
Fin du flou artistique
C'est encore un régime de tolérance am-
biguë qui a permis la venue de vendan-
geurs de l'Est. Mais leur statut sera pro-
bablement officialisé dès 2006. page 3

Robots parachutés
Un snack qui présente des robots? C'est à
Esplanade, le soi-disant «ghetto» . Ce Ro-
bosite préfigure peut-être un futur Ro-
bot-Parc au Crêt-du-Locle. page 5

«Une situation
préoccupante»

C A N T O N  DU J U R A

Le budget 2006 du can-
ton du Jura prévoit un défi-
cit de 12,75 millions de
francs. Les mesures d'éco-
nomies réalisées ces derniè-
res années ne permettent
pas d'éliminer le déficit
structurel. Le ministre Gé-
rald Schaller n 'a pas caché
sa préoccupation, page 13

S A I N T - I M I E R

Le chancelier
à Neuchâtel

page 13

Une équipe de Suisse
sans réelle surprise
FOOTBALL Kôbi Kuhn ne devrait
pas trop innover contre la France

A moins d'un gros coup de bluff , Kôbi Kuhn devrait ali-
gner contre la France, samedi à Berne, l'équipe qui a déjà
affronté la Norvège, Israël et Chypre. PHOTO LAFARGUE

pages 23 et 24
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Couple disparu: le corps de l'épouse
retrouvé dans une foret soleuroise.
Pas de traces du mari. page 31

r

ARMEE Le Conseil national accepte une proposition de l'UDC de geler 310 millions de
francs pour l'acquisition de 20 hélicoptères. Un rapport complémentaire est attendu

Le programme d'armement 2005, d'un montant d'un milliard de francs, national a décidé hier de bloquer provisoirement la tranche de 310
a été largement approuvé. L'achat controversé de 20 hélicoptères de millions de francs destinée à cette acquisition. PHOTO KEYSTONE
type «eurocopter» par l'armée suisse est mis en attente. Le Conseil page 18

Eurocopter au sol

Politique militaire sous anesthésie
L e  

p rogramme d'arme-
ment 2005 a été cha-
huté, mais le DDPS a .

sauvé l'essentiel. B est peu
probable que Je Conseil des
Etats, où le PRD et le PDC
détiennent ensemble la majo-
rité, descende définitivement
l'hélicoptère du ciel parle-
mentaire. Dé plus, l'UDC
sait qu'elle j o u e  sa crédibilité
auprès des partisans de l'ar-
mée. Mais l'inquiétude per-
siste.
Le chahut de cette armée
confirme ce qu'avait laissé
supputer le grounding des
deux avions de transport mi-
litaires en 2004: le temps des
p rogrammes d'armement qui
p assent sans heurts le cap du
p arlement est définitivement
révolu. C'est une bonne
chose.
Le DDPS ne sait toutefois

toujours pas gérer cette nou-
velle dorme et p rép arer le ter-
rain p arlementaire. Cela
avait déjà été p romis après
l'échec de 2004, mais mani-
f estement cela n 'a p as été
suivi d'effe ts. Les hélicop tè-
res ont été soumis avec une
p r é c ip i t a t i o n  suspecte aux
p arlementaires. La succes-
sion de p annes qui ont
émaiUé les discussions au
sein de la Commission de p o-
litique de sécurité n'ont
guère rassuré: lettres de p ro-
testation du concurrent dans
un premier temps soustraits
aux p arlementaires, distor-
sions de certains faits p résen-
tés, etc. Bref, le DDPS a obli-
geamment tendu les verges
p our se f aire battre.
Samuel Schmid a présenté
une défense assez molle. B
s'est montré si indifférent de-

vant la volonté de son p arti
de retarder l'acquisition de
l'hélicoptère, que les centris-
tes ont dû le contraindre à
clarif ier sa p osition. Or, con-
f iaient certains p arlementai-
res dans les couloirs, on at-
tend qu'il engage sa crédibi-
lité, qu'il mette sa main au
f e u  pour le travail de ses ser-
vices, qu'il mette un p eu de
tripes dans sa déf ense et soit
moins circonsp ect avec son
p rop re  p arti. En app elant
uniquement à la raison,
même « c'est bien dans son
p ersonnage, il est app aru
tiède. Ce n'est p as un bon si-
gnal. Ni au p arlement, ni au
sein de son département.
Lorsque la crise est là, il f aut
que le chef inspire. Crai-
gnant de cautériser les
p laies, Samuel Schmid se
contente d'anesthésier. /ERe
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lta"e 

— -^

.________________l_______p-  ̂ _____F-_r,,,^
,
^

_f '_¦ t______P _¦ Kîr̂ r
^

*^TB fc. __1_F'______ __________r _̂____f tfnMr ma m h. Î̂ _B________ SB__^^̂ _^̂ ^̂ ^̂ *"' _J *0 T/\
.__*- -«a mllÉÊ'' ¦ -lUÂ [ JÉé Vl_________________ mmftr fefiîjm^^ _#ÛW.l 1 I|B|B« «*?*1__-.

^ _̂-___ti_-_U_-_B_«_i_-f_f _E '̂ ' (Sfl Atty'é i  1 ¦̂¦rr*  ̂ i >*w/

\______ P____w _̂______B___B ____r^__P _lrj___flfll '* "¦*' _______ fl__-rV_^ ____B_______l_-_____z __v-7 ____A____!î  vL! j*»**-** * ~ ' " --¦L
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La dernière cuvée trouble
MAIN-D ŒUVRE Les vendangeurs de l'Est vivent une situation ambiguë, tolérée par les autorités neuchâteloises.

Berne leur a demandé de serrer la vis cette année. Mais ce statut devrait être régularisé en 2006 par la libre circulation
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

N

ous venons ici pour
gagner' un peu d 'ar-
gent, c 'est important

pou r notre budget. Mais aussi
pou r le plaisir, même si ce travail
est physique. Nous nous sentons
comme en famille », témoignent
Gosia, Marek, Mietek, Zbysek
et Jurek , un verre d'œil-de-per-
drix à la main. Agent de sécu-
rité, forestier, cheminot ou
maçon, ces Polonais consa-
crent leurs vacances à vendan-
ger pour le Château d'Auver-
nier. Certains viennent depuis
plus de 15 ans, en situation ré-
gulière, mais «ambiguë". L'ac-
ceptation , le 25 septembre , de
l'extension de la libre circula-
tion des personnes à leur pays
devrait clarifier leur avenir.
«Nous nous sentirons plus à l'aise,
racontent-ils à l'interprè te Go-
sia Kaufmann. Notre travail est
enfin considéré. Jusqu'ici, nous
nous sentions certes en sécurité au
château, mais nous chuchotions
dans le bus, de p eur d 'être recon-

La fin du flou artistique
«C'est probablement la dernière

année que nous vivons ce flou ar-
tistique», confirme Serge
Gamma, chef du Service can-
tonal des étrangers. Dès 2006,
ces travailleurs venus des nou-
veaux Etats de l'Union euro-
péenne - Pologne, Slovaquie
et Tchéquie notamment - bé-
néficieront vraisemblable-
ment d'autorisations fédérales
pour très courtes périodes.

Depuis une trentaine d'an-
nées, ces temporaires de l'Est
œuvrent sans véritable permis,
avec «une sorte de tolérance» des
autorités neuchâteloises, qui
admettaient que la main-d'œu-
vre était insuffisan te. Reste que
cette année, le Département
cantonal de l'économie a fait

savoir aux vignerons que
Berne trouvait «cette p ratique
pas absolument conforme aux pres-
criptions fédérales » et qu 'il fallait
«faire un effort » pour engager
des vendangeurs suisses ou de
l'Europe des Quinze. Sur de-
mande du Service des étran-
gers, la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture a aussi publié sur internet
une offre d'emplois collective
dans ce sens.

L'effort a été fait
«L'Etat s 'est toujours montré

comprêhensif mais là, j e  me suis
attaché à ne pas engager' de nou-
veaux Polonais», explique
Thierry Grosjean, président
de la Compagnie des proprié-
taires-encaveurs neuchâtelois.
Son Château d'Auvernier em-
ploie ainsi cet automne trois
ou quatre Suisses et une ving-
taine d'anciens Polonais.

«Un effort a été fait», recon-
naît Serge Gamma, dont le
Service des étrangers s'est en-
core montré tolérant en cas de
recrutement difficile. Mais
avec «un regard sur ce qui se
passe ». Comme par le passé, les
patrons sont tenus d'annoncer
ces vendangeurs de l'Est à
l'Etat , qui perçoit un émolu-
ment de 5 francs par per-
sonne. Ils doivent les payer se-
lon la convention signée entre
l'Association des propriétaires
de vignes et le Groupement
des ouvriers agricoles et vitico-
les neuchâtelois. Basée sur le
contrat-type agricole agréé par
le Conseil d'Etat, elle fixe un
salaire horaire de 14 francs,
après déduction des assuran-
ces et de l'impôt à la source.

«Nous ne viendrions pas pour
nous faire exploiter», soulignent
les Polonais d'Auvernier. Et au-
cun des compatriotes qui lo-
gent comme eux au camping
de Colombier ne se plaindrait
des conditions de travail. /AXB

Le oui à l'extension de la libre circulation signifie «une reconnaissance du travail d'un ouvrier polonais» , estiment ces
vendangeurs qui viennent depuis de nombreux automnes à Auvernier. PHOTO MARCHON

I EN BREF I
UNIVERSITÉ m Professeur ho-
noré par la Fédération suisse des
sourds. François Grosjean , pro-
fesseur de psycholinguistique à
l'Université de Neuchâtel, se bat
depuis 30 ans pour une éduca-
tion bilingue des enfants sourds.
Son travail lui vaut le prix de re-
connaissance 2005 de la Fédéra-
tion suisse des sourds, /réd

TRIBUNAL FÉDÉRAL m Retrait
de patente confirmé. Epingle
pour travail au noir, un restau-
rateur neuchâtelois perdra sa
patente pendant une année et
demie. Le Tribunal fédéral a
confirmé la sanction du Tribu-
nal administratif, /ats

«Pour l'avenir de nos enfants!»
COMITÉ ANTI-OGM Avant le scrutin du 27 novembre, le soutien à un moratoire de cinq ans sur
les organismes génétiquement modifiés se fait concret. Fernand Cuche s'engage dans la bataille

L} 
initiative sans OGM
ne concerne pas les
recherches médicales

ou agronomiques. Elle demande
simp lement cinq années de ré-
flexion, afin de trouver des solu-
tions à différentes questions p as en-
core réglées. Comment, par exemple,
faire cohabiter cultures tradition-
nelles el transgéniques». Hier ma-
tin, l'Association neuchâteloise
pour une agriculture sans orga-
nismes génétiquement modi-
fiés (OGM) a martelé ses argu-
ments en faveur d'un mora-
toire de cinq ans sur «l'importa-
tion et la mise en circulation de
plantes et d'animaux génétique-
ment modifiés à des f ins horticoles,
agricoles et forest ières», a rappelé
son président, Julien Auroi,
avant le scrutin populaire du
27 novembre prochain.

Ces revendications sont sou-
tenues au niveau national et
cantonal par l'ensemble des or-
ganisations paysannes, des dé-

fenseurs des consommateurs,
des associations de protection
des animaux et divers organis-
mes d'aide au développement
Dans le canton de Neuchâtel,

elle bénéficie d'un autre par-
rain d'importance: le con-
seiller d'Etat Fernand Cuche,
venu «à titre personnel » (lire l'en-
cadré) défendre l'initiative.

Fernand Cuche apporte son soutien à Julien Auroi, président
du comité anti-OGM. PHOTO LEUENBERGER

«Nous ne disons pas un non caté-
gorique à l'agriculture transgéni-
que, mais souhaitons qu 'elle soit
utilisée en dernier recours». Et de
rappeler que «l 'objectif numéro
un de l 'industrie agrochimique est
une mainmise sur le vivant!» Ce
n'est pas Shrihari Ekade, pay-
san du nord-est de l'Inde, ac-
tuellement en tournée en
Suisse avec Swissaid, qui le con-
tredira: il a longuement déve-

loppé «le .désastre» que repré-
sente pour lui et ses paire la cul-
ture de coton génétiquement
modifié. «La majorité des consom-
mateurs ne veulent pas d'OGM.
Planter des OGM, c'est faire le j e u
des grandes surfaces», souligne
Urs Weber, paysan bio à Neu-
châtel, inquiet face «à la conta-
mination difficilement évitable en-
tre cultures OGM et traditionnel-
les». /FLH

Recrutement indigène difficile
La 

«tradition» des vendan-
geurs de l'Est remonte
à l'époque où la main-

d'œuvre suisse ou de l'Europe
communautaire manquait,
rappelle Laurent Favre, direc-
teur de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viti-
culture (Cnav) . Au fil des ans,
renouvelées par des amis ou
des parents, ces équipes ont
«prouvé leur compétence».

Aujourd'hui, vu que la ma-
turité du raisin n'est pas cal-

quée sur les vacances des éco-
liers, qu'un effectif de vendan-
geurs ne se réunit pas en der-
nière minute et que les chô-
meurs ne se pressent pas aux
portes des vignes, le recrute-
ment indigène reste difficile ,
constate Laurent Favre, qui est
aussi secrétaire de la Fédéra-
tion neuchâteloise des vigne-
rons. « Vendanger- n 'est pas un
travail manuel bêbête où l'on rem-
place quelqu 'un d'expérimenté en
un tournemain. La qualité de la

vendange est importante pour la
qualité du vin, capitale face à la
pression du marché».

La concurrence des vins
étrangers à petits prix expli-
que aussi, selon le directeur de
la Cnav, que les vendangeurs
•ne soient «pas très bien rémuné-
rés». Ceux-ci bénéficient ce-
pendant de «conditions correc-
tes». Et les garde-fous existent
pour que l'extension de la li-
bre circulation à dix pays de
l'Europe de l'Est n 'entraîne

pas «une pression insupportable»
sur le marché du travail aeri-vi-
ticole.

«Très heureux» de la votation
du 25 septembre et de la future
régularisation du statut des
vendangeurs polonais ou slova-
ques, Laurent Favre souhaite
juste que les procédures fédé-
rales ne deviendront pas trop
indigestes pour les viticulteurs.
Il espère qu 'elles s'inspireront
de «la pratique neucf iâteloise,
bien adap tée au terrain», /axb

I

l l'avait promis: Fernand
Cuche allait être un
conseiller d'Etat mili-

tant. Il l'a prouvé hier ma-
tin, en se rangeant aux cô-
tés de l'Association neuchâ-
teloise pour une agriculture
sans OGM. «Je suis resté très
en retrait jusqu 'à maintenant,
mais j e  ne peux pas me taire sur

des enjeux aussi imp ortants». Y
aurait-il rupture de collégia-
lité? «Non. Je ne suis pas l'en-
voyé du Conseil d'Etat mais
présent à titre personnel. Même
si j'espère pouvoir apporter mon
opinion à mes collègues», re-
lève Fernand Cuche, qui
promet de n 'exercer «au-
cune pression», /flh

Conseiller d'Etat et militant
PUBLICITÉ
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Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
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www.la-couronne.ch

Menu de dimanche
Filets de perche (NE), £

steak de veau aux chanterelles,
garniture, dessert, café Fr. 27.50
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Vendredi
14 octobre 2005
Salle polyvalente

LES FINS

S uf io i t o to-
Organisé par U.S. Les Fins

Animé par Michel

A gagner:
Lots de produits fumés,

montres, Hi-Fi/Vidéo,
électroménager,

voyages, etc.
Ouverture des portes

19 heures

B Rue Jambe-
T .̂ Ducommun 6b S

Cordoba 2400 Le Locle
p o l i s s a g e  sa Tél. +41 32 931 92 40
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dynamise votre carrière 1.

• Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel
des comptes

• Comprendre la portée de chaque opération sur le bilan
et le compte de résultat

• Analyser les états financiers de l'entreprise

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Cours du soir à Neuchâtel
CEFC0 est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

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

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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Robots guidés à Esplanade
LA CHAUX-DE-FONDS Pour donner du poids au proj et de Robot-Parc au Crêt-du-Locle, l'association Promorobo
ouvre une antenne aux Cornes-Morel. Ce «Robosite» fonctionne autour d'un snack, avec déjà des démonstrations

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

B

onj our! Nous p rép a-
rons ici les p rochaines
activités. Pour le mo-

ment, le Robosnack vous est ouvert
du lundi au samedi de Sh à 1 lh30
et de Mh à 19 lieures. »

L'avis fleurit sur les vitrines
auparavant désespérément vi-
des de feu la pizzeria d'Espla-
nade. Au cœur du «ghetto» de
300 appartements décrié par
les mauvaises langues, l'ensei-
gne est comme un morceau de
météorite parachuté. Son
nom? Robosite.

«Robosite à Esp lanade, c'est une
étape imp ortante dans la réalisa-
tion du f utur Robot-Parc envisagé
au Crêt-du-Locle à l'horizon 2007-
2008», réexplique Serge Brin-
golf, le technicien et inventeur
chaux-de-fonnier qui a lancé
l'idée d'un parc robotique
grand public dynamisant le gé-
nie microtechnique régional.
Déjà développée dans nos co-
lonnes, l'idée fait son chemin.
Promorobo, une association
qui dispose d'appuis politiques
et industriels, a pris le relais.

«On a de grandes idées, mais il
nous fallait une exp érience de ter-
rain, une sorte de labo à l'échelle
1:1», poursuit l'ancien ado pas-
sionné d'engins télécomman-
dés. Promorobo a passé des
mois à chercher des locaux.
Jusqu 'à ce que Laurent Kurth,
conseiller communal en
charge de la Caisse de pension
communale copropriétaire
d'Esplanade, propose d'aller
voir l'ex-pizzeria et des locaux
annexes, qui n 'avaient même
jamais été aménagés: 400 m2
pour un prix de location très
très intéressant.

«On p art de zéro zéro, nous
n 'avions même p as un f onds de
caisse», note Serge Bringolf. Ro-
bosite démarre en effet modes-
tement, en ouvrant son snack,
géré par François Risch,

Chaux-de-Fonnier d'adoption,
ancien boulanger-pâtissier au-
jourd 'hui branché accueil et
tourisme, qui s'est lancé dans
l'aventure avec sa famille. Pour
l'instant, on y déguste surtout
du café La Semeuse - un dona-
teur convaincu - en petites ta-
blées, en attendant que le gé-
rant passe son certificat de res-
taurateur. Le four à bois attend
d'être réactivé pour des pizzas
à livrer dans un quartier où les
commissionnaires se perdent.
François Risch y cuit déjà des
biscuits à l'efiigie de «E-1000»
(prononcer Emile, pour Eten-
due des 1000 mètres), la mas-
cotte. Robosnack prévoit aussi
d'organiser des dîners à
thème, sur la robotique bien
sûr.

«On a de grandes
idées, mais il nous

fallait une sorte de labo
à l'échelle hU

Serge Bringolf

Le snack est le pôle humain
du site. Robosite glisse ensuite
dans le monde des robots, avec
un espace d'animation déjà
peuplé de quelques spécimens.
A louer ou en démo, il y a
Robo Maxx l'aspirateur, Ro-
bosapien l'humanoïde télé-
commandé et programmable,
Cybbt le robot mobile qui
s'oriente aux ultrasons comme
les chauves-souris. Droïdeka, le
robot de «Star Wars» sculpté à
l'échelle 1:2 par Alexandre Ma-
vilia, un passionné d'Epalinges
qui fabrique des robots de ci-
néma, est le gardien de ce tem-
ple du XXIe siècle.

Prochainement, Robosite
complétera son shop avec un
circuit de course pour modèles
réduits télécommandés, une
piste qui devrait être elle-
même robotisée. Enfin , au
fond des locaux, s'ouvre un es-

Au bar du Robosnack, l'initiateur du parc robotique Serge Bringolf (à gauche), le gérant du Robosite François Risch et sa
fille Evan, en compagnie de quelques petits robots. Le début d'une aventure du XXIe siècle? PHOTO GALLEY

pace d'exposition qui, pour
l'instant, ne présente que quel-
ques accessoires et engins,
dont «At-At», le transporteur
de troupes de «Star Wars», un
modèle réduit unique au
monde qui a valu à son cons-
tructeur, Alexandre Mavilia en-
core, les félicitations de George
Lucas lui-même.

«On f ait déjà des démonstra-
tions, des p arents viennent avec
leurs enfants. Plus tard, on p ourra
louer des robots», commente
Serge Bringolf. Robosite a ou-
vert en douce, sans vraie pub,
pour ne pas vendre du vent.
Les promoteurs du projet sont
conscients qu 'il faudra élargir
l'offre pour attirer le grand pu-
blic cible. Cette semaine, 60
jeunes du Passeport vacances

sont venus s'initier. «Nous avons
une liste d 'achats p révus et beau-
coup d 'idées, mais c'est une ques-
tion de moyens. »

Pour l'instant, Robosite se

monte semaine après semaine
comme un puzzle en 3D. «On
va le f aire évoluer, mais ce serait
bien que les gens p assent de temps
en temps voir ce qu 'il y a de neuf »,

conclut Serge Bringolf. En siro-
tant un café... /RON

Renseignements sur www.pro-
morobo.ch ou au 032 913 10 00

Deux coiffeuses dans le quartier
Esp

lanade fait le plein.
La gérance signale que
le taux d'occupation

des 294 appartements atteint
98 pour cent. Côté commer-
cial, il ne reste à louer que
quelques espaces pour maga-
sins ou bureaux. «Cela devient
de mieux en mieux, j e  regrette
énormément l'image négative qui
colle touj ours à ce quartier atta-

chant, qui n 'a rien à envier aux
autres», commente-t-on au
bureau de la gérance.

A côté du nouveau Robo-
site, du magasin d'alimenta-
tion, de l'école et des bureaux
pour le haut du canton des as-
censeurs Schindler, s'est ou-
vert mardi un nouveau salon
de coiffure. «Nous avons repris
l'ancien, qui était fermé depuis

deux ans», note Sandrine
Zaugg, qui se lance à son
compte avec sa sœur Jessica, à
l'enseigne d'«Harmonie».

Fraîchement diplômées, les
deux j eunes femmes montent
de Saint-Imier en toute con-
fiance. «Nous voulions nous ins-
taller dans une mile, les autres sa-
lons à remettre n 'étaient p as assez
beaux et p lus chers. » /ron

Le Temple allemand transfiguré
LA CHAUX-DE-FONDS Le metteur en scène parisien Stephan Grôgler signe

les décors de l'opéra «Et si Bacon...». Un spectacle de l'Atelier B

L'imposante scénographie d'«Et si Bacon...», PHOTO GALLEY

E t  
si Bacon...» est un

op éra avec un seul
décor: celui de la réa-

lité. Une réalité dont les app aren-
ces sont déformées de manière à
tendre à réalité», indique le dos-
sier de presse. Coécrit par les
fondateurs de l'Atelier B, le
musicien François Cattin et le
librettiste Sandro Marcacci,
l'opéra «Et si Bacon... » sera
présenté les 14, 15, 16, 21, 22
et 23 octobre au Temple alle-
mand de La Chaux-de-Fonds.

Un projet de longue haleine
pour lequel le metteur en
scène parisien Stephan
Grôgler, enthousiasmé par le
projet, a imaginé un décor in-
solite. Une imposante estrade
et un énorme cadre transfigu-
rent le temple, «un lieu étrange
et merveilleux, mêlant p résent et
histoire, culture et sp iritualité, es-
thétisme et violence. Le p ublic se
sentira dans la p eau d'un observa-
teur, un p eu comme au-dessus d'un

bocal», indique François Cattin,
séduit par la performance du
metteur en scène, qui ne con-
naissait pas le lieu.

Né à Berne, Stephan
Grôgler a rapidement signé ses
propres mises en scène, en as-
surant également les décors.
En 1995, il a été nommé met-
teur en scène en résidence à
l'Opéra national de Lyon et, à
ce titre, a réalisé notamment
«Hânsel und Gretel», d'Hum-
perdinck, ou encore «Le Secret
de Suzanne», de Wolf Ferrari.
On se sourient, durant la sai-
son 2003-2004, du «Don Pas-
quale» monté à Saint-Gall et de
la production très remarquée
de «Roland» à Lausanne. /SYB

«Et si Bacon...», les 14, 15,
16, 21, 22 et 23 octobre au
Temple allemand de La Chaux-
de-Fonds-, vendredi et samedi à
20H30 , dimanche à 17h; réser-
vations à l'ABC

LE LOCLE Le Club des loisirs lance
un appel aux nouveaux membres

Les 
portes du Club des

loisirs du Locle sont
grandes ouvertes! De

nouveaux membres seraient
les bienvenus. Tant pour affer-
mir l'effectif (533 membres,
quatre de moins que l'an der-
nier) que pour épauler le co-
mité, qui a du pain sur plan-
che et en aura encore davan-
tage, le 50e du club se profi-
lant pour dans trois ans.
C'était l'appel pressant lancé
par le président François Mer-
cier, reconduit à l'unanimité
tout comme le comité.

L'assemblée générale se te-
nait mardi au Casino, en pré-
sence d'une nombreuse assis-
tance et du président d'hon-
neur et fondateur du club, An-
dré Tinguely.

Cet exercice se clôt avec un
bénéfice de 16fr.40. Les cotisa-
tions (10 fr. par personne)
sont inchangées. Cela dit, les
finances causent quelques
soucis: les subventions versées

par l'ANCA (Association neu-
châteloise des clubs de loisirs)
risque de disparaître, mais
l'ancien président du club lo-
clois, Eric Veuve, se bat pour
qu'elles demeurent.

Du même coup, François
Mercier remerciait chaleureu-
sement la Ville, qui maintient
pour sa part sa subvention et
met gratuitement à disposi-
tion le Casino et le temple. Il
remerciait aussi le cercle de
l'Union et Dixi pour le même
motif, ainsi que tous les dona-
teurs et bénévoles.

Enfin , évoquant le pro-
gramme qui commence, il a
souligné que la «fête de fin
d'année», qui aura lieu le
17 décembre, afin de ne pas
chevaucher d'autres manifes-
tations, s'appelle désormais
fête de Noël.

Car «c 'est la fête de tous, de
la rencontre, de la tolérance,
sans distinction de races ou de
religions» , /cld

La porte est ouverte!
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Nous cherchons pour la direction de
notre jeune équipe à
La Chaux-de-Fonds une

VICE-GÉRANTE
ayant de bonnes connaissances de la
branche (jeune mode)
Votre expérience de la vente et de la
gestion au niveau d'un rayon, d'un
département ou d'une succursale
serait appréciée. Nous vous offrons
une position avec perspectives au sein
d' une entreprise jeune et dynamique
ainsi qu'un bon salaire avec des privi-
lèges d'achats intéressants. Une intro-
duction approfondie dans vos tâches et
vos responsabilités est prévue. Age
idéal 24 à 38 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite
avec photo à Métro Boutique
M- Valérie Wahl, Bois de Vaux 19B,
1007 Lausanne. Homepage:
www.metroboutique.ch 032 12569s

rZF RECRUTEZ PARMI 161000 LECTEURS ATTENTIFS!
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Pour occuper des emplois temporaires
pouvant déboucher sur des engagements
fixes, nous recherchons des:

Opératrices sur
machines

Conduite de petites machines horlogères
manuelles ou automatiques et contrôles
visuels.
ainsi qu'un:

Aide-mécanicien
avec expérience industrielle usinage sur
machines conventionnelles et reprises
mécaniques.
Merci de faire parvenir votre dossier com-
plet à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Gérard Forino
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
gforino@kellyservices.ch 02B-498s__
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Je choisis le mode de paiement :

( ?  annuel Fr. 315.- ^ 
Q semestriel Fr* 168*- D trimestriel Fr. 89.-

1 mois gratuit offert J Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers
V. à tout nouvel abonni! / et proflter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Nom et Prénom: Merci d'écrire en majuBculee !

Rue et nn: BHHBHHHaii^^ii^^BHHHHH^^^HBtn^^^BBB________B__________ __i

NPA/Localité: 

Numéro rie téléphone: ; ; 

Datej Signature: 
; ! 

Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'IMPARTIAL, ser-
bulletin de versement qui me parvien- vice clientèle, rue Neuve 14, case posta-
dra ultérieurement. CPour la première le, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
période ce montant sera déterminé également disponible sur internet à
au prorata.) l'adresse www.limpartial.ch -rubrique

abonnés ou clientele@limpartial.ch.



L'ABC est
à reprendre

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

Apres une année der-
rière les fourneaux
du café ABC, à La

Chaux-de-Fonds, Nicolas
Porret et Corinne Maire
rendent leur tablier. Fin
2004, ils avaient repris l'éta-
blissement pour une pé-
riode transitoire, après le
départ précipité de Valérie
Gasser, la responsable précé-
dente.

La fin de l'année dernière
avait été marquée par la po-
lémique. Quatre mois à
peine après le départ de Ro-
ger Tschampion, qui était
resté une dizaine d'années à
la tête de l'établissement, les
clients laissaient éclater leur
colère, avant de boycotter
l'établissement. Réunis au
sein d'un «Comité pour un
café plus humain» , une tren-
taine de personnes lan-
çaient finalement une péti-
tion pour demander le dé-
part de la gérante. En dé-
cembre, la Coopérative de la
rue du Coq mettait fin au
bail commercial signé avec
la responsable.

Cherche perles rares
Après la période de transi-

don assurée par Nicolas Por-
ret et Corinne Maire, le
poste de gérant est de nou-
veau mis au concours. Les
perles rares sont invitées à se
présenter dès cette fin de se-
maine. /SYB

Coup de jeune au Marais
LA CHAUX-DE-FONDS Un nouvel immeuble en PPE a été construit à la rue du Marais. Deux

auttes suivront, ainsi qLie quatre villas mitoyennes, remplaçant cahutes et garages inesthétiques
Par
I r è n e  B r o s s a r d

C} 
était un défi que
d'imaginer un élé-
gant ensemble d'habi-

tations dans cette partie nord
de la rue du Marais, à La
ChaiLX-de-Fonds. Rafaël Serena,
avec son entreprise Tema Sàrl,
l'a gagné. Aujourd'hui, un im-
meuble en propriété par étage
(PPE ) de dix appartements ,
tous vendus, se dresse en est du
collège de la Charrière.

