ar-
rêté en Cisjordanie plus de 200
Palestiniens soupçonnés d'ap-
partenir à des mouvements ex-
trémistes.

Enfin , le corps d'un Israé-
lien enlevé à Jérusalem a été
retrouvé par la police qui a im-
puté ce meurtre au Hamas,
/ats-afp-reuters

Par
S y l v i e  L a n t e a u m e

C

inq ans après le début
de la deuxième Inti-
fada, le soutien de

l'administration américaine
au dirigeant palestinien Mah-
moud Abbas a changé la
donne au Proche-Orient. Du-
rant son premier mandat,
George Bush avait apporté
un appui inébranlable à Is-
raël.

La diplomatie américaine
apparaît aujourd'hui plus
équilibrée. Depuis le décès en
novembre 2004 de Yasser Ara-
fat, avec lequel le président
américain avait des relations
excécrables, «beaucoup de cho-
ses se sont passées», reconnaît
un responsable du départe-
ment d'Etat «Nous travaillons
en étroite coopération avec l'Auto-
rité palestinienne élue», dit-il.
Mahmoud Abbas a été reçu à

la Maison-Blanche. Puis, pour
la première fois, les Etats-Unis
ont accordé aux Palestiniens
une assistance financière di-
recte. Ils ont également
chargé un expert militaire, le
général William Ward, d'aider
les services de sécurité palesti-
niens à se réorganiser et se
renforcer face aux groupes ar-
més comme le Hamas.

Aide financière
Envoyé spécial du Quar-

tette (Etats-Unis, UE, ONU,
Russie) au Proche-Orient,
l'ex-président de la Banque
Mondiale James Wolfensohn
doit repérer des projets d'aide
susceptibles d'avoir un impact
rapide sur l'économie des ter-
ritoires palestiniens. «D'ici la
fin de l'année, nous tablons sur
une aide internationale de 750
millions de dollars», souligne le
responsable américain. En ou-
tre, la secrétaire d'Etat Con-

doleezza Rice a effectué trois
tournées dans la région et son
adjoint pour le Proche-Orient
David Welch s'y est rendu une
dizaine de fois. Le président
Bush lui-même s'est directe-
ment impliqué dans le proces-
sus de paix.

Outre l'aide sur le terrain,
Washington- a maintenu une
pression constante sur Israël
jusqu'au retrait promis de la
bande de Gaza le mois der-
nier. Et les Etats-Unis insistent
pour que l'Etat hébreu gèle la
colonisation en Cisjordanie.

George Bush a certes salué
le «courage» du premier minis-
tre israélien Ariel Sharon lors
du retrait de Gaza. Mais Wa-
shington a également été ir-
rité par la décision israélienne
de confisquer des terres pales-
tiniennes en Cisjordanie pour
agrandir des colonies.

«Cela ne peut pas se limiter à
Gaza», a déclaré Condoleezza

Rice, au moment même où les
télévisions américaines re-
transmettaient en direct l'éva-
cuation dramatique de la sy-
nagogue de Neve Dekalim,
«capitale» des colons de Gaza,
par les forces de l'ordre israé-
liennes.

Droit à des législatives
Lors de la récente réunion

du Quartette à New York, elle
a défendu le droit des Palesti-
niens à tenir des élections lé-
gislatives en janvier, alors
qu'Israël menace d'entraver
l'organisation du scrutin en
Cisjordanie si le mouvement
islamiste Hamas y participe.

George Bush, s'exprimant
devant une association de juifs
républicains à Washington, a
appelé les pays arabes à aider
«les f o r c e s  démocratiques à Gaza»
contre ceux qui visent la des-
truction d'Israël, c'est-à-dire le
Hamas. / SLA-aJp

Washington change de ton

Le 
Comité central du

Likoud s'est prononcé
hier soir par 51% des

\joix contre 49%' ért faveur
dù"ifiàintién des primaires1
au sein du parti israélien èri
2006, selon un sondage de la
télévision pulique. Il s'agit
d'une victoire pour le pre-
mier ministre Ariel Sharon
dont l'avenir politique se
jouait à Tel Aviv lors d'un
vote crucial des 3000 mem-
bres du comité central de
son parti, le Likoud (droite),
dont une grande partie l'ac-
cuse d'avoir trahi son camp
en ordonnant l'évacuation
de la Bande, de Gaza.

Ce scrutin interne au parti
au pouvoir pouvait non seule-
ment décider de l'avenir de
l'actuel premier ministre,

mais aussi remodeler la scène
politique israélienne que se
partagent depuis des décen-
nies' le Likoud et le Parti tra-
vailliste.

Le vote ne cpncernait
qu 'une question de procé-
dure: avancer ou non la date
des primaires en vue de dési-
gner un nouveau chef du
Likoud. Ariel Sharon voulait
maintenir la date initiale
d'avril 2006 alors que son ri-
val Benjamin Netanyahu sou-
haitait la tenue de primaires
anticipées en novembre 2005,
espérant ainsi capitaliser la
colère des membres du co-
mité central du parti après le
retrait de Gaza. Ce vote de
procédure s'est transformé en
un vote de confiance pour ou
contre Ariel Sharon, /ap

Selon les derniers sondages, Ariel Sharon (photo)
devançait légèrement son rival Benjamin Natanyahu.
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Sharon l'emporte de peu



Les pro-Européens persistent
SUISSE-UNION EUROPEENNE Les europhiles du Nomes combattront les velléités de conclure un accord cadre
avec Bruxelles. Ils y voient une consolidation de l'isolement de la Suisse, mais pour l'heure tout reste très ouvert

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
vote positif sur l'exten-

sion de la libre circula-
tion des personnes a

consacré la voie bilatérale
choisie par la Suisse. Les parti-
sans de l'adhésion, réunis au
sein du Nouveau Mouvement
Européen Suisse (Nomes),
n 'ont pourtant pas l'intention
de se laisser oublier. «Nous n 'al-
lons pas revendiquer une adhésion
immédiate, explique le con-
seiller national Yves Christen,
président de l'organisation.
Par contre, nous pallierons le dés-
engagement des p artis en empê-
chant le dossier européen de disp a-
raître dans un tiroir». A court
terme, le Nomes s'apprête à li-
vrer bataille contre la conclu-
sion éventuelle d'un accord ca-
dre ou d'un accord d'associa-

tion avec Bruxelles. «Cette f o r -
mule ferait le beurre des isolation-
nistes. Elle n 'aurait de sens que si
le peuple avait voté non ce week-
end».

Un ordre technique
Emise par des diplomates,

l'idée d'un accord cadre a pour
but de consolider la centaine
d'accords conclus entre les
deux parties en les faisant
échapper à la clause guillotine.
François Cherix, vice-président
du Nomes et europhile de la
première heure, ne voit pas
l'intérêt de l'opération. «Elle
n 'est pas p orteuse d'une dynami-
que. Ce n 'est rien d'autre que la
mise en ordre technique d'accords
existants». La conseillère natio-
nale Christa Markwalder, égale-
ment vice-présidente du No-
mes, renchérit: «fe p référerais né-
gocier des accords qui ont un con-

Une permanente d'Unia accompagne un inspecteur du travail sur uri chantier à Berne. Les syndicats se sont fortemen
impliqués dans le dossier de la libre circulation des travailleurs afin d'empêcher tout dumping salarial. PHOTO KEYSTON

tenu plutôt qu un cadre général».
Plus grave: cette démarche ris-
que d'être utilisée pour écarter
l'objectif stratégique d'une
adhésion à l'UE qui constituait
jusqu 'ici le fondement de la po-
litique européenne du Conseil
fédéral.

Pour François Cherix, cette
opération est d'autant plus per-
nicieuse qu'elle cache son jeu.
«Cela reviendrait à donner un sta-
tut à l'isolement de la Suisse et à le
bétonner. Le Conseil fédéral s 'inter1
dirait toute marge de manceuvre».

La question sera débattue
par le gouvernement à l'occa-
sion d'une séance spéciale
qu 'il tiendra fin octobre. Elle
est encore très ouverte. Par
contre, le Nomes ne craint pas
un retrait de la demande
d'adhésion de la Suisse à cette
occasion. Plusieurs membres
du Conseil fédéral ont en effet
laissé entendre qu 'aucune dé-
cision ne serait prise avant la
publication du rapport sur les
avantages et les inconvénients
de la non-adhésion de la

Suisse. Ce document est at-
tendu pour 2006 ou 2007 et le
Nomes a la ferme intention de
profiter de cette occasion pour
intervenir dans le débat.
«L'absence de co-décision est un

facteur que l'opinion p ublique
sous-estime. Elle correspond pour-
tant à une perte de souveraineté»,
souligne François Cherix.

A la carte
Les membres du Nomes ne

rêvent plus d'une initiative po-
pulaire pour faire avancer leur

cause. Ils ont ete suffisamment
échaudés par l'échec de leur
initiative «Oui à l'Europe» qui
a été balayée par près de 77%
de suffrages en 2001. Cela ne
les empêche pas d'imaginer
une adhésion à la carte qui per-
mettrait à la Suisse de sauvegar-
der son secret bancaire, voire le
franc. «Les Suisses sont p ragmati-
ques. Us adhéreront le jour où ils y
trouveront leur intérêt, conclut
Yves Christen. Cela supp ose que
l'UE intègre la démocratie directe à
son fonctionnement ». /CIM

D

eux Tessinois sur
trois ont refusé, di-
manche, l'extension

à l'Est de la libre circulation
des personnes. Avec 63,9%
de non, le Tessin est en tête
des cantons antieuropéens.
Hier, les critiques n'ont pas
manqué à l'encontre du
gouvernement tessinois.

Skndro Lbmbardi, direc-
teur' 'ete l'Association' dès in-
dustries tessiiiôises (ATT!) a
déclaré sur les ondes de la Ra-
dio de la Suisse italienne
(RSI), que «le gouvernement tes-
sinois ne s 'est p as suffisamment
engagé en faveur du oui.» La
même opinion a été expri-
mée par le conseiller aux
Etats Dick Marty (PRD/TI).

Marina Masoni, présidente
du gouvernement tessinois, a
rétorqué que «la critique n'est
pas fondée. Sur le thème de l'Eu-
rope, selon la cheffe du Dépar-
tement cantonal dès finances,
les Tessinois ne se laissent pas in-

fluencer par les autorités, ils l'ont
démontré lors des votations du 21
mai 2000 (premiers accords
bilatéraux) et du 6 décembre
1992 (adhésion à l'EEEj.»

Selon la présidente de
l'Exécutif, pratiquement chaque
membre du Conseil d'Etat s'est en-
gagé en faveur du oui, même si,
en matière de votation f édérale, les
cantons doivent respecter toutes'
tes op inidrlsvàinf ormer plutôt que
faire de la propagande. »

Marina Masoni a, par
ailleurs, exprimé la satisfac-
tion du Conseil d'Etat tessi-
nois à propos du oui plus net
que prévu. «

Le non tessinois, conclut la
présidente du gouverne-
ment, «n 'est pas surprenant
mais il ne faut pas en accentuer
la portée. Les opposants tessinois
à la votation ne représentent en
f in de compte que 64.000 élec-
teurs sur plus d'un million de
Suisses qui ont refusé l'objet en
votation». /ats

Une jeune femme de l'Est se remaquille avant de prendre
son travail dans une boîte de nuit à Zurich, PHOTO KEYSTONE

Des Tessinois indociles

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l ,

Le 
«oui» des Suisses à la

libre circulation a été
salué hier par deux

commissaires européens ori-
ginaires d'Europe centrale et
orientale: le Tchèque Vladi-
mir Spidla (affaires sociales),
qui a reçu les correspondants
de la presse helvétique à
Bruxelles, et la Polonaise Da-
nuta Hûbner (politique ré-
gionale), qui nous a accordé
un entretien téléphonique. Il
leur a notamment permis
d'évacuer un sentiment de
«f rustration».

«On avait des craintes»
Pour Danuta Hûbner, c'est

une «excellente nouvelle». Vladi-
mir Spidla l'a accueillie «avec
p laisir». Les deux commissai-
res européens se sont réjouis,
hier, de l'approbation par le
peuple du protocole qui ou-

vrira progressivement le mar-
ché du travail suisse aux res-
sortissants des nouveaux Etats
membres de l'Union, donc à
leurs compatriotes. «On avait
des craintes», confie Danuta
Hûbner. En les dissipant, la
Suisse a échappé au pire - un
«non » aurait eu un impact né-
gatif sur l'ensemble de ses re-
lations avec l'UE, affirme-t-
elle.

Un espace commun
Elle a également aidé la Po-

lonaise à évacuer des «frustra-
tions» accumulées à Genève,
où elle a travaillé, aux Nations
unies, et à Varsovie, où elle oc-
cupa notamment le poste de
ministre des Affaires euro-
péennes. «On a longtemps eu le
sentiment que les Suisses ne consi-
déraient pas la Pologne comme un
Etat membre de l'Union, f e  suis
très contente qu'ils l'aient compris
et montré qu 'ils n'ont p as peur»
de l'Europe élargie.

Vtedimir Spidla se félicite
lui aussi du fait que les Helvè-
tes aient reconnu que l'Eu-
rope est un «espace commun»,
où les Quinze et les Dix doi-
vent être traités sans discrimi-
nation. Pour le commissaire
européen aux affaires sociales,
le vote «démocratique» de di-
manche - le premier, en Eu-
rope, sur l'élargissement de
l'UE - devrait par ailleurs inci-
ter les «anciens» pays de l'UE à
lever les entraves qu'ils ont mi-
ses à la libre circulation des
travailleurs de l'Est sur leur
territoire.

Des questions suisses
«Les expériences du passé sont

claires, de même que la décision du
peuple suisse», prise au terme
d'une campagne pendant la-
quelle «tous les arguments»,
pour ou contre la libre circu-
lation, ont été «examinés»: il ne
faut pas craindre les tra-
vailleurs de l'Est.

Et maintenant? Les deux
commissaires n'osent pas pré-
juger d'éventuels développe-
ments de la politique d'inté-
gration européenne de Berne.
Des questions «purement suis-
ses» devront être tranchées à
Beme, souligne Vbdimir
Spidla, en ajoutant «L'Europe
ne veut p as imp oser l'adhésion» à
qui que ce soit

«Une relation spéciale»
Danuta Hûbner espère tou-

tefois, à titre personnel, que la
Suisse ne retirera pas sa de-
mande d'adhésion à l'UE, ge-
lée depuis plus de dix ans, et
qu'à défaut de la réactiver,
Berne percevra les bénéfices
qu'elle pourrait tirer de l'éta-
blissement d'une «relation spé-
ciale». Dans ce contexte, souli-
gne la Polonaise, «tous les ins-
truments» de droit internatio-
nal pourraient être utilisés. Y
compris un accord d'union
douanière... / TVE

Fin d'un sentiment de frustration

dél
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E S P É R A N C E  DE V I E

Les 
Suisses vivent vieux.

Entre 1998 et 2003,
leur espérance de vie à

la naissance était parmi les
plus élevées au monde. Pour
la première fois depuis 80
ans, l'écart s'est resserré entre
femmes (82,8 ans) et hom-
mes (77,2 ans).

Les Suissesses restent parmi
les femmes qui vivent le plus
longtemps. En 2000, elles se
trouvaient derrière les Japo-
naises (84,6 ans) et devant les
Françaises (82,7 ans). Les
hommes helvétiques étaient
quant à eux précédés par les
Islandais (78 ans), les Japo-
nais (77,7 ans) et les Suédois
(77,4 ans), a indiqué hier
l'Office fédéral de la statisti-
que. Au cours de la dernière
décennie, l'espérance de vie
des hommes a davantage aug-
menté (3,03 ans) que celle
des femmes (1,77 ans).

Vivent les mariés
Enfin, les couples vivent plus

longtemps que les célibataires:
89% des hommes mariés de
trente ans atteindraient leurs
65 ans contre seulement 75% à
79% des célibataires masculins
du même âge. Pour les fem-
mes, ces proportions seraient
respectivement de 94% et près
de 90% pour les non mariées.

A 65 ans, l'espérance de vie
d'un homme marié est de 17,9
ans contre 14,6 ans pour un cé-
libataire, 14,8 ans pour un di-
vorcé et 15,4 ans pour un veuf.

En se situant à 22,2 ans, l'es-
pérance de vie d'une femme
mariée de 65 ans est aussi net-
tement plus élevée que celle
d'une divorcée (19,4 ans),
d'une célibataire (20 ans) et
d une veuve (20,5 ans). Plu- ,
sieurs hypothèses sont avan-
cées pour expliquer ces diffé-
rences. D'une paît, il y aurait
une sélection au mariage de
personnes en bonne santé.
D'autre part, être marié aurait
un effet protecteur contre les
facteurs pouvant nuire à la
santé, /ats

Le mariage,
ça conserve Tour de vis sur l'asile

CHAMBRES Le Conseil national durcit le droit d'asile. L'admission à titre humanitaire et l'aide
sociale pour les requérants sont ainsi abandonnés. Seule l'aide d'urgence a été maintenue

Au 
nom de la lutte con-

tre les abus et malgré
les menaces de référen-

dum, le National a durci hier
le droit d'asile. Exit ainsi l'ad-
mission humanitaire ou l'aide
sociale pour les requérants dé-
boutés. Seule l'aide d'urgence
a été repêchée.

Comme déjà au Conseil des
Etats, Christoph Blocher a
réussi à imposer facilement ses
corrections. Le Conseil natio-
nal a refusé d'emblée de ren-
voyer le débat malgré les inno-
vations introduites par le minis-
tre UDC alors que le processus
parlementaire était déjà en
cours. La gauche et les libéraux
ont exigé en vain un message
sur les conséquences du durcis-
sement proposé.

Regroupement familial
Dans la foulée, la majorité

bourgeoise a renoncé par 107
voix contre 76 à introduire
dans la revision 1 admission
pour raisons humanitaires.
Lors du premier examen de la
loi en mai 2004, la Chambre du
peuple avait pourtant soutenu
ce nouveau statut destiné aux
personnes pour lesquelles le
renvoi ne peut être raisonna-
blement exigé ou en cas de dé-
tresse personnelle grave.

L'admission humanitaire,
qui aurait concerné quelque
3000 personnes par an, aurait
permis en particulier d'accor-
der un droit au regroupement
familial immédiat En lieu et
place de ce statut cher à la gau-
che, la Chambre du peuple a
préféré se contenter de retou-
cher le régime acmel de l'ad-
mission provisoire.

Ainsi, les requérants ac-
cueillis provisoirement n'au-
ront droit au regroupement fa-
milial, et donc à faire venir en

Une centaine de personnes ont formé une chaîne humaine hier devant le Palais fédéral sous la slogan: «que devient la
Suisse humanitaire», pour protester contre les mesures restrictives prises par le Conseil national. PHOTO KEYSTONE

Suisse leur famille, qu'au bout
de trois ans, a expliqué Chris-
toph Blocher.

L'admission provisoire sera
accordée si le renvoi dans le
pays d'origine représente une
mise en danger concrète de
l'étranger, notamment en cas
de^guerje,:de riolences généra-
lisées ou de détresse médicale.

.+ -ir-l- . . . .
Aide sociale

Par 109 voix contre 77, le Na-
tional a exclu de l'aide sociale
les requérants d'asile déboutés.
La droite a estimé que les expé-
riences faites depuis plus d'une
année avec la suppression de
cette aide aux personnes frap-
pées d'une décision de non-en-

tree en matière étaient posiu-
ves.

Le but de l'opération est
d'accélérer les départs, a expli-
qué en subtance le rapporteur
de la commission Yvan Perrin
(UDC/NE). Dans un premier
temps, les cantons percevront
des forfaits de 15.000 fran^par
cas qui leur permettront d'assu-
rer, à titre transitoire, un sou-
tien d'urgence aux deman-
deurs déboutés encore en
Suisse, a ajouté Christoph Blo-
cher.

En revanche, la Chambre du
peuple n'a pas voulu refuser
l'aide d'urgence aux personnes
qui ne veulent pas quitter la
Suisse malgré une décision né-

gauve. Cette mesure, introduite
dans la loi en mars par la
Chambre des cantons, a été ju-
gée contraire à la constitution
par le Tribunal fédéral.

Cela n'a pas empêché le mi-
nistre de justice et police et une
minorité de droite de défendre
en vain une version légèrement
édulcorée de la suppression de
l'aide d'urgence.

Mais leur tentative a été ba-
layée par 105 voix contre 77. En
revanche, aucune divergence
ne sépare les deux Chambres
en ce qui concerne la chasse
aux demandeurs d'asile sans
papiers. A l'avenir, la Suisse re-
fusera en principe d'entrer en
matière sur les demandes dépo-

sées par des personnes ne dis-
posant pas de pièces d'identité.

Nombre de requérants se dé-
font de leur documents pour
ne pas pouvoir être rapatriés,
ont affirmé divers orateurs de
droite. D'ailleurs, les statisti-
ques * prouvent que 70 à 80%
des réfugiés reconnus par la
Suisse sont en possession de
leurs papiers lors du dépôt de
leur demande, a renchéri
Christoph Blocher.

Le risque d'exclure des per-
sonnes réellement persécutées
n'a pas freiné la majorité, qui a
fait valoir les exceptions pré-
vues. Le conseil poursuit l'exa-
men de la révision aujourd'hui.
/ats

Un milliard
de plus

P R I M E S  M A L A D I E

Alors que la publication
officielle des primes
d'assurance maladie

2006 doit tomber aujourd'hui,
la mauvaise nouvelle se précise.
Avec une hausse de l'ordre de
6%, la facture devrait s'alourdir
de plus d'un milliard de francs,
a annoncé hier le site compa-
ris.ch sur la base des chiffres
encore provisoires.

Avec environ 6% de hausse
en 2006, les primes augmente-
ront certes plus que l'an passé,
mais moins qu 'il y a deux ans.
Les adultes devraient payer
5,8% de plus et lesjeunes adul-
tes 7,7%. Ce sont les primes
pour enfants qui devraient con-
naître la hausse la plus faible
avec 4%.

En outre, c'est dans le canton
de Beme que la hausse pourrait
être la plus forte, avec 10,4%, et
dans le canton de Genève
qu elle sera la plus basse, avec
2,4%. Une hausse relativement
faible devrait intervenir dans les
cantons de Neuchâtel (+3,9%)
et de Soleure (+3,7%). Le site
qualifie par contre de copieuses
les hausses qui devraient s'abat-
tre dans les cantons de Vaud
(+6,5%) et du Tessin (+6,4%).
/ap

Un rythme beaucoup trop lent
PARLEMENT Siéger une semaine par mois plutôt que trois semaines par

trimestre? Les Etats acceptent d'étudier la proposition de Pierre-Alain Gentil
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Une 
session par trimes-

tre, c'est à la fois un
marathon durant trois

semaines et l'absence de dé-
bats d'actualité entre-deux.
Pierre-Alain Gentil
(SOC/JU) proposait donc de
réfléchir à une autre solution.
Par exemple, une semaine
tous les mois. Hier, le Conseil
des Etats l'a suivi, par 19 voix
contre 15. Non sans tergiver-
ser sur des questions de pro-
cédure.

