
La cote de
«Ciro» Blazevic

F O O T B A L L

Vous avez ete nombreux
à réagir à la nomination de
Miroslav Blazevic à la place
d'Alain Geiger à la tête de
Neuchâtel Xamax. La ten-
dance est généralement au
positivisme. Le détail de vos
réactions. page 23

C H A N S O N

Julien Clerc
se dévoile

page 16

Voyage au pays
des tas de boue

INTEMPERIES Beaucoup de travail
reste encore à faire. Que de courage!

Maisons entourées de boue, champs recouverts de sable
et de bois mort , un mois après les inondations , la Suisse
n'en finit pas de «poutzer». PHOTO KEYSTONE

page 17

En lançant une consultation sur internet
baptisée «En quête du feu sacré», l'Eglise
réformée neuchâteloise s'interroge sur sa
place dans la société. page 3

Questions sur le feu
Une jeune maison d'édition de Vevey
vient d'éditer la BD d'un Chaux-de-Fon-
nier de 26 ans. Elle sera distribuée dans
toute la Suisse romande. page 9

BD du cru éditée
Selon Greenpeace , il faut s'attendre à
l'émission de dioxines lors de l'assainisse-
ment de la décharge chimique de Bonfol.
La sécurité doit être renforcée, page 13

Toxiques dioxines

w

SANTE Les Suisses ne croient plus à la possibilité de faire baisser les coûts. L'idée d'une
caisse unique gagne des partisans, comme celle de faire passer les fumeurs à la caisse

Les Suisses sont attachés à des prestations médicales de qualité et fa-
cilement accessibles. Ils sont en faveur d'une médecine moins chère,
mais offrant toute la palette des thérapies. Plus de quatre Suisses sur

cinq sont convaincus que les coûts de la santé vont continuer à aug-
menter, ils s'attendent donc à une hausse de leurs primes.PHOTO KEYSTONE

page 18

Une spirale infernale

¦ Par Jacques Girard 

S i  
les minuscules enclaves

esp agnoles de Ceuta et
Meliua, au nord du

Maroc, sont depuis long-
temps l'obj et d'innombrables
tentatives d'immigration
clandestine, jamais ce mouve-
ment n'a p r i s  une telle am-
p leur. En deux j ours, plu-
sieurs centaines d'Africains
ont littéralement p r i s  d'as-
saut, en p leine nuit, en s'ai-
dont d'échelles de f ortune, les
clôtures hérissées de barbelés
dressées autour de ces terri-
toires.
Dép art et d'autre, du côté
marocain comme du côté es-
p agnol, les garnisons, com-
p lètement dépassées, ont tiré,
tuant cinq p ersonnes. Cet af-
folement trahit la gravité de
la situation. Au po int de
pousser Madrid à envoyer
d'urgence p rès de 500 soldats

supplémentaires à Ceuta. Les
premiers ministres espagnol
et marocain réunis depuis
hier à SéviUe auront donc
largement de quoi alimenter
leurs discussions.
Mais cet ép isode est surtout
révélateur d'une situation ex-
p losive. Dans tous les p ays
développ és, des mesures ont
été p rises po ur limiter, par-
f ois drastiquement, l'immi-
gration, pour des raisons tout
à la fois économiques, socia-
les et p olitiques.
Simultanément, la situation
des p ays p auvres - p articu-
lièrement en Afr ique - ne
cesse de s'aggraver sous la
p r e ss i o n  de f acteurs démogra-
p hiques, p olitiques et ethni-
ques récurrents comme de
réalités économiques auxquel-
les l'Occident n'est p as totale-
ment étranger. Du coup, Afri-

cains de l'Ouest, Nigérians,
Ghanéens, Camerounais ou
Maliens sont touj ours p lus
nombreux à p asser au Maroc
dans l'espoir d'accéder rap i-
dement à la terre promise des
enclaves espagnoles. Ou à
tenter de f ranchir le détroit
de Gibraltar sur des coquilles
de noix. Or, cet aff lux d'im-
migrants ne f ait que p éj orer
les diff icultés du Maroc, lui-
même surp eup lé. Autrement
dit, tout s'enchaîne dans ce
gigantesque mouvement mi-
gratoire qui va du sud au
nord.
Hier, l'Espagne a décidé de
doubler la hauteur de sa clô-
ture à Ceuta. Ce rehausse-
ment sera p eut-être eff icace
dans l'immédiat, mais com-
bien il p araît dérisoire f a c e  à
un phénomène d'envergure
p lanétaire. /JGi

De l'utilité de rehausser les barrières
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CARTE CHOMEUR Au même titre que les étudiants, les demandeurs d'emploi bénéficieront désormais d'une carte
leur permettant de bénéficier de divers rabais. Une initiative conjointe du canton et de l'association des chômeurs

Par
F l o r e n c e  H ug i

Des 
rabais pour les chô-

meurs à la piscine,
dans les cinémas ou

ans les théâtres? L'idée trottait
dans la tête des animateurs
des deux associations de dé-

',- '; ' fense des chômeurs, à Neu-
O châtel et à La Chaux-de-Fonds

(ADC), depuis longtemps.
; -! i Elle a finalement été concréti-
l . -'l ' ! '
,- sée: la très officielle carte de
| légitimation pour deman-
| ,.\ Ulëurs d'emploi, fraîchement
i D sortie de presse, sera valable

dès demain.
"Dans le haut du canton, l'ADC

de La Chaux-de-Fonds proposait
déjà une carte, valable localement
dans les musées de la Ville, les théâ-
tres, la piscine et la patinoire », dé-
taille Nimrod Kaspi, président
de l'ADC de La Chaux-de-
Fonds. Désormais, les pratiques
seront uniformisées entre le
Haut et le Bas. Une volonté des
deux ADC, soutenue par le Ser-
vice cantonal de l'emploi. «Ce
qui nous donne une légitimité can-

tonale», se félicite Corinne Du-
pasquier, présidente de l'ADC
de Neuchâtel.

Et de souligner l'importance
que peut revêtir cette carte:
«En perdant son emp loi, on p erd
des moyens mais surtout un rythme
de vie. Il est donc très important de
pouvoir garder une vie sociale, en
allant au théâtre, par exemple. Ou
de prendre soin de sa santé, en f r é -
quentant la piscine». Quitte à ce
que les rabais ne soient oc-
troyés «que dans la journée ou en
dehors des heures de grande f r é -
quentation, au f itness p ar exem-
ple », mentionne Nimrod Kaspi.

Contrôle étatique
Vu le caractère temporaire

que peut revêtir une recherche
d'emploi, ces cartes ne sont va-
lables qu'une année et sont à
renouveler à chaque début de
trimestre auprès des Offices ré-
gionaux de placement (ORP),
seuls habilités à délivrer les pré-
cieux sésames.

Ces derniers, destinés «à tou-
tes les personnes inscrites dans un
ORP, bénéficiant ou non des pres-

tations de l assurance maladie»,
pourraient, dans une «minorité
de cas», précise Fabio Fierloni,
chef du Service de l'emploi, re-
venir à des personnes inscrites
dans un ORP et au bénéfice de
l'aide sociale. «Mais si le Service
de l'aide sociale est intéressé, on
pou rrait imaginer lui transférer le
concept. A lui ensuite de le mener à
bien, logistiquement». A l'Office
de l'aide sociale, Raffaele Fa-
sano se dit «intéressé: mais il nous
faudra un temps de réflexion pour
voir dans quelle mesure il est possi-
ble de proposer ce genre de carte aux
bénéficiaires de l'aide sociale. Bien
qu 'il soit encore difficile de se pré
senter comme tel... Les chômeurs
ont peut-être meilleure presse».

Reste encore à convaincre
les commerçants et autres or-
ganisateurs de manifestation.
Une lettre vient de parvenir
aux 62 communes du canton
afin de les informer et de leur
demander de participer, ainsi
qu'aux cinémas du canton. Les
prestations sont donc appelées,
tout doucement, à s'étoffer.
/FLH

Pour conserver sa dignité, il est plus simple de présenter une carte que de devoir
s'identifier comme chômeur, pour bénéficier de rabais. PHOTO MARCHON

Passeport pour la dignité

Un «Nez rouge» ultraprofessionne
CIRCULATION ROUTIERE L'introduction du 0,5%o pourrait bien faire le bonheur de Bernard Aichele et

David Aubert. Avec leur j eune société, ils se proposent de ramener fêtards un brin avinés ou malades à domicile

David Aubert et Bernard Aichele: ils croient à leur projet et s'investissent corps et âme pour
le mener à bien. PHOTO MARCHON

I

ls étaient amis et avaient en-
vie de «créer quelque chose en-
semble». Puis Bernard Ai-

chele a eu «le déclic: créer un service
de rap atriement des véhicules et de
leurs occupants» , détaille-t-il en

compagnie de son associé, David
Aubert Aussitôt dit, aussitôt fait,
les deux membres fondateurs de
Car's-back se sont mis au travail.
Etude de marché, recherche
d'une assurance prête à assurer

ce nouveau type d entreprise et
contacts avec le service cantonal
concerné pour faire valider leur
projet, rien n'a été laissé au ha-
sard. «Nous avons été consultés et
avons donné un préavis  favorable »,

signale François Beljeari, chef du
Service des automobiles et de la
navigation. En mai dernier, Ber-
nard Aichele et David Aubert
ont donc pu lancer leur Sàrl (so-
ciété à responsabilité limitée).
«Nous sommes encore en pliase de m-
dage», confient-ils.

Toute la Suisse romande
Pourtant, ils ont tout de suite

vu gros: leur «hotline» est basée
à Neuchâtel mais l'entreprise est
également implantée à Lau-
sanne, Werdon, Fribourg et
Sion. La Chaux-de-Fonds et
Bulle devraient être prochaine-
ment desservies et ils ne comp-
tent pas s'arrêter en si bon che-
min. «Notre but est de couvrir la
Suisse romande, puis la Suisse en-
tière, dans un délai assez court»,
promettent-ils, tout en restant
très attentifs «à la gestion des
coûts. Nous ne voulons pas nous
faire déborder».

Pour l'heure, ils ont créé neuf
emplois fixes et emploient une
septantaine de chauffeurs «profes-
sionnels» à temps partiel. Car
Car's-back fonctionne 24 heures

sur 24."«Lâ UMt'dtion de la consom-
mation d'alcool à 0,5%o est un élé-
ment indéniable de notre concept,
mais de loin p as le seul: nous nous
adressons à toutes les personnes qui
sont en incapacité de conduire, à
cause d'un retrait de p ermis ou d'une
visite médicale, par exemple».

Côté budget les deux entre-
preneurs sont plus discrets:
«Nous limitons les f rais au maxi-
mum... C'est du marketing de gué-
rilla», sourit Bernard Aichele, qui
recrute son personnel sur inter-
net et dont la flotte de véhicules,
en leasing, a été fournie par un
ami garagiste. «Nous avons pré-
senté notre projet à la promotion éco-
nomique. Pour l'instant, nous
n 'avons aucune réponse».

Comment ça se passe?
Après l'appel à la centrale, la

demande est transmise à l'an-
tenne concernée et le coursier se
met en route. Si le trajet est court
et que le temps le permet, il se
rendra sur place au moyen
d'une trottinette électrique, qu 'il
rangera dans la voiture du client,
pour le ramener à domicile. Si le

trajet est plus1 long ou que la mé-
téo est maussade, il se rendra sur
place dans un véhicule profes-
sionnel, scooter ou voiture.
«Nous avons cherché le moyen de tra-
vailler le plus rationnellement possi-
ble», précise Bernard Aichele.

Restaurants interesses
C'est pour cette raison qu'ils

ont établi des contrats de parte-
nariat avec les restaurateurs. Le
Buffet d'un Tram, à Cortaillod, a
choisi cette option: «Nos clients
consomment beaucoup moins d'al-
cool depuis l'entrée en vigueur du
0,5%o. En début d'année, c 'était
presque une psy clwse. Nous avons
donc décidé de collaborer avec Car's-
back. Pour l'instant, ça démarre tout
lentement, il faut laisser le temps à
une nouvelle habitude de s 'installer»,
explique la gérante de l'établisse-
ment Francine Girardier. Des
mœurs qui semblent en bonne
voie de changement à la Bou-
drysia, l'entreprise s est chargée
de quelque 60 rapatriements.
Un début en fanfare... /FLH

www.carsback.ch
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RELIGION L'Eglise réformée neuchâteloise lance une vaste campagne de consultation sur internet. En interrogeant
la population, elle se questionne aussi sur sa place dans la société. Plusieurs personnalités appelées à témoigner

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Les 
Eglises ont-elles en-

core le feu sacré? La
question est brûlante

d'actualité, estime l'Eglise ré-
formée neuchâteloise (Eren).
Elle mérite aussi qu 'on ouvre
un dialogue large, considère
son théologien, le pasteur
Pierre de Salis. Il a lancé hier
une campagne de consulta-
tion intitulée «En quête du
feu sacré». Sa particularité?
Elle se niche sur internet. Un
questionnaire et un espace-
débat sont accessibles depuis
quelques heures à l'adresse
www.feu-sacre.ch. Ils le de-
meureront jus qu'à Noël.

Une Eglise sur internet: en
soi, la démarche n 'est pas nou-
velle. Ce qui est novateur, dixit
Pierre de Salis, c'est qu'on «se
donne les moyens de dialoguer sur
le rapp ort au sacré, sans limiter le
débat à des modifications de struc-
ture ou des demandes d'argent».

«Ce qui est en jeu
c'est la place de
l'Eglise dans la

société»
Aux yeux du journaliste

Laurent Borel, impliqué dans
le même processus, cette «con-
sultation de la base» a une di-
mension «révolutionnaire». Elle
implique «une sorte d'engage-
ment moral»: «LEglise va devoir
tenir compte des avis exprimés.
C'est sa p lace dans la société qui est
enjeu.» Sa place vue par les fi-
dèles, mais aussi les «déçus».
Les indifférents. Les autres
chrétiens ou les croyants d'au-
tres religions. C'est la popula-
tion dans son entier qui est vi-
sée par la démarche de l'Eren.

Sur le site, deux oudls s of-
frent aux visiteurs. Primo, un
espace-débai, enrichi chaque
semaine d'un nouvel invité. A
là fin , seize personnalités de la
région se seront exprimées.
«Des propos parfois décap ants»,
promet Pierre-Alain Heubi, co-
auteur de la démarche. Avec
des invités comme Thomas
Sandoz, épistémologue et ani-
mateur du Club 44, Dave
Brooks, administrateur de la
Case à chocs, ou Janine Perret
Sgualdo, directrice du Centre
Dûrrenmatt, il devrait tenir sa

promesse. En attendant, c est
au point de vue du pasteur Ni-
colas Coçhand que les inter-
nautes peuvent réagir.

Second volet, un question-
naire 1 (anonyme et qu'on ne
peut faire qu'une fois). C'est
lui qui doit prendre le pouls de
la population. Il se conçoit
comme une promenade, une
«démarche initiatique», du parvis
d'une église jusqu'à son autel.
On débute par des questions
générales («Vous, la vie, la reli-
gion...»), pour terminer «dans
le saint des saints». Par des ques-

tions sur la consécration de
celles et ceux qui «ont pour mis-
sion de transmettre le sacré».

Et .si l'image du pasteur était
sérieusement écornée? «Notre
direction-d'Eglke sera appeléeà ré
fléchir aux conclusions et à prendre
les décisions qui s 'imposent», note
Pierre de Salis. En tant
qu 'Eglise cantonale, elle dis-
pose de larges compétences, y
compris dans ce domaine.
«Cette consultation tombe au bon
moment», ajoute le théologien
neuchâtelois. Jusqu 'à au-
jourd'hui, l'Eren a connu des

diminutions de postes, «mais
elle tourne à peu près  comme
avant». Or, affirme:t-il - «mais
c'est un avis p ersonnel» - «désor-
mais, elle devra faire des choix sur
ee qu 'ellefait-oune fait plus », M

Car, même avec le feu sacré,
elle est face à une situation fi-
nancière douloureuse. A tel
point qu'en février, un Synode
extraordinaire devra se pro-
noncer sur de sérieuses mesu-
res budgétaires. /SDX

Consultation sur www. feu-
sac re.c h.

Et  
si personne ne ré-

pondait à la consul-
tation? «Ce serait aussi

une forme de réponse», lance
Laurent Borel. «Si l'Eglise
n 'intéresse plus personne et
qu 'elle n 'est p lus en phase avec
la société, elle devra vraiment
réf léchir à son avenir.» Pierre
de Salis est plus confiant:
«Nous partons avec un tempé-
rament de gagnants!»

Laurent Borel aussi a des
raisons d'espérer un
échange riche: «f 'observe un
intérêt croissant p our tout ce
qui a trait à la spiritualité.
Aux questions de sens et d'ap-
pr ofondissement. Potentielle-
ment, une f range très imp or-
tante de la population est en
portée directe avec des questions
de foi .»

Si personne
ne répondait?

Trop de tiédeur?
Même si beaucoup d'en-

tre eux ont pris leurs distan-
ces avec l'institution.
Quand ils n'ont pas carré-
ment passé dans la catégo-
rie des «déçus de l'Eglise».

Est-ce dû à la «tiédeur»
jdes_ .  Eglises protestantes?
. ¦C'est un fait, en tout cas,

que les gens sont plus en-
l'lins à dire franchement
non (en rejetant le tout, la
foi comme l'institution) ou
à croire avec une grande
ferveur. Nos interlocuteurs
en veulent pour preuve le
regain de la foi catholique
(à travers la personnalité du
pape) ou celui de l'islam,
/sdx

A la recherche du feu sacré

ASTRONOMIE Des passionnés dévoileront l'éclipsé'de lundi à Neuchâtel^ Malvilliers et Fleurier,
ainsi que dans le Jura et le Jura bernois. Mais le spectacle restera secret en cas de mauvais temps

L

undi, le jour baissera
en fin de... matinée! La
faute à la Lune, qui

roucoulera devant le Soleil
entre 9h50 et 12h30. A llhOS,
le maximum, elle cachera
presque 70% du disque so-

laire. Un spectacle à ne sur-
tout pas admirer sans protec-
tion ad hoc pour les yeux (les
lunettes de soleil ne suffisent
pas). L'idéal? Profiter du dé-
vouement des passionnés qui
mettront leur matériel et

leurs connaissances à disposi-
tion du public. En cas de beau
temps uniquement: si le ri-
deau de nuages ne s'ouvre
pas, les amours du Soleil et de
la Lune resteront secrètes.

A l'Observatoire cantonal,

La Lune passe devant l'astre durant 2h40, elle le cache à 69% à llhOS. INFOGRAPHIE SNA

à Neuchâtel, le groupe d'as-
tronomes amateurs qui anime
le vénérable pavillon Hirsch
et son gros télescope ouvre les
portes du ciel dès 9 heures.
Alors que l'une de ses mem-
bres, met son matériel person-
nel à disposition dès 9h45 à
Fleurier (rue du Temple, der-
rière l'ancien garage Duthé,
devenu CDS Automobiles
SA). A noter que le pavillon
Hirsch sera désormais ouvert
tous les premiers mardis du
mois (entre lOh et 13h, par
beau temps) pour des obser^
valions du Soleil.

Les passionnés de la Société
neuchâteloise d'astronomie
(SNA) accueilleront le public,
eux, à leur observatoire de
Malvilliers. Comme à Neuchâ-
tel, des filtres spéciaux per-
mettront d'admirer aussi les
protubérances solaires. Les vi-
siteurs pourront même faire
des photos avec leurs appa-
reils numériques.

L'observatoire de Mont-So-

leil, au-dessus de Saint-Imier,
ouvre ses portes tout exprès
lundi matin. C'est la société
d'astronomie Les Pléiades qui
jouera les guides célestes (en-
trée payante:*5 francs pour les
adultes, 2 francs pour les en-
fants)..

Aux dernières nouvelles,
l'observatoire de Vicques,
dans le Juta, ne semblait pas
avoir prévu d'animation, mais
cela pourrait venir. L'astro-
nome amateur Jean Friche,
lui , sortira comme d'habitude
ses télescopes pour le plaisir
de ses concitoyens. Il passera
un moment sur la place du vil-
lage de Vicques, comme de-
vant le restaurant principal de
Corban, de Courroux et,
peut-être, de Rebeuvelier.

Après avoir dansé ensemble
durant 2 heures 40, la Lune et
le Soleil mettront fin à leur
flirt. Mais on chuchote déjà
qu 'ils se retrouveront dans les
cieux neuchâtelois le 29 mars
2006. /NHU
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La Lune dansera avec le Soleil
I EN BREF I

SERVICES PUBLICS ¦ Frein
aux dépenses juste toléré .
Non, le Syndicat des services
publics de la région neuchâ-
teloise n 'est pas «d 'accord"
avec les freins aux dépenses,
comme écrit hier dans nos
éditions. Il se contente juste
«d'en tenir compte» puisque, de-
puis l'acceptation de ce mé-
canisme par le peuple, il est
devenu une réalité. Une réa-
lité «p our l'instant», précise le
président du SSP-RN Daniel
Ziegler. Les membres du syn-
dicat demandent par contre
que le frein ne soit pas ac-
tionné d'un coup, mais gra-
duellement, /nhu
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Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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Conduite réfléchie et modérée,
un mot de 7 lettres

La solution se trouve en page 31
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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E A O K B M E G A U T  I R G H

L I M N I M U R E U Q I N O C

E N E E  I L O V E U T B M E B

V G L G E S A L E N E E  I E R

A N A R E S  I T O C I  R U E A

G A S U E N R K O C T U T R V

E L S O N A A L S A H O O S E

E S E C C Y E M P A V E R F R

A Adonis Elevage N Nuage V Vertu
Agamidé F Fouine O Ongulé Voter
Auteur G Glisse Orange Y Yak

B Braver Grande Orseille Z Zéro
C Carte Gravier Ourébi

Centime I Iceberg P Patrie
Cinq Imposer Paver
Colombe K Kiné Péage
Conique L Loche Polaire
Cotiser M Manège Prime
Courge Match R Réserve
Cresson Maxime Routine
Criquet Mélasse S Saveur

E Ecole Mondain Slang
¦ Editer Motiver T Tiret
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«SaS 3Sœ5P MÊÉÊÊ&Q ËtâBl JÀ fascination exercée par ce véhicule d'exception. Une course d'essai vous permettra ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1 JŒ de savourer son design unique, sa grande polyvalence et le plaisir de conduire qu'il Week-end de lancement avec courses d'essai:
\i< génère. Il ne vous restera plus qu'à choisir une des huit motorisations essence ou Vendredi 30 septembre 2005 de 14 h 00 à 20 h 00
''̂ fcjM B diesel. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir et de vous conseiller. Samedi 1" octobre 2005 de 09 h 00 à 20 h 00

aiBUmŜ S""** 3̂J p La nouvelle Saab 9-3 SportCombi: dès CHF 38 800.-. A tester sans tarder. Dimanche 2 octobre 2005 de 09 h 00 à 17 h 00
Totale are

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18

Home médicalisé LA SOMBAILLE
Samedi 1er octobre 2005,
de 9 heures à 17 heures

(SJJÀuniiîïïïmi
A midi: une spécialité du

ANIMATION avec Nicole THOMET s W
à l'accordéon ?'. Jl»

Artisanat - Marché aux puces SiliK I
Pâtisseries maison - Tombola -=- VlK»

Bénéfice au profit des pensionnaires

Votre 
4^&^spécialiste t j W j

Varilux j lj  ̂0

Dick Optique

Avenue Léopold:Robert 64
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33

Au centre de vente TOYOTA

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 53 10

^
TERCrll

m&
La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

Télévision Hi-Fi Vidéo Antenne

Location - Vente - Installation

: Ph.-H.-Mathey 3 La Chaux-de-Fonds

p 032 968 21 40
facile

gBwy/B plis m^P X^l Ïï 't-J*£- ' Maîtrise fédérale

PLÂTRERIE - PEINTURE
Isolation de façades
Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli i
Bureau: tél. 032 926 58 56
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

«RJJASSê----'
Adm.: J. Jaussi & Fils

Charpente - Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal
Charrière 59, La Chaux-de-Fonds I

Tél. 032 968 49 51
Fax 032 968 41 21

|| 

TRIBAL-ART
IÂ Studio d'art corporel
m Patrick LANDRY
jÊ tatoueur-pierceur

M Tél. 079 242 38 65¦ Fax 032 913 75 04
E-mail:
tribal-art@bluewin.ch

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmaciell

pilranel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 10
pharmacie-pillonel.ch

2 grandes marques
1 seule adresse

RQB

La Mobilière
Assurances & p révoyance
Nous engageons pour le mois d'août 2006, un(e)

apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire (section maturité ou
moderne).
Nous sommes en mesure d'offrir une formation
complète et approfondie dans les diverses branches
d'assurances.
Les personnes intéressé(e)s sont prié(e)s d'envoyer
leur candidature accompagnée des bulletins sco-
laires (3 dernières années) à:
La Mobilière
Assurances & Prévoyance
Agence générale Fleurier - Le Locle
M. Daniel Hugli
Agent général
Rue Daniel-JeanRichard 37
2400 Le Locle*--rwu .-  ̂ uvviv 132-171417

• • C o
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Jeanneret 17, Le Locle
Appartement 4,5 pièces
Bel appartement avec cuisine agencée
Immeuble avec ascenseur situé dans un quartier
tranquille, proche des écoles
Loyer CHF 1380.— charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n°ID 594961 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 3E 930 OS 93

132-169485 Fax +41 36 93Q OB 88

/ avîc Hh/&r< IIj  a Y la L//rc7 J 11 [ apprentissages ]

Imprimé
en Suisse.
viscom Communiquer
?J*̂ fe» pour
membre être vu

É
£#*GECo\
 ̂ FONCIA >

La Chaux-de-Fonds
Crêt 37

À LOUER I
Appartement 2 pièces
Cuisine agencée - terrasse - proche des transports
en communs.

Loyer mensuel avantageux dès ri". 480.—
iKp j  + charges Fr. 185-

*0 4ÇT Début des \<V M»

COURS
SAMEDI 12 NOVEMBRE
Renseignements et inscriptions

ADAGE -YLANG
ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

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

f enseignement 7/L et formation J/

A remettre

1 petit et 1 grand

Kiosque
à La Chx-de-Fds
Prix attractifs
032 755 97 20

wwwjnarkel-projects.com
028-1978H/DUO

[ immobilier à louer l

Feu
118

fl commerces ]



LA CHAUX-DE-FONDS Présentation au Musée d'histoire naturelle d'un ouvrage richement illustré sur
le grand oiseau emblématique en voie de disparition, signé Claude Genoud. Un jeu de cartes sort parallèlement

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

E n  
Gruyère, il est mal-

heureusement trop
tard pour le sauver. »

Qui? Le grand tétras.
On le sait: le coq embléma-

tique à l'effi gie duquel on
poinçonne pourtant avec
fierté les lingots d'argent dis-
paraît presque inexorable-
ment. En guise d'hommage -
mais aussi comme un avertis-
sement pour sauver les spéci-
mens qui survivent -, le pein-
tre naturaliste fribourgeois
Claude Genoud lui consacre
un grand beau livre riche-
ment illustré. En vente dès au-
jourd'hui, il a été présenté
hier à la presse neuchâteloise
au Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds
(MHNC) , devant un parterre
d'ornithologues complices.

Claude Genoud en a passé
des nuits dehors à pister silen-
cieusement le grand oiseau ,
pendant 20 ans, avant qu 'il ne
soit trop tard . «Il est tellement
discret qu 'on ne le voit pratique-
ment ja mais. Pour moi, il repré-
sente le type de l'oiseau sauvage
qui ne tolère aucun contact hu-
main. »

Les 138 photos et 26 des-
sins qui illustrent l'album, le
naturaliste les a croqués à l'af-
fût, dans l'aube ¦ printanière
enneigée des Préalpes, au
seul moment où l'on peut
surprendre au sol ce survivant
de l'époque glaciaire: pen-
dant la parade nuptiale. D'où
un titre qui semble tomber
sous le sens: «Les amours se-
crètes du Grand Tétras».

L'édition d'un tel ouvrage
- à 1500 exemplaires - est un
risque. C'est la société ro-
mande pour l'étude et la pro-

Claude Genoud pose au MHNC devant les peintures au fusain rehaussées d'aquarelles qui illustrent son livre, PHOTO GALLEY

tection des oiseaux, baptisée
«Nos Oiseaux», qui l'a pris.
«C'est la première fois que nous
nous lançons dans un livre d 'art,
en quelque sorte», témoigne son
président, Olivier Biber.
Comme Claude Genoud,.qui
estimait sans fausse modestie
que le patrimoine de docu-
ments qu 'il a rassemblé devait
être publié, la société orni-
thologique a jugé qu 'il était
nécessaire de participer à la
diffusion grand public de ces

informations. Nos Oiseaux a
ainsi cassé la tirelire de son
fonds d'édition. Et les pre-
miers retours sont bons: les
soixante exemplaires des édi-
tions de.tête, avec gravure ori-
ginale, ont tous été retenus.
En souscription, 300 exem-
plaires sont commandés.

En voie de disparition
Le beau livre de Claude

Genoud n 'est pourtant pas -.
pas encore - un requiem. Des

400 à 500 mâles qui restent
en Suisse, la chaîne juras-
sienne en abrite une cen-
taine. «Dans le canton de Neu-
châtel, il y avait une seplantaine
de couples dans les années 1970.
En 2001, nous n 'avons dénom-
bré que sept coqs et douze poules »,
précise Biaise Mulhauser,
conservateur au Muséum
d'histoire naturelle de Neu-
châtel. Depuis la publication
du «Livre blanc» sur le grand
tétras en 2003, avec un train

de mesures proposées, des
volontaires travaillent à re-
créer un environnement à la
mesure du grand tétras.
Après le Communal de La Sa-
gne le 24 septembre , ils se-
ront à la Fruitière de Bevaix
le 8 octobre. /RON

Exposition des illustrations du
livre au MHNC jusqu'au 9 octo-
bre; inauguration aujourd'hui à
17H30; dédicaces de 14h à 17
heures

Le requiem du grand tétras

Dernier chantier avant l'hiver
LE LOCLE Le trafic sera perturbé durant environ trois
semaines, sur le principal tronçon de la rue Bournot

Ce tronçon de la rue Bournot avait déjà dû être ouvert plusieurs fois car la conduite de gaz
enfouie donnait des signes de faiblesse. Elle sera changée dès lundi. PHOTO PERRIN

Ce 
qui devrait être le der-

nier chantier avant l'hi-
ver va s'ouvrir lundi. Il

concerne le tronçon de la rue
Bournot compris entre les rues
du Pont et de la Banque. Ce
lieu très fréquenté du centre-
ville, situé sur l'axe reliant la
poste et la Migros, sera interdit
à la circulation en fonction de

l'avancement des travaux, si-
gnale la police. Placés sous la
responsabilité des Services in-
dustriels des Montagnes (SIM),
ces travaux ont pour objectif de
changer la conduite de gaz en-
fouie sous la chaussée. L'ali-
mentation en gaz des usagers
sera garantie par une conduite
provisoire.

La circulation piétonne sera
assurée, mais restreinte pour la
traversée du jardin Klaus. La
police remercie les automobi-
listes de se conformer à la si-
gnalisation qui, durant trois se-
maines, sera modifiée en fonc-
tion de l'évolution du chantier.
Elle remercie aussi les riverains
de leur compréhension, /jcp

Des gosses font le jeu
Une 

pléiade d associa-
tions de protection
de l' environnement,

avec la Loterie romande et
le MHNC, ont permis l'édi-
tion d'un jeu de cartes de fa-
milles consacré au grand té-
tras, qui sera mis en vente
(5 fr.) dans les musées d'his-
toire naturelle du canton et
à la boutique du WWF de
Neuchâtel.

Ce jeu de cartes est l'un des
lauréats d'un concours des-
tiné aux élèves de 4e et 5e an-
nées primaires sur le thème
«Une forêt pour le grand té-

tras» lance fin 2003. «Si la
classe de Réginal Mottet et Vir-
gine Thuilbt, de l'école p rimaim
de Marin, a gagné, c 'est qu 'elle a
réussi à exprimer p ar le j e u  toute
la complexité de l'équilibn néces-
saire au grand oiseau», résume
Biaise Mulhauser, président
du jury. Les.-gosses ont cédé
leurs droits d'auteurs...

Les organisateurs rêvent en
outre d'éditer le jeu - mais il
est bien plus grand - imaginé
par la classe d'alors de Flo-
riane Iseli et Françoise
Dubois, aux Foulets, à La
Chaux-de-Fonds. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS Dès lundi prochain, les patients
et le personnel de l'hôpital seront privés de tabac

D

ès lundi p rochain, j e  ,
devrai m'abstenir de
f u m e r  dans mon bu-

reau.» Directeur de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, Lau-
rent Exquis affirme haut et
fort qu'il sera le premier à res-.
pecter la directive qu'il a édic-
tée. L'établissement hospita-
lier est en effet déclaré «sans
fumée» dès le 3 octobre.

Vraiment sans fumée? Pas
tout à fait Les accros pourront
aller s'encrasser les bronches
dans un espace à eux réservé,
juste à côté du restaurant du
personnel. Une information
sera affichée pour mettre en
garde les usagers sur la noci-
vité du lieu.

Pour le directeur, cette en-
torse au principe général est
une preuve de tolérance. L'es-
sentiel est de comprendre que
le mouvement est irréversible.
Hormis dans cette pièce, le
principe sera appliqué par-
tout «Nous estimons ainsi proté-
ger les patients et le p ersonnel de la
fumée passive », indique le direc-
teur.

La démarche s'inscrit aussi,
estime-t-il, «dans une évolution
sociale désormais naturelle et de

bon sens, même pour un fumeur
comme moi». Elle a été conduite
en collaboration avec le Cen-
tre neuchâtelois d'informa-
tion pour la prévention du ta-
bagisme, qui apporte égale-
ment son aide pour la forma-
tion du personnel soignant.

Pour les patiente fumeurs,
des conseils seront prodigués
par une équipe médicale et
soignante sensibilisée à cet ef-
fet Dans tous les services, des
infirmières ont reçu une for-
mation spécifique. «A terme,

tout le personnel soignant sera
f o r m é », précise Laurent Exquis.

Par ailleurs, des moyens per-
mettant de mieux supporter
l'abstinence seront proposés.
Les collaborateurs désirant ar-
rêter de fumer pourront égale-
ment bénéficier d'une pre-
mière consultation gratuite
auprès du médecin du person-
nel.

Quelles sanctions encou-
rent les contrevenants? «Cela
p ourrait aller jus qu'à l'avertisse-
ment. Mais nous ne voulons p as
en arriver là», rassure le direc-
teur, qui compte sur le bon
sens pour voir cette directive
respectée. Quant aux patients,
«il y aura toujours les irréductibles
Gaulois pour se plaindre» mais, la
plupart du temps, le problème
ne se pose pas. «On reste de
moins en moins longtemps à l'hô-
pital et, quand on y est, on est sou-
vent suffisamment mal pou r que
cela coupe l'envie de fumer ».

Une «occasion à saisir pour ne
pas recommencer à la sortie», sug-
gère Laurent Exquis. Une
maxime qu'il va tenter de s'ap-
pliquer à lui-même... victime
déjà de plusieurs rechutes.
/Iby

La fumée bannie de l'hôpital
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' ̂ TĴ ^Mf**̂ ?^7̂ SrTĴ Êf"*"^^r̂ JlB^̂ -̂̂ j^̂ r̂ gCTi*2?S^pB*B̂ ^P̂ ^B *&̂ r _^________________ _^^_^_________ __________________________________

HP ""g xsï !___¦¦ "cji' l -j'. lM i 1 Dimanche 10 h non-stop 17 h

C,_M_ _*. J^ ~m..—. _- 132-170025'EST DECIDE...
J'APPRENDS LE BRIDGEÏ

...au Club de La Chaux-de-Fonds, Parc 51, dès le mois
d'octobre 2005 en suivant le cours débutants

Rens.: 079 413 55 24 e-mail: j.a.diacon@bluewin.ch
Site internet du Club: www.bridgecf.ch
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10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-

avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure) §
SANIT-CUISINE - VILLERET I

Rue J.-R.-Fiechter 2 S
Ouvert que le samedi: 10 h 15 à 16 h

032 940 70 30 (tél. avant de venir)

Le droit d'auteur.
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_bWJB w ' II La Chaux-de-Fonds

Les 1er et 2 octobre
dès 10 heures

Fête d'automne
Cuisine maison: soupe aux pois, jambon, salades, gâteaux
Du four à bois: pains, tresses, taillaules
Animaux de la ferme: ânes (promenade en charrette

tirée par 14 ânes) et basse-cour.
Artisans en démonstration

Samedi dès 14 heures:
Fanfare L'Ouvrière de Fontainemelon

Dimanche dès 14 heures
Chorale «Les petits chanteurs de Marin»

I
Grande tombola - Jeux pour enfants - Tente chauffée

132-171957

Menuiserie
Ebénisterie

|3j Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96 ¦

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 32 57
Fax 032 968 37 17

lier M$
Nos médailles d'or

Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois

Terrine maison
Jambon à l'os
Rue du Grenier 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 56 - Fax 032 968 51 37

BAR - RESTAURANT

Spécialités au feu de bois
,vjvN „, Restauration chaude

"p̂ ^̂ ^̂ Xcfjsss jusqu'à la fermeture
I . ^"£^3 *u '

Dar: cocktails et
fC "PU _ï?_gl grand choix de whiskys
(J rid—Il L i' ^ue I'8 'a Charrière 31
*vbr̂ 3kf I1 230C La 

Chaux-de-Fonds
^S^S-S  ̂

Tél. 

032 968 62 87
—^T ŷ f̂  ̂ neuch.ch/net/restaurant-

lacheminee

Maçonnerie, carrelage
Béton armé
Rénovation d'immeubles
Génie civil

tarditi+cie
Entreprise de maçonnerie

Progrès 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 73

rsggrpCTi 29e Bourse
raS_f ŒD _?¦ '•_
Ill fe Suisse
M sM K d'Horlogerie
/êjîiwÇSï/' pj i .  En association avec
r? ï&Êl  -Z= Chronométrophilia

PMK/ / Montres - Pendules
W&Ll Outillage - Fournitures

-——/ ' I—I Livres - Documents
Tout matériel ancien

ACHAT -VENTE - ÉCHANGE

Musée international
d'horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 2 octobre 2005
de 10 heures à 16 h 30

Entrée bourse: Fr. 5-
Avec visite musée: Fr. 10-
Organisateur responsable:

Musée international d'horlogerie
Rue des Musées 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (+41)032 967 68 61
Fax (+41) 032 967 68 89

E-mail: mih.vch@ne.ch - www.mih.ch

^&
L'HOMME ET LE TEMPS

Dépannage 24/24

LE LOCLE - LA SAGNE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. 032 93145 28

Le chauffage propre
pour chaque maison

Emetteurs sur bouteille ou Super Ser

f ' M¦
^pf

Dès Fr. 119.- Fr. 198.-
La quincaillerie et les arts ménagers
Toulefer SA /Place de l'Hôtel-de-Ville -̂ ^.La Chaux-de-Fonds —3~~

E
iL_j7 & FILS
mf àmmuMm

Meuqueux 51 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Natel 079 449 09 00/01
Tél./fax 032 926 05 08

Maçonnerie - Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides - Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

l/Cc+tsù cé^£a-4^cïsÔLe/ :

Le nouveau Kaufmann

«Arrêt sur images»
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Cocktail supervitaminé
LA CHAUX-DE-FONDS Un total de 6000 francs de crédits a été voté mardi soir par le Parlement des jeunes
Riche séance: un local d'art en préparation, un bistrot «j eune» en prévision, une compil rock en gestation !

Par
C l a  i r e - L i s e  D r o z

Le 
Parlement des jeunes

(PJ) de La Chaux-de-
Fonds a encore

2400 francs dans les caisses. Il a
voté, mardi soir au CAR, quatre
crédits pour un joli total de
6000 francs. En même temps, il
a accueilli comme nouveau
conseiller Alexandre Bédat, dé-
légué à la jeunesse, qui dé fait
assistait déjà régulièrement aux
séances. D cumulera ainsi les
deux charges, remplaçant Tho-
mas Junod, qui entame un doc-
torat à l'Université de Lau-
sanne.

Burning Sound en otbite.
C'est presque à l'unanimité
(31 oui, 1 blanc, 3 non) et avec
applaudissements qu'un crédit
de 2500 fr. a été octroyé au col-
lectif Burning Sound. Son res-
ponsable, Bab, par ailleurs
saxophoniste et bateur, dé-
taillait le projet. Il consiste à
réaliser 1000 CD et EDO vinyles
d'une compilation de douze
groupes rock de la égion, de
telle manière que, far le biais
des DJ's, ils puissen1 être diffu-
sés en soirée dans m rayon de
plus en plus large.Trois grou-
pes sont déjà «damla boîte» et,
si tout va bien, ces disques
pourraient sortir 1< premier tri-
mestre 2006. Apre cet élan de
départ, la machne pourrait
tourner toute seue!

A souligner eue les deux
seuls groupes alémaniques qui
participent à cete compilation
sont programmis ce soir à Bi-

kini Test, justement sous la
houlette de Burning Sound.