Pour cette première expé-
rience de constructeur, Rafaël
Serena avait donné carte blan-
che à l'architecte Pierre-Alain
Maire (dont ce fut la dernière
création), secondé par Mar-
celle Roulet, du bureau d'ar-
chitectes MSBR

«Puisque je suis à la tête d'une
entreprise de ferblanterie, couverture
et carrelage sanitaire, j e  voulais
aussi que cet immeuble ait une tou-
che particulière », souligne Rafaël
Serena. Les façades sont en
grès céramique , couverture
plutôt coûteuse de belle allure
et ne nécessitant aucun entre-
tien. La ferblanterie est en pla-
cage zinc, cuivre et titane. Les
artisans ont été choisis pour

Le nouvel immeuble de la rue du Marais. PHOTO LEUENBERGER

leur sérieux et leurs compéten-
ces «et non sur la base des prix les
plus bas. Cet immeuble est aussi
une vitrine de notre savoir-fai re»,
précise le constructeur.

Pour cette première cons-
truction, il a collaboré avec Lu-
cien Willemin, de ProCité SA,
qui a assuré la vente des appar-
tements.

«Lucien Willemin a encore ap-
po rté une sensibilité écologique, pre-
nant à sa charge un tiers des sur-
coûts», précise Rafaël Serena.
Fort d'une expérience com-
mune avec l'architecte Mar-
celle Roulet, Lucien Willemin a
proposé diverses améliorations,
dont une nouveauté - peut-être
une première dans la région -

dans la récupération d'eau. Les
écoulements des douches et
des bains sont traités dans une
installation au sous-sol et en-
suite réutilisées pour les WC, le
jardin et le lave-linge (sauf les
rinçages). L'immeuble est relié
au chauffage à distance.

Rafaël Serena rêvait dès le
départ de réhabiliter l'ensem-

ble du quartier. Après deux ans
de négociations, il a pu acqué-
rir les parcelles voisines. Il pro-
jette d'y implanter, en est, deux
immeubles avec neuf apparte-
ments chacun et, au sud, qua-
tre maisons mitoyennes sur
deux niveaux, le tout en PPE.

Tous les parkings sont pré-
vus en sous-sol avec sortie sur le
chemin des Meuqueux, puis
sur un seul point de la rue du
Marais.

Au Service d'urbanisme de
la Ville, Anne-Véronique Ro-
bert salue «la qualité du bâtiment
réalisé, qui laisse augurer égale-
ment une qualité urbanistique
pou r le quartier». L'urbaniste est
heureuse de voir se construire
des appartements spacieux et
de qualité , qui manquent en
ville.

L'environnement extérieur
offrira des espaces de verdure
collectifs, pour les loisirs et les
enfants.

«J 'ai déjà eu 23 demandes p our
la suite», se réjouit Rafaël
Serena, dont l'entreprise Tema
assurera la vente des prochains
appartements, fl va réaliser son
rêve, tout ému de voir le bon-
heur exprimé par les premiers
occupants. /IBR

PUBLICIT

WÊÊ̂  { C^H_H
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,"IÉ̂ ™̂ " C'est ici qu'on se rencontre
Notre équipe de vente est actuellement dans votre région et aura le plaisir
de vous présenter les différentes possibilités d'insertion dans l'annuaire télé-
phonique local® , dans l'annuaire téléphonique de Swisscom Directories SA
ainsi que sur nos annuaires Online.
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l̂ -;l-i Wr**1**8̂ ' Lacetti 1800 CDX CHF 23*990.-

I f | Profitez maintenant ! Tous les véhicules du millésime 2005 sont à présent disponibles avec une garantie de 5 ans, un top-leasing à I
5 ans de garantie " hauteur de 2,9 % et 4 roues d'hiver gratuites. Offre valable jusqu'à fin 2005 et jusqu'à épuisement du stock. Renseignez-vous

2,9%/ Top-Leasing auprès de votre partenaire Chevrolet. www.chevrolet.ch
Exempte Ici. ing 1: Chevrolet Kab_ 14O0 SX 16V, pri* n_t CH. 17'*_90.-". valeur résiduelle calculée CHF .'937.-™, paument spécial 10% du pris ne!. 12'000km par an, JS'oyer_ de leasing _CHF 2<10 55" . Exempte leasing 2: Chevrolel Lacetti 1800 CDX, ______¦___________!

4 / rOUeS d'hiver prix n-tCHF 23'990._'\ ualeur résiduelle calculée CHF 7'917.-", paiement spécial 10% du pr̂
calculée CHF 7*647 -", paiement spécial to % du pnn net, 12000km par an, 48 loyers de leasing a CHF 355.85". Exemple leasing 4: Chevroiel Tacuma 2000 CDX. prix net CHF 24*790.-". valeur résiduelle calculée CHF 7*437.-". paiement spécial 10 % du U ¦ , [ __\Tj _ j  « ] __. J ¦

___——**!. . _M__l_r___ m #___¦__- _¦ _ pnx net, t2*000km par an, 48 loyers de leasing à CHF 346.05" . Les offres de leasing sont calculées avec un taux d'mtéiêt effectif de 2.94%. L'assurance casOTto_l obIigat__ pour un ojtrat de ___âng n'est pas ImJus L'acceptation du leasing est m^
_______

___/ LU t_\/l ^.l_l * C | amène à un surendettenilnt de la consommatrice ou du consommateur. "Les prix indiqués sont TVA ind.

I " ' "3 ans de garantie d'usine et 2 ans de prolongation de la garantie (ou 100*000 km), pièces soumises à usure non comprises. Chevrolet. Il S 3 Dlg pi US.

Votre partenaire Chevrolet dans la région: Le Locle: Garage C. Rustlco, Giovanni Rustico, rue de France 59, 032 931 10 90. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, rue de la Charrière 85, 032 968 68 13.

Mandatés par une société de la région,
nous recherchons pour un poste fixe à
100% :

Un agent de sécurité
Tâches :
• Contrôle et gestion des accès
• Protection des bâtiments
• Divers travaux de sécurité

Profil :
• CFC de commerce/technique
• Expérience dans un poste similaire
• Casier judiciaire vierge
• Disposé à travailler en 3x8 ainsi que

les week-ends

Intéressé ? Merci de faire parvenir un
dossier de candidature complet à :

M. Michel Piazzoni
Kelly Services (Suisse) SA
Avenue Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
E-mail : mpiazzoni@kellyservices.ch
Tél. 032 910.55.10

La commu-
nication
visuelle,
c'est aussi
imprimer.

viscom Communique!*
-;»&*• pour
membre être vu

Pour occuper un emploi FIXE, nous recherchons un :

régleur sur machines
expérimenté dans les travaux d'usinage et les reprises sur
machines conventionnelles.
Formation possible pour personne avec expérience en
réglages de machines et apte à travailler dans la micromé-
canique. Age idéal: 35 à 45 ans. Un CFC ou titre équivalent est
un plus.

Merci de faire parvenir votre dossier complet à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch («e^aue

. . . - • • ¦ .  online.

I' .i- . - .i -r (.) •. - ¦ . .¦ i ii i. .i i. . -- .
__:¦_ heures sur 241
rapide, simple et
efficace.
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JBH
Jeanneret & Bonnet Horlogerie
Rue Girardet 10 - 2400 Le Locle - Suisse

Société active dans la décoration
de Mouvement de Montre Haut de
gamme recherche pour renforcer
son équipe:

Unie) Responsable
d'Atelier

&
Des Angleurs (ses)

&
Des Perleurs (ses)

&
Des Graveurs (ses)

Votre profil:
Expérience dans l'anglage ou la
décoration de mouvement.
Nous vous offrons un cadre de tra-
vail agréable, un salaire adapté
aux exigences du poste.
Entrée: De suite ou à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s
sont invité(e)s à soumettre
leur dossier complet, à
l'adresse suivante:

Jeanneret & Bonnet Horlogerie
Rue Girardet 10
2400 Le Locle

132-172-26

Mandatés par une importante socié-
té horlogère, nous recherchons pour
un poste fixe :

Un/e assistant/e
SAV - 50%

Profil :
• CFC ou diplôme de commerce
• Trilingue F/E/CH-D
• Expérience confirmée dans un poste

similaire impératif

Intéressé/e ? Merci de faire parvenir un
dossier de candidature complet à :

M. Michel Piazzoni
Kelly Services (Suisse) SA
Avenue Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10 !!

E-mail : mpiazzoni@kellyservices.ch
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Le Jura, images et texte
-

GRAND-CACHOT Une exposition donne à voir des œuvres de Lermite, Pierre Bichet
et Robert Fernier à l'occasion de la sortie d'un livre de Pierre Bichet et Michel Bûhler

Par
Léo B y s a e t h

Le 
Grand-Cachot-de-

Vent accueillera, du 8
au 30 octobre, une ex-

position de peintures, litho-
graphies et dessins intitulée
«Jura, pays en partage».

Trois peintres signent les
œuvres accrochées: les
Francs-Comtois Robert Fer-
nier (1895-1977) et Pierre Bi-
chet (1922, toujours bon pied
bon œil!) côtoient des Ler-
mite (1920-1977).

Les Fernier et les Lermite
exposés sont issus de collec-
tions privées et n'ont que ra-
rement été montrées au pu-
blic jusqu'ici. L'exposition,
présentée hier au Grand-Ca-
chot-de-Vent, ira ensuite à la
galerie Médicis à Besançon
puis, début 2006, au musée
de Pontarlier.

Parmi les toiles de Lermite
figure le fameux «Calvaire
brévinier». Cette œuvre de
grand format qui se fait
l'écho d'une tragédie locale
digne de Roméo et Juliette
avait fait beaucoup jaser à
l'époque dans la vallée. Jac-
ques-André Steudler a lu hier
avec beaucoup de verve un
texte de son cru qui narre ce
drame, donnant toutes les
clés nécessaires à la compré-
hension de cette sombre
peinture du Brévinier. L'his-
toire? Confronté à l'impossi-
bilité sociale de leur union,
deux amants juvéniles, de
condition et de religion diffé-
rentes, se donnèrent la mort.

La rencontre sur les murs
de ces trois artistes a été im-

Michel Bûhler et Pierre Bichet devant le «Calvaire brévinier» de Lermite. PHOTO LEUENBERGER

provisée par l'équipe d'anima-
tion du Grand-Cachot-de-Vent
pour accompagner la paru-
tion, au mois de septembre
aux Presses du Belvédère, d'un
magnifique ouvrage d'art.
Pierre Bichet, le Français, et
Michel Bûhler, le Suisse, ont
uni leurs talents pour encen-
ser leur Jura. L'un le donne à
voir. L'autre le raconte.

Tous deux en soulignent
l'unité. La frontière? «Je suis

contre... tout contre», a dit hier
Pierre Bichet. Ce grand
globe-trotte r a avoué «éprouv er
une tendresse sans p udeur» pour
son pays natal, toujours re-
trouvé après des escapades
autour du globe.

Souvenirs du haut pays
Michel Bûhler ne com-

mente pas les images du pein-
tre et photographe. «Chaque
texte est un p eu comme une chan-

son», a-t-il expliqué. De fait, le
chanteur, poète et écrivain de
L'Auberson partage avec le
lecteur des «souvenirs de notre
haut p ays », avec « comme mo-
deste ambition d'accomp agner
Pierre le mieux p ossible».

Le résultat, à n 'en pas dou-
ter, plaira de part et d'autre
de la frontière. D'autant plus
qu'aucun ouvrage sur Pierre
Bichet n 'est paru depuis plus
de vingt ans. Il faut souligner

aussi que cette publication
est réellement franco-suisse,
les Presses du Belvédère
ayant leur siège à Sainte-
Croix et à Pontarlier. Des
séances de signatures auront
lieu prochainement dans la
région. /LBY

Vernissage samedi 8 octobre à
16h au Grand-Cachot-de-Vent,
avec la participation de musi-
ciens du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à trois re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mardi à
21h39, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital;
hier à 10h25, pour un malaise,
avec le Smur et transport à l'hô-
pital.

Autres interventions. Aux
Brenets, mardi à 21h45, pour
une fausse alarme, /comm-réd

H 

Service dtncendje
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

La fin d'une vieille habitude
LA CHAUX -DE-FONDS Rue du Nord, un nouveau

marquage met fin au parcage à cheval sur le trottoir

Rue 
du Nord, entre Dr-

Coullery et Bel-Air, les
automobilistes chaux-

de-fonniers vont devoir chan-
ger leurs habitudes.

Durant des décennies, la po-
lice locale a toléré sur ce tron-
çon, comme dans d'autres
quartiers de la ville, le parcage
«à cheval» sur le trottoir. Cette
pratique est pourtant, stricto
sensu, contraire à la loi. L'Or-
donnance sur la circulation
routière (OCR) précise bien
que , à part les cycles, «leparcage
des autres véhicules sur le trottoir
est interdit, à moins que des si-
gnaux ou des marques ne l'autori-
sent expressément (art 41, al.
Ibis)» .

Mais «nous n 'avons jamais dit
aux gens de p arquer sur le trottoir»,
fait remarquer le commandant
de la police locale, Pierre-Alain
Gyger. Pour preuve, il signale
que des marques en équerre,
entièrement sur la route, ont
été faites depuis longtemps au
bout des zones de parcage sur
cette même rue du Nord.

Les faits, cependant, sont tê-
tus. Les voitures, sur ce tron-
çon, sont systématiquement
parquées à moitié sur le trot-
toir, et ce depuis très long-
temps. Et jamais la moindre
bûche - à notre connaissance -
n'a sanctionné la pratique.

Le bon vieux système du par-
cage à moitié sur le trottoir a
VéCU. . PHOTO BYSAETH

La tolérance était à ce point
entrée dans les mœurs qu'elle
a fait l'objet d'une «instruction
de service» tout ce qu 'il y a de
plus officiellement signé... par
le commandant de la police lo-
cale. Ce document, daté du
19 août 2002, rappelle les bases
légales en matière de parcage
sur les trottoirs, avant d'ajouter
une «excep tion», rédigée
comme suit: «L'agent n 'inter-
viendra pas à l'encontre des auto-
mobilistes dont les deux roues laté-
rales de son véhicule emp iètent
d'environ 50 cm sur le trottoir».

Le nouveau marquage à la
rue du Nord correspond donc
bel et bien à un changement
de pratique. En effet, comme
nous l'a confirmé le comman-
dant Gyger, une fois que les
marquages auront été peints
(réd: ils l'étaient déjà partielle-
ment hier après-midi), «nous
procéderons ensuite durant trois
jou rs à des avertissements, avant
de sanctionner les contrevenants».
En clair: ce qui était devenu
une vieille habitude est désor-
mais une infraction. Du moins
à la rue du Nord .

Quant aux difficul tés de cir-
culation sur ce tronçon assez
étroit, le commandant Gyger
les relativise. «Nous avons cons-
taté qu'il y a suff isamment d'en-
droits f ormant îlots p our p ermettre
le croisement. » Pour le comman-
dant, cette difficulté est même
un atout pour la sécurité. C'est
d'ailleurs pour cela qu 'il n'est
pas envisagé de mettre ce tron-
çon en sens unique. «Cela au-
rait p our effet d 'accélérer la vitesse
des voitures», estime-t-il.