Milice épuisée
Françoise Saudan

(PRD/GE) a résumé les en-
jeux. Il est bon que le Parle-
ment se penche de temps à au-
tre sur son fonctionnement
(on ne l'a plus fait depuis
1991). Le système de milice
étant à bout de souffle, il faut
un peu de souplesse au travail
des commissions. Ce qui serait
possible dans le cadre de ses-
sions plénières d'une semaine

Pour le conseiller aux Etats socialiste jurassien Pierre-Alain
Gentil, les limites du Parlement de milice sont atteintes

PHOTO KEYSTONE

tous les mois. A ce rythme, es-
time la députée genevoise, le
Parlement pourrait davantage
de débats liés à l'actualité.

Dick Marty (PRD/TI) sug-
gère qu'à l'occasion de cette
réflexion, on évoque aussi
d'autres questions: le temps
parole illimité des députés ou
le décompte «manuel» des
voix lors des votes - deux par-

ticularités qui subsistent au
Conseil des Etats. Tout le
monde semblait d'accord.

Mais il y a la procédure.
Comme il s'agit d'une initia-
tive parlementaire, la prépara-
tion d'un projet concret néces-
site l'aval préalable des com-
missions compétentes des
deux conseils. Or, si celle des
Etats a dit oui sans opposition,

celle du National a refusé (à 13
contre 10). Dans ce cas, il faut
l'accord des deux plénums.

Pour Fritz Schiesser
(PRD/GL) , les choses ne sont
pas claires. Si l'initiative Gentil
revient à examiner différentes
variantes pour réorganiser le
travail du Parlement, dit-il, au-
tant la renvoyer en commis-
sion avec mandat de rédiger
un rapport Jean Studer
(SOC/NE) rétorque que, se-
lon la procédure, il faut
d'abord que le National
donne son d'accord.

Petite irritation
C'est évident, dit Pierre-

Alain Gentil, un rien irrité:
«Une semaine par mois, ce n'est
qu 'une suggestion, dont on âu-
diera les avantages et inconvé-
nients si les deux conseils approu-
vent la démarche». Finalement,
les Etats donnent leur accord.
Au National, on verra. Sa com-
mission craint que, sous la
pression des médias, le Parle-
ment se perde dans l'actualité
immédiate. /FNU
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FRIBOURG m Grave intoxica-
tion. Un Fribourgeois de 38 ans
et sa fille de sept ans ont été in-
toxiqués ce week-end après
avoir consommé un plat d'ama-
nites phalloïdes. Les deux pa-
tients ont été admis dimanche
matin à l'Hôpital cantonal de
Fribourg, avant d'être transfé-
rés aux soins intensifs de l'Hô-
pital de l'Ile à Berne, /ap

CONGÉ MATERNITÉ m Pres-
tations maintenues. Le canton
de Zurich continuera de ga-
rantir le plein salaire à ses em-
ployées pendant un congé ma-
ternité de 16 semaines. Le
Grand Conseil a rejeté hier
ime motion de l'UDC qui de-
mandait le minimum prescrit
par la Confédération, soit 80%
du salaire pendant 14 semai-
nes, /ats

DIGNITAS u Un bureau à Ha-
novre. Dignitas, qui accompa-
gne des malades en fin de vie,
a inauguré hier une succursale
allemande à Hanovre. Le nou-
veau bureau de l'organisation
basée en Suisse a suscité les
protestations de responsables
politiques, religieux et de mé-
decins. Les conservateurs alle-
mands ont qualifié cette fonda-
tion de «mauvais signe pour les
personnes gravement malades».
/ats-afp



Le triomphe
de la droite

P O L O G N E

La 
Pologne a claire-

ment choisi le chan-
gement dimanche

lors des élections législati-
ves, premier scrutin depuis
son entrée dans l'Union eu-
ropéenne (UE). Elle a élu
une coalition de droite qui a
promis des réformes radica-
les pour moderniser ce pays
post-communîste.

La victoire des conserva-
teurs catholiques et des libé-
raux se corifirmait hier, après
dépouillement de 90% des
bulletins. Le parti conserva-
teur Droit et Justice (PiS)
remporte 152 sièges (26,8%
des voix) et la libérale Plate-
forme civique (PO) 133
(24,2%). La droite s'arroge-
rait donc 285 sièges sur les
460 que compte la Diète, la
chambre basse du parlement.

La gauche s'effondre
Au pouvoir depuis 2001, le

parti social-démocrate SLD
(post- communiste) paie le
prix d'une série de scandales
de corruption. D devrait voir
sa représentation parlemen-
taire divisée par quatre. La
gauche affichait pourtant à
son bilan une adhésion réus-
sie à l'Union européenne
(UE) en 2004, une nette re-
prise de la croissance et des
investissements.

Conservateurs et libéraux
ont confirmé leur volonté de
former une coalition gouver-
nementale et fait savoir que
leurs discussions pourraient
débuter dès aujourd 'hui.

Conservateurs et libéraux
se sont fixé pour priorités
l'emploi, la baisse de la fisca-
lité et la lutte contre la cor-
ruption. Mais leurs avis diver-
gent sur l'économie, notam-
ment la fiscalité, et sur la dose
de libéralisme à insuffler à
une société dont le niveau de
vie reste deux fois inférieur à
la moyenne européenne,
/ats-afp-reuters

LIRA n'a plus d'armes
IRLANDE Un nouveau pas vers la paix a été franchi hier avec l'annonce du désarmement intégral

de l'Armée républicaine irlandaise (IRA) . Les extrémistes protestants restent sceptiques

L% 
Irlande du Nord a fran-
chi un nouveau pas his-

i torique vers la paix hier
avec l'annonce officielle que
l'arsenal de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) avait
été complètement démantelé.

«Les armes détruites représentent
la totalité de l'arsenal de VIRA», a
annoncé à Belfast le général ca-
nadien John de Chastelain,
chef de la Commission du dés-
armement

LTRA a con-
firmé moins
d'une heure
après que «le
f rrocessus xnsant
à mettre les armes
hors d'usage a été
entièrement réa-
lisé». Le pre-
mier ministre
b r i t ann i que
Tony Blair a
réagi en esti-
mant que l'an-
nonce du dés-
armement de
l'IRA est «un imp ortant développe-
ment dans le processus de p aix» en
Irlande du Nord.

«Enormes conséquences»
Le premier ministre irlan-

dais Bertie Ahem a estimé pour
sa part que «la déclaration de la
Commission selon laquelle l'IRA a
mis en app lication son engagement
de mettre toutes ses armes hors
d'usage est p orteuse d'énormes con-
séquences». «C'est un développe-
ment considérable, d'une signif ica-
tion véritablement historique, l'IRA
n 'a p lus d 'armes», s'est-il enthou-
siasmé.

Le groupe paramilitaire avait
officiellement renoncé à la vio-
lence le 28 juillet, après 35 ans
d'affrontements entre la com-
munauté protestante (loyaliste,

Dans la rue hier à Belfast. Près de 35 ans de violence ont profondément marqué les esprits. Sur l'affichette d'un
quotidien de la ville, ce libellé: L'IRA désarme. En médaillon, le général canadien John de Chastelain, chef de la
Commission du désarmement. PHOTO KEYSTONE

c'est-à-dire favorable au main-
tien de l'Irlande du Nord dans
le Royaume-Uni) et les catholi-
ques (républicains, c'est-à-dire
souhaitant l'unification d'une
Irlande indépendante).

L'inventaire des armes mises
hors d'usage a été communi-
qué aux gouvernements britan-
nique et irlandais. Il ne sera pas
publié dans l'immédiat L'arse-
nal de l'IRA comprenait entre
autres des lance-flammes et des

missiles sol-air, a toutefois ré-
vélé la Commission.

En revanche, aucune arme
n'a été fabriquée après 1996,
année pendant laquelle l'IRA
avait renouvelé un cessez-le-feu
proclamé en 1994.

Le pasteur protestant Ha-
rold Good, invité à assister aux
opérations au côté du prêtre
catholique Alex Reid, s'est dit
certain «sans l'ombre d 'un
doute» que les armes de l'IRA

avaient été détruites. Le pas-
teur Ian Paisley, le chef du
DUP, exigeait que le désarme-
ment soit photographié, ce
que l'IRAn'a pas accepté. -

Le principal parti protes-
tant d'Irlande du Nord avait,
dès avant l'annonce officielle ,
fait part de son scepticisme à
l'égard du désarmement de
l'IRA, regrettant qu 'il n 'ait pas
été prouvé par des photos.
L'accord de paix du Vendredi

saint (1998) prévoyait en prin-
cipe le désarmement de tous
les groupes armés, catholiques
(comme l'IRA) ou protes-
tants, ainsi que le démantèle-
ment des installations militai-
res britanniques en Irlande du
Nord.

Près de la moitié des quel-
que 3600 morts dans le conflit
en Irlande du Nord ont été at-
tribués à l'IRA /ats-afp-reu-
ters

VATICAN m Un dissident reçu.
Benoît XVI a eu un entretien
qualifié d' «amical» avec le théo-
logien suisse dissident Hans
Kung. Il s'agit d'un nouveau
geste d'ouverture du pape en
direction de catholiques tom-
bés en disgrâce sous le pontifi-
cat de Jean Paul H. Le mois
dernier, Benoît XVI avait reçu
Mgr Bernard Fellay, chef des
catholiques intégristes de la
Fraternité sacerdotale Saint-
Pie X. /ap

ESPAGNE m I slamiste con-
damné. Le chef d'AI-Qaïda en
Espagne, le Syrien «Abou Dah-
dah» , écope de 27 ans de pri-
son pour conspirauon dans les
attentats du 11 septembre
2001. Dix-sept autres accusés,
dont le journaliste Tayssir Al-
louni, ont été condamnés pour
complicité avec ce réseau ter-
roriste. Les principaux accusés
nient tout lien avec Al-Qaïda.
/ats-afp

FRANCE m Cellule démante-
lée. Une cellule appartenant à
«la mouvance du djihadisme inter-
national», soupçonnée d'avoir
voulu commettre des attentats
en France, a été démantelée
hier dans la région parisienne.
Sept des neuf personnes inter-
pellées «sont soupçonnées d'avoir
eu la volonté de commettre des atten-
tats en France», /ats-afp-reuters
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Des soupçons de favoritisme
ÉTATS-UNIS L'attribution des contrats de reconstruction après le cyclone

Katrina provoque un vif débat. La presse dénonce des procédures douteuses
Les 

digues une fois col-
matées, La Nouvelle-Or-
léans a pu recommen-

cer hier à préparer le retour
de ses habitants, interrompu
par le cyclone Rita. Pendant
ce temps, la presse s'interro-
geait sur l'attribution des
contrats de reconstruction.

Plus de 80% des contrats,
d'un montant total de 1,9 mil-
liard de francs, conclus pour
les opérations de nettoyage
après le passage de l'ouragan
Katrina, l'ont été sans appels
d'offres ou en l'absence de
mise en concurrence, rappor-
tait hier le «New York Times».
C'est l'Agence fédérale de ges-
tion des urgences (FEMA) qui
était responsable de leur attri-
bution.

Le journal affirme que ces
contrats ont suscité des soup-
çons de favoritisme. Il évoque
notamment Kellogg,
Brown&Root, filiale du groupe
pétrolier Halliburton dont
l'interlocuteur avec les autori-
tés Joe Allbaugh est un ancien
directeur de campagne du
président George Bush et un

En Louisiane, en plusieurs endroits, Rita a provoque de nou-
velles inondations ou a considérablement ralenti la décrue
en cours après le passage de Katrina. PHOTO KEYSTONE

ex-dirigeant de la FEMA. Les
contrats obtenus par Hallibur-
ton en Irak avaient déjà fait
scandale.

Certains des contrats attri-
bués ces derniers jours ont été
présentés aux députés sans
avoir été soumis à d'autres for-
malités qu'une poignée de
main, a déclaré Richard Skin-
ner, inspecteur général du dé-

partement de Sécurité inté-
rieure. Des responsables gou-
vernementaux se sont aussi
étonnés du coût de certains
contrats de déblaiement, écrit
le «New York Times». Il s'avère
que plus de 15 d'entre eux
portaient sur des montants de
plus de 100 millions de dollars,
et que cinq excédaient 500
millions. Une commission

d'enquête du Congrès se pen-
che sur un contrat de 568 mil-
lions attribué à AshBritt, une
société de Floride qui a par le
passé recruté les services d'une
entreprise chargée de défen-
dre les intérêts du gouverneur
du Mississipi.

Prestations insuffisantes
Richard Skinner • précise

que les prestations des entre-
prises qui ont obtenu de gros
contrats n'ont pas toujours été
satisfaisantes. Ainsi, la société
Kellogg, Brown & Root qui a
bénéficié de 60 millions de
dollars de contrats et dont l'un
des anciens PDG n'est autre
que l'actuel vice-président
Dick Cheney, a été répriman-
dée par des auditeurs fédéraux
pour des excès de facturation
en Irak.

Sur le terrain, le maire de
La Nouvelle-Orléans, Ray Na-
gin, a annoncé hier son inten-
tion de rouvrir graduellement
les quartiers secs de la Nou-
velle-Orléans, après le colma-
tage des brèches dimanche,
/ats-afp-reuters

Plus de
500 détenus

libérés

I R A K

L% 
armée américaine a li-
béré hier 507 prison-

i niers de la prison
d'Abou Ghraib à l'occasion
du mois du ramadan. Cet élar-
gissement est le deuxième
d'une telle ampleur, après la li-
bération d'un millier de déte-
nus d'Abou Ghraib entre le 24
et le 27 août. Le mois déjeune
des musulmans, ou ramadan ,
doit s'étendre du début octo-
bre au début novembre.

Cette dernière vague de libé-
rations intervient alors que
l'ONG Human Rights Watch
(HRW) a fait état la semaine
dernière de mauvais traite-
ments infligés à des détenus en
2003 et 2004.

HRW a publié un rapport
dans lequel deux sergents et un
capitaine américains racontent
les brimades quotidiennes et
les coups portés aux prison-
niers de la base Mercury, près
de Falloujah. Ces sévices ont
été exécutés, selon ces témoi-
gnages, souvent sur ordre ou
avec l'approbation d'officiers
supérieurs. Sur le terrain, une
série d'attaques a fait hier au
moins 20 morts, /ats-afp-reu-
ters
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LEICA ¦ Hexagon l'emporte.
Le groupe suédois Hexagon a
annoncé hier qu 'il détenait
71,3% des actions en circula-
tion du fabricant saint-gallois
d'appareils de mesure Leica
Geosystems. Le conglomérat
américain Danaher a pour sa
part reconnu que son offre
publique d'achat avait
échoué, /ats

LOGEMENT m Léger mieux.
Au plus bas ces deux dernières
années, le nombre de loge-
ments vacants en Suisse a de
nouveau légèrement aug-
menté. Au 1er juin , jour de ré-
férence, il était à 36.802 uni-
tés, soit un taux de vacance de
0,99%, contre 0,91% un an
plus tôt, mais avec de nettes
disparités régionales, /ats

PARMALAT ¦ Le procès s'ou-
vre. Calisto Tanzi, fondateur
de Parmalat, et quinze autres
personnes vont être jugés dès
demain devant le tribunal de
Milan. Il s'agit du premier pro-
cès du krach de l'ex-numéro*
un de l'agroalimentaire, le
plus grand scandale financier
italien. La débâcle de Parmalat
a laissé un trou de 22 milliards
de francs, /ats-afp

BOEING u Accord. L'avion-
neur américain Boeing et son
syndicat de mécaniciens sont
parvenus à un projet d'accord.
Ce dernier pourrai t permettre
une fin rapide du mouvement
de grève entamé il y a 25 jours.
Le texte doit maintenant être
soumis au vote d'environ
18.000 adhérents du syndicat,
/ats-reuters

Coup de piston de Porsche
ALLEMAGNE Porsche veut devenir le premier actionnaire de VW en rachetant 20% de ses

actions avec droit de vote. Un investissement de plus de 5 milliards qui étonne les spécialistes

LJ 
entrée de Porsche
dans le capital de
Volkswagen (VW) a

été diversement accueillie
hier. Le marché souligne les
avantages de l'opération pour
le second, mais s'interroge sur
les bénéfices à terme pour le
fabricant de voitures de sport.

Porsche a dévoilé dimanche
son intention de devenir le
premier actionnaire du nu-
méro un européen de l'auto-
mobile, en rachetant environ
20% des actions avec droits de
vote. Le constructeur alle-
mand a déjà commencé à
acheter des titres sur le mar-
ché. Dimanche, il contrôlait
moins de 5% du capital, selon
un porte- parole.

Montant colossal
Avec cet investissement éva-

lué à près de 5,1 milliards de
francs , Porsche dit vouloir
protéger son partenaire histo-
rique en le défendant contre
un éventuel raid hostile. Les
deux groupes sont en effet liés
par une longue série d'ac-
cords de coopération. A
l'heure actuelle, VW assure au
total près de 30% des ventes
en volume de Porsche. Les
deux groupes produisent no-

Wendehn Wiedekmg, la patron de Porsche. Le constructeur
entend empêcher une prise de contrôle de VW par un
groupe étranger, jugée contraire aux intérêts de Porsche.

PHOTO KEYSTONE

tamment leurs tout-terrain,
Touareg et Cayenne sur une
plateforme commune.

Ils ont récemment appro-
fondi cette coopération en si-
gnant un partenariat pour la
production de moteurs hybri-

des (essence et électricité). Ces
contrats sont les fruits d'une
longue histoire commune. Le
fondateur de Porsche, Ferdi-
nand Porsche, a été le créateur
de la «Coccinelle», sur laquelle
VW a fondé son succès après la

deuxième guerre mondiale. Et
son petit-fils, Ferdinand Piëch ,
actuel président du conseil de
surveillance de Volkswagen, a,
semble-t-il, pris une large part
dans l'opération de dimanche.

Premier actionnaire de Por-
sche avec 13,2% du capital ,
c'est lui qui a convaincu les au-
tres membres de la famille
Porsche d'entrer au capital de
VW, selon le «Spiegel» , qui a
révélé la transaction.

Tout bénéfice pour VW
Pour VW, l'opération est

«vraiment très positive », jugeait
la banque LRP dans une note.
Le constructeur cherchait de-
puis de longs mois un investis-
seur stable, dans la perspective
de l'abrogation à moyen
terme de la «loi Volkswagen»,
contestée par Bruxelles.

Cette «golden share» ver-
rouille le capital de VW en em-
pêchant tout actionnaire de
détenir plus de 20% des droits
de vote.

Actuellement, l'actionnaire
principal de VW est le Land
de Basse-Saxe, qui détient
quelque 18,2% des droits de
vote. Avec la disparition iné-
luctable de la loi VW, le
groupe craignait de passer

sous la coupe de hedge funds.
Selon le «Spiegel» , Ferdinand
Piëch aurait eu connaissance
il y a quel ques années d'un
plan de bataille monté par
plusieurs de ces fonds pour
démanteler le groupe.
Volkswagen avait anticipé en
faisant des appels du pied l'an
dernier à l'Etat d'Abou Dhabi
pour une entrée dans le capi-
tal. Le royaume du Golfe avait
cependant décliné l'offre.

Scepticisme
Les analystes en revanche

ne sont pas complètement
convaincus de l'intérêt de la
transaction pour Porsche.
Certes, le constructeur le
plus rentable du monde pro-
tège ses partenariats, mais
l'investissement - un quart
des fonds propres - est très
lourd , juge la Deutsche Bank
dans une note.

A terme, Porsche peut es-
pérer toutefois des avantages
financiers. Il va désormais tou-
cher des dividendes, exempts
d'impôts au lieu d'investir sur
le marché à terme, comme il
le fait jus qu'à présent, et où il
est lourdement taxé, fait va-
loir Albrecht Denninghoff
analyste de la HVB. /ats- afp
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. 1_ *« ? ^*a^-t- ê>«tr.)l«^<JiomiHO« M̂ ^bk 1

Paiements, W_Wêê_W_W*MMMW&
placements et consultation ®BCN * 

|̂1de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking ^- w

v^'ir̂ -r' __m

B
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SMI 26/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.28 9.22 9.55 6.01
Adecco N 58.50 57.80 68.35 55.25
Bâloise N 66.15 64.70 69.35 46.65
Ciba SC N 7535 74.90 85.07 71.60
Clariant H 18.20 18.00 21.24 14.34
CS Group N 57.60 56.90 58.15 39.35
Grvaudan N 813.00 809.00 841.50 728.00
Holcim N 8295 83.45 84.55 62.85
Julius Baer N 10220 10180 105.90 63.15
Kudelski P 51190 50.90 5530 35.00
Lonza N 75J30 74.35 7730 5355
Nestlé N 37125 367.75 37850 276.00
Novartis N 64.60 64.15 6430 5450
Richemont P 51X25 5030 52.45 3350
Roche BJ 180.80 180.70 186.10 119.70
Serono P 832.50 83030 91530 70750
SGS N 98530 98730 1004.00 672.00
Swatch N 36.15 35.75 3835 3030
SwatchP 176.70 174.40 19130 15140
Swiss Life N 17140 17750 18332 14037
Swiss Ré N 83.10 8130 87.75 6170
Swisscom N 42130 42330 47030 401.75
Syngertta N 13120 13230 14230 103.24
SynthesN 15430 154.00 16130 11930
UBS N 11150 108.70 111.20 8330
Unaxis N 17130 17150 18850 95.60
Zurich F.S. N 22160 21850 238.10 15939

AUTRES VALEURS
ActelionN 140.50 139.80 153.00 98.50
Batigroup N 2050 20.60 22.40 12.80
Bobst Group N 5535 55.15 59.30 39.50
Charles Voegele P 10130 10170 108.60 41.10
CicorTech. N 95.00 95.00 96.00 43.26
Edipresse P 641.00 621.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11110 11140 115.00 89.70
Geberit N 931.00 924.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 42250 423.50 440.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1150.00 1131.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 235.40 231.00 238.00 152.20
Logitech N 5130 5130 52.00 28.35
Mikron N 1850 17.85 18.15 11.60
NextromP 12.20 12.30 20.55 5.00
PhonakN 54.50 55.00 56.00 3165
PSPN 5730 57.25 60.00 45.32
Publigroupe N 365.00 363.50 399.75 325.25
RieterN 384.00 384.00 397.00 310.00
SaurerN 90.00 90.55 98.87 60.21
Sclwe'rter P 25915 256.00 256.79 196.19
Straumann N 330.00 324.00 329.00 226.50
Swiss N 836d 8.96 12.30 7.00
Von Roll P 129 2.30 2.95 1.01
Ypsomed N 144.00 14100 170.00 70.23