Le coût du projet est estimé
à 20.000 fr., mais va rapporter
des rentrées par la suite. En at-
tendant, d'autres sponsors sont
requis, «fe suis ici ce soir pour de-
mander un bout de froma ge!»
Dont acte.

Huile de coude. Accepté par
25 oui, 10 non et un blanc, un
crédit de 2000 fr. a été accordé
au groupe responsable du pro-
jet «local d'art», qui permettra
à tous les jeunes qui le désirent
de venir s'y exprimer par les
graffs, la poterie ou la pein-
ture. Ce local est désormais
trouvé, dans un ancien entre-
pôt des CEE, à la rue Léopold-
Robert 117. Mais «nous devons
totalement le retaper, il est dans un
état pitoyable», décrivait Jostna
Kureth. D faut peindre les
murs, boucher les trous, con-
damner des portes, remettre
des serrures, «car c'est devenu un
vrai squat». Tous les coups de
main sont les bienvenus.

Conférence nationale. Un
crédit de 1500 fr. a été accordé
par 33 oui, un blanc, un non,
pour couvrir en partie les frais
de participation à la Confé-
rence suisse des parlements
des jeunes (CPJ) qui se tiendra
du 28 au 30 octobre à Lugano.
Le PJ de La Chaux-de-Fonds a
droit à quinze inscriptions,
mais les membres -iu-bureau
sont déjà huit. Pour le reste, ex-
pliquait le président Lucas
Baumberger, le choix sera fait
par Alexandre Bédat, qui tient

Alexandre Bédat, délégué à la jeunesse, assistait pour la première fois à une séance du Parlement des jeunes comme
conseiller, prenant la succession de Thomas Junod. Il portera désormais deux casquettes! PHOTO GALLEY

des statistiques des membres
les plus assidus.

Un bistrot «jeune ». C'est un
«soutien politique» que de-
mandaient pour l'heure les
deux initiateurs du projet,
Thomas Saas et Pablo Juentes.
Le but est de créer un lieu situé
entre l'Ester, le lycée et l'Ecole
d'art (lieu peut-être déjà
trouvé: des discussions sont en

cours avec la gérance) ou les
étudiants pourraient venir
manger. «Des choses saines, des
p roduits f r ais, bio, pas de micro-
onde», avec une capacité de 20
ou 30 personnes, détaillait
Thomas Saas. Cela afin d'offrir
une alternative aux cafétérias,
puisqu'«on a envie de quitter le
collège entre midi et une heure». Le
coût estimé: de 8 à 10 fr. par re-
pas. Par ailleurs, ce bistrot pro-

poserait un bar en soirée et le
week-end, des jeux d'échecs ou
de go, permettrait aux artistes
du coin de présenter leurs œu-
vres, voire d'y organiser des
concerts. Le budget de lance-
ment est estimé à 15.000
francs. «Le but,, c'est de faire la
plup art des choses nous-mêmes. »

Fête de la musique. Sté-
phane Hintz, cofondateur de

l'association AFM (Arts, fête et
musique), qui avait repris le
flambeau de Zébra Crossing,
demandait si le PJ serait d'ac-
cord d'organiser quelque
chose pour la Fête de la musi-
que de juin 2006. Le PJ n'avait
rien contre mais ne pouvait
s'engager, puisque le bureau
va changer. En attendant, cha-
cun est le bienvenu à l'AFM.
/CLD

EN BREF
LE CORBUSIER u Rare docu-
ment sonore. Dimanche pro-
chain, à 14h, l'émission «Rue
des artistes», sur RSR La Pre-
mière, sera consacrée à Le Cor-
busier. On pourra y entendre
un document très rare, enregis-
tré peu de temps avant sa mort,
/réd

LA CHAUX-DE-FONDS m Ville
hors zone AGCS. La Ville de La
Chaux-de-Fonds a officiello
ment publié hier la résolution,
votée mardi par le Conseil gé-

néral, selon laquelle elle se dé-
clare désormais hors zone
AGCS (Accord général sur le
commerce des services). Par ce
texte, disponible sur son site in-
ternet, la Ville déclare s'oppo-
ser aux dispositions de l'AGCS
qui l'obligeraient à libéraliser
ou à privatiser des services pu-
blics communaux. Elle prie la
Confédération de demander
un moratoire aux négociations
en coure et d'oeuvrer pour la
discussion publique du con-
tenu de ces négociations, /réd

LA (HAUX-DE-FONDS L'école et le Panathlon remettent un chèque
poui la lutte contre les myopathies après la course des joutes sportives

V

ois avez couru 1700
mires et vous vous
éts sentis plus beaux,

p lus forts. U] enfan t atteint de
myopathie n'mrait pas pu. Ses
muscles auraint fo ndu.»

Yolande bdray, du comité
de l'Asrim ^Association de la
Suisse romtnde et italienne

contre les myopathies), s'est dit
surprise de l'attention que lui a
accordé, un moment la se-
maine dernière, une vingtaine
d'élèves de la 8MA21. La délé-
gation du centre secondaire
Bellevue-Crêtets représentait
les 595 élèves - un record - qui,
au final des dernières joutes

sportives, avaient couru «pour
une bonne cause».

Sous la houlette du respon-
sable des sports de l'école Jean-
Claude Perroud, cette action
solidaire permet depuis 1994
de rassembler des fonds pour
des enfants malades, si possible
de la région. Les élèves chaux-

Les élèves de la 8MA21 ont couru pour «une bonne cause» aux joutes, PHOTO LEUENBERGER

de-fonniérs ont ainsi déjà
couru pour les petits cancé-
reux, contre la mucoviscidose,
pour des soins infirmiers à do-
micile. Il y a deux ans, les ados
avaient relayé une action con-
tre l'obésité.

Cette fois-ci, Yolande Jodray
venait recevoir un chèque de
2000 francs offert par le Pa-
nathlon club des Montagnes
neuchâteloises, parrain de la
dernière édition de la course.
Ce club service, défenseur de la
philosophie humaniste du
sport, a déjà soutenu l'action à
plusieurs reprises.

Une petite cérémonie a mar-
qué le coup, en présence du di-
recteur général de l'école se-
condaire Laurent Huguenin,
de son frère Yves Huguenin,
président du Panathlon, et de
Daniel Piller, à la fois du Pa-
nathlon et délégué aux sports
de la Ville. Yolande Jodray à pu
les sensibiliser aux souffrances
des enfants, et parfois jeunes
adultes, privés de toute activité
sportive, qui paradoxalement
provoque une sorte de liqué-
faction progressive des muscles
jusqu'à la paralysie. L'école a
connaissance de plusieurs cas à
La Chaux-de-Fonds, parmi les
6000 décelés en Suisse. /RON

Courir pour ceux qui souffrent

PUBLIREPORTAGE 

CLASSYMODE,
UN DÉFILÉ QUI FERA DATE

sentir bien dans sa peau et ses bas-
kets. Dans le style sport chic, il y en a pour tous les goûts, fantaisie
ou plus classique. Francesca Gendre-Paupe, qui a succédé à Mimma
Mucaria toujours présente, ainsi que toute l'équipe de la boutique
soignent l'accueil et aiguisent la curiosité. Pourquoi aller faire ses
achats ailleurs, alors que l'on trouve tout à La Chaux-de-Fonds?

ClassyMode, la boutique de la femme élégante
Avenue Léopold-Robert 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 15 62
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par équipes
NOS SpeCiâlite S Aujourd'hui dès 20 heures

1 i»Lio_a _a_» Collation chaude Inscrivez- vousI

Alexandre et Catherine Meuey-Simonin
j .Tél. 032 953 11 11 Fax 032 953 11 62Jpl

;;;.;; ¦ 

_

______________ _____
Hôtel - Restaurant Brasserie de l'Ancien Manège

«Ali Rnfc HP ltï RirhP» Famille L Andric Tél. 032 968 62 02 {«AU DOIS» OC Id Cltne» Manège 19 La Chaux-de-Fonds
25140 Charquemont - France _

A 30 minutes de La Chaux-de-Fonds ^*fi SO11"Dominant les Gorges du Doubs
Site des Echelles de la Mort f * f\f*|_|<> IVI

Vous propose: j* ¦—La Cfaus* ^ DE LA,T
Pavé de biche aux griottes /V L/V t-tr-vJ\_-rl t
Civets de marcassin, lièvre, . « «

chevreuil, etc. Les menus de chasse
+ MENUS DE 17.50 À 38 EUROS et les samedis à nouveau

Réservations: tél. 0033 38144 01 82 ouvert aussi à midi
Fermé lundi ,„ ,™,„ !

_
!
_______ "

132-172016 :

. V ___ :

Le Restaurant II Caminetto
Balance 15

2300 La Chaux-de-Fonds

Mme Dolorès Lema
M. Justino Lopes

avant leur départ définitif, tiennent à remercier
leur fidèle clientèle ainsi que les autorités et

garderont de tous un souvenir joyeux.
132-171989

&?tmr k̂ |——— _.

La chasse J-W^| est arri vée! M̂^
Ouvert le dimanche à midi Avenue Léopold-Robert 17

XAI noo OCQ -7-7 c/i Tél. 032 913 10 64
Tel. 032 968 77 54 132-1720B1 __

Ce soir:
Soirée

Restaurant des Combettes I %*
* et salade(Le Galetas) . ,

Le soir: 3V6C Orchestre
Fondues neuchâteloise, Menu du jour: Fr. 17.50

aux tomates Fondue au fromageou aux champignons a

Croûtes au fromage % La Chasse arrive
Raclette dès le 1er octobre

roFermé le lundi Vincent vous souhaite
Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds |a bienvenue!

Tél. 032 968 34 14 L . _ 132-172131 I
www.lescombettes.welcome.to

Restaurant II Caminetto
Balance 15

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 43 53

Luis et Carlos Duarte
Elisabeth Santschi

sont heureux de vous accueillir
dès le samedi 1er octobre 2005 dans

leur restaurant avec la même carte et ce 7/7 jours.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer
132-172051

HÔTEL FLEUR DE LYS
Trattorw Toecana

Chez Vincent
La Chasse

arrive
dès le 1er octobre

Avenue Léopold-Robert 13 g
La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032 914 18 24 ¦ g I

Libérez-vous du mazout !

Eau chaude, , ,,, .
chauffage __M J . jû MsJj,et " 

.( ^ M H• | climatisation \ , H JLw.

Hlh 11
Pompe à chaleur NORSEL pour:

1. remplacement de la chaudière à mazout
2. complément au chauffage électrique direct
¦ Demande de documentation

NORSEL, av. de Jaman 13,1005 Lausanne,
tél. 021 312 46 03, fax 021 312 46 06,

e-mail : norsek'-vtxnet.ch

B Dimanche 2 octobre 2005 M

• « € O
SWATCH GROUP IMMEUB LES '

A VENDRE 

LE LOCLE QUARTIER RESIDENTIEL
Rue du Centenaire 8
Charmant immeuble de 3 étages, calme et proche
de la nature, composé de:

- 2 appartements de standing entièrement rénovés
de 5,5 pces avec cuisine agencée moderne et bar,
ouverte sur salon/salle à manger, 4 chambres avec
parquets, 1 salle de bains/WC, 1 salle de
douche/WC

- 1 appartement de standing entièrement rénové de
4 pces avec cuisine agencée moderne,3 chambres
avec parquets dont 2 mansardées, 1 salle de
bains/WC, 1 salle de douche/WC

Dépendances, buanderie et jardin commun à
l'immeuble. Facilité d'accès et de parcage.

Possibilité d'acquérir également un bloc de six
garages.

Pour tous renseignements et notice sans
engagement, veuillez prender contact avec notre
bureau.

GÉRANCE IMMOBILIERE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 38 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 3S 93Q 09 99

150-133034

MA R C O M A S I N I Er- concert live

- I ^L̂ * . JB rs3s www.marcomasini.il

— I I IIPF * * L u ° * c M

-3 H Ĥ mP  ̂ Places limitées

¦ô H ____BJÎ ^Î _Î BPBB̂ ^̂ !^̂ ^- !*BĤ _̂^R ^K ï f ̂ rŜ iKviSHinQ _HBk v '- ' Réservations :
cnfl| EKS^̂ Kccwv 'f ' www.magic-club.ch

[demandes d'emploi]

HOMME
CHERCHE
TRAVAIL

Dans la région
Le Locle,

La Chaux-de-Fonds
et environs.

Libre tout de suite,
pour tout genre „

de travail. 1
100% possible, g

Tél. 078 840 26 97 =

I t__l

8fe» Quelque chose de

^̂ *:; f I ^
~ I Bienvenue à la grande première de la nouvelle

/* / // r W I' \ ¦-««••'MMÉtb. " ¦ SaabMsPor^ombi- Découvrezlafascinatiorotercée
/ / fi ̂ / , I __ JjH-PB_B-BHH^H5 par ce véhicule d'exception- Une course d'essai tws
f j ./-- ^î jm l̂____i____ff i3_3wJPH Permettra ^e savourer son design unique, sa gfnde

^3pUl______fi__fl_l t ''"" 1""'' ____^TBP"B"""' polyvalence et fe plaisir de conduire qu'il gêner. Il ne
¦jÈtaÊ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
vous restera plus qu'à choisir une des huit motcisaHons

-£__¦ --H I I essence ou d'ese!' Nous nous réjouissons d'ores -i déjà
j Ç ^Ê  » 

de vous accueillir 
et de vous conseiller.

^^PS ^LSiH ! 
Week-end 

de 
lancement avec coursesd 'essai:

_̂<_fc>̂ ĵy;̂ P I Vendredi 30 septembre 

2005 

de14l-à20h^^^^tt* « I Samed 1er octobre 2005 de 09hà 20h
^̂ M I Dîmaixhe 2 octobre 2005 de09hà l7h

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ la nouvelle Saab 9-3 SportCombi: dès CHF 38800.-
ttJfcma t'r'̂ V^Ki'-.̂ MÔocokm* A tester sans tardée

TotaJCare V V. • >.:

Garage & Carrosserie

^ ŝticher SA
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - 032 926 50 85 ,32.,72068/DUO

C'est la
première
impres-
sion qui
compte.
vïscom Communiquer
*i$& pour . ,
membre être VU

CORTAILLOD ÇOrTTAGORA
Vendredi 30 sept
i—.. P'—  ̂ p—^

QUINE=40.- DOUBLE=80.- CARTON=120.-
->-  ̂liMMi -lîl " /̂\ f-,
33 tours à ZU M
TOUS LES LOTS EN BONS COOP

carte"*^^^„- ôg___» _̂l».- les 6 cartes/pers. |°
Cartes illimitées pers.70. - u-"
ĵ i F_-T H > 3 5 ̂_ji__à
et..JackPot CROISITOUR
F_0"VW1__E hors abonn.
Cartons BONUS-ioto-ciub

Transport en car GRATUIT au départ
d'YVERDON (selon horaire habituel)

l̂ h. Prévois
ton avenir

H^J^^ viscom
Métiers de la branche graphique v^ »̂„

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 ¦«'"*',-'_> /̂www.viscom.ch ^^^̂ ^

r- "g HG COMMERCIALE • «--'g SPÛiAGEL
I |P Matériaux de construction 1 lp Carrelaes

Pour notre point de vente de La Chauxde-Fonds ou
Corcelles NE, nous sommes à la recherche d'un:

Magasinier à 100Yo
Vos tâches :
• Service à la clientèle
• Gestion du stock

Votre profil :
• Connaissances des matériaux de constnetion
• Indépendant, polyvalent
• Contact aisé avec la clientèle

: > Permis cariste /ou/ poids lourds serait un atout

Entrée: de suite ou à convenir.
Prêt à relever le défi? Rejoignez une mtreprise
moderne et ambitieuse, en pleine évolution;
Cadre de travail agréable, prestations au-essus de
la moyenne.

Envoi de votre dossier à
HG COMMERCIALE - Matériaux de construction

A l'att. de M. Irizzarin
57, bd des E|latures

Case posale 807
2301 La Chaux-dc-Fonds

022-359219 ! 

• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

Ruche 41, La Chaux-de-Fonds
Appartement 3 pièces
Appartement avec cuisine agencée et balcon
Immeuble calme et ensoleillé avec ascenseur
Proche des transports publics
Loyer CHF 909.-- charges et Cableom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594947 sur www.;watchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 3ï 930 Q9 9B

132-169476 Fax +41 3| 93Q Q9 99

___̂ P _̂BBBÎéU_>HmwM Lui-- T3TH
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Peu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Galeni-
care, Espacité 5, 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. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.

¦ Musée d'histoire naturelle
Léopold-Robert 63, 17h,
inauguration de l'exposition
sur le grand tétras et séance
de dédicace de Claude Ge-
noud, auteur du livre «Les
Amours du grand tétras».
¦ Foyer Handicap Rue des
Moulins 22, vernissage de
l'exposition des résidants et
collaborateurs, 19h30.
¦ Zap théâtre The Monty's
Croquette & Dream's Folies
show, 20h30.
¦ Cave du P'tit Paris Les
Murs du son, Stefano Saccon
Group, 21 h.
¦ Bikini Test Burning Fri-
days, avec Roy & The Devils
Motorcycle, Urban Junior, DJ's
Burning Sound, 21h30.

¦ Espacité Brocante en fa-
veur d'une école à Kathipudi,
en Inde, de lOh à 17h.
¦ Polyexpo Bourse aux
jouets, 10h-16h.
¦ Musée paysan et artisanal
Fête d'automne, animaux de
la ferme, artisans en démons-
tration, dès 10h; fanfare L'Ou-
vrière de Fontainemelon, dès
14h.
¦ Villa turque Doubs 167,
portes ouvertes de llh à 16h.
¦ Abattoirs Contest de skate,
dès 14h.
¦ Musée des beaux-arts Ver-
nissage de l'exposition André
Evard, «De l'Art nouveau à
l'abstraction», 17h.
¦ Zap théâtre The Monty's
Croquette & Dream's Folies
show, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.

¦ Place du Marché Test au-
ditif, de 9h à 17h.
¦ M-'son de paroisse Rue
des Envers 34, concert des
étudiants de la Semaine artis-
tique du Rotary consacrée à
la clarinette, 20h.
¦ Bar Le Rubis Soirée ka-
raoké avec Fred, dès 21 h.

¦ Les Ponts-de-Martel
Anim'halle, Neuch'Expo, ex-
position de bétail laitier et
marché des produits du ter-
roir, dès 9h.

I PRATIQUE |
En chaise

à la Gemmi

F O Y E R  H A N D I C A P

A

vec la complicité de
quelques membres
du Club alpin suisse

(CAS) du Locle, cinq per-
sonnes de Foyer Handicap,
de La Chaux-de-Fonds, ont
relevé un véritable défi: tra-
verser le massif de la
Gemmi. Depuis Loèche-les-
Bains (VS) jusqu'à Rander-
steg (BE), avec une nuit pas-
sée en altitude, ces cinq han-
dicapés ont donné une belle
leçon de courage.

«Nous y avons mis le temps,
p our éviter de trop ballotter les
chaises», explique le Loclois
Francis Humbert-Droz, à
l'origine de cette entreprise.
Bénévole au service de foyer
Handicap, il a mobilisé ses
copains et les animatrices de
l'institution.

Les participants garderont
un souvenir inoubliable de
cette aventure. «Avoir les som-
mets sous leurs yeux, ils n'y
croyaient p as.» Mais ce n'a pas
toujours été évident. Ils ont
peiné, même si deux ou trois
personnes poussaient ou re-
tenaient leurs chaises avec
des cordes. L'une de celles-ci
a même failli déjanter. Mais,
dans ces conditions cahoteu-
ses,Te pari a été relevé.

«C'est surtout une fo rmidable
leçon de courage de la p ari de ces
p ersonnes à mobilité réduite, ré-
sume Francis Humbert-Droz.
Nous, on était là que p our p ous-
ser ou retenir les chaises.» Mais
quel bonheur, pour les ac-
compagnants, de lire le plai-
sir de la découverte dans les
yeux des participants! /jcp

Et voici la BD de Maga
LA CHAUX-DE-FOND S Publiée à Vevey, la première œuvre d'un jeune

bédéiste sera diffusée dans toute la Suisse romande
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

C} 
est l'histoire d'un
mec... Il s'appelle
Monsieur R. Il tra-

vaille à l'office de recouvre-
ment et d'avances des contri-
butions d'entretien , secteur
comptabilité. Le matin, il met
ses pantoufles , fait son lit,
mange des céréales (petite fo-
lie, le dimanche, il s'autorise
deux croissants). Parfois il se
sent un peu seul, mais une
femme... «Elle voudrait lui f aire
son caf é, jetterait les tubes de denti-
frice alors qu 'ils ne sont p as p ar-
fa itement f inis j usqu'au bout et
l'emp êcherait de se sentir à l'aise
p endant qu 'il lit son j ournal» Et
puis un jour...

C'est la première des trois
histoires qui composent «Les
non moins extraordinaires
aventures», la première BD pu-
bliée du jeune Chaux-de-Fon-
nier Maga. C'est son nom de
plume, «un surnom qui me colle à
la p eau dep uis que j e  suis tout p e-
tit!» Cet autodidacte de 26 ans
travaille à mi-temps à la librai-
rie Impressions, le reste du
temps est consacré au dessin.

Une fin... surprenante
Unjour, Maga envoie un pe-

tit manuscrit à la toute jeune
maison d'édition veveysanne
Castagniééé, qui est enthou-

siasmée. Elle vient d éditer la
BD de Maga à 1000 exemplai-
res, distribués dans toute la
Suisse romande.

Nous, on l'a lue d'une
traite. Les textes sont bien
tournés, fluides, riches, sans la
moindre grossièreté. Ils font
pendant à un dessin évocateur
et plutôt sombre, comme la
technique utilisée: de l'encre
noire en fond rehaussée de
gouache blanche. Ces histoi-
res finissent-elles bien, avons-
nous au préalable demandé à
l'auteur. Sourire en coin: «Ça
f init d'une manière... surpre-
nante. » De fait, ce n 'est pas très
gai (la dernière image de l'his-
toire «Sylvie» vous serre le
cœur), ça ne manque pas
d'humour caustique, et c'est
aussi plein de tendresse.

Bientôt à Paris
La BD de Maga a été pré-

sentée en septembre au festi-
val BD-Fil de Lausanne et à
Tramlabulle. Maga a déjà ter-
miné une deuxième BD, qui
va être éditée par un collectif
parisien début janv ier et qui
sera distribuée dans toute la
francophonie. Sinon, «j 'ai toute
une série de p etits p roj e t s  que j e
mène de f ront». /CLD

«Les non moins extraordinai-
res aventures», de Maga. Edi-
tions Castagniééé, Vevey, 2005

Dans les locaux de la librairie Impressions, Maga (à
gauche) avec Stéphane Bovon, coresponsable des éditions
Castagniééé. PHOTO GALLEY

Collection de montres à la benne
LE LOCLE Ballotté entre deux continents, puis entre deux pays, ce j eune
homme a perdu ses repères. Le tribunal lui donne une dernière chance

On 
ne peut pas dire de

ce jeune homme, qui
vient d'obtenir un

CFC, qu'il a eu une enfance
malheureuse. Peut-être a-t-elle
été trop dorée, ses parents
croyant remplacer le manque
d'affection et d'encadrement
en lui donnant de l'argent.

Ceux-ci étaient à l'aise en
Afrique, où ils occupaient
des fonctions dirigeantes
dans des hôtels. Ils étaient
tellement occupés, qu'il ne
fallai t pas que leur fils se
trouve trop souvent dans
leurs pattes. Le , parcours de
ce grand adolescent a été aty-
pique et chaotique, avec de
fréquents déplacements sur
le continent africain , un dé-
tour par un institut scolaire
français et un passage en
terre fribourgeoise , avant le
retour au Locle.

Suite à la faillite de 1 entre-
prise qui occupait son père,
la situation financière de la
famille a été bouleversée.
L'argent de poche que lui
donnaient ses proches ne suf-
fisait plus à satisfaire ce jeune
qui , non seulement aimait la
fête, mais se montrait géné-
reux avec ses copains. C'est
alors qu'il s'est mis à voler à
se livrer au commerce de la
drogue (cannabis), en con-
sommant occasionnelle-
ment.

Presque un pro
Il a commencé ses délits

alors qu'il était mineur. Il les
a poursuivis après sa majo-
rité, malgré une première
condamnation de cinq jours
avec sursis. Selon le Tribunal
correctionnel du Locle, de-
vant lequel il comparaissait,

les vols avec dommages à la
propriété représentent quel-
que 64.000 francs, alors qu 'il
aurait gagné 15.000 francs
par son activité de dealer.
Soit un trafic par métier, se-
lon le président du tribunal,
Jean Oesch. Une circons-
tance aggravante, d'autant
plus que la majorité de ses
«clients» étaient des mineurs.

Aujourd'hui, le jeune
homme travaille et envisage
de faire son école de recrues.
Il regrette et s'engage à répa-
rer financièrement ses er-
reurs, même si l'ardoise est
chargée. .

A la poubelle
Par ailleurs, il a dérobé au

père d'un copain une belle
collection de montres, qu 'il a
balancée dans une benne.
«De l'immaturité et de l'illo-

gisme», a plaidé son défen-
seur.

Nicolas Aubert, substitut
du procureur, demandait
une peine de 15 mois d'em-
prisonnement, sans s'oppo-
ser au sursis. Finalement, le
tribunal a infligé une peine
de douze mois à ce grand
garçon , qui semble avoir
compris la leçon. Il devra
toutefois purger les cinq
jours de sa première con-
damnation et s'acquitter de
3000 francs de frais de jus-
tice.

Dans une belle leçon de
morale, le président du tribu-
nal lui a rappelé qu 'il avait
une nouvelle chance, sans
aucune embûche, même
après le délai d'épreuve de
trois ans. Avec l'espoir que,
cette fois, ce carton rouge
aura des effets. /JCP

La Colo fête
son trentième

LE L O C L E

B

elle fidéli té pour la Colo
Locle. Cette organisa-
tion organise chaque an-

née une semaine de vacances
pour des enfants du Locle. Ce
sera le cas dès le samedi 8 oc-
tobre, et il reste encore quel-
ques places, précise Nathalie
Pérona.

Cette trentième édition an-
niversaire aura lieu en terre fri-
bourgeoises, au pied du Molé-
son, «avec quelques surp rises p our
marquer le coup» , dévoile cette
enseignante. Quelque 80 jeu -
nes Loclois bénéficieront de
cette semaine proposée à un
prix défiant toute concur-
rence: «Les tarif s sont dégressifs
en f onction du nombre d enf ants
d'une même f amille».

A noter que les 22 person-
nes (dont neuf en cuisine) qui
encadreront cette cohorte sont
toutes bénévoles. Financière-
ment, cette trentième édition a
notamment reçu l'appui du
Mimosa, du cercle philanthro-
pique Union, du fonds de la
Jeunesse locloise, de Projuven-
tute et de privés. «Le livre d'or
du 30e anniversaire a aussi re-
cueilli un écho très favo rable au-
p rès des commerçants loclois», si-
gnale Nathalie Pérona. /jcp

Inscriptions au tél. 032 931 01
59 ou par courriel: nath.pe-
rona@freesurf.ch

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes

j neuchâteloises

D

epuis mercredi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure, l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
sept reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mer-
credi à 18h40, pour une
chute: au Locle, à 21hl8,

pour un malaise, avec 1 inter-
vention du Smur et transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
hier à 3h39, pour une chute,
avec transport à l'hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, à 10hl3,
pour un transport de malade
à l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 12h35, pour un
transport de malade à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
14h04, pour une chute, avec
transport à l'hôpital; au Lo-
cle, à 15h36, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.
/comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS «La
Chine en quatre leçons. La
Chine fascine. L'Université
populaire neuchâteloise
(UPN) offre à chacun l'occa-
sion d'en savoir un peu plus,
grâce au cours proposé par
Mme Shen Hong Xia, ingé-
nieure, interprète et traduc-
trice de chinois. L'interve-
nante se propose d'aborder à
grands traits la Chine con-
temporaine, sous quatre an-
gles. Le premier cours (dé-
but le 8 novembre) sera con-
sacré à l'étude de quatre

grandes périodes de l'his-
toire contemporaine (avant
Mao; pendant Mao; grande
révolution culturelle; après
Mao, période Deng Xiao
Ping) . Le deuxième se pen-
chera sur la géographie. Le
troisième s'intéressera au dé-
veloppement économique
des quinze dernières années.
Le dernier présentera les cul-
tures et traditions de cet im-
mense pays. Renseignements
et inscriptions: par téléphone
au 032 919 29 00 ou par cour-
riel: upn@cifom.ch /réd
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Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
e-mail: montagnes@limpartial.cli



Le Bostryche sur rails
VAL-DE-TRAVERS Le transfert du trafic de la route au rail s'enrichit. Chaque

semaine, deux trains chargés de bois quittent Les Verrières pour Soleure
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
Bostryche? On con-

naissait l'insecte man-
geur de bois, il faudra

maintenant s'habituer au
train du même nom. Depuis
le début du mois, à raison de
deux navettes par semaine,
un convoi chargé de plaquet-
tes de bois relie Les Verrières
à une usine de cellulose du
canton de Soleure. Le nou-
veau concept a été présenté
hier matin dans le village
frontière.

«Pour certains, le rail ne
p ourrait p as concurrencer la
route car il serait trop cher, peu
f lexible et d 'une qualité p eu f ia-
ble. Ce n 'est p as juste et nous
p ouvons le démonter en p ratique
avec notre train Bostryche et le
concept de cargo-changer». Beat
Wegmûller, membre de la di-
rection de Railogistics AG, est
serein. Sa société, fondée en
2004, a déjà mené trois pro-
jets à terme avec le lance-
ment du Bostryche.

Un train navette baptisé
Woodpecker fait deux à trois
fois l'aller-retour par semaine
entre une scierie de Bulle et
l'usine de cellulose Borre-
gaard , à Luterbach, dans le
canton de Soleure. Un autre
train , le Zeus, relie Bâle au
Tessin. Dans les deux cas, ce
sont des centaines de milliers
de litres de carburant qui
sont économisés chaque an-
née.

Le projet Herkules
Railogistics caresse un au-

tre projet, en collaboration
avec Lonza à Viège. Le train-
navette Herkules, dès janvier
prochain , permettra d'ache-
miner 60.000 tonnes d'en-
grais par an de Viège à Rog-
gwil près de Langenthal.

Le concept développé par Railogistics est simple et fait appel à des conteneurs d'un genre
nouveau. PHOTO DE CRISTOFANO

Le concept mis sur pied
par Railogistics, avec l'appui
de divers partenaires privés,
est différent de celui du trafic
combiné qui exige une infra-
structure plus lourde pour le
transbordement des conte-
neurs, des grues notamment
et du personnel pour les ma-
nipuler. Le concept Railogis-
tics ne nécessite qu 'un quai
goudronné pour permettre
l'accès des camions, équipés
du système de cargo-changer.
Ces conteneurs passent sim-
plement du camion au wa-
gon , et vice-versa, grâce à un
système de rails. La manipula-
tion est effectuée directe-
ment par le chauffeur poids
lourds.

Dans le cas des Verrières,
les copeaux de bois, produits
en France, sont chargés sur

des camions équipés de
cargo-changer directement
dans les scieries.

Noria de camions évitée
Les camions se rendent en-

suite dans le village frontière
et transbordent les conteneurs
sur les wagons ou sur une
place d'attente. Une fois le
convoi chargé - avec 40 caisses
mobiles, soit 1110 tonnes - i l
prend le chemin de l'usine de
cellulose de Luterbach, deux
fois par semaine, les mardis et
jeudis. Ce sont ainsi 4000 tra-
jets aller-retour que n'effectue-
ront pas par route une noria
de camions.

Pour l'entreprise Borre-
gaard , qui traite annuellement
quelque 400.000 m3 de bois,
l'avantage se situe dans une ré-
duction des coûts de trans-

ports. L'argument écologique
est aussi avancé.

Gain local indirect
Au niveau local, le gain est

indirect. Cela permet de re-
donner à la gare des Verrières
une vie qu'elle avait perdue
ces dernières années avec le
démantèlement des presta-
tions des CFF. Par chance, les
voies ferrées n 'ont pas été dé-
montées, contrairement à ce
qui s'est passé en d'autres
lieux, à Boveresse notamment.

La création du train Bos-
tryche donne en outre un ar-
gument supplémentaire aux
personnes qui luttent contre
les velléités de démantèlement
de la ligne ferroviaire du
Franco-Suisse: la preuve que le
rail peut véritablement con-
currencer la route. /MDC

La fée s'invite
chez les plantes

N E U C H Â T E L

A

vec la légalisation de
l'absinthe, les scientifi-
ques peuvent sans souci

se réapproprier la découverte
de ses vertus. Le Jardin botani-
que de Neuchâtel présente
ainsi jusqu 'à dimanche une pe-
tite exposition réalisée avec
l'aide d'experts du Val-de-Tra-
vers en la matière. L'occasion
de soutenir le breuvage dans
l'histoire, d'en expliquer quel-
ques atouts et de contribuer au
combat engagé par les Vallon-
niers pour obtenir une appella-
tion d'origine contrôlée.

Ouverte hier en présence de
Julien Spacio, le secrétaire de la
Région Val-de-Travers, Domini-
que Raymond, responsable de
l'opération touristique «Le
voyage au pays des fées» et Ni-
colas Giger, de Fleurier, l'exposi-
tion explore l'absinthe et ses 18
ingrédients recensés. Le Val-de-
Travers en a profité pour rappe-
ler qu 'il avait réintroduit la cul-
ture de la plante il y a trois ans,
sur un terrain qui a fait grimper
le taux de thuyone - le principe
actif, de quinze fois sa valeur!
Cela sans pouvoir expliquer ce
phénomène. «Que les buveurs oc-
casionnels se rassurent! Rfaut boin?
soixante absintlies p ar jou r p our que
cette boisson aff ecte le cerveau, selon
une récente tlièse universitaire», a
souri hier Nicolas Giger.

Le public pourra y goûter
modérément dimanche, lors
de la fête d'automne du Jardin
botanique. /PHC

Dominique Raymond (à gau-
che), Julien Spacio et Nicolas
Giger (debout), PHOTO MARCHON

Cinq sens
en total émoi

C E R N ER

Le 
site de Cernier ac-

cueille, du 6 au 18 octo-
bre prochain , un opéra

gastroacrobatique et, par la
même occasion , le chap iteau
du cirque Starlight. Sous le-
quel tous les sens des specta-
teurs seront forcément flattés
puisqu 'avec «Confits d'art et
confidences» , la saveur des
mets fait partie intégrante du
spectacle.

Outre un succulent mo-
ment à partager entre amis,
«Confits d'art et confidences»
c'est aussi plusieurs personna-
ges et plusieurs histoires qui
se greffent autour d'un fil
rouge. Aux convives ensuite
de finaliser l'œuvre conçue
par Adrien Sin et Michel Ber-
tarionne, qui se sont refusés à
dissocier la table et la scène.
Et s'il aura fallu trois ans aux
deux hommes pour concréti-
ser ce concept né en 2002,
c'est qu 'à leurs yeux le plus
important était bien entendu
de pouvoir compter sur un
vrai chef de cuisine. Qu'ils ont
finalement trouvé en la per-
sonne de Michel Stangl, de
l'hôtel de Commune, à Dom-
bresson.

Rassembleurs de talents,
Adrien Sin et Michel Berta-
nonne se sont ensuite entou-
rés de deux acteurs, cinq mu-
siciens, une chanteuse, une
danseuse, un magicien et bien
évidemment la troupe théâ-
trale du cirque Starlight.
«Confits d'art et confidences» ,
dont la musique a été entière-
ment composée par Michel
Bertarionne, promet donc à
chacun de passer un moment
de plaisir hors du temps et des
habitudes. Un moment qui
sera d'autant plus inoubliable
qu 'il n 'y a déjà plus aucune
place pour les représentations
des 6, 7 et 18 octobre. Quel-
ques opportunités sont néan-
moins encore offertes pour les
8, 11, 14 et 15 octobre, /chm

Réservation: Office du tou-
risme, Cernier, tél. 032 889
63 06. Menu et renseigne-
ments: www.lesaaaa.net
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^̂ ±Sk c*_^l_3é̂ *f" *_l Selecta , le leader européen
M K OvrLvTV.lCI de la restauration d'appoint.

Dans 23 pays, plus de S'OOO collaboratrices et collaborateurs
choient quotidiennement clients et consommateurs.

Nos collaboratrices et collaborateurs, par un engagement
quotidien, prouvent que seul le meilleur est assez bon pour notre
clientèle. C'est pourquoi nous avons besoin de vous en qualité d'

Employé/e de service remplaçante
(Taux d'occupation variable de 60 à 100%,
représentant une moyenne d'environ 80% sur l'année)

pour le remplissage et le nettoyage de nos distributeurs
automatiques chez nos clients du canton de Neuchâtel.

Vous avez travaillé dans la restauration ou le commerce de détail
(branche de l'alimentation) et bénéficiez de plusieurs années
d'expérience dans l'un de ces domaines. Vous connaissez et
appréciez le contact avec la clientèle et êtes capable de vous
adapter rapidement lors d'imprévus.

Vous êtes de nationalité suisse ou avez un permis C. Vous
possédez un permis de conduire de cat. B ainsi qu'une voiture.
De plus, votre domicile se trouve dans la région précitée.
Dynamique et en parfaite santé, vous aimez en plus travailler de
manière indépendante. Alors n'hésitez pas! C'est avec plaisir
que Madame J. Barbay, responsable du service du personnel,
attend votre offre avec curriculum vitae et copies de certificats.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de faire votre connaissance!

Selecta SA €i£ "
Route de Denges 28D ' C O M P A S S
Case postale 91 ' C R O U P

1027 Lonay gréât peopte/sa/opportunities

143-7B9734 
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Mandaté par une importante entreprise horlogère
spécialisée dans le haut de gamme, nous recherchons
pour un poste fixe, un:

HORLOGER QUALITÉ
• Agé idéalement entre 35 et 45 ans
• Au bénéfice d'une formation niveau CFC/CAP

horloger, éventuellement complété par une formation
complémentaire TQ1 voir TQ2 et 3

• Vous avez une expérience confirmée en analyse et
contrôle technique des mouvements horlogers/mise
en place des mesures correctives

• Vos responsabilités principales seront en complément
au contrôle à réception mouvement, à la surveil-
lance et analyse des processus de fabrication, le
contrôle qualité des produits finis, le soutien
technique horloger et la gestion de projet horloger.
Vous mettez en place et suivez les actions correctives
et assurez le reporting.

Nous vous proposons un travail varié et intéressant, au
sein d'une entreprise de réputation internationale, ainsi
que des prestations à la hauteur de vos compétences.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer un dossier
complet à M. Nicolas Frund. Av. Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds

153-772925-

Un abonnement à L'Impartial ?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Votre nouvelle voiture?

CREDIT

^̂  ̂
SUISSE

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credrt-sulsse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: i'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

144-154335/ROC

PUBLICITÉ



La campagne invite
VILLERET Dès ce soir se tiendra la 29e désalpe. Florian Kâmpf, à la tête de l'organisation

entend redonner un nouveau souffle à la manifestation. Produits du terroir en vedette

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

F

lorian Kâmpf réside de-
puis quelque temps à
Saint-Imier, mais son

cœur est en partie resté dans
la localité qui l'a vu grandir.
Depuis sa plus tendre en-
fance , le fromage r de profes-
sion n 'a pas manqué une fois
la désalpe de Villeret.

Lors de l'édition 2004, la
traditionnelle désalpe com-
mençait à présenter des signes
d'essoufflement, mais c'était
sans compter sur la motivation
de Florian Kâmpf, 34 ans, de
l'Union sportive de Villeret
(USV), 1 équipe de football du
village. «Depuis trois ans, les
agriculteurs avaient un peu p erdu
la f lamme. Dé p lus, sans être nul-
lement péjoratif les membres de la
fanfare (réd: jusqu 'ici respon-
sables de l'organisation) sont
vieillissants et une certaine lassi-
tude avait commencé à s 'instal-
ler». Le passage de témoin
s'opère en douceur depuis
que le fromager s'est investi
dans le comité d'organisation,
il y a trois ans de cela, en com-
pagnie des joueurs de l'USV,
qu'il préside depuis douze
ans.

«H fallait nlancer la fête », dé-
taille l'enthousiaste person-
nage. Cette année, Florian
Kâmpf (photo Garcia) re-

prend entiè-
rement à
son compte
l' organisa-
tion de la
manifes ta-
tion. «Mais
la fanfare
continue de

donner un coup de main. On hé-
rite plus de la désalpe qu 'on ne la
leur «pi que». L'ambiance est vrai-
ment très bon enfant», précise en-
core celui qui est chargé de co-

Près de 2500 spectateurs sont attendus demain à Villeret pour le traditionnel cortège folklorique de la désalpe, qui
fête sa 29e édition (ici en 2002). PHOTO ARCH-GALLEY

ordonner la mise sur pied
d'un événement qui lui tient
vraiment à cœur.