Nouvelle donne il y a donc
bel et bien: la priorité est dé-
sormais.donnée au confort et à
la sécurité des piétons. Au dé-
triment, diront certains, de la
fluidité du trafic. Mais, finale-
ment, n'est-ce pas naturel dans
une zone urbaine? /lby

LA CHAUX-DE-FONDS Marijuana
et immaturité au Correctionnel

Une  
expulsion? «Mais j e

connais des gens qui ont
fait des trucs graves et qui

sont touj ours là! C'est p our me
f aire p eur? Si j e  retourne en Tur-
quie, ils vont me tuer là-bas!» «Eh
bien, évitez d'y retourner! Si vous
êtes tranquille et symp a, vous n 'irez
ni en p rison ni en Turquie.» De-
vant le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds, le
jeune Ali*, peu au fait des usa-
ges judiciaires, interrompait
systématiquement le président
Alain Ribaux, qui en a profité
pour le sermonner un tantinet.

Ali, qui a trouvé du travail
depuis quelques mois, n'est
pas un bandit de grand che-
min. Très jeune, un peu im-
mature, il est cependant faci-
lement influençable. Les faits
qu'on lui reprochait, Alain Ri-
baux les résumait comme «une
méchante bringue». Ali s'était
rendu à trois reprises chez un
certain Won* pour lui deman-
der de la marijuana. «Ce n 'était
p as p our la f umer, c'était p our la
vendre», affirmait-il en guise
d'excuse. La première fois, il
obtient gain de cause: il fait
peur à Won, en lui disant qu 'il
a des liens avec la mafia et la
prostitution de l'Est Les deux
autres fois, il fait chou blanc,
donne un coup de boule à

Won - «il m'avait «traité» de-
vant sa cop ine!» -, profère des
menaces de mort...

Ali revenait sur ses déclara-
tions, minimisait les faits. «Où
il y a de la gêne, il n'y a p as de
plaisir, remarquait le sup-
pléant extraordinaire du pro-
cureur Yanis Callandret Vous
dites que vous vouliez acheter de la
«beuh» à Yvon et vous vous êtes
rendu compte qu 'il n 'y avait p as
besoin de p ay er si vous mettiez la
pression!» Retenant notam-
ment des délits de contrainte
et de brigandage, il requérait
huit mois d'emprisonnement
et l'expulsion, mais sans s'op-
poser au sursis. «E ne faut p as
croire ce qu 'il dit, Yvon, il ne dit
que des c...», commentait Ali. A
la suite de quoi Alain Ribaux
lui a expliqué que, certes, il ne
s'agissait pas de grande délin-
quance, «mais dire «Je n 'ai rien
f ait», ça ne va pas non p lus!» Ali:
«C'est vrai, j 'ai rien f ait!»

Pour finir, le tribunal l'a
condamné à six mois de pri-
son moins un jour de préven-
tive, assortis d'un sursis de
trois ans, et à une expulsion
pour trois ans, assortie du
même sursis. Ainsi qu 'à des
frais de 910 francs, /cld

*Prénoms fictifs

«C'est pour me faire peur?»

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office:
Sunstore, Centre Métropole,
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. Fermée du-
rant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je,
ve 16h-18h30. Fermée du-
rant les vacances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.

¦ Maison du peuple Club
des loisirs, «Beauté de la na-
ture», diapositives en trois di-
mensions, 14h30.
¦ Club 44 «Etre catholique
aujourd'hui», conférence de
Mgr Bernard Genoud, 20h.

¦ Bar Le Forum Soirée ka-
raoké avec André, dès 21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 141.30-181.30, je
141.30-201., 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.
Fermée durant les vacances
scolaires.

¦ Paroiscentre Grand marché
aux puces de la paroisse ca-
tholique romaine, 14h-19h30.

¦ Paroiscentre Grand marché
aux puces de la paroisse ca-
tholique romaine, 14h-18h.

Rubrique
Montagnes
Bureau
de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 15

À LOUER Appartements
¦ 2,5 pièces - entresol - jolies chambres - cuisine

1 6 pièces en duplex 3 et 4° étages beaucoup
1 de cachet - cuisine richement agencée • grand
I salon-salle à manger avec poêle suédois -

BMBJË mezzanine - WC bains et WC séparés - proche
_, I de la vieille ville. LNPÎ

.GERIMMO SA,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

_______ ________r ^̂ ______l *^_L* ___r TÏTV

572 pièces Duplex
• Rue des Sagnes 6

(Immeuble Minergie)
• Appartement neuf, cuisine

agencée, 2 salles de bains,
ascenseur, buanderie, cave.

s • Loyer:Fr. 1800- charges
5 comprises.
S • Libre de suite

ou à convenir.
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Gérance Charles Berset SA

Les Geneveys-sur-Coffrane
Charmante maison locative
1 appartement de 6 pièces avec sortie sur jardin, 3 appartements
de 3 pièces, nombreuses dépendances. Garage et remise.
Situation centrée et très ensoleillée sur magnifique parcelle
arborisée. Prix de vente: Fr. 500 000.-.

www. berset-gerance.ch - Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 MEM
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•y- : En jouant à domicile,
DE- vous gagnez à tous
¦S les coups.

¦ Insérez avec succès la
¦ où vous avez l'avantage
I du terrain:

M dans votre
¦ Journal local.

^
PUBUOTAS

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 5
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2 pièces confortable
- Fr. 481 - ch. incl.
- Libre dès le 1.12.05
- Cuisine agencée moderne
- Jolie salle-de-bains avec

baignoire
- A proximité de divers

commerces

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch
www.wincasa.ch USPI

041-733494

.GERIMMO SA,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

37. pièces
• Rue de la Jardinière 51
• Hall, 3 chambres, cuisine

agencée, douche/WC,
appartement refait à neuf.

__, • Loyer:Fr. 1020-charges
§ comprises.
5 • Libre dès le Ier octobre
" 2005.
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^A louer à LA CHAUX-DE-FONDS^

PLACES
D'HIVERNAGE

Période novembre 2005 à avril 2006.
Fr. 250.-. B

Gérance Bosshart & Gautschi §
Avenue Léopold-Robert 76 s
2300 La Chaux-de-Fonds

. Tél. 032 913 17 84 j

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

Pour l'entretien d'un bel immeuble
locatif , situé dans un quartier tran-
quille, nous sommes à la recherche
d'un ou une

• Concierge à temps
partiel

• Appartement de
4 pièces à disposition
Fr. 1014.- ch. incl.

Tâches:
- Entretien des cages d'esca-

liers, des locaux communs et
des extérieurs

- Surveillance de l'immeuble
- Visite des appartements

vacants
Profil souhaité:
- Vous avez de l'expérience

dans ce genre d'activité
- Vous aimez les contacts

humains

Intéressé?
Alors faites-nous parvenir une
brève lettre de candidature,
accompagnée d'un curriculum
vitae à l'adresse ci-dessous:

wincasa
Services Immobiliers
Anne-Hélène Gex
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041 734572
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À LA CHAUX-DE-FONDS

divers appartements
Cure 2

Un appartement de 4 pièces situé
au 3e étage.

Ce logement est muni d'une cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle de
bains avec baignoire et WC, buanderie,

chauffage central.
Libre: dès le 1er octobre 2005.

132 172085

••** ¦¦(¦Hpi Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robcrt 12-2300 U Chaux-de-Fonds

A\ inlo@gerancia-boIliget.ch
V* Tél.032 911 9090 www.gerancia _olliger.ch

.GERIMMO SA.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

3 pièces
• Rue de la Serre 71
• Hall, 3 chambres, cuisine

agencée, salle de
bains/WC, cave.

• Loyer: Fr. 1050-charges
§ comprises.
S • Libre dès le Ier octobre
" 2005.
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.GERIMMO SA.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

4 pièces
• Rue des Cardamines 9
• Hall, 4 chambres, cuisine,

salle de bains.WC séparés,
cave.

• Loyer: Fr. 745- charges
s comprises.
S • Libre de suite

ou à convenir.

.GERIMMO SA.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

5'h pièces
' Rue de la Charrière 4
• Hall, 5 chambres, cuisine

agencée, salle de
bains/WC, douche/WC.

• Loyer: Fr. 1500- charges
5* comprises.
S • Libre dès le Ier octobre
' 2005.
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À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz
Pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 390-+ charges

3, Vh
pièces
avec

balcon
Dès Fr. 670.- „
+ charges §

CT>
Places de parc 1
à disposition.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

.GERIMMO SA.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

/ '/. pièce
• Rue des Primevères 5
• Hall, I chambre, cuisine

agencée, douche/WC, cave.
• Loyer: Fr. 380- charges

I comprises.
• Libre dès le Ier octobre

" 2005.
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A louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier résidentiel

Spacieux
appartement

Tk pièces |
(250 m2) dans S

maison de maître."
Fr. 2750.-

+ charges.
Tél. 079 276 28 73

Cap sur
l'avenir
avec
pression.

viscom Communiquer
-:^> pou'
membre être vu

Travailler mieux g-Sp^.

¦ 
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Chemin de la Combeta 3, 5, 7

Vos nouveaux locaux à louer à
La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble moderne,
fonctionnel et représentatif.
Surfaces à louer, de 200 à 4000 m2,
divisibles et aménageables selon
vos besoins spécifiques. Nombreuses
places de parc; accès camion garanti,
quai de chargement. Entrée en
jouissance de suite.

Pour visiter ou recevoir une plaquette
descriptive adressez-vous à Francis
Godel ou Claude Gautier.

2074 Marin
Av. Champs-Montants 10 a
Tél. 032 756 92 92
www.aKred-mueller.ch

_3ï Alfred Muller SA
153-772925

À VENDRE À BOUDRY
RUE DES PRÉS

SUPERBE

VILLA
INDIVIDUELLE
verdure - véranda - tranquillité
transports publics à proximité §

Libre de suite |
Tél. 079 680 72 40 I

y, A louer \
-GERIMMO SA.

A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

3'h pièces
avec cheminée de salon

• Rue des Terreaux 22
• Hall, 3 chambres, cuisine

avec local réserves, salle de
a bains.WC séparés, balcon
s et cave.r-
jjj • Loyer: Fr. 1150- charges

comprises.
• Libre de suite

ou à convenir.

ÇBâ

En Suisse alémanique,
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

L'Impartial
trouveront leur quotidien

dans les kiosques des
gares de

Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Baden, Bahnhofkiosk
Basel, Bahnhofkiosk, Perron 1
Basel, Bahnhofkiosk, Untergeschoss
Basel, Bahnhof SBB, Kiosk Schalterhalle
Bern, Bahnhofkiosk HB
Bern, Bahnhofkiosk Halle
Bern, Bahnhofkiosk, Untergeschoss
Bem, Bahnhofkiosk, Erdgeschoss
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Brugg bei Biel, Bahnhof SBB --»—
Chur, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Frurigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhof West BLS, Kiosk Snack
Kerzers, Bahnhofkiosk
Lenk im Simmental, Bahnhofkiosk ,
Lugano, Edicola Stazione
Locarno, Librairie de la gare
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Pu-Sud
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, Bahnhofkiosk West
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk Perron 1
Tïefencastel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Winterttiur, Kiosk Hauptbahnhof
Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Zug, Bahnhofkiosk
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zurich, Presse Center, Bahnhofpassage
Zurich, BK Presse-Kiosk, Hauptbahnhof
Zurich, BK Loewenpassage, Hauptbahnhof
Zurich, Bahnhofkiosk Perronhalle
Zweissimmen, Bahnhofkiosk

I rij II L̂ fl ̂ ¦___H4 |ri™_ i
Chaque semaine des prix à gagner.

[ Impartial
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Rue du Pont 23-25

Magnifiques surfaces à vendre
(évent, location) divisibles et
aménageables au gré du preneur
de 200 à 4000 m2. Parking intérieur.
Entrée en jouissance
dès le 1.3.2006.
Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive adressez-vous à
Francis Godel ou Claude Gautier.

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch

_3_ Alfred Muller SA
197026208

\ A vendre \ \ A louer f
Fiduciaire

Lucien Leitenberg sa

t—jSLj Membre de la Chambre fiduciaire

Un de nos clients est intéressé à
acquérir une maison individuelle
avec les caractéristiques suivantes:

Maison d'habitation
de 5 à 6 pièces de

construction ancienne
• Si possible avec jardin ou terrasse
• Environnement calme
• Située au Locle ou aux environs
La décision d'achat peut être prise
rapidement.
Adresser les offres à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
A l'att. de M. Jacques Leitenberg
Avenue Léopold-Robert 75
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 93 33 .32 .72408. Duo

f immobilier 7/L demandes à acheter Jj



Isles Mo 2 à 4:
la vente peut

reprendre

A R E U S E

La 
difficile situation fi-

nancière du canton de
Neuchâtel a eu raison

du projet de complexe social
imaginé par un habitant de
Colombier pour redonner vie
aux numéros 2 et 4 du che-
mins des Isles, à Areuse. Le
Conseil d'Etat a en effet écrit
dernièrement à Thierry Curty
pour lui faire savoir, «avec re-
gret», qu'il ne pouvait «entrer en
matière» sur son projet. Le gou-
vernement reconnaît en effet
qu'il ne lui est aujourd 'hui
«pas p ossible de créer de nouvelles
structures de ce type, tant les diffi-
cultés financières des collectivités
fmbliques sont importantes».

Que va-t-il se passer mainte-
nant? Le Service cantonal des
ponts et chaussées va repren-
dre le processus de mise en
vente de ces bâtiments et du
terrain qui va autour, an-
nonce son chef, Marcel de
Monunollin. Car si l'Etat et la
Confédération ont dû acqué-
rir ce bien-fonds pour per-
mettre la construction de
l'A5, ils n 'en ont aujourd'hui
plus besoin. Du coup, comme
pour tous les terrains dans la
même situation, l'Etat a pour
mission de revendre «aux
meilleures conditions».

Dans les comptes routiers
Un produit de quel mon-

tant? L'Etat dispose mainte-
nant de l'expertise demandée
pour détenniner la valeur vé-
nale de l'objet. Mais Marcel
de Monunollin n'en dévoilera
pas le résultat. Sinon pour
dire que «cet ensemble vaut da-
vantage que ne le pensait
M. Curty». L'ingénieur canto-
nal ajoute que le produit de la
vente n 'ira pas dans les caisses
générales de la Confédération
et de l'Etat, mais «entrera
comme recelte dans les comptes res-
pe ctifs de mutes nationales, ali-
mentés p ar ailleurs non pas pa r
les contribuables, mais par les au-
tomobilistes chaque fois qu 'ils
jnennent un peu d'essence à la
pompe ». /JMP

Manne en sursis
M

FETE DES VENDAN GES Même si le financement des transports publics pose
problème, personne n 'imagine priver la foule de cette importante prestation

Associer les transports publics est devenu une des priorités pour les organisateurs de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. Qui feront le forcing pour financer l'opération. PHOTO ARCH-MARCHON

Par
S a n t i  T e r o l

On  
n 'a p lus trop

d'esp oir pou r l'ave-
nir...» Privé du

soutien financier du Fonds
fédéral de la sécurité rou-
tière - 40.000 francs -, le pré-
sident de section du TCS
semble être prêt à tirer un
trai t sur cette aide substan-
tielle servant à subvention-
ner le coût des transports pu-
blics lors de la Fête des ven-
danges. Les conclusions du
recours interjeté auprès du
Conseil fédéral ne sont pas
encore connues. Mais il pa-
raît d'ores et déjà évident
que si cette manne devai t en-
core arroser les Vendanges

de 2005, elle serait tarie pour
les prochaines éditions.