26/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.90 19.56 21.49 17.94
Aegon 11.75 11.46 1116 8.14
Ahold Kon 637 6.23 7.48 4.96
Akzo-Nobel 3539 35.47 36.28 27.92
Alcatel 11.00 10.52 12.38 8.14
Allianz 107.55 104.60 111.47 78.11
Axa 2160 21.84 23.12 16.08
Bayer 30.28 29.32 30.98 20.17
Carrefour 3758 37.16 41.99 33.44
DaimlerChrysler 4166 42.15 4290 29.83
Danone 93.80 9135 96.25 6120
Deutsche Bank 76.15 74.85 78.17 56.90
Deutsche Telekom 15.13 14.97 16.89 14.37
E.0NAG 77.20 75.97 80.90 57.90
Ericsson LM (enSEK) ... 27.70 27.20 27.80 19.40
France Telecom 24.03 &96 25.73 19.77
Heineken 26.98 26.82 27.30 23.42
ING 2436 23.76 25.26 19.66
KPN 7.41 7.43 7.80 5.97
L'Oréal 65.45 64.00 67.45 51.50
Lufthansa 11.03 10.93 11.49 9.07
LV.M.H 68.60 67.10 69.85 52.20
Métro 4131 40.45 44.39 34.36
Nokia 13.69 13.43 15.03 10.62
Philips Elect 2119 21.68 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.50 11.45 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 27.00 27.00 28.38 20.59
Saint-Gobain 47.47 46.81 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 68.00 66.60 74.10 54.50
Schneider Electric 6430 63.25 66.70 49.71
Siemens 63.45 6240 66.25 55.80
Société Générale 93.65 90.70 92.45 70.80
Telefonica 1169 13.52 14.61 11.79
Total 22450 220.80 226.40 157.30
Unilever 59.80 58.80 60.10 44.05
Vivendi Universal 26.81 26.10 26.90 20.13
Vodafone (en GBpl 148.75 149.50 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  83.70 86.60

IJrfL Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 ~|

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet www.mar90tma10ut.ch |

26/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7113 72.55 87.45 70.41
Alcoa Inc 24.10 24.42 34.98 24.00
Altria Group 7252 71.91 73.72 44.75
Am. Express Co 57.00 56.90 59.47 49.51
A T & T  1165 19.59 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.96 39.95 41.07 29.35
Boeing 6558 63.20 68.38 48.20
Caterpillar Inc 5834 58.92 59.87 37.00
Chevron 64.24 63.27 64.99 49.85
Citigroup Inc . .4109 45.24 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4137 42.35 45.25 38.30
Dell Computer 3332 34.09 42.57 33.24
DuPont Co 38.63 38.78 54.90 38.57
Exxon Mobil 64.60 63.88 65.96 47.61
Ford Motor 196 9.79 15.00 9.09
General Electric 33.27 33.40 37.72 3266
General Motors 31.15 31.07 43.29 24.68
Goodyear Co 15.40 15.50 18.57 9.21
Hewlett-Packard 2834 28.47 29.50 17.59
IBM Corp 77.41 78.00 99.10 71.87
Intel Corp 24.22 24.38 28.84 19.64
Johnson & Johnson 6337 63.99 69.99 54.81
McDonald' s Corp 3126 32.64 35.00 27.37
Microsoft Corp 25.26 25.27 30.20 23.82
PepsiCo Inc 5435 54.51 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.19 24.87 31.49 23.52
Procter & Gamble 56.59 56.74 57.20 50.60
Time Warner 17.87 17.98 19.85 15.98

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 71.25 71.25 Bond Corp H CHF 107.40 107.50 Green Invest 114.65 11330
Cont. Eq. Europe 13135 131.70 Bond Corp EUR 106.95 107.20 PtflncomeA 11112 119.14
Cont Eq. N-Am. 207.10 207.20 Bond Corp USD 101.45 101.75 PtflncomeB 125.74 125.77
Cont Eq. Tiger 59.90 60.45 Bond Conver. Intl 107.05 106.55 Ptf YieldA 143.23 143.09
Count Eq. Austria 179.85 179.80 Bond Sfr 95.60 95.75 Ptf Yield B 14914 149.09
Count. Eq. Euroland 113.40 112.80 Bond Intl 98.60 98.50 Ptf Yield A EUR 103.03 103.04
Count Eq.GB 18150 181.60 Med-Ter Bd CHF B 106.96 107.04 Ptf Yield B EUR 110.19 110.19
Count Eq. Japan 7006.00 6849.00 Med-Ter Bd EUR B 111.53 111.67 Ptf Balanced A 168.15 167.76
Svvitzerland 279.25 277.25 Med-Ter Bd USD B 113.83 114.00 Ptf Balanced B 173.25 172.85
Sm&M. Caps Eur. 126.94 126.88 Bond Inv. AUD B 131.89 132.17 Ptf Bal. A EUR 10110 101.99
Sm&M. Caps NAm. 13338 13155 Bond Inv. CAD B 13812 138.70 Ptf Bal. B EUR 106.43 10632
Sm&M.CapsJap. 18911.00 1847100 Bond lnv.CHFB 114.77 114.91 Ptf Gl Bal. A 164.33 163.14
SmSiM. Caps Sw. 277.45 276.75 Bond Inv. EUR B 73.10 73.23 Ptf Gl Bal. B 166.32 165.11
Eq. Value Switzer. 128.55 127.60 Bond Inv. GBP B 71.91 72.08 Ptf Growth A 212.32 211.59
Sector Communie. 17431 173.09 Bond lnv. JPY B 11748.00 11747.00 PtfGrowth B 215.64 214.90
Sector Energy 667.43 671.20 Bond Inv. USD B 118.68 119.04 Ptf Growth A EUR 95.50 95.29
Sector Finance 468.10 465.04 Bond Inv. Intl B 111.95 111.85 Ptf Growth B EUR 98.10 97.88
Sect Health Care 43536 432.40 Bd Opp. EUR 10430 104.45 Ptf Equity A 249.96 248.40
Sector Leisure 268.46 267.54 Bd Opp. H CHF 10030 100.50 Ptf Equity B 251.05 249.48
Sector Technology 154.06 152.71 MM Fund AUD 17210 172.08 PtfGl Eq.AEUR 94.54 93.53
Equity Intl 155.05 154.00 MM Fund CAD 168.71 168.70 Ptf Gl Eq. B EUR 94.54 93.53
Emerging Markets 147.45 148.60 MM Fund CHF 141.86 141.86 Valca 294.50 293.15
Gold 691.00 697.10 MM Fund EUR 94.54 94.54 LPP Profil 3 141.35 141.35
Ufe Cycle 2015 111.15 110.85 MM Fund GBP 11157 111.56 LPP Univ. 3 13190 132.75
Ufe Cycle 2020 114.50 114.00 MM Fund USD 172.15 17114 LPP Divers. 3 15135 151.90
Ufe Cycle 2025 117.45 116.95 Ifca 33315 330.00 LPP Oeko 3 110.65 11030

Chan ge w__ws_wm _̂____________ _̂_ \__ m
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (l) 1.5368 1.5754 1.5325 1.5825 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2772 1.3072 1.25 1.34 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.263 2.321 2.22 2.38 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.085 1.109 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (1 OO) 1.1336 1.1626 1.1 1.205 82.98 JPY
Dollar australien (1) 0.964 0.992 0.9325 1.0325 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 19.65 20.13 __i 20.9 4.78 NOK

| Couronnes danoises (IOO) I 20.6 I 21.12 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 462.8 465.8 7.22 7.42 903.5 918.5
Kg/CHF 19148 19398.0 299 309.0 37440 38190.0
Vreneli I~ 107 121.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 19050 19400.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.87 1.84
Rdt oblig. US 30 ans 4.55 4.51
Rdt oblig. AH 10 ans 3.11 3.05
Rdt oblig. GB 10 ans 4.29 4.22
Rdt oblig. JP 10 ans 1.41 1.38

I LA BOURSE |
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Le bonheur de Celestini
FOOTBALL Le Vaudois j oue les premiers rôles en Espagne avec Getafe. Sous les ordres de Bernd Schuster,

il a acquis un statut de titulaire dans la Liga. Pourtant, il ne songe pas à un retour en équipe nationale
Madrid
J u l i a n  C e r v i n o

C*) 
est la sensation de ce
début de saison en
Espagne: Getafe joue

les premiers rôles. Et un cer-
tain Fabio Celestini (30 ans le
31 octobre) n'y est pas pour
rien. Transféré de Levante, le
Vaudois a acquis un stauu de
titulaire dans l'équipe de
Bernd Schuster. Le secret de la
réussite, du travail, de la disci-
pline, de la qualité et un peu
de chance.

«Nous jouons discip linés et
nous avons envie défaire quelque
chose de bien cette saison, livre ce-
lui qui a disputé son 30e match
en Liga samedi. Nous avons
aussi de la qualité et de la réussite.
Mais la réussite, il faut savoir la
p rovoquer.» Comme contre
l'Atletico Madrid. Réduit à dix
à la 61e minute, Getafe est par-
venu à marquer sur un coup
franc chanceux et a remporté
ce pâle derby madrilène. Avec
11 points en quatre matches,
les banlieusards de la capitale
espagnole figurent en
deuxième position (devant le
Real Madrid et Barcelone) et
ont réussi un départ parfait

Fabio Celestini ne s'emballe
pourtant pas: «L année p assée
avec Levante, c'était parmi Après
dix matches, nous étions aussi en
haut du classement, à des p ostes
qualificatifs p our la Ligue des
champ ions. Finalement, nous
avons été relégués. E faut donc
faire très attention. La Liga est
p leine de grandes équipes et de très
bons joueurs. Il y aura des mo-
ments difficiles, il faudra savoir les
gérer.» Là, c'est aussi l'expé-
rience qui parle. Après cinq
ans à l'étranger (deux à
Troyes, deux à Marseille et
une à Levante), le Vaudois
commence à connaître la
chanson.

Mieux structure
Il avoue tout de même qu'il

ne s'attendait pas à retrouver

de l'embauche en première di-
vision espagnole aussi vite.
«fêtais un peu surpris quand
M. Schuster m'a appelé. La saison
dernière c'était mal terminée. Nous
avons été relégués avec Levante et
j e  n 'avais pas beaucoup joué sur la
f in. Avant ma blessure à l'épaule,
j 'étais pourtant titulaire (réd: 26
matches sur 38 en tout). Ap rès
le limogeage de Schuster, les choses
s 'étaient mal passées, fêtais donc
très touché qu 'il f a s s e  appel à mes
services. Venant de la pa rt d'un
des p lus grands demis de son épo-
que, c'est vraiment touchant. Cela
signifie beaucoup à mes yeux. »

A Getafe, 1 ex-capitaine de
Marseille a trouvé chaussure à
son pied. «Au niveau du club, on
ne p eut p as comp arer. Même si la
taille et les moyens (réd: environ
12 millions d'euros de budget)
sont un peu les mêmes qu 'à Le-
vante, ici tout est mieux structuré.
On p eut travailler avec sérénité, ce
qui n 'était pas forcément le cas la
saison dernière, f e  me suis aussi
très bien adapté à ma nouvelle
ville. Valence c'est beau, mais Ma-
drid est vraiment formidable , f e
suis vraiment très content d'avoir
signé pou r trois saisons à Getafe.
f  espère bien réussir de belles choses
avec ma nouvelle équipe.»

«Même le Real
Madrid ne s'en

sort pas»
Au sein de cette formation

évoluant avec deux pivots, Fa-
bio Celestini remplit un rôle
de récupérateur (12 ballons
récupérés contre l'Adetico
Madrid) et d'organisateur.
«Ça me pla ît p arce que j e  p artage
cette mission avec un joueur
(réd.: Diego Rivas) qui est très
défensif, explique-t-il. Cela me
p ermet de participer plus à la cons-
truction tout en restant prudent.
Nous évoluons avec quatre joueurs
offensifs. R faut beaucoup courir
dès que nous perdons le ballon.
Cela ne me dérange pourtant pas.
fai toujours beaucoup couru. De

Fabio Celestini coule des jours heureux sous le maillot de Getafe. PHOTO KEYSTONE ]

toute façon, ce que j 'aime c'est ga-
gner. Et là, j e  suis gâté.»

Fabio Celestini ne s'y
trompe pourtant pas. La

Liga est encore longue. Et
l'engagement y est de tous
les instants. «On ne p eut p as
se permettre de se relâcher une

seconde. On ne p eut p as évo-
luer à 80%, même le Real Ma-
drid ne s 'en sort p as.» Pour
l'instant, Getafe s'en sort

très bien. Mieux que son
grand voisin de la capitale.
Pour le plus grand bonheur
de Celestini. /JCE

Un  
joueur suisse évo-

luant dans une équipe
de tête dans un des

plus grands championnats
d'Europe n'est pas en équipe
nationale. La situation ne

manque pas d'étonner. Fabio
Celestini n'entend, toutefois,
pas polémiquer sur le sujet et
ne revient pour l'instant pas
sur son choix de mettre la sé-
lection entre parenthèses.

«On s 'est quitté à l'Euro amicale-
ment, rappelle celui qui
compte 31 sélections, f 'avais
envie d'arrêter pour p lusieurs rai-
sons, fai toujours dit que si Kôbi
Kuhn avait un p roblème, il pou -

les chances sont minces de revoir Fabio Celestini sous le maillot national, PHOTOARCH-LAFARGUE

vait me rappeler. Pour l'instant, ce
n'est pas le cas. Tant mieux pour
l'équipe de Suisse.»

On sent tout de même une
pointe de regret par rapport à
sa carrière internationale, «fe
n'ai jamais vraiment eu la poss ibi -
lité de m'exprimer totalement. Donc,
après huit ans, j 'ai p référé laisser la
place à d'autres je unes joueurs qui
avaient pl us faim que moi.fen'étais
plus fortement disposé à n 'être utilisé
que pendant 30 minutes, f e  ne pense
pas que ce serait tellement correct de
revenir maintenant vis-à-vis de ceux
qui jouent actuellement. Cela dit, si
on a vraiment besoin de moi, ce sera
volontiers que j e  reviendrai. Sinon,
tant p i s, même si ça me ferait mal
au cœur de ne pa s p ouvoir disputer
une Coupe du monde, j 'assumerai
mon choix, f e  ne suis pas comme
ceux qui avaient claqué la porte
avant l'Euro et qui sont revenus
pour cette compétition. » A bon en-
tendeur... /JCE

«J'assume mon choix» L'hommage de Schuster
B

erna ocnusier, ac-
tuel entraîneur de
Getafe, est pour

beaucoup dans le transfert
de Fabio Celestini au club
de la banlieue de Madrid.
L'ex-international alle-
mand explique pourquoi il
compte sur le footballeur
suisse: «Si je l'ai fait venir,
c 'est p arce que je le connais
bien et l'apprécie beaucoup, f e

sais que c 'est un grand profes-
sionnel. Qu 'il travaille beau-
coup p our l'équipe. Il contrôle
très bien le jeu au milieu du
terrain et je savais que je pou-
vais lui faire confiance. Il ne
me déçoit pas et il est vraiment
très précieux avec Diego Ri-
vas.» Un bel hommage de
la part d'un des meilleurs
milieu de terrain de l'his-
toire. /JCE

Bernd Schuster (à gauche), l'entraîneur de Getafe, est
élogieux envers son joueur suisse. PHOTO KEYSTONE
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/ I BÎ B*S_B*_B«_B«_B'_B'__a__i Ŝ tKP >
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ou entreprise 
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» Horaires à la carte 
• Résultats rapides garantis par

Cûiitïâi 

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

E-mail: info @ wsi-ne. ch

m_~SA __m mil¦̂ ^iittÉl MJ

Tél. 032 857 10 20

*Ch. 
des Pochettes 1 — i _f

2016 Cortaillod ,_^*̂ %^

• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau

| Tél. 032 841 44 14 Tél. 032 753 33 30

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteurs

Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54

Vi l  ; 1 :

AIMER RÉUSSIR

LANGUES - FORMATIONS
INFORMATIQUE - LOISIRS
ecole-club.neuchatel@gmnefr.mi gros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch
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V*-----*̂  ̂ resp. François Jeanneret
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toute .

Tél. 079 414 93 11
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Sur rendez -vous à Fontainemelon
Tél. 032 852 03 21 

Restaurant Neuchâtel

(fat Rgmarjn

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

Tél. 032 717 80 00

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

©
/ Sans stress
• Sans prise de poids
• Suivi personnalisé
/ Garantie écrite d'un an

TABAC Stop Center
2074 Marin Tél. 032 753 47 34

¦22^^̂ ——^*ém*

Tél. 032 853 54 33

Y

Tél. 079 606 15 89

MP »VT«staurant ,5/freiJz, 2076 Gais

C Tél. 032 338 24 14



DU CÔTÉ DES JUNIORS
M18: Lucerne - Kriens 1-2. Sion - Ser-
vette 6-0. Neuchâtel Xamax - Team
Liechtenstein 2-0. Team Vaud -
Grasshopper 0-5. Saint-Gall - Winter-
thour 1-1. Classement: 1. Grasshop-
per 5-10. 2. Servette 5-9. 3. Sion 5-8.
4. Team Ticino 3-7. 5. Zurich 4-7: 6.
Winterthour 5-7 (10-8). 7. Kriens 5-7
(8-13). 8. Bâle 4-6 (10-6). 9. Lucerne
4-6 (7-7). 10. Neuchâtel Xamax 5-6.
11. Young Boys 4-4. 12. Team Liech-
tenstein SA. 13. Saint-Gall 5-3 (7-11).
14. Team Vaud 5-3 (7-17).
M16: Young Boys - Bienne Seeland 3-
0. Bâle - Concordia 6-1. Etoile Ca-
rouge - Thoune Oberland 2-0. Team
Lausanne-Vaud - Fribourg 8-0. Team
Jura - Team Yverdon-Vaud 0-2. Sion -
Servette 2-4. Neuchâtel Xamax -
Team Rrviera-Vaud 2-3. Classement
(5 matches): 1. Servette 15. 2. Bâle
12. 3. Team Lausanne-Vaud 12. 4.
Etoile Carouge 10. 5. Thoune Ober-
land 7. 6. Bienne Seeland 7. 7. Young
Boys 7. 8. Team Yverdon-Vaud 6. 9.
Team Riviera-Vaud 6. 10. Sion 6. 11.
Neuchâtel Xamax 5. 12. Concordia
5. 13. Fribourg 3. 14. Team Jura 0.
M15: Team Lausanne-Vaud - Etoile
Caixeuge 2-3. Young Boys - Team Yver-
don-Vaud 3-2. Team Berne-ouest -
Neuchâtel Xamax 5-0. Thoune
Oberland - Fribourg 1-4. Bâle - Sion
11-1. Team Riviera-Vaud - Servette 0-
3. Classement: 1. Bâle 4-12. 2. Ser-
vette 4-9. 3. Sion 4-9.4. Young Boys 3-
6. 5. Etoile Carouge 3-6. 6. Team
Lausanne-Vaud 4-6. 7. Team Berne-
ouest 4-6. 8. Fribourg 4-6. 9. Thoune
Oberland 4-3. 10. Team Riviera-Vaud
4-3. 11. Team Yverdon-Vaud 4-3. 12.
Neuchâtel Xamax 4-0.

Gros d'Vaud - Bulle 2-1
Yverdon - Singine 4-1
Stade Lausanne - Chx-de-Fds 2-1
Guin - Team Guintzet 0-3
Villars-sur-Glâne - Chavannes 2-1
Marly - Epalinges 1-1

Classement
1.Yverdon 5 4 1 0  16-7 13
2. Team Guintzet 5 3 1 1  7-3 10
3. Villars/Glâne 5 3 1 1  10-8 10
4. Stade LS 5 3 0 2 14-6 9
5. Gros d'Vaud 4 2 2 0 6-4 8
6.Guin 5 2 1 2  7-6 7
7. Chx-de-Fds 4 2 0 2 6-6 6
8. Bulle 5 2 0 3 9-7 6
9. Epalinges 5 1 3  1 4-5 6

10. Singine 5 1 2  2 4-9 5
11. Marly 5 0 1 4 ' 2-12 1

.12. Chavannes 5 0 0 5 6-18 0

NE Xamax-Gros d'Vaud 1-0
Vevey - Stade Lausanne 3-5
Central FR - Team Guintzet 3-1
Chx-de-Fds - Bulle 4-2
Morat - Cornaux 10-1
Renens - Marly 1-5

Classement
1. Stade LS 5 4 1 0  18-7 13
2. NE Xamax 5 4 1 0  10-3 13
3. Chx-de-Fds 5 4 0 1 17-7 12
4. Bulle 5 3 1 1  16-8 10
5. Central FR 5 3 0 2 15-7 9
6. Morat 5 2 1 2  19-9 7
7. Vevey 5 2 1 2  11-12 7
8. Renens 4 1 1 2  4-8 4
9. Marly 5 1 1 3  8-14 4

10. Team Guintzet 4 1 0  3 13-15 3
11. Gros d'Vaud 5 0 1 4  3-14 1
12. Cornaux 5 0 0 5 1-31 0

Cortaillod - Malley 0-8
B.-Lac St-Blaise - Team Guintzet 1-4
Singine - Courgevaux 1-2

Classement
1.Lausanne 4 4 0 0 19-5 12
2. Malley 4 3 0 1 16-4 9
3. Ursy 4 3 0 1 24-13 9
4. Stade LS 4 3 0 1 12-3 9
5. Team Guintzet 4 2 1 1  10-13 7
6. B.-Lac St-Blais.4 2 0 2 14-15 6
7. Fribourg 4 2 0 2 10-12 6
8. Courgevaux 5 1 2  2 13-16 5
9. Chx-de-Fds 4 1 1 2  14-12 4

10. NE Xamax 4 1 0  3 12-13 3
11. Singine 5 1 0  4 12-22 3
12. Cortaillod 4 0 0 4 4-32 0

Corcelles - Serrières 3-3
Dombresson - Bas-Lac H'terive 4-4
Cortaillod-Le Parc 10-0

Classement
1. Cortaillod 6 6 0 0 31-3 18
2. Audax-Friùl 6 4 1 1  26-6 13
3. B.-Lac H'terive 6 3 2 1 15-12 11
4. Dombresson 5 2 1 2  12-16 7
5. Corcelles 6 1 1 4  11-16 4
6. Le Parc 6 1 0  5 7-30 3
7. Serrières 5 0 1 4  8-27 1

Béroche-Gorgier - Colombier 6-1
Erguël - Audax-Friùl II 3-2

Classement
1. Erguël 6 6 0 0 27-7 18
2. Béroche-G. 6 4 1 1  24-10 13
3. Audax-Friùl II 6 4 1 1  23-9 13
4. Colombier 6 3 0 3  30-21 9
5. Bas-Lac Marin 5 1 0  4 10-29 3
6. Peseux Comète 5 0 1 4  10-33 1
7. Etoile 6 0 1 5  14-29 1

Boudry II - Béroche-Gorgier 4-1
Cortaillod - Le Landeron 1-2

Classement
1. Boudry II 5 4 0 1 14-6' 12
2. Cortaillod 5 3 1 1  12-7 10
3. Le Landeron 5 1 3  1 8-8 6
4. Chx-de-Fds 3 0 1 2  2-6 1
5. Béroche-G. 4 0 1 3  4-13 1

Le Parc - Corcelles 2A
Bas-Lac St-Blaise - Cortaillod II 1-5
Le Parc - Erguël 5-1

Classement
1. Cortaillod II 5 4 1 0  25-5 13
2. Corcelles 5 4 1 0  22-4 13
3. Le Parc 6 2 0 4 15-31 6
4. B.-Lac St-Blais.5 1 0 4 13-16 3
5. Ergu-SI 5 1 0  4 11-30 3