Le terroir en plus
Dans sa volonté d'innover,

Florian Kâmpf et la quin-
zaine de membres actifs de
l'USV ont décidé d'intro-
duire quelques nouveautés
censées redonner l'atmo-
sphère d'une fête villageoise.
«Nous nous sommes aperçus
qu 'en cas de mauvais temps, le
public quittait la localité après le
passage du cortège», relève-t-il.
Pour la première fois, une
cantine chauffée accueillera
les visiteurs sur la place du
village. Ce soir, la tente ser-
vira de disco. Steve Rumo et

Alain Blanc y assureront
l'animation musicale.

Demain , le public est at-
tendu dès 9 heures. L'organi-
sation a souhaité «rapprocher
la population du monde paysan
en leur proposant divers produits
artisanaux», confie le j eune
fromager. Le public pourra
assister à la bouchoyade d'un
cochon ainsi qu 'à l'élabora-
tion des produits dérivés, tels
les atriaux, le boudin ou les
saucisses à rôtir. Toujours sur
la place du village, les cu-
rieux pourront découvrir
comment se fabrique artisa-
nalement un fromage. Tous
ces produits sont destinés à la
vente. Les recettes permet-
tront de financer la 30e dés-

alpe et rempliront en partie
les caisses de l'USV.

Le cortège verra la partici-
pation de trois agriculteurs. Le
bétail de la famille Maurer re-
vient de sa transhumance esti-
vale passée à la «Vieille-Vache-
rie». Christophe Kâmpf, qui
n'est autre que le frère de l'or-
ganisateur, ornera son trou-
peau de vaches qui rerient de
la métairie de Meuringue. Il
s'agira d'une première pour
cet agriculteur, puisqu 'il a hé-
rité du domaine familial il y a
un an à peine. En remplace-
ment de la famille Wenger, ce
sont les Ganguillet, de Cormo-
ret, qui compléteront le défilé.
Ce dernier comptera égale-
ment des yodleurs, des lan-

ceurs de drapeaux et des atte-
lages de chèvres, de chevaux,
ainsi qu 'un troupeau de mou-
tons.

En cas de beau temps, l'or-
ganisation mise sur la venue
de 2500 convives". Question de
finir en beauté demain soir
sous la grande tente par la soi-
rée musicale. /MAC

Vendredi 30 septembre, dès
20H30: soirée disco années
1980-1990. samedi 1er octo-
bre, dès 9h: marché paysan;
dès 11 h: animation dans la
cantine avec Spiezer Na-
chtschwarmer; 13H30: cortège
folklorique; dès 20h30: soirée
musicale avec Spiezer Na-
chtschwarmer

I EN BREF |
MALLERAY m Pétition contre
le rond-point déposée. Gré-
gory Chopard, le frère de Da-
naël qui avait perdu la vie le
11 juillet en percutant à moto
le rond-point de Malleray a
tenu parole. Sa pétition munie
de 950 signatures a été remise
hier soir au maire, Toni Ber-
nasconi. Ce dernier a notam-
ment remarqué que la com-
mune n 'a été que partenaire
dans l'installation de ce rond-
point par l'Office cantonal des
ponts et chaussées et rappelé
que cette armature métallique
avait été choisie suite à un con-
cours à l'école d'architecture
de Bienne. «Nous demanderons
probablement un avis d'experts. A
ce stade, nous ne fermons aucune
porte », a-t-il conclu, /bdr-réd

ESPACE NOIR m Privatisation ,
jeu dangereux. Une confé-
rence sera donnée demain soir
dès 20h à Espace noir, à Saint-
Imier, sur le thème de la priva-
tisation de la société. En colla-
boration avec Attac, le centre
culturel alternatif tient à infor-
mer ses sympathisants sur l'Ac-
cord général sur le commerce
des services (AGCS). Le débat
portera notamment sur la ques-
tion «Faut-il déclarer nos com-
munes hors AGCS?». /bdr

La participation, ça se prépare!
CONSEIL REGIONAL L'ordonnance sur le statut particulier

et les activités des sections passées sous la loupe

D

ans la liste des hauts
fonctionnaires que le
futur Conseil du Jura

bernois devra élire, le Conseil
régional (CR) souhaiterait y
ajouter le chef de la police ter-
ritoriale du Jura bernois. Le
CR souhaite aussi obtenir des
précisions sur le financement
des institutions culturelles.
Compétent pour les affaires
de plus de 20.000 francs, le
Conseil du Jura bernois de-
vrait aussi avoir son mot à dire
pour les petits cas, bien plus
nombreux: «Sinon, il ne lui res-
tera pas grand-chose à distribuer»,
a estimé le président, Fred-
Henri Schnegg.

Afin d'éviter que les esprits
ne s'agitent , députés et préfets
ne souhaitent pas encore défi-
nir le siège du secrétariat gé-
néral du Conseil du Jura ber-
nois. Ils préfèrent faire une
étude dont le nouvel organe
pourra bénéficier quand il en-
trera en fonction.

Séances au sommet
Les commissions du CR ont

rencontré les conseillers

d'Etat et leurs staffs. A l'éche-
lon des finances, Urs Gasche
a fourni des explications con-
cernant le départ de la Fédé-
ration internationale de gym-
nastique (FIG) de Moutier,
qui envisage de s'établir à
Neuchâtel. Cependant , une
rencontre réunira en octobre
Urs Gasche, Maxime Zuber, le
maire de Neuchâtel Antoine
Grandjean et le conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Stu-
der.

Pas d école hôtelière
en Prévôté

Du côté de la Direction de
la police , Patrick Gsteiger a
révélé qu 'une demande con-
cernant la création d' une
école internationale d'hôtel-
lerie à Moutier avait été re-
poussée par Dora Andres.

A signaler aussi que des
tractations sont en cours
pour que le Jura bernois
puisse récupérer les bénéfi-
ces du PMU et du Loto Ex-
press, le tout indépendam-
ment de l' adhésion de la ré-
gion à la Loterie romande.

Un rapport est attendu pour
fin octobre, mais les tracta-
tions pourraient prendre
quatre à cinq ans. On va ce-
pendant s'activer pour que
la région puisse bénéficier
plus rapidement des retom-
bées financières de cette lo-
terie.

La déception
Concernant l'administra-

tion décentralisée , le CR a vu
toutes ses propositions ba-
layées par la Direction de la
justice, que ce soit au niveau
du registre du commerce
(prévu à Fraubrunnen), d'un
office de l'éta t civil dans la
partie francop hone et d'un
autre de l'Oacot, etc.

Bref , la déception est to-
tale. Mais comme le Grand
Conseil devra s'emparer du
dossier avant les élections ,
quel parti prendra le risque
de soutenir une réforme qui
génère des économies infi-
mes et démantèle beaucoup?
En posant la question , Fred-
Henri Schnegg y a aussi ré-
pondu. /PAB-fournal dufura

Orthopédie consolidée
SAINT-IMIER L'hôpital a inauguré

le cabinet du Dr Philippe Martignier

J e  
suis ici depuis deux

mois et j e  ne regrette
pas  mon choix. Je suis
convaincu que j e  ne le

regretterai pas», a déclaré hier
le docteur Philippe Marti-
gnier (photo Garcia), spécia-
liste en cni-
rurgie or-
thopédique.

En fonc-
tion dans
son cabinet
depuis le
1er août, le
médecin âgé
de 50 ans renforce le service
de chirurgie à l'Hôpital du
Jura bernois (HJB), sur le site
de Saint-Imier.

L'homme a débuté sa for-
mation de médecine à Genève
et c'est à Neuchâtel qu'il l'a
achevée. En 1992, il était
nommé médecin-chef adjoint
à Landeyeux. Victime de la
planification hospitalière, le
chirurgien orthopédiste a dû
se réorienter. «Les portes res-
taient ouvertes dans le canton de
Neucliâtel, mais c'est un choix de

venir à Saint-Imier. Ce qui m'a sé-
duit, c'est la taille humaine de l'hô-
p i ta l, ce qui permet  ,de pratiquer
une chirurgie orthop édique de
proximité».

L'inauguration officielle de
son cabinet s'est déroulée en
présence de représentants du
Cercle médical de Pierre-Per-
mis, du conseil d'administration
de l'HJB et du corps médical.

En plein développement
L'arrivée du Dr Martignier

complète l'offre existante,
puisque ce dernier rejoint le
Prévôtois Giorgio Terazzi, pré-
sent un jour par semaine sur le
site imérien. Philippe Marti-
gnier travaille quant à lui ex-
clusivement à Saint-Imier.

La volonté de la direction de
l'hôpital est de renforcer un
secteur qu'il estime en plein
développement. «En effet, la po-
pulation est vieillissante et renfor-
cer ce secteur d'activité s 'inscrit
dans les réflexions stratégiques de
l'HpS», a souligné son direc-
teur, Jean-Claude Châtelain.
/MAG

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

A G E N D A  

¦ Mont-Soleil La Fromache,
vernissage de l'exposition Cle-
mens Ruben, eau-fortes et ta-
bleaux. 17h.
¦ Sai t-lmier Relais culturel
d'Erguël, Bruno Coppens,
20h30.
¦ Saint-Imier Espace noir,
concert d'un groupe africain
régional: djembés, 20h30.
¦ Sorvilier Salle de paroisse,
«Théâtre Sans Animaux», par
la troupe des Tréteaux d'Orval,
20h30.
¦ Tavannes Le Royal, «Aria»,
cirqu'opéra avec l'Orkester de
Ben Jeger, 20h30.

I PRATIQUE |

S A I N T - I M I E R
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ans le cadre de sa
tournée en Roman-
che, l'humoriste

belge Bruno Coppens
(photo sp)
fait une halte
ce soir à
20h30, au
Relais cultu-
rel de Saint-
Imier. Ré-
c e m m e n t
gratifié du ti-
tre de chevalier de l'Ordre
de la couronne, décerné par
le ministre belge des Arts et
des lettres, l'artiste présen-
tera son spectacle «Bain
zen».

Bruno Coppens est un dé-
licat bourreau de la langue
française. Son cinquième
spectacle est un délire verbal
et visuel où il s'attaque au
bonheur. A travers des per-
sonnages «hauts en dou-
leur», il ouvre les «portes des
trois bonheurs»: matériel,
spirituel et sentimental.

A noter qu'un apéritif sera
offert avant le spectacle,
/comm-mag

Réservations au tél. 032
941 44 30

Zygomatiques
sollicités



immobilier à louer
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SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

Primevères 10, Le Locle
Appartement 5 pièces
Très bel appartement avec cuisine agencée
Quartier tranquille
Avec garage CHF 102.—mois
Loyer CHF 1422.— charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n°ID 594965 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 38 930 OS 93

132-169487 Fax +41 3g 93Q Q9 99

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Angèle entraîna sa fille dans un petit
sentier qui partait de la route un peu
avant la Croix de Pierre pour remonter
sur le versant ouest de la colline. Elle
s'immobilisa bientôt, surprise, et
poussa un cri de stupeur. Il n 'y avait
plus rien, qu 'un espace nu et chaotique,
pierres et terre mêlées. Et, si on s'aven-
turait plus avant, le vide semblait vous
happer; la route, vue d'en haut semblait
elle-même un ruban accroché aux
nuages.
- Urbain a tout enlevé, dit-elle à voix
basse, mais il aurait pu m'en parler.
- Je n 'arrive pas à imaginer que des
arbres poussaient ici, s'exclama l'en-
fant.
-Tu y es déjà venue une fois avec moi.
Tu ne te souviens pas?
- Non, je ne me souviens pas.
- C'est vrai , il y a déjà trois ou quatre
ans, et tu étais si petite, encore !

- Pourquoi tu n y es pas retournée
depuis tout ce temps?
- Les arbres étaient vieux certains cou-
verts de mousse. On ne faisait plus la
récolte. C est pour cette raison sans doute
que ton oncle Urbain a tout arraché.
- Il replantera peut-être déjeunes arbres?
- Je ne crois pas. Le tracteur et la
secoueuse ne pourront jamais s'aven-
turer ici. C'est tellement haut, et il y a
une telle pente!
- Oui, et ça me donne le vertige. Par-
tons d'ici, maman!
Angèle éprouvait aussi la même
impression, et elle porta la main à son
visage. L'âpreté du paysage qui leur
faisait face et que les vieux noyers ne
cachaient plus, lui faisait courir un fris-
son de peur sur la peau.
- Viens, dit-elle, tu as raison, ne nous
attardons pas ici! Nous allons rentrer
par la Croix de Pierre.

Le passage était encore plus étroit a
mesure qu 'elles avançaient, Angèle
s'en rendit compte, mais il était trop
tard pour revenir en arrière. Elle serrait
fort la main de Pascale et s'appliquait
à avancer lentement. Presque sous leurs
pieds, les rochers déboulaient brutale-
ment jusqu 'à l'Isère qui gardait, encore
ici, son allure de torrent.
Enfin , le sentier s'élargit, redevint un
chemin et elles aperçurent la croix de
granit qui se dressait à la cime de la col-
line parmi les églantiers et les genêts.
C'était à cet endroit qu 'Angèle avait dit
oui à Robin, quand il la pressait de
l'épouser en secret. Elle se rappelait les
propos échangés à ce moment-là.
- Mais que diront mes frères, quand
nous leur annoncerons notre mariage?
Ils seront furieux, surtout René, qui est
mon tuteur.

(A suivre)
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1 Exposition Renault du 30 sept, au 2 oct. 05 1
GARAGE DE L'ESPLANADE GARAGE DU CARREFOUR
LA CHAUX-DE-FONDS LES PONTS-DE-MARTEL
P. RUCKSTUHL SA • RUE FRITZ COURVOISIER 54 J.-P. CRUCHAUD • PROMENADE 1
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L'essence à 2 francs? J'm'en fiche!
La championne du monde des économies d' essence , la Daihatsu Cuore. vous permet de faire fi de toutes ¦¦̂^̂ H
les crises de tous les pétroles! Car elle ne se contente que de 4,6 I* d'essence aux 100 km. Et pour ses E_\^^B
petits 3,41 m, elle est joliment puissante: 58 ch! Sa grandeur en cm , on ne la remarque qu'à son volume 

1̂ ^̂^ *
intérieur et sa grandeur d'âme à son équipement. Son prix , en revanche , sait se (aire tout petit: en version ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
eco-top à 3 portes , elle est à vous pour Fr. 11'990.- déjà et pour Fr, 14'850.-en 5 portes, www.daihatsu.ch. UAIrlAI _tU
• Damatsu Cuore eco-top: chiffre de consommation en 1/100 km CEE mixte. CO: &/km (moyenne oe tous les véhicules: 200 g/km), catégorie de rendement énergétique: 4 .6 1,109 g. B. Plus gros, laisse tomber!

2S00 Delémont, Garage Tironi Sàrl , Rue A. Quiquerez 74, tél. 032/422 45 16
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, Rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13
2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de Bressaucourt 65, tél. 032/466 63 63 144-158537/4x4 plus

[ avis divers ]

_̂^̂ ^̂ _̂ A louer

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 81
A louer au 1er octobre 2005

Au 4e étage avec ascenseur
Appartement
de 2Y2 pièces

Hall, 2 pièces, cuisine non agencée,
WC, cave.

Loyer: Fr. 640.— + charges.
Av. Léopold-Robert 83

A louer tout de suite
Au rez-de-chaussée

Local de 70 m2
Loyer: Fr. 1265 — + charges.

Av. Léopold-Robert 83
A louer pour le 1er octobre 2005

Au 3e étage avec ascenseur
Appartement
de VU pièce

1 chambre, cuisine agencée, bains-WC.
Loyer: Fr. 375- + charges.

Av. Léopold-Robert 83
A louer pour le 1er octobre 2005

Au 1er étage avec ascenseur
Appartement
de 2 pièces

2 chambres, cuisine, bains-WC.
Loyer: Fr. 550- + charges.

Renseignements: 0327378800 |

I o

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseus
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

| Bellevue2 a, A louer |

Cuisine agencé
Fr. 650.-+ charges, libre de suite
INCASA SA, 8 033 823 17 77
Autres offres: www.incasa.ch

-
____________^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^
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A louer à La Chaux-de-Fonds

37. pièces (100 m2)
Immeuble de caractère, hauts
plafonds, cuisine habitable
rénovée, WC séparés, réduit,
balcon, cave et galetas.
Fr. 950 - + charges.
Tél. 032 913 71 55. 

^^
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appartement
de 4 pièces

Dans quartier Sud-Est de la ville, composé
de:

cuisine agencée - hall avec armoires -
séjour et 3 chambres avec parquet -

salle de bains/WC. Buanderie. .|
Libre dès le 1 er octobre 2005.
Manège 20. =

»r-.-«pj Gérancia & Bolliger SA
M. li-ftobsrt 12 - 2300 La Chaux-de-fonds

j £\ : hfoCgerancia-bolliger.cti
X? Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-teniger.ch
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"SWATCH GROUP IMMEUBLES "

A LOUER 

Numa-Droz 81, La Chaux-de-Fonds
Appartement 4 pièces
Grand appartement avec cuisine agencée
Immeuble proche des commodités avec jardin
commun
Loyer CHF 1'478.— charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594955 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 3E 93Q Q9 35
132 169472 Fax +41 3a 33Q OS 99
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SWATCH GROUP IMMEUBLES "

A LOUER 

Grand-Cernil 4, Les Brenets
Appartement 4 pièces
Appartement avec cuisine agencée
Immeuble situé dans un quartier tranquille
Loyer CHF 1117.— charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n°ID 594943 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 33 S30 OS 33
132-169492 Fax +41 33 93Q OS 39
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SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Appartement 4 pièces
Très grand appartement avec cachet et cuisine
agencée. Immeuble proche du centre ville
Possibilité de louer un garage
Loyer CHF 1'330.— charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594954 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 33 S3Q OS SB
132-169473 Fax +41 33 33Q Q9 39



POPA CHUBB Y u Le diman-
che 16 octobre! Une impréci-
sion s'est glissée dans notre
édition d'hier. C'est bien di-
manche 16 octobre (20h) que
Popa Chubby sera en concert
à la halle-cantine de Saignelé-
gier. Le célèbre bluesman in-
terprétera avec ses deux musi-
ciens des morceaux de Jimi
Hendrix. /mgo

JURAGENDA 21 ¦ Brunch
santé à Porrentruy. Un 2e
Brunch Santé se déroulera di-
manche 16 octobre au Sémi-
naire , à Porrentruy. L'Associa-
tion des paysannes jurassien-
nes préparera un buffet de
produits régionaux. Des infos
santé seront aussi disponibles.
L'intérê t marqué par le can-
ton de Neuchâtel pour ce pro-
jet a permis d'engager une col-
laboration, /mgo

BASSECOURT m Conférence
de Jean-Marie Petitclerc . A
l'invitation du Centre d'ani-
mation jeunesse (CAJ), Jean-
Marie Petitclerc donnera une
conférence ce soir à 20hl5, à
la salle paroissiale de Basse-
court, sur le thème de la pré-
vention de la violence et de la
délinquance, /comm-réd

DINOSAURES ¦ Au patri-
moine mondial? Dans une
question ordinaire adressée au
Conseil fédéral, Jean-Claude
Rennwald demande que le site
paléontologique d'Ajoie soit
inscrit au Patrimoine mondial
de l'Unesco. Ce site pourrait
révéler à terme près de 20.000
traces de dinosaures sur un pé-
rimètre de 30.000 mètres car-
rés. Le conseiller national ju-
rassien demande si le Conseil
fédéral ne veut pas tout mettre
en œuvre pour engager cette
inscription, /mgo

|EN BREF B|jH|

Les leçons de Seveso
BONFOL Greenpeace dénonce la présence de dioxines dans la décharge chimique. L'organisation

écologiste s'inquiète de la sécurité et de la santé des travailleurs lors de l'assainissement

G

reenpeace dénonce la
présence de dioxines
dans la décharge chi-

mique de Bonfol. Il faut donc
s'attendre à l'émission de ces
substances pendant l'assainis-
sement, selon l'organisation
écologiste. Le projet d'assai-
nissement de la décharge chi-
mique de Bonfol , en Ajoie,
doit être totalement revu pour
tenir compte de la présence
de ces dioxines, a indiqué hier
Matthias Wûtrich, responsable
de la campagne «chimie» de
Greenpeace. La sécurité des
travailleurs doit en particulier
être renforcée.

Greenpeace a étudié la pro-
duction de Sandoz, Ciba et
Ciba-Geigy dans les années
1950, 1960 et 1970. Durant
cette période, ces entreprises
ont produit ou traité au moins
38 substances dont la fabrica-
tion engendre la production
de dioxines, furannes (réd: sol-
vants très troxiques) et PCB.

Seule décharge légale
A l'époque, Bonfol était la

seule décharge légale de dé-
chets chimiques. Pour Green-
peace, il faut donc partir du
principe qu'une partie des dé-
chets de production déposés à
Bonfol contient des dioxines,
furannes et PCB.

Aucune mesure de protec-
tion contre les dioxines ne fi-
gure dans le projet d'assainis-
sement présenté par la Chimie
bâloise (BCI), souligne de son
côté Unia. Le syndicat dé-
nonce «le manque de rigueur et
les atermoiements» de la BCI.

Les révélations de Green-
peace «confirment la nécessité
d 'assainir la décharge sans re-
tard», a indiqué le canton du
Jura dans un communiqué.
Les informations du mouve-

Pour Greenpeace (ici en 2000 déjà à Bâle), il faut partir du principe qu'une partie des déchets de production déposés à
Bonfol contiennent des dioxines, des furannes et autres PCB. Les écologistes, appuyés par les autorités jurassiennes,
exigent un remaniement tota l et sans retard du projet d'assainissement de la décharge de Bonfol. PHOTO ARCH

ment écologiste «semblent plus
complètes» que celles délivrées
par la BCI.

Tergiversation
/>,Le ministre jurassien de l'En-

vironnement, Laurent Schaff-
ter, «se demande dès lors pou rquoi
la BCI tergiverse à livrer toutes les
informations» qui permettraient
une identification du contenu
de la décharge. Ce point est
l'un des 53 compléments de-
mandés à la Chimie bâloise.

En 2000 déjà, Greenpeace
avait prouvé la présence de

dioxines dans les jus qui
s'échappaient de la décharge.
Cette découverte avait alors
contribué à ce que la Chimie
bâloise accepte d'assainir le
site, a rappelé Matthias
Wûtrich.

Les leçons d'une catastrophe
Aujourd'hui, souligne

Greenpeace, la BCI «prétend
que les dioxines ne joueraient au-
cun rôle à Bonfol». L'étude du
mouvement écologiste dé-
montre «que cette appréciation
est infondée», a déclaré Mat-

thias Wûtrich. Il semble que
la Chimie bâloise n 'a «pas tiré
les leçons de la catastrophe de Se-
veso», en 1976, estime Green-
peace. Les dioxines appar-
tiennent «aux substances les
p lus toxiques que l'humanité
connaisse».

La décharge chimique de
Bonfol a été exploitée par la
Chimie bâloise de 1961 à
1975. En j anvier 2000, le can-
ton du Jura a exigé l'assainis-
sement total du site. Le coût
de l'opération est estimé à
280 millions de francs.

Le projet est actuellement
bloqué pour des questions fi-
nancières. La BCI refuse de si-
gner un papier dans lequel
elle s'engage auprès du can-
ton du Jura à prendre à sa
charge l'ensemble des frais
d'assainissement.

De leur côté, les autorités
jurassiennes ne veulent pas
délivrer d'autorisation de pro-
céder à l'assainissement. Elles
exigent au préalable la garan-
tie que les collectivités publi-
ques ne doivent pas passer à la
caisse, /ats

Apprendre le français
pour mieux s'intégrer

CANTON Cours à 1 intention des
étrangers. Et des femmes en particulier

Le 
canton du Jura en-

tend faciliter l'intégra-
tion des étrangers en

renforçant et en coordonnant
l'enseignement de la langue
française. Il va distribuer une
brochure regroupant toutes
les offres de cours des diffé-
rents partenaires et institu-
tions.

Intitulé «Comunica», ce
projet présenté hier doit ré-
pondre aux besoins spécifi-
ques de la population non-
francophone du canton. Il
s'adresse en particulier aux
femmes migrantes, a expliqué
Jocelyne Grolimond, membre
du Bureau de l'intégration et
de la lutte contre le racisme.

Mamans et petits enfants
L'un des cours réservé aux

femmes s'intimle ainsi «Le
français au quotidien». Un au-
tre s'adresse aux mamans et
aux enfants de 3 à 6 ans. Beau-
coup de femmes migrantes
n'ont jamais suivi de cours et
ne connaissent que les élé-
ments rudimentaires du fran-

çais et cela même après de
nombreuses années passées
en Suisse, note le canton.

Harmonisation des cours
La nouveauté du projet

consiste dans l'harmonisation
des cours donnés par les par-
tenaires. Le programme «Co-
munica» bénéficie des subven-
tions de la Commission fédé-
rale des étrangers ainsi que de
communes jurassiennes. La
brochure sera notamment dis-
tribuée dans les offices de con-
trôle des habitants ou les cabi-
nets de médecins.

La précarité amène des élèves
La commission d'intégra-

tion et de lutte contre le ra-
cisme relève que peu de mi-
grants se dirigent de leur pro-
pre initiative vers des cours de
français. Elle note que ce n'est
qu 'après plusieurs années
d'établissement, et souvent
lorsque leur situation profes-
sionnelle devient précaire,
qu 'ils se retrouvent en classe
de français, /ats

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A

¦ Delémont Auditorium de la
Farb, Dimitri, chanson fran-
çaise, 20h30.
¦ Delémont SAS, Vendas No-
vas, DJ Miss Krettin and
Hackter, 22h.
¦ Delémont Club «Le Bus* ,
concert de Y825 en faveur de
l'association Le Copain, 22h.
¦ Glovelier Restaurant de la
Gare, projection du film «Nos
poissons», par Eric Wenger,
suivie d'un exposé, 20h30.
¦ Porrentruy Aula du collège
Thurmann, «Le Retour du
loup en Suisse», conférence
de Jean-Marc Weber, 20h.
¦ Saignelégier Halle-cantine,
Comptoir franc-montagnard,
14h à 22h (demain 10h-22h).
¦ Saignelégier Café du Soleil,
soirée rock avec Fuzzing Trip, 21h.

¦ Asuel La Caquerelle, Festi-
val de la courge et des légu-
mes oubliés, dès 14h.
¦ Les Bois Chez Yadi 15 (en-
tre Les Bois et Le Cerneux-
Godat), exposition-vente de
courges, 9h-12h/13h-18h.
¦ Chamesol (F) Assemblée
générale de Ghete, dès 9h.
¦ Laj' _x Eglise, concert de
Myriam Spycher, soprano et
Agata Pfister, piano, 20h.
¦ Porrentruy Salle du Séminaire,
festival Plateforme, dès 19h30.
¦ Saignelégier Café du Soleil,
soirée jazz avec Emilien Tolck
& Dania Rodari, Fanny Ande-
regg Quartett, 21h.
¦ Vicques Eglise, «Marie,
femme d'aujourd'hui», con-
cert de la Sainte Cécile de
Vicques, 20h30.

I PRATIQUE |

ASILE Les nouvelles règles ont fait chuter le nombre
de réfugiés. Licenciements et clandestins à la clé

Le 
tour de vis donné cette

semaine par les Cham-
bres fédérales en ma-

tière d'asile - sous la houlette
de Christoph Blocher - a des
effets immédiats. En une an-
née, le nombre de requérants a
chuté d'un tiers. Avec des effets
colatéraux: la suppression
d'emplois dans les centres d'ac-
cueil et la hausse des clandes-
tins et des NEM (requérants

Belfond , en dessus de Gou-
mois, accueille actuellement
35 réfugiés. PHOTO GOGNIAT

frappés de non-entrée en ma-
tière) dans la rue. Un constat
tiré par Francis Charmillot, di-
recteur de l'Ajada (Association
jurassienne d'accueil des de-
mandeurs d'Asile).

Le Jura recense à ce jour 340
demandeurs d'asile (surtout
du Monténégro, d'Angola, du
Congo, d'Irak, de Turquie -
Kurdistan - et d'Afghanistan) .
La plupart sont hébergés dans
les centres collectifs de Cour-
rendlin, de Bellerive (Cour-
roux) , du Simplon (Porren-
truy) et de Belfond (Goumois).
Es étaient 462 en juin 2004.
Une décrue due au tour de vis
donné par Berne en matière
d'asile. Si ces mesures sont sa-
luées par une partie de la po-
pulation, d'autres, en première
ligne, tirent un bilan plus con-
trasté. Premier effet les centres
d'accueil doivent réduire la voi-
lure. C'est le cas de l'Ajada, qui
a dû licencier du personnel
pour passer de 20 à 17 postes
actuellement. «En Suisse, cela va
représenter 1200 suppressions de
postes, surtout des travailleurs so-
ciaux. C'est plus que Swissair et

personne ne s 'en étonne», com-
mente Francis Charmillot.

«Un transfert de charges»
«Ce durcissement ne va rien ré-

soudre» ajoute-t-il. Primo, les ré-
fugiés qui né seront plus sous le
coup de la loi sur l'asile (NEM,
par exemple) deviendront illé-
gaux et donc à charge des can-
tons. «C'est simplement un trans-
f e r t  de charges». Ces gens vont
aussi disparaître des statisti-
ques, mais pas de la rue... «On
fait fausse route», affirme Francis
Charmillot, qui met aussi le
doigt sur la suppression des
permis humanitaires.

Si le travailleur social est
conscient que la Suisse ne
peut pas accueillir toute la mi-
sère du monde, il pense que
des solutions «moins hypocrites»
peuvent être trouvées. Comme
le font certains pays en don-
nant une formation aux gens
avant de les renvoyer chez eux.
Et de se demander, enfin , si la
non-entrée en matière pour
absence de papiers est compa-
tible avec les droits de
l'homme! /MGO

fTff"f-3H-TOW.Iil-H-W-i-B-HB-BIP '

Un tour de vis... vicieux



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.) Jusqu'au 13.11.
Arc Design, travaux de diplôme
des designers de la Haute Ecole
Arc. Jusqu'au 20.11. Ma-di lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «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 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12W14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, 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 perma-
nente. Ouvert ma-di de lOh à
17h.

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

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 DURRENMATT. 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-
châteloise», jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. 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 10-18h. 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 14-18h 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».

I MUSÉES DANS LA RÉGION —......M

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE. Ve-
lu 16h, 20hl5. Ma 16h, 20hl5,
VO. Pour tous. De N. Ephron.

MARIA BETHÂNIA. Ve-ma
18h30. VO. 14 ans. De G.
Gachot .

ENTRE SES MAINS. Ve-ma
20h45. 14 ans. De A. Fontaine.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Ve-ma 15h45. Pour tous. De T.
Burton.

TOUCH THE SOUND. Ve-ma
18hl5. VO. Pour tous. De T.
Riedelsheimer. .
NUIT DU COURT-MÉTRAGE 1. Ve
20h30. VO. 14 ans.

MADAGASCAR. Ve-ma, 16h. Pour
tous. De E. Darnell.

EXIT - LE DROIT DE MOURIR. Ve-
ma, 18h30. 14 ans.
Documentaire de F. Melgar.

EL CIELITO. Sa, di, lu, ma 20h30.
VO. 10 ans. De M.V. Menis.

NUIT DU COURT-MÉTRAGE 2. Ve
22h. VO. 14 ans.

NUIT DU COURT-MÉTRAGE 3. Ve
23h30. VO. 14 ans.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
IL NE FAUT JURER DE RIEN. Ve-
ma 15h45, 18h, 20h30. Ve, sa
23h. 12 ans. De E. Civanyan.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
KILOMÈTRE ZÉRO. Ve-ma
16hl5, 18h30, 20h45. VO. 14
ans. De H. Saleem.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
KISS KISS, BANG BANG. Ve, sa ,
di, lu, ma 16h, 20h30. 14 ans.
De S. Black.

RHYTHM IS IT. Ve-ma 18hl5.
VO. Pour tous. De T. Grube.
¦ REX
(032 710 10 77) 
MOI, TOI ET LES TOUS LES
AUTRES. Ve-ma 16hl5, 18h30,
20h45. VO. 12 ans. De M. July.

LA PORTE DES SECRETS. Ve, sa
23h. 14 ans. De I. Softley.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BROKEN FLOWERS. Ve-ma
15h30, 18h, 30h20. VO. 10
ans. De J. Jarmusch.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
BROKEN FLOWERS. Ve, sa
20h30. Di 20h. VO. 10 ans. De
J. Jarmusch.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
THE ISLAND. Ve, sa, di 20h30.
14 ans. De M. Bay.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
DE L'OMBRE A LA LUMIÈRE. Ve,
sa 20h, di 16h et 20h. 14 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA MOUSTACHE . Ve, di 20h30.
Sa 20h45. 10 ans. De E. Carrère.

LA COCCINELLE REVIENT. Sa, di
17h. 7 ans. De A. Robinson.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
LE CRIME PARFAIT. Ve, sa 21 h.
Di 17h30, 20h30. VO. 12 ans.
De A. de la Iglesia.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
SERIAL NOCEURS. Ve 20h30. Sa
17h, 21h. Di 17h. 10 ans. De D.
Dobkin.

CRASH. Di, ma 20h30. VO. 12
ans. De P. Haggis.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
SA MÈRE OU MOI. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 7 ans. De R. Luketic.

OUAGA SAGA. Di 20h. VO. 12
ans. De D. Kouyaté.

MILLIONS. Sa 18h. Di 14h. 7
ans. De D. Boyle.

1 CINÉMAS DANS LA RÉGION —
CORSO 032 916 13 77

DELOMBREÀ LA LUMIÈRE
3' semaine.14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au MA 20h15
De Ron Howard.
Avec Russell Crowe, Paul Giamatti, ;
Renée Zellweger.
Lors de la Grande Dépression,

, un boxeur déchu se bat pour la
survie des siens jusqu'au jour
où on lui propose un combat
de dernière minute...
DERNIERS JOURS

CQRSQ 032 916 13 77

EXIT-LE DROIT DE MOURIR
1 3* semaine
I M ans,suggéré 14 ans.
|V.F.VE au MA 18h30.
i De Fernand Melgar.

Documentaire impressionnant
! nous interpellant

face à la souffrance et à la

DERNIERS JOURS

CQRSQ 03? 916 13 77
LA COCCINELLE REVIENT

i 9' semaine
î Pour tous, suggéré 7 ans.
1 V R SA et DI 16h.
| De Angela Robinson.
1 Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon, j

Michael Keaton.
I Comédie! Faites chauffe r les mo- 1
| leurs! Herbie, la Coccinelle la
j plus populaire de l'histoire de
S l'automobile, est de retour...
! DERNIERS JOURS j

EDEM 03? Q13 13 7Q

IL NE FAUT JURER DE RIEN
\ 1" semaine
; 12 ans, suggéré 12 ans.
VF.VE au MA 16h, 18h15,20h45.
VE et SA 23h

1 De Eric Civanyan. Avec Gérard
i Jugnot, Jean Dujardin, Mélanie
Doutey. Comédie! Il ne pense
qu'aux affaires, le neveu qu'à

l s'amuser... Ils vont conclure un
pari sulfureux...

PLAZA 032 916 13 55
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE
2* semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.VE au MA 20h30.MA 16h
VE et SA23h.
De Nora Ephron.
Avec Nicole Kidman, Will Ferrell,
Shirley MacLaine.
C'est la comédie tant attendue!
Jolie sorcière, elle essaye de ne
plus pratiquer la sorcellerie et de
trouver, le grand amour...

PLAZA 03? 91613 55:

1 MARIA BETHÂNIA,
MUSICA E PERFUME
2° semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h30.
De Georges Gachot

; Remarquable documentaire

«
sur la chanteuse brésilienne
Maria Bethânia, envoûtant!

SCALiA I 03? 916 13 66

COLLISION
M" semaine
Mans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all VE au MA20h15.
De Paul Haggis. Avec Sandra Bul-

1 lock, Don Cheadle, Matt Dillon.
S Un film d'une subtilité rare, qui, sur I

fond de racisme latent, joue sur la
causalité, les conséquences de
chaque geste ou parole, sur divers !

SCALA 1 03? 916 13 66

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
12" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.VE au MA15h30.
De Tïm Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fa ntastique! Un
I enfant va gagner le concours
I organisé par l'inquiétant proprié-

taire d'une chocolate rie...
Un délire pur sucre, génial!
DERNIERS JOURS

SCALA 1 03? 916 13 66

RHYTHM IS IT! 3« semaine
• Pour tous, suggéré 12 ans.
I V.O. s-t fr/all VE au MA 18h.

De Thomas Grube. Avec Sir Simon
Rattle, Royston Maldoom, Susan-

I nah Broughton.
: Un film passionnant

sur les frontières de là musique
et ses forces explosives, tourné
avec l'Orchestre philharmonique
de Berlin et 250 jeunes.
DERNIERS JOURS

SCALA 2 a3? 91613 66

BROKEN FLOWERS 4» semaine 1
10 ans, suggéré 14 ans.
VO. s-t fr/all VE au MA 15h30,18h,
20h30.

;'. De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
I ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.

Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il j
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
le court-métrage «M. Wiirfel».

SCALA 3 03? 916 13 66

LES ÂMES GRISES 1" semaine, i
14 ans, suggéré 14 ans.

» V.F.VE au MA18h15,20h45.
VE15h45.
I De Yves Angelo. Avec Jean-Pierre I

Marielle, Jacques Villeret, Marina
I Hands.
I Durant l'hiver 1917, le meurtre

d'une fillette met en émoi un pai-
sible village. Un film sombre, fort

-; LE DERNIER FILM DU REGRETTÉ
JACQUES VILLERET!

SCALA 3 m? 916 13 66

MADAGASCAR
13e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.

. VF. SA au MA 16h.
De Eric Darnell.
I Dessin animé génial! Des animaux I
: s'échappent d'un zoo et échouent
I sur... Madagascar. Une formation

accélérée des rudiments de la vie I
;; à l'air libre va s'imposer...

DERNIERS JOURS

ABC 03? 967 90 4? 

TOUCH THE SOUND 12 ans
V.O. ang, s-t. fr. SA, LU et MA

, 20h45. VE etDI 18h15.
De Thomas Riedelsheimer.

.; Avec Fred Frith, Evelyn Glennie.
s 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...
Par le réalisateur de «Rivers and
Tides».

ABC fl3? %7 904?
SOCIÉTÉ ANONYME
7 ans, suggéré 12 ans.
VF. VE et DI 20h45,
SA 18h15.
De Laurent Graenicher.

I Ce film interroge, autour de la
I crise de la Tornos à Moutier,
J le sens de «l'enthousiasme»
î néo-libéral, mis en pratique par

le management et subi par les
travailleurs.

ABC 032 967 90 42 

;
LÎLE DE BLACKMORE
7 ans,suggéré ? ans.
V.F.SA au MAIOh.

; De Jean-François Laguionie.
Une histoire de pirates capti-

i vante, un dessin animé magni-
;i fique, pour petits et grands.

One pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

| CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS IHUi

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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 Stéphan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ——

HORIZONTALEMENT
1. Protection rapprochée,
(trois mots) 2. Dans tous
leurs états. Barres pa-
rallèles. 3. Travail de fac-
teur. C'est une question
de test. 4. Mars en Grèce
ou alors près de Bor-
deaux. Recueil de souve-
nirs. 5. Lettres de Des-
cartes. Cherche à faire
mouche. Personnel. 6.
Région du globe. 7. Petite
ville de Mayenne. Ancien
état du Moyen-Orient. 8.
Préoccupation. Couvrit de
rides. 9. Pronom alle-
mand. Propre à un roi
africain. 10. Elles méritent
une correction. L'étain.
VERTICALEMENT
1. Mouvement de gauche. 2. Ouvrir les quinquets. 3. Liquide nourricier.
Procéder au dépouillement. 4. Ancien système de torture. 5. Ruminait en
Suisse. Rivière d'Europe centrale. 6. Guère de Crimée. Une partie de la
culture suisse. Son chemin est plus ou moins rapide. 7. Retraite plus ou
moins confortable. Allume les feux de l'amour. 8. Bonne note. Se fait à
l'œil. 9. Vieil homme. Héros de la mythologie égyptienne. 10. Moins connu
que Dylan.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 332
Horizontalement: 1. Allégresse. 2. Couiner. As. 3. Tl. Lô. Rait. 4. Irlandai-
se. 5. Veut. On. IR. 6. Ite. Butane. 7. Toit. Gel. 8. Tituberas. 9. Emeri. A.m.
9. Sas. Satire. Verticalement: 1. Activistes. 2. Loiret. IMA. 3. Lu. Luettes.
4. Eilat. Our. 5. Gnon. Bibis. 6. Ré. Doute. 7. Errant. Rat. 8. Aï. Agami.
9. Saisines. 10. Estérel. Lé.
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KILOMETRE ZERO A peine la guerre achevée, le cinéaste kurde irakien Hiner Saleem a tourné entre
les mines une comédie très sombre sur l'absurdité de la dictature de Saddam Hussein. Rencontre

Propos recueillis a Cannes pa r
F r é d é r i c  M a i r e

Cinéaste kurde irakien en exil
depuis 20 ans, vous n'aviez
en fait jamais tourné dans vo-
tre pays...

Hiner Saleem: Le paysage
peut changer, le décor aussi,
mais l'homme ne change pas.
Arménien, Kurde ou Français,
il reste homme, et c'est
l'homme qui m'intéresse au ci-
néma.

Vous parlez pourtant du
Kurdistan, en particulier.