Ce qui ne signifie pas en-
core que la prestation soit en
péril. Son utilité n 'est plus à
démontrer depuis la der-
nière édition , où l'offre à
carrément été plébiscitée.

«Nous n'avons
d'autre solution

que de rechercher de
nouveaux partenariats»

Biaise Péquignot,
président de section du TCS

«Le décompte définitif de la
vente des badges ne tombera pas
avant f in  octobre, indique
Biaise Péquignot. Mais il s 'en

est vendu beaucoup plus que
l'an dernier.» Près de 700 uni-
tés supplémentaires pour les
TN et «quatre fois plus pou r
nous», évalue le président de
l'agence neuchâteloise du
TCS.

Marché à prospecter
Le club automobile aura

donc versé 60.000 francs de
son trésor cette année -
45.000 autres francs sont mis
sur la table par le Comité
central de la fête. Puis en-
suite? «Il serait stupide d 'arrê-
ter!», clame Biaise Péqui gnot.
Qui n'exclut pas de solliciter
le siège central du TCS, si
nécessaire. Avant d'en arri-
ver là, d'autres pistes seront
explorées. «Nous n 'avons

d 'autre solution que de recher-
cher' de nouveaux p artenariats. »
Ceux-ci pourraient être le
fait de compagnies d'assu-
rance , par exemple, qui ont
tout à gagner de voir le nom-
bre d'accidents diminuer.
«Cela pourrait constituer une
belle vitrine p our un investisse-
ment relativement faible », ac-
quiesce le técéiste.

Président du comité cen-
tral (pour une année encore
du moins, puisqu 'il cherche
un successeur...), Jean-Pierre
Duvoisin désire lui aussi con-
server cette offre : «Continuer;
c 'est le plus important!» . Mais, à
ce stade, il se garde encore
d'envisager une parade si
d'aventure le financement
venait à manquer. /STE

La fiancée
du diable?

V A L A N G I N

B

elle, courageuse, l'esprit
éclairé, féministe avant
l'heure , l'herboriste Ma-

rie Junet a été le bouc émissaire
de tous les maux de son épo-
que. Cette marginale qui s'en al-
lait au clair de lune cueillir sa
mandragore et rejoindre
l'homme qu 'elle n 'a jamais
cessé d'aimer était-elle pour au-
tant la fiancée du diable?

Sur fond de malheur, de mi-
sère et de superstition, Marie Ju-
net , qui toute sa rie a soigné par
les plantes, est la dernière
femme à avoir été condamnée
pour sorcellerie.

C'est l'histoire que Claire-
Lise Junet, sa descendante par
alliance, nous narre dans l'ou-
vrage «L'ombre de Valangin , le
destin de Marie Junet», qui
rient d'être édité aux éditions
Cabédita. Le plus étrange est
que, trois siècles plus tard, en
cherchant à reconstituer l'his-
toire de cette ancêtre, Claire-
Lise Junet a été confrontée au
descendant du notable qui avait
fait exécuter Marie Junet. L'his-
toire avait tout simplement dé-
cidé de rattraper les aïeux des
acteurs de ce drame!

Présentation et bonne chère
L'auteure présentera ce ma-

gnifi que ouvrage au public de-
main à 17h au café du Château,
à Valangin. A quelques pas de la
tour où a été enfermée Marie
Junet. Chantai et Jean-Marc
Breitler, les maîtres de ces lieux,
proposent de prolonger ces mo-
ments chargés d'histoire en
compagnie de Claire-Lise Junet
et de l'éditeur Eric Caboussat
autour d'une bonne table.
Mieux vaut réserver! /CHM

I EN BREF I
CHANSON m Marco Masini
à Neuchâtel. Le chanteur ita-
lien Marco Masini s'arrêtera
demain soir à Neuchâtel pour
un unique concert en Suisse
romande. Il se produira dès
21hl5 au Magic-Club, au fau-
bourg de l'Hôpital 16. La soi-
rée se poursuivra jusqu'à 4h
aux sons des tubes des années
1970 à nos jours, /comm-vgi
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Un abonnement avantageux et une consommation de seulement 5.7 1/100 km pour un plaisir de conduite maximal. Avec direction
À partir de CHF 12 990.— assistée électrique Dualdrive™, ABS, climatisation, volant réglable en hauteur, lève-vitres et blocage des portes électrique, appuis-tête

arrière, pare-chocs couleur carrosserie, volume de charge de 200 litres.

Panda City et Panda City Top Spécial Edition. lltll
I

Courtéte lle Garage du Passage Sàrl 032 422 05 23 • Dombresson Garage Châtelain SA 032 853 21 22 • La Chaux-de-

Fonds Garage Proietti SA. 032 924 54 44 • La Neuveville Garage & Carr. des Vignes SA 032 751 22 04 • Le Locle Garage

Eyra 032 931 70 67 • Neuchâte l Garage M. Facchinetti 032 720 22 22

PUBLICITÉ
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à vendre J^ëS ŷ^t
BEVAIX, Les Rochettes, villa moderne, 572
pièces, splendide vue sur le lac et les Alpes.
Prix attractif. Tél. 079 602 50 01. 028 493439

CERNIER, magnifique villa individuelle de
7 pièces avec 1000 m2 de terrain arborisé,
situation très calme. Fonds propres pour
traiter Fr. 150 000.-. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132 172230

CERNIER, en bordure de forêt, spacieux
3'/2 pièces, 90 m2, balcon, calme, vue,
proche du centre. Prix intéressant.
Tél. 032 853 12 19, dès 18h. 02.-4.86-4

CERNIER, "Quartier Les Monts", apparte-
ment de 4V2 pièces, 125 m2.
Tél. 032 731 51 09. 028-493720

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, dans petit
immeuble de 4 unités, appartement 472
pièces avec jardin. Tél. 032 731 51 09.

028-498790

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa conti-
guë de 6V2 pièces, situation dégagée
proche de zone agricole. Tél. 032 731 51 09.

028 498791

CORTAILLOD , appartement de 2 pièces.
Bon rendement. Tél. 079 720 01 23.

028-498861

CRESSIER, appartements, 3'/2 pièces, 100
m2, 4'/2 pièces, 115 m2. Vue, calme, parking
sous-terrain, place de jeux. Tél. 032 732 90 00.

028 498446

CUDREFIN, villa sur grande parcelle, vue
imprenable sur le lac, construction au gré
du preneur. Prix sur demande.
Tél. 079 602 50 01. 02e .98441

GAMPELEN, 5V2 pièces, villa neuve
Fr. 595 000 - Tél. 079 447 46 45. 028 498683

LA CHAUX-DE-FONDS, occasion
unique, villa-terrasse de 150m2 habitable
avec 150m2 de terrasse, situation excep-
tionnelle, vue sur la ville. Fonds propres
pour traiter Fr. 120 000.-. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-172229

LA NEUVEVILLE, route du Château 47,
spacieuse maison familiale, jardin +
pavillon. Tél. 032 751 32 32. 028 493013

LA VUE DES ALPES NE, petite maison
de charme, construction 19e, vue parc
1060 m2, sans confort, non habitable à
l'année. Prix sur demande.
Tél. 079 455 10 58. 028 49877e

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mai-
son de village entièrement rénovée, 7
pièces + disponible. A voir absolument.
Tél. 032 732 90 00. 028-493442

NODS, VILLA INDIVIDUELLE de 5'/ _
pièces, 170 m2 habitables. Idéale pour
famille adepte de calme, Fr. 650 000.-. Fini-
tions au gré du preneur,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022 361931

PESEUX, immeuble comprenant: 2 appar-
tements rénovés et un joli petit bar/bras-
serie. Faire offres sous chiffre: T 028-
497943 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

SAUNA FINLANDAIS, véritable, prix
sacrifié. Tél. 079 447 46 45. 023-498682

Immobilier J f̂flL,
à louer ffi-KTptr
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com
merce 53, studio non-meublé, cuisine
agencée, douche, WC, Fr. 500 - libre de
suite. Tél. 032 961 20 21 www.lapaperas-
seriepublique.ch 132-172314

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob
Brandt 8, rez-de-chaussée, très grand 3
pièces et demi en duplex entièrement
rénové, cuisine agencée ouverte, salle
bains, 2 WC séparés, libre de suite, Fr.
1 340 -Tél. 032 961 20 21 www.lapaperas-
seriepublique.ch 132 17230a

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
155, 4 pièces entièrement rénové, salle de
bains, lessiverie, cour commune, Fr. 1100 -
libre de suite. Tél. 032 961 20 21 www.lapa-
perasseriepublique.ch 132-172316

A LOUER À BEVAIX, garages au sous-
sol, env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200 -, et env.
30 m2. Mensuel Fr. 300.-. Tél. 021 803 07 86.

022-358570

À LOUER À BÔLE (NE), proche Neuchâ-
tel, appartement 2'/2 pièces, 65 m2, cuisine
agencée, salle de bains/WC, mansardé,
cave, buanderie, local à vélos. Bus et 2
gares à proximité. Loyer: Fr. 971.-/mois.
Libre le 01/11/2005. Tél. 032 718 26 57 -
Tél. 032 841 47 11. 028-498797

A NEUCHÂTEL, centre ville, local com-
mercial 80 m2, 2 vitrines. Fr. 1658.-.
Tél. 079 418 03 42. 028 4986? 1

A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL, char-
mant 372 pièces. Fr. 820 - charges com-
prises. Libre dès le 01.12.2005 ou à conve-
nir. Tél. 078 610 63 90, dès 19h. 023 498423

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. 132-172108

BEVAIX appartement 4V 2 pièces dans
ferme rénovée, dépendances, place de
parc part jardin. Libre 01.01.06.
Tél. 032 846 15 18. 132 172402

BOUDRY, pourtout de suite, appartement
de 5'/ 2 pièces au 2""" étage d'un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement. Loyer Fr. 1540 - +
Fr. 230 - de charges. Tél. 032 731 51 09.

028 498727

BOUDRY, LES BUCHILLES 40,4/2 pièces
de 102 m2, cuisine agencée, balcon. Quar-
tier calme. Libre de suite. Loyer: Fr. 1690 -
+ Fr. 110- de charges, de Rham & Cie SA,
av. Mon-Repos 14, Lausanne,
Tél. 021 345 11 45, www.deRham.ch

022-362889

BOUDRY, tout de suite, appartement de
372 pièces (environ 100 m2) au 1"' étage
d'un immeuble récent, cuisine agencée
ouverte, balcon avec beau dégagement.
Loyer Fr. 1332 - + Fr. 190 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-493715

A LOUER, de suite ou à convenir, rue de la
Gare 15a à Marin/Epagnier, bureau de 90
m2 avec places de parc. Loyer intéressant.
Tél. 021 989 89 99. 022-363219

BÔLE, Sous-le-Pré 18, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 774 26 00.

028-498316

CERNIER, bel appartement de 2V2 pièces,
cuisine agencée, cave, buanderie, man-
sardé, belle vue, beaucoup de cachet.
Fr. 940 - charges comprises. Libre le
30.11.2005ouàconvenir.Tél.079 6726548.

028 498908

CERNIER, grand 3'/2 pièces, 92 m2.
Fr. 1300 - charges comprises. Libre dès le
01.11.2005. Tél. 079 709 70 56. 028 493370

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
155, 2ème étage, 5 pièces et demi entière-
ment rénové, cuisine agencée, salle de
bains, 2 WC séparés, lessiverie, cour com-
mune, Fr. 1 450 - libre de suite.
Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132-172315

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, 2 pièces.
Fr. 520-charges Fr. 150-cuisine agencée,
cave, libre tout de suite. Tél. 079 792 61 58

132-172403

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Grenier,
appartement 1 chambre, cuisine, salle de
bain. Fr. 334 - + charges. Libre tout de suite.
Octobre gratuit. Tél. 079 349 99 81. 132 172422

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Perdu 6,
3V2 pièces, cuisine agencée, moderne.
Fr. 1 200 - + charges, libre le 01.01.2006.
Tél. 032 913 17 84. 132 17239e

LA CHAUX-DE-FONDS. Place de parc
dans garage collectif, rue du Succès 11.
Fr. 120 - , libre tout de suite.
Tél. 032 913 17 84. 132-172399

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de maître 7'/2 pièces (211 m2)
boisé et parquet marqueté, vitrifié, 4
chambres, salon, salle à manger, salle de
bains, cuisine agencée chêne, WC, balcon,
galetas, cave et jardin commun.
Tél. 079 215 36 35 ou 079 687 16 03.

132-172058

COFFRANE, studio agencé, meublé.
Tél. 079 672 21 91. 023-497378

CORCELLES, Grand-Rue 63, local 16 m2 +
cuisinette + WC-douche refait à neuf.
Fr. 450-/mois. Tél. 079 240 32 66. 02s493390

CORTAILLOD, studio dans villa, magni-
fique terrasse, vue, tranquillité, verdure.
Tél. 032 842 24 52. 028-493075

CERNIER, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, très calme. Libre 01.11.05.
Fr. 1120 - avec charges. 076 512 81 91.

028 498912

COLOMBIER, Epinettes 2, appartement 3
pièces, balcon. Libre 01.12.05. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 078 708 50 23,
078 916 49 74 ou 032 841 46 55. 023 493598

FONTAINEMELON, bel appartement de
4'/2 pièces + 1 pièce dans les combles,
superbe cuisine, 2 salles d'eau, grand bal-
con, jardin avec espace de jeux. Libre tout
de suite. Fr. 1850.- charges comprises.
Tél. 079 258 34 92. 02B-498807

GARAGE, portes automatiques. Quartier
Rue du Locle. Libre T"novembre. Fr. 110.-.
Tél. 032 926 73 53. 132 172333

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, cave et place de parc.
Fr. 1040.- + Fr. 160.-. Tél. 032 725 09 36.

028 498241

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 22, 6
pièces, 1" étage, cuisine agencée, complè-
tement rénové. Fr. 1 800.- + charges, libre
1" décembre 2005. Tél. 032 913 17 84.

132 172397

LA CHAUX-DE-FONDS, Sophie Mairet
10, quartier hôpital, 1 pièce, ascenseur,
Fr. 380 - + charges, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 17 84. 132 12239e

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8,
4 pièces, très lumineux, salon-salle à man-
ger 40m2, parquets, cuisine agencée, refait
en 2000, proche commerces. Libre
01.11.05, Fr. 1250 - charges comprises.
Tél. 079 214 17 19. 132-172323

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
lumineux, parquets, balcon, cave, galetas,
bûcher, chauffage gaz. Fr. 1050.-+charges.
Tél. 032 914 32 24. 132 172413

LA COUDRE, appartement de 4 pièces
dans petite maison, mansardé, cuisine
habitable agencée, salle de bains, grand
hall, cave et grenier, place de parc. Proche
des TN. Fr. 1190.- + charges. Libre le
01.11.2005. Tél. 079 252 72 86. 023 493375

LE LANDERON, dans quartier tranquille
près de la vieille ville, pour tout de suite,
appartement de 2V2 pièces au rez-de-
chaussée, cuisine agencée, cheminée de
salon, terrasse-jardin, loyer: Fr. 925 - +
Fr. 100 - de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-498702

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

LE LANDERON, chemin de Bellerive 11(1"
étage), appartement confortable de 4'/2
pièces, surface habitable 94 m2 cuisine
agencée/2 sanitaires, séjour de 34 m2 + ter-
rasse de 12 m2 plein sud. Immeuble à
caractère résidentiel. Libre dès le
10.12.2005. Fr. 1250 - + charges. Dispo-
nible: garage individuel + place de parc.
Tél. 032 751 13 65 ou tél. 032 724 67 41.