Corcelles II - Fleurier 6-2
Le Locle - Boudry 5-2

Classement
1. Le Locle 5 4 0 1 20-6 12
2. Corcelles II 5 4 0 1 16-15 12
3. Boudry 5 3 0 2 16-8 9
4. Deportivo 4 1 0  3 5-9 3
5. Fleurier 5 0 0 5 3-22 0

G.-sur/Coff. - Bas-Lac Marin 7-2
Floria - Dombresson 3-2
Peseux Comète - Couvet 2-1
Etoile - Fontainemelon 2-3

Classement
1. Peseux Comète 5 4 0 1 24-11 12
2. Fmelon 5 3 1 1  18-17 10
3. Couvet 4 3 0 1 22-3 9
4. G.-sur/Coff. 4 3 0 1 21-7 9
5. Floria 5 2 1 2  15-21 7
6. Bas-Lac Marin 5 1 1 3  12-19 4
7. Serrières 2 1 0  1 7-4 3
8. Dombresson 3 1 0  2 6-11 3
9. Colombier 3 1 0  2 7-19 3

10. Fleurier II 3 0 1 2  8-14 1
11. Etoile 3 0 0 3 2-16 0

Chx-de-Fds - Fleurier 4-1
Classement

1. Floria 5 5 0 0 22-3 15
2. Chx-de-Fds 6 5 0 1 38-13 15
3. Vallée 5 4 0 1 45-7 12
4. Peseux Comète 5 4 0 1 25-15 12

•5. Béroche-G. 5 2 1 2  18-11 7
6. Serrières 5 2 1 2 11-9 7
7. Dombresson 5 2 0 3 8-21 6
8. Cornaux 5 1 0  4 12-44 3
9. Deportivo 5 0 0 5 6-38 0

10. Fleurier 6 0 0 6 4-28 0

Etoile II - Fleurier II 3-2
G.-sur/Coff. - Pts-de-Martel 64
Couvet - Bas-Lac St-Blaise 5-0

Classement
1. Fleurier II 6 5 0 1 23-15 15
2. G.-sur/Coff. 5 4 0 1 25-18 12
3. Etoile II 5 3 0 2 19-15 9
4. Pts-de-Martel 5 1 1 3  19-24 4
5. Couvet 6 1 1 4  18-20 4
6. B.-Lac St-Blais.5 0 2 3 12-24 2

Les Bois - Lusitanos 8-4
Le Locle II - Bas-Lac Hauterive 2-1

Classement
1. Les Bois 6 5 1 0  26-10 16
2. B.-Lac H'terive 6 3 0 3 24-12 9
3. Erguël II 5 2 1 2  13-16 7
4. Lusitanos 6 2 1 3  24-25 7
5. Le Locle II 6 2 0 4 7-25 6
6. Bôle 5 1 1 3  12-18 4

Béroche-G. II - Cortaillod 24
F'melon II - Auvernier 3-2
Bas-Lac Marin - Le Parc 2-3

Classement
1. Le Parc 6 6 0 0 34-7 18
2. F'melon II 6 4 1 1  29-13 13
3. Cortaillod 6 3 0 3 21-14 9
4. Auvernier 6 2 1 3  14-19 7
5. Bas-Lac Marin 6 2 0 4 22-15 6
6. Béroche-G. Il 6 0 0 6 7-59 0

Un objectif: trois points
FOOTBALL Deux semaines après sa belle performance londonienne, Thoune
reçoit un Sparta Prague en pleine crise. Les Bernois ont tout pour l'emporter

Après avoir frôlé l'exploit
face à Arsenal (2-1),
Thoune accueille ce

soir le Sparta Prague au Stade
de Suisse (20 h 45). Pour ce
deuxième match du groupe B
de la Ligue des champions,
l'objectif des Suisses est clair:
remporter les trois points con-
tre une équipe en pleine crise.

Il s'agit là d'une condition
presque impérative pour at-
teindre (au moins) la troi-
sième place du groupe, objec-
tif avoué de l'entraîneur Urs
Schônenberger. «Nous voulons
être encore p résents en Europ e au
printemps » affirme «Longo».
Pour la première fois, une cer-
taine pression va donc peser
sur les épaules des Bernois. Sil-
van Aegerter, l'«ancien» de
l'équipe (il est fidèle au club
depuis 2001) en convient. «A
Highbury, p ersonne ne p ensait que
nous p ouvions obtenir un résultat
p ositif, rappelle-t-il. Or, à une mi-
nute p rès, nous ramenions un
p oint. Maintenant, les médias,
nos supp orters s 'attendront à ce
que l'on gagne mardi. »

Entraîneur évasif
L'entraîneur tempère ce-

pendant l'enthousiasme am-
biant «Nous ne devons j amais
oublier d'où. Ton vient» déclare-t-
il. Quant à savoir s'il adoptera
una tactique plus offensive
qu'à Londres, «Longo» reste
évasif. «Peut-être allons-nous
j ouer avec deux attaquants. Ou
un. Ou trois...»

Quoi qu'il en soit, Thoune
aborde ce rendez-vous avec
humilité, mais également une
bonne dose de confiance. Ce
d'autant que les nouvelles de
rinfirmerie sont bonnes. Seul
le Brésilien Bernardi est cer-
tain de ne pas jouer. Le capi-
taine Gerber, en délicatesse
avec ses tendons d'Achille, a
pu s'entraîner hier après-midi.
Les problèmes musculaires de
Lustrinelli (fessiers) etjakupo-

Pour leur deuxième match de Ligue des champions, les Thounois auront assurément une
belle carte à jouer face au Sparta Prague. PHOTO KEYSTONE

vie (cuisse) ne devraient pas
représenter des obstacles in-
surmontables.

Joueur propriétaire
De surcroît, Thoune a déjà

battu le Sparta Prague en
match amical cet été et de-
puis, le plus titré des clubs
tchèques (33 championnats
et 24 coupes nationales) a
sorribré dans Ta crise.
L'équipe praguoise, qui n'a
plus gagné depuis neuf mat-
ches en Ligue des champions,
reste sur quatre rencontres
sans victoire en championnat.
L'emblématique Karel Po-
borsky, en désaccord avec son
entraîneur Jaroslav Hrebik, a
quitté l'équipe et s'est engagé
jusqu'en décembre avec Dy-
namo Ceske Budejovice, club
de deuxième division dont il
est copropriétaire.

«Toute cette histoire n a p as eu
des rép ercussions p ositives, recon-
naît le nouveau capitaine du
Sparta Lukas Zelenka. Mais
nous essaierons d'en f aire abstrac-
tion.» Tout comme Thoune.
«Les problèmes de nos adversaires
ne doivent p as nous inf luencer,
prévient Schônenberger. C'est
vrai que Poborsky a été un grand
j oueur, mais comme Litmanen, il a
p eut-être f ait son'temps. »~~

Déplacement bienvenu
L'entraîneur assistant

Adrian Kunz s'est rendu à Pra-
gue samedi pour assister à la
défaite à domicile du Sparta
(2-0) face à Banik Ostrava.
«L'équipe me semble p lus redouta-
ble que Malmô. Elle est f o r t e  p hysi-
quement mais elle est en p roie au
doute. Les supp orters, qui ont
quitté le stade bien avant le coup
de sifflet f inal, sont en guerre avec

l entraîneur et les dirigeants»
narre Kunz.

«Ce n 'est p as un mal que nous
j ouions à l'extérieur» concède
Hrebik. Le club est ainsi assuré
d'éviter de nouvelles sanctions
de la part de l'UEFA: une par-
tie de la «Sparta Arena» sera
en effet fermée contre Arse-
nal, en raison des chants racis-
tes d'une partie des supporters
tchèques lors du premier
match face à l'Ajax (1-1).

Pour éviter une nouvelle dé-
faite qui pourrait lui être fa-
tale, Hrebik compte sur une
défense solide et un milieu de
terrain renforcé où Zelenka
(champion d'Europe M21 en
2002), l'international slovaque
Kisel, ainsi que Martin Hasek
(frère de Dominik, gardien de
hockey sur glace bien connu
en NHL) essaieront d'imposer
leur puissance, /si

Ligue des champions

Ce soir
20.45 Juventus - Rapid Vienne

Bayern Munich - Bruges
Classement

1. Bayern Munich 1 1 0  0 1-0 3
2.Juventus 1 1 0  0 2-1 3
S. Bruges 1 0  0 1 1-2 0
4. Rapid Vienne 1 0  0 1 0-1 0

Ce soir
20.45 Ajax - Arsenal

Thoune - Sparta Prague
Classement

1. Arsenal 1 1 0  0 2-1 3
2. Sparta Prague 1 0  1 0  1-1 1

Ajax 1 0  1 0  1-1 1
4.Thoune 1 0  0 1 1-2 0

Ce soir
20.45 Panathinaïkos - W. Brème

Barcelone - Udinese
Classement

1. Udinese 1 1 0  0 3-0 3
2. Barcelone 1 1 0  0 2-0 3
3,Werder Brême 1 0  0 1 0-2 0
4. Panathinaïkos 1 0  0 1 0-3 0

Ce soir
20.45 Manchester U. - Benfica

Lille - VUlarreal
Classement

1. Benfica 1 1 0  0 1-0 3
2. Villarreal 1 0  1 0  0-0 1

Manchester U. 1 0  1 0  0-0 1
4. Lille 1 0  0 1 0-1 0

Demain
20.45 Fenerbahçe - Eindhoven

Schalke 04-AC Milan

Classement
l.AC Milan 1 1 0  0 3-1 3
2. Eindhoven 1 1 0  0 1-0 3
3. Schalke 04 1 0  0 1 0-1 0
4. Fenerbahçe 1 0  0 1 1-3 0

Demain
20.45 Real Madrid - Olympiakos

Rosenborg - Lyon

Classement
1. Lyon 1 1 0  0 3-0 3
2. Rosenborg 1 1 0  0 3-1 3
3. Olympiakos 1 0  0 1 1-3 0
4. Real Madrid 1 0  0 1 0-3 0

Demain
20.45 Anderlecht - Betis Séville

Liverpool - Chelsea
Classement

1. Chelsea 1 1 0  0 1-0 3
2. Liverpool 1 1 0  0 2-1 3
3. Betis Séville 1 0  0 1 1-2 0
4. Anderlecht 1 0  0 1 0-1 0

Demain
20.45 Porto - Artmedia Bratislava

Inter Milan - Glasgow Rangers

Classement
1. Inter Milan 1 1 0  0 1-0 3
2. Gl. Rangers 1 1 0  0 3-2 3
3. Porto 1 0  0 1 2-3 0
4. A. Bratislava 1 0  0 1 0-1 0

IA L'AFFICHE 1

NE XAMAX Le Valaisan pourrait
être remplacé par Miroslav Blazevic

S

elon toute vraisem-
blance, Alain Geiger ne
devrait plus prendre

place sur le banc xamaxien.
Si elle n'est pas encore offi-
cielle - elle devrait l'être ce
matin sur le coup de 11 h
(conférence de presse convo-
quée hier soir en urgence) -,
la nouvelle du limogeage
d'Alain Geiger n'est pas fran-
chement une surprise. Les
«rouge et noir», qui ont subi
leur septième défaite consé-
cutive dimanche face à Young
Boys à Berne (3-2), pointent
désormais au peu enviable
dernier rang de Super Lea-
gue. Le président Sylvio Ber-
nasconi se devait donc d'agir.

Du côté des joueurs, on est
encore au courant de rien. Ils
ont toutefois été convoqués à
10 h par téléphone par l'en-
traîneur assistant David Sène
«p our une séance d'entraînement»
selon l'un d'eux. A moins
d'une énorme surprise, ils de-
vraient alors découvrir leur
nouvel entraîneur. Son nom?

Bien évidemment encore in-
connu. Mais il se murmure
qu'il pourrait s'agir de Miro-
slav Blazevic (70 ans), récem-
ment démis de ses fonctions
par l'Hajduk Split. Aperçu di-
manche au Stade de Suisse,
«Ciro» n'est de loin pas un in-
connu dans notre pays
puisqu'il a déjà entraîné Ve-
vey, Sion, Lausanne et
Grasshopper.

Bientôt avec D'Amico?
En outre, Neuchâtel Xa-

max a déposé une demande
de dérogation auprès de la
Swiss Football League en fa-
veur de Fernando D'Amico
(ex-Lille). Ses arguments: un
effectif déjà restreint et le ré-
cent licenciement de Mounir
Soufiani. Si la Ligue donne
son aval, ce milieu récupéra-
teur italo-argentin, qui a joué
avec le gardien Jean-François
Bedenik au Mans, devrait
prochainement porter les
couleurs «rouge et noir».
/DBU

Alain Geiger à la porte?

| TOUS AZIMUTS |
Neuchâtelois corrigés. Coupe
des sélections régionales. Gar-
çons M14. Groupe ouest: Neu-
châtel - Vaud 0-4. Genève - Neu-
châtel 5-0. Classement: 1. Valais
2-6. 2. Berne 2-4. 3. Genève 2-3
(5-2). 4. Vaud 2-3 (4-3). 5. Fri-
bourg 2-3 (10-10). 6. Berne-
Jura 2-1. 7. Neuchâtel 2-0. /si

Adriano prolonge. Adriano (23
ans) a prolongé jus qu'au 30
juin 2010 son contrat à l'Inter
Milan , qui expirait en 2008.
L'attaquant international bré-
silien est arrivé à Milan en jan-
vier 2004, en provenance de
Parme, où il avait joué deux
saisons, /si

Le Sporting s'impose. Portugal:
Sporting Lisbonne - Vitoria Se-
tubal 1-0. Classement: 1. Porto
5-13. 2. Sporting Lisbonne 5-12.
3. Sporting Braga 5-11. Puis: 8.
Vitoria Setubal 5-7. /si



Immobilières <Ù%Ŷ \
à vendre jJE3î̂ *
CERNIER-CHÉZARD, projet écologique,
vue imprenable, 250 m2. Fr. 670 000.-.
Tél. 079 772 04 77. 028-497666

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
132 m2, centre ville, 7e étage, traversant.
Fr. 350 000.-. Tél. 024 534 01 05,
078 885 33 58. 196-155445

COLOMBIER , à vendre, un superbe et spa-
cieux appartement de 5'/2 pièces, parc,
garage avec terrasse et grande place de
jeux. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 026-497503

GAMPELEN, villa neuve, 4'/2 pièces,
Fr. 495 000.- Tél. 079 447 46 45. 02s-497730

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin du Cou-
vent, villa mitoyenne de 3V2 pièces avec
380m2 de jardin arborisé + 2 garages indi-
viduels. Fonds propres pour traiter
Fr. 65 000.-. Tél. 078 689 70 76, www.pro-
jètfinance.ch 132-171939

LA CHAUX-DE FONDS, villa jumelée,
grand séjour, plus 8 pièces, petit jardin et
terrasse, idéale pour famille nombreuse.
Pourtous renseigenements écrire CP 159,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-171935

A 10 MINUTES de La Chaux-de-Fonds,
maison de maître à rénover. Prix : 250000.-.
Tél. 032 967 87 38. 132-170533

SAINT-BLAISE, local de 35 m2 pour dépôt,
bricolage. Tél. 032 753 75 75. 028-497502

SAVAGNIER ET LA CHAUX-DU-
MILIEU, à vendre sur plans, 6 spacieuses
villas individuelles 5'/2 à 6V2 pièces.
Construction traditionnelle. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-497504

Immobilier JfÉS-m
a louer H^ojj ïr
AUVERNIER, dans immeuble résidentiel,
appartement de 5V2 pièces de 150 m2, 2
grands balcons, vaste séjour, salle à man-
ger, cuisine ouverte, 4 chambres, 2 salles
d'eau, cave, garage, place de parc, vue.
Entrée pour date à convenir. Pour tous ren-
seianements: Tél. 032 731 41 21. 029 497415

BOUDEVILLIERS, 3'/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, apparte-
ment neuf Fr. 1 000 - -(-charges, disponible
de suite. Tél. 078 618 00 00. 029-497519

BOUDRY, de suite, appartement
372 pièces (environ 100 m2) au 1°' étage
d'un immeuble récent, cuisine agencée
ouverte, balcon avec beau dégagement,
loyer Fr. 1332 - + Fr. 190 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 029-497193

BEVAIX, grand 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bain avec WC, grand balcon vue
sur le lac. Fr. 900.- place de parc et charges
comprises. Libre le 01.12.05.
Tél. 079 566 35 69, après 18h00. 029 497479

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 - 2 - 3 et 4 pièces
rénovées, cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85. 029-497702

COFFRANE, studio. Fr. 490.-.
Tél. 079 672 21 91. 028-495953

CORCELLES, centre dans ancienne mai-
son, 2 pièces, cuisine ouverte agencée,
douche/wc Fr. 990 - charges comprises.
Régimmob SA Tél. 032 737 27 10. 028 497757

COFFRANE, 2 pièces, cuisine, agencée,
terrasse 20 m2, Fr. 740 - charges + vidéo
incluses. Libre 01.11.05. Tél. 079 582 45 49.

CONCISE, appartement tout confort de
572 pièces dans maison vigneronne. De
suite. Fr. 1800 - charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 028-497099

NEUCHÂTEL, Fahys, 3 pièces, cuisine fer-
mée agencée, bain/wc Fr. 1 040 - charges
comprises. Régimmob SA
Tél. 032 737 27 10. 028-497757

FONTAINEMELON , bel appartement de
4'/2 pièces + 1 pièce dans le combles,
superbe cuisine, 2 salles d'eau, grand bal-
con, jardin avec espace jeux. Libre tout de
suite. Fr. 1850.- charges comprises.
Tél. 079 258 34 92. 028-497500

GRANDE PLACE DE PARC extérieure à
Colombier, rue du Sentier, 11 m x 3.20 m.
Fr. 70,-/mois . Tél. 032 846 16 44. 028-497559

HAUT DE LA VILLE, superbe apparte-
ment de 3 pièces, vue exceptionnelle, agen-
cement et aménagement luxueux, garage
à disposition, Fr. 1 480 - + charges +
garage. Pour visiter: 079 418 03 41. Michel
Wolf SA, Place Numa-Droz 1, 2001 Neu-
châtel, Tél. 032 721 44 00. 028-497344

HAUTERIVE, superbe appartement de 3V2
pièces au rez d'une belle maison ancienne.
Cuisine ouverte et agencée, pierres d'Hau-
terive apparentes, beaucoup de cachet,
salle de bains et WC séparés, cave et gale-
tas à disposition. Situation exceptionnelle
dans la verdure et le calme. Proximité TN.
Conviendrait idéalement à une personne
seule. Fr. 1690 - charges comprises. Par-
king en plus. Tél. 032 753 52 94. 028-497204

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3/2 pièces,
rénové, cuisine agencée habitable, quartier
calme proche école et Bois du Petit-Châ-
teau. Fr. 975.-/mois charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 436 83 44. 132-171954

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.01.06
ou 01.02.06, grand appartement 150m2, état
neuf, 3 chambres à coucher, bureau ouvert,
parquets, 2 WC, cave, grenier, cour, jardin,
proche des collèges, 5 minutes du centre.
Fr. 1600.- + charges. Tél. 032 968 47 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8 et
8a, beaux appartements de 2 pièces, situés
dans un quartier tranquille et ensoleillé, cui-
sine aménagée ou agencée, balcon, col-
lèges, arrêt de bus et centre commercial à
proximité. Loyer Fr. 690- et Fr. 700 -
charqes comprises. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2 et 3,
appartements de 2, 3*/2 et 472 pièces, cui-
sine agencée avec vitrocéram., hotte, frigo
et lave-vaisselle, terrasse, ascenseur avec
accès direct au parking Espacité, buande-
rie. Situé dans un complexe avec divers
magasins, pharmacie, coiffeur, café, etc.
Loyer charges comprises: 2 pièces
Fr. 955 -, 3V2 pièces Fr. 1405 - et 4'/2 pièces
Fr. 1625.-. Libres dès le 1 er octobre 2005 ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-159575

LE LOCLE (Crêt-Vaillant) sympathique 2
pièces, terrasse, jardin, calme, entrée indé-
pendante. Fr. 400 - charges comprises.
Libre dès le 01.12.05. Tél. 032 931 12 13.

132-171886

LE LOCLE, 3'/2 pièces de suite, cuisine
agencée ouverte, WC séparé, rez-de-chaus-
sée. Fr. 780.- + Fr. 170 - charges.
Tél. 032 931 56 95. 13M71670

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces,
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée. Fr. 890-charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 032 931 32 82, dès 19h.

132-171248

LES PLANCHETTES, 1 pièce meublée,
douche/WC, cuisinette séparée. Fr. 400 -
charges comprises. Tél. 032 913 00 78.

132-171929

LE LOCLE, Jeanneret 65, grand 3V2 pièces
rénové, cuisine agencée, balcon, dans
quartier tranquille, libre le 01.11.05,
Fr. 850 - charges comprises.
Tél. 079 249 67 65. 132-171903

MAGNIFIQUE LOCAL, Maladière 23,
grand et très lumineux, 83 m2, grandes
fenêtres, carrelage au sol, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 076 424 54 83. 028-497511

MARIN, V/j pièce meublée.
Tél. 079 237 86 85. 02e 497704

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7, 3V2 pièces,
vue lac, grand salon, balcon, au 54™. Loyer
Fr. 1270,-charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 852 08 15. 023 497595

NEUCHÂTEL, rue des Poudrières 59, joli
appartement de 4 pièces (77 m2), proche
des transports publics, cuisine agencée,
grand balcon avec vue sur le lac, ascenseur,
place de parc. Fr. 1730 - charges com-
prises. Libre dès le 1.11.05.
Tél. 032 731 36 31 ou tél. 079 680 20 36.

028-497728

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2,
Tél. 032 725 15 90, grande chambre indé-
pendante, meublée, Fr. 220 - charges com-
prises, bien chauffée. 029-497516

NEUCHÂTEL, 3VS pièces, au Sème étage
avec vue sur le lac, ascenseur, près des
transports publics. Fr. 1273.-charges com-
prises. Tél. 032 725 52 16, après 20h.

028-497677

NEUCHÂTEL, carrels, 1 pièce, complète-
ment rénové, avec cuisine agencée habi-
table, bain/wc, hall, agencements neufs.
Fr. 780.- charges comprises. Régimmob
SA Tél. 032 737 27 10. 028-497755

NEUCHÂTEL, Sablons, 3 pièces, spacieux
appartement transformé dans ancien
immeuble rénové, cuisine habitable avec
agencement moderne, bain/wc, hall, bal-
con Fr. 1 590.-charges comprises. Régim-
mob SA Tél. 032 737 27 10. 028-497759

NEUCHATEL, dans quartier tranquille,
Brandards 31, dès le 1.10.2005, grand 3'/2
pièces avec balcon. Fr. 1110- + charges
Fr. 120 -, cuisine agencée, grand séjour.
Tél. 032 723 08 86 heures/bureau. 028 497078

NEUCHÂTEL, Rue des Poudrières, studio
34 m2, petit jardin, vue lac, cuisine complè-
tement rénovée et agencée. Fr. 900 -
charges comprises. Date à convenir.
Tél. 032 730 53 00 - tél. 079 312 99 00.