H. S.: Mon grand-père disait:
notre passé est triste, notre pré-
sent est tragique, mais, par
chance, nous n'avons pas d'ave-
nir. Je suis pessimiste pour la
condition des Kurdes en Irak.
Saddam Hussein était le reflet
d une culture intolérante, sé-
grégationniste, hégémonique,
qui s'est imposée au peuple
kurde. Saddam est tombé, mais
des centaines de millions de
personnes qui lui ressemblent
restent en liberté. C'est pour ça
que je suis très prudent. Atten-
tion: j'étais ravi quand Saddam
est tombé. J'étais favorable à
l'intervention américaine. Je le
suis toujours. Seulement,
quand l'armée américaine a en-
voyé, disons, 500.000 soldats,
elle aurait dû envoyer aussi
500.000 psychologues! Je con-
nais l'histoire d'un homme à
qui sa famille voulait lui éviter
d'aller à l'armée. Us ont alors
construit un mur de trois mè-
tres sur trois, sur le côté de la
maison, où cet homme s'est ca-

Un film intense et bancal, tourné dans l'urgence. PHOTO XENIX

ché sans sortir, pendant des an-
nées, jusqu'à la chute de Sad-
dam! Un autre homme avait dit
en public du mal du régime. D
a été arrêté, emmené à l'en-
droit où il avait mal parlé, et on
lui a alors coupé la langue en
public. Franchement, en Irak,
Kafka c'est du Louis de Fîmes.

Ce film a été fait dans l'ur-
gence, sur place, littéralement
sur le champ de bataille...

H. S.: J 'avais envie de ra-
conter une histoire et j 'avais
là-bas l'embarras du choix.
Saddam Hussein a donné
plein d'histoires à raconter à

chacun. Après «Vodka Le-
mon», plusieurs personnes
m'ont fait des promesses d'ar-
gent pour tourner un nouveau
film. Mais dès que je disais que
je voulais tourner au Kurdis-
tan irakien, les gens levaient
les bras au ciel en s'exclamant
oh là là... Bref, au moment de
le tourner, il n 'y avait plus per-
sonne. Néanmoins j'avais trop
envie de le faire, ce film. Je ne
voulais pas faire un gros film,
une r«Liste de Sçhindler»
kurde. Mais je voulais le faire
tout de suite. Alors j 'ai pris
l'histoire qui est arrivée à mon
frère - qui a déserté pour de

bon - comme fil conducteur.
Et je l'ai ensuite développée
au fur et à mesure. Tous les
soirs en rentrant du tournage
j 'écrivais ce qui allait se passer
le lendemain...

Avez-vous reçu une aide lo-
cale?

H. S.: Le film aurait été im-
possible à faire sans l'aide du
gouvernement kurde. Pour les
scènes de batailles, l'armée
nous a donné des camions, des
armes, et des soldats kurdes
qui ont dû se déguiser en Ira-
kiens... Certains même refu-
saient! Je devais à chaque fois

les convaincre que nous allions
tourner une fiction.

Le film s 'achève néan-
moins sur une note joyeuse.
Pourquoi ce choix, alors que
vous prédisez un avenir som-
bre pour le Kurdistan irakien?

H. S.: C'est justement pour
cela qu 'il faut rester souriant.
En sachant ce qui va nous arri-
ver. Bon, il n'y a plus de pro-
blème de vie et de mort, c'est
déjà pas si mal. Mais nous
avons un autre problème. Ce-
lui de l'unité des différentes
composantes du peuple
kurde! /FMA

Neuchâtel, Bio; lh40

F

ilmé dans l'ur-
gence , imaginé en
cours de tournage,

«Kilomètre Zéro» a les
défauts de ses qualités.
Bancal, soumis aux aléas
d'un tournage complexe
et à hauts risques, il est
intensément habité par la
nécessité, le désir de dire
et de dénoncer les souf-
frances d'un peuple
(kurde) massacré par un
dictateur sanguinaire.

La vie à zéro

Une leçon de vie
Avec l'humour noir qui

caractérisait déjà son film
précédent, «Vodka Le-
mon», Hiner Saleem ra-
conte le dilemme d'un
jeune Kurde enrôlé de
force dans l'armée pour
combattre l'Iran, puis
chargé par ses supérieurs
de convoyer le cadavre
d'un «héros» à travers
tout le pays, au côté d'un
chauffeur arabe qui le dé-
teste, forcément.

Au cours du (long)
voyage, tout «martyre»
qu'il soit, le cadavre se
met à puer et à pourrir
sous la chaleur... Au
point que le soldat kurde
envisage, sérieusement de
déserter et de fuir le pays
avec femme et enfants.
Une sacrée leçon de vie.
/fma

L'humour noir est kurde

Musset dans le commerce
«IL NE FAUT JURER DE RIEN» Une
aimable pochade avec Gérard Jugnot
En  

juin 1848, Alfred de
Musset présente «Il ne
faut jurer de rien» à La

Comédie française. Cette
pièce cing lante en trois actes
fait aujourd'hui l'objet d'une
adaptation cinématographi-
que avec comme interprètes
principaux, Gérard Jugnot et
Jean Dujardin.

Film à costumes plutôt
bien coupés, le premier long
métrage signé Eric Civanyan ,
un metteur en scène élevé
dans le sérail du théâtre,
étonne d'abord par sa fidé-
lité à l'œuvre originale , mais
finit par agacer dans sa pro-

pension très calculée à «vul-
gariser» la langue de Mus-
set... Bourgeois avide de re-
connaissance, Van Buck (Gé-
rard Jugnot) s'est mis en tête
de faire épouser à son neveu
Valentin (Jean Dujardin)
une baronne désargentée
dont il convoite le titre de
noblesse. Endetté , Valentin
finit par accepter, mais non
sans vouloir auparavant met-
tre à l'épreuve la vertu de la
jeune fille. /VAD

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Eden;
lh43

«EL CIELITO » Une enfance argentine
confisquée, un film qui touche fort

P

rimé dans plusieurs fes-
tivals d'importance,
dont ceux de La Havane

et de San Sébastian, «El Cie-
lito» est certes un film mineur,
mais qui n 'en marque pas
moins durablement les mé-
moires... Agé d'une vingtaine
d'années, Chango est un or-
phelin à la dérive et vagabonde
dans une campagne argentine
minée par la misère. Dans une
gare délabrée, il rencontre Ro-
berto, un ouvrier au chômage
qui survit tant bien que mal en
vendant les fruits de son verger

au bord des routes. Désespéré
mais bon type, Roberto le ra-
mène dans sa fermette où il ha-
bite avec sa femme et un bébé
qui ne cesse de pleurer. S'im-
misçant bien malgré lui dans
une vie de couple dévastée par
l'alcool, Chango va nouer une
relation profonde avec le nour-
risson... En activité depuis
1984, la cinéaste Maria Victoria
Menis fait un sort très surpre-
nant au machisme latino.
/VAD

Neuchâtel, A polio 3; lh33

Petit ciel très couvert

Brève
mais intense

LA N U I T  DU C O U R T

A

vant l'ABC, qui s'en ac-
quittera à La Chaux-
de-Fonds le 21 octobre

prochain , les cinémas de Neu-
châtel renouent ce soir avec
une tradition très prisée des
cinéphiles: dès 20h30, tous les
passionnés de concision ciné-
matographique se feront un
devoir de découvrir successi-
vement trois programmes de
courts métrages concoctés
sous l'égide de Swiss Films.

Le premier d'entre eux est
une sélection attendue des
films courts helvétiques no-
minés et primés dans le cadre
du .prix du Cinéma suisse
2005 (films d'animation com-
pris).

Histoire de couples
et chair de poule

Judicieusement intitulé
«On n 'est pas bien tous les
deux», le second propose une
série 'de courts métrages eu-
ropéens qui passent à un cri-
ble étonnant de diversité la
notion f i s  étendue de cou-
ple.

Enfin , au cœur de la nuit ,
le troisième et ultime pro-
gramme présente un pano-
rama international du court
fantastique, dû aux experts es
«chair de poule» du Nifff
dont l'impressionnant et fin-
landais «Cinemare» . /vad

Neuchâtel, Apollo 3

«MOI , TOI ET TOUS LES AUTRES» Récompensé
à Cannes, un premier essai guetté par l'ennui

Par
V i n c e n t  A d a t t e

J

eune cinéaste indépen-
dante américaine, Mi-
randa July a remporté
avec «Moi, toi et tous les

autres» la Caméra d'or du
dernier Festival de Cannes.
Pour mémoire, cette récom-
pense très convoitée est dé-
cernée au meilleur premier
long métrage, toutes sections
confondues.

Notre lauréate s'est fait
d'abord un nom dans le mi-
lieu de l'art contemporain en
créant des installations multi-
médias très' remarquées. Pas-
sée au cinéma, elle a su de
toute évidence sauvegarder
son goût pour les narrations
éclatées qui laissent au specta-
teur le soin de reconstituer le
puzzle...

En manque d'amour
Avec un humour décalé, la

cinéaste croise et décroise
dans son premier essai les peti-
tes histoires d'un banal voisi-
nage de la banlieue de Los An-
geles. Jeune artiste en mal
d'exposition, Christine (inter-
prétée par la cinéaste elle-
même) subvient à ses besoins
en faisant le taxi pour des per-
sonnes âgées.

Miranda July saisit l'ennui de l'intérieur. PHOTO FRENETIC

Pendant ses heures creuses,
Christine tente de séduire Ri-
chard , (John Hawke), un
jeune vendeur de chaussures
en instance de divorce et com-
plètement obnubilé par la
garde de ses deux enfants.

Autour de ces deux prota-
gonistes en manque d'amour
gravitent d'autres personna-
ges tout aussi frustrés, qui per-
mettent à la cinéaste de for-
mer des vignettes dont la cru-

, dite évoque parfois les deux fi-
gures tutélaires de la scène in-
dépendante américaine ac-

tuelle, Larry Clark et Todd So-
londz.

Las, à force dé tenter de
capter les platitudes des pau-
vres existences menées par ses
personnages, le film de July a
tendance à se mettre dange-
reusement à niveau. Une mu-
sique d'ascenseur très vite in-
supportable à nos oreilles y
contribue de manière efficace.
Pour saisir de l'intérieur l'en-
nui, était-il vraiment néces-
saire de s'ennuyer... Telle est
toute la question! /VAD

Neuchâtel, Rex; lh30

Frustrations et crudités



Magistrale
mise à nu

VU ET A VOIR AU
THÉÂTRE DU PASSAGE

Emp
êtré dans ses men-

songes, Bois-d'En-
ghien se débat avec la

légèreté d'un papillon. Sur
le point de se marier, il veut
rompre au plus vite avec
Lulu, sa maîtresse. Pas si
simple quand on est un per-
sonnage de Feydeau, impi-
toyablement livré à l'engre-
nage des quiproquos. En
chemise ou nu comme un
ver, Bois-d'Enghien se con-
torsionne, virevolte, envoie
ses apartés à la face du pu-
blic. Aérien, jamais vulgaire,
le comédien Patrick Pineau
s'est imposé comme le pivot
irrésistible d'«Un fil à la
patte», mercredi soir à Neu-
châtel, au théâtre du Passage.

Les muscles!
¦

«Sus à la psychologie. Les
muscles! Les muscles! Rien que
les muscles», écrit le metteur en
scène Georges Lavaudant
dans ses notes aux acteurs. Au-
cun des 15 interprètes de la
troupe de l'Odéon n'en man-
que. Indispensable pour sou-
tenir le rythme, nerf de tout
vaudeville. Dans une récente
version télévisée; Francis Per-
rin avait réussi à l'imprimer à
ses acteurs d'un jour, tous
gens du petit écran. Dans «Le
fil à la patte» de Lavaudant, les
portes claquent aussi, les son-
neries dictent le tempo de per-
sonnages surgissant toujours
là où ils sont indésirables.

Mais de ce ballet parfois
étourdissant se dégage un vé-
ritable point de vue de met-
teur en scène. Chanteuse de
café-concert, rimailleur pré-
tentieux, - général d'opérette
ne sont que les rouages égoïs-
tes d'une mécanique de préci-
sion destinée à faire rire. Vo-
lontairement dépouillée de
ses oripeaux «Belle Epoque»,
la mise en scène de Lavaudant
met pleinement à nu ce méca-
nisme. Méprises et répliques
fusent dans des décors surdi-
mensionnés jusqu'à l'irréalité
qui en accentuent l'absurdité.
Magistral. /DBO

Neuchâtel, théâtre du Passage,
ce soir à 20 heures

«Un supplément d'âme»
CHANSON Dans l'album «Double enfance», dans les bacs dès lundi, le pudique Julien Clerc

se dévoile comme j amais auparavant. Rencontre avec un homme amoureux
Entretien
M a n u e l a  G i r o u d

D e s  
fois, des fans re-

grettent que j e  ne
sois pas plus proche

d 'eux quand j e  les nmcontre, que j e
m'enfuie un peu. A travers ce dis-
que, ils auront ce supplément
d'âme, si on peut dire.» Il est
comme ça, Julien Clerc.
Trente-sept ans de carrière,
de succès quasi ininter-
rompu, et pourtant toujours
un peu distant, comme mal à
l'aise dans son rôle de per-
sonnage public. Depuis quel-
ques années , il réussit se lâ-
cher sur scène. Aujourd'hui,
avec «Double enfance», il ose
lever un coin du voile sur ce-
lui qu 'il est. Un homme ap-
paru en très grande forme
lors de son récent passage à
Genève.

Diriez-vous que l'album
précédent de reprises en
français de Sinatra, a été une
parenthèse?

Julien Clerc: Une paren-
thèse, des vacances, tout à fait.
Ce détour par cette magnifi-
que musique a brisé ce cycle
d'avoir à composer tous les
deux ans. En même temps, ce
n'est pas que j'avais perdu l'en-
vie, mais ça m'a donné un
coup d'accélérateur. J'étais ex-
cité à l'avance d'avoir à com-
poser plus tard.

D'où la fraîcheur des com-
positions de «Double en-
fance»?

J.C.: Sans doute , d'ailleurs
des gens disent qu 'ils retrou-
vent le peps de certains an-
ciens albums. J'étais très
exalté au moment de le faire,
c'était une période de vie qui
était riche, la vie personnelle
aussi, ça doit se sentir. Je vou-
lais que ce soit une photogra-
phie de ce que je suis au-
jourd 'hui, dans les textes
aussi. J'ai un peu dirigé les au-
teurs, je leur ai demandé de

«Arrivé à l'âge que j'ai, à ce moment de ma vie de chanteur, je n'ai plus qu'à faire ce que
j'ai envie de faire , en dehors de tout formatage.» PHOTO SP-MARCEL HARTMAN-EMI

coller un peu à ma vie, parce
que je voulais qu 'il y ait un
supplément d'humanité, un
supplément d'âme...

Cette enfance «double» ,
entre des parents divorcés,
vous a fait tel que vous êtes
aujourd'hui?

J.C.: Certainement, parce
que c'est à la fois une fêlure,
une espèce de regret qu'on
traîne toute sa vie, qui peut
parfois être douloureux - une
douleur qui n 'est pas toujours
comprise par ceux qui ne l'ont
pas vécue - et en même temps
c'est formateur, on se construit
autour de ça. Quand on fait un
métier artistique , c'est malheu-
reux à dire, mais ça peut aider,
ça peut affûter votre sensibi-
lité . Et même dans sa vie

d'homme, ça reste impor-
tant... Mettre ça dans une
chanson, ça permet d'en par-
ler, même à ses enfants.

Votre engagement auprès
du Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfu-
giés est-il une manière de
rendre à la vie un peu de ce
qu 'elle vous a donné?

J.C.: Ah oui, parce que je
me considère comme un être
chanceux. J'ai une vie de privi-
légié. Pour moi, les privilégiés
ne sont pas des gens très riches
mais ceux qui peuvent vivre de
leur passion et en vivre bien,
continuer d'évoluer dans la vie
qu 'ils ont choisie, comme
moi... Cette cause me permet
d'aller voir sur le terrain; c'est
là, et pas devant la télé, qu'on

ressent vraiment physique-
ment les choses. Et c'est une
façon aussi, disons-le, de faire
du bien.

Un titre, «Rester», évoque
la postérité. Vous y pensez,
vous . qui..êtes dans le La-
rousse?

J. C.: Ce sont des signes qui
font plaisir, mais c'est la lon-
gévité qui fait plaisir plutôt
que la postérité. Je n 'ai pas
d'illusions là-dessus: un chan-
teur est moins destiné à rester
dans les mémoires qu'un écri-
vain , un peintre ou un ci-
néaste. /MGI-i> Nouvelliste

«Double enfance», Virgin /EMI.
Sortie le 3 octobre. En concert
le 4 avril 2006 à Genève à
l'Arena; location: TicketCorner

A

vec «Double en-
fance» , Julien Clerc
semble avoir re-

trouvé le plaisir de créer.
Plus pêchu que lyrique, le
disque dégage une cer-
taine fraîcheur, accentuée
par les bidouillages sono-
res d'Eric Benzi , le com-
plice habituel de Jean-Jac-
ques Goldman. Les textes
en revanche sont trop in-
égaux pour que l' on
adhère sans réserve. Sur
onze, quatre sortent vérita-

Disque pêchu

blement du lot: «Réfugié»
et «Donne-moi de tes nou-
velles», supp lique à l'ab-
sente, d'Etienne Roda-Gil ,
des textes douloureux
mais dénués de pathos;
«Double enfance» , de
Maxime Le Forestier, qui
lui aussi évite le pathos;
«Une vie de rien», le
meilleur texte à ce jour de
Caria Bruni. Hormis une
assez séduisante «Ma si-
rène» (Le Forestier) et le
plaisant «Rester» (Caria
Bruni), le reste s'avère as-
sez anecdotique.

Attristant
Deux des trois enfants de

Roda-Gil, Numa et Vladi-
mir, ont fait savoir qu'ils
s'opposaient à l'utilisation
des deux textes de leur père
présents sur l'album («Ré-
fugié» et «Donne-moi de tes
nouvelles»). «C'est attristant
et incompriliensible, surtout, j e
ne vois pas le but», commente
le chanteur. «Par correction,
j e  voulais leur jouer les chan-
sons - seul Numa est venu -,
les dernières que leur père ait
écrites. R m'a dit qu 'il voulait
que leur p ère soit le seul auteur
du disque» Pour Julien
Clerc, cette polémique «jette
une ombre sur ce dernier tra-
vail», /mgi

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluvieux 16°
Berne très nuageux 15°
Genève très nuageux 17°
Locarno très nuageux 20°
Sion très nuageux 16°

i Zurich très nuageux 15°
En Europe

l Berlin pluvieux 14°
Lisbonne beau 25°
Londres peu nuageux 15°
Madrid peu nuageux 27°
Moscou beau 18°
Paris peu nuageux 18°
Rome peu nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 27°
Pékin très nuageux 18°
Miami peu nuageux 27°
Sydney beau 15°
Le Caire beau 31°
Tokyo beau 19°

Retrouvez la météo ^k
sur les sites %

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch f

rubrique meteo Jp

Situation générale.
C'est meilleur qu'hier et
que ce qui vous attend du-
rant le week-end. Ce n'est
pas difficile, mais ne
comptez pas sur un excès
de douces caresses
d'Apollon. Une perturba-
tion voyage un peu au
nord et une marge dense
de nuages d'altitude l'en
empêche.

Prévisions pour la
journée. Septembre vou-
drait terminer en beauté,
mais le ciel fait tout à moi-
tié. D'abord, les mouton-
neux et le soleil partagent
la poire en deux et n'allez
pas vous plaindre, il ne
pleut pas ni ne neige. En-
suite, le thermomètre
n'est pas au trente-sixième
dessous car c'est une
demi-canicule: 15 degrés.

Les prochains jours.
Souvent pluvieux et assez
frais.
Jean-François Rumley

La météo du jour: il y a mieux, c'est vrai, mais c'est plus cher
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INTEMPERIES Un mois après les inondations de fin août, les habitants des zones sinistrées n'en finissent pas
de «poutzer» les traces de la catastrophe. Reportage au pays des tas de boue et des champs recouverts de bois mort

Par
P a t r i c k  V a l l é l i a n

L

ignes de chemin de fer
coupées, champs re-
couverts de sable et de

bois mort, et des milliers de
tas de boue et de terre... Un
mois après les inondations qui
ont ravagé la Suisse, en tuant
six personnes et en provo-
quant plus de 2,6 milliards de
francs de dégâts, les Suisses
n 'en finissent pas de «putzer» .

«Merci». Les yeux embués,
Hans Fischer regarde son al-
bum de photos qu 'un homme
de la protection civile vient de
sortir des décombres de son
chalet, sur les hauts du village
de Brienz. Un amas de plan-
ches, de poutres et de tuiles
mélangés à de la boue, des ro-
chers et des branchages. «Ce
sont les souvenirs de notre voyage
en Amérique», glisse le retraité,
ému avant d'ajouter, «fhabite
ici dep uis 1958. Et j e  n 'ai rien p u
sauver. Je me suis enfui avec ce que
j e  portais sur moi. » Comme une
trentaine de bâtisses du quar-
tier, la demeure du Bernois n 'a
pas résisté aux pluies torren-
tielles qui ont frappé la localité
de 4000 habitants dans la nuit
du dimanche 21 au lundi 22
août.

Rien eu à faire
«Il était 3 h du matin quand

un de mes voisins est venu nous
p révenir. Le ruisseau Glyssibach,
qui se j e t t e  dans le lac en contre-
bas, menaçait de déborder. » Hans
Fischer ajuste le temps de par-
tir. Quelques minutes plus
tard, la zone grande comme
trois terrains de football est les-
sivée par les flots. «Il n 'y a rien
eu à faire », se rappelle Peter
Linder, un autre habitant du
quartier. «Il y a eu trois vagues
successives. Notre toit s 'est soulevé

La piscine de Klosters, dans les Grisons, venait d'être rénovée pour un montant de 5 millions de francs. A la suite des intempéries du 26 août, tout est
à refaire. Au total, les dégâts causés par la pluie, les inondations, les glissements de terrain sont évaluées à plus de 2 milliards de francs, PHOTO KEYSTONE

sous la f o r c e  de l'eau. Mais ma
maison a tenu. Elle nous a sau-
vés.» Deux femmes n'ont pas
eu cette chance. Elles sont
mortes dans l'effondrement
de leur habitation. «Elles sont
dans nos esprits et dans nos
cœurs», constate Kurt Schild,
responsable des travaux pour
la commune.

Hans Fischer abonde, lui
qui a trouvé refuge dans un ap-
partement de vacances à
Brienz et qui revient tous les

jours fouiller les ruines de son
chalet. Et il n 'est pas le seul,
souligne Hugo Mûhlemann,
coordinateur du chantier où
s'active une centaine de mili-
taires, d'hommes de la protec-
tion civile, d'employés com-
munaux de Brienz et de volon-
taires. «Je veux garder mon énergie
pour reconstruire une nouvelle
maison», assure le retraité, en
ne cachant pas sa tristesse de-
vant tant de souffrance et de
destructions.

Reste néanmoins un pro-
blème à régler pour Hans
Fischer, mais de taille: trouver
un terrain. «Ma p arcelle sera
classée en zone inconstructible», in-
dique-t-il. «J 'ai confiance dans
nos autorités et dans les assuran-
ces. Elles trouveront une solution. »
La sécurité est à ce prix, note
Hugo Mûhlemann, avant d'ap-
précier le comportement
exemplaire des habitants dé
Brienz et de fustiger celui des
touristes du malheur. «On en

voit débarquer des dizaines en p ro-
venance de Suisse et de toute l'Eu-
rope. C'est énervant» Du coup,
Hugo Mûhlemann a dû faire
appel à l'armée pour interdire
l'accès à la zone.

A Sarnen
A Sarnen (9200 habitants),

capitale du canton d'Obwald,
pas besoin de chercher les dé-
gâts des inondations. En ve-
nant de Brienz par le col du
Brûnig, ils sautent aux yeux.

Des centaines de tas de terre
noire, humide et empestant la
pourriture, sèchent au soleil à
proximité de ce qui reste du
camping du Lido. Coincé en-
tre le lac de Sarnen et la rivière
Melchaa, il est fermé au pu-
blic.

Les inondations du mois
d'août auront fait quelques
heureux: les entreprises de
construction. Elles ne savent
plus où donner de la tête.
/PVE-La Liberté

Des paysages tourneboulés

MONDE
CEUTA Une tentative
d'immigration massive dans
l'enclave espagnole tourne
au drame.

page 20

CAISSES DE PENSION Le
taux de couverture des cais-
ses publiques est toujours
trop bas.

page 21

ÉCONOMIE
FOOTBALL Hakan
Yakin n'a pas été
convoqué pour le
match face à la
France. page 24

SPORT

Les inondations ont bien endommagé cet appartement de
vacances dans le canton d'Uri. PHOTO KEYSTONE

Eva 
Zimmermann est

psychologue à l'Hôpi-
tal cantonal de Fri-

bourg. Spécialisée dans l'aide
aux victimes et membre du
corps suisse d'aide humani-
taire, elle a assisté des victi-
mes du tsunami qui a frappé
l'Asie du Sud est en décem-
bre dernier.

Comment expliquer que
des habitants d'Engelberg
craquent un mois après les
intempéries?

Eva Zimmermann: C'est
tout à fait normal. Les inonda-
tions sont des événements
traumatiques, inattendus, in-
contrôlables et qui font peur.
Leur effet ne s'efface pas si fa-
cilement même si les lieux
sont vidés et nettoyés. La mé-
moire reste.

Des dégâts pas que maté-
riels...

E.Z.: Effectivement. Sou-
vent, ils sont peu ou pas pris
en compte dans le feu de
l'action. Les personnes sont
occupées autrement, à net-
toyer et travailler. Et c'est
après un certain temps,
quand la situation s'est cal-
mée, que l'on devient con-
scient des symptômes ou
qu 'ils apparaissent.

Lesquels?
E.Z.: Ils sont de trois or-

dres. Il y a l'intrusion d'images
et de pensées qui sont très dés-
agréables et qui peuvent dé-
clencher des cauchemars ou
des flash-backs. On revit les
scènes douloureuses. Il y a
l'hyper-agitation. Les person-
nes, très nerveuses, sont aux
aguets continuellement. Us
mangent et dorment mal. Et
puis, il y a l'évitement. On fuit
ce qui nous a menacé. L'eau
par exemple.

Comment les soigner?
E.Z.: Pour la grande majo-

rité des victimes, ces symptô-
mes disparaissent après un à
deux mois. Sans traitement.
Seul un dixième d'entre elles
n'arriveront pas à passer ce
cap. On parle alors d'état de
stress post-traumatique. Dans
ce cas, il faut consulter un psy-
chologue.

Cette catastrophe va-t-elle
peser sur le moral des Suis-
ses?

E.Z: Oui et non. On oublie
assez rapidement de tels évé-
nements si on ne les a pas vé-

, eus de l'intérieur. Mais c'est
évident qu 'ils modifient notre
rapport avec la nature notam-
ment. Et partant de là, avec
Dieu.

Avec Dieu?
E.Z.: Pour la plupart des

gens, qu'ils soient croyants ou

non, la nature, c'est Dieu. Et si
la nature se déchaîne, cela
ébranle nos convictions, no-
tamment vis-à-vis de cette na-
ture qu'on juge bonne géné-
ralement. On se demande
aussi ce qu'on a fait de mal
pour mériter tout cela ou
pourquoi Dieu nous punit
ainsi.

Et si de telles catastro-
phes se multiplient à l 'ave-
nir?

E.Z.: C'est tout notre
schéma de rapport au monde
qui pourrait être remis en
question.

Peut-on s'y préparer?
Comment se préparer à

l'inattendu? En fait, il faut se
rendre compte que le mondé
n'est pas aussi sûr qu'on
pense. Il faut accepter que
notre existence est éphé-
mère. /PVE

«Notre existence est éphémère»
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"W" % Eglise catholique
I doit aider ses fidèles

_L A à vivre de bonnes re-
lations avec les musulmans
de Suisse. Ce message a été
formulé hier par l'évêque
auxiliaire Pierre Bûrcher à
l'occasion d'une rencontre
avec des Iraniens.

La délégation de r«Islamic
Culture and Relations
Organization» (ICRO) a
passé quatre jours en Suisse.
Elle a répondu à l'invitation
du Groupe de travail «Islam»
de la Conférence des évêques
suisses (CES).

Une question de société
Ce groupe, présidé par

Pierre Bûrcher, propose d'ai-
der les personnes engagées
dans la pastorale dans leurs
relations avec les musulmans.
En raison des flux migratoi-
res, l'islam est devenue une
question pour nos sociétés, a
indiqué l'évêque auxiliaire,
selon le texte écrit de son in-
tervention adressée aux mé-
dias à Einsiedeln (SZ).

L'Eglise doit aussi faire face
à cette nouvelle réalité. Pierre
Bûrcher a proposé qu'elle
aide ses fidèles à vivre avec les
musulmans dans l'hospitalité
et la vérité sans taire leur
identité chrétienne.

Encourager le dialogue
Selon la CES, le but du

voyage était d'encourager le
dialogue interreligieux entre
le christianisme et l'islam.
L'ICRO a été fondée en 1996
par l'ayatollah Ali Khamenei.
Cette organisation a pour but
de faire connaître la culture
irano-islamique à l'étranger.

Outre le cloître d'Einsie-
deln, la délégation a visité le
Grossmûnster de Zurich, la
cathédrale de Lausanne et le
centre orthodoxe de Cham-
bésy (GE). L'ICRO a invité
les évêques suisses à se rendre
en Iran. Cela a réjoui Martin
Werlen. L'abbé d'Einsiedeln
a souhaité que les chrétiens
iraniens puissent vivre leur
foi sans limites, /ats

De bonnes
relations avec

les musulmans Ça va encore augmenter
SONDAGE Faire baisser les coûts de la santé? Les Suisses n'y croient plus. Ils s'attendent à
de nouvelles hausses, mais réclament des prestations à la hauteur des primes qu'ils paient

De Zurich
A r i a n e  G ig o n  B o r m a n n
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lus de quatre Suisses sur
cinq sont convaincus
que les coûts de la santé

vont continuer à augmenter
et s'attendent donc à une
augmentation de leurs pri-
mes. Mais cela ne les empê-
che pas de continuer à ap-
prouver le système en place:
comme en 1994, année où la
nouvelle loi sur l'assurance
maladie (Lamal) avait été ap-
prouvée par 52% des Suisses,
52% des personnes interro-
gées en juillet dernier par
l'Institut gfs.bern sur mandat
d'Interpharma jugent la loi
positivement.

Un réel problème
«Evidemment, si les personnes

étaient interrogées cette semaine,
juste après la publication des haus-
ses de p rimes, les rép onses seraient
différentes, admet le politologue
Claude Longchamp, responsa-
ble de gfs.bern. Mais dans un
mois, on retrouverait nos résul-
tats.»

Reste que, pour 42% des
sondés, payer les primes repré-
sentent un problème occasion-
nel ou durable. La tendance
globale est stable depuis 2000,
mais il y a eu un déplacement:
les factures de dentistes sont
désormais jugées problémati-
ques par 45% de ceux qui ont
des problèmes à régler les fac-
tures.

Interrogés sur les causes
possible de l'augmentation des
primes, les sondés ne donnent
aucune réponse claire: 18% in-
criminent les caisses-maladie,
qui arrivent pour la première
fois en tête de ce classement,
17% mettent en cause les
coûts administratifs et pour
16% d'entre eux, ce sont les
patients simulateurs qui sont
responsables. Les hôpitaux ne
sont cités comme cause que

Des primes élevées encouragent des attentes élevées face aux soins a recevoir. Les Suisses sont attaches a des
prestations de qualité. Ici, le nouvel hôpital Pourtalès. PHOTO MARCHON

par 7% des sondés et le viellis-
sement de la population par
5%. A ce propos, 68% des per-
sonnes plébiscitent un système
de primes indépendant de
l'âge des assurés, tandis que
26% ne rejettent pas la possibi-
lité d'un échelonnage lié à
l'âge.

Une caisse unique
L'idée d'une caisse unique

gagne en revanche des parti-
sans, qui passent de 36% en
2000 à 56% en 2005. «Atten-
tion, prévient Claude
Longchamp: il ne s 'agit pas d 'un
pronostic de votation, mais d'un
indicateur d'opinion, résultant
d'un mécontentement et qui ncou-
vre tout le spectre politique».

Si on demande aux Suisses
comment ils pourraient, eux-
mêmes, faire des économies,
aucune réponse nette ne se dé-
gage. «La disponibilité à are plus
responsabl e et autonome n'aug-
mente plus dep uis trois ànS, élle di-
minue même légèrement», '¦ note
Claude Longchamp, pour qui
cette conclusion est logique:
«Pourquoi les assurés seraient-ils
d'accord de faire un effort pour
baisser les coûts, s 'ils croient que
p ersonne n 'y parviendra ? Ce serait
irrationnel! Au contraire, des pri-
mes élevées encouragent des atten-
tes élevées face aux prestations à
p ercevoir».

Ainsi, près de 55% des Suis-
ses refusent toute atteinte au li-
bre choix du médecin, au cata-

logue de base des prestations
et à l'accès à de nouveaux mé-
dicaments et nouveaux traite-
ments. Comme en 2001, ils
sont aussi 35% (contre 18% en
2004) à réclamer une exten-
sion du catalogues de presta- j
lions, tandis que la part de |
ceux qui réclament une dimi-
nution passe de 12% à 6% en-
tre 2004 et 2005.

Fumeurs à pénaliser
En revanche, les Suisses sui-

vent le ministre de la Santé
Pascal Couchepin en approu-
vant majoritairement (51%,
proportion en légère hausse)
le remboursement des médeci-
nes alternatives par le biais
d'assurances complémentaires

et non par le catalogue de
base.

Les Suisses seraient égale-
ment d'accord de payer eux-
mêmes les médicaments pres-
crits pour les petits bobos. Et,
tandis qu 'ils pensent* que les
systèmes de franchisé et de
participation aux frais ne ré-
compensent pas assez les «bons
comp ortements», 48% sont favo-
rables à des primes plus éle-
vées pour les fumeurs.

«Dans le domaine de la santé,
les solutions radicales n 'ont au-
cune chance. Les Suisses sont atta-
chés à des prestations de qualité et
facilement accessibles. Une méde-
cine moins chère oui, mais sans
p erte de qualité», conclut Claude
Longchamp. /AGB

ASIL E m Echange de données
avec l'Autriche et le Liechten-
stein. La Suisse, l'Autriche et
le Liechtenstein devraient à
l'avenir pouvoir plus facile-
ment échanger des données
dans le domaine de l'asile. Le
conseiller fédéral Christoph
Blocher et ses deux homolo-
gues autrichien et liechtenstei-
nois ont signé un accord hier,
/ats

PRO JUVENTUTE m Dans les
chiffres rouges. Pro juventute
s'est enfoncée davantage dans
les chiffres rouges en 2004,
avec un déficit net de trois mil-
lions de francs, soit un million
de plus que l'année précé-
dente. La ligne téléphonique
147 et la vente des timbres
sont responsables de ce mau-
vais résultat, /ats

MATÉRIEL MILITAIRE POUR
ISRAËL m Opposition.
L'achat de matériel de télé-
communication à Israël conti-
nue de susciter des opposi-
tions. Une pétition, exigeant
une suspension de la collabo-
ration militaire avec les pays
du Proche-Orient, a été re-

mise hier à la chancellerie fé-
dérale. Près de 25.000 person-
nes et 45 organisations ont si-
gné cette demande de mora-
toire lancée en juin , a indiqué
la Société pour les peuples
menacés, /ats

ÉLECTRICITÉ m Vers un ac-
cord avec l'Union européenne.
La Suisse et l'Union euro-
péenne vont négocier un ac-
cord bilatéral dans le domaine
de l'électricité. Au menu de
cette association, la sécurité de
l'approvisionnement et l'ac-
cès réciproque au marché. Les
discussions débuteront en
2006. /ats

POPULATION ÉTRANGÈRE m
Une légère hausse. La popula-
tion étrangère augmente en
Suisse: à fin août dernier, elle
comptait 1.504 million de
personnes, soit 16.300 de plus
qu 'un an auparavant , selon
les chiffres publiés hier par
l'Office fédéral des migra-
tions. Les étrangers forment
désormais 20,3% de la popu-
lation résidente permanente,
contre 20,2% fin août 2004.
/ats

¦ EN BREF ¦

27 NOVEMBRE Radicaux et libéraux partent en campagne pour les OGM
et l'ouverture dominicale des magasins. Réglementer plutôt qu'interdire

Fulvio Pe Mi , au centre, entouré de Claude Ruey et de
Marianne DOrst, hier à Berne. PHOTO KEYSTONE
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adicaux et libéraux en-
trent en campagne en
vue des votations fédé-

rales du 27 novembre. Un co-
mité de 50 parlementaires fé-
déraux et membres de gou-
vernements cantonaux veut

convaincre consommateurs,
paysans et citoyens qu'il vaut
toujours mieux réglementer
qu'interdire.

«Interdire n'est p as conforme à
la mentalité suisse», a déclaré
hier devant les médias le prési-

*

dent du PRD suisse Fulvio
Pelli. Tant l'initiative «Pour
des aliments produits sans ma-
nipulations génétiques» que le
référendum contre l'ouver-
ture dominicale des magasins,
soumis en votation le 27 no-
vembre, procèdent d'attitudes
fondamentalistes, a-t-il affirmé.

La peur n'est jamais bonne
conseillère, a repris le prési-
dent du Parti libéral suisse
Claude Ruey. Le moratoire sur
les organismes génétiquement
modifiés (OGM) dans l'agri-
culture repousserait les solu-
tions aux problèmes posés par
les nouvelles technologies: il
faut au contraire laisser la
science faire les recherches
pour y faire face, a-t-il argu-
menté.

D'autant que le Parlement a
prévu tous les gardes-fous né-
cessaires: la «Gen-lex» régle-
mente clairement et sévère-
ment la culture d'OGM ainsi la

vente de produits contenant
des OGM, a assuré le con-
seiller national vaudois.

Conditions de travail
Il est également bon de

veiller aux conditions de tra-
vail du personnel appelé à tra-
vailler dans les gares et les aé-
roports le dimanche mais le
risque d'abus ne justifie pas
une interdiction dans la loi, a
repris Marianne Dûrst, prési-
dente des femmes radicales.
Elle estime que l'extension des
horaires d'ouverture appor-
tera «une détente bienvenue dans
la vie familiale ».

Sans compter que de nom-
breuses femmes aimeraient
travailler le week-end, lorsque
les pères peuvent assumer la
garde des enfants. Le projet
créera des places de travail et
profitera à l'ensemble du pays,
selon la conseillère d'Etat gla-
ronaise. /ats

La peur mauvaise conseillère



CRÉDITS PROMOTIONNELS
¦ Sur le balant. Le crédit de
9,8 millions pour 2006 et
2007 destiné au programme
visant à convaincre les entre-
prises étrangères de s'im-
planter en Suisse est sur le
balant. L'UDC et le camp
rose-vert ont fai t capote r le
projet hier au Conseil natio-
nal. L'UDC a justifié son re-
fus par la nécessité de don-
ner la priorité à l'améliora-
tion des conditions de l'éco-
nomie et à la coordination
des acteurs actifs dans la pro-
motion de la Suisse à l'étran-
ger (Location Switzerland,
Présence Suisse, Osec, Suisse
Tourisme), /ats

MILLÉNAIRE m S'engager
davantage. La politique du
Conseil fédéral pour réaliser
les objectifs du Millénaire
pour le développement a été
critiquée hier au National.
Hormis l'UDC, tous les par-
tis ont demandé au gouver-
nement de s'engager plus
clairement à atteindre le
taux d aide publique de
0,7% du produit intérieur
brut (PIB). PDG, PRD, PS,
Verts et PEV ont critiqué un
«tour de passe-passe comptable
du Conseil fédéral»: le taux
d'aide publique au dévelop-
pement n 'a passé de 0,33% à
0,41% du PIB qu 'en y impu-
tant une part du coût de l'ac-
cueil des requérants d'asile
en provenance des pays en
développement, /ats

PUBLIC-PRIVÉ m Affa ires à
séparer. Les affaires avec des
acheteurs publics doivent
être séparées de celles impli-
quan t des acheteurs privés.
Le National a rejeté hier la
solution plus souple du Con-
seil des Etats dans le cadre de
l'assurance contre les risques
à l'exportation. Contraire-
ment aux sénateurs, et sans
discussion, le Conseil natio-
nal s'en est tenu à son projet
de prévoir une gestion dis-
tincte entre ces deux catégo-
ries de débiteurs, /ats

¦ NATIONAL EN BREF I

Une zone de turbulences
ARMEMENT Le lobbying agressif d'Agusta réussit à semer le trouble. Ainsi, le Parlement

pourrait refuser sa bénédiction à Eurocopter. Le verdict tombera mercredi prochain
De Berne
Er i k  R e u m a n n

D %  
abord on m'a en-
voyé des docu-
ments p ar la poste.