028-498885

LE LOCLE, entrepôt de 100 à 300 m2,
conviendrait pour collectionneur, garage,
etc. Tél. 079 683 42 52. 132-172371

LE LOCLE, quartier ouest, appartements
tout confort, 2V2 pièces dès Fr. 400 -,
3'/2 pièces dès Fr. 680 -, 5'/2 pièces dès
Fr. 900 -, libres tout de suite.
Tél. 0033 608 828 491 ou 032 920 31 55.

132-172200

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de 4 pièces avec balcon en Ouest, cui-
sine agencée, ascenseur, service de
conciergerie. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 920 33 91. 132-172370

LES PONTS-DE-MARTEL centre, beau 3
pièces, cuisine très bien agencée habitable,
bain/WC, animaux non acceptés, libre dès
le 01..01.2006. Fr. 695 - + charges.
Tél. 032 857 22 86 le soir. 132-172.10.1

LIGNIÈRES, appartement de 3 pièces
meublées. Libre tout de suite. Fr. 850.-.
Tél. 079 240 87 36. 023 498868

LIGNIÈRES, 2V2 pièces, jardin d'hiver, 2
WC, douche, poêle suédois, places de parc.
Fr. 1300-charges et garage compris. Libre
tout de suite. Tél. 079 441 73 16. 02e-49S465

NEUCHÂTEL, dans quartier très calme, La
Côte 114, grand 3'/ 2 pièces lumineux, avec
parquet, cuisine agencée habitable,
vitrocéram. + lave-vaisselle, balcon, cave,
galetas, place de parc. Fr. 1180 - tout com-
pris. Libre dès 15 novembre.
Tél. 076 320 22 68. 028^*93793

NEUCHÂTEL, Poudrières, appartement
rénové de 3V2 pièces, cuisine. Bains/WC.
Balcon. Vue et tranquillité. Loyer Fr. 1450 -
charges comprises + garage ou parc. Libre
tout de suite. Tél. 032 727 71 03. 028 493450

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
cave, ascenseur, vue lac, proche transports,
centre ville. Fr. 700- charges comprises.
Libre fin novembre. Tél. 032 721 20 39.

023-498641

NEUCHÂTEL, Rue des Fausses-Brayes 3,
studio au 3°™ étage avec kitchenette
agencée, douche/WC, environ 20 m2.
Loyer Fr. 500 - + Fr. 100 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-493711

NEUCHÂTEL, Rue de l'Orée 116, pour le
1°' novembre 2005, appartement de 2
pièces au 2* ™ étage (environ 85 m2), cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon.
Loyer Fr. 1050 - + Fr. 200 - de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028 493713

NEUCHÂTEL, 5% BEL APPARTEMENT,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé
avec machines à laver et à sécher le linge
privatives. De suite ou à convenir. Fr. 2050 -
charges incluses. Possibilité d'achat.
Tél. 032 729 11 03, bureau. 028-493770

NEUCHÂTEL, Poudrières 69, place de
parc dans garage collectif. Fr. 105.-.
Tél. 032 724 46 93. 028-493873

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, appartement
résidentiel de 6'/2 pièces, cheminée, balcon,
jouissance du jardin, vue imprenable.
Fr. 2950 - + charges.Tél. 079 240 2438 ou e-
mail mrt@1868.ch 023 498399

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte, salle de bains, balcon et grande
cave. Cachet, vue panoramique sur lac et
Alpes. Libre tout de suite. De préférence à
non-fumeur et sans animaux. Fr. 1300 - +
charges + place de parc facultative
Fr. 130.-. Tél. 032 724 59 54, de 9h à 18h.

028-498304

SAINT-BLAISE, Dîme 2, 4 pièces, cuisine
agencée ouverte. Fr. 1350.- charges com-
prises + Fr. 50- place de parc. Libre le
01.11.2005. Tél. 079 458 87 23. 023 498662

THIELLE, 572 pièces, cuisine agencée,
deux balcons, salon avec cheminée et mez-
zanine, jardin, places de parc, galetas, cave,
170 m2. Fr. 2300.-charges comprises. Libre
dès le 01.01.06. Tél. 079 701 16 16. 023 493773

URGENT, LE LANDERON, spacieux 3V2
pièces, balcon, cave, place dans garage col-
lectif + place de parc. Fr. 1040 - charges
comprises. Tél. 079 422 25 69. 023 493758

VILLIERS, pour de suite, appartement de
3 pièces, au 3""" étage, cuisine agencée,
balcon. Loyer Fr. 920.- + charges.
Tél. 032 731 51 09. 023-498713

Immobilier ^ ĥn
demandes bffluSïL
de location J* f̂p^
COUPLE RETRAITE cherche au calme,
3V2 pièces région neuchâteloise, pour
début mars. Ecrire sous chiffre W 132-
172320 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

Animaux ^̂ L^
A VENDRE, ADORABLES CHATONS
Persans mâles et femelles. Elevage fami-
lial. Prix à discuter. Tél. 032 751 73 23.

028 498803

ADORABLES BÉBÉS PERSAN, à vendre.
Vaccinés et pedigrees. Tél. 032 863 32 81 -
tél. 079 203 85 77. 023 493756

FEMELLE YORKSHIRE 2% ANS, vac-
cinée. Pour cause d'allergie. Fr. 500.-.
Tél. 032 730 64 19. 028-498780

Cherche (ISRSLe
à acheter ^> |̂p
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022 350417

MONTRES, RÉPARATIONS. Faubourg
de l'Hôpital 90, Neuchâtel.
TÉL. 079 717 34 25. 028-493343

A vendre ĵr/^
BEAU SALON cuir + pouf assorti + 2
chaises. Bas prix. Tél. 032 968 97 34.

132-172409

A VENDRE, 4 PNEUS NEIGE DUNLOP
SP Winter Sport 235/55 R17, 15 000 km.
Fr. 400.-. Tél. 032 753 18 47. 023 493743

CHAMBRE À COUCHER parfait état: lit
190x120 matelas neuf + armoire 2 portes +
table de nuit bois noyer. Prix à discuter.
Tél. 032 951 11 73. 132-172411

GRANDE CARAVANE-fixe jamais roulée
avec auvent en bois. Camping Bellerive
2525 Le Landeron. Tél. 032 913 30 72.

132-172423

LIT DE GÉRIATRIE ÉLECTRIQUE avec
barrières incorporées, modèle récent, état
neuf. Tél. 032 753 73 64 ou 079 693 11 31.

028-498896

TOUT EN CHÊNE MASSIF: paroi murale,
longueur 3.55 m, hauteur 2.21 m, profon-
deur 63 cm, séparable + table ronde,
diamètre 130 cm + 6 chaises. En très bon
état. + Salon en cuir, 6 places + tapis chi-
nois. Prix à discuter. Tél. 079 422 25 69. 02s
498759

PIANOS "CLAIRSON" Camus 6, Esta-
vayer, neufs, occasions, locations, ventes,
choix de 40 pianos, conditions exception-
nelles. Documentation. Tél. 026 663 19 33,
www.clairson.ch îoe-iseoos

PICCOLO YAMAHA. Etat neuf. Fr. 500.-.
Tél. 079 748 59 16. 023 493905

VÉLO DAME 21 VITESSES, très bon état.
Fr. 350.-. Tél. 079 281 25 14. 023 493795

Demandes ]|M*?
d'emploi v*jÈ
DAME cherche à faire heures de ménage
et repassage. Tél. 032 731 68 47. 028 493757

JEUNE DAME cherche du travail à 50% ou
quelques heures de ménage ou repassage.
Tél. 078 670 85 55. 132 172372

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie
(rénovations, murs, plaques de jardin,
pavés etc.). Tél. 079 758 31 02. 028-498746

MAMAN DE JOUR, accueille vos petits
bouts. Tél. 079 373 21 30. 132-171690

PEINTRE EFFECTUE TOUS TRAVAUX
appartements. Tél. 079 717 34 25. 028-49884 1

Offres jjj t£%mid'emploi 9^̂ IJ
BAR À L'EST DE NEUCHÂTEL cherche
une barmaid sympa et motivée. Travail du
soir et du week-end. Bon salaire pour per-
sonne capable. Ecrire sous chiffre F 028-
498893 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

CHERCHONS JEUNE GRAND-MAMAN
affectueuse pour s'occuper de nos 2
enfants (6-2 ans) à domicile (St-Blaise) les
lundis et mardis. Tél. 078 703 07 18. 

CHERCHE PERSONNE AVEC PATENTE.
Neuchâtel. Envoyer dossier complet avec
photo sous chiffre avec photo R 028-498735
à Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1. 

PIZZERIA à La Chaux-de-Fonds, cherche
jeune livreur motivé pour tous les midis
(éventuellement le soir). Tél. 078 753 28 07.

URGENT CHERCHE CRÊPIER/ÈRE avec
expérience, pour fin octobre. Neuchâtel.
Tél. 079 483 86 47. 028.498882

URGENT, CHERCHE MAMAN DE JOUR
pour 2 enfants (4V2 et 19 mois).
Tél. 032 842 56 33. 023-498355

Véhicules Jkdp̂Ŵd'occasiomfSêlÈ*
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 498213

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028 465534

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent. Tél. 079 743 30 35.

028 498311

AUDI A6, 2.8, 1995, 138 000 km, exper-
tisée, bon état , Fr. 11 500 - à discuter.
Tél. 032 914 46 10 ou 079 434 45 48.

132 172369

BMW 3181, noire, 4 portes, expertisée, très
soignée, jantes 17" neuves. Fr. 4900.-.
Tél. 079 751 04 32. 023 498730

FIAT FIORINO 1500 1 E, voiture de livraison,
expertisée 21.09.2005, 4 pneus neige neufs,
porte-bagages spécial + divers. Fr. 4900.-.
Tél. 032 731 44 70 - tél. 079 397 08 19.028 493371

FIAT UNO, 1991, blanche, 68 000 km, 5
portes, excellent état. Fr. 2900 - à discuter.
Tél. 079 792 92 22. 023 498777

FORD KA 1.3, 1997, 93000 km, direction
assistée, expertisée avril 2005. Fr. 4300.-
Tél. 079 780 84 72. 132-172419

FORD FIESTA 1.6, Zetec 16V, 95, exper-
tisée, bon état. Fr. 2700.-. 079 606 25 76.

028 493858

SUBARU JUSTY 1.3 4 W D - 1996 - rouge
- 66 000 km - expertisée. Prix à discuter.
Tél. 032 926 48 67. 132-172355

VW CADI 1,9L DIESEL, année 1998,
189 000 km. Prix à discuter. Tél. 032 835 42 25.

028-498753

Divers ¦ 
gP̂

ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 453544

MASSAGE COQUIN + salie SM équipée.
7/7. Tél. 079 627 43 27. 023 493321

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poidsl
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

028-498513

APPRENTIE COIFFEUSE 3E, cherche
modèles, coupe courte (18 ans), perma-
nente, mise en plis. Tél. 032 725 21 83.

028498915

AUX CHIFFON, abat-jour et carcasses sur
mesures, réparations et électrifications
tous genres. Tél. 032 725 53 17, llh à 15h.

028 498793

ESTHÉTICIENNE cherche styliste d'ongle
indépendante, pour collaboration.
Tél. 079 764 67 06. 132 172355

JULIA ROUSSE (27), douce et sensuelle.
Excellents massages erotiques et +. Neu-
châtel. Lundi-samedi. Tél. 079 511 88 84.

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ offre relaxa-
tion et détente: une base de massage cali-
fornien, un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-496028

NEW ANAÏS adorable Neuchâteloise (25),
extra chaude et sexy pour sensuel massage
professionnel et +. Tél. 076 520 69 96.

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le Ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 

STAGE DE MASSAGE POUR COUPLES,
samedi 8 et dimanche 9 octobre, apprendre
à donner et recevoir. Centre Wellness-Flow,
Neuchâtel. Information et inscription:
www.wellness-Flow.com ou
Tél. 032 731 31 51. 023 493809

PIZZERIA DES ALLEES (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.



La fête et
le «revira»

M U R I A U X

La 
commune la plus

étendue des Franches-
Montagnes se prépare,

une fois encore, à vivre deux
week-ends qui s'annoncent
animés. En effet , le Groupe
de jeunesse de Muriaux
achève les derniers prépara-
tifs de la fameuse et appré-
ciée fête villageoise. Et, dès
demain soir (21h), on ne
pouvait imaginer meilleure
mise en train que par l'in-
contournable Vincent Val-
lat. Celui-ci fera bouger, une
nouvelle fois, les fondations
du légendaire hangar de la
famille Frésard.

Après une tournée très
réussie dans le Jura et le Jura
bernois avec son cirque NAZ,
le clown Nico fera halte sa-
medi, dès 14h, au centre du
village. Il y proposera diverses
animations pour petits et
grands. La soirée sera, quant
à elle, rythmé par les DJ de
Gigamix qui assurent une
grosse ambiance avec de la
musique tout style (dès 21 h).

Pas de fête sans T-shirt!
Inutile d'imaginer la fête

villageoise de Muriaux sans
son traditionnel «revira» sa-
medi prochain et un concert
du renommé groupe Ska-
ners, dont les membres se re-
nouvellent au fil des années.
Une soirée donc orientée ré-
solument rock, mais néan-
moins nuancée durant les
pauses par Gigamix qui dis-
tillera un nouvel éventail de
musique variée.

Pour cette édition, le
Groupe de jeunesse a édité
une série de briquets ainsi
qu 'un tout nouveau T-shirt
qui sera inauguré en grande
pompe par Vincent Vallat le
premier vendredi soir. L'en-
trée reste toujours gratuite
sur toute la fête, /comm-réd

La révérence du chancelier
SAINT-IMIER Les classeurs de Dominique Bourquin n 'auront pas pris beaucoup de poussière

à la chancellerie. L'ex-urbaniste communal quitte le navire pour l'administration neuchâteloise
Par
B i a i s e  D r o z

L e s  
membres du Conseil

municipal ont pris
acte, avec regrets, de la

démission de Dominique Bourquin
du p oste de chancelier pour la f in
de l'année», indiquent ces der-
niers par voie de communi-
qué. «Il est entré au service de la
Municipalité le premier jan-
vier 1996».

Depuis le mois d'avril de
cette année, Dominique Bour-
quin avait repris le poste de
chancelier mimicipal à Saint-
Imier, devenu vacant par suite
du départ à la retraite de Jean-
Baptiste Renevey. «R a p u saisir
une opportunité qui l'a décidé à
donner une nouvelle orientation à
sa carrière professionnelle, indi-
que le communiqué.