028-495789

NEUCHÂTEL, Grands-Pins (entre la rue
du Rocher et la Côte), place de parc cou-
verte. Libre tout de suite. Tél. 079 276 80 30.

028-497516

NEUCHÂEL, Draizes 44, 2 pièces mansar-
dées, cuisine agencée ouverte. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 079 237 86 85.

028-497709

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte, salle de bains, balcon et grande
cave. Cachet, vue panoramique sur lac et
Alpes. Libre tout de suite. De préférence à
non-fumeur et sans animaux. Fr. 1300 - +
charges + place de parc Fr. 130.-.
Tél. 032 724 59 54, de 9h à 18h. 028-497504

NEUCHÂTEL OUEST, appartement neuf
tout confort avec une petite pièce plus cui-
sine résidentielle agencée, dépendances.
Meublé ou non meublé. Tél. 078 629 43 04.

028-497250

ST-BLAISE, dès le 01.12.2005, apparte-
ment 372 pièces, 2 salles de bains, cuisine
américaine, cheminée, véranda, jardin,
garage Fr. 1 830 - charges comprises.
Tél. 079 637 15 87. 028-497770

VALANGIN, grand appartement de 372
pièces, rénové, cachet, cuisine agencée
ouverte, bain. Libre tout de suite. Fr. 1040 -
+ charges. Tél. 032 853 20 66, heures repas.

028-497698

VILLIERS, La Champey 1, de suite ou à
convenir, appartement de 3 pièces au 3°
étage, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 920 - + charges. Tél. 032 731 51 09.

028-497192

Immobilier ^̂ ndemandes îp?nLjàk
de location J® ^Sp̂
CHERCHONS ATELIER, environ 300m2,
rez, accès véhicules, pour menuiserie et
dépôts, quartier est La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 794 15 27. 132-171720

FAMILLE 4 PERSONNES, 2 gentils
chiens, 2 chats, cherche appartement rez
avec jardin privé ou maison. Maximum
Fr. 1900-tout compris. Ouvert à toute pro-
position. Dès le 01.11.2005 ou à convenir.
Tél. 032 751 41 84. 029-497725

Animaux ^̂ Ai
URGENT, CAUSE DÉPART, À DONNER
contre bons soins, 2 adorables chattes, 4 et
2 ans, possibilité de sortie. Matériel com-
pris. Tél. 032 724 22 34, le matin. 028-497257

Cherche fôfo] ^SLf
à acheter *f̂ zJW-
HORLOGERIE, montres de marque. A
meilleur prix. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-171810

MOTO-CROSS 65 CM3, en bon état. Prix
raisonnable. Tél. 032 861 10 09 (heures
repas). 029-497583

PETITE TABLE de 120 x 80cm avec 1 tiroir
.Tél. 032 731 71 51. 028-497701

A vendre p̂^P
CAUSE DOUBLE EMPLOI: ou leasing à
remettre: copieur Xerox 535DC, A4-A3, 35
ppm. Valeur neuf Fr. 12 330 - - Fr. 8750. ou
Fr. 167.85/mois. Tél. 079 240 72 49.

028-497674

•MM ¦' m i m 1* *™y*2^ u*«f».™ »~.

FRUITS, LÉGUMES, épicerie BIO, livrai-
son à domicile www.biod.ch
Tél. 078 618 95 21. 028-497553

LIT HASENA, 200x140, avec sommier et
matelas. Fr. 290 - à discuter.
Tél. 032 731 71 51. 028-497700

MAGNIFIQUE CHAMBRE À COUCHER
noire, armoire 5 portes, 250 x 60, h220, lit
200 x 180, commode 3 tiroirs, 2 tables de
nuit, accessoires. Fr. 2200.-.
Tél. 032 842 25 09. 029-497685

PIANOS CLAIRSON, Camus 6, Estavayer,
grand choix, neufs et occasions, superbes
conditions. 026 66319 33 - www.clairson.ch

196-155368

SHAMPOUINEUSE À TAPIS "Wirth"
avec 3 litres de produit. Fr. 300.-.
Tél. 032 841 30 13. 023.497684

TABLES MASSAGE PLIABLES ou fixes.
Esthétique: matériels cabine.
Tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

022-356403

TIMBRES-POSTE - CARTES POS-
TALES. Très joli choix, qualité assurée -
Consultez le site www.pascalpretre.ch

028-493420

6 CHAISES CANNÉES "anciennes", par-
fait état. Prix sur demande.
Tél. 032 753 65 48, le soir entre 19h et 20h.

028-497692

Vacances Ĵ ĝ
A LOUER A CRANS-MONTANA spa-
cieux appartement 3'/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Fr. 800 -
la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028-492405

Demandes ^Sg2^
d'emploi H/iB
LE LOCLE, comme extra en aide-cuisine
ou aide-pizzaiolo. Tél. 0033 381 67 49 30.

132-171937

DAME cherche heures de ménage, repas-
sage. Tél. 032 913 32 87 ou 076 515 67 61.

132-171885

DAME cherche heures de ménage, repas-
sage. Avec expérience. Tél. 078 831 73 93.

028-497746

DAME AVEC PATENTE cherche travail,
aide-cuisine ou service. Tél. 032 914 43 82.

132-171637

ÉTUDIANTE cherche heures de ménage
et repassage. Tél. 076 467 45 49. 029 497390

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

132-170954

JEUNE FEMME SUISSE CHERCHE tra-
vail dans blanchisserie à 100%.
Tél. 032 753 75 75. 028-497501

MAMAN DE JOUR, accueille vos petits
bouts. Tél. 079 373 21 30. 132-171590

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028-481795

Offres IjÈâfc Hd'emploi 1P5̂ /J
BAR-RESTAURANT À NEUCHÂTEL
cherche extra (étudiante, minimum 21
ans), le vendredi ou samedi 17h-24h.
Tél. 079 331 61 67. 028-497523

NOUS CHERCHONS AUTOMOBILISTE
pour effectuer quelques courses. Neuchâ-
tel-Genève en octobre, pour visite à per-
sonne hospitalisée. 2 à 3 personnes à
déplacer. Rémunération a convenir.
Tél. 032 731 59 70. 028 497588

SN ACK BAR au Locle recherche personne
de9h00à 14h00, poursa cuisine (petite res-
tauration). Téléphoner entre 9h00 et 11h30
au tél. 032 534 56 57. 132-171874

RELAIS DE LA CROISÉE CHERCHE cui-
sinier avec CFC et sommelier(ère) avec
expérience. Tél. 032 858 17 13. 028 497494

Véhicules 
^à^̂ ^̂ >d'occasionSâfS§jjgr

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-497408

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-465534

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 028-497122

CHERCHE YAMAHA XT 500, ou pièces.
Tél. 032 841 30 12 ou 079 440 54 58.

028-497418

MERCEDES 300SL/24, avec capote et
hardtop A/C, automatique, gris métallisé
cuir bleu, crochet amovible 12V de remor-
quage, 1992, 69 800 km, parfait état.
Fr. 26 000.-. Tél. 078 710 45 45. 028-497592

OPEL CORSA 1.61, expertisée, bon état,
1992, 95 000 km. Fr. 2000.-.
Tél. 079 681 14 68. 029-497721

VW BORA OO toutes option sauf cuir,
expertisé, 8 roues alu BBS. Fr. 13 900 - et
peugeot 205 expertisé Fr. 1 650.-.
Tél. 076 580 03 61. 132-171998

VW POLO 1300, expertisée, bon état.
Fr. 1600.-. Tél. 079 681 14 68. 029 497737

Divers PR,®
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 458544

MASSAGE COQUIN + salle SM équipée.
7/7. Tél. 079 627 43 27. 028-497681

A DONNER, PLUSIEURS MILLIERS de
points. Exemples: Silva, Mondo, Bea,
Avanti. Tél. 032 842 15 77. 029-497580

A LA MOTO-ECOLE Neuchateloise,
entraînement gymkhana examen moto
avec radar le mercredi de 18h à 20h à la Vue
des Alpes. Fr. 40- Inscriptions
Tél. 032 755 00 25. 132 171270

ANIMATEUR DISC'JOCKEY anime: soi-
rées d'Entreprises, anniversaires,
mariages. Musiques tous styles.
Tél. 032 725 35 26. 028-497424

ACTION: Laurelles, Thuyas, Taxus,
Troènes, Berberis, etc., arbustes à fleurs,
conifères / livraison et plantation / D.
Schwab, 026 660 54 77 ou 079 606 21 60.

017-753102

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré
barreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 028-492539

CHERCHE BONS HUG contre points Bea,
Mondo, Silva. Tél. 079 343 49 64 -
tél. 032 323 54 94. 028-497423

DONNEZ-VOUS la chance d'un revenu
supplémentaire, www.hf-trendjob.com

132-171192

ÉLECTROMÉNAGERS: lave-linge, sèche-
linge, cuisinières, lave-vaisselle, etc. Répa-
ration toutes marques. Tél. 032 931 03 33.

028-466301

INFORMATIQUE AIDE ASSISTANCE et
conseils à domicile 7 jours sur 7. www.rol-
lierinfo.com Tél. 079 514 61 11. 023.495799

JEUNE NATUROPATHE en fin de forma
tion recherche modèles féminins. En
échange recevez des séances de massage
et de yoga. Tél. 079 523 69 80. 132-uisaa

SALLE À LOUER POUR MARIAGES,
fêtes de famille. Cuisine agencée, grande
terrasse. Tél. 032 853 19 41. 028-497744

NIKI'S DANCE: COURS DEBUTANTS.
Apprenez à danser: Tango, Valse, Rock, etc.
Ambiance sympathique et encadrement
professionnel dès le jeudi 20 octobre à
20h30. Inscriptions: -032. 913 81 82.
www.nikisdance.ch 029 495959

TRANSPORTS SUISSE-ETRANGER.
Expérience. A bas prix. Tél. 078 758 17 79.

028-497444

VOUS AVEZ PARTICIPÉ à une manifes-
tation sportive ? Nous échangeons votre
dossard contre une pizza à demi-prix au Bar
des Allées à 2013 Colombier. 028-497190

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16.

028-496143

028-497745/DUO
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Le lundi 17 octobre, nos Ecoles de Glace réouvriront leurs portes.

LES SPORTS D'HIVER
SONT DE RETOUR!
A l'attention des jeunes dès 4 ans, nous proposons des cours
de patin, de hockey sur glace et de curling.
Tous les cours se déroulent aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel
et ont lieu le mardi, le mercredi ou le samedi.
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Sur la touche jusqu'à Noël
HOCKEY SUR GLACE Atteint d'une mononucléose, Stéphane Rochette est réduit à l'inactivité
totale. Et dire que l'arbitre québécois de Wavre abordait sa première saison professionnelle...

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

Stéphane Rochette n'a pas
trop le moral ces derniers
temps. Et pour cause. Le

Québécois de Wavre, qui en-
tame sa première saison en
tant qu'arbitre professionnel
de Ligue nationale, n 'a pas en-
core pu siffler la moindre mi-
nute de jeu à cause d'une mo-
nonucléose tenace. Et l'ancien
joueur d'Université n'est pas
prêt de retrouver le sourire,
son médecin estimant son ab-
sence jusqu 'à Noël en tous cas.

«Ça ne va pas  terrible en ce mo-
ment, répond d'ailleurs un
abonné mobile qui ne l'est plus
vraiment. C'est impressionnant ce
que j e  peux être fatigué. Si j e  vais
marcher un peu avec le gamin de-
hors, j e  dois ensuite tout de suite
m 'allonger. Rien que de passer une
heure devant mon écran d'ordina-
teur et j e  suis complètement lessivé. »

«Pas facile de
dormir une quinzaine
d'heures par jour à

37 ans...»
Ce sportif canadien d'ori-

gine en est donc réduit à une
inactivité la plus totale, pour
son plus grand malheur
d'ailleurs, «fe deviens f o u  à ne
rien faire, poursuit-il. Mais j e  dois
dire que j e  n 'ai même p as l'envie de
poser mes fesses sur un vélo. Rn 'y a
rien d'autre à faire que prendre
mon mal en p atience et beaucoup
dormir.» D'autant qu 'il peine
également à se concentrer.
«C'est pour cela que j e  laisse le vo-
lant à ma femme. C'est préférable.»

Stéphane Rochette n 'est
donc pas prêt de griffer à nou-
veau la glace des patinoires
helvétiques. «Généralement, on

Stéphane Rochette, un arbitre professionnel réduit à l'inactivité totale. PHOTO ARCH-GALLEY

compte deux à trois mois pour se
débarrasser d'un tel xiirus. Mais
p our un sp ortif, cela p eut durer
bien plus longtemps. En plus, à 37
ans, il n 'est plus tellement facile de
dormir une quinzaine d'heures p ar
jou r, surtout qu 'il y a quand même
un petit bonhomme à la maison... »

C'est donc depuis son domi-
cile de Wavre que l'homme au
sifflet est condamné à suivre
son sport. «La mononucléose se
transmet p ar la salive ou la trans-
piration. Comme j e  suis conta-
peux, il serait un peu risqué d 'al-
ler dans les vestiaires, f e  regarde
alors un peu les matches à la télé-

vision et mes collègues arbitres m'ap
p ellent régulièrement. »

Vitamines et analyses de sang
Avec le départ de Reto Ber-

tolotti - désormais responsa-
ble des arbitres - et la maladie
de Stéphane Rochette, la Li-
gue nationale est donc con-
trainte de tourner avec deux
hommes bariolés de gris en
moins. «Ça ne les arrange pas,
c 'est sûr, soupire Stéphane Ro-
chette. Les autres arbitres ont
donc un p eu plus de travail. » Est-
ce justement pour le rempla-
cer que la Ligue nationale a

fait appel à un directeur de jeu
slovaque ce week-end pour la
partie entre les Kloten Flyers et
GE Servette? «Non non, pas du
tout, coupe le citoyen de Wa-
vre. Ça entre dans le cadre de
l'échange d'arbitres auquel la ligue
helvétique participe. Il y a 20 mat-
clies qui seront assurés p ar des ar-
bitres étrangers cet hiver. Brent Rei-
ber et Dany Kurmann siffleront,
eux, quelques parties hors de nos
frontières.» Stéphane Rochette
n 'est donc pas sous pression et
peut se reposer tranquille-
ment, «fe dois également me sou-
mettre à des analyses sanguines

toutes les deux semaines et avaler
des vitamines. »

Etre obligé de dormir un
maximum d'heures par jour,
beaucoup pourraient en rêver.
Mais Stéphane Rochette, sur la
touche «à ne rien faire » depuis
trois semaines, en a déjà plus
que marre. «Ce n 'est vraiment
pas évident de rester comme ça, in-
actif, en dehors du circuit. Mais
ma santé p rime avant toute chose et
il faut se faire une raison. Avec la
fonction que j 'ai, il n 'y a pas
grand-clwse d 'autre à faire. »

Bon rétablissement et...
bonne sieste! /DBU

IA L'AFFICHE |

Ce soir
19.45 Bâle - Rapperswil

ZSC Lions - Kloten Flyers
Classement

1. Berne 6 4 1 1  23-15 9
2. Zoug 6 3 3 0 23-17 9
3. Kloten Flyers 6 4 0 2 20-9 8
4. ZSC Lions 7 4 0 3 28-20 8
5. Lugano 6 3 1 2  19-18 7
6. Davos 5 3 0 2 16-14 6
7. GE Servette 6 2 2 2 21-20 6
8. Ambri-Piotta 6 3 0 3 22-21 6
9. Bâle 7 2 1 4  12-21 5

10. Rapperswil 5 1 2  2 9-8 4
11. Langnau Tigers 6 1 1 4 9-25 3
12. FR Gottéron 6 0 1 5  7-21 1

Ce soir
20.00 La Chaux-de-Foncis - Sierre

Bienne - Lausanne
Fonvard Morges - Ajoie
Langenthal - Coire
Olten - Martigny
Viège - GCK Lions

Classement
1. Sierre 4 3 1 0  18-12 7
2. Coire 4 3 1 0  16-12 7
3. Olten 4 2 2 0 16-8 6
4. Chx-de-Fds 4 3 0 1 18-9 6
5. Langenthal 4 3 0 1 22-15 6
6. For. Morges 4 2 0 1 14-13 4
7. GCK Lions 4 1 1 2  9-13 3
8. Bienne 4 1 0  3 8-13 2
g.Viege 4 1 0  3 9-12 2

10. Martigny 4 0 2 2 13-18 2
11.Lausanne 4 1 0  3 11-13 2
12. Ajoie 4 0 1 3  9-25 1

De l'épée... au billard
ESCRIME Blessée à une hanche, Sophie Lamon se fera
opérer après les championnats du monde de Leipzig

Les 
championnats du

monde, qui se dispute-
ront du 8 au 15 octobre à

Leipzig, ne se présentent pas
sous les meilleurs auspices pour
les escrimeuses suisses. Victime
de douleurs récurrentes à une
hanche, leur leader Sophie La-
mon devra en effet se soumettre
à une intervention chirurgicale.

La double championne du
monde juniors de 20 ans pren-
dra cependant part aux Mon-
diaux allemands et ne se fera
opérer qu 'une fois cette com-

pétition terminée. Etablie à Pa-
ris afin de pouvoir poursuivre
sa progression, Sophie Lamon
ne s'entraîne pas dans les
meilleures conditions en raison
des douleurs qui l'assaillent de-
puis plusieurs mois.

Indispensable Lamon
L'entraîneur national Rolf Ka-

lich, qui a convoqué depuis une
semaine les équipes masculine et
féminine à Macolin afin de pré-
parer l'échéance mondiale, est
conscient que la Valaisanne ne se

C'est genee par des douleurs a une hanche que Sophie
Lamon aborde les Mondiaux de Leipzig. PHOTO KEYSTONE

présentera pas à Leipzig au
meilleur de sa forme: «Sa partici -
p ation aux championnats du monde
constitue un risque mais sa présence
dans l'équipe est incontestable.»
Diana Romagnoli, vice-cham-
pionne du monde en 1999, ainsi
que Simone Nàf et Tiffany Gé-
roudet, pour leurs premiers
championnats du monde, com-
pléteront l'équipe helvétique à
l'épée, dont l'objectif sera d'at-
teindre une place dans le top 8.

De son côté, Marcel Fischer
sera le fer de lance de l'équipe
masculine. Le champion olym-
pique de 27 ans, qui a terminé
son stage de médecine de neuf
mois, jette à nouveau toute son
énergie dans l'entraînement.
Avec succès puisqu'il a décroché
la troisième place lors des récen-
tes Universiadcs en Turquie.
Benjamin Steffen ainsi que les
frères Michael et Fabian Kauter
épauleront le Biennois à Leipzig
dans le concours par équipes. A
l'exception de Michael Kauter
qui ne faisait pas encore partie
du groupe , les messieurs se pré-
sentent avec les mêmes élé-
ments qui avaient décroché le ti-
tre de champ ion d'Europe par
équipes en 2004. /si

Sur la bonne voie
NHL Timo Helbling à un patin du
pactole avec Tampa Bay Lightning

T

imo Helbling semble
être dans les bons pa-
piers des dirigeants du

Tampa Bay Lightning. Alors
que la saison de NHL débute
le 5 octobre, le natif de Bâle a
comptabilisé en match amical
deux assists lors de la défaite 2-
3 contre les Sabres de Buffalo.

Devant son public, le dernier
vainqueur de la Coupe Stanley,
qui évoluait sans Martin Saint-
Louis (ex-Lausanne), Vincent
Lecavalier, Brad Richards et
Dave Andreychuk, tous au re-
pos, s'est incliné en prolonga-
tion face à l'équipe des anciens
Bernois Daniel Brière, Jean-
Pierre Dumont et Henrik
Tallinder. Avec une présence
de 25T5", Timo Helbling
(190 cm pour 100 kg) a été le
joueur de champ de son
équipe à avoir bénéficié du
plus de temps de glace. Malgré
deux assists, l'ancien défen-
seur de Kloten qui porte le
chandail numéro deux de la
franchise de Floride a quitté la
glace avec un bilan de -1.

Le rêve de l'ancien défen-
seur de Kloten de griffer la
glace du plus prestigieux des

championnats est en passe de
devenir réalité. A huit jours de
la première journée du cham-
pionnat, face aux Carolina
Hurricanes de Martin Gerber,
la franchise de Floride a en-
voyé neuf de ses éléments à
Springfield , en AHL. Parmi
les recalés figurent deux dé-
fenseurs. Un bon signe pour
Timo Helbling. En cas de
«promotion» dans l'équipe
première, l'international
suisse toucherait 450.000 dol-
lars alors qu'il n'en percevrait
que 75.000 en ligue mineure.

Dans la cage des Carolina
Hurricanes, Martin Gerber a
également connu la défaite di-
manche face aux Prédateurs de
Nashville (4-2). Le gardien ber-
nois, qui a détourné 25 tirs,
n'était pas sur glace lors du der-
nier but de Nashville, son
équipe tentant le tout pour le
tout dans les dernières secon-
des de la partie. Vendredi, Mar-
tin Gerber et Thimo Helbling
s'affronteront au St-Pete Times
Forum de Tampa pour l'une
des dernières rencontres ami-
cales avant le coup d'envoi de
la saison 2005/2006. /si

La Chaux-de-Fonds - Sierre

C %  
est avec le moral au
beau fixe et après
trois victoires consé-

cutives que le HCC attend
Sierre, provisoire leader. «C'est
une motivation supplémentaire
p our démontrer' que notre position
au classement n 'est p as fortuite,
lance Paul-André -Cadieux, qui
devra toujours se passer de Gi-
rardin (blessé). Mais attention,
Sierre est fort en power-play et en
contre-attaque. Alors gare aux pu-
nitions inutiles.» Comme on ne
change pas une équipe qui ga-
gne, aucun joueur de FR Got-
téron ne sera appelé. /DBU

.nsd

j EN BREF |
FOOTBALL ¦ L'ASF à
l'amende. L'Association suisse
de football (ASF) se voit infli-
ger une amende de 50.000
francs par la Fifa à la suite de
l'envahissement du terrain
par cinq individus lors du
match de qualification pour
la Coupe du monde 2006 en-
tre la Suisse et Israël , le 3 sep-
tembre, à Bâle. La Fifa dé-
plore le manque de contrôle à
l'entrée du stade et la dé-
faillance du service d'ordre.
Les manifestants ont pu accé-
der au stade et à la pelouse
sans problème, /si

Zidane va mieux. Le milieu
français du Real Madrid ,
Zinédine Zidane , a presque
totalement récupéré de sa
rupture musculaire à l'adduc-
teur droit et de sa pubalgie ai-
guë, qui le tiennent à l'écart
des terrains depuis presque
trois semaines. Le capitaine
de l'équipe de France pour-
rait faire partie du groupe
pour le match de Ligue des
champ ions face à l'Olympia-
kos demain, /si

TENNIS m La Suède passe.
Barrage du Groupe Mondial.
A Calcutta (gazon): Inde -
Suède 1-3. Bhupati-Paes
(Inde) battent Aspelin-Bjork-
man (Su) 3-6 6-3 6-4 6-3.
T. Johansson (Su) bat Amri-
traj (Inde) 6-4 6-3 6-2. A To-
ronto (indoor): Canada - Bé-
larus 2-3. Voltchkov (Bié) bat
Nestor (Can) 6-2 6-7 (2-7)
6-3 6-4. /si



Pensé à tout,
ou presque!
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uelques jeunes sup-
porters vaudois
avaient pensé à tout.
Avant le match, ils se

sont ainsi rendus au supermar-
ché du coin pour faire le plein
de bières. Seul problème: ils
avaient apparemment oublié
que les canettes sont interdites
clans la patinoire. Ils en ont
donc été quittes à remplir quel-
ques (nombreux) gobelets en
plastique... et les distribuer!
Beau geste, non?