Je ne les ai pas lus. Un peu plus
tard, quelqu 'un m'a téléphoné
pou r me dire qu 'il était «par ha-
sard» à Neuchâtel et qu 'il vien-
drait volontiers me parler du pro-
blème des hélicoptères!» Le con-
seiller national Didier
Burkhalter (PRD/NE), mem-
bre de la Commission de po-
litique de sécurité (CPS) ne
cache pas son indignation de-
vant l'intensité du lobbying
de la compagnie d'hélicoptè-
res italienne d'Agusta.

«Au début, j 'ai reçu quelques
documents anonymes», raconte
son co-commissionnaire Ul-
rich Schluer (UDC/ZH). «Je
me suis fâché et j'ai fait savoir
qu 'on pouvait en discuter ouverte-
ment». Les démarcheurs de
l'entreprise aéronautique ne
se le sont pas fait dire deux
fois.

Le Parlement doute
«Personnellement, j e  n 'ai pas été

contacté», dit Pierre Salvi
(PS/VD), autre membre du
CPS. «Ufaut croire qu 'on a estimé
qu 'il était inutile de démarcher les
socialistes, puisque nous sommes
en général opposé aux programmes
d'armement», ironise son collè-
gue de parti Boris Banga (SO).
Les attaques ciblées d'Agusta
ont toutefois atteint leur but:
le doute taraude le Parlement.

Au début, le DDPS était tout
fier. Pour le remplacement des
35 Alouette III cacochymes
(45 ans de bons et loyaux ser-
vices), il a considérablement

écourté la procédure d'évalua-
tion. Quelques mois pour
choisir l'Eurocopter 135/635.
Prix pour les 20 unités: 310
millions de francs. C'est un re-
cord de diligence. D'habitude
l'armée a besoin d'années
pour l'achat de la moindre ga-
melle.

Une contre-offensive
Mais l'affaire a tourné au

cauchemar. S'esumant lésé,
Agusta lance une contre offen-
sive durant l'été. Objectif: se-
mer le doute sur les qualités de
l'Eurocopter EC 135/635 et
sur l'impartialité de la procé-
dure d'évaluation. Un cadre
de l'entreprise italienne a par

1 ------------
Le renouvellement de la flotte des Alouettes donne du fil à retordre. PHOTO KEYSTONE

exemple alerte 1 ancien con-
seiller national Charles-Albert
Antille (PRD/VS) qui a écouté
par amitié. Le cadre d'Agusta
était particulièrement fâché
d'avoir mis les bouchées dou-
bles durant Noël et Nouvel An
pour préparer un appareil cor-
respondant aux spécifications
du DDPS pour le voir opposé à
un appareil d'Eurocopter qui
n 'y répondait pas du tout, ex-
plique Antille. L'affaire lui
ayant paru crédible, le Valaisan
a accepté de transmettre cer-
tains documents préparés par
Agusta à d'anciens collègues
comme Duri Bezzola
(PRD/GR) . Il en a aussi dis-
cuté avec Roland Borer

(UDC/SO). «Les représentants
d'Agusta ne sont d 'ailleurs pas les
seuls à avoir fait du bbby ing»,
soutient Borer, pourfendeur
d'Eurocopter, ancien officier
instructeur et ex-employé
d'Oerlikon Contraves. «La pré
sidente du Conseil national nous a
aussi fait parvenir de la documen-
tation en faveur d 'Eurocop ter»,
critique le Soleurois.

Thérèse ,Meyer (PDC/FR)
s'en défend. «Je n 'ai fait que
transmettre une documentation
qu Eurocopter voulait remettre aux
parlementaires. Si j e  ne l'avais p as
fait, on m'aurait accusé de réten-
tion d'information».

Quoiqu 'il en soit, Eurocop-
ter a désormais du plomb dans

l'aile. L'alliance UDGPS qui a
déjà eu raison de l'avion de
transport militaire va vraisem-
blement le mettre à son ta-
bleau de chasse. Le conseil na-
tional rendra son verdict mer-
credi. /ERE

Parlement
ou DDPS?

Si 
le programme d'ar-

mement 2005 et
l'achat d'hélicoptères

qu 'il recèle capote suite au
lobbying d'Agusta, cela
aura de graves conséquen-
ces institutionnelles, estime
Didier Burkhalter
(PRD/NE). Tous les per-
dants d'une mise au con-
cours auront intérêt à jeter
le discrédit sur le processus
d'évaluation. Aussi le Neu-
châtelois propose que les
achats d'armement soient
votés sous forme d'envelop-
pes de crédit. «Le DDPS ne
lancera son appel d'offres et la
p rocédure d'évaluation qu'une
fo is le pr inc ipe  de l'achat ac-
quis», explique-t-il. Excep-
tion: l'éventuel futur avion
de combat qui ne peut pas
faire l'objet de cette procé-
dure simplifiée . Personne
n'est prêt à confier aveuglé-
ment plusieurs milliards de
francs au DDPS. Pour le
reste, le Parlement, au lieu
déjuger de problèmes tech-
niques complexes, veillera
simplement à ce que la pro-
cédure d'évaluation soit ou-
verte et transparente. La
discussion continue. /ERe

ASSURANCE MALADIE Le monopole de la Suva est jugé profitable par le directeur de
l'Union patronale suisse, Peter Hasler. Un coup de pouce pour un remake dans la santé?

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d
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epuis la publication
des primes 2006 de
l'assurance maladie de

base, les partisans de la caisse
unique ne ratent pas une oc-
casion de dénoncer l'ineffica-
cité du système concurrentiel
actuel. Leurs adversaires ré-
torquent que les problèmes
de la Caisse nationale d'assu-
rance accident (Suva) dé-
montrent les risques d'un
monopole.

Dans ce jeu de ping pong,
les premiers viennent de rece-
voir un appui inattendu du di-
recteur de l'Union patronale
suisse Peter Hasler. Membre
du conseil d'administration de
la Suvv celui-ci est en effet
monté au front pour défendre
les performances de cet éta-
blissement. Dans un courriel
adressé à tous les parlementai-
res radicaux, libéraux et démo-
crates-chrétiens, il souligne
que «grâce au princip e de la mu-
tualité, les assurés obtiennent, pour
un franc de prime, nettement plu s
de rendement que dans une assu-
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Peter Hasler a défendu le principe de la caisse unique, dans
un courriel adressé à des parlementaires. PHOTO KEYSTONE

ranceprivée». Si Peter Hasler in-
tervient dans ce dossier, c'est
parce qu'il est membre du
conseil d'administration de la
Suva. Celui-ci est constitué de
16 représentants des salariés,
16 représentants des em-
ployeurs et 8 membres nom-
més par le Conseil fédéral.

Après la révélation des problè-
mes immobiliers de la Suva -
neuf de ses immeubles au-
raient été vendus en-dessous
des prix du marché - Peter
Hasler a demandé aux parle-
mentaires de ne pas se laisser
influencer par l'UDC qui ré-
clame d'ores et déjà la privati-

sation de l'assurance. «Cela né-
cessiterait la constitution d'un ca-
pital d e 6 à 8  milliards de f rancs à
la charge des cotisants», souli-
gne-t-il. Cette assertion se base
sur une étude du professeur
saint-gallois Franz Jaeger dont
les convictions libérales sont
bien connues.

Des idées et des avis
D. y a quelques années, la

Suva avait hésité à se lancer sur
le marché de l'assurance-mala-
die. Elle y a renoncé au grand
soulagement de Pascal Cou-
chepin pour qui cette entre-
prise de droit public n'est pas
un modèle à suivre. Dans une
interview publiée dimanche
dernier par «Le Matin», il af-
firme que «les p roblèmes immobi-
liers de la Suva démontrent bien
qu 'un système géré pa r tout le
monde est un système dangereux.
Les partisans de la caisse maladie
unique imaginent qu'elle devrait
être gérée par les consommateurs,
les prestataires de soins, les em-
p loyés de la caisse et, bien sûr
aussi, j 'imagine , par les politi-
ciens. .. Autant dire qu 'on courrait
à la catastrophe!»

Par ailleurs, des voix discor-
dantes se font entendre sur la
gestion de la Suva. «Ses frais
administratifs se montent à 12%
par année alors que ceux des cais-
ses maladie tournent autour de
6% en moyenne», note le porte-
parole du Département fédé-
ral de l'intérieur Jean-Marc
Crevoisier. Réponse du porte-
parole de la Suva Henri Ma-
this: « Comparons ce qui est com-
parable. La loi nous autorise ef-
fectivement à prélever 12% de
frais administratifs sur les primes.
Mais si l'on s 'en tient simplement
au total des produits comme le
font les caisses maladie, nos frais
administratifs réels sont de 6%
seulement» . Il estime par
ailleurs que la véritable com-
paraison devrait porter sur les
assureurs accidents privés. «Or
non seulement les ceux-ci prélè-
vent davantage de frais adminis-
tratifs (+15%), mais encore ils
versent bien moins de prestations
aux assurés (-13,5%)» .

Le peuple tranchera. L'ini-
tiative du Mouvement popu-
laire des familles en faveur de
la caisse unique devrait être vo-
tée début 2007. /CM

Une bonne caisse unique CONSEIL FÉDÉRAL m Pas de
muselière. Le Conseil des
Etats ne veut pas museler le
Conseil fédéral lors des cam-
pagnes de votation. Par 34
voix contre trois, il a recom-
mandé hier au peuple et aux
cantons de rejeter l'initiative
populaire «Souveraineté du
peuple sans propagande gou-
vernementale». Les autorités
fédérales ont non seulement
la possibilité mais aussi le de-
voir d'informer sur les déci-
sions prises par la majorité du
Parlement, a souligné le prési-
dent de la commission Jean
Studer (PS/NE) . /ats

COMMUNAUTÉS L INGUIS-
TIQUES m Une représenta-
tion équitable. Le Conseil
des Etats a transmis tacite-
ment une motion du Natio-
nal chargeant le gouverne-
ment de veiller à la représen-
tation équitable des commu-
nautés linguistiques au sein
des cadres de l'administra-
tion fédérale, /ats

ADMINISTRATION m Re-
structuration en marche. Le
Conseil des Etats a transmis
tacitement une motion du
National chargeant le gou-
vernement de procéder à un
examen complet des structu-
res et de l'organisation de
l'administration fédérale. Le
Conseil fédéral a déjà pris des
mesures, /ats
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Au  
moins 85 person-

nes ont été tuées et
110 autres blessées

hier dans un triple attentat
quasi-simultané à là voiture
piégée à Balad, au nord de
Bagdad. Cette attaque est
l'une des plus meurtrières
en Irak depuis la chute du
régime de Saddam Hussein
en avril 2003.

Deux voitures piégées ont
explosé à 10 minutes d'inter-
valle vers 18h30 (16h30 en
Suisse) dans la rue Masraf, ar-
tère commerçante du centre
de cette ville à majorité chiite.
La troisième déflagration a eu
lieu 10 minutes plus tard dans
le quartier Bab al-Sour.

«La première voiture a exp losé
près de la banque de Balad. La
deuxième a explosé près  d'un
commissariat de police et la troi-
sième dans un marché très f r é -
quenté» de Bab al-Sour, a pré-
cisé le lieutenant-colonel
Adel Abdallah.

Violences continues
Parmi les tués, figurent 22

enfants et 35 femmes. Selon
le ministère de l'Intérieur, le
chef de la police de Balad,
Kadhim Abdel Razzaq, a été
blessé dans ces attaques.

Ces attentats sanglants in-
terviennent à quelques jours
du début du mois de jeûne
musulman du ramadan et à
deux semaines du référen-
dum sur la Constitution en
faveur de laquelle les diri-
geants chiites ont appelé à vo-
ter en masse.

Ailleurs, la violence s'est
poursuivie hier avec sept per-
sonnes tuées dans différentes
attaques rebelles et l'an-
nonce de la disparition sur la
route menant de la Jordanie
à Bagdad des responsables de
l'Eghse anglicane en Irak
«présumés morts» selon leur
hiérarchie à Nicosie, /ats-
afp-reuters

85 morts
dans un triple

attentat
Drame de l'immigration

CEUTA Une tentative d'infiltration massive d'immigrants africains dans l'enclave espagnole de
Ceuta, au nord du Maroc, s'est terminée par la mort de 5 personnes. Une enquête est ouverte

C

inq immigrants afri-
cains sont décédés hier
lors d'une tentative

d'infiltration illégale massive
dans le préside espagnol de
Ceuta, à la pointe nord du
Maroc. Ce drame de l'immi-
gration est intervenu quel-
ques heures avant un sommet
entre l'Espagne et le Maroc.

«Ils ont été inhumains. Rs ont
tiré sur des gens désarmés», ont
rapporté deux des quelque
500 africains ayant participé à
cet assaut massif.

La vice-présidente du gou-
vernement espagnol, Maria Te-
resa Fernandez de la Vega, a
indiqué que cinq clandestins
étaient morts, deux côté espa-
gnol , trois côté marocain. Les
branches espagnoles des asso-
ciations SOS-Racisme et Méde-
cins sans frontières ont elles
évoqué la mort d'un bébé ivoi-
rien côté marocain.

Enquête
Selon les ser-

vices de sécurité
marocains, les
deux clandestins
morts du côté
marocain ont
été tués par des
balles en caout-
chouc «tirées du
côté espagnol».

Les deux im-
migrants morts
du côté espa-
gnol ont eux été
touchés par des balles que les
forces espagnoles n'utilisent
pas, selon une source proche
du gouvernement espagnol se
basant sur un premier rapport
d'autopsie. «Une enquête est en
cours», a commenté de son
côté Maria Teresa Fernandez
de la Vega. Entre 140 à 150
clandestins ont réussi à forcer

le passage de Ceuta lors de l'as-
saut jeudi vers 3h, a déclaré un
porte-parole de la préfecture
de Ceuta.

Une centaine ont été légère-
ment blessés et «sept ou huit»
ont été opérés après des frac-
tures ou de traumatismes, a-t-il
ajouté. Un médecin de Te-
touan a indiqué avoir notam-

Un groupe d' immigrants africains dans un centre d'hébergement temporaire de
l'enclave espagnole de Ceuta. Ci-contre, le premier ministre espagnol Zapatero (à
gauche) a reçu hier le premier ministre marocain Driss Jetu à Séville lors d'un
sommet principalement consacré à l'immigration illégale. PHOTO KEYSTONE

ment accueilli des hom-
mes au ventre lacéré par
la clôture métallique sé-
parant Ceuta du Maroc.

Madrid a annoncé
hier l'affectation immédiate
de 480 militaires en renfort de
la garde civile, pour surveiller
les frontières des enclaves de
Ceuta et Melilla.

Parallèlement, des dizaines
de policiers et militaires maro-
cains ont mené hier une vaste
opération de ratissage des col-
lines et forêts des abords de

Ceuta. Quarante-huit clandes-
tins, dont trois Algériens, ont
été arrêtés.

Les enclaves de Ceuta et Me-
lilla, espagnoles depuis le XVe
siècle et revendiquées par le
Maroc, attirent des milliers
d'immigrants d'Afrique noire
en quête d'un Eldorado euro-
péen. Avant même ces inci-
dents meurtriers, l'immigra-
tion clandestine s'annonçait
comme le thème phare de la
rencontre des chefs de gouver-
nement espagnol et marocain,

José Luis Rodriguez Zapatero
et Driss Jettou, dans le somp-
tueux décor du palais maure
de l'alcazar de Séville.

Le Maroc exige des assuran-
ces sur une aide internationale
pour faire face au problème de
l'immigration clandestine. Le
ministre espagnol des Affaires
étrangères Miguel Angel Mo-
ratinos a promis «des mesures de
coop ération entre le Maroc et l'Es-
pagne et surtout ww action con-
jointe devant VUE» , /ats-afp-reu-
ters

I EN BREF |
IRAK m Pertes américaines.
Cinq soldats américains ont été
tués hier par l'explosion d'une
bombe à Ramadi, un fief de
l'insurrection dans l'ouest de
l'Irak. Ces décès portent à
1.934 le nombre de militaires
américains morts depuis le dé-
but de l'intervention améri-
caine en mars 2003. /ap

CISJORDANIE m Municipales .
Des milliers de Palestiniens de
Cisjordanie se sont rendus aux
urnes hier pour des municipa-
les sur fond de violence. Après
la mort de trois de ses militants,
tués par l'armée israélienne,
un groupe armé a annoncé
qu 'il rompait la trêve. Plus de
127.000 Palestiniens étaient ap-
pelés à élire leurs conseils mu-
nicipaux en choisissant entre le
Fatah du dirigeant Mahmoud
Abbas et le mouvement radical
Hamas. Lors des deux premiè-
res phases du scrutin, entre dé-
cembre et mai, le Hamas avait
réalisé d'excellents scores et il
était crédité hier de 30% d'in-
tentions de vote. Un tel résultat
pourrait en faire une force po-
litique de tout premier plan s'il
se confirmait lors des élections
du Conseil législatif du 25 jan-
vier. Cette perpective inquiète
en Israël en raison du refus de
cette organisation de désarmer,
/ats-afp-reuters

BRUXELLES Vienne a fait obstacle hier à l'adoption du mandat de négociation européen pour
les pourparlers d'adhésion avec la Turquie. Ceci pour augmenter les chances de la Croatie

¦y J Autriche a bloqué hier
l'adoption du mandat

-& À de négociation euro-
péen pour les pourparlers
d'adhésion avec la Turquie. Ce
bras de fer est implicitement
destiné à promouvoir les chan-
ces de la Croatie. Les ambassa-
deurs de l'Union européenne
ont une nouvelle fois échoué
dans leur tentative d'adopter ce
mandat à quatre jours de" l'ou-
verture des négociations, pré-
vue lundi à Luxembourg.

Alternative exigée
Cela obligera les ministres

des Affaires étrangères des
Vingt-cinq à se réunir dimanche
soir dans la capitale luxembour-
geoise pour tenter d'aplanir le
différend, une rencontre extra-
ordinaire qui fait monter les en-
jeux.

Officiellement, l'Autriche en-
tend obtenir que le mandat de
négociation formule une alter-
native à l'adhésion pure et sim-
ple, par exemple sous la forme
d'un «partenariat privilégié».

Le Parlement européen mercredi lors du vote de la
résolution sur la Turquie. PHOTO KEYSTONE

Vienne sait que cette revendica-
tion est inacceptable pour la
Turquie: le ministre turc des Af-
faires étrangères, Abdullah Gui,
a déjà annoncé qu'il resterait à
Ankara lundi si tout autre objec-
tif que l'adhésion figurait dans
le mandat

Ce serait aussi revenir sur les
décisions du Conseil européen
de Bruxelles, en décembre

¦

2004, qui ont été adoptées à
l'unanimité, y compris par le
chancelier autrichien Wolfgang
Schûssel, et réitérées pas plus
tard qu'en juin dernier.

«Lien fort»
«Si la Turquie ne remplit pas les

critères, alors la Turquie devrait être
liée à l'Europe p ar le lien le plus f o r t
possible et si l'Union ne peut absor-

ber la Turquie, alors nous souhai-
tons aussi le lien alternatif le plus
f o r t  possible», a expliqué hier
Wolfgang Schûssel dans une in-
terview au International Herald
Tribune.

Le groupe parlementaire des
Unions chrétiennes allleman-
des (CDU-CSU) a soutenu la
position de l'Autriche sur l'idée
d'une «alternative» à une adhé-
sion entière de la Turquie.

La France à l'unisson
A Paris, Dominique de Ville-

pin s'est lui prononcé pour un
processus d'adhésion «contrôlé»
assorti de «conditions», telle la re-
connaissance de Chypre.

Le ministre arménien des Af-
faires étrangères, Vardan Oska-
nian, a salué de son côté la réso-
lution adoptée mercredi par le
Parlement européen.

Le texte appelle Ankara à re-
connaître durant les négocia-
tions le génocide arménien sous
l'empire ottoman. En réalité, et
même si les diplomates autri-
chiens s'en défendent, l'intran-;

sigeance de Vienne a pour but
de défendre les chances de la
Croatie d'entamer des négocia-
tions d'adhésion. «Il est dans l'in-
térêt de l'Europe d'ouvrir des négo-
ciations avec la Croatie immédiate-
ment», dit Wolfgang Schûssel
clans le Financial Times. Or, les
deux calendriers se superpo-
sent

Del Ponte à Zagreb
La procureure générale du

Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPI), Caria
del Ponte, est à Zagreb jusqu'à
aujourd'hui et doit faire un
rapport aux ministres des Af-
faires étrangères sur les mesu-
res prises par la Croatie pour
retrouver l'ancien général
Ante Gotovina, accusé par le
TPI de crimes de guerre.

C'est parce qu'ils jugea ient
cette coopération insuffisante
que les Vingt-cinq avaient re-
porté l'ouverture des négocia-
tions d'adhésion avec la Croa-
tie, au grand dam de l'Autri-
che, /ats-afp-reuters

¦
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L'Autriche bloque le processus



TAUX DE C O U V E R T UR E

Une 
nouvelle étude

vient confirmer que
l'horizon des caisses

de pension s'éclaircit Leur
taux de couverture s'est amé-
lioré, même si les institutions
de prévoyance ne sont pas
encore complètement sorties
d'affaire.

A fin 2004, un quart des
caisses de pension affichaient
encore un taux de couverture
insuffisant, une situation qua-
siment inchangée par rapport
àyPannée précédente, selon
l'enquête annuelle de Swiss-
canto. En moyenne, le taux
de couverture des caisses res-
sortait à 102%.

Différences marquées
La situation s'est toutefois

améliorée en 2005. Seules
13% des caisses devraient affi-
cher à fin juin un degré de
couverture moyen inférieur à
100%.

Les différences restent tou-
jours marquées entre caisses
publiques et privées. A fin dé-
cembre 2004, le taux de cou-
verture moyen des premières
atteignait seulement 85%, ce-
lui des secondes 102%. Swiss-
canto, organe de%estion d'ac-
tifs des banques cantonales, a
évalué les résultats au 30 dé-
cembre 2004 de 210 institu-
tions de prévoyance gérant
252 milliards de francs, /ats

Les caisses
publiques
à la traîne
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6860.3 10552.7 1.5564 1.2928

-0.64% +0.76% +0.01% +0.03%

B

préc. haut bas
(52 semaines)

6904.84 6908.95 5655.10
5266.81 5269.55 4214.03

10473.09 10984.46 9708.40
2115.40 2219.91 185159
3429.42 3431.14 2911.48
5048.74 505235 4157.51
5494.80 5494.80 4765.40
4599.63 4602.42 3804.92

13435.91 13487.85 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
CI COMAG +42.8% BT&T Timalrfe -6.7%
USI Group N +14.2% Nextrom I -5.7%
Baumgartner N +9.7% Praqmatica P -5.0%
Starraq N +9.3% Crealooix N -4.2%
SHLTelemed N +6.0% Ypsomed Holding -4.1%
Loeb BP +5.5% y Tamedia N -3.9%

SMI 29/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 133 9.32 9.55 6.01
Adecco N 58.40 58.85 68.35 55.25
Bâloise N 65.35 66.65 6935 46.65
CibaSC N 74.65 75.30 85.07 71.60
Clariant N 18.15 18-3 21.24 14.34
CSGroup N 57.75 58.40 58.60 39.35
Grvaudan N 813X0 822X0 841X4) 728.00
Holcim N 8190 • 83.70 84X5 6185
Julius Baer N 102.50 10220 105.90 63.15
Kudelskj P 5O20 50.80 55.30 35.00
Lonza N 74.5 75-S 77.90 53X3
Nestlé N 378X0 380.75 381.00 276.00
Novartis N 64.85 65-5 . 6535 54X0
Richemont P 5175 51.40 5245 33X0
Roche BJ 177.60 • 176.90 186.10 119.70
Serano P 835X0 835X0 915.00 707.50
SGS N 982X0 985X0 1004.00 67200
SwatchN 36_» 36.40 38.95 30.90
SwatchP 177X0 178.00 191.00 15140
Swiss Ufe N 183X0 183X0 185X0 140X7
Swiss Ré N 84-5 84.70 87.75 69.70
Swisscom N 420.75 421.00 470.00 401.75
Syngenta N 134X0 133.80 14130 103-4
SynthesN 150.70 153.10 161X0 119.90
UBS N 111.10 11130 11160 83X0
Unaxis N 171X0 171X0 188X0 95.60
ZurichF.S. N 221X0 22330 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 135.50 138.00 153.00 98.50
BatigroupN 20.40 20.50 22.40 12.80
Bobst Group N 5550 54.55 59.30 39.50
Charles Voegele P 105.00 105.00 108.60 41.10
CicorTech.N 101.00 99.00 99.00 43.26
Edipresse P 621.00 62100 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11210 11250 115.00 89.70
Geberit N 939.00 940.00 973.50 760.00
Georg Fischer N 439.50 443.00 446.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1240.00 1215.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 237.00" 238.00 238.20 15220
Logitech N 5100 51.80 52.85 28.35
Mikron N 18.65 18.95 19.05 11.60
Nextrom P 11X0 12.20 20.55 5.00
PhonakN 54.60 54.60 56.00 32.65
PSP N 57.40 57.05 60.00 45.32
PubligroupeN 366.50 366.25 399.75 325.25
RieterN 380X0 377.75 397.00 310.00
Saurer N 88.00 89.25 98.87 60.21
SchwerterP 257.00 261.50 263.00 196.19
Straumann N 345.00 339.50 34200 226.50
Swiss N 8.96 8.96 1230 7.00
VonRollP 121 2.23 295 1.01
Ypsomed N 138X0 144.50 170.00 7237

29/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.97 20.10 21.49 17.97
Aegon ' 1218 12.20 12.25 8.14
Ahold Kon 619 6.33 7.48 4.96
Akzo-Nobel 35.78 35.71 36.40 27.92
Alcatel 10.93 11.08 12.38 8.14
Allianz 111.74 110.10 111.50 78.11
Axa 2164 2185 23.12 16.08
Bayer 30.48 30.48 30.98 20.17
Carrefour 37.78 37.93 41.99 33.44
DaimlerChrysler 44.85 45.42 45.91 29.83
Danone 91.10 93.00 96.25 62.20
Deutsche Bank 78.25 77.40 78.17 56.90
Deutsche Telekom 15.12 15.08 16.89 14.37
E.0NAG 76.85 76.88 80.90 57.90
Ericsson LM(enSEK] ... 28.30 28.30 28.40 19.40
France Telecom 23.97 24.10 25.73 19.77
Heineken 26.83 27.00 27.30 23.42
ING 24.48 24.65 25.26 19.66
KPN : 7.44 7.47 7.80 5.97
L'Oréal 64.40 64.75 67.45 51.50
Lufthansa 11.12 11.07 11.49 9.07
L.V.M.H 68.20 68.95 69.85 52.20
Métro 40.77 41.09 44.39 34.36
Nokia 13.54 13.60 15.03 10.62
Philips Elect 2100 22.15 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.41 11.38 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 2738 27.24 28.38 20.59
Saint-Gobain 47.78 47.68 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 67.65 68.05 74.10 54.50
Schneider Electric 64.65 65.20 66.70 49.71
Siemens 64.00 63.50 66.25 55.80
Société Générale 94.05 94.80 95.15 70.80
Telefonica 13.59 13.65 14.61 11.79
Total 227.50 226.80 227.30 157.30
Unilever 5935 59.75 60.10 44.05
Vivendi Universal 27.15 27.08 27.09 20.31
Vodafone (en GBpl 147.50 149.25 156.50 13175

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 90.30 88.10
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29/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 73.18 72.68 87.45 70.41
Alcoa Inc 24.45 24.07 34.98 23.99
Altria Group 73.65 73.47 74.04 45.28
Am. Express Co 57.51 56.62 59.47 49.51
AT&T  19.56 19.73 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.85 39.73 41.07 29.35
Boeing 67.28 67.21 68.38 48.20
Caterpillar Inc 57.99 57.55 59.87 37.27
Chevron 64.85 64.98 65.00 49.85
Citigroup Inc 45.64 45.18 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.10 42.87 45.25 38.30
Dell Computer 3437 33.94 42.57 33.24
Du Pont Co 38.61 38.04 54.90 37.88
Exxon Mobil 64.80 64.70 65.96 47.61
Ford Motor 9.86 9.95 15.00 9.09
General Electric 33.65 33.49 37.72 32.66
General Motors 30.69 30.84 43.29 24.68
Goodyear Co 15.49 15.43 18.57 9.21
Hewlett-Packard 28.94 28.52 29.50 17.59
IBM Corp 8036 79.50 99.10 71.87
Intel Corp 24.48 23.95 28.84 19.64
Johnson & Johnson 63.75 63.21 69.99 54.81
McDonald' s Corp 33.48 33.10 35.00 27.37
Microsoft Corp 25.94 25.67 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.50 55.06 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.09 24.86 31.49 23.52
Procter & Gamble 58.14 57.44 57.73 50.60
Time Warner 18.15 17.87 19.85 15.98

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vante Achat Vente

Once/USD 469.35 472.35 7.36 7.56 919 934.0
Kg/CHF 19504 19754.0 306.1 316.1 38249 38999.0
Vreneli I 109 123.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 19450 19800.0
Plage argent - 350.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.92 1.90
Rdt obiig. US 30 ans 4.54 4.52
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.14 3.12
Rdt oblig. GB 10 ans 4.26 4.27
Rdt oblig. JP 10 ans 1.49 1.45

dam. préc. dern. préc. dera préc.
ConL Equfty Asia 7145 71.55 Bond Corp H CHF 106.95 107.00 Greenlnvest 114.35 114.85
Cont. Eq. Europe 134.70 133.50 Bond Corp EUR 10635 106.40 Ptf Income A 118.79 118.87
ConL Eq.N-Am. 207.70 207.40 Bond Corp USD 101.05 101.00 Ptf Income B 125.39 125.48
Cont. Eq. Tiger 60.45 60.30 Bond Conver. Intl 107.85 107.35 Ptf YieldA 143.49 143.29
Count. Eq. Austria 181.40 180.25 BondSfr 95.25 95.30 PtfYield B 149.51 149.30
Count Eq. Euroland 116.30 115.00 Bond Intl 98.25 98.35 PtfYield A EUR 103.10 102.96
Count Eq.GB 185.05 183.55 Med-Ter Bd CHF B 106.69 106.72 Ptf YieldB EUR 110.26 110.11
Count Eq. Japan 7293.00 7146.00 Med-Ter Bd EUR B 11131 111.37 Ptf Balanced A 169.27 168.72
Switzerland 283.80 281.75 Med-Ter Bd USD B 113.67 113.67 Ptf Balanced B 174.41 173.84
Sm&M. Caps Eur. 127.91 ' 127.17 Bondlnv. AUDB 13136 131.41 Ptf Bal. A EUR 102.68 102.31
SmSiM. Caps NAm. 134.49 133.95 Bond Inv. CAD B 138.10 137.91 Ptf Bal. B EUR 107.04 106.65
Sm&M. CapsJap. 19187.00 19024.00 Bond Inv. CHF B 11431 114.36 Ptf Gl Bal . A 163.38 164.15
SmSrM. Caps Sw. 280.05 278.45 Bond Inv. EUR B 7181 72.80 Ptf Gl Bal. B 16536 166.13
Eq. Value Switzer. 130.65. 129.75 Bond Inv. GBPB 71.70 71.53 Ptf Growth A 214.57 213.53
Sector Communie. 175.87 174.68 Bond Inv. JPY B 11683.00 11719.00 Ptf Growth B 217.93 216.88
Sector Energy 681.57 676.87 Bond Inv. USD B 118.53 118.39 Ptf Growth A EUR 96.41 95.92
Sector Finance 473.96 472.14 Bond Inv. Intl B 111.63 111.70 Ptf Growth B EUR 99.03 98.53
Sect Health Care 435.66 436.00 Bd 0pp. EUR 103.90 103.95 Ptf EquityA 254.88 252.81
Sector Leisure 269.64 269.46 Bd Opp. H CHF 100.00 100.00 Ptf Equity B 255.99 253.91
Sector Technology 154.80 154.11 MM FundAUD 17124 172.22 Ptf Gl Eq. A EUR 94.21 94.60
Equity Intl 157.35 156.70 MM FundCAD 168.77 168.76 Ptf Gl Eq. B EUR 94.21 94.60
Emerging Markets 150.00 149.25 MM FundCHF 141.87 141.87 Valca 297.75 296.25
Gold 699.40 692.55 MM FundEUR 94.57 94.56 LPP Profil 3 141.10 141.10
Lire Cycle 2015 111.90 111.55 MM FundGBP 111.63 111.62 LPP Univ. 3 133.05 132.90
Life Cycle 2020 115.55 115.05 MM FundUSD 172-2 17121 LPP Divers. 3 153.15 152.75
Life Cycle 2025 118.55 118.00 Ifca 331.75 336.00 LPP Oeko 3 . 110.85 110.75

Chan g e ¦KB.S™ ¦HH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5385 1.5771 1.5325 1.5825 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2814 1.3114 1.245 1.335 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.257 2.315 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.09 1.114 1.06 1.14 0.87 CAD
Yen (100) 1.133 1.162 1.09 1.195 83.68 JPY
Dollar australien (1) 0.971 0.999 0.93 1.03 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.68 20.16 19.05 20.85 4.79 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.62 l 21.14 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

iininii i i mi l

ÉTATS-UNIS m En verve. La
croissance économique aux
Etats-Unis s'est établie à 3,3%
en rythme annuel au deuxième
trimestre, /ats-afp

CABLECOM m En bourse. Ca-
blecom, numéro un suisse des
câblo-opérateurs, prévoit de
faire son entrée en bourse le 13
octobre, pour un prix d'émis-
sion oscillant entre 57 et 70
francs, La capitalisation du
groupe est ainsi comprise entre
2,9 et 3,5 milliards de francs,
/ats

SAIA m En poche. Johnson
Electric a gagné son combal
pour le contrôle du fabricant
fribourgeois de composants
électroniques Saia-Burgess. Il a
publié hier le résultat provisoire
de son offre publique d'achat ,
indiquant que 78% des actions
lui ont été offertes, /ats

liNjMLHHB

PUBLICITÉ 

Approvisionnement national
en mazout, livraison régionale

Ce n'est un secret pour personne que

Coop approvisionne en mazout toutes

les régions de la Suisse et que ses

chauffeurs-livreurs de la région sont tou-

jours ponctuels chez leurs clients. Pour

en savoir plus: hot line gratuite 0800

80 20 80 ou www.coop-mazout.ch.

coop
mineraloel

NATIONS UNIES Les Etats-Unis sont touj ours en tête des pays bénéficiaires
des investissements étrangers. Mais les pays en développement progressent

Les 
investissements

étrangers (IED) ont
progressé de 2% en

2004 par rapport à l' année
précédente pour atteindre
648 milliards de dollars, a an-
noncé hier la Conférence des
Nations unies pour le com-
merce et le développement
(CNUCED). Ce rebond ré-
sulte d'une hausse des flux à
destination des pays en déve-
loppement.

Les investissements vers les
pays en développement ont
augmenté de 40% pour attein-
dre 233 milliards de dollars,
lin record depuis 1997, tandis
que les entrées vers les pays dé-
veloppés (380 milliards) ont
fléchi de 14%, affirme le rap-
port annuel de la CNUCED.

Progression de la Chine
La progression de l'IED

s'est poursuivie en 2005, selon
la CNUCED. Les Etats-Unis
restent la première destina-
tion de l'IED (96 milliards de
dollars), devant le Royaume-
Uni (78 milliards) et la Chine
(60,6 milliards, un nouveau re-
cord) .

Dans les pays en développe-
ment, outre la Chine (7 mil-
liards de plus), surtout Hong
Kong (34 milliards au total),

Scène de rue à Pékin. La Chine a connu l'une des plus
fortes progression des investissements étrangers en 2004.

PHOTO KEYSTONE

Singapour, la Corée du Sud, le
Brésil et le Mexique ont béné-
ficié d'une hausse des investis-
sements étrangers.

Dans les pays industrialisés,
la baisse des entrées a été par-
ticulièrement forte pour l'Alle-
magne (-65 milliards) , les Pays-
Bas (-23 milliards), la France
(-18 milliards).

La Suisse a également
connu une baisse des investis-
sements étrangers, de 16,5 mil-
liards en 2003 à 4,4 milliards
en 2004. Simultanément, les

sorties ont augmenté de 15
milliards à 25 milliards.

La baisse dans les 15 anciens
membres de l'Union euro-
péenne (UE) a été de 40%
pour tomber au niveau le plus
bas depuis 1998, alors que les
dix nouveaux membres de
l'UE ont connu une hausse de
70% à 20 milliards de dollars.

La CNUCED relève que «le
niveau élevé des f lux d'IED vers les
pays en développement va p roba-
blement se maintenir». Les quel-
que 70.000 sociétés transnatio-

nales employant 57 millions
de travailleurs dans le monde
«clierchent à améliorer leur compé-
titivité en renforçant leur présence
sur les marcliés à forte croissance
des économies émergentes et en re-
clierchant de nouveaux moyens de
rêduvre leurs coûts», a souligné la
spécialiste.

La recherche se déplace
Le rapport note que les pays

en développement attirent de
plus en plus les activités de re-
cherche et développement
(RD) des transnationales, à
l'origine d'environ la moitié
des 677 milliards de dollars in-
vestis dans la recherche et dé-
veloppement (RD) dans le
monde.

Par exemple, en 2002, 10%
des activités de RD réalisées à
l'étranger par des entreprises
sises aux Etats-Unis ont été me-
nées dans des pays asiatiques
en développement (Chine,
Inde, Singapour) , contre 3%
en 1994.

En Chine, le nombre de
centres de RD appartenant à
des entreprises étrangères est
passé de zéro à 700 en dix ans.
Les entreprises pharmaceuti-
ques réalisent de plus en plus
de recherche clinique en
Inde, /ats

Les Etats-Unis en tête
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www.peugeot.ch

La 407 vous fait-elle les yeux doux depuis quelque temps déjà? Le moment est donc venu de vous séparer g
de votre véhicule actuel. En effet, si vous l'échangez maintenant contre une 407 Berline, nous vous offrons g
jusqu'à CHF 2500.-* de plus que l'Eurotax. Avec SwissPack , le bouquet de services Peugeot, chaque service , J
le remp lacement des pièces d'usure et le service de dépannage Peugeot Assistance en Europe sont inclus Ĥ P̂ H "
(durant 3 ans ou 100 000 km, première échéance atteinte).Tout ce confort à un prix de vente recommandé 

^̂  ̂ i^Ê *l
à partir de CHF 32 500- ( 1.8 16V 117 cli). Prenez place à bord de votre véhicule pour la dernière fois et _^^ _̂  ̂ _L_tlfl
rendez-vous chez le partenaire Peugeot le plus proche.Votre nouvelle 407 vous y attend déjà.

*Offre de reprise jusqu'à CHF 1500 - à l'achat d'une 407 SW. L'élégance 407 est disponible en versions essence ( 1.8 à 3.0 V6) et diesel 2.0 HDi (avec filtre à particules
en option). L'offre est limitée dans le temps et ne concerne que les véhicules en stock.

NOUS COMPTONS SU R VOTRE V I S I T E :
GARAGE DES 3 ROIS SA: La Chaux-de-Fonds , Boulevard des Eplatures 8, 032 922 66 22

143-789464

^̂ ^̂ \̂»:-,l _KV H¦ j1*111™!! .„
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CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 88

Chambre indépendante
- Fr. 195 - ch. incl.
- Libre de suite , ou à convenir
- Excellente situation au coeur

de la ville
- A proximité des commerces,

des transports publics et de
la gare

- WC à l'étage

wincàsa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-733493

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à convenir

Appartements
RUE DU DOUBS, quartier collège de
l'Ouest, 6 pièces, 180 m2, cuisine
agencée.
NUMA-DROZ 160, 37. pièces, balcon,
Fr. 715-avec charges.
JARDINIÈRE 15, grand 2 pièces,
Fr. 720.- avec charges.
18r-MARS 13, 1 pièce, cuisine agen-
cée, ascenseur, Fr. 397 - avec charges.
Réservé aux personnes dès
55 ans, rentiers AI ou étudiants.
CRÊT 1, cuisines agencées: studios,
2 et 2'k pièces.
ABRAHAM-ROBERT 39, cuisines agen-
cées, 3 et 4 pièces dès Fr. 960 - avec
charges.