«Nous savions qu'une
telle situation

nous pendait au nez,
tellement l'homme a
de cordes à son arc»

André Schafroth,
adjoint au maire

Le Conseil municipal relève
l'apport important de Dominique
Bourquin au sein de l'administra-
tion dans la réalisation des p rojets
de développement économique de
ces dernières années. Des remercie-
ments lui ont été adressés pour le
travail effectué au service de la col-
lectivité. »

La nouvelle est tombée
comme un couperet au sein
du Conseil municipal, qui ap-
préciait beaucoup ses services.

«Nous savions qu 'une telle si-
tuation nous pendait au nez, telle-
ment l'homme a de cordes à son

Entré en fonction en avril de cette année, le chancelier Dominique Bourquin prend la direction de l'administration
cantonale neuchâteloise. PHOTO ARCH-MARCHON

arc», explique André Scha-
froth , adjoint au maire, qui ne
cache cependant pas que la
déception est grande au sein
de l'exécutif imérien.

Aucune divergence
«Nous savions que ses compé-

tences étaient sup érieures aux exi-
gences du poste en question», en-
chaîne-t-il, non sans assurer
qu'il n'y a pas eu de bisbille à
l'origine de ce départ surprise.
«C'est vrai que nous sommes embê-
tés car des aménagements de p ostes
avaient été créés, afin d'exploiter

au mieux les compétences de Domi-
nique Bourquin. Il faudra réorga-
niser en p artie notre administra-
tion.»

Le vice-maire, qui s'exprime
en l'absence du maire Sté-
phane Boillat, conteste cepen-
dant certaines remarques fai-
sant état d'un poste de chan-
celier qui aurait été entière-
ment façonné pour Domini-
que Bourquin.

Quant à l'intéressé, il admet
que les choses sont allées un
peu rite, mais le chancelier dé-
missionnaire insiste pour pré-

ciser qu 'aucun problème avec
les politiques ou les membres
de l'administration, pas plus
qu'une inadéquation de ses
compétences avec le poste ni
aucun disfonctionnement in-
terne n'est à prendre en
compte dans sa décision de
changer d'air après moins
d'une année.

Perspectives neuchâteloises
«J 'ai trouvé une persp ective de

carrière plus adéquate et mieux en
relation avec mes compétences en
architecture et urbanisme auprès de

l'administration cantonale neu-
châteloise», précise-t-il.

Membre radical du Conseil
de ville, Yves Houriet se dit par-
ticulièrement surpris de cette
nouvelle. «C'est vrai que nous
avions un peu levé le sourcil par
rapport aux modifications des ca-
hiers des charges de l'administra-
tion qui faisaient penser'à un poste
créé sur mesure pour Dominique
Bourquin, mais ce problème a été
totalement ap lani. En outre, j e  sais
qu 'il a été fo rtement apprécié de
mes collègues départi qui ont suivi
des dossiers avec lui». /BDR

I EN BREF |
TRIB UNAL m Produits pas si
naturels. Le prévenu qui com-
paraissait hier avec son com-
plice, déjà condamné pour les
mêmes faits, devant le Tribu-
nal du Jura bernois, à Mou-
tier, diffusai t des produits soi-
disant naturels à base de
chanvre, dont le taux de THC
était bien supérieur à celui to-
léré par la loi. De mars 2000 à
mars 2001, ils auraient écoulé
entre 30 kg et 141 kg de chan-
vre et réalisé avec leur société
un chiffre d'affaires allant de
75.000 fr. à plus de 350.000
francs. Le tribunal a con-
damné le prévenu à 12 mois
sans sursis et encore révoqué
un ancien sursis de 13 mois,
prononcé par un tribunal ar-
govien pour les mêmes mo-
tifs, /comm-réd

SAINT-IMIER m Demain , la
foire . La traditionnelle foire
d'automne aura lieu de-
main , dès le début de la ma-
tinée. Près de 50 mar-
chands , présentant un vaste
choix de produits divers,
sont attendus à Saint-Imier.
Il est prévu que les travaux
entrepris à la rue du Dr-
Schwab soient terminés au-
jou rd 'hui en soirée. A cet ef-
fet , la rue principale sera
fermée à la circulation dès
ce matin et jusqu 'à demain ,
à 20h30. /comm-réd

¦ Récompense onusienne.
L'ONU a déclaré 2005 Année
internationale du sport et de
l'éducation physique. Saint-
Imier a participé à cet événe-
ment en organisant une Se-
maine sportive (du 8 au 15 mai),
dont les activités avaient attiré
pas moins de 250 personnes. Un
tirage au sort est venu récom-
penser les 84 communes inscri-
tes et la Municipalité de Saint-
Imier, figurant parmi les 50 ga-
gnantes, a reçu dix paires de bâ-
tons de marche nordique. Ces
derniers sont à disposition au-
près d'Anne Defrancesco (tél.
032 941 47 82). /comm-réd

UPFM ¦ Cours proches de la
nature. L'Université populaire
(UP) des Franches-Montagnes
met sur pied deux cours en col-
laboration avec le Centre na-
ture des Cerlatez. Le premier se
permettra aux participants de
fabriquer une mangeoire, et de
tout savoir sur la nourriture qui
s'y rapporte. Il sera animé par
François Boinay et Didier Fai-
vre, sur trois samedis, dès le
15 octobre. Le second cours,
également animé par l'équipe
du Centre nature, sera consa-
cré à la lecture du paysage au
cours d'une balade, ceci sur
deux samedis (29 octobre et
6 mai). Inscriptions et rensei-
gnements auprès de Sylvie Stei-
ner, au tél. 032 951 1113. /mgo

JURA BERNOIS
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

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

LUDOTHÈQUES
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P A T I N O I R E
¦ Tramelan, Patinoire des Lo-
vières Ouverture au public: je
14h-16h30. Hockey pour le
public: Je 9h45-llh30.

JURA
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.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-20h.
Rens. au 032 951 24 74.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-llh30.

I PRÛTm"F IM

CANTON DU JURA Le budget 2006 prévoit un déficit de
12,75 millions de francs. C'est devenu une habitude...

Le 
budget 2006 du can-

ton du Jura prévoit un
déficit de 12,75 mil-

lions de francs pour des char-
ges s'élevant à 690,37 mil-
lions. Avec des investisse-
ments nets en léger recul, le
degré d'autofinancement
s'inscrit à 50,5 pour cent.

Les finances cantonales pré-
sentent un déficit structurel de
10 millions de francs par an.
Les mesures d'économies
n'ont pas permis de l'éliminer.
Un examen des prestations de
l'Etat est nécessaire, a indiqué
hier le ministre des Finances,
Gérald Schaller. L'équilibre fi-
nancier est d'autant plus diffi-
cile à atteindre que les recettes
fiscales des personnes physi-
ques stagnent, a précisé le mi-
nistre. «Cette situation est préoc-
cupante et confirme le déclin démo-
graphique du canton», a-t-il
ajouté.

Charges en hausse
Au budget 2006, les charges

sont en hausse de 1,1% par
rapport au budget 2005. Les
dépenses sont sous contrôle
dans le secteur des biens, des

services et des marchandises.
Les charges de personnel sont
par contre en hausse de 2,45
pour cent. Les investissements
nets reculent à 40,1 millions
de francs (42,2 millions au
budget 2005). Au total, plus de
200 millions de francs seront
investis sur le territoire canto-
nal , dont 156 millions pour la
construction de la Transjurane
(A16).

«Cette situation est
préoccupante et

confirme le déclin
démographique

du canton»
Gérald Schaller

Les intérêts passifs sont en
baisse de 12,87%, à 16,5 mil-
lions de francs. Cette diminu-
tion a été obtenue grâce à la
réduction de la dette avec l'or
excédentaire de la BNS. La
dette devrait s'inscrire à
335 millions à fin 2006
(380 millions à fin 2005).

Le Jura voit son indice de
capacité financière passer de

33 à 38, essentiellement à
cause des variations d'autres
cantons. Cela se traduit par un
manque à gagner de quatre
millions <de francs sur les parts
fédérales, a expliqué Gérald
Schaller. Le ministre des Fi-
nances est par ailleurs favora-
ble à l'introduction d'un frein
à l'endettement. Le Parlement
jurassien en a déjà accepté le
principe. Le Gouvernement se
prononcera prochainement
sur un projet qui sera ensuite
soumis au Parlement.

L'introduction de la nou-
velle péréquation financière
fédérale est un défi pour l'ave-
nir, a souligné le ministre.
D'importants travaux d'adap-
tation sont nécessaires. Le Jura
devrait ainsi bénéficier d'un
bonus de 10 à 12 millions de
francs par an.

Les comptes 2005 devraient
boucler moins favorablement
que prévu au budget (déficit
de 12,7 millions), a encore in-
diqué le ministre. Le Parle-
ment ayant refusé de revoir les
salaires des enseignants, une
économie de 600.000 francs
n'a pas été réalisée, /ats

Malgré les mesures d'économie



CORSO 03? 91 fil 3 77

IL NE FAUT JURER DE RIEN
2' semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 16h, I8h15, 20h45.
De Eric Civanyan. Avec Gérard
Jugnot, Jean Dujardin, Mélanie
Doutey.
Comédie! Il ne pense qu'aux
affaires, le neveu qu'à s'amu-
ser... Ils vont conclure un pari
sulfureux...

EDEÈJ 03? 91.3 13 79

QUATRE FRÈRES V semaine
14 ans , suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA15h45, 20h30.
VE et SA 23h15.
De John Singleton. Avec Mark
Wahlberg, Terrence Dashon
Howard, Taraji Henson.
Thriller! Quatre anciens «frères»
se revoient pour chasser l'assas-
sin de leur «mère» . Du réalisa-
teur de Boyz'n the Hood et de
Fast & furious!

EDEN 03? 913 13 79
RHYTHM IS IV.
4' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h15.
De Thomas Grube. Avec Sir Simon
Partie, Royston Maldoom, Susan-
nah Broughton.
Un film passionnant sur les
frontières de la musique
et ses forces explosives , tourné
avec l'Orchestre philharmonique de
Berlin et 250 jeunes.

PLAZA 03? 916 13 55

if S FRÈRES GRIMM 1 " sem.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F.JE au MA15h30,18h,20h30.
VE et SA 23h15.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger, Monica
Bellucci.
Début XIXe siècle , la spécialité
des frères Grimm était la traque
aux esprits, en fait, une véritable
arnaque. Mais un jour...

SCALA 1 03? 916 1,3 66
LES RÈGLES DU JEU 1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE 20h30.
De Pierre Morath.
En avant-première suisse.
PLAY OFF: séries finales du cham-
pionnat national de hockey. Entrez
dans l'intimité d'une équipe profes-
sionnelle suisse de hockey sur
glace et vivez les moments forts du
championnat. Espoirs, coups de
gueule, passion.

SCALA 1 032916 1366
CACHE V" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.JEau SA15h30.JEau MA 18h.
VE au MA20h30.
Georges reçoit des vidéos filmées
clandestinement depuis la rue où
on le voit avec sa famille. Il n'a
aucune idée de l'identité de l'expé-
diteur. Peu à peu, le contenu des
cassettes devient plus personnel,
ce qui laisse soupçonner que
l'expéditeur connaît Georges...

SGALA 1 (BP Qifi iafifi
WALLACE. & GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
V semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. Dl au MA14h, 16h15.
De Nick Park.
En avant-première suisse. Le gen-
til inventeur et son chien génial
sur la trace d'un mystérieux lapin-
garou géant, qui s'attaque aux
potagers de la ville et menace le
grand concours de légumes. De la
magie pour petits et grands.

SCALA 2 (13? Q1 fi 13 66

DON T COME KNOCKING
1" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h,20h45.
De Wim Wenders. Avec Sam She-
pard, Jessica Lange, Tim Roth.
Une star du cinéma sur le déclin
quitte brusquement son tour-
nage... à la recherche de son
passé. Fort en émotions, aux
images sublimes!

SCALA 2 03?qifi 1366

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
13" semaine
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F.JEau MA15h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre , génial!

SCALA 3 03? 916 13 66
BROKEN FLOWERS 5' semaine.
10ans,suggéré Mans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 20h15.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
le court-métrage «M. Wiirfel».

SCALA 3 m?Qifiiafifi*
MADAGASCAR
14e semaine.
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. JE au MA 16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 aa?Qifiiafifi

EL CIEUTO 1" semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h.
De Maria Victoria Menis. Avec
Leonardo Ramirez, Monica Lairana,
Dario Levy.
Dans la Pampa argentine, un mar-
ginal s'est trouvé un but aider un
enfant à s'en sortir...
Un film fort, inoubliable!

SCALA 3 na?Qifiiafifi
CACHE 1" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE 20h30.
Georges reçoit des vidéos filmées
clandestinement depuis la rue où
on le voit avec sa famille. Il n'a
aucune idée de l'identité de l'expé-
diteur. Peu à peu, le contenu des
cassette s devient plus personnel,
ce qui laisse soupçonner que
l'expéditeur connaît Georges
depuis longtemps...

ABC 032 967 90 4?

MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES
16 ans
V.O. ang, s-t. fr. JE, VE, SA, LU et
MA 20h45. Dl 18h15.
De Miranda July. Avec John
Hawkes, Miranda July, Miles
Thompson.
Une fable moderne , drôle et aux
couleurs pop qui raconte les his-
toires croisées d'un petit voisi-
nage d'une banlieue américaine.

ABC 03? qfi7 Qn 4?
L'USINE
7 ans, suggéré 12 ans.
V.F. Dl 20h45.
JE au SA 18h15
D'Alex Mayenfisch.

. Capitalisme et bas nylon: entre
mythe et mystère, une saga
industrielle qui traverse l'histoire !

économique suisse du XXe
siècle.
Film précédé du court-métrage
«Bel Canto» de François Bovy.

ABC 03? Qfi7 Q0 4? 

WALLACE & GROMIT TOTAL
7 ans, suggéré 10 ans.
V.O. ang. s-t. fr Dl 14h.
LU et MA 16h.
De Nick Park.
Un pique-nique sur la lune. Un
pingouin conspirateur. Un com-
plot de pelotes de laines. Deux
Anglais sur le qui-vive. La pre-
mière trilogie culte en pâte à
modeler.

I_H_I_H_H_I___B_H__B___________________ I

ABC 032 967 00 4?

L'ÎLE DE BLACKMORE
7 ans.
V.F. JE au Dl 16h.
De Jean-François Laguionie.
Une histoire de pirates capti-
vante, un dessin animé magni-
fique, pour petits et grands.

Une 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 ___MIH
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
IL NE FAUT JURER DE RIEN.
20h30. Me-sa 15h30. 12 ans.
De E. Civanyan.

ENTRE SES MAINS. 18h30. 14
ans. De A. Fontaine.

WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Di-ma
14h-16hl5. Pour tous. De N.
Park.

DONT COME KNOCKING. 18h-
20h45. VO. 12 ans. De Wim
Wenders .

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30. Pour tous. De T. Burton.

LES ÂMES GRISES. 20hl5. 14
ans. De Y. Angelo.

MADAGASCAR. 15h30. Pour
tous. De E. Darnell.