Cinq victoires partout
Lausannois et Chaux-de-

Fonniers se sont retrouvés sa-
medi soir pour la première
fois depuis... quatre ans! Les
deux clubs ne s'étaient en ef-
fet plus affrontés depuis la sai-
son 2000-2001, lors d'une sé-
rie de promotion-relégation fi-
nalement remportée par le
LHC. Si le HCC a remporté
les deux derniers affronte-
ments, les deux clubs en sont à
égalité parfaite sur leurs 10
derniers matches: cinq victoi-
res de chaque côté! Cela pro-

met de beaux duels pour la
saison en cours.

Trois fois moins de public
C'est bien connu, Lausanne

peut compter sur l'un des tout
meilleurs publics de Suisse.
Une vraie assistance de... LNA
en fait! Samedi soir, ils étaient
d'ailleurs à nouveau près de
4000 pour ce match entre
«Lions» et «Abeilles» . De quoi
faire rêver les dirigeants des
Mélèzes, dont l'objectif est
d'attirer au moins 1250 specta-
teurs de moyenne... Les bon-
nes performances actuelles de
Paul-André Cadieux et sa
bande convaincront-elles cer-
tains irréductibles?

Maudite «sono»
Si on peut compter sur un

public de LNA à Lausanne, la
«sono» en revanche laisse for-
tement à désirer. Il était ainsi
quasiment impossible de com-
prendre le nom des joueurs
qui avaient réussi un assist ou
encore le nombre de specta-
teurs. Heureusement que le

A Malley, les Lausannois bénéficient d'un public digne de la LNA. Voilà qui doit faire
rêver certains dirigeants chaux-de-fonniers. PHOTO ARCH-LAFARGUE

panneau d'affichage électroni-
que dernier cri de Malley était
là pour nous sauver.

Paré à engager...
Monsieur Stalder avait-il une

dent contre Jean-Philippe Paré
samedi soir? L'arbitre de la par-
tie a en effet souvent renvoyé le
Canadien alors que ce dernier
se présentait à l'engagement

Cela ne l'a toutefois pas vexé, ni
empêché de réussir un but aussi
superbe qu'important pour le
HCC au cours de la soirée.

Un maillot de foot en cadeau
Florian Conz et Alexandre

Tremblay, désignés meilleurs
joueurs du match, ont reçu
une bouteille et... un maillot
du Lausanne-Sport des mains

d'Alexandre Comisetti et Sté-
phane Chapuisat. Pour l'anec-
dote, on signalera que les Vau-
dois n 'ont pas été plus heu-
reux sur l'herbe que sur la
glace puisqu'ils se sont inclinés
3-1 à domicile devant YF Ju-
ventus. Les deux anciens inter-
nationaux se sont donc conso-
lés en regardant un bon match
de hockey sur glace... /DBU

EN BREF I
HOCKEY SUR GLACE m Po-
pularité exemplaire. Berne
reste le club le plus populaire
du pays. La formation de la ca-
pitale a vendu tous ses abon-
nements, soit 13.000 sésames
valables pour la saison en
cours. Il ne reste ainsi plus que
3789 billets par match, /si

FOOTBALL m Schenkel chez le
voisin. Le défenseur de Thoune
Lukas Schenkel (21 ans) a été
prêté jusqu 'au mois de juin à
Young Boys. Il devrait intégrer
le contingent de l'équipe M21
de Young Boys, /si

Busacca à Porto. Massimo Bu-
sacca a été désigné pour diri-
ger une rencontre de Ligue
des champions. L'arbitre tessi-

nois officiera demain au Por-
tugal pour le match Porto -
Artmedia Bratislava, /si

VOILE m Baird à la barre.
L'heure est arrivée pour Ed
Baird, membre d'«Alinghi» de-
puis dix mois. Engagé comme
troisième barreur, derrière Jo
chen Schumann et Peter Holm-
berg, l'Américain prendra pour
la première fois les commandes
du voilier helvétique lors d'une
régate de la -Coupe de l'Ame-
rica. Il sera le maître à bord
jeudi , pour la première journée
de l'acte 8 de la Coupe Louis-
Vuitton à Trapani (It) . /si

BASKETBALL m La Grèce ti-
trée. La Grèce est remontée
sur le toit de l'Europe en rem-

portant l'Euro grâce à son suc-
cès sur l'Allemagne (78-62) à
Belgrade. La Grèce remporte
ainsi son deuxième titre euro-
péen après celui enlevé en
1987. La France a décroché la
médaille de bronze au profit
de l'Espagne (98-68)./si

Ceresa quitte FR Olympic.
Alors que le champ ionnat dé-
bute samedi, Patrick Ceresa
quitte FR Olympic. Malgré un
accord oral pour prolonger de
deux saisons son contrat , le pi-
vot a décidé de ne pas signer
formellement le contrat. Le
Neuchâtelois a estimé que la
proposition financière revue à
la hausse des dirigeants fri-
bourgeois n 'était pas suffi-
sante, /si

Matti Mykânen remet ça!
FAIT DIVERS L'ancien sauteur à skis

n'aura été libre que quatre jours

A 

peine sorti de prison,
l'ancien champion fin-
landais de saut à skis

Matti Nykànen a à nouveau été
arrêté. Son épouse, qui a dû
être hospitalisée, l'a accusé de
l'avoir battue alors qu'il se trou-
vait sous l'emprise de l'alccol.

Nykànen (42 ans) était sorti
de prison la semaine dernière
après 26 mois de détention
pour tentative de meurtre lors
d'une dispute avec un proche.
Mais il n'aura pu goûter que
quatre jours à sa liberté retrou-
vée. La durée de sa nouvelle

détention n'a pas été précisée.
Sa femme l'accuse de l'avoir
projetée à terre, puis d'avoir as-
séné plusieurs coups avec les
pieds puis avec une lampe.

Avant d'être incarcéré pour
tentative de meurtre, Matti
Nykànen avait déjà été con-
damné pour une agression au
couteau contre sa femme. Le
couple avait divorcé il y a deux
ans, avant de se remarier.
L'ancien champion, alcooli-
que, a suivi une cure de désin-
toxication pendant son der-
nier séjour en prison, /si

1 LES JEUX |

1 1 1 - 1 2 1 - 1  1 2 - 1 X 1 - X

11-13-18-23 - 29 - 32
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* D, R, A é 7, 8, 9, V

I LES GAINS I
2 x 13 Fr. 19.018,80
63 x 12 241,50
743x11 15,40
4755 x 10 2,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
50.000.-

2 x 5  Fr. 2966,90
164 x 4 36,20
2321 x 3 3.-
Somme approximative au premiei
rang du prochain concours: Fr.
40.000.-

A U T O M O B I L I S M E

Le 
nouveau champion du

monde de Formule 1 est
vêtu de jaune et bleu ,

pas de rouge. Il est jeune et ne
compte qu 'un seul titre à son
palmarès, pas sept. La saison
prochaine, la Renault d'Alonso
portera le numéro 1 à la place
de la Ferrari de Michael Schu-
macher, qui se l'était approprié
ces cinq dernières années.

Alonso, qui a fêté ses 24 ans
au mois de juillet , est devenu
le plus jeune champion du
monde de Formule 1. Jamais
un Espagnol n 'avait encore
été sacré champion du monde
de Fl. «Cette année a été la
mienne, je n 'ai pas eu le moindre
problème, s'est réjoui Alonso.
La chance a toujours été de mon
côté et mon équipe m 'a vraiment
beaucoup aidé. Tout est venu à
moi cette année. »

«Schumi» bon perdant
«Tout le monde veut battre Mi-

chael Schumacher sur la piste pa rce
que c'est la même chose que de bat-
tre Armstrong dans le Tour de
France, a souligné Alonso.
D'avoir battu Michael cette année,
ça a ¦vraiment âé un bonlieur sup
p lémentaire po ur moi. »

Bon perdant, Schumacher
s'est réjoui de la victoire de son
successeur. «Je félicite Fernando et
l'équipe pour leur victoire, ils ont
fait un superboulot toute la saison,
fai vu un mécanicien qui tra-
vaillait avec moi avant et il était
proche des larmes. C'était émouvant
de le voir, et maintenant ils sont
heureux. »

«Il le mérite, a jugé Raikko
nen. Celui qui a le p lus de po ints
mérite de gagner. Nous avons pe rdu
cette année, mais nous essaierons
encore l'année prochaine.»

Félicitations royales
A moins de 24 ans et deux

mois, Alonso, vainqueur de six
Grands Prix cette saison, est
donc le nouveau champion du
monde le plus jeune de l'his-
toire. Le Brésilien Emerson Fit-
tipaldi était âgé d'un an de plus
lors de la conquête de son pre-
mier titre mondial en 1972.

«C'était un rêve de remporter le
litre de champion du monde, c 'est la
meilleure chose que j 'ai accomplie
dans ma vie, a ajouté l'Espagnol
installé à Oxford. C'est un rêve
devenu réalité. »

Après son succès, Alonso a
été félicité par le roi d'Espa-
gne Juan Carlos et le premier
ministre José Luis Rodriguez
Zapatero . Une réception bien
différente de celle qui avait
marqué ses débuts en Fl , avec
la petite écurie Minardi en
2001./ap

«Un rêve
devenu réalité»
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« « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A VENDRE 

LE LOCLE QUARTIER EST
Rue Girardet 22
Immeuble de 9 étages composé de 30 objets dont:

- 10 appartements de 1 pce
- 4 appartements de 1,5 pces
- 4 appartements de 2 pces
- 8 appartements de 2,5 pces
- 3 appartements de 3 pces
- 1 appartement de 4 pces

Dépendances, buanderie. Facilité d'accès et de
parcage.

Proche des transports en commun et de la zone
industrielle.

Pour tous renseignements et notice sans
engagement, veuillez prendre contact avec notre
bureau.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 S30 OS 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 3S 930 OS 99

150-133037

Les rendez-vous de l'immobilier 3S f
MaaHaBaaaBHaaaaaHHHHIBaHBH ^HHHaai ^BIBi^Hî aBaBaiB ^̂ BHaBi ^̂ iHBaaa ^̂ î BaK> immm_-t-W-M- _̂mim-mmÊ-WÊ_i-t-WÊ-^Ê__ _̂m--_---------9-w_i- -̂m-m-wmm- -̂^Ê-mÊÊ-v-_t-mmmm

(| A vendre f Vj A louer J

W Rolf Graber
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
Grande-Rue 40 - Place du Marché

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Rénové, cuisine agencée ouverte.
Loyer: Fr. 560.- (charges comprises)

ET
Rue des Jeanneret 26 »

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Avec balcon, cuisine habitable.
Loyer: Fr. 585 -

(charges et Cablecom compris).

Gérance Charles Berset SA

r̂  ̂ A iO&* |
La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
Combe-Grieurin: Joli logement avec cuisine agencée, 2 salles
de bains, 2 WC séparés. Libre de suite. Loyer de Fr. 1240 -
charges comprises.
Rue du Doubs: Appartement avec cachet libre au 1er janvier,
cuisine agencée, cheminée. Loyer de Fr. 1315- charges
comprises.
Rue du Locle: Logement libre de suite, cuisine agencée
ouverte sur salon-salle à manger. Loyer de Fr. 1140.- charges
comprises. Possibilité d'abaissement en fonction du revenu.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEM

L̂ nj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

A LOUER:

La Chaux-de-Fonds,
Centre-Ville, Tour Espacité

9e et/ou 10e étage
182m2 par étage

(de suite ou à convenir)

Ensoleillement maximum.
A% Aménagement au gré
Me£> du locataire.
¦̂ Parking accès direct.

LwQÊ Idéal pour toutes
¦u surfaces commerciales,
JftSf cabinet médical ,
M « salle de cours, etc...

Afllfl . _̂w__ \ _____ -̂_
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A louer

Un appartement de 300 m2
sur 3 niveaux,

avec jardins, garage
A 8 kilomètres de La Chaux-de-
Fonds.
Prix: Fr. 2000 - + charges.
Ecrire sous chiffres Q 132-171340
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. m rmta1J2-171340

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 7

2 pièces
- Fr. 565 - ch. incl.
- Libre de suite, ou à convenir
- Balcon
- Cuisine semi-agencée
- Immeuble avec ascenseur
- A proximité de petits

commerces

¦¦¦¦ ¦
wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch USP-f3

Oei-733491

ÉH ^GECO\
ItH ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 80-84 |

À LOUER §

Appartements 3 pièces
Cuisines aménagées - balcon - proche du
centre ville et des transports en commun.

Loyer mensuel Fr. 750.—
Û PI + Fr. 200.- charges

Sàlwm
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 2 pièces

A l'Ouest de la ville, composé de:
cuisine agencée - salle de bains/WC

ascenseur - buanderie - chauffage centra
Libre dès le 1er octobre 2005.
Charles-Naine 26. 132.171697

'"" ' U\Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Rotart 12 - 2300 U ClïttnnJe-Fonds

A\ info©gerancia-botIi(jer.cei
\y Tél. 032 911 90 90 www.9cfae1cia-botli9ef.cll

A | /™*|| ICO 028-495630'DUO

WWW.UNPI.CH
_ À VENDRE

ÉEB
¦̂ B Wr__r

^̂ ¦̂£U6è A»^̂ 014-124 696 I

ES 6^GECO\
i  ̂ FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
Impasse du Dragon 50a

À VENDRE
Locaux commerciaux
Entrepôts situés à l'Est de la ville. Accès aisé.
Grande surface pour parquer des véhicules. S
Surface des locaux: 202 m:. s

u\pi S

s I Située à l'ouest de la ville, dans un quartier I
§ I ensoleillé, à proximité des écoles, des I
r I transports publics et de la nature
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Vos avantages:
W1 -/ Construction de standing; double murs - chauH
B~ g, fage à distance - ascenseur - garage collectiB
n_Z '| place de jeux - terrasse ou jardin privatif - cuisB
j& ^ 

; entièrement agencée - 2 salles d'eau - cheminfl
B̂  ^ 

ou poêle suédois - baie vitrée sur soleil couchaH
Kl - Finitions intérieures soignées et personnalisées. I
|ïl 1 Dépêchez-vous les travaux ont débuté... I
| et il n'y en aura pas pour tout le monde!

BMW Contact: Cédric Métroz ^ 032 967 87 38 I

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans un quartier calme et verdoyant

Villa mitoyenne
Grand salon avec cheminée, 4 chambres,

cuisine agencée, salle de bains-WC. WC séparés,
buanderie, sous-sol aménageable pour loisirs.

Garage double. Notice à disposition.

c:Pte/t/ie Q/tawAjecm immobilier
Tél. 032 914 16 40 - Fax 032 914 16 45

Av. Léopold-Robert 12 - 2301 La Chaux-de-Fonds
www.grandjean-immobilier.ch 132 171877

• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A VENDRE 

LE LOCLE QUARTIER EST
Rue du Marais 5
Immeuble de 7 étages composé de:
- 12 appartements de 1,5 pces
- 6 appartements de 2 pces
- 1 appartement de 5 pces en attique
- 1 local commercial
Dépendances, buanderie, ascenseur. Facilité d'accès
et de parcage.
Proche des commerces , des transports en commun
et du centre-ville.
Pour tous renseignements et notice sans
engagement, veuillez prendre contact avec notre
bureau.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 3S 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 38 930 09 99

150-133038 I3U- IJJUJO

A J • C - j .  I • 006^94450A vendre a Saint-Imier

Appartement-
attique 5% pièces
en duplex
dans un quartier tranquille, très
ensoleillé, aménagements selon
vos désirs.
Cuisine agencée ouverte, sols en
laminé dans toutes les chambres,
salle de bains, douche/WC,
tour de lavage avec séchoir;
grand balcon cave;
selon demande avec garage.
Prix de vente: Fr. 390'000 -
Intéressés? Nous faisons volontiers
parvenir notre dossier.
Wyssbrod SA Bienne
032 341 45 94 ou 079 251 06 81

¦̂1̂  ̂ À LA CHAUX-DE-FONDS

Locaux
et appartements

en bloc ou par étage
' -___WHBE

ainsi quedes emplacements dans garage
collectif, dans un immeuble bien entretenu

et proche de toutes commmodités. g
Situation: avenue Léopold-Robert. p
Prix sur demande. "

"£w*tt pj Agence Bolliger Immobilier
. Av. L-Re*ert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
/\ into©bolliger-im'not)ilier.cti
^̂  Tél. 032 911 90 80 www.boniger-JmmobtUer.ch1 * '
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!^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 31

À VENDRE
Duplex de 4,5 pièces
Spacieux duplex situé aux 4e et 5e étages de
l'immeuble. Poutres apparentes, cheminée de s
salon. Surface: 210 m2. f
i>pi i

l insérer online.
www.publicitas.ch I
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¦llll La base
WtëËË du confort l

I „ r-^
r-j /-

> m :si___j. REVÊTEMENTS DE SOLS

I ^(Xil J _%_ W n n n  TAPIS, PLASTIQUES
I ̂ _W^0m£ US i \ûli li PARQUETS, RIDEAUX
I R. Estenso LITERIE, DÉCORATION
I La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT

| Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 STORES 132-166766 I

J;tH-J:IHMl;!y
Vous souhaitez ^vendre
Votre villa i

Appartement
Terrain?

A.I.C
Pierre Ceresa

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

A,

A vendre à Cressier
Garage

pour 4-5 voitures
surface 105 m2, porte automatique
Fr. 68 250 -

A.C.I. CP 78, 2003 Neuchâtel
079 310 07 81
www.acimmobilier.ch 02e -497235/Duo

[demandes à acheter]

Neuchâtel ou littoral
cherche à acheter

pour grande famille

MAISON ANCIENNE
de grand volume, état non rénové 0
mais sain, avec annexe ou atelier â

pour petite mécanique.
Faire offre sous chiffres

Z 132-169848 à Publicitas S.A., =

case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Tu cherches a saper le moral du per-
sonnel! Nous n'avions pas besoin de ça
en ce moment.
-Vraiment? Les choses vont si mal que
ça? ironisa Didier Moirans.
- Il y a quelques problèmes mais tout
finira par s'arranger.
- Tu essaies de donner le change, mais
cela ne prend pas. Pour la plupart, les
employés de l'hôtel-restaurant pensent
comme moi.
- C'est-à-dire?
- Que la situation s'est dégradée au
point de devenir catastrophique. Que
l'héritier n'a pas la poigne nécessaire
pour redresser la situation. Oui, tous
envisagent de faire grève ou de vous
lâcher, sauf le chef , ce vieux rabat-joie
et le jeune blanc-bec qui est appelé à
lui succéder... si l'hôtel tient le coup!
Et je peux t 'assurer que je fais tout pour
propager des rumeurs pessimistes.

- Mais c'est répugnant ce que tu fais
là!
Cela m'est bien égal. Si tu savais à quel
point j 'ai envie de causer des pro-
blèmes à ton joli fiancé! Depuis quej' ai
appris que tu veux épouser ce «minet»,
je crève de jalousie, poursuivit Didier
âprement. L'idée qu 'il te touche, qu 'il
te fasse l'amour, ça me rend dingue !
- Je te signale que tu es fiancé officielle-
ment, et j'ignorais ce détail quand je t'ai
rencontré. Tu t'est bien gardé de me l'ap-
prendre. Si tu m'avais dit, alors: «Je vais
rompre avec Lise et nous nous marie-
rons!» tout aurait pu s'arranger entre
nous. Mais, à présent, c'est trop tard !
- Je ne peux pas rompre mes fian -
çailles, Juliette ! Avec Lise, j'épouse
aussi la famille Brunaut , je suis l'asso-
cié d'Urbain, ne l'oublie pas, il ne me
pardonnerait pas si je faisais du mal à
sa fille!

- Et pratiquer ce double jeu , ce n 'as pas
mal? Lise risque de tout découvrir un
jour ou l'autre. Et sa famille aussi.
- Nous pourrions nous montrer pru-
dents.
- Nous en avons déjà parlé! Tu es fou !
Et moi, dans cette histoire?
- Bon! Je sais que je n 'ai pas le droit
de t 'empêcher de te marier avec Flo-
rent Fondblanche, puisque je ne peux
pas - et ne veux pas - rompre avec Lise.
Mais je te demande seulement qu'on
puisse se rencontrer de temps en temps,
comme avant, mieux qu'avant, même,
je l'espère.
- Lise sera ta femme et je serai ta maî-
tresse, c'est bien ça? Mais tu es abject ,
Didier!
- Toujours les grands mots avec toi!