Local commercial
DOUBS 156, 1 grand + 3 petits locaux
avec dépendances, 150 m2.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 968 75 78 132 172111

f immobilier 7/
L à louer _Jj
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r'n'r-garage Coproduction Burning Sound

D BURNING FRIDAYS
Roy & The Devils Motorcycle (CH), Urban Junior (CH),

PJ Dj's Burning Sound

B-ÉM Burning Sound, nouveau M  ̂ P^SÏÎ5_K ^CM collectif à la banane <^SjSflfâ_y_V
gominée est bien décidé '-j_)«P̂ S Ë_aKraii à remettre un peu de r'n'r \ Ê̂timf B̂ K_lattitude dans les foyers. ' -iSm Y»:Pour cette dernière halte ¦«_, Hr -Pw-?des «Burning Fridays» . __3 8̂i t̂a\ vËF )̂faites pousser vos favorits - \Bj |ÉiÉiPvv
et soyez prêt à transpirer! m Y?Sl__M /

Prix d'entrée: Fr. 12-; en prélocation: Fr. 10.-
Prélocation: http://www.petzi.ch ou Z0RR0CK , -«trSFSSM-H
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds , ây-JpJÉT-T
ma-ve de 14h00 à 18h00, sa de 14h00 à 17h00 %2mW 'W
Renseignements: www.biklnitest.ch /"̂ »>'-"̂ çy

M'%\ f tp 'mJ ĵ,\ 'tt âÊ^M WÊ W 
code du 

jour: 
VJ Ë»ÎV-- ' j

* ' - , UluL çUil ¦

> PAR SMs
"
(FrJ7/SMS)| ^ .̂ ^^̂ te 
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m^WÊÊÊSÊM ¥ +rmembre EN JEU AUJOURD'HUI: F*! ^ J
-M wËf ijm mmmm (Ml ¦%/% 4Ê " "_1 _LB wr _¦ __HIW_I
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MT ÀJI, J . MIIIJ Les Frères Grimm ¦Bp&til
ri > PAR CARTE POSTALE M m m M. % ¦ ' I l  f^k t^Ê

ïmmWJBWB I Le 5 oc*°',re au cinéma www.lesfreresgrimm.com %1
BmWMmJM̂ Û P̂ M A l'aube du XIXe siècle, les frères Grimm étaient connus dans toutes les campagnes pour être les seuls capables de vaincre '\_ t̂t___B
-WliiTiffifffimfflrïïTO les es Prits maléfiques et les créatures en tous genres: mais ils n'étaient que charlatants. Ils doivent alors se rendre à Marbaden ,
MJfrTpBniTJL'jm\ 1 j  <iff|l™ qui vit dans la terreur absolue depuis que ses petites filles sont enlevées les unes après les autres. Cette fois, les frères Grimm découvrent

V que la forêt lugubre renferme réellement un terrible secret, un monde de magie et de sortilèges peuplé des plus incroyables créatures...
^̂ m̂wmwmwmwmWmjÊAKm ^m ^m ^^m ^&

m&mMiÊmmÊÊÊm
ÊÈ WËiïËÊmÈÈiÈmmmmmmmmmm I

Conditions de participation:
le jeu est ouvert à tous, excepté les collaborateurs llllll |3 sua
de L'Express et L'Impartial et leur famille directe.
Les gagnants seront avertis personnellement.
Tout recours juridique est exdu..
 ̂
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Disco Coproduction Homologay

DANCING QUEENS
The Monty's Croquette Show (B) et Dj Cruise

Pour le deuxième [ ^9Î&%? GmJÈL
automne consécutif , " -•**&&&" *mMW^
Homologay organise
cette fois une fête 80's- ,
90's avec strass et ""> %
paillettes. Et dès 1 ĉasikheure, les reines de la ÀÊàÈÊWnuit feront chauffer le s,
dancefloor! I x

 ̂
I

. Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 15.-
Prélocation: http://www.petzJ.ch ou Z0RROCK , ¦ 

*̂dîSS!W_l
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, ' t-âirfHÉ MLma-ve de T4h00 à iMOO, sa de 14hu0 à 17H0Û iSsS__î rRenseignements: www.bikinitest.ch ^P»*-̂ cx
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18, Grande-Rue - F - 25300 Sainte-Colombe
Tél. 0033 381 46 86 21

E3 A 5 minutes de Pontarlier.

WêêM Restauration conviviale.

Spécialité filet de bœuf aux morilles et chasse.

31 , rue de Salins - F - 25300 Pontarlier
Tél. 0033 381 46 89 34

Menus-carte. Spécialités régionales
KV (filets de perche, morilles , fondues, etc).
H Fermé le dimanche et le lundi midi.

" sur l'ensemble deJa note ,
-̂ gïSaHSi ,' ^ur présentation de la carte*

^MeE* /̂ Maximum 10 personnes ,
"" sauf forfaits et boissons hors repas.

c^^M_MM_M_H_H_WFPl^
-EZ-̂ -l __ _̂^_l

i Oui, je désire être membre du Club Label bleu, IL̂ nsipartiaig
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante: ËTmT-rS& -̂TJLFm mm P*93lpll_N_I
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial. ¦H _̂_ i]_j '̂ f )  ^/ ]̂- U Lviî llB
? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen B i L 

^̂ ^̂
M\ >JiV^ÉM|

du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. m. ĵyyjj ĵyu^m

Nom: Prénom: 

Rue et No: NRA/Lieu: •^PR Î̂iîj f̂fl l ^B̂ ^^^^lWK

Date de naissance: Tél.: No abonné: PM fMIHI HM

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds , ou inscription sur Internet: B̂ ^̂ H RTC
www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs. m^V'̂ —^^^^J'Ĵ ^̂^ m^̂ ^M^̂ ĥKLd'



FOOTBALL La nomination de l'Helvético-Croate
à la place d'Alain Geiger sur le banc de

Neuchâtel Xamax a suscité de nombreuses 
^^réactions. Avant même le premier match, /

«Ciro» a déjà fait l'unanimité, ou près- jA
que. Voici quelques extraits m

Enthousiaste
«Il s 'agit de l'homme de la situa-

tion. Même s 'il a tardé à venir, c'est
un grand coup de la direction du
club. lia de la p oigne, du charisme,
de l 'expérience. Il va relancer
l'équipe, briser la sp irale négative et
l'amener dans une dy namique de
victoires. » David Guyaz

«Voilà un grand Monsieur!
f  avais boudé la Charrière vu l'am-
biance dans l'équip e et dans les gra-
dins, f  y vstournerai dès le p rochain
match.» Fabian Vermot

«Enf i n un vrai entraîneur... Al-
lez Xamax! » Gregory Bohnenstengel

«Le comité a bienf ait d'eff ectuer
ce changement, car M. Geiger était
trop gentil. Xamax n'est p as  une co-
lonie de vacances. Qi verra enf in si
les joueurs ont des tripes... »

Christian Bichsel
«fe trouve que c'est une bonne

chose p our NE Xonox. L 'expérience
du mentor helvéico-cmate ne p eut
que faire du bien Son sens de la dis-
cip line et sa lecure du j e u  permet-
tront à NE Xanax de quitter la der-
nière p lace du :lassement. Et p our-
quoi p as, rêur qu 'il remp orte le
champ ionnat 'dans son nouveau
stade, en 20(7!» Thieny Wçftême

«C'est mamifique! Quel grand
Monsieur qu ce Blazevic! Je suis
hyp er content du départ de M. Gei-
ger. Il a f aih faire mourir le club.
Bref, que du bonheur. Bienvenue à
vous, M. Bhzevic.» Lisette Monnet

Convaincus, mais...
«L'ccpérimce de Monsieur Blaze-

vic nepeut être que bénéfique à un
group qui avait besoin d'un entraî-
neur de p oigne et de caractère. Un
changement d'entraîneur était de-
venu, nécessaire. Concernant le
chou de ce dernier l'avenir nous

dira s 'il a été bon. Avec la p ersp ec-
tive du nouveau stade, NE Xamax
n 'a p as le droit déf inir en Challenge
League... » Christophe Gunter

«Les compétences d'Alain Geiger
ne sont p as à mettre en doute et nous
lui devons du resp ect, comme ancien
jo ueur ou entraîneur. Mais p arfois
p our mener un group e au succès, il
f aut un électrochoc à même de stop -
p er  la sp irale des déf aites. NE Xa-
max n 'est p as moins bon que le PC
Schaff liouse, Aarau ou Yverdon.
Mais il a besoin de retrouver toute sa
conf iance. Peut-être Miroslav Blaze-
vic saura-t-il insuff ler ce vent de f o -
lie nécessaire p our faim la diff érence
sur un terrain. Il fau t que les
j oueurs y croient et p rennent exemple
sur la Croatie à la Coupe du monde
1998.» Edouard Berger

«f e ne comprend p as p ourquoi les
dirigeants ont fait p our traîner au-
tant avant de licencier M. Geiger.
Blazevic j e  ne le connais p as bien.
Mais rien qu 'à entendu; p arler de
ses méthodes d'entraînement, j e
p ense que les résultats vont suivre. R
f aut aussi que les j oueurs qui ren-
trent sur le terrain se bougent
aussi!» A. Chirienti

«Il f allait f aire quel-
ipte chose. Sans être . ' —>\Cïv
grand connaisseur, les \f

' p erf ormances

1 * de NE Xamax sont en
m chute libre depuis une
Si V année. Mais qui est le

^7 mai coupable?»Jean Wicki
m§^ «Je n 'avais rien

¦k contre M. Geiger, et
là, c'est dommage
|à qu 'il doive

^L\ les joueurs
m sont aussi

v. F J J '
WT même si c'est

ÊwBsf c
. l 'enlraî-

B neur de
w tenir le

m* group e. Il
wgW était peut-être

un p eu  trop
¦ gentil, f  avais été
I très f âchée lors
[ d u  licenciement

deM.Ryf carj e
I p ensais que son
I travail à long

mg terme aurait
WÊ p o r t é  ses f ruits.

Mais au-
I j ourd 'hui, j e  suis

U ravie de la venue de
m M. Blazevic. Sa ri-
m gueur f e r a  du bien.
[ f  avais un p eu  de
I p ane à suivre les

m matchs depuis long-
¦ temps. Maintenant , j e

F me sens remotivée. »
Laurence Tokam

I Nostalgique
m* m m «Cela fait 30 ans
H m m que j e  suis un grand

supp orter de NE Xamax. f e  trouve
que c 'était une erreur d'engager M.
Geiger, un entraîneur qui s 'est f ait
limoger p ar p lusieurs clubs. Les di-
rigeants l'ont voulu ainsi et main-
tenant ils p aient les p ots cassés.
C'était vraiment le dernier moment.
Il a fallu qu Yverdon nous p asse de-
vant p our qu 'enf in une décision
soit p rise. Concernant le nouvel en-
traîneur, M. Blazevic, j e  pense que
ça sera p lus sérieux, même sij 'ai en-
core des doutes. Je trouve dommage
que le comité directeur n 'aie p as en-
gagé un entraîneur ambitieux
comme M. Gilbert Gwss. Je suis sûr
qu 'il aurait amener notre club dans
le milieu du classement p our la sai-
son 2007-2008 dans notre nouvelle
Maladièn.» Claude-Alain Reymond

Coup de gueule
«Ce n 'est p as cette saison qu 'il

fa llait essayer de trouver des solu-
tions! C'est la saison p assée qu 'il
fallait arrêter ces querelles de diri-
geants! Neuchâtel Xamax se trouve
dans cette p osition p ar la f aute de
son comité. Et si le p ublic du
«Haut» ne vient p lu s  les soutenir ce
n 'est p as la f aute des j oueurs ou des
entraîneurs, mais à cause de ses di-
rigeants. » Serge Pellaton

Soulagement
«C'est enfin le moment de réagir

avant que le p eu de p ublic n 'aban-
donne aussi. » Patrick Comment

«Eh ben! c 'était le moment que
cela change. Je ne comprends p as
p ourquoi les dirigeants avaient ré-
engagé Alain Geiger... »

Gabriel Stâhli

«Supp orter de NE Xamax de-
p uis 27 ans, j e  ne me souviens pas
d 'avoir vu le club dans une situa-
tion sp ortive aussi catastrophique.
Pour avoir vu joue r l'équipe ce di-
manche au Stade de Suisse, un
changement à la tête de l'équip e
était devenu indispensable. Il f aut
espérer que cela aura un effet béné-
f ique et que l'on p ourra compter
sur ce f ameux choc psy chologique.
Aux dirigeants du club: j 'espère
que vous récoltiez dans Les p lus
bnf s délais ce que vous avez
p lanté.» Sébastien Morona

L'exotique
«Suivant depuis l'autre côté du

monde l'équipe de mon enf ance, je
ne p eux que p enser qu 'un change-
ment radical sera une chose bénéf i-
que. C'est avec p laisir que j e  p our-
rai à nouveau dire à mes enf ants et
mes amis qui connaissent bien NE
Xamax en Guadeloupe: «C'est les
meilleurs!» Pour l 'instant j e  niçois
les vannes... »

Danielle Popote-Henry, Guadeloupe

Un peu d'humour
«L 'avantage d'une équip e def oot

p ar rapp ort à un législatif est que,
si les résultats sont mauvais, on
vin l'entraîneur. A La Chaux de
Fonds - malheureusement - on a
élu nos entraîneurs p our tnis ans
encore, sans p ossibilité de limo-
geage. Malgré les résultats ils restent
vissés sur Le banc. Question f oot, le
choix opéré p ar NE Xamax me p a-
rait critiquable.» Danilo Giovanetti
«Lorsqu'une p ersonne souff re de
gangrène, on se dép êche de coup er
l'endroit infecté afin que le mal ne
s 'étende p lus loin. Changer de mé-
decin après tout ce temps! Le p au-
me, il ne p ourra que constater les
dégâts. . .E l les miracles ne se f ont
qu 'à Lourdes, en France. A p rop os
de France: j 'en connais qui doivent
bien rire!» Gilles Méty

«Le remp lacement d'Alain Gei-
ger est certainement j ustif ié, mais
de là à engager un «retraité étran-
ger». .. Que fait notre gauche p oli-
tique dans ce canton ? Combien y -
a-t-il d'entraîneurs au chômage
dans ce p ays ?» Stéphane Fragnière

Blazevic m plébiscité

HOCKEY SUR GLACE Par souci de continuité, la Ligue suisse a prolongé
le contrat de son entraîneur à succès jusqu'en 2009. Un bail record

Ral
ph Krûger restera à la

tête de l'équipe de.
Suisse jusqu'aux Mon-

daux de 2009, organisés en
Susse. La Ligue suisse
(LSHG) a prolongé de trois
ars le contrat du coach ca-
nado-allemand, en poste de-
ptisjuin 1997.

La prolongation du contrat
de Krûger (46 ans) répond à
un souci de continuité. «Nous
nois réj ouissons de p oursuivre la
colaboration fruc tueuse avec
Rdp h Krûger et de p ouvoir miser
su: un travail qui a fait ses p r e u -
ve:, notamment m vue des Mon-
duux A qui auront lieu dans no-
trep ays en 2009» a déclaré le di-
re:teur de la Ligue, Peter Zah-
na:.

Sous la conduite de Krûger,
l'éjuipe nationale a maintenu
sa place dans le groupe A ces
hut dernières années, se his-
sait cinq fois en quarts de fi-
nae (1999,2000, 2003, 2004 et

2005) et une fois en demi-fi-
nale (1998, en Suisse). Elle a
aussi obtenu à deux reprises
son billet pour les Jeux olympi-

Les dirigeants du hockey
helvétique font confiance à
Ralph Krûger. PHOTO KEYSTONE

ques (Sait Lake City en 2002 et
Turin en 2006).

Le sélectionneur national
s'est réjoui de cette «marque de
conf iance». En un peu plus de
huit ans, Ralph Krûger a dirigé
l'équipe de Suisse à 187 repri-
ses. Auparavant, cet ancien in-
ternational allemand avait
conduit Feldkirch à cinq repri-
ses au titre de champion d'Au-
triche, entre 1991 et 1998.

Jamais un entraîneur n'était
resté aussi longtemps à la tête
de l'équipe de Suisse. Krûger a
déjà dépassé d'un an le record
de Simon Schenk (sept ans au
total, en deux phases). En
2009, il aura passé 12 ans aux
commandes, un bail qui pour-
rait même atteindre 13 ans s'il
qualifiait son équipe pour les
JO de 2010, ce qui prolonge-
rait automatiquement son con-
trat d'un an encore.

Les détails du nouveau con-
trat n'ont pas été dévoilés.

Mais le communiqué précise
qu'il tient compte «de la nou-
velle situation économique» de la
ligue, qui se trouve en phase
d'assainissement

L'opération semble du reste
en bonne voie. La LSHG a
bouclé l'exercice 2004-05 sur
un bénéfice net de 1,1 million
de francs, grâce notamment
aux recettes supplémentaires
générées par la qualification
de l'équipe nationale pour les
quarts de finale des Mondiaux.

Grâce à ce résultat, le dé-
couvert au bilan a pu être ré-
duit de 2,4 à 1,3 million. Le
budget pour l'année 2005-06
prévoit un bénéfice de 2,2
millions, qui permettra à la
LSHG d'éliminer son suren-
dettement et de disposer à
nouveau d'un capital propre
positif à la fin de la saison. Au
terme de la saison 2007-08, ce
capital devrait atteindre
750.000 francs, /si

j Krûger pour trois ans de plus LNA Le Canadien du HCC prêtera
main forte à FR Gottéron ce soir

Qui 
a dit que le parte-

nariat entre le HCC
et FR Gottéron ne
fonctionnait que

dans un sens? La preuve du
contraire sera apportée ce soir
à Fribourg, où le Canadien
Alexandre Tremblay prêtera
main forte à FR Gottéron lors
du match face à Ambri-Piotta.
Le tout afin de pallier l'ab-
sence de Frank Banham, ex-
pédié vers Salzbourg, qui n'a
toujours pas été remplacé.

«Normalement, ce n'est que
p our un match» coupe Paul-An-
dré Cadieux. L'entraîneur du
HCC a prêté son meilleur bu-
teur de bon cœur, surtout
parce que son équipe ne joue
que dimanche à Kûsnacht
face aux GCK Lions. Les cir-
constances se prêtaient donc
bien à cet échange ponctuel.
Un peu comme ce qui s'était
produit la saison passée avec
Yanick Dubé.

Le principal intéressé
prend la chose avec philoso-

phie. «C'est une bonne exp é-
rience, déclare Alexandre
Tremblay. Je vais p ouvoir me ren-
dre compte de cequ 'est la LNA. Si-
non, j e  ne vais rien faire de spé-
cial. Je j ouerai comme j 'en ai l'ha-
bitude et on verra bien ce que ça
donnera.» /JCE

IA L'AFFICHE |

Ce soir
19.45 Bâle -Berne

Davos - ZSC Lions
FR Gottéron - Ambri-Piotta
GE Servette - Rapperswil
Lugano - Langnau T.
Zoug - Kloten Flyers

Classement
1. ZSC Lions 8 5 0 3 33-22 10
2. Berne 6 4 1 1  23-15 9
3. Zoug 6 3 3 0 23-17 9
4. Kloten Flyers 7 4 0 3 22-14 8
5. Lugano 6 3 1 2  19-18 7
6. Bâle 8 3 1 4  15-23 7
7. Davos 5 3 0 2 16-14 6
8. GE Servette 6 2 2 2 21-20 6
9. Ambri-Piotta 6 3 0 3 22-21 6

10. Rapperswil 6 1 2  3 11-11 4
• 11. Langnau Tigers 6 1 1 4 9-25 3
12. FR Gottéron 6 0 1 5  7-21 M

Tremblay à la rescousse



Sans Hakan Yakin
FOOTBALL Le stratège de Young Boys n 'a, pour l'instant, pas trouvé grâce
aux yeux de Kôbi Kuhn. Pas de surprise côté français où Trezeguet revient

H

akan Yakin est le grand
absent de la liste des 17
sélectionnés de Kôbi

Kuhn pour les deux rencontres
de l'équipe de Suisse contre la
France, le 12 octobre à Berne,
et l'Eire, quatre jours plus tard
à Dublin . Le coach national
pourrait toutefois repêcher le
stratège de Young Boys lundi
lorsqu'il étoffera sa sélection.
L'absence du cadet des Yakin
est la seule surprise de cette
liste.

Kôbi Kuhn peut, à la fois,
puiser dans le vivier des M21
en appelan t Lichtsteiner,
Ziegler, Margairaz ou
Behrami. Il peut, également,
relancer Stéphane Grichting,
qui a retrouvé une place en dé-
fense centrale à Auxerre, ou
tenter un pari en appelant
Marco Streller. L'attaquant de
Stuttgart vient à peine de re-
prendre l'entraînement après
avoir été stoppé deux mois par
une blessure au genou. Les sé-
lectionnés se retrouveront le
mardi 4 octobre à Feusisberg.

Zebina forfait
Côté français, le sélection-

neur Raymond Domenech a
communiqué la liste atten-
due avec Zinédine Zidane,
David Trezeguet, et sans
Thierry Henry. En cas de vic-
toire face à la Suisse, les Fran-
çais seront qualifiés pour la
phase finale de la Coupe du
monde allemande.

Depuis la victoire face à
l'Eire (1-0) à Dublin début
septembre, Zidane, victime

Hakan Yakin sera-t-il «repêché» par Kôbi Kuhn? PHOTO LAFARGUE

d'une rupture musculaire à
l'adducteur droit et d'une pu-
balgie aiguë, n'a pas rejoué
avec le Real Madrid.

Mais, en début de semaine,
il avait indiqué qu 'il pourrait
j ouer contre la Suisse «sauf ca-
tastrop he de dernière minute». H
devrait d'ailleurs faire son re-
tour avec le Real contre Major-
que, dimanche en champion-
nat d'Espagne.

David Trezeguet, qui était
suspendu lors des deux der-
nières rencontres suite à son
exclusion contre Israël (1-1)
au printemps, effectue

quant à lui son retour en sé-
lection. Une présence rassu-
rante pour le sélectionneur
qui , côté offensif, a comme
prévu fait une croix sur la
présence de Thierry Henry.
Le. buteur à Lansdowne
Road, victime d'une pubal-
gie aiguë, avait lui-même
fixé son absence jusqu'à la
mi-octobre. Le défenseur de
la Juventus Jonathan Zebina
n'a finalement pas été re-
tenu. Il est écarté des ter-
rains depuis le 18 septembre
à la suite d'une blessure à la
cuisse gauche.

La sélection suisse
Gardiens: Fabio Collorti (Grasshop-
per, 25 ans, 0 sélection, 0 but), Pas-
cal Zuberbûhler (Bâle, 34, 32).
Défenseurs: Philipp Degen (Borussia
Dortmund, 22, 7, 0), Ludovic Magnin
(Stuttgart , 26, 24, 1), Patrick Mûller
(Bâle, 29, 58, 3), Philippe Senderos
(Arsenal, 20, 5, 1), Boris Smiljanic
(Bâle, 29, 2, 0), Christoph Spycher
(Eintracht Francfort, 27, 18, 0).
Demis: Tranquille Bametta (Bayer
Leverkusen, 20, 6, 0), Ricardo Ca-
banas (Grasshopper, 26, 29, 3), Da-
niel Gygax (Lille, 24, 15, 3), Benja-
min Huggel (Eintracht Francfort,
26, 15, 0) ,Johann Vogel (AC Milan,
28, 77, 2), Raphaël Wicky (Ham-
bourg, 28, 60, 1).
Attaquants: Alexander Frei (Ren-
nes, 26, 38, 22), Mauro Lustrinelli
(Thoune, 29, 3, 0), Johan Vonlan-
then (NAC Breda, 19, 13, 5).

La sélection française
Gardiens: Grégory Coupet (Lyon),
Mickaël Landreau (Nantes).
Défenseurs: Jean-Alain Boumsong
(Newcastle), William Gallas (Chel-
sea), Gaël Givet (Monaco), Anthony
Réveillère (Lyon), Willy Sagnol
(Bayem Munich), Sébastien
Squillaci (Monaco), Lilian Thuram
(Juventus).
Demis: Vikash Dhorasoo (Paris SG),
Alou Diarra (Lens), Claude Make-
lele (Chelsea) , Florent Malouda
(Lyon), Patrick Vieira (Juventus),
Zinédine Zidane (Real Madrid).
Attaquants: Djibril Cissé (Liverpool),
Ludovic Giuly (Barcelone), Sidney
Govou (Lyon), Péguy Luyindula
(Auxerre), David Trezeguet (Juven-
tus), Sylvain Wiltord (Lyon), /si

Serrières - Guin

Les 
«vert» ne sont pas au

mieux en ce début de
saison malgré deux pre-

miers matches réussis. «Ensuite,
nous nous sommes endormis, ana-
lyse Pascal Bassi. Nous j ouons
bien, mais manquons d'agmssivité
tant défensivement qu 'offensivement.
Face à UGS, les gais en voulaient,
mais après le deuxième but, ils ont
disp arus. Le problème est avant tout
mental Pour guérir de ce genre de
mal, il faut mettre les doutes de côté
p our obtenir une victoire.» Et le
coach de vouloir des points, «fe
n 'exige p as que mes j oueurs soient
brillants, mais nous allons tout
fai re p our l'emporter. Ce n'est ja-
mais bon signe quand une équip e
encaisse six buts (réd.: le Stade
Nyonnais s'est imposé 6-0 à
Guin) . Us vont resserer leur garde
et ne p leurnicheraient certainement
p as s 'ils p ouvaient obtenir un p oint
en dép lacement.» Pour faire sau-
ter le verrou fribourgeois, Pas-
cal Bassi devra composer sans
Prats, Wûtrich, Simao (blessés)
ni Lameiras (en voyage). /EPE
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rois buts en fin de ren-
contre ont permis à
Grasshopper de s'impo-

ser sur le terrain de MyPa.
Après le 1-1 de l'aller, les Zuri-
chois se qualifient pour la
phase de poules. C'est en réali-
sant une prestation souveraine
que Bâle s'est hissé au même
niveau. Après le 5-0 du match
aller, Bâle n 'avait rien à crain-
dre. Enfin , Zurich n 'accompa-
gnera pas Grasshopper et Bâle.
La formation de Lucien Favre
n 'est pas parvenue à effacer la
défaite 2-0 essuyée au Dane-
mark face à Brôndby.
MYPA - GRASSHOPPER 0-3 (0-0)
Pohjola, Vantaa: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Goduluan (Ukr) .
Buts: 74e Touré 0-1. 80e Salade 0-2.
86e Rogerio 0-3.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Mi-
treski, Stepanovs, Jaggy; Chihab, Sa-
latic (90e Denicolà), Cabanas, Dos
Santos (83e Hûrlimann); Rogerio,
Touré (78e Schwegler).

SIROKI BRIJEG - BÂLE 0-1 (0-1)
Pecara-Stadion: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Asumaa (Fin).
But: 8e Pétrie 0-1.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni, Mûller,
Smiljanic, Chipperfield; Ba (57e
Baykal); Degen, Delgado (76e Rakitic),
Ergic; Pétrie, Eduardo (46e Sterjovski).

ZURICH - BRÔNDBY 2-1 (1-0)
Letzigrund: 8600 spectateurs.
Arbitre: M. Colombo (Fr) .
Buts: 15e Rafaël 1-0. 47e Elmander
1-1. 92e Nef 2-1.
Zurich: Leoni; Stahel (67e Nef) , Fili-
pescu, von Bergen , Stucki (67e Mar-
gairaz); Di Jorio (83e Abdi), Dze-
maili , Tararache, César; Keita, Rafaël.
Notes: expulsion de Filipescu (89e,
deuxième avertissement), /si

Deux sur trois

Tirage au sort idéal
TENNIS L'équipe de Suisse de Coupe

Davis recevra l'Australie au premier tour
Roger Fédérer sera très

certainement à la tête
de l'équipe de Suisse de

Coupe Davis en 2006. Le tirage
au sort du groupe mondial a ré-
pondu aux espérances du No 1
mondial avec un premier tour
à domicile conue l'Australie
(10-12 février) .

Ce tirage est idéal pour les
Suisses. Avec l'Australie, ils ont
hérité de l'une des têtes de sé-
rie les plus vulnérables. Malgré
Lleyton Hewitt, la formation
des Antipodes ne fait plus peur
à personne. Elle ne possède
plus un deuxième joueur de
simple compétitif depuis que la
carrière de Mark Philippoussis
se trouve dans une impasse.

Pour mettre tous les atouts
de son côté, la Suisse adoptera

très certainement la terre bat-
tue. C'est sur cette surface que
Stanislas Wawrinka aura une
chance face à Hewitt. Malgré le
succès populaire du barrage
contre la Grande-Bretagne,
Swiss Tennis entend organise!
cette rencontre en Suisse alé-
manique. Comme sa date coïn-
cide avec le début des JO de
Turin, plusieurs patinoires
pourraient être en mesure
d'accueillir cette rencontre.

En cas de succès, la Suisse af-
frontera en quart de finale le
vainqueur de la rencontre en-
tre le Bélarus et l'Espagne. Elle
aurait l'avantage du terrain
face à l'Espagne. Mais elle de-
vrait se rendre au Bélarus si da-
venture Mimyi et Voltchkov dé-
jouaient les pronostics, /si

¦ EN BREF ¦
ATHLÉTISME m Le CEP en
forme. Mercredi soir, les ca-
dets B du CEP Cortaillod, ont
réussi l'excellent total de 5128
points dans un essai du cham-
pionnat suisse interclubs. Ce
total devrait assurer l'une des
trois premières places aux Car-
coies dans le classement final.
Jordan Scarinzi (sprint et saut)
et Luca Santoli (lancers) ont
particulièrement mis en valeur
leur équipe. A relever chez les
cadettes B Valentine Arrieta,
10" 34 sur 80 m, et Tiffany Lan-
gel, 3'05"20 sur 1000 m, ont
été les plus en vue pour un to-
tal de 4519 points, /rja

MOTOCYCLISME ¦ Lùthi
chute encore. Victime d'une
spectaculaire chute il y a deux
semaines au Japon , Thomas
Lùthi a une nouvelle fois
goûté au bitume. Au Qatar,
dont le Grand Prix se dispu-

tera demain, le Bernois est
tombé sans gravité pour finale-
ment signer le lie temps total
de la première séance qualifi-
cative, remportée par Marco
Simoncelli. /si

TENNIS m Plus facile. Après
une entrée en matière un peu
plus difficile face au Brésilien
Marco Daniel, Roger Fédérer
a passé facilement le cap du
deuxième tour du tournoi de
Bangkok. Le tenant du titre a
balayé le qualifié allemand De-
nis Gremelmayr (ATP 239) 6-3
6-2. /si

VOILE m Double succès.
«Alinghi» a remporté ses deux
régates, face aux défis espa-
gnol et chinois, lors de la pre-
mière journée de l'acte 8 à
Trapani, en Sicile. Il est ainsi
déjà en tête, en compagnie de
quatre autres équipages, /si

Ce soir
20.00 Chênois - Etoile Carouge

Serrières - Guin
Classement

l.UGS 8 5 3 0 19-11 18
2. Et. Carouge 8 5 1 2  21-6 16
3. Servette* 8 4 3 1 14-9 15
4. Echallens 8 5 0 3 12-10 15
5. Malley 8 4 2 2 16-9 14
6. St. Nyonnais 8 4 2 2 17-12 14
7. Bex 8 4 1 3  12-14 13
8. Bulle 8 3 2 3 10-15 11
9. Guin 8 3 1 4  15-19 10

lO.Fribourg 8 2 3 3 11-11 9
11. Chênois 8 2 3 3 12-14 9
12. Martigny 8 3 0 5 12-15 9
13. Serrières 8 1 3  4 7-11 6
14. Signal Bernex 8 1 3  4 9-14 6
15.Grand-Lancy 8 1 3  4 10-18 6
16. Naters 8 2 0 6 9-18 6
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

IÀ L'AFFICHE I

Les M21 avec trois néophytes
A

lors que la Suisse M21
peut toujours rêver de
qualification pour

l'Euro, Bernard Challandes a
retenu trois néophytes pour
les deux dernières rencontres
de la campagne. Le Neuchâte-
lois a convoqué Florian Sta-
hel, Marco Schneuwly et Cé-
dric Tsimba pour affronter la
France, le 7 octobre à Schaff-
house, et l'Eire, quatre jours
plus tard à Dublin. Troisièmes
au, classement avec 12 points,
les poulains de Bernard Chal-

landes peuvent toujours pré-
tendre à une place pour les
huitièmes de finale de l'Euro
M21. Us ne comptent qu'une
longueur de retard sur leur
adversaire direct français et
trois sur des Israéliens qui ont
d'ores et déjà disputé leurs
huit matches de qualification.

La sélection
Gardiens: Diego Benaglio (Stutt-
gart, 11 sélections, 0 but), Johnny
Leoni (Zurich, 3, 0).
Défenseurs: Arnaud Bûhler (So-
chaux, 5, 0), Stefan Lichtsteiner

(Lille, 23, 1), Alain Rochat (Rennes,
37, 3), Florian Stahel (Zurich, 0, 0),
Steve von Bergen (Zurich, 21, 0).
Demis: Valon Behrami (Lazio, 5,
0), Davide Callâ (Saint-Gall, 18, 3),
Davide Chiumiento (Le Mans, 9,
0), Blerim Dzemaili (Zurich, 8, 2),
Baykal Kulaksizoglu (Bâle, 14, 4),
David Marazzi (Saint-Gall, 8,2), Xa-
vier Margairaz (Zurich, 13, 4), Pir-
min Schwegler (Young Boys, 3, 0),
Fabrizio Zambrella (Brescia, 11, 2),
Reto Ziegler (Hambourg, 6, 0).
Attaquants: David Degen (Bâle, 20,
4), Marco Schneuwh/ (Young Boys,
0, 0), Gédric Tsimba (Stùrm Graz,
0, 0). /si

Samedi
16.00 Dùrrenast - NE Xamax M21
Dimanche
14.30 Lyss - Colombier
15.15 Cortaillod - Romont

Samedi
16.30 Audax-Friùl - Marin
17.30 Gen./Gofïrane - Corcelles

Saint-Imier - Lusitanos
Dimanche
10.00 Deportivo - Serrières II
15.00 Boudry - Saint-Biaise
16.00 Hauterive - Le Locle

Samedi
17.00 Superga - Les Bois
17.30 Cornaux - Colombier II
18.00 Bôle - Fontainemelon
Dimanche
17.00 Bosna Cernier - Le Landeron

Samedi
17.30 Le Parc - Kosova

La Sagne - Les Pts-de-Martel
18.30 Peseux Comète - Coffrane
19.00 AP Val-Travers - Chx-de-Fds II
Dimanche

Béroche-G. - Espagnol
15.00 Auvemier - Fleurier

Ce soir
20.00 Fleurier II - Couvet
Samedi
17.30 Corcelles II - Môtiers

Le Lode II - Blue Stars
18.30 Bevaix-Cortaillod II
19.30 Cantonal - Boudry Ilb
Dimanche
15.00 Saint-Silpice - C. Portugais

Samedi
17.30 Boudry la - Hauterive II

St-Blaisell - Béroche-G. II
18.00 NE Xam« III - La Sagne II
20.00 Marin II -Cressier
Dimanche
10.00 Helvetia - ignières II

Ce soir
19.30 Sonvilier-VIleret
Samedi
16.30 Centre Espapiol - Valangin
18.00 Les Bois II - Boria

Ticino - Depctivo II
18.30 Les Brenets - dont-SoleU
Dimanche
15.30 Benfica - Le Pa-c II

Dimanche
Béroche-G. III -Corcelles III

10.00 Valangin II - Canaux II
15.00 AP Val-Travers I -Auvemier II

Ce soir
20.00 Pts-Martel II - Ls Brenets II

AS Vallée-La Sarne lII
Samedi
17.30 Etoile II - Sonvilier II
Dimanche

Couvet II - Azzurri
10.00 Môtiers II - Ticino II

Samedi
20.30 Chx-de-Fds-Yverdon

Samedi
15.00 Erguël - Peseux Comèu
15.30 Corcelles - Le Parc
15.45 Dombresson - Serrières
16.00 Bas-Lac Marin - Colomher
17.30 Cortaillod - Audax-Friùl

Samedi
14.00 Fleurier - Le Locle

Bas-Lac Marin - Etoile
Dombresson - Peseux Conète

14.30 Chx-de-Fds - Boudry H
Erguël - Bas-Lac Saint-Blase
Fontainemelon - Serrières

15.30 Cortaillod II - Le Parc
Fleurier II - Floria

16.30 Couvet - Geneveys/Coffraie
17.00 Deportivo - Corcelles II

Samedi
15.00 NE Xamax - Lucerne

Samedi
19.30 NE Xamax - Etoile Caroige

Samedi
16.00 NE Xamax-Bâle

B ANF l—I¦

Samedi
17.00 La NeuveviUe - Tav./Tran.

I JURA |
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Budget de la première équipe:
195.000 francs (une somme qui pas-
sera à 270.000 francs si les play-off
sont atteints).
Objectif sportif de la saison: une
participation aux play-off.

Budget 600.000 francs (+120.000
francs pour la Coupe d'Europe ,
Boncourt étant le seul club du pays
à disputer cette saison une compéti-
tion continentale).
Objectif: une place en demi-finale
des play-off.

Budget: 650.000 francs.
Objectif: une place parmi les quatre
premiers à l'issue du championnat
régulier.

Budget: 520.000 francs.
Objectif: le titre de champion de
Suisse.

Budget 450.000 francs.
Objectif: une place en demi-finale
des play-off.

Budget: 480.000 francs.
Objectif: une place parmi les quatre
premiers à l'issue du championnat
régulier.

Budget: 350.000 francs.
Objectif: une participation aux
play-off.

Budget: 370.000 francs.
Objectif: le titre de champion de
Suisse.

Budget: 350.000 francs.
Objectif: une participation aux
play-off.

Budget 290.000 francs.
Objectif: une participation aux
play-off.

Budget 190.000 francs.
Objectif: le maintien.

Budget 265.000 francs.
Objectif: la huitième place du
championnat régulier.

I LNA MASCULINE |

BASKETBALL L'équipe de Patrick Macazaga a bien changé par rapport à la saison dernière avec notamment l'arrivée
de trois nouveaux étrangers. Plus équilibrée , la formation neuchâteloise parviendra-t-elle à accrocher les play-ofï?

Par
T h o m a s  T r u o n g

La 
troisième sera-t-elle la

bonne? Les supporters
d'Union Neuchâtel croi-

sent les doigts: pour leur troi-
sième saison en LNA, les pen-
sionnaires de la nouvelle salle
de la Riveraine sauveront-ils
leur peau parmi l'élite d'ime
manière moins stressante? En
d'auues termes: une qualifica-
tion pour les play-off syno-
nyme de maintien et pas un
«combat» , pénible pour les
nerfs, en play-out comme ce
fut le cas en 2005 contre Pully
ou l'année d'avant face à Zu-
rich. Afin de finir dans les huit
premiers du championnat ré-
gulier, l'entraîneur français Pa-
trick Macazaga sait que le salut
passera par une intensité et
ime agressivité défensives de
tous les instants.

W.a réputation du
club devra venir de
notre jeu et pas des
couleurs originales
de nos vestiaires!»
Le contingent. «L'effectif a

été p assablement remanié, recon-
naît Patrick Macazaga. Nous
avons p ris notre temps p our choisir
nos étrangers af in de bénéf icier du
meilleur rapp ort qualité-p rix. L 'ef -

f icacité de Bell, l'expérience de Vas-
sel et la manière dont Vincent s 'est
rap idement intégré me laissent des
op tions intéressantes. L 'équip e que
j 'ai à disp osition a des qualités et
des déf auts, mais, au moins, il y a
une hiérarchie de dép art.»

La préparation. «Le début fut
bon avec trois succès en tivis mat-
ches amicaux. Puis nous avons eu
notre lot de blessures. Lors de certai-
nes nmcontns, nous avons p lus dû
f aire du bricolage qu 'autre chose.
Durant la prép aration, j e  n 'ai p as
bien p u évaluer le p otentiel de mon
équip e. Ce n 'est p as très rassurant. »

Sous les yeux de son entraîneur-assistant Vincent Donze (a gauche) et de l'expérimenté
Patrick Koller (en rouge), Union Neuchâtel se prépare avec minutie. PHOTO MARCHON

L'objectif . «Nous allons es-
sayer de faim mieux que la saison
p assée, c'est-à-dire d'accrocher une
place pour les play-off. L'équipe a
bien changé de look et elle est plus
équilibrée, f e  suis vraient optimiste,
car l'ambiance est très bonne et cha-
que joueur cannait sa place au
sein de l'équipe.»

Les forces en présence, «fe
ne veux pas mettre de pression sur
mon équipe en disant que nous de-
vons à tout pri x battre tel ou tel ad-
versaire. Cette saison, toutes les f o r -
mations ont fait un bon wcrute-
ment et affichent leurs ambitions.
Le champ ionnat sera serré. Comme
chaque année, il y aura les bonnes

et les mauvaises surprises. Je rêve
que mon équipe soit la bonne sur-
prise de la saison. »

Le style de jeu. «Nous allons
baser notre j e u  sur l'intensité et
l'agressivité défensives. Nous essaye-
nms aussi de procéder par contre-at-
taques. Les priorités dans notre jeu
seront la rapidité et le spectacle.»
Tout ce qu 'il .faut pour attirer
un maximum de spectateurs.