TOUCH THE SOUND. 18h. VO.
Pour tous. De T. Riedelsheimer.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES FRÈRES GRIMM. Me-lu
15h30-20h30. Ve-di 18h. Je, lu-
ma 18h en VO. Ma 15h30-
20h30 en VO. Ve-sa 23h. 12
ans. De T. Gilliam.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
GABRIELLE. 16hl5-18h30-
20h45. 12 ans. De P. Chéreau.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
QUATRE FRÈRES. Me-di , ma
15h45-20h30. Ve-sa 23hl5. Lu
15h45-20h30 en VO. 14 ans. De
J. Singleton.

RHYTHM IS IT. 18hl5. VO. Pour
tous. De T. Grube.
¦ REX
(032 710 10 77) 
CACHE. 15h30-18h-20h30. 16
ans.

LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa
23hl5. 14 ans. De I. Soft ley.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BROKEN FLOWERS. 15h30-18h-
20h30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
MA VIE EN LAIR. Ve-sa 20h30.
Di 20h. 10 ans. De R. Bezançon.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR. Je
20h. 14 ans. De A. Larrieu.

FURTIF. Ve-sa-di 20h30. Di 16h.
12 ans. De R. Cohen.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
BROKEN FLOWERS. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 10/14
ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
CINDERELLA MAN. Je-ve 20h30.
Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans.
De R. Howard.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
MYSTERIOUS SKIN. Je 20h30.
Ve relâche. Sa 21h. Di 17h30-
20h30 en VO. 16 ans. De G.
Araki.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LES 4 FANTASTIQUES. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De Tim Story.

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR. Sa
17h. Di 20h30. Ma 20h30. 14
ans. De A. Larrieu.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De R. Howard.

BROKEN FLOWERS. Je 20h. Sa
18h. Di 20h. 10 ans. VO. de J.
Jarmusch.

CINÉMAS DANS LA RÉGION HHHi

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
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque». Ma-di 10-17h. 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 10-17 h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'ara ire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17.1, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06. ?

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 Auslander,
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, 14-17.1, 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 lll.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu 'au 20.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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

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

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

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
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».

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», collection de Ted Rota.
Tous les di 14h30-17h30 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu 'au 30.10.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION __¦________¦¦

HORIZONTALEMENT
1. Etat insulaire d'Afrique.
2. Est de bon goût. Sixiè- l
me degré. 3. C'est nickel.
Entrée dans l'église. 4. 2
P'tit blanc d'origine suis-
se. Devenue difficile à 3
saisir. 5. N'a pas de pro-
blème d'emploi. Gros
nuage. 6. Abrège une _
liste. Pas libres. 7. Ancien
instrument à cordes. Ac- 6
cord allemand. 8. Support
de balle. Brique mondia- 7
¦lement connue. 9. Grati-
fie. Province qui s'éten- s
dait autour de La Rochel-
le. 10. Ses créations de- 9
vraient nous en mettre
plein la vue. 10

VERTICALEMENT
1. Indulgence plénière. 2. Petite pièce musicale. Enlever à l'oreille.
3. Signe musical. Fromage d'origine italienne. 4. R.édacteur d'un Journal
intime suisse. Point imaginaire. 5. Dialecte chinois. île ou fleuve, mais pas
dans le même endroit. 6. Préfixe multiplicateur. Le tiers de la moitié.
Plaqué en Suisse. 7. Répète inlassablement. Ni vous, ni moi. 8. Ont-ils un
olivier dans leur jardin? 9. Maintenu sur un pieu. Ne reste pas les bras
croisés. 10. Manquées. Non sans un certain toupet.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 337
Horizontalement: 1. Stégosaure. 2. Artémision. 3. Noirs. IC. 4. Aura. Mac.
5. TVA. Démuni. 6. OA. Sen. Lue. 7. Rivette. AR. 8. Ile. Toron. 9. Ulster.
Ace. 10. Me. Assises. Verticalement: 1. Sanatorium. 2. Trouvaille. 3.
Etira. Vés. 4. Géra. Se. Ta. 5. OMS. Dettes. 6. Si. Mentors. 7. Assam. ER.
8. Ui. Cul. OAS. 9. Roi. Nuance. 10. Encrier. Es.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 338 Î M

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.

CIP. Exposition Jean-Pierre Bé-
guelin, peintures. Lu-ve 8h-18h,
sa,di 14h-17h. Jusqu'au 30.10.

POTERIE. Place Louis-Chevrolet.
Exposition «Et pourtant, elle
tourne», de Félicitas Holzgang.
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au 31.10.

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.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Soies appli-
quées, par Danielle Steiner. Tlj
sauf lundi de 14 à 17h30
jusqu 'au 16.10. Parcs et serres
ouverts tous les jours de 9h à
20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Visage d'une lutte pour
la reconnaissance», exposition de
photos. Lu-ve 7h-19h, sa 9h-
17h, di fermé. Jusqu'au
13.10.2005.

TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191.30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinett i
et Manuel Fernandess, peintures.
Jusqu'au 30.11.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.
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AVANT-SCENE OPERA La compagnie basée à Colombier annonce une nouvelle saison éclectique.
Coup d'envoi le 23 octobre, avec le j eune violoniste David Garrett: un événement!

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

En 
travaux, la Grande

Salle de Colombier n 'a
pas encore achevé sa

mue. Privée de ce lieu de re-
présentation, l'Avant-Scène
Opéra ne reste cependant pas
inactive. Au contraire . «Nous
p oursuivons plus que jamais nos
activités», se réjouit YVes Senn ,
son directeur, à l'orée de la
saison 2005-2006. A la fois li-
vrée à de grands profession-
nels et tournée vers la jeu-
nesse, ouverte aux collabora-
tions et aux productions mai-
son, la nouvelle programma-
tion se veut éclectique. Dé-
marrage en beauté le 23 octo-
bre, avec deux jeunes solistes
au talent fou.

Le concert événement.
(23 octobre). L'Avant-Scène
frappe un grand coup en ac-
cueillant David Garrett , Y «un
des jeunes prodiges du violon
d'aujourd'hui». Depuis son en-
fance, Garrett s'est produit
avec les orchestres les plus cé-
lèbres et sous la direction de
chefs tels que Claudio Ab-
bado, Charles Dutoit , Zubin
Metha et Yehudi Menhuin.
En 1994, il devient le plus
jeune violoniste soliste jamais
engagé par Deutsche Gram-
mophon. «Il a un look déjeune
premier, j e  dirais que c 'est un sym-
bole du nouveau musicien»,
s'enthousiasme YVes Senn.
Garrett interprétera le Con-
certo pour violon et orchestre
de Sibelius. « Grand talent de la

L'Avant-Scène Opéra dans «Cosi fan tutte», présenté la saison dernière. PHOTO ARCH-MARCHON

région» , le pianiste Antoine
Françoise s'exprimera en pre-
mière partie, dans le Con-
certo pour piano et orchestre
de Grieg. Les «Danses slaves»
de Dvorak complètent ce pro-
gramme d' «ceuvres aimées du
public », données en collabora-

tion avec l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois (OSN).

Les autres collaborations.
C'est également avec l'OSN
que L'Avant-Scène proposera
«La veuve joyeuse», une opé-
rette de Franz Lehar (5 mars et

30 avril). Autre coproduction ,
«Orphée et Eurydice», opéra
de Gluck, jettera un pont entre
le canton de Neuchâtel et
Coire (19 et21 mars). «Cegenre
d'échanges est très fructueux, sur le
plan culturel bien sûr, mais aussi
sur le plan f inancier».

Les productions maison.
En proposant ses propres créa-
tions, la compagnie veut aussi
offrir un tremplin à ses élèves,
qui ont ainsi l'occasion de faire
leurs armes sur scène au côté
de professionnels. «Par amour
p our Offenbach, mais aussi pour le

mettre en rafyport avec «Oipliée et
Eurydice», L'Avant-Scène fera
étinceler ses jeunes talents
dans l'opéra bouffe «Orphée
aux enfers» (29 et 31 décem-
bre, 6, 8, 13, 15, 20 et 22 jan-
vier) , un «domaine de prédilec-
tion pour l'apprentissage des chan-
teurs». Elle se lancera égale-
ment à corps perdus dans un
«West-Side Story» , le musical
de Bernstein chorégraphié par
Jean-Claude Pellaton , d'Ob-
jets-Fax, et porté par un simple
quintette (5, 6, 7, 12, 13, 14,
19, 20 et 21 mai). C'est, en re-
vanche, en comptant avant
tout sur ses propres forces que
l'école d'opéra entreprendra
un «Voyage à Paris», un par-
cours fantaisiste en compagnie
de Poulenc, Ravel, Fauré, De-
bussy, Satie... (8, 9, 10 et
11 juin). «Avec ce sp ectacle, nous
mettons l'accent sur le travail vo-
cal, mais aussi sur la réalisation
de décors et de costumes, car les en-
f ants ont l'occasion de p articip er à
des ateliers».

Dans les trois cas, L'Avant-
Scène tirera le meilleur parti
possible de la salle polyvalente
du collège des Mûriers, à Co-
lombier, afin de garder un
lien de proximité avec son pu-
blic.

Le récital. S'arrêtant sur les
grands airs du répertoire lyri-
que, ce genre de soirée s'attire
en général les faveurs du pu-
blic. Pas question , donc, pour
les solistes et le chœur de
l'Avant-Scène de déroger à ce
qui est devenu une tradition
(27 et 28 avril) ! /DBO

Un prodige en ouverture

| EN BREF |
OISE À CHOCS m Ska mexi-
cain. Los de Abajo arrive tout
droit du Mexique avec son ré-
pertoire mélodieux, sincère et
naïf , issu du ska, passé au folk
fin avec une pincée de punk. A
savourer demain soir à la Case
à chocs, à Neuchâtel , dès 23h.
Ce jeune groupe tropical a fait
sa première apparition euro-
péenne à Berlin et s'est tout de
suite illustré par sa capacité à
enflammer la salle dès les pre-
mières notes, /comm-réd

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 7 octobre à 23 heures

HENRI DÈS « Une date en
plus. Les amateurs de petites
chansons douces et rigolotes
peuvent se rassurer: les deux
concerts d'Henri Dès au théâtre
du Passage les 4 et 5 novembre
affichant complet, une soirée
supplémentaire est prévue, le
jeudi 3 novembre, à 19h. /sab

THÉÂTRE m Bourses pour
traduction. Quatre auteurs se
partagent trois bourses pour
traduire des pièces de théâtre.
Patricia Zùrcher et Pierre Le-
pori ont obtenu 8000 et
4000 francs. La première va
traduire en français «Die Ein-
ladung» de Matthias Zschokke
et le second adaptera «Ophé-
lie des bas quartiers» d'Anne
Cunéo en italien. Michael
Neuenschwander Le Moign et
Jean-François Le Moign ont
reçu 8000 francs pour traduire
en allemand «Je suis le mari de
Lolo» d'Antoine Jaccoud. /ats

Une récompense tardive
CHIMIE Le prix Nobel revient à

un Français et à deux Américains

Le 
Nobel de chimie 2005

a été attribué hier à
Stockholm au Français

YVes Chauvin et aux Améri-
cains Robert H. Grubbs et Ri-
chard R. Schrock. Leurs tra-
vaux sur la métathèse en syn-
thèse organique ont permis à
la fabrication de médicaments
de progresser.

«Les prix Nobel de chimie de
l'année ont développé la métathèse
pour en f aire l'une des réactions les
plus utiles en chimie organique», a
précisé l'académie royale sué-
doise des sciences.

«Leurs travaux ont ouvert des
possibilités fantastiques pou r, entre
autres, la fabrication de médica-
ments. La création de nouvelles mo-
lécules n 'est bientôt plus limitée que
p ar notre imagination !», a souli-
gné l'académie.

Yves Chauvin, PHOTO KEYSTONE

YVes Chauvin , bientôt 75 ans,
directeur de recherche hono-
raire à l'Institut Français du Pé-
trole (IFP) de Rueil Malmaison
près de Paris, succède dans le
palmarès à des noms presti-
gieux comme Henri Moissan
(1906), Marie Curie (1911) ou
Frédéric Joliot et Irène Joliot-
Curie (1935).

«Sans joie particulière»
Yves Chauvin a accueilli

l'annonce de ce prix «sans une
réaction de joie particulière ».
«J 'étais plus heureux quand j 'ai

fait la découverte qu 'aujourd'hui
p our l'annonce du prix », a dé-
claré Yves Chauvin, 75 ans dans
cinq jours, à son domicile de
Tours.

«C'est un thème sur lequel j 'ai
travaillé il y a 35 ans. On me dit
maintenant que c 'est intéressant.
Pour moi, c 'est évident. Mes collè-
gues américains l'ont démontré», a
ajouté le chimiste. «Si on m'a
donné le prix c 'est p arce quej 'ai ou-
vert la voie», a-t-il toutefois ad-
mis.

La métathèse est, selon la
définition élégante qu'en
donne l'académie suédoise,
«une danse avec changement de
p artenaire». Elle est couram-
ment utilisée dans l'industrie
chimique, surtout dans la pro-
duction de médicaments et de
matériaux plastiques élaborés,
/ats-afp-reuters

«Hamlet», version africaine
À VOIR AU THÉÂTRE DU POMMIER

H

amlet» adapté par
Hugues S. Limb-
vani cela donne

l'histoire de Gertrude, une
jeune Africaine que l'on
oblige, selon les coutumes, à
épouser un vieux roi. De cette
union forcée, va naître le
prince Hamlet. Détestant son
époux, Gertrude tombe
amoureuse de Claudius le
frère de son mari. «Le metteur
en scène réussit un pari lorsque
dans son adap tation, il arrive à
faire une jonction de textes entre
les siens, ceux de Shakespeare et
quelques vers de «Souffles» de Bi-
rago Diop, auteur sénégalais»,
écrit YVette Mbogo sur un site
internet consacré à la culture
africaine. Huit comédiens de
plusieurs pays africains com-
posent la distribution propo-
sée par la compagnie Boyo-
kani basée au Congo.

«La voix du feu»
Les costumes aux couleurs

chatoyantes, les chansons
congolaises, maghrébines et
sud-africaines vont envoûter
l'espace en créant une am-
biance d'émotivité et donner
du piquant à la prestation
des comédiens. Des élé-
ments qui entraînent le pu-
blic dans une sphère où se
mêlent intrigues et complots
du pouvoir politique pour

La compagnie Boyokani.
PHOTO SP

poser les problèmes dont
souffrent encore la femme
africaine aujourd'hui: le ma-
riage forcé.

«Ecoute pl us souvent les choses
que les êtres, la voix du feu s 'en-
tend, écoute dans *fe vent, les
morts ne sont pas morts», en-
tend-on pour convaincre le
prince Hamlet de croire aux
morts. Un spectacle qui a
connu un grand succès du
côté de Yaoundé. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi 7 et samedi
8 octobre à 20h30

Bonne nouvelle
pour le théâtre

F R A N C E

Le 
ministre français de la

Culture Renaud Donne-
dieu de Vabres a an-

noncé hier une série de mesu-
res en faveur du théâtre, «art
collectif par excellence», d'une en-
veloppe globale de près de sept
millions d'euros pour 2006.

Parmi ces mesures, le plan