(A suivre)
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r '̂_\ |Association sauver La Robella]

3 Luge été / Hiver féeline
Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

yM 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
^M Romande à Buttes-La Robella , la luge été/hiver. Les luges évo-

luent sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux rails
en inox. Elles offrent deux 

_ ^ ^ ^ ^ ^ m̂^ ^ ^ ^ ^ ^•B places confortables, avec cein- -M . ^k¦9 tures de sécurité. Les sensa- flj pfeffl  ̂ ffSnrNtions sont totalement inédites, r **T^^c*wlrt*ciriavec une spirale à plus de 6 L _ *̂ l̂sv&_M fepWi\*I•¦ f̂l mètres de hauteur, des virages ;. flj JJnBllilc'BJ
¦ relevés, un peu comme un | rW /̂y _̂_m_3ÊwkiJ__ \
^M «grand huit» qu'on aurait Wfëyj Ê / ' jM

déroulé à travers les VHHÉ f̂ l  Jflj pâturages. ^ ̂ y

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; adultes:
Fr. 40.-, pour 10 courses. Tarifs enfants: de 6 à 16 ans; t ŜSItPtarifs familles: trois personnes minimum, dont un adulte. «a&fiï '&Les enfants en dessous de 8 ans doivent être accompagnés. ^-̂ ¦̂*•
Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 861 15 24 (répondeur)

M3SSMBHB 1elSKSpwSlIII I la qr@nqe|

I LOLE
U Avec: Simon Gerber, Raphaël Pedroli, Colin Vallon

et Julien Revllloud

BBIJC Solide espoir de la fl] A
I pop helvétique,

B̂ B Lole nous plonge !*«-_SH| dans une atmos- 'fdm BPfephère capiteuse i rMI et nous caresse ^w
de sa voix qui glis- H IHEI m____1*_\
se sur des com- K 'tjfflj 4S& Bfll
positions d'une Bfc~*afl * -•» - f l |
étonnante effica- -

 ̂̂
Hflj w iL m̂MI cité V ¦  ̂ _ ¥Ĥ >aèleliH 33k _ \___ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂W

Prix d'entrée; Fr. 23.-
Location: «Réservations spectacles Le Locle» ~̂r-iu_mi
Croisitour, tél. 032 931 43 30 7
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73 y k_(g__WjJyT-
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch ^5>*-̂ t

I MVII-TJ _\wmms£&mmm _\

Disco Coproduction Homologay

D DANCING QUEENS
H>BJ The Monty's Croquette Show (B) et Dj Cruise

In /" * v̂ j ssk \¦¦ fl Pour le deuxième | yJÊËttBRf __f_WàI automne consécutif, "̂ JRJS# ^SP^
Homologay organise

¦PB cette fois une fête 80's- .
flgfl 90's avec strass et *—> V

paillettes. Et dès 1 --n^heure, les reines de la A&fm_ &nuit feront chauffer le Ç
~

dancefloor! f̂lB

 ̂ v w J
Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 15.-
Prélocation: http://www.pet2i.ch ou ZORROCK, t̂riS _WÊÊ
Muma-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds , fSS-SqÉrBj"'
ma-ve de 14h00 à 18h00, sa de 14h00 à 17h00 «S&fffl vw * ''
Renseiqnements: www.bikinitest.ch 9%^*̂ fy-/ -

r'n'r-garage Coproduction Burnlng Sound

D BURNING FRIDAYS
Roy & The Devil Motocycle (CH), Urban Junior (CH),

(¦fl Dj's Burnlng Sound

¦i Burning Sound, nouveau £k P̂ SH Î̂I \E^Ê collectif à 
la banane / â

+**&fspsttt$-i)
B?ï gominée est bien décidé _ __ \àfSp^Q ______ \\

à remettre un peu de rn'r WmkV/ ^̂  mr)attitude dans les foyers. __t§i ¦• - __M__M
Pour cette dernière halte BLwL Iw' î WJsdes «-Burning Fridays» , ¦ '. VtflÉ̂  ̂ ĴBBOM

) faites pousser vos favorits '̂ SflttÉsP ^lvfllet soyez prêt à transpirer! H *Q55&£jùm J

Prix d'entrée: Fr. 12-; en prélocation: Fr. 10.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou ZORROCK, _ ^nsiff___M
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds*, 7
ma-ve de 14h00 à 18h00, sa de-14h00 à 17h00 m2_tt_W/!9r '
Renseignements: www.bikinitest.ch Îp̂ ^c?-'

cb0Ê Ssilll

i Oui, je désire être membre du Club Label bleu, i
I Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:

? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial.

1 ? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen 1
du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Nom: Prénom: 

Rue et NCK • NPA/Lieu: 

Date de naissance: Tél.: No abonné: 

A retourner à: L'Impartial , Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet:
www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.
Réception de la carte de membre après paiement de l'abonnement.

¦ THE MONTY'S CROQUETTE
H & DREAM'S FOLIES SHOW
B̂ B Spectacle transfor- M , À
BÉ| miste burlesque. Ils [ «

I font rire les specta- wL ^̂ *̂_ML
B̂ SJ teurs, parfois jus- L J ' _ W_ wt'''-_ËÈiqu'aux larmes. Un .ï^BVfl Ŵ

I show incontournable
I venu de Belgique. A BL fl
I voir ou à revoir. Ils iM tBÈŴ m
I sont devenus un B^Bincontournable du __uSv r mZap. W _ ^Ê_ M_Wk _ ^  y

Prix d'entrée: Fr. 25.-; AVS, Al: Fr. 20.-
étudiants et enfants Fr. 15.- ^̂ rm Ê̂ÊRéservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19. n&fSîZ Ê̂Lr
Le Locle, tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 

^̂ M_W_9F
Renseignements: www.zaptheatre.ch vjçLi*T^7

3 Toboggan géant
9 de La Vue-des-Alpes
fm ^M ___\ Le t0D°ggan "La Vue-des-
^M -fl |y Alpes» est une installation se
3 ! \ composant d'une piste en acier

I spécial en forme d'auge sur
^B R'

 ̂ ^L̂ \a J laquelle descendent des luges à
|H \ \  f̂ lBlp'̂ H 1 roulettes. La piste est réalisée à
^B BkT^̂ ;S

,* l'aide d'éléments créés de
l\i '̂  ̂ I nianière à épouser parfaitement

p£ 7̂ HL>V I les vira9
es et reliefs du tracé de

ÇB IKJ-̂ M -̂ B1 
la piste' APPrécié de ,ous * Petits

¦J : et grands , le toboggan est un
I TH\ 'BE *3T~2 WJ amusement à découvrir et à

BJ 
B̂L_____mKÊtÊ______ W^ essayer.

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-;
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- __r^fS _̂ ^ÊÊ "
Renseignements: tél. 032 761 08 00 ^̂ ^nÉNL

l ef^̂ iB^
IsTEFANO SACCON GROUP

Avec Norbert Pfammater, Konstantin Uhrmeister,
Christoph Stiefel et Flavio Boltro

Bk fl flk««*y II flkfll Bk

I Aujourd'hui musicien et saxophoniste, Stefano Saccon a aussi été
I architecte. Construites, réfléchies, ses compositions reflètent des

BJ I phrasés mélodiques purs.

Prix d'entrée: Fr. 25.-; étudiants: Fr. 18.- 
r̂ _rç-

Renseignements et réservations: ffë&h-yiyV'
tél. 078 641 75 67 ou mursduson@hispeed.ch r̂aggW '̂ g
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Passeur d'enfants. Film TV.
Drame. Fra. 1994. Réal.: Franck
Apprederis. 1 h 55.2/9. Stéréo. L'en-
fant de Soweto.11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. Humour,
quand tu nous tiens. 12.25 Télé la
question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Retraites actives
(2/4): engagement humanitaire.
14.05 Arabesque. Les prédictions
de Jessica. - La recette de Jessica.
15.45 Vis ma vie. 16.10 Ma famille
d'abord. Un boeuf plutôt vache.
16.35 Las Vegas. Escapade à La
Nouvelle-Orléans. 17.25 Smallville.
Electrochocs. 18.05 Le court du
jour.
18.15 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Vins rouges: salut les copeaux!

Mimie Mathy.

20.40
La Bonne
Copine
Rlm TV. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Nicolas Cuche. 1 h 40. Iné-
dit. Avec: Mimie Mathy, Robin
Renucci, Elise Tielrooy.
Juliette entretient une relation
avec Vincent. [Lorsqu'elle
l'avoue à sa meilleure amie,
Chloé, celle-ci la presse de ques-
tions. Juliette finit par recon-
naître qu'elle a connu Vincent
sur Internet Juliette panique à
l'idée de le rencontrer. Pour
parer à une déception, elle lui
envoie une photo de Chloé...
22.20 Infrarouge
Débat interactif sur un thème
d'actualité.
23.15 Le Mariage des moussons.
Film. Drame. Inde. 2001. Réal.: Mira
Nair. 1 h50. Avec: Naseeruddin
Shah, Lillete Dubey, Vasundhara
Das, Shefali Shetty. A Delhi, en Inde,
pressée par sa famille, une jeune
fille s'apprête à épouser en grandes
pompes un inconnu que ses parents
ont choisi pour elle.

IL
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Mise au
point. Invités: Javier Moreno-San-
chez, député européen socialiste;
Ana Zaborska, députée européenne
démocrate chrétienne. Au som-
maire: «Chômeurs suisses: à l'Est du
nouveau». 10.15 C'est tous les
jours dimanche. 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews.
13.05 Telescoop
13.20 Le 12:45
13.40 TSR Dialogue
13.50 Mise au point
14.40 C'est tous les jours

dimanche
15.55 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
La dernière mission.
18.55 Les Pierrafeu
Vive les mariés.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

Jean-François Develey.

20.25
FC Thoune/
Sparta
Prague (Rte)
Sport Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e journée.
Groupe B. En direct. Commen-
taires: Jean-François Develey et
Claude Ryf.
Après la défaite logique (2-1)
mais toutefois honorable face à
Arsenal le 14 septembre dernier,
ce deuxième match de poule
devrait logiquement être plus à
la portée d'Andres Gerber et de
ses coéquipiers. ¦¦ -, . ̂ MI*

' 23.00 Le 22:30. 23.30 Le court du
jour. 23.33 Banco Jass.
23.35 Photos de famille
Magazine. Société.
Retraites actives (2/4).
Que ce soit au sein d'une asso-
ciation ou de manière indivi-
duelle, des retraités suisses ont
rallié des pays lointains pour
apporter leur soutien aux plus
démunis.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. 10.15
MacGyver. 11.10 Star Academy.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Nikki et Victor s'inquiètent des pro-
blèmes que rencontrent leur fils et
Sharon. Katherine a invité William
et Amanda à dîner. Un convive
imprévu apparaît à la dernière
minute...
14.45 Une mère

sans défense
Rlm TV. Suspense. Can. 2005. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h40.
lnédit.Avec:Tracy Nelson, Bruce
Boxleitner.
16.25 New York:

police judiciaire
Pas de sentiments.
17.20 Monk
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Jean Reno.

20.55
Les Visiteurs 2
Rlm. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
Jean-Marie Poiré. 2 h 10. Inédit
en clair. Les couloirs du temps.
Avec : Christian Clavier, Jean
Reno, Muriel Robin, Marie-Anne
Chazel.
Godefroy de Montmirail
retourne à son époque, accom-
pagné non pas de Jacquouille,
son fidèle serviteur, mais de Jac-
quart. Le mariage avec Fréné-
gonde est annulé par son père
car des bijoux et une relique
sacrée ont mystérieusement dis-
paru.
23.05 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Raid: les candidats à l'ultime
combat.
Une semaine durant, à Saint-
Malo, 120 candidats affrontent
des épreuves de toutes sortes
en vue d'un recrutement au
sein du Raid.
0.25 Star Academy. 1.15 Repor-
tages.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Les chandeliers.
14.50 Le Renard
La fin de l'amour.
15.55 Washington Police
Terre d'asile.
Alors qu'ils pensent enquêter sur
une banale affaire de stupéfiants,
Temple et McGregor ont la surprise
de découvrir un trafic de jeunes
Vietnamiennes.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion au Mont-Blanc.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Naufragés. (2/2).
20.00 Journal

Arnaud Bédouet Corinne Touzet

20.55
L'Enfant
de personne
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Michael Perrotta. 1h40. 2/2.
Inédit. Avec : Corinne Touzet,
Arnaud Bédouet, Pierre Deny,
Béatrice Agenin.
Depuis que Laura a appris
qu'elle avait sans doute un
enfant, elle n'a de cesse de
retrouver sa trace. Bien peu de
personnes peuvent l'aider dans
ses recherches. Amnésique, elle
ne connaît toujours pas son
véritable nom de famille.
22.35 Comme au cinéma l'hebdo.
22.40 Intimité
Film. Drame. Fra - GB-AH .
2000. Réal.: Patrice Chéreau. 2
heures. Inédit.
Un mercredi, à Londres, le cri
de la sonnette réveille Jay. Il
ouvre à une femme, Claire, qu'il
a déjà vue une fois. Elle ins-
pecte distraitement la maison
puis l'embrasse.
0.40 Journal de la nuit.

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C' est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.30
La croisière s'amuse. L'habit ne fait
pas la fille. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Petits choux farcis au foie gras,
velouté de céleri. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.50 Docteur

Stefan Frank
Le monde est un grand théâtre. -
L'orpheline.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les phares.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

GuyPearce.

20.55
La Machine
à explorer
le temps
Rlm. Science-fiction. EU. 2002.
Réal.: Simon Wells. 1 h 35. Iné-
dit. Avec : Guy Pearce, Sienna
Guillory, Mark Addy, Samantha
Mumba.
1899. Alexander Hartdegen, un
brillant physicien new-yorkais,
rencontre Emma, une ravissante
jeune femme dont il s'éprend
éperdument. Un soir, celle-ci est
tuée par un voleur.
22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique.
Spécial Turquie.
La Turquie entame le 3 octobre
prochain ses négociations
d'adhésion avec l'Union
européenne. De nombreuses
questions obligent à repenser
sa construction.

ttt
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Alerte rouge. 12.20 Une nou-
nou d'enfer. Un rôle sur mesure.
12.50 Six' midi.
13.05 Une nounou

d'enfer
Souvenirs de nounou.
13.30 Le Détournement

du bus CX-17
Film TV. Action. EU. 1996. Réal.:
Paul Schneider. 1 h 40. Stéréo.
15.10 Destins croisés
Drôle de famille. - Thérapie de
couple.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
Les rescapés.
18.40 Un, dos, très
Las Vegas, nous voilà!
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Jamais sans mon livre.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Cathy vient en aide à Sonia.

20.50
Super Nanny
Télé-réalité.
«4 enfants pour 1 seule
maman». Super Nanny reprend
du service pour un deuxième
saison. Elle se rend chez Sonia,
trente-trois ans, qui s'occupe
seule de ses quatre enfants. A la
maison, aucune règle n'est
appliquée et Sonia vit un enfer. -
21.50 «Clément, l'enfant
jaloux». Un nouveau défi attend
Super Nanny chez Valérie et
Fabrice, parents de trois enfants,
Clément, quatre ans, et Axelle et
Loanne, jumelles de deux ans.
23.15 Meurtres

très ordonnés
Film TV. Suspense. EU. 1999.
Réal.: John Flynn. 1 h35.
Avec : Stephen Baldwin, Britt
Leary, Tyne Daly.
En reprenant son travail après
la mort tragique de son fils,
Caleb Barnes, inspecteur de
police, est chargé d'une affaire
d'homicides.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
faire ses premiers pas en puéricul-
ture». - «Que font-ils en séjour lin-
guistique? (2/12)»... 10.35 L'atelier
de la mode. APC. Invités: Christian
Touitou, créateur de la marque APC;
Jean-Baptiste Mondino, photo-
graphe. 11.05 Secret des baleines à
bosse. Documentaire. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40 Le
«Pourquoi pas?» . La plus grande
exploration de ce siècle sera incon-
testablement celle du fond des
océans. 15.40 Les chercheuses d'or
de Birmanie. Documentaire. 16.45
La disparition des dinosaures. Docu-
mentaire. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Des baleines et des hommes.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Signé Chanel. Le
doute. 20.39 Thema . Saddam Hus-
sein, histoire d'un procès annoncé.

Saddam Hussein.

20.40
Le procès de
Saddam Hussein
Documentaire. Politique. Fra.
2005. Réal.: Jean-Pierre Krief.
Le 13 décembre 2003, le prési-
dent de la république irakienne
Saddam Hussein est capturé par
les forces américaines au terme
d'une opération d'envergure.
Les autorités américaines
annoncent que le raïs sera jugé
par un tribunal spécial irakien,
créé par l'administration Bush
trois jours avant la capture de
l'ancien président, çj
22.15 Saddam Hussein,

histoire d'un procès
annoncé

Débat.
Des spécialistes de la question
débattent du procès de Sad-
dam Hussein, de ses tenants et
aboutissants.
22.45 Embuscade en Somalie. Rlm.
Drame. Ita. 2002. Réal.: Ferdinando
Vicentini Orgnani. 1 h 30. 0.15 Arte
info. 0.30 Die Nacht/La nuit.

——— L'essentiel des autres programmes ——
TV5

10.00 TV5, le journal. 10.20 Savoir
plus santé. 11.10 Chroniques d'en
haut. 11.45 Histoires de châteaux.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Conversation
privée. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 L'épopée de l'or
noir. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Les Garçons. Rlm. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. Au som-
maire: «Le coton». - «Designer chez
Chrysler». - «Des traces qui par-
lent». - «La cité du Vatican». 22.00
TV5, le journal. 22.30 Des racines et
des ailes. II était une fois le Grand
Palais. 0.10 Journal (TSR). 0.40
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité. 1.05 The Imprisoned Dra-
aon

Eurosport
8.15 M2T - Mission Turin. 8.45
Auto-critiques. 9.45 Eurogoals.
10.30 Les légendes de la Cham-
pion's League. 12.00 Quart de
finale. Sport. Football. Championnat
du monde des moins de 17 ans.
13.30 Eurogoals. 14.15 Quart de
finale. Sport. Football. Championnat
du monde des moins de 17 ans.
16.00 Ligue des champions. Sport.
Football. 17.00 Watts. 17.30
Légendes de la coupe du monde.
18.30 Coupe du monde. 19.00
Championnats du monde. Sport.
Lutte. 2e jour. Rnales lutte libre 74
kg, 84 kg et 96 kg. En direct. 20.00
Le meilleur combat diffusé la
semaine dernière sur Eurosport.
Sport. Boxe. 21.00 Luciano Abis
(lta)/Nicolas Guisset (Fra). Sport.
Boxe. Réunion de Campione d'Italia.
Championnat intercontinental IBF.
Poids welters. 23.00 Les yeux de
l'aventure. Le triangle d'Or en 4x4
avec Laurent Bourgnon. Le maga-
zine de l'aventure motorisée. 23.30

Eurosport info. 23.45 US Tour. Sport.
Motocross Freestyie. 0.45 M2T -
Mission Turin. 1.15 Eurosport info.

CANAL+
10.40 Mon père est ingénieur. Rlm.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Cause
toujours!. Film. 15.20 Les films
faits à la maison. 15.30 La semaine
des Guignols. 16.00 Hook ou la
revanche du capitaine Crochet. Rlm.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 La grande soirée de Ligue
des champions(C). 20.45 Lille
(Fra)/V1llarreal (Esp). Sport. Football.
Ligue des champions. En direct.
22.55 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football.
0.00 7 jours au Groland . 0.20
Ordo. Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Ray» .
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Poudre mortelle. Film. 22.20
Ciné 9. 22.30 Opération Delta
Force. Rlm TV. 1.05 Série rose.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.05 Arsène
Lupin. 11.00 Les Brigades du Tigre.
12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 TMC cuisine.
12.40 Kojak. 13.35 L'Homme de
fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.20 Hali-
fax. Film TV. 17.05 Brigade spé-
ciale. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Sydney Police. 19.55
Les Mystères de l'Ouest. 20.50 Dos-
sier Odessa. Rlm. 23.00 L'Homme
de fer. 23.50 Kojak.

12.05 Pris dans la tempête. 12.30
Insectia. 13.25 Pris dans la
tempête. 13.50 24 heures de la vie
d'une ville. 15.40 Pris dans la
tempête. 16.10 Assassinats poli-
tiques. 17.05 Indira Gandhi. 18.05
Le mystère duTaj Mahal. 19.00 Les
secrets du gourou. 19.50 Pris dans
la tempête. 20.15 Insectia. 20.45
Le Triangle des Bermudes. 21.40
Histoire mystérieuse. 22.25 Pris
dans la tempête. 23.15 Terra X.
23.40 Les voyages incroyables.

I V.IVI
9.45 Le jour où l'on dévalisa la
Banque d'Angleterre. Film. 11.15 Le
Trésor du pendu. Film. 12.45 La
Bande à César. Rlm. 14.35 Luke la
main froide. Film. 16.40 Le Mas-
sacre de Fort Apache (version res-
taurée). Film. 18.50 Bonnie et
Clyde. Film. 20.40 Dans les cou-
lisses. 20.45 L'Impossible monsieur
Bébé (version restaurée). Film.
22.35 Le Bal des vampires. Film.

!___
14.10 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Racconti di viaggio. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Rex. 16.55 La signora in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 I
cucinatori. 21.00 Tutte le donne del
présidente. Rlm TV. 22.30 Jordan.
23.15 Telegiornale notte. 23.35
Martedi notte.__u
14.55 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop aus dem Seeland. 16.05 Adel-
heid und ihre Morder. 16.55 Der
Dicke. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
Tagesschau. 23.55 Six Feet Under.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Mr Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Adelheid und ihre Morder. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.55 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Menschen bei
Maischberger. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Herzen in Flammen. Film.

ZPR
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 China:
Reise durchs Reich der Mitte. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Business und Bobbycar.
22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Farben desTodes.
Film TV. 1.45 Heute. 1.50 Business
und Bobbycar.

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 Bôrse.
18.15 Im Grùnen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tiere im
Grenzbereich : Lebensraum Kala-
hari. 21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr
mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Was taugen
unsere Klassiker?. 23.45 In der
Hitze der Nacht. 0.30 Tater unbe-
kannt. 1.20 Brisant. 1.50 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.15 Especial. 1.00
Europa 2005. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Rlha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.
0.30 Canada contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

AMI I
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
Matilde. RlmTV. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1 -Notte. 1.10
Che tempo fa. 1.15 Appuntamento
al cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.00 Eppur si muove. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.55 Classici Warner. 20.10 Tom e

Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 II monaco. Rlm. 23.00
TG2. 23.05 L'isola dei Famosi.
23.55 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.45 Successi. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Bilie e Birilli.

Aflaua
15.30 Agrippina. Opéra. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Sedecia, roi de Jérusalem d'Alessan-
dro Scarlatti. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Quarteto Morelen-
baum. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Plunky et Oneness of
Juju. Concert.

¦MHMM
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Das Geheim-
nis, auf der Spur des Môrders. Film
TV. 22.20 Mensch Markus. 22.50
Zack ! Comedy nach Mass. 23.20
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.20 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Becker. 1.15 Ouiz Nioht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et associa-
tives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchateloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images for-
tes 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. Magazine écono-
mique 3.00 Journal à l'écran

fsSi1™JH lre chaîne
¦etiHJ musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parade 7.00 Météo Prévisions
du jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 8.05 TVM3 Tubes
Pur plaisir avec des tubes, rien que
des tubes! 0.00TVM3 Music Clips de
tous les styles (Pop, Rock, Rap, R'n'B,
Métal, etc.)
13.00 Météo
13.05 TVM3 Music
14.00 TVM3 Hits
15.00 TVM3 Tubes
16.00 TVM3 Music
16.55 EXTREM SPORTS Rubrique,
le rendez-vous sportif de TVM3, mais
hors des sentiers battus...
17.00 Météo

20.25 Magazine
Rubrique

EXTREM SPORTS
Grâce à la rubrique EXTREM SPORTS,
tenez-vous rapidement informé de
l'actualité des sports extrêmes: du
snowboard au bmx en passant par le
base jumping...

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct
18.00 Tribbu En direct avec
Nathalie et Morax
19.30 TVM3 Tubes
20.00 Météo
20.05 TVM3 Tubes
20.25 EXTREM SPORTS Voir ci-
dessus 20.25
20.30 TVM3 Tubes
21.00 TVM3 Music
22.00 Allô c'est quiz? Jeu. Tentez
votre chance et remportez de magni-
fiques prix
00.00 TVM3 Night La nuit les clips
portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18-h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
-Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
-Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
-Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-1711, '913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchateloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
chateloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.¦Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-l
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032

481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h , 493 64 66.
-Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

NEUCHATEL ¦
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital l, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

CANTON & RÉGION I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchateloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchateloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchateloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchateloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchateloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchateloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchateloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchateloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
-Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchateloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchateloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes a domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.10.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusq u'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Jean-Pierre Huser, peintre -
l'heure de Gainsbourg. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474 43
11. Jusqu'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix,
peinture. Ve-sa-do 14-18h ,
Jusqu 'au 2.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu 'au 30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lùber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.

Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarel-
les «Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h,
di sur rdv au 076 429 89 16.
Jusqu'au 15.10.

Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset , monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 2.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson, peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de

Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-di
15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Danielle Loeffe l, peinture.
Je-ve 9-llh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 9.10.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset . Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Galerie du Verseau. Exposition
aquarelles , acryliques, techni-
ques mixtes de Stéphanie
Clerc , Maryse Formey Beck ,
Marie-Françoise Vuille et
Gabriel Vuilleumier. Ve 14-
18h, sa-di ll-18h, ou sur rdv
032 842 65 64. Jusqu 'au
2.10.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Martine
Clerc , huiles, pastels, fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu'au
23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) 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.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.
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27 septembre 1601: naissance de Louis XIII
¦ lll'IIIMIIIIIil ¦¦¦¦ jj iMMM

Né 
le 27 septembre

1601, le futur roi
Louis, treizième du

nom, reste mal apprécié et
d'une personnalité difficile
à cerner, même s'il eut beau-
coup des caractéristiques
qui faisaient un grand roi.
Fils aîné d'Henri IV et de
Marie de Médicis , il monte
dès l'âge de 9 ans sur le
trône , après l'assassinat de
son père. Il ne gouvernera
véritablement à partir de
1624, choisissant pour mi-
nistre un politicien de gé-
nie, Richelieu.

Loin d'être manipulé par
son premier ministre, Louis
XIII était un homme intelli-
gent, fin politique et con-
scient de son métier de roi.
Néanmoins, doté d'une
grande sensibilité , ayant
reçu une éducation sans
doute trop sévère, il était an-
xieux, d'une santé fébrile et
sujet à la tristesse. Il chercha
tout au long de sa vie une af-
fection et un réconfort qu 'il
ne trouva que dans le mysti-
cisme ou dans des amitiés
exclusives, masculines ou fé-
minines. Avec Richelieu,
qu 'il soutint toujours pleine-
ment, le roi reprend les
grandes orientations politi-
ques du pouvoir monarchi-
que: l'absolutisme et la gran-
deur du royaume de France
en Europe. Mais son rôle a
compté aussi dans beaucoup
d'autres domaines: le déve-
loppement économique
tout d'abord mais aussi les
arts.

Son règne se caractérise
par la richesse de la vie intel-
lectuelle d-ans toutes les disci-
plines: en premier lieu la lit-
térature prend sa juste place
avec la création de l'Acadé-
mie française: c'est le siècle
de Corneille et de Descar-
tes... Mais la première moitié
du XVIIe siècle voit égale-
ment s'imposer une véritable
Ecole française de peinture
avec, entre autre, Nicolas
Poussin et Simon Vouet. Il en
est de même en architecture
avec François Mansart.

Quand Louis XIII dispa-
raît, le 14 mai 1643, il laisse
une France puissante et res-
pectée qui resplendit déjà ar-
tistiquement , vingt ans avant

l'apogée du règne du Roi-So-
leil à Versailles.

Cela s 'est aussi passé
un 27 septembre

2004 - Deux diamants d'une
valeur de 11,5 millions d'euros
(plus de 17 millions de francs)
sont dérobés à la 27e Biennale
des antiquaires sur le stand du
joa illier suisse Chopard , au Car-
rousel du Louvre à Paris. Après
une hausse continue de plu-
sieurs mois, le prix du baril de
pétrole atteint la barre des 50
dollars au marché de New York.

2003 - La fusée Ariane-5
place dans l'espace le premier
satellite européen d'observa-
tion de la Lune Smart-1. Selon
les journaux «El Watan» et «Al
Youm», 150 islamistes armés
ont été tués par les forces ar-
mées algériennes lors d'un ra-
tissage déclenché depuis deux
semaines dans les monts des
Babors (300 km à l'est d'Al-
ger) -

2002 - Le Timor-Oriental,
qui a obtenu son indépen-
dance en mai 2002, rejoint offi-
ciellement les Nations unies,
devenant ainsi le 191e membre
de l'ONU. Elections législatives
au Maroc, marquées par une
percée des islamistes modérés
du Parti de la justice et du dé-
veloppement (PJD).

2001 - Un forcené ouvre le
feu au fusil d'assaut au Parle-
ment de Zoug, en Suisse, tuant
14 élus avant de se donner la
mort.

2000 - Assassinat de Francis
Vanverberghe, dit «Francis le
Belge», 54 ans, l'une des figu-
res du milieu marseillais du
banditiithe, apparemment vic-
time d'un règlement de comp-
tes à Paris.

1999 - La Force internatio-
nale de maintien de la paix au
Timor-Oriental (Interfet)
prend le plein contrôle de la
province.

1990 - Retour en Algérie
d'Ahmed Ben Bella, son pre-
mier chef d'Etat, après dix ans
d'exil.

1989 - Le Parlement slovène
approuve sa sécession avec la
Yougoslavie.

1981 - Des affrontements en-
tre Gardiens de la révolution et
opposants au régime khomei-
niste font plusieurs morts à Té-
héran.

1975 - L'exécution de cinq
séparatistes basques espagnols
provoque une vague de protes-
tations en Europe.

1973 - L'URSS reprend ses
vols spatiaux et lance deux
hommes à bord d'un nouveau
«Soyouz».

1970 - Le roi Hussein de Jor-
danie et Yasser Arafat réunis au
Caire signent la fin des affron-
tements entre Palestiniens et
forces jordaniennes.

1968 - La France s'oppose à
l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

1964 - La commission War-
ren publie son rapport sur l'as-
sassinat du président John Ken-
nedy et conclut à la seule cul-
pabilité de Lee Harvey Oswald.

1962 - Putsch au Yémen, où
le colonel Abdallah el-Salah de-
vient chef du gouvernement.

1959 - Un typhon fait près
de 5000 morts dans l'île japo-
naise de Honshu.

1940 - L Allemagne, 1 Italie
et le Japon signent un pacte mi-
litaire et économique de dix
ans, créant un Axe Berlin-
Rome-Tokyo.

1939 - Varsovie capitule
après avoir résisté 19 jours aux
troupes allemandes.

1938 - La Société des na-
tions déclare le Japon coupable
d'agression en Chine.

1936 - La France, la Suisse et
la Hollande abandonnent l'éta-
lon-or.

1923 - La loi martiale est
proclamée en Allemagne.

1922 - Le roi Constantin de
Grèce abdique.

1854 - Le vapeur «Artic»
coule dans l'Adantique avec
300 pèïéonnes à son-bord.

1818 - Des représentants de
l'Autriche, de la Prusse, de la
Russie et de l'Angleterre se ré-
unissent à Aix-la-Chapelle pour
discuter l'indemnité de guerre
à verser par la France.

1601 - Une expédition his-
pano-italienne contre Alger, di-
rigée par Andréa Doria,
échoue.

1540 - Le pape Paul III re-
connaît la Compagnie de Jésus.

Ils sont nés
un 27 septembre

- L'homme d'Etat américain
Samuel Adams (1722-1803);
- L'acteur américain George

Raft (1896-1980)./ap
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Un soir il n 'y eut plus de lumière.
Et dans nos cœurs, naquit le souvenir.

Madame Jacqueline Theurillat à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Mario et Michèle Theurillat et leurs enfants

Yann, David et Chloé à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Marlene et Thierry Wittwer et leurs enfants

Laura et Mallory à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Alyre Theurillat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean THEURILLAT

leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des
siens samedi à l'âge de 78 ans.
Renan, le 24 septembre 2005
La célébration religieuse aura lieu le mercredi 28 septembre à 14 heures, au centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.
Notre papa repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli, au cimetière de
Saint-Imier.
Domicile de la famille: Marlene Wittwer

Rue des Gentianes 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORCELLES m Voiture proje-
tée contre une moto. Hier à
13h55, une voiture, conduite
par un habitant de Corcelles,
circulait sur la Grand-Rue, à
Corcelles, en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du
N° 6, une collision se produi-
sit avec une automobile, con-
duite par une habitante de
Corcelles, qui s'était arrêtée
pour les besoins de la circula-
tion. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture fut pro-
jetée contre une moto, con-
duite par un habitant de Co-
lombier, également à l'arrêt,
/comm

NEUCHÂTEL ¦ Piéton blessé
par un bus. Hier à 16h35, un
bus à plate-forme pivotante,
conduit par un habitant de
Cernier, circulait sur l'avenue
des Portes-Rouges, à Neuchâ-
tel, en direction d'Hauterive,
avec l'intention de s'arrêter en
face de la Coop. A quelques
mètres du passage de sécurité,
bénéficiant de la phase verte
des feux de signalisation, une
collision se produisit avec un

piéton de Cressier, âgé de 15
ans, qui s'était élancé sur la
chaussée, en venant du trottoir
sud. Blessé, le piéton a été
transporté par une ambulance
à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. 032 888
90 00. /comm

I LES FAITS DIVERS 1

La direction et le personnel de Mérieult-Donzé S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean THEURILLAT

beau-papa de Monsieur Thierry Wittwer, directeur. 132.172021

La Société de Tir La Suze Renan
a la tristesse de faire part du décès de son ami et ancien président

Monsieur
Jean THEURILLAT

Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Roger DELACHAUX-dit-Peter

La cérémonie a eu lieu au Centre funéraire, dans la simplicité et l'intimité de la famille, selon les vœux
du défunt.
Berne, le 22 septembre 2005.
Domiciles de la famille: Madame Fabienne Caruso-Delachaux Monsieur Cristian Delachaux

Rue du Nord 115 L'Esplanade
2300 La Chaux-de-Fonds 2087 Cornaux 132 172022

Le Cercle Ouvrier à Sonvilier
La famille Bùtikofer
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Francis HESPELLE

leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa enlevé à leur tendre affection suite à une longue
et pénible maladie dans sa 67e année.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le restaurant sera fermé mercredi 28 septembre. i32 i720oi

I L'ÉNERGIE |

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrésjours)

Valeurs hebdomadaires
du 19 au 25 septembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 13.5 9.3
Littoral Est 12.8 17.3
Val-de-Ruz 11.5 39.5
Val-de-Travers 12.0 36.8
La Chaux-de-Fonds 9.9 63.1
Le Locle 11.6 33.3
La Brévine 7.3 88.6
Vallée de La Sagne 8.8 78.5

DJ et Tm donnent des indica-
tions utiles pour le suivi régulier
de la consommation d'énergie de
chauffage. Attention: l'emplace-
ment des stations de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées dès
le 11 avril 2005 correspondent
aux nouveaux sites. Renseigne-
ments complémentaires et histori-
que des valeurs: voir www.ne.ch/
Energie rubrique Climat - Con-
sommation ou prendre contact
avec le Service cantonal de l'éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

La société d'ornithologie l'Oiseau Bleu
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe WINKLER

membre de la société depuis 1955, ancien président et plusieurs fois
champion du monde de canariculture.

La société exprime toute sa sympathie à la famille et gardera de Rudy le souvenir
d'un membre dévoué et toujours joyeux. 132-171959

r 
Sabine et Pascal

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Maric-Lou
le 25 septembre 2005

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Sabine et Pascal Huguenin
Numa-Droz 157

2300 La Chaux-de-Fonds
V. 132-172007 „

DÉLAI pour la réception des avis tardifs, naissances, avis mortuaires
et remerciements: la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

jusqu'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les Jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 - Fax 032 910 20 59 Tél. 032 723 53 00 - Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

N̂aissances



LJ 
actrice américaine
Demi Moore et son

i compagnon , le présen-
tateur et producteur de télévi-
sion Ashton Kutcher, se sont
mariés, selon le magazine spé-
cialisé «People» .

Demi Moore, 42 ans, ex-
épouse de Bruce Willis, et Ash-

ton Kut-
cher, 27
ans, qui
forment
l'un des
coup les
les plus
en vue
de Holly-
wood de-

puis 2003, se sont unis dans
une propriété privée de Beverly
Hills, la ville des stars au nord-
ouest de Los Angeles, /ap

Un couple
en vue «Brice de

Nice» favori
Avec six nominations, le

film «Brice de Nice» est
l'un des favoris de la

deuxième édition des «NRJ
Ciné Awards» qui seront dé-
cernés vendredi soir au ci-
néma le Grand Rex à Paris, en
direct sur la chaîne NRJ-12.
Tommy Lee Jones, Ricky Mar-
tin , The Servant, Alain Chabat
et Jean Dujardin, notamment,
devraient assister à cette soi-
rée présentée par les humoris-
tes tnc
et Ram-
zy.

L e
princi pe
est de dé-
c e r n  er
douze ré-
compen-
ses «déca-
lées», qui
n ' o n t
rien à voir avec les césar, et
pour lesquelles 700.000 votes
ont été envoyés par téléphone,
SMS ou internet, selon les res-
ponsables de la radio musicale.

Parmi les douze catégories:
«meilleur film qui fait rire»,
«meilleur baiser», «meilleure
baston», «meilleur zic de film» ,
«acteur le plus sexy» , «actrice la
plus glamour», «meilleur mé-
chant» , «meilleur look» et
«meilleure réplique».

Dans cette dernière catégo-
rie, les quatre nominations
sont: «On t 'a mal aiguillé mon
gars. Ici c 'est p as Monaco, c'est
Bagdad!» (dans «Banlieue 13»);
«L 'administration, c'est comme une
vieille f ille, elle aime pas qu 'on la
p renne en levrette» (dans «36,
quai des Orfèvres»); «ft 'ai
cassé!» (dans «Brice de Nice»);
et «fai inventé le velcro qui ne fait
pas de bruit» (dans «Garden
State»), /ap

lesjéto ilesjUne machine SfiBHP

bien tap
_T

H

arry Potter et le Prince de
Sang-Mêlé», sixième tome
des aventures du jeune sor-

cier, sortira samedi en version française.
Des milliers d'exemplaires vont déferler
en Suisse romande, portés par la pro-
motion de l'éditeur et des grandes li-
brairies.

«C'est un très gros événement», dit Chris-
tian Benoît, responsable de la communi-
cation chez Payot. Les principales succur-
sales du groupe vont ouvrir exceptionnel-
lement à sept heures samedi matin pour
satisfaire les fans. Tout sera mis en œuvre
pour inciter le client à acheter l'avant-
dernier épisode de la saga. Vendeurs dé-
guisés, boutiques décorées, cafés et crois-
sants offerts mettront «une ambiance de
Jête».

La Fnac va aussi mobiliser ses équipes le
jour J. «E y a un tel effet «média» que les gens
se précipitent dans ks magasins», a com-
menté Luc Feugere, responsable des li-
vres à la Fnac Suisse.

«Ça reste un livre comme un autre»
Cette agitation publicitaire épargne la

plupart des librairies indépendantes. «Ce
sera un samedi comme un autre», déclare une
collaboratrice de La Méridienne, à La
Chaux-de-Fonds. «Pas de promotion, ni de
mise en scène», souligne Claire Chardon-
nens, de La Librairie, à Morges. Selon
elle, sa clientèle n'apprécierait pas de
tomber sur un présentoir débordan t
d'Harry Potter. «Même si c'est l'une des gros-
ses ventes de l'année, ça reste un livre comme un
autre. »

La politique tarifaire varie aussi selon
les établissements. La Fnac et Payot veu-
lent attirer les lecteurs avec un prix d'ap-
pel, tandis que les petites boutiques feront
payer celui indiqué par l'éditeur, soit une
quarantaine de francs.

Gallimard a créé l'événement pour la
publication du livre de la Britannique J.R
Rowling. La maison d'édition française

Apres la version en anglais et en allemand (photo), place à la version
francophone. PHOTO KEYSTONE

propose des concours sur son site internet
et a lancé cet été une gazette dédiée au
jeune magicien. «L'éditeur a fait monter la
pression », constate Martine Dafflon , res-
ponsable du fonds Gallimard à l'Office du
livre à Fribourg. Selon elle, la sortie d'un
Harry Potter est toujours «hors normes».

Gallimard a posé aux libraires des con-
ditions strictes pour maintenir le secret
sur le contenu du livre. Cela même si
30.000 exemplaires de la version origi-
nale, en anglais, ont déjà trouvé preneur
en Suisse depuis juillet. «Les magasins rece-
vront le livre deux à trois jours avant sa sortie.
Mais ils ne devront pas le vendre, ni l'exposer

jusqu a vendredi soir a minuit et une minute»,
précise Martine Dafflon. Le tirage n'est
pas dévoilé. «Nous ne donnons pas de chif-
fres », dit Jean-Charles Grunstein, directeur
des exportations chez Gallimard. Payot et
la Fnac restent également muets sur l'am-
pleur de leurs commandes.

Près de 2,5 millions de «Harry Potter et
l'Ordre du phénix», dernier tome paru
en français, ont été écoulés depuis dé-
cembre 2003. La série s'est vendue à 270
millions d'exemplaires à travers le monde
depuis le début du cycle en 1997. Elle a
été traduite en 60 langues et fait l'objet
d'adaptations au cinéma, /ats

De la main
de John

E

nviron 230 objets rares
ayant appartenu aux
Beatles seront vendus

aux enchères demain à Lon-
dres. Parmi eux figurent des
enregistrements, des instru-

ments et
des vête-
ments.

P i èce
maîtresse
de la
vente, un
brouillon
des paro-
les de

«I'm only SIeeping», chanson
écrite par John Lennon en
1966 et figurant sur l'album
«Revolver», pourrait atteindre
le prix de vente de 450.000
francs, /ats

_^t_W_\^^_. '
(flj&î) Bélier
\ W / '21 mars ¦20 avril-1
Amour : on aura envie de vous dorloter. Mais ce
n'est pas vraiment ce que vous voulez. Travail-
Argent : la qualité de vos relations s'intensifie.
Vous multipliez les rencontres et les discussions.
Santé : magnifique.

f%K Taureau"
yv-y y (21 avril - 21 mai)

Amour : vous ne pouvez pas vous couper en
deux, il vous faudra donc faire un choix. Travail-
Argent : si vous vous montrez trop exigeant,
vous serez forcément déçu. Soyez plus cool.
Santé : profitez du grand air. Vous en avez
besoin.

('((Ifl!) Gémeaux
WW/ j l (22 mal - 21 juin) 

Amour : soyez compréhensif. Votre partenaire a
besoin de votre soutien. Travail-Argent : vous
vous êtes fixé un but difficile à atteindre. Mais vous
ferez tout pour parvenir à son accomplissement.
Santé : bel entrain !

•'Se» Cancer
V W" C22 Juin ~ 22 juillet)

Amour : votre séduction fera des ravages et vous
en subirez les conséquences. Travail-Argent :
votre travail ? Une véritable passion. Du moins,
c'est ce que l'on pourrait croire tant vous restez
tard au bureau. Santé : un paquet de nerfs !

t^5ft Lion
¦Û l (23 juillet • 

22 
août)

Amour : vous avez un peu trop tendance à
prendre les décisions tout seul. Demandez l'avis
de votre partenaire. Travail-Argent : vous allez
devoir résoudre les problèmes financiers qui vous
perturbent depuis quelque temps. Santé : tonus.

^̂ ¦w TOYOTA AYG0
mrJê-J__̂^'. Venez l'essayer!

^̂ ^ t̂r L̂ivrable rapidement__________m
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

WSNSWV (23 août - 22 septembre)

Amour : vous pourrez donner votre amitié à des
personnes de confiance, sans hésiter. Travail-
Argent : vous devriez avoir de nouveaux défis à
relever, dans l'urgence et l'improvisation. Santé :
place à l'exercice I II est grand temps de vous
bouger.

i£K rÇ& Balance
vgKCiW (23 septembre - 22 octobre)

Amour : une proposition imprévue pourrait vous
prendre au dépourvu. Ne perdez pas pied.
Travail-Argent : vos désirs ne sont pas des
ordres et vous auriez intérêt à le comprendre
rapidement I Santé : évitez de somatiser tous vos
petits soucis.

# 
Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : prenez garde à la routine qui s'installe
peu à peu dans votre vie sentimentale. Travail-
Argent : vous êtes toujours aussi actif et créatif,
mais vos inquiétudes financières perdurent.
Santé : soyez plus vigilant sur la route.

it HÏ Sagittaire
V\ ||f (23 novembre - 22 décembre)

Amour : une journée agitée. Le calme reviendra
au cours de la soirée. Travail-Argent : pas
question de remettre en cause certains choix
importants. Santé : consommez des légumes
frais et des fruits de saison.

m ***% Capricorne
W MjJJ (23 décembre - 20 janvier)

Amour : beaucoup de douceur dans les rapports
sentimentaux aujourd'hui. Vous serez sur un petit
nuage. Travail-Argent : une grande liberté de
manœuvre vous ouvrira des perspectives
nouvelles et intéressantes. Santé : profitez du
soleil.

¦Ulrriaili Verseau
\V—-^ mÊ (21 janvier -19 février)

Amour : vous n'allez tout de même pas contri-
buer à colporter des ragots ? Cela ne vous
ressemble pas. Travail-Argent : votre amour-
propre aura de quoi être satisfait aujourd'hui. On
vous félicitera pour le travail que vous avez
accompli. Santé : vitalité.

m3Bk Poissons
\) Df (20 février - 20 mars)

Amour : inutile de vouloir précipiter les choses.
Vous obtiendriez l'effet inverse. Travail-Argent :
votre énergie très positive vous permet d'abattre
une somme énorme de travail. Et avec le sourire I
Santé : bon tonus.

Œ_tor,o_ço^ej

Le 
cadavre de la prin-

cesse Diana a été em-
baumé à peine une

heure après sa mort, à la de-
mande des autorités britanni-
ques. Et ce afin d'empêcher
la découverte de toute
preuve qu'elle était enceinte
de son compagnon Dodi al
Fayed, affirme le «Daily Ex-
press».

Selon le tabloïd bri-^
tannique, qui ^- J È
firme avoir été in-^L]l
formé par une H
source proche de I \m
l'enquête en\ m ^
France lors de laXmj
mort de la princesse N»
de Galles, en août 1997 à

•%^ consultation avec des
•«^ représentants du
' \̂_W\ gouvernement de
wm \ Tony Blair et la fa-

J mille royale.
7 Selon la famille

p  /de Dodi al Fayed, la
-)w/ décision d'embaumer
le corps de la princesse a

Paris, la décision d'embaumer été prise afin de faire disparaî-
son cadavre a été prise après tre toute trace de grossesse.

Interrogé par le «Daily
Express», l'ambassa-/ra
deur du Royaume- Mxi
Uni en France de nflfH
l'époque s'est re-^,
fusé à tout commen-m
taire. \

Un porte-parole du\
Ministère britannique de

^
sur ce point, ren-

•̂ k voyant à l'enquête
•
^

actuellement en
¦ coin s en Grande-
H Bretagn e sur la
¦ mort de la prin-

^m cesse, sous la direc-
^ tion de l'ancien pa-
tron de Scodand Yard.

affaires étrangères a égale- Les enquêteurs devraient ren-
ment refusé de se prononcer dre leurs conclusions au prin-

temps 2006. Selon le «Daily
Express», la procédure d'em-
baumement du cadavre de la
princesse a été menée par le
professeur Dominique Le-
comte, alors à la tête de l'Ins-
titut médico-légal de Paris. Se-
lon le tabloïd, cette experte
s'est toujours refusé au moin-
dre commentaire sur ces évé-
nements, /ats

Le cadavre de la princesse Diana aurait été embaumé pour cacher sa grossesse