La nouvelle salle de la Ri-
veraine. «C'est un superoutil de
travail. Nous apprécions la qualité
de la surface et le volume à dispo-
sition. Mais la réputation du club
devra venir de notiejeu et p as des
couleurs originales de nos vestiai-
res!» /TTR

I LE CONTINGENT ¦
David Bell (Etats-Unis, poste: 1-2,
taille: 186 cm, âge: 24 ans).
François Friche (2, 185, 21).
Marcus Hett(l-2, 184, 22).
Keith Vassel (Canada-Islande, 2-3,
194, 34).
Dominik Drazovic (2-3, 194, 22).
Patrick Koller (1, 187, 33).
René Engel (3-4, 196, 24).
Luigi Scorrano (2-3, 190, 21).
Olivier Woerthwein (3-4, 195, 24).
Mihovil Milic (4-5, 205, 22).
Branden Vincent (EU, 5, 203, 22).
Arrivées: David Bell (Lausanne),
René Engel (Zurich, retour à la com-
pétition), François Friche (Cosso-
nay), Patrick Koller (FR Olympic, re-
tour à la compétition), Mihovil Milic
(Berne), Luigi Scorrano (La Chaux-
de-Fonds), Keith Vassel (Jàmtland,
Suède), Branden Vincent (Missis-
sippi Stingers, Etats-Unis), Olivier
Woerthwein (Villars-sur-Glâne).
Départs: Vladimir Colic (?) , Joèl
Donzé (arrêt de la compétition),
Maxime Dufresne (Riviera), Fabrice
Dunant (Cossonay) , Thierry
Guillaume (?), Yevgeni Isakov (?),
Alex Jensen (?), Herb Johnson
(Pully) , Neboj sa Jukic (?), Thomas
Kaiser (Pully) , Paul McMillan (?),
Ivica Radosavljevic (?), Vincent Rey
(Villars-sur-Glane), Thomas Studer
(Hérens).

Union Neuchâtel new-look

Bertrand Levrat: l'entraîneur fribourgeois montre le bon
exemple à ces jeunes joueuses. PHOTO MARCHON

P

rofitant de la relégation
de Bellinzone pour des
raisons financières, Uni-

versité a obtenu sa promotion
en LNA sur le tapis vert Un
cadeau empoisonné? Pour
ceux qui font des folies, oui!
Mais le président Jean-Phi-
hppe Jelmi clame haut et fort
que la politique du club neu-
châtelois sera exactement à
l'opposé de celle du club de
Bellinzone. L'entraîneur Ber-
trand Levrat va donc devoir
faire avec les moyens du bord
et compter sur la volonté de
ses jeunes joueuses.

Le contingent. «Les départs
ont été assez bien compensés, éva-
lue le coach fribourgeois.
Nous avons un déficit au niveau
de la taille avec une seule j o u e u s e
au-dessus des 180 cm. Nous de-
vrons compenser cela par notre
combativité. Certaines jeunes
j o u e u s e s  seront amenées à prendre
des responsabilités. La meneuse
américaine a une énorme éthique
de travail et elle se donne toujours
à 200%. Elle est un formidable
exemple à suivre. L'autre Améri-
caine (réd.: la seule qui fait
plus; de 180 cm) est rapid e et
puissante.»

La préparation. «Ce sera la
saison de la cheville, fai eu p lu-
sieurs j o u e u s e s  qui se sont déjà
blessées à cet endroit. Autrement,

en sept matches amicaux, nous
avons p erdu trois fois. A deux re-
prises de deux poin ts contre Riva
et Martigny et une f ois de 30
p oints f a c e  à Elfic FR Nous nous
sommes imposés contre Opfikon,
Nyon, Cossonay etFribourg.»

L'objectif . «Uneplace dans les
sixpremiers qui serait synonyme de
pl ay-off et nous assurerait donc
automatiquement lé maintien en
LNA. Mais la LNA est une belle
opportunité pour Université. Notre
principa l objectif est quand même
la progression de nos jeunes j o u e u -
ses. Quoi de mieux que de se frotter
aux meilleures joueuses du pays? »

Les f orces en présence.
«Elfic FR, Troistorrents, Brunnen
et Riva seront au-dessus du lot. La
cinquième p lace  devrait revenir à
Martigny. Ce sera serré entre les
trois dernières équipes (réd.: Pully,
Opfikon et Université) qui se

. battront p our La sixième p lace. »
Le style de jeu. «On vit, on

meurt par la défense. Si on se
p lante en défense, on se prendra
40 p oints dans la vue. f  aime axer
le j e u  sur la défense, puisque c'est
une question de volonté et de con-
dition physique. Rn 'yapas  besoin
d'avoir beaucoup de talent pour
bien savoir défendre. »

Gentlemen agreement.
Sept clubs de LNA (tous sauf
Troitorrents) ont signé un
gentlemen agreement et s'en-

gagent à n'aligner pas plus de
deux joueuses étrangères. Il
n'y a que le club valaisan qui
né veut pas jouer le jeu et qui
fera évoluer cinq mercenaires.
«Ce gentlemen agreement est une
bonne chose, glisse Bertrand Le-
vrat. Nous sommes dans une
phase où les meilleures j o u e u s e s
suisses mettent un terme à leur car-
rière et c'est bien de laisser la nou-
velle génération éclore. Contré
Troitorrents? Nous aurons tout
simplement rien à perdre.» /TTR

| LE CONTINGENT |
AshleyElliott (Etats-Unis, poste: 1-2,
taille: 168 cm, âge: 22 ans).
Sabine Ferez (1, 160, 26).
Aurélie Zucchinètti (1-2-3, 168, 23).
FannyEppner (34, 172, 16) .
Romina Gravano (2-3, 165, 23).
Christine Chabloz (34, 178, 22).
Valérie Widmer (2-3, 170, 25).
Romaine Obrist (2-3, 172,23).
Sophie Chanson (2-3, 170,20).
Malorie Zaugg (34, 170, 25).
Caroline Turin (34, 172, 18).
Gênai Walker (EU, 4-5, 23, 185).
Arrivées: Christine Chabloz (Lancy-
Meyrin), Ashley Elliott (University
of Wyoming), Romina Gravano (re-
tour à la compétition), Romaine
Obrist (Lancy-Meyrin), Caroline Tu-
rin (Nyon), Gênai Walker (Univer-
sity of Central Arkansas).
Départs: Aude Bovet (arrêt de la
compétition), Ashley Carr (Brun-
nen), Nadège Donnet-Monay
(Pully), Kate Maher (?), Magali Ro-
bert (Etats-Unis), Florentina Rusu
(Sierre), Evangeline Taramarcaz
(arrêt de la compétition).

«On vit, on meurt par la défense!»

Budget: 110.000 francs.
Objectif: une place dans les quatre
premiers à l'issue du championnat
régulier.

Budget: 140.000 francs.
Objectif: une participation aux
play-off.

Budget: 150.000 francs.
Objectif: une place dans les quatre
premiers à l'issue du championnat
régulier.

Budget: 30.000 francs.
Objectif: une participation aux
play-off.

Budget 80.000 francs.
Objectif: une participation aux
play-off.

Budget: 120.000 francs.
Objectif: une place dans les quatre
premiers à l'issue du championnat
régulier.

Budget: 156.000 francs.
Objectif: le titre de champion de
Suisse.

Budget 60.000 francs.
Objectif: une participation aux
play-off.

I LNA FÉMININE I
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BOUDRY, villa individuelle de 200 m2 hab.,
soit 5'â pièces. Parcelle de 610 m2, grand
calme. Proche des commodités. Fr. 790000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-357498

CHÉZARD, villa individuelle de 5)4 pièces
sur plans sanctionnés. Terrain: 600 m2. Dis-
ponible été 2006. Tél. 079 321 33 45.

028-498200

EST DE NEUCHÂTEL, de particulier, mai-
son familiale 3 appartements, terrasse, jar-
din, petite vigne, grandes caves, places de
parc, vue imprenable sur le lac.
Fr. 1750000.-. Ecrire sous chiffre G 028-
498144 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne1.

HAUTERIVE, superbe et luxueux attique
de 6/2 pièces, ascenseur, grande terrasse
avec vue panoramique sur le lac. Prix:
Fr. 1'050'000.-. Tél. 078 807 97 79. 028-497794

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Arêtes, maison individuelle de 6 pièces avec
800m2 de terrain, situation très calme et
ensoleillée. Fonds propres pour traiter
Fr. 150000.-. Projet Financetél.079 4391366.

132-172113

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'Est,
orientation Sud-Sud Ouest, surplombant la
ville, villa mitoyenne avec jardin, garage,
place de parc, réduit. Surface habitable
200m2, salon, salle à manger, cuisine
ouverte équipée, 3 à 4 chambres, buande-
rie, cave, salle de bain avec douche, salle
de bain avec baignoire. Tél. 079 697 56 86,
à partir de 17 heures. 132 172119

LA CIBOURG à 5 minutes de La Chaux-de-
Fonds, magnifique maison de 3 apparte-
ments, 2 x 5/2 pièces de 180 m2 habitables,
1 x 4% pièce 150 m2 habitables + jardin
800 m2, excellent état. Fonds propres pour
traiter Fr. 110000 - Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-172107

LE LOCLE, privé vend petit immeuble loca-
tif. Pour informations Tél. 079 281 92 02.

028-497482

PESEUX, villa individuelle de 6/2 pièces,
230m2 habitable, vue imprenable sur le lac
avec terrasse panoramique. Fonds propres
pourtraiterFr. 160 000.-.Tél.0794391366,
www.projetfinance.ch 132-171970

Immobilier ilÊ ï̂L
à louer nfjTfij !1
A LOUER À BOUDRY, Fbg Philippe-
Suchard 30, VA pièces au 3èmB étage, cuisine
agencée, salle de bains-WC, balcon. Loyer:
Fr. 600.- + charges Fr. 80.-. Libre de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-498208

A LOUER À BOUDRY, Fbg Philippe
Suchard 26, appartement de 4/2 pièces, au
4*™ étage, cuisine agencée, salle de bains-
WC, balcon. Loyer: Fr. 1200 - + charges Fr.
150.-. Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-498207

A NEUCHÂTEL, centre ville, local com-
mercial avec vitrines. (Pas de fast food ).
Tél. 079 418 03 42. 028-497093

AU CENTRE VILLE, studio, cuisinette agen-
cée, 1 cabinet de douche/WC. Loyer Fr. 600 -
+ charges Fr. 100.-. Libre 1" novembre. Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-498201

AU CERNEUX-PEQUIGNOT , 3'A pièces,
rez-de-chaussée, coin verdure, cabane de
jardin, entrée indépendante + possibilité de
louer un garage, libre dès le 01.01.06.
Tél. 032 936 12 72 ou 079 759 41 54.

132-172125

AU LOCLE, 4 pièces. Fr. 900.-+Fr. 150.-de
charges, au centre ville, cuisine agencée,
cheminée de salon, parquet, ascenseur,
possibilité parking au sous-sol. Libre tout
de suite. Tél. 032 932 21 00. 132-17210e

AUVERNIER, à personne non fumeuse, 2/2
pièces, 3'™ étage sans ascenseur, cuisine
agencée, douche/WC. Libre tout de suite.
Fr. 680 - charges comprises. Animaux
exclus. Tél. 032 730 35 73. 028-498059

LA CHAUX-DE-FONDS, Jérusalem 19, 2
pièces, cuisine agencée. Fr. 520 - charges
comprises. Place de parc. Libre dès le
1.11.05. Tél. 032 968 60 18/079 791 96 92.

132-172092

LA CHAUX-DE-FONDS, Ruche 39, 3
pièces, cuisine agencée, balcon, buande-
rie, cave, chambre haute, place de parc.
Fr. 800.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 078 632 51 60.

132-172133

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8, grand
4 pièces. Fr. 1250.- charges comprises.
Libre 01.11.05. Tél. 079 214 17 19. 132-172009

COUVET, dès le 1*' octobre 2005, apparte-
ment de 5 pièces (95 m2). Entièrement
rénové. Cuisine agencée. Grand jardin.
Fr. 900.- + charges. Ecrire sous chiffre P
028-498079 à Publicitas S.A., case postale
0048,1752 Villars-s/Glâne 1. 

DÉBUT VAL-DE-TRAVERS, locaux com-
merciaux: 1x 70m2 idéal pour bureau ou
dépôt, tout équipé; 1x 65m2 pour garage
autos, avec lift à disposition et compres-
seur + places de parc. Location séparée ou
complète, à discuter. Tél. 079 218 99 92.

028 498212

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Charrière, local à louer composé d'un ate-
lier, bureau, WC. Loyer de Fr. 780-charges
comprises. Pour tout renseignement
Tél. 032 910 92 20. 132 17190s

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.-
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

132-169577

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, rez,
cave, chambre haute, cuisine agencée, bal-
con, libre à convenir. Fr. 907-charges com-
prises. Tél. 078 699 83 00. 132-172089

LA CHAUX-DE-FONDS, 7 pièces, situa-
tion tranquille dans maison de maître.
Réponse: CP 151, 2009 Neuchâtel. 132 172093

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, cuisine agencée, salle de bain, cave,
galetas, balcon. Fr. 800 - + charges. A per-
sonne calme ettranquille. Tél. 0788147475.

028-497892

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , 6
pièces, 2 salles de bain, cuisine agencée,
cave, galetas, garage, jardin de plaisance
pour la maison, beaucoup de cachet,
poutres apparentes, cheminée de salon.
Chiens et chats pas admis. Fr. 1850 -
charges comprises. Libre dès le 31.12.2005
ou à convenir, janvier, février, mars 2006.
Tél. 032 857 11 05, le matin. 028-498066

LES PONTS-DE-MARTEL , 2/2 pièces,
ouest, cachet, cuisine + coin à manger
voûté, douche, poêle suédois, cave. Rez-
de-chaussée. Jardin commun. Animaux
acceptés. Fr. 510-+ charges Fr. 80.-. Libre
début octobre. Tél. 079 449 15 36. 028-497973

MONTÉZILLON, dans villa, 3 pièces, cui-
sine habitable et équipée, 2 salles d'eau,
jardin privatif, place de parc, tranquillité,
80 m2. Libre tout de suite. Fr. 1550 - tout
compris. Tél. 032 731 32 74. 028-498173

NEUCHÂTEL SERRIÈRES, Rue des Bat
tieux, appartement de 3 pièces, au 3'™
étage, cuisine agencée, salle de bains-WC,
balcon. Loyer: Fr. 1200.-+charges Fr. 180.-.
Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-498197

NEUCHÂTEL, appartement de 4 pièces,
meublé, agencé, terrasse, nouvelle cuisine.
Fr. 1500.- + charges. Tél. 032 846 14 56 -
tél. 078 827 16 23. 029-498133

NEUCHÂTEL, centre ville, superbe 5/4 de
140 m2, entièrement refait à neuf, cuisine
agencée et équipée, cheminée, séjour de
50 m2 avec beaucoup de cachet. Loyer
Fr. 2500 -chargesincluses.Tél.032721 4400.

028-498186

NEUCHÂTEL, quartier la Coudre, grand
studio avec cuisine, salle de bain et balcon.
Situation tranquille avec vue sur le lac et
les Alpes. Libre tout de suite. Pour visite:
Tél. 032 753 44 14. 028-497872

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Rue des Bat-
tieux, appartement de 2 pièces, au 4'm*
étage, cuisine agencée, salle de bains-WC.
Loyer: Fr. 850.-+charges Fr. 180.-. Libre de
suite. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-498199

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-497828

NEUCHÂTEL, près de la gare, joli 2 pièces,
rénové, ascenseur. Fr. 790 - + charges.
Libre tout de suite. Tél. 032 842 42 39 -
tél. 076 524 36 43. 028-497727

NEUCHÂTEL, superbe appartement de 5
pièces, Libre tout de suite. Dans maison de
maître. Fr. 2500.-/mois. Rue Bachelin 2.
Visites: 30.9 17h-19h. Tél. 032 731 53 15.

028-497895

A LOUER À NEUCHÂTEL, Rue Pierre-à-
Mazel 50, appartement de 4 pièces, au 3èm°
étage, cuisine agencée, salle de bains-WC,
balcon. Loyer: Fr. 1160 - + charges Fr. 270-.
Libre 1" novembre. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-499200

NEUCHÂTEL, zone piétonne, studio meu-
blé. Libre de suite. Fr. 610.- + charges.
Tél. 032 723 1111. 028-497999

NEUCHÂTEL, zone piétonne, local com-
mercial avec cachet, plain-pied, duplex.
Surface totale 110 m2 environ + cave + WC
+ bureau. Libre de suite. Fr. 2050 - +
charges. Tél. 032 723 11 11. 028-493000

NEUCHÂTEL, appartement une chambre
. plus cuisine agencée, TN tout proche. Neuf.
Tél. 078 629 43 04. 028-497315

SAINT-BLAISE, Ruau 12, libre 1"'
novembre 2005,1/2 pièce, cuisine agencée.
Fr. 815- charges comprises. Possibilité
place de parc. Tél. 079 333 96 85. 028-498125

LA CHAUX-DE-FONDS, à l'Ancien
Manège un studio de une pièce, libre tout
de suite. Aide au logement à disposition.
S'adresser Etude Jean Oesch, avocat. Ave-
nue Léopold-Robert 66 à la Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 40 44. 132-171945

STUDIO MEUBLÉ MODERNE, haut de
Cortaillod, dans villa. Fr. 550 - charges
comprises. Tél. 032 842 14 60. 028-499078

VILARS, 5 minutes de Neuchâtel, grand et
magnifique 3!4 pièces mansardé de 125 m2
très lumineux, grand balcon avec vue, che-
minée, garage individuel, place de parc, cave,
galetas, réduit, place de jeux. Libre. Loyer:
Fr. 1520.- + charges. Tél. 079 679 96 17.

028-497792

Immobilier on y^^demandesw^£u\
d'achat JP Ŝ̂
DE PARTICULIER, urgent, cherche
BE/JB/JU, maison, villa, ferme même iso-
lée. Discrétion. Décision rapide.
Tél. 032 485 15 20. 132-171933

DE PARTICULIER A PARTICULIER ,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022.335010

Immobilier £*%£)
demandes mÙàL
de location J* ^Sp̂
CHERCHE A LOUER AU CALME, région
Béroche-Concise, appartement 2-3 pièces,
indépendant ou petite maison, nature,
environ Fr. 1 000.-. Tél. 079 540 67 91 ou
021 624 61 75. 028-498058

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon; vue sur le lac, Fr. 1 200 - charges
comprises, date à convenir.
Tél. 076 440 16 57. 028-498100

NEUCHÂTEL, jeune couple cherche à
louer ou sous-louer appartement en
semaine, proche gare. Loyer max.Fr. 850.-.
Tél. 076 416 06 10. 028-493102

Cherche Jjj fcj H|L§
à acheter ~̂ *j l Êw
CHERCHE À ACHETER, VÉLOMOTEUR
en bon état. Tél. 032 853 56 10. 02s 493096

A vendre ®fl|
ANTIQUITÉS-BROCANTE. Grande salle
Colombier. Beau mobilier Suisse centrale.
Tél. 079 797 37 30. 023-498150

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-302411

CANAPÉ + 2 FAUTEUILS, bon état.
Fr. 500.-. Tél. 032 841 12 69. 028-493127

CANAPÉ EN ROTIN 3 PLACES, coussins
écrus épais et confortables. Bon état. Cédé:
Fr. 200.-. Tél. 032 853 35 26. 028.497800

DIVERS LAVE-LINGE BOSCH 5 kg.
Fr. 360 -, 2 lavabos Pianos, complet. Jas-
min. Fr. 140.-. Valeur neuf Fr. 1360 -,
congélateur Siemens 283 I, 8 tiroirs.
Fr. 80.-. Tél. 032 842 57 16. 028.498118

DIVERS MEUBLES, style Tudor, bon prix.
Tél. 032 968 45 66, dès 19 heures. 132 172115

ETABLI EN BOIS SUR ROULETTES, 520
x 184 x 104. Prix à discuter.
Tél. 032 753 17 74. Q28-498Q64

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro-
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185.033211

MARCHE AUX PUCES, place Espacité La
Chaux-de-Fonds, samedi 1" octobre de 10h
à 17h. En faveur de l'école de kathipudi,
Inde. Tél. 032 913 49 34. 132-171917

PIANO DROIT, accordé régulièrement,
bon état, Fr. 1000.-. Tél. 032 968 47 74.

132-172079

POMMESDETERRE-ACTION:30kg,Fr. 15.-.
Bangerter, Gampelen. Tél. 032 313 32 97,
www.bangomarche.ch 028-497538

TABLE + 6 CHAISES, style Louis XV.
Fr. 3000.- à discuter. Tél. 032 731 91 40.

028-497074

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie,Fr. 100.- à Fr.350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130-173573

perdu rrâî fifTrouvé< Ĵ^& IMI
PERDU LE DIMANCHE 25.09.05 à la
fête des vendanges, un poster(tableau)
avec une femme nue dessus. L'ayant reçu
en cadeau. Récompense offerte. Merci
d'avance. Tél. 078 890 50 02. 02s 493035

Rencontrées*̂  imÊP
BEAU JEUNE HOMME, 33 ans, aimerait
rencontrer son image au féminin, pour la
vie (sérieuse, stable et européenne).
Tél. 076 450 13 20. 132 172120

HOMME 41 ANS, distingué et sincère,
honnête et sportif, aimant nature, cuisine,
musique et voyages cherche compagne
pour relation stable. Agence Ravage, Yver-
don - Tél. 079 617 09 40. 190-155523

HOMME 46 ANS, contremaître, honnête
et sportif cherche compagne pour relation
sincère. Agence Ravage, Yverdon.
Tél. 079 617 09 40. 195-155538

TYPE BIEN, LIBRE, ATTRAYANT, gêné
reux recherche une jolie femme, la cin-
quantaine indépendante, moderne, libé-
rée, féminine pour un rapport complice,
tendre, bien heureux dans les bons
moments (week-end, vacances, spec-
tacles, resto, etc..) + si entente (les mau-
vais moments). SVP photo. Merci. Ecrire
sous chiffre M 028-498167 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Vacances T̂ C^
RÉGION THYON LES COLLONS (VS).
Avant d'attaquer l'hiver venez faire le plein
de bon air dans un ancien mayen rénové.
www.lesrenards.ch / Tél. 027 207 10 43.

028-494485

Demandes î«2̂
d'emploi -HJW
CHERCHE TRAVAIL dans la conciergerie
(immeubles, universités, écoles).
Tél. 032 730 26 00, répondeur. 028-498O67

COMPTABLE EXPERIMENTE, français-
allemand, pratique fiduciaire, mise-à-jour
et tenue de comptabilité. Tél. 032 968 60 44

132-172129

DAME avec expérience, cherche heures de
ménage, repassage, baby-sitting. Parle
espagnol. Neuchâtel. Tél. 079 452 25 87.

028-498138

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

132-170954

JEUNE FEMME 25 ANS, cherche
quelques heures de travail par semaine,
dans n'importe quel domaine.
Tél. 032 721 36 27 ou 079 402 84 40.
anouck.gagnebin@bluewin.ch 028-499062

JEUNE HOMME 27 ANS, avec CFC de
magasinier, cherche travail urgemment.
Tél. 078 717 03 11 ou 032 721 36 27.
michael.gattolliat@bluewin.ch 028-498063

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie
(rénovations, murs, plaques de jardin,
pavés etc.). Tél. 079 758 31 02. 02a-497592

SOMMELIÈRE AVEC EXPÉRIENCE
cherche emploi à 100%. Tél. 079 753 67 51.

028-498106

SERVEUR AVEC PATENTE et expé-
rience, cherche travail à 100%.
Tél. 079 382 13 85. 023493090

Offres lÈSin
d'emploi Wy^U
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE dyna-
mique, parlant bien le français, 2 heures
toutes les deux semaines. Le lundi matin à
Savagnier. Tél. 032 852 04 51. 028 493121

Véhicules Jb$fi%f >̂
d'occasion t̂ëêkWr

0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-497408

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028 494388

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indiffé rent.
Tél. 079 743 30 35. 028-497122

ATTENTION! Achat, autos, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-493784

AUDI A8, 4.2 quattro, 1994, 210 000 km,
vert métal, cuir, climatisation, toit ouvrant,
tous services AMAG, garantie Audi, roues
été et hiver, expertisée, cause départ, prix
indicatif Fr. 11800.-. Tél. 079 583 84 55.

028-497894

CHERCHE D'URGENCE pour ses dépla-
cements, voiture limitée à 40 km/h.
Tél. 079 719 26 03. 028-498145

FIAT PANDA 4x4, octobre 2003, experti-
sée. Gris métal, Radio+CD, 36 000 km, Par-
fait état, Fr. 10 500.-. Tél. 032 931 03 62.

132 172096

J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94

014-123792

MOTO HONDA CBR 1100XX,
45 000 km, année 1998, couleur noire.
Fr. 5900.- à discuter. Tél. 079 385 77 33.

028-498124

RENAULT KANGOO 1.6 16V ALIZEE, 1 ère
mise en circulation 24.06.05, prix neuve
Fr. 27 080 -, prix de vente Fr. 22 500 - 3 700
km. Tél. 032 751 22 04 Tél. 079 240 57 27.

028-496315

TOYOTA RAV 4 TD, 42000 km, toutes
options,2003,Fr. 34 600.-.Tél.078891 4683.

132-172033

VW GOLF, noire, de 1990. Au plus offrant,
pour bricoleur et sans garantie mais exper-
tisée le 6.04.2005. Tél. 079 335 10 09.

028-498180

Divers WŜ >
MASSAGE COQUIN + salle SM équipée.
7/7. Tél. 079 627 43 27. 028-497531

A LA MOUETTE RIEUSE la fondue vigne
ronne, exclusivement viande de boeuf
(220 g. / Fr. 28.-), avec frites et salade.
Tél. 032 724 47 00. 023-490521

A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare, entretien toutes prothèses den-
taires. Tél. 079 441 73 33. 028-494002

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70.

028-497521

DES ONGLES PARFAITS à prix avanta-
geux , Fr. 20- de remise sur la 1*" pose de
french gel. Tél. 032 926 59 43.

132-172074

EXPO-VENTE de courges, 1 et 2 octobre
de 9h à 12h et 13h à 18h, entre les Bois et
le Cerneux-Godat, suivre flèches.

132-171868

MODELAGE D'ONGLES, gel, remplis
sage. Centre de Neuchâtel. Tél. 079 797 00 94.

028-498088

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain tél. 032 724 10 94. 195-139714

SALSA AU NIKI'S DANCE. Un ensei-
gnement de qualité avec le vice-champion
de la coupe du monde. Cours pour débu-
tantes dès le mardi 18 octobre à 20h30.
Inscriptions: 032 913 81 82. www.nikis-
dance.ch 028-495952

VID'GRENIER samedi V octobre dès 9
heures, Cerisiers 45, route Chalet Heimelig
(balisé). 132-172055

PIZZERIA DES ALLÉES (201 sortes de
pizzas), anniversaire: pizza offerte, soir:
spécial jeunesse: 1 pizza, 1 boisson, 1 des-
sert = Fr. 20.-. Pizza non-stop entre 11h30-
22h, 2013 Colombier. Tél. 032 841 10 40.

028-497190

VOUS VOULEZ AMÉLIORER votre forme
et votre bien-être, www.hf-forme-beaute-
bien-etre.com 132 171193
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Cuisine ouverte jusqu'à 22b - Egalement le dimanche soir

Famille Kâhr - 2052 Tête-de-Ran - Tél. 032 85318 78
www.restaurant-tete-de-ran.ch - E-mail: tete-de-ran@uranie.cli

Lundi fermeture hebdomadaire - Salle pour banquet



DÉCATHLON DU CEP
Cadets, juniors , dames et hommes , samedi 1er octobre dès 11 h
et dimanche 2 octobre dès 11 h, au Stade du Littoral (Colombier).

COUPE NEUCHÂTELOISE
Quatrième manche , samedi 1er octobre , dès 9 h 30
à La Chaux-de-Fonds (Pouillerel).

SERRIÈRES - GUIN
Première ligue, vendredi 30 septembre, 20 h au terrain
de Serrières. ,
NEUCHÂTEL XAMAX - SCHAFFHOUSE
Super League, dimanche 2 octobre , 14 h 30 à la Charrière.

STAR CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL YS
Match amical , samedi 1er octobre, 20 h aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL
LNB, mardi 4 octobre, 20 h aux Mélèzes.

NUC - CHESEAUX
LNB féminine , dimanche 2 octobre, 17 h à la Riveraine.

PliSur la bonne lancée
VOLLEBALL Le NUC repart à l'assaut avec de nouvelles ambitions et de

nouveaux moyens. On parle de progression et de LNA dans trois ans
Par
J u l i a n  C e r v  i no

S

ouvenez-vous, les filles
du NUC avaient échappé
à la relégation par mira-

cle la saison passée. Le
19 mars, au terme d'un match
dantesque face à Bienne II, les
Neuchâteloises avaient sauvé
leur peau. Elles concluaient au
passage une opération sauve-
tage haletante et fort bien me-
née (quatre \ictoires consécu-
tives). C'est sur cette bonne
lancée que s'inscrit la suite des
opérations.

La saison qui débute de-
main est placée sous le signe
de l'ambition et de la progres-
sion. Objectif à court terme:
s'en sortir sans trop de pro-
blème tout en essayant d'ac-
crocher la troisième place du
tour qualificatif cette saison et
surtout progresser. A moyen
terme, les dirigeants du NUC
visent la promotion en LNA
dans trois ans.

Niveau en hausse
«C'est un beau déf i, souligne

Martin Barrette, l'entraîneur.
Nous avons la chance que notre co-
mité nous p ermette de vivre cette
aventure.» Du comité, parlons-
en. En coulisses, les dirigeants,
avec la présidente Jocelyn
Gutknecht en tête, se sont acti-
vés et ont trouvé des nouveaux
sponsors. Le budget total du
club est passé à 70.000 francs,
dont le 50% (35.000) est af-
fecté à l'équipe de LNB.

Sans faire de folies financiè-
res, le club s'est attaché les ser-
vices de deux Brésiliennes Va-
nessa Jorge, déj à présente la
saison passée, et de Kamila
Paiva, une nouvelle passeuse.
«Ce n 'est p as elle qui devait venir,
signale Martin Barrette. La
passeuse que nous avions engagée
s 'est blessée et il a fallu changer au
dernier moment. R semblerait que
nous n 'ayons pas perdu au
change.» Il faudra attendre un
peu pour se prononcer, car les
Sud-Américaines ne sont arri-
vées qu 'il y a deux semaines.

Les autres joueuses s'entraî-
nent depuis le mois d'août et
sont impatientes de débuter le
championnat «Nous possédons

Kamila Paiva, Laetitia Portmann et Malika Jordan (de gauche
à droite): trois des nouvelles joueuses du NUC sur lesquelles
compte Martin Barrette (ci-contre), PHOTOS GALLEY ET MARCHON

une équip e un p eu p lus attractive
que la saison p assée, même si nous
n 'avons p as engagé tmis êtrangbres
comme certains autres clubs, com-
mente Martin Barrette. La
LNB commence à suivre la LNA et
le niveau devrait p assablement
augmenter cette saison. » Le Qué-
bécois place Montreux et Sion
en tête des favoris. Derrière, il
espère voir sa formation.

Une locomotive
«Mon contingent p ossède de La

qualité p hysique et mentale, souli-
gne le coach du NUC. Nous
avons conservé le même noyau que
la saison dernièm tout en y ajou-
tant les étrangères et quelques
j oueuses suisses.» Dont Laetita
Portmann de VFM qui re-
trouve le club neuchâtelois.
Elle apporte de la taille à l'at-
taque du NUC.

Parmi les nouveaux visages,
on remarque ceux de la Lo-
cloise Malika Jordan ainsi que
les Vallonnières Sandy Masi et
Fabienne Pétremand. Les
deux premières sont des ju-
niors pleines d'avenir qui vont
pouvoir s'aguerrir à la LNB.
Sandy Masi possède une dou-
ble licence afin de pouvoir

j ouer avec le VBC Val-de-Tra-
vers et s'entraîner avec le
NUC.

Du coup, Martin Barrette
dispose d'une bonne douzaine
de j oueuses par entraînement.
Un luxe pour un technicien
habitué à composer avec cinq
ou six volleyeuses par séance.
Donc, la qualité de son travail
va s'améliorer. «Nous avons ef -
f ectué une bonne p rép aration, se
réjouit -il. On sent que l'équip e a
envie de se battre. »

C'est bien cet esprit compé-
titif que le Québécois souhaite
retrouver dans sa formation.
«Rfaut gagner des matches, mar-
tèle-t-il. R ne faut p lus ju ste atten-
dre le deuxième tour p our commen-
cer à j ouer sérieusement. R s 'agit de
conserver la grinta et l'intensité de
la f in de la saison p assée. » Si c'est
le cas, les filles du NUC pour-
raient s'éviter bien des soucis
et vivre une belle saison. Leur
club en a besoin. «Nous p ossé-
dons un bon mouvement j uniors
avec tmis équip es, relève Martin
Barrette. R est imp ortant d'avoir
une bonne locomotive devant p our
motiver tout le monde.» Atten-
tion, le train de la LNB entre
en gare... /JCE

I CONTINGENT I
Diva Boketsu (poste: centre, taille:
184, âge: 18 ans).
Marie Courèau (centre , 174, 28")
Camille Dubois (ailière, 174, 25).
Caroline Gossweiler (polyvalente,
178, 22).
Malika Jordan (ailière, 172, 17).
Vanessa Jorge (Bré , ailière, 180, 25).
Sandy Masi (ailière, 168, 16).
Kamila Paiva (Bré , passeuse, 173 cm,
20).
Laetitia Portmann (diagonale, 182,
21).
Fabienne Pétremand (ailière, 173, 25).
Laurence Terraz (libero, 172, 22).
Zeynek Toprak (polyvalente, 174, 27).
Noémie Sauvage (diagonale, 184, 27).
Cindy Wigger (centre, 192, 21).
Entraîneur: Martin Barrette. Assis-
tant: Udo Meyer.
Arrivées: Vanessa Jorge (Bré), Laeti-
tia Portmann (Franches-Monta-
gnes), Malika Jordan (Le Locle),
Sandy Masi (Val-de-Travers, double
licence), Fabienne Pétremand (Val-
de-Travers).
Départs: Ana Paula Santos (Mon-
treux) , Cynthia Robiani (EU , étu-
des), Marjorie Veilleux (Franches-
Montagnes II). /réd.

PULLY - UNIVERSITÉ
LNA féminine , samedi 1er octobre , 15 h à Arnold-Reymond.
BIRSTAL - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine , samedi 1er octobre, 20 h 30 à Birsfelden
(Sporthalle).

BnTTff-TCT^MBTrfWWîM
MORAT - FRIBOURG
Course populaire , dimanche 2 octobre, dès 9 h 20.

CHAMPIONNAT DE ZURICH
ProTour, dimanche 2 octobre, à Zurich.

LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 1er octobre, 19 h 30 à l'Allmend.
CHAMPIONNAT D'EUROPE M19 
Première phase, du 7 au 9 octobre, à Moutier et Delémont.

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, dimanche 2 octobre , 18 h 45 à Kùsnacht (KEK).

GRAND PRIX DU QATAR
Championnat du monde de vitesse, samedi 1er octobre , à Losail.

Thomas Lûthi est attendu au contour au Qatar, PHOTO KEYSTONE
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CULTES DU DIMANCHE
2 OCTOBRE.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, K. Phildius Barry.
LES BULLES. Di lOh, culte à
l'Eglise mennonite.
FAREL. Di 9h45, culte, sainte
cène, S. Schlùter.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, J.-P. Ducommun.
ABEILLE. Di lOh, culte, sainte
cène, C. Cochand.
LES FORGES. Di lOh, culte,
sainte cène, P. Tripet.
LES ÉPLATURES. Di lOh, culte,
J.-M. Robert.
LA SAGNE. Di, pas de culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, Ernte-
dank, 9.45Uhr, Gottesdienst mit
Frau E. Mûller.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la Mission portugaise. Di 10h30,
messe. -

NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe.
TEMPLE DES FORGES. Sa 18h,
messe bilingue (italien-fran-
çais).

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 20e
dimanche après Pentecôte, 9h45,
messe.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes.
Di 9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, programme
pour les enfants; garderie; 18h40
chant à la gare. Lu 19h, fanfare;
20h, soirée préparation thé-vente.
Me 9h, prière au foyer.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di 14h,
Jeûne et prières. Lu lOh, prière
avec l'Alliance Evangélique,
Stadtmission, rue des Musées 37
Je 20hl5, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di lOh, culte. En se-
maine programmes d'enseigne-
ment pour les cellules.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe

ABEL à l'AB. Di 9h45, culte, gar-
derie, Charles-André Geiser. Je
19h, étude biblique, Charles-An-
dré Geiser.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène, gar-
derie et école du dimanche. Se-
maine du 7: rencontres dans les
Groupes de maison. Pas de réu-
nion à l'église.

MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte, sainte cène.

ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.

ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Abendmahl , Sonn-
tagschule. Ma 14h30, Ziiitlupe,
Senioren treffen sich. Me 19h,
Mittwochsingen; 20h, Gebetstreff
Stadtmission.

NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière.
Ve 18h, prière et enseignement.

LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.

DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazem matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).

ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.

JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS I

Savoureux ou fade,
lumineux ou éteint?

I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN ¦

I

l n 'y a rien de plus frus-
trant , de plus triste et
de plus douloureux

que d'entendre les «gens
hors de l'Eglise» dire que
les chrétiens se caractéri-
sent par trois adjectifs: ils
sont gentils , gentils et gen-
tils! Comme ce pasteur qui
reçut , à la sortie d'un ser-
vice funèbre , ce compli-
ment: «C'est mignon ce que
vous avez dit là, monsieur le
p asteur!»

C'est frustrant , quand on
pense à l'énergie dépensée
dans les Eglises pour que
tout fonctionne au mieux!

C'est triste , quant au dés-
intérêt manifesté justement
par ceux pour qui cette
énergie était investie!

C'est douloureux,
comme si cela signifiait que
l'on s'était depuis si long-
temps trompé quant à l'im-
pact du message de l'Eglise
pour le monde!

Pourtant Jésus a bien dé-
claré à la foule qui se pres-
sait autour de lui pour
écouter ce que l'on appelle
«le sermon sur la monta-
gne »: «Vous êtes le sel de la
terre, vous êtes la lumière du
monde!» (Matthieu 5:13-
16).

Le monde ne serait donc
plus intéressé par notre sa-
veur, ou est-ce que nous se-
rions devenus fades? Nos
contemporains ne voient-ils
plus notre luminosité, ou

serions-nous des chrétiens
éteints?

Et si... si les chrétiens
confondaient l'Evangile et
l'institution ecclésiale , c'est-
à-dire que c'est l'Eglise en
tant que telle qu 'ils cher-
chent à rendre sel de la
terre et lumière du monde,
et non le message qu 'elle
est appelée à transmettre?

Il est inutile de vouloir
améliorer d'abord , voire
uniquement , la forme, la
structure de l'Eglise, sans re-
découvrir et réactiver son
contenu. Par ses paroles, Jé-
sus déclare que c'est le vécu
intérieur des chrétiens
(vécu qui s'exprimera certes
par des «œuvres» à l'exté-
rieur) qui a du goût et qui
est lumineux, et non le ca-
dre dans lequel ces mêmes
gens se ravitaillent spiri tuel-
lement. Le témoignage
chrétien a pour but , non pas
d'abord d'amener du
monde à l'Eglise, mais de
permettre à chacun de dé-
couvrir qui est ce Dieu ré-
vélé par Jésus-Christ, quels
sont le sens et la richesse de
son amour pour tout être
humain , et comment en vi-
vre. Cela est bien plus sa-
voureux et lumineux que de
fonctionner pour que
l'Eglise continue de tourner
pour et par elle-même.

Pierre Tripet , pasteur ,
La Chaux-de-Fonds

ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 183
Fin tragique
Trait aux Noirs
Les échecs sont universels.
Partout dans le monde des millions
d'amateurs agitent leurs neurones
avec pour seul objectif de persécuter
un malheureux Roi de bois. La partie
suivante, jouée au Nigeria, en est un
exemple: les Noirs ont réservé un
destin tragique au Roi blanc. Lequel?
Les thèmes de la tragédie
sont universels, alors que ceux
de la comédie sont plus ancrés
dans /es cultures.
Umberto Eco.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

R I  Z | l  E R E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

i Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

I LES JEUX DU VENDREDI I

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe.
LES BOIS. Di lOh, messe;
llhl5 ou llh30, baptêmes.
MONTFAUCON. Sa 18h, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Di, pas de rencontre.

1JMJHH0HHHHHHBI

TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Wurz. Garderie et ani-
mation pour enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, F. Dorier.
LES BRENETS. Di lOh, culte, F.
Dorier.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, P. Fa-
vre.
LA BRÉVINE. Di lOh, culte, R.
Perret.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, Erntedank, 9.45Uhr,
Gottesdienst mit Frau E. Mûller in
La Chaux-de-Fonds.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa messe à 17h30.
Di, pas de messe à 10hl5.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di lOh, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration (garderie, école du
dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya. Di 9h45,
culte avec sainte cène, école du
dimanche. Lu, Groupes de mai-
son. Ma, groupes de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Di lOh,
culte avec garderie et école du
dimanche. Ma 14h, rencontre
de dames.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte, G. Robert.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30', groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE ——¦

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh.
SAVAGNIER. Di lOh, culte,
sainte cène, Jeanne-Marie Dia-
con.
CERNIER. Di lOh, culte, sainte
cène, Christian Miaz.
COFFRANE. Di lOh, culte, sainte
cène.

CERNIER. Sa 18h messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély

13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance. www.pleinevangile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au centre
scolaire. Ma 20h, réunion de
prière, chemin du Louverain 6.

VILUERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ——

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte avec sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Sa ,
caté I, course en car à Yverdon.
Vente de paroisse et repas à la
salle communale du Cheval
Blanc à Lamboing. Di lOh, culte
avec sainte cène.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte avec
sainte cène.
SAINT-IMIER. Di lOh, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec sainte cène à La
Perrière.
VILLERET. Di lOh, culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL Nâchster Got-
tesdienst am 9.0ktober um
9.45 Uhr in Renan. Vorberei-
tung fur Erntedank ,Montag,
den 3.10, um 20 Uhr bei
Hoyers.Lismerfrauen Corgé-
mont und La Heutte, Ausflug
aufs Twannbergli am Montag,
den 3.10. um 14 Uhr (Be-
sammlung auf der Place Stauf-
fer bzw. beim Boccalino). Al-
tersnarchmittag La Perrière ,
am Mittwoch, den 5.10 um 14

Uhr im Sali bei der Turnhalle;
Andachten auf Deutsch und
Franzôsisch , Unterhaltung und
zVieri.

PAROISSE CATHOL IQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Corgémont. Di lOh, messe à
St.lmier.
LA NEUVEVILLE. Di lOh ,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie, curé R. Reimann.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Louis Perret, culte de
l'enfance et garderie.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN
TISTE DU 7E JOUR. Di 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec sainte cène avec le pasteur
Patrick Maeder. Ma 20h, réunion
de prière.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, Jean Bachmann,
école du dimanche et garderie.
Ma 17h, rencontre de prière.

I JURA BERNOIS I



e
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Orfeo. Film. Opéra. Fra. 1984.
Real.: Claude Goretta. 1 h 30. Stéréo.
Avec : Gino Quilico, Audrey Michael,
Carolyn Watkinson, Frankisko Vout-
sinos. 10.40 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 Ma sorcière bien-aimée.
Comment ne pas se faire décapiter
par Henri VIII. (2/2). 12.25 Télé la
question 1. 12.45 Le 12:45. 13.15
Magnum. On n'oublie jamais. 14.05
Arabesque. Le masque. - 15.45 vis
ma vie. 16.10 Ma famille d'abord.
Cuisine et indépendance. 16.35 Las
Vegas. Le bon samaritain. 17.25
Smallville. L'autre monde.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.40 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Henri Dès.

Laurence Boccolini.

20.35
Mademoiselle
Joubert
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Real.: Serge Moati. 1 h 35. Iné-
dit Le nouveau.Avec: Laurence
Boccolini, Philippe Uchan.
Nathalie Joubert, la quarantaine
dynamique, enseigne dans une
petite école de l'île de Ré. Un
jour, un nouvel élève arrive dans
sa classe. David vient d'Angle-
terre avec sa famille. Son père,
Laurent est Français. David met
une mauvaise volonté mani-
feste à s'intégrer dans sa classe,
et Nathalie s en inquiète..
22.10 Les Rois maudits
Film TV. Histoire. Fra - Ita. 2005.
Real.: Josée Dayan. 1h35.1/5.
Inédit.
Le roi de fer.
Avec Tchéky Karyo, Gérard
Depardieu, Philippe Torreton,
Jeanne Moreau.
23.45 Arac Attack, les monstres à
huit pattes. Film. Comédie. EU.
2002. Real.: Ellory Elkayem. 1 h40.
Avec : David Arquette, Kari Wuhrer.

m
TSR

6.45 Zavévu. Au sommaire:
«Titeuf». - «Shin Shan». - «Kid
Paddle». - «Razbitume». - «Les 101
Dalmatiens». - «ABCD».
«Fimbles». 8.25 Quel temps fait-il ?.
9.00 EuroNews. 9.40 Infrarouge.
Primes-maladie: au secours, ça aug-
mente encore ! 10.30 Temps pré-
sent. Quand je serai grand, je serai
chômeur. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45.
13.35 EuroNews
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Le revenant.
19.05 Les Razbitume
Aventures à remous.
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Jura instants volés
Entre l'été et l'automne dans le
Jura, pics tridactyles, martres, éper-
viers, faucons crécerelles et renards
profitent du temps clément pour
faire bombance.

KariMoik.

21.00
Musikanten
stadl
Variétés. Présentation: Karl
Moik et Eric Willemin.
«Musikantenstadl» est enregis-
tré depuis Wiener Neustadt en
Autriche. Parmi les invités de ce
moment festif et qui fait hon-
neur aux musiques populaires,
figurent Michael Klostermann
et Seine Musikanten ainsi que
Malando et son Tango Orches-
tra ou encore Marinechor Der
Russischen Ostseeflotte
22.20 Tirage Euro Millions. 22.30
Le 22:30.
23.05 La Ribot

Distinguida
Documentaire. Culture.
La Ribot est une artiste espa-
gnole fascinante car son oeuvre
se situe aux confins du théâtre,
de la danse et de la perfor-
mance; dans ses spectacles,
l'artiste évolue toujours nue.
0.10 Cadences.

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 !.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Une jeune fille

trop parfaite
Film TV. Suspense. EU. 1997. Real.:
Craig R Baxley. 1 h40.
Une adolescente, victime d'un père
autoritaire, influence son petit ami
pour qu'il assassine ses parents. Le
jeune homme, qui sort de prison,
hésite.
16.25 New York :

police judiciaire
La groupie de la star.
17.20 Monk
Monk et le mort vivant.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
Spéciale Versailles.
20.00 Journal

Jean-Luç candidat de la StarAc

20.55
Star Academy
Divertissement Présentation:
Nikos Aliagas. En direct.
Invités: Jenifer, Kyo, Patrick Fiori,
Sofia Essaidi. L'aventure se
poursuit pour les candidats de
cette cinquième saison. Dès les
premiers jours, le rythme a été
donné avec des cours intensifs
de chant de sport et de danse.
Quelques candidats se déta-
chent peu à peu du groupe,
brillant par leurs compétences
artistiques ou par leur person-
nalité marquée.
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société.
Julien Courbet n'en a pas fini
avec les arnaqueurs de tout
bois qui pourrissent la vie à des
personnes qui n'ont parfois
aucune idée des recours pos-
sibles.
1.55 Aimer vivre en France. Le ter-
roir (2/2). 2.50 Histoires naturelles.
3.45 Musique. 4.00 Confessions
intimes. 5.50 Les petites sorcières.

f rance 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
Jusqu'à la dernière balle.
14.50 Le Renard
Plan mortel.
Sandra Achatz est retrouvée étran-
glée dans une chambre d'hôtel.
15.55 Washington Police
Les chemins de l'extase.
Mannion ne sait pas quelle attitude
adopter lorsqu'il apprend que son
fils veut partir visiter l'Europe pen-
dant un an avec sa nouvelle petite
amie.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
En immersion au Mont-Blanc.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Alexandre Brasseur.
20.55
La Crim'
Séria Policière. Fra. 2005. Inédit
Effets secondaires. Avec: Jean-
François Garreaud, Didier Cau-
chy, Noémie Kocher, Alexandre
Brasseur.
Le patron d'un laboratoire phar-
maceutique, Jacques Fortel, est
retrouvé mort d'une balle dans
la tête dans une allée du bois de
Boulogne. Crime de rôdeur ou
d'une prostituée? La police se
concentre rapidement sur le
mari d'une femme tuée par une
allergie à un médicament déve-
loppé par le laboratoire Fortel...
21.50 Groupe Flag
Série. Suspense. Fra. Inédit.
L'âge de tous les dangers.
Avec: Sophie de La Rochefou-
cauld, Patrick Fierry, Philippe
Magnan, Philippe Frecon.
22.45 Central nuit. Le bruit des
murmures. 23.40 Contre-courant.
Les insomnies du juge Thiel. 1.05
Journal de la nuit. 1.30 Contre-cou-
rant. Dans le secret de la sécurité.
2.25 Envoyé spécial.

f rance 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.35
La croisière s'amuse. Ne jouez pas
avec les inconnus. 11.25 Bon appé-
tit, bien sûr. Fricassée de volaille à
l'estragon. 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
Mourir par amour. - Morsure fatale.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Cacao et chocolat.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Loto Foot
20.20 Plus belle la vie

Georges Pernoud.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. En direct. Tha-
lassa a 30 ans.
Pour célébrer les 30 ans de
«Thalassa», Georges Pernoud a
tout prévu: des surprises, des
invités, des émotions et même
un gâteau. Avant cela, il pro-
pose de redécouvrir les plus
belles images de l'émission: Flo-
rence Arthaud remportant la
route du Rhum en 1990 ou ces
japonais se photographiant
sous l'eau au milieu des pois-
sons multicolores des Philip-
pines.
23.40 Soir 3.
0.00 La nuit Thalassa
Pendant plus de cinq heures,
Georges Pernoud et son équipe
proposent un tour du monde
des océans.
5.05 Soir 3. 5.25 Plus belle la vie. La
fête prévue pour Nicolas, Thomas et
Emmanuelle va-t-elle pouvoir se
dérouler malgré le danger qui plane
sur le quartier du Mistral et ses
habitants?..
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6.00 M6 Music. 7.00 Moming Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Changement de famille.
12.20 Une nounou d'enfer. Les
perles d'Elizabeth Taylor. 12.50 Six'
midi.
13.05 Une nounou

d'enfer
Amour sur glace.
13.30 Un alibi parfait
Film TV. Policier. EU. 1995. Real.:
Kevin Meyer. 1 h45. Stéréo. Avec:
Teri Garr, Alex McArthur, Hector Eli-
zondo, Lydie Denier.
15.15 Destins croisés
Faux pas. - Rédemption.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
La prophétie.
18.40 Un, dos, très
Drôle de couple.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Maternelle blues.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

L'équipe du NOS.

20.50
NCIS: enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Inédit.
En eaux troubles. Avec : Mark
Harmon , Sasha Alexander,
Patrick Labyorteaux, Michael
Weatherly.
Bryan McAllister, riche héritier, a
disparu depuis déjà deux ans
lorsque le NCIS apprend qu'un
célèbre détective, Monroe
Cooper, pense avoir retrouvé
son corps dans une voiture
coulée au fond d'un lac. Une
récompense est prévue pour
celui qui trouvera le meurtrier.
21.35 N.I.H.:

alertes médicales
Série. Hospitalière. Inédits.
Les nerfs à vif. - Au-delà des
apparences.
Avec : Neal McDonough, Kelli
Williams, Christopher Gorham.
Croisement entre «Urgences»
et «Les Experts», cette nouvelle
série est assez efficace à défaut
d'être originale.

f rance C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
couple et rupture, une décision diffi-
cile à prendre» . - «Que font-ils en
séjour linguistique? (4/12)».- «Dans
la famille des Maternelles»... 10.35
Silence, ça pousse!. 11.05 Nature
extrême. Le triomphe de la nature.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Le boeuf mangeur de ser-
pents. 15.40 Constructions de l'ex-
trême. Les Pays-Bas sauvés des
eaux. 16.45 Un manager qui
décoiffe. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00La magie du thé. S'il y a les
inconditionnels du café, il existe
aussi des passionnés de thé. Or,
l'histoire de la culture du théier et
du divin breuvage qui en est issu est
mal connue. Séance de rattrapage.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Signé Chanel. La
collection.

A. Recoing, N. Besançon.

20.40
Le Crime
des renards
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Real.: Serge Meynard. 1 h 35.
Avec: Aurélien Recoing, Natha-
lie Besançon, Johann Cuny.
Dans la France rurale des
années 60. La petite Marinette,
quatre ans, est le témoin des
escapades amoureuses de son
père. Un jour, elle assiste à la
mort accidentelle de son petit
copain, Nicolas, le fils de la maî-
tresse de son père. Marinette
est écrasée par le silence auquel
la contraint son géniteur...
22.15 Veruschka
Documentaire. Culture. Ail.
2005. Real.: Paul Morrissey.
Mon corps mis en scène.
Veruschka, née Vera von Lehn-
dorff dans une famille noble de
Prusse orientale, a été l'une des
top model les plus populaires
des années 60.
23.10 Permis de penser. Michel
Houellebecq. 0.00 Arte info. 0.15
Les Rapaces. Film.

—— L'essentiel des autres programmes —
fi(5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Territoires 21.10.00 TV5, le journal.
10.15 Entre terre et mer. 11.10
Méditerranée. 11.40 Autovision.
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 Culture et
dépendances. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Mots
croisés. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Strip-tease. Magazine.
22.00 TV5, le journal. 22.25 L'Ami
Fritz. Film TV. Histoire. Fra. 2001.
Real.: Jean-Louis Lorenzi. 1h35.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.50 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
16es de finale. Matchs retour.
10.30 Demi-finales. Sport. Football.
Championnat du monde des moins
de 17 ans. Au Pérou. 11.45 Grand
Prix du Qatar. Sport. Motocyclisme.
Présentation suivie des essais des
125 ce, MotoGP et 250 ce. En direct.
15.15 Ligue des champions. Sport.
Football. 1re phase. 2e journée.
16.30 Tournoi féminin de Luxem-
bourg. Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 19.30 Champion-
nats du monde. Sport. Lutte. 5e jour.
Finales lutte gréco-romaine 55 kg,
67 kg dames et 72 kg. En direct. A
Budapest (Hongrie). 20.00 Ligue 2
Mag. 20.15 Créteil/Valenciennes.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 10e journée. En
direct. 22.30 Top 24 clubs. 23.00
Rallye du Japon. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 13e
manche. 23.30 YOZ Xtreme. 0.30
LG Action Sports. Sport. A Barce-
lone (Espagne). 1.30 Top 24 clubs.

CANAL+
8.35 Casablanca Driver. Film. 10.10
Les Disparues. Film. 12.20 Ameri-
ca 's Cup 2007(C). 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.45 7 jours au
Groland(C). 14.00 Van Helsing.
Film. 16.10 Radio+. 16.40 Eros
Thérapie. Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Simpson(C).
18.55 Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.45 America 's Cup
2007(C).Trapani Acte 8. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes, la suite(C). 20.55 Père et
flic. Film. Policier. EU. 2002. Real.:
Michael Caton-Jones. 1h45. VM.
Inédit. 22.40 Ils se marièrent et
eurent beaucoup d'enfants. Film.
0.20 10e Chambre instants d'au-
dience. 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 Police Academy 4. Film.
Comédie policière. EU. 1987. Real.:
Jim Drake. 1h45. Aux armes
citoyens.22.30 Le Diable rose. Film.
23.50 Série rose. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC info tout
en images/Météo. 12.10 TMC cui-
sine. 12.40 Kojak. 13.35 L'Homme
de fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.25
Rosa Roth. Film TV. 17.05 Brigade
spéciale. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Sydney Police. 19.50
TMC Météo. 19.55 Les Mystères de
l'Ouest. 20.50 Miss Marple. Film TV.
Policier. GB. 1987. Real.: David Tuc-
ker. 1 h 55. Nemesis.22.45
L'Homme de fer. 23.40 Koiak.

Planète
12.20 Insectia. 12.50 Insectia.
13.15 Pris dans la tempête. 13.45
Au bout de la terre. 15.30 Le Cas
Kissinger. Film. 16.50 La Moisson
de My Laï. Film. 17.40 Pris dans la
tempête. 18.10 Corneilles, l'en-
fance tue. 19.05 Dans la tête d'un
pédophile. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Insectia. 20.45 Au
bout de la terre. 22.35 Olivier
Besancenot, le petit facteur rouge.

TCM
10.20 Le Massacre de Fort Apache
(version restaurée). Film. 12.30
«Plan(s) rapproché(s) ». 12.40 Key
Largo. Film. 14.20 La Loi du milieu.
Film. 16.05 «Plan(s) rapproché(s)».
16.20 Guet-apens. Film. 18.20
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.30 La
Mort aux trousses. Film. 20.45 Pale
Rider, le cavalier solitaire. Film. Wes-
tern. EU. 1985. Real.: Clint East-
wood. 1 h 55. VM. 22.40 Dans les
coulisses. 23.20 Le Point de non-
retour. Film.

TSI
14.10 Betty. 14.50 Chicago Hope.
15.35 Antichi mestieri. 16.00 Tele-
giomale flash. 16.05 II commissario
Rex. 16.55 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 Le
sorelle Me Leod. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 I cucina-
tori. 21.00 Padrona del suo destine.
Film. 22.50 Telegiornale notte.
23.10 Gioventù bruciata. Film.

SF1
15.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 15.45 Telescoop aus
dem Seeland. 16.05 Adelheid und
ihre Morder. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Famille. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.50
Tagesschau.

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
Auf den Spuren der Vergangenheit.
Film TV. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 James Dean : mit Voll-
gas durchs Leben. 0.15 Das bis-
schen Haushalt. Film TV. 1.45
Tagesschau. 1.55 Joe, der Galgen-
vogel. Film.

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 Kitzbùhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Siska. 21.15 SOKO Leipzig. Film TV.
22.45 Heute-journal. 23.15
Aspekte. 23.45 Blond am Freitag.
0.30 Heute nacht. 0.50 Das grosse
Fest. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Brisant.
1.30 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 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 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Nikola.
21.45 Bernds Hexe. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
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 internacio-
nal. 18.30 Obsesion. 19.15 El ene-
migo en casa. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo.
21.55 Especial. 0.00 Film. 1.30
Pepa y Pepe.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Brasil contacta
19.30 Regiôes. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Povo que
canta. 0.30 Brasil contacte. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.00 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
50 Canzonissime da ballare. 23.35
TG1. 23.40 Oscar del teatro. 0.55
Sottovoce. 1.10 TG1-Notte. 1.35
Che tempo fa. 1.40 Appuntamento
al cinéma. 1.45 Applausi.

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. 20.30 TG2. 21.00 Incante-
simo. 22.50 TG2. 23.00 Confronti.
23.45 TG2 Mizar. 0.15 L'isola dei
Famosi. 1.05 TG Parlamento. 1.15
Larqo Winch.

Mezzo
15.45 La Serva Padrona. Opéra.
16.50 Lisztomania: LambertWilson
et Akiko Ebi. Concert. 18.00 Midis
musicaux. Concert, lana Bouskova.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Gala lyrique. Concert.
Les Musiciens du Louvre fêtent
Rameau (n°2). 22.10 Marc Min-
kowski, les sentiers de la gloire.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Rokia
Traoré. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Milton Nascimento
Live. Concert. 1.50 Don Cherry's
Multikulti. Concert.

SAM
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 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Pastewka.
22.15 Sechserpack. 22.45 Bewegte
Mânner. 23.15 Frauenhelden,
Machos in der Sackgasse. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

11".
&™ji lire chaîne
ftiT=J 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! 10.00 TVM3 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

17.05 Magazine
GÉNÉRATION

TVM3
En direct. Le rendez-vous des jeunes
romandes et romands friands
d'actualité people, de chats par sms
et de clips. Aujourd'hui avec Crazy
Frog!

17.05 GÉNÉRATION TVM3 Voir ci-
dessus
18.00 Tribbu En direct avec
Nathalie et Morax
19.30 TVM3 Tubes
20.00 Météo
20.05 TVM3 Tubes
20.25 EXTREM SPORTS Rubrique.
Le rendez-vous sportif de TVM3, mais
hors des sentiers battus...
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, CR 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
15-18h, 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-Marret 29
Tel 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 l7h.
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. 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 SUR 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 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
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-
châteloise). 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-lSh, 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 8-12IV14-
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
181,24/24(1,079 772 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 15-21 h, 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, tel 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE 1

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relevé
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-lmier. 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-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
03? 75? 45 ?4.

I VAL-DE-TRAVERS I
Aide familiale et soins infirmiers a
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.

I CANTON & RÉGION I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
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 neuchâteloise 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 neuchâteloise 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 neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association 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 neuchâteloise 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 neuchâteloise 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 neuchâteloise.
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 neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
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
9-1 lh, 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 à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de 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.

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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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, tel 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, tel 967 20 91.
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Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.11.
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 jusqu '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 Hùrzeler
«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 Lûber.
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 Maillart. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.
Je-ve 9-1 lh/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.
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I L'ETAT CIVIL I
NEUCHÂTEL m Naissances.
- 15.09. Avitan , Nicky, fille de
Avitan, Jennifer Marie et de
Jacot , Thierry. 16. Loureiro
Saraiva, Alexandre, fils de
Mendes Saraiva, José et de
Fonseca Loureiro Saraiva,
Francelina Maria. 17. Sauser,
Ethan , fils de Sauser, Olivier
et de Sauser née Rappo,
Lyne. 18. Guyot, Julie , fille de
Guyot , Pierre Yvan et de
Guyot née Lovis, Dominique
Jeannette; Niederer, Alicia ,
fille de Niedere r, James Alain
et de Niederer, Marina; Mar-
chand , Arnaud Adrien, fils de
Marchand , François Pierre et
de Marchand née Benes, Sté-
phanie Maya. 19. Ghassot,
Maude , fille de Ghassot, Yves
Emmanuel et de Ghassot née
Soguel , Véronique Jeanne
Isabelle; Esposito , Eva Rosa,
fille de Esposito, Rodolfo et
de Esposito née Conod, Lu-
cie Florence. 20. Bloch , Jes-
sica, fille de Fiorese, Sonia et
de Bloch , Christian; John-
son-Vuarraz, Lilou , fille de
Johnson-Vuarraz, David Noël
et de Johnson-Vuarraz, Chan-
tai Annabelle; Schôb, Eli , fils
de Schôb, Andy Bjôrn et de
Schôb née Badstuber, My-
riam; Greub , Nathan et
Diane, fils et fille de Greub.
Gilles et de Regli Greub née
Regli , Sylvie; Elia , Giulia
Anastasia, fille de Elia , Cinzia
Maria Grazia et de Girard ,
Frank Stewe; Roca, Ethan , fils
de Roca, Michel Robert et de
Roca née Pascale, Anna. 21.
Loro, Léon José, fils de Loro,
Miguel Angel et de Loro née
Rollier, Maryse Bernadette;
Delage, Camille, fille de De-
lage, Sébastien et de Delage
née Cosandier, Nathalie;
Triponez, Balian, fils de
TriponeZj Charles Gérard et
de- Triponez née Rôôsli, Ly-
dia.

30 septembre 1891: suicide
du général Boulanger

I L'ÉPHÉMÉRIDE

I l  
est mort comme il a

vécu: en sous-lieute-
nant» . On prête ces

mots terribles à Georges Cle-
menceau lorsqu 'il apprit le
suicide du général Boulanger
à Bruxelles sur la tombe de sa
maîtresse, le 30 septembre
1891.

Georges Boulanger avait été
l'un des principaux acteurs de
la grave crise qui venait de se-
couer le régime républicain
français entre 1886 et 1889. A
l'origine de ces troubles on
trouve, pêle-mêle, l'instabilité
ministérielle, l'augmentation
du chômage, la crise de l'agri-
culture mais aussi une nouvelle
montée du nationalisme.

Nommé ministre de la
guerre en 1887, Boulanger est
le premier des généraux répu-
blicains de la rie politique fran-
çaise et sait se rendre popu-
laire. En mai 1887, le gouver-
nement tombe. Un mouve-
ment politique de tendance na-
tionaliste, le boulangisme, se
crée autour de lui. En mars
1888, il est mis à la retraite an-
ticipée. Mais il est toujours éli-
gible. Son état-major propose
une plate-forme électorale: dis-
solution, constituante, révision.
Le parti du général réunit des
électeurs disparates dans le
flou. Il remporte un triomphe
en France en 1888 et à Paris en
1889.

Le 27 janvier, à l'annonce
des résultats, ses proches le
poussent à s'emparer du pou-
voir. Mais Georges Boulanger
hésite, il va demander conseil à
sa maîtresse, Mme de Bonne-
mains qui le dissuade sans
doute car il se dérobe. La Ré-

publique est sauvée. Le gouver-
nement en profite pour réagir
et défère le général devant une
haute cour pour atteinte à la
sûreté de l'Etat. Il est con-
damné à la déportation en août
1889.

Cela s est aussi passe
un 30 septembre

2004 - L'ancien président de
l'UMP Alain Juppé démis-
sionne de son poste de député
de la deuxième circonscription
de la Gironde.

2003 - Le Tunisien Nizar
Trabelsi, principal prévenu du
procès de 23 islamistes soup-
çonnés d'être liés à Al-Qaïda
ou à d'autres mouvements ter-
roristes, est condamné à
Bruxelles à dix ans de prison.

1999 - Trois ans après sa re-
traite, l'armée russe entre à
nouveau en Tchétchénie.

1997 -Jean-Martin Folz suc-
cède à Jacques Calvet à la tête
du groupe PSA (Peugeot-Ci-
troën) .

1993 - Un tremblement de
terre dans le sud de l'Inde fait
plus de 20.000 morts.

1991 - Un coup d'Etat mili-
taire en Haïti renverse le prési-
dent Jean-Bertrand Aristide.

1988 - Remaniement au
Kremlin: Mikhaïl Gorbatchev,
secrétaire général du PCUS,
devient président du présidium
du Soviet suprême; Andreï
Gromyko se retire.

1985 - Décès de Simone Si-
gnoret, comédienne et écri-
vaine française, née en 1921.

1971 - Les Etats-Unis et
l'URSS signent un accord des-
tiné à empêcher un conflit nu-
cléaire accidentel.

1966 - Baldur von Schirach
et Albert Speer, qui avaient été
condamnés pour crimes de
guerre nazis, sortent de la pri-
son de Spandau à Berlin-Ouest,
où seul Rudolf Hess demeure
incarcère.

1963 - L'Union soviétique
prend fermement position
pour l'Inde, dans le conflit qui
oppose ce pays au Pakistan à
propos du Cachemire.

1955 - Mort de l'acteur amé-
ricain James Dean, 24 ans, dans
un accident de voiture.

1946 - Le Tribunal interna-
tional de Nuremberg déclare
22 hauts dirigeants nazis cou-
pables de crimes de guerre et
en condamne l i a  mort.

1939 - L'Allemagne et
l'Union soviétique signent un
accord sur le partage de la Po-
logne. L'Angleterre envoie un
corps expéditionnaire de
150.000 hommes en France.

1938 - A la conférence de
Munich, Edouard Daladier
(France), Neville Chamberlain
(Grande-Bretagne), Hitler et
Mussolini conviennent de la
cession des Sudètes à l'Allema-
gne et garantissent les frontiè-
res de ce qui reste de la Tché-
coslovaquie.

1896 - Signature d'une con-
vention franco-italienne, dans
le cadre de laquelle Rome re-
nonce à ses prétentions sur la
Tunisie.

1895 - Les Français occu-
pent Tananarive à Madagascar.

1868 - La reine Isabelle d'Es-
pagne se réfugie en France.

Il est né un 30 septembre
- Le romancier américain Tru-

man Capote (1924-1984). /ap
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Solution

La famille de

Charles WILHELM
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous lui portiez

et vous remercie très sincèrement pour tous vos témoignages de sympathie.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2005. 132.172223

La famille de

Monsieur
Rodolfo CEREZO

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2005. 132172044

¦ AVIS MORTUAIRES

I REMERCIEMENTS

j  LES FAITS DIVERS ——i

I

ls voulaient fêter les cent
jours de leur bébé. Mais ce
couple d'Areuse n'a peut-

être pas choisi le meilleur
moyen de célébrer cet événe-
ment. En allumant cent bou-
gies de réchaud dans la bai-
gnoire en émail de leur salle
de bains, ils ont provoqué,
mercredi soir, un début d'in-
cendie rue Clos-Roset. L'un
des deux conjoints, intoxiqué
par la fumée, a été transporté
par ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Par chance, l'enfant
est sain et sauf.

Le Centre de secours du
Littoral ouest (CSLO) a été
alerté par un voisin, via la cen-
trale d'alarme, vers 22h30.
Sept hommes du CSLO et du
corps dé sapeurs-pompiers de
Boudry, munis d'appareils de
protection respiratoire, se
sont alors rendus sur place à

bord de deux véhicules. Con-
finé au niveau de la salle de
bains, l'incendie a été maîtrisé
rapidement. Les pompiers ont
évacué les fumées qui ont pé-
nétré dans les appartements
voisins et les locataires de l'im-
meuble ont pu dormir chez
eux.

Plusieurs questions
La police scientifique devait

se rendre, hier, sur les lieux
pour essayer de déterminer les
causes du sinistre. Apparem-
ment, le fond de la baignoire a
gondolé avant de fondre, puis
des flammes ont commencé à
ja illir. Est-ce qu'une bougie est
tombée? Est-ce qu'un linge,
trop proche, s'est enflammé?
Est-ce que le dégagement ther-
mique était trop important?
L'enquête tentera d'élucider
ces questions, /flv

DOUBS m Randonneur blessé.
Hier, un promeneur français
âgé d'une soixantaine d'an-
nées, qui faisait partie d'un
groupe de plusieurs person-
nes, cheminait sur un sentier
entre Le Chaufour et le
Doubs, entre Soubey et Clair-
bief. A un endroit escarpé,
l'homme a perdu pied, glissé
et fait une chute de plusieurs
mètres, avant de s'immobili-
ser dans un ruisseau. Alertées
par ses amis, l'ambulance de
Saignelégier et la gendarme-
rie des Franches-Montagnes
se sont rendues sur les lieux.
Blessé aux deux jambes et à la
tête, le malheureux a été -pris
en charge et transporté à
l'hôpital de Delémont.
/comm-réd

NEUCHÂTEL ¦ Collision en
chaîne: un blessé. Hier vers
lOh, une collision en chaîne
impliquant trois véhicules s'est
produite à Neuchâtel, à la hau-
teur du N° 22 de l'avenue du
ler-Mars, en direction du cen-
tre-ville. Blessé, un des con-
ducteurs a été transporté à
l'hôpital par une ambulance
du SIS. /comm

VALANGIN m Contre la glis-
sière centrale. Hier vers llh ,
une voiture, conduite par une
habitante des Breuleux, circu-
lait sur la H20, de La Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchâ-
tel. Peu après le pont Noir, elle

a heurté la glissière de sécurité
centrale lors d'une manœuvre
de dépassement, /comm

CORTAILLOD « Collision à
l'intersection. Hier à 12h50,
une voiture, conduite par une
habitante de Cortaillod, circu-
lait sur le chemin des Polonais,
à Cortaillod, en direction ouest.
A l'intersection avec la route de
Boudry, une collision se produi-
sit avec une voiture, conduite
par un habitant du Noirmont,
qui circulait sur la route de Bou-
dry en direction sud. Souffrant
de douleurs, le conducteur de
la voiture jurassienne s'est
rendu par-ses -propres-moyens
chez un médecin, /comm

MARIN m Deux automobilistes
blessés: appel aux témoins.
Hier à 8h20, une collision par
l'arrière impliquant trois voi-
tures s'est produite sur l'auto-
route A5 à Marin, à la hauteur
du pont de l'Etoile, chaussée
Bienne. Suite au choc , l'un
des véhicules a effectué un
tonneau et fini sa course sur
son côté droit. Blessés, deux
des conducteurs ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles
par des ambulances. L'auto-
route a été fermée à la circula-
tion durant une heure. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. 032 888 90 00.
/comm

Areuse: cent jours,
cent bougies, un incendie

I LE SCRABBLE |

Top:
VIRERIEZ / E 4 / 130 points

Autres*
AIRERJ.EZ / J 3 / 89 points
RAIERIEZ/J 2 / 7 1  points
RIDIEZ / 8 J / 48 points
RIMIEZ / 1J / 48 points

Les solutions

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SAGESSE

VÊO
^^JNaissances |
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Yaelle et Julien
Zurbuchen-Goumaz
ont l'immense joie

d'annoncer la naissance
de leur petit

Quentin
le jeudi 29 septembre

à 8 h 20.

Rue de la Citadelle 3
2114 Fleurier

Il y a un temps pou r tout et il y a sous le soleil
un moment p our chaque chose. Un temps p our
pl eurer et un temps pour se souvenir et espérer.

Madame Malvina Grezet-Conti
Marisa Conti

Les descendants de feu Fritz et Germaine Grezet
Les descendants de feu Giuseppe et Teresa Conti-Juva
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Louis GREZET

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des
siens jeudi dans sa 74e année, après une pénible maladie.

Repose en paix.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 3 octobre à 11 heures.

Louis repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Dr-Kern 30.
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Un  
portrait du prince

William d'Angleterre
signé du Britannique

John Wonnacott a été adjugé
100.000 livres (230.000
francs) mercredi à Londres.
Cette huile a été réalisée en
2000 alors que le prince était
âgé de 17 ans. L'identité de

l'acquéreur n'a
\ pas été ré-
^x\ v é 1 é  e .

! K C e 11 e
|\ t  o i 1 e
|<\ (photo
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îf I t o n e  )
$7 est pour

\\7 l ' instant
, W l ' u n i que

portrait pour
lequel îe nis aine au pnnce
Charles a posé. Elle fait partie
d'une série de quatre montrant
des membres de la famille
royale. L'artiste les a peints
pour le centenaire de la reine
mère le 4 août 2000. /ats

Minois princier
à 230.000 francs

Kate Moss a été admise
pour un mois dans
une clinique chic aux

Etats-Unis en raison de ses
problèmes de drogue, rap-
porte la presse britanni que.
Des photos montrant le man-
nequin britannique en train
de prendre de la cocaïne ont
fait scandale récemment.

Des amis de la
jeune femme / .
de 31 ans /J |
ont déclaré ifsmj
au «Ti- m
m e s »m \
q u ' e 11 e m >f%
était en- M
trée dans H
la clini-1
que Mea- ^L \tt
dows de ¦
Phoenix .W
en Ari- '̂ .zona. Elle

^recevra «un\Jm
traitement médi- \§
cal et une thérapie»
dans cet établissement à
4000 dollars la nuit qui impose
un régime réputé très dur, se-
lon les journaux.

Le mannequin australien
Elle Macpherson aurait con-
seillé à Kate Moss de recourir à
cette clinique après y avoir été
elle-même admise il y a deux
ans à la suite d'une dépression.
La semaine dernière, le man-
nequin a présenté des excuses
publiques après la publication
de photos la montrant en train
de «sniffer» apparemment de
la cocaïne. Ces photos lui ont
fait perdre trois contrats publi-
citaires, /ats

Kate Moss
en clinique

Stewards et hôtesses de l'air
boycottent Jodie Poster

Le 
syndicat du personnel navigant

de l'aviation américaine a appelé
ses membres à boycotter le der-

nier film de Jodie Foster (photo keys-
tone), «Flight Plan» . Il dénonce l'image
qu 'il donne des stewards et des hôtesses
de l'air.

Dans ce thriller psychologique, réalisé
par Robert Schwentke et produit par Walt
Disney, l'actrice interprète une veuve
dont la fille de six ans disparaît à bord
d'un vol transadantique. L'un des ste-

wards est imp liqué dans un complot ter-
roriste ourdi par l'«air marshal», le chargé
de sécurité de l'avion. Dans un communi-
qué, l'Association du personnel navigant
(AFA) juge ce scénario irresponsable dans
le contexte de sécurité accrue après les at-
tentats du 11 septembre 2001. Elle dé-
plore aussi que les autres stewards du film
soient dépeints sous les traits de person-
nes «grossières, d'aucun secours et insensibles».

«La description du personnel de bord est un
outrage. Les personnels navigants restent en

première ligne dans la défense d 'un appareil et
mettent leur vie en jeu jour après jour pou r la
sécurité des passagers », s'emporte l'ATA.

Pour son premier week-end d'exploita-
tion , «Flight Plan» a dominé le box-of-
fice , engrangeant près de 25 millions de
dollars de recettes en Amérique du Nord.
Un porte-parole de Disney a assuré que
les producteurs et le réalisateur du film
n 'avaient jamais eu l'intention «de créer
autre chose qu 'un grand thriller d'action».
/ats

Toilettes du
monde entier

*M& iva} *j £i.é-£*1)

-*- -r ne reunion au som-
I met rassemble cette

Ĵr semaine en Irlande
du Nord les spécialistes
mondiaux des sanitaires et
de la santé. Ils sont venus
chasser les. nouveautés
mais aussi les inhibitions à
l'encontre des lieux d'ai-
sance.

«Nous sommes conditionnés
pour ne pas en p arler», note
Jack Sim, le président-fon-
dateur de l'Organisation
mondiale des toilettes
(OMT) . «Nous avons eu la
libération de la femme, la ré-
volution sexuelle et le front des
travailleurs: les toilettes sont le
dernier tabou qu 'il nous faut
briser», assure cet ancien
homme d'affaires de Singa;
pour. «Définir des standards
et satisfaire les, besoins glo-
baux», tel est le thème am-
bitieux qui réunit à Belfast
l'aréopage des profession-
nels du monde sanitaire
public et privé, /ats-afp

James Dean:
Un demi-siècle après l'accident de voiture qui a tué

James Dean, à 24 ans, l'acteur américain reste un
mythe. Ce symbole de l'insolence inquiète suscite

l'admiration pour ses quelques films, comme pour sa
personnalité déconcertante.

Après quelques rôles à la télévision et un crochet
par l'Actors Studio via Broadway, il tourne «A l'est

d'Eden». «La fureur de vivre», film-culte de la révolte
adolescente, et «Géant» , superproduction où Dean
jouait un magnat du pétrole, sont sortis peu après
son accident. Amateur de vitesse, «Jimmy Dean» a
perdu la vie au volant de sa Porsche 550 Spyder le

30 septembre 1955, sur la route de Salinas.
Si chaque année, sa ville de Fairmount dans Nndiana
commémore sa disparition, les autorités californien-

nes ont saisi l'occasion du demi-siècle de sa mort
pour inaugurer mardi le «croisement James-Dean».

/ats-afp

¦
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : éviter certains sujets épineux en
famille serait une bonne Idée. Attention aux
disputes. Travail-Argent : il vous faudra revoir
votre emploi du temps à cause d'un imprévu.
Santé : vous manquez un peu d'appétit.

fflWi Taureau
• yvf : (21 avril - 21 mai)

Amour : vous mènerez votre partenaire par le
bout du cœur. Mais n'en abusez pas. Travail-
Argent : le climat professionnel s'améliore. Mais
la fin de journée devrait encore être tendue.
Santé : soignez vos dents sans attendre.

UuvffiW/ll Gémeaux
VTWmf/JJI (22 mai " 21 juin)

Amour : votre tendance à l'insatisfaction
permanente découragerait le plus persévérant.
Travail-Argent : vous devrez vous sortir d'une
situation complexe. Un bon esprit d'analyse vous
le permettra. Santé : manque de tonus.

;'- m. Cancer
¦ S (22 juin - 22 juillet)

Amour : ne portez pas de jugements hâtifs sur
votre entourage. Vous pourriez avoir des
surprises. Travail-Argent : certaines opportunités
pourraient vous demander un grand investis-,
sèment. Cela en vaut-il .vraiment la peine ?
Santé : tout va bien.

V$r jj (23 juillet - 22 août)

Amour : l'amour sera le cadet de vos
soucis, vous avez d'autres chats à fouetter.
Travail-Argent : défendez-vous au lieu de vous
laisser agresser sans mot dire. Vous n'êtes tout de
même pas un perdant I Santé : bonne résistance
physique.

—̂  ̂ TOYOTA AYGO
^^ '̂ TTr '̂ Venez l'essayer!

^̂ ^ îr L̂ivrable rapidement
H.̂  i K-p̂ i—s i ( i i y
^ l i i l l l l l i l l  "TL-1 fj| S

M0NTM0LLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

c\\/ (23 août - 22 septembre)

Amour : une belle entente règne dans votre
couple. C'est l'harmonie la plus totale. Travail-
Argent : l'ambiance est assez favorable à vos
projets, n'hésitez pas à foncer. Santé : si vous
devez prendre la route, respectez les limitations
de vitesse.

€Q
q Balance

gy? (23 septembre - 22 octobre)

Amour : vous userez de toute votre séduction sur
votre partenaire. Travail-Argent : vous avez
parfois l'impression de dépenser votre énergie
pour rien, de perdre votre temps. Rassurez-vous,
ce n'est qu'une impression. Santé : lassitude.

{\ Sh Scorpion
WÊ (23 octobre - 22 novembre)

Amour : que de maladresses depuis quelque
temps. Travail-Argent : il vous manque juste un
peu d'audace pour faire la différence avec vos
concurrents. Santé : votre moral ne sera pas à
son maximum, mais vous serez résistant.

IA ~Tm Sagittaire
\V ijf (23 novembre - 22 décembre)

Amour : plus les rencontres seront faciles, plus le
choix sera ardu. Travail-Argent : si vous êtes
assez attentif, vous pourrez profiter de certaines
occasions. Santé : soyez plus mesuré côté
alimentation. Préférez la qualité à la quantité.

mr m̂ Capricorne
W Mi (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vos désirs les plus fous pourraient bien
être exaucés. Travail-Argent : votre rapidité de
réaction vous permettra de prendre le dessus sur
vos concurrents les plus menaçants. Santé :
légère fatigue nerveuse, repos conseillé.

. . -

TÊÊwvn̂  0̂B 
(ÇmCj h Verseau
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7< (21 janvier -19 février)

Amour : encore une belle journée côté cœur.
Travail-Argent : des échanges fructueux sont
possibles dans le climat de confiance qui s'est
installé. Santé : ménagez-vous des temps de
repos, vous en avez besoin.

(SLMMêÊT Poissons
vi fâf (20 février - 20 mars)

Amour : vive la légèreté I Mettez un peu plus de
fantaisie dans votre couple. Travail-Argent :
veillez à ne pas heurter certaines personnes
particulièrement susceptibles. Santé : si vous
tirez trop sur la corde, vous allez le payer plus
tard.
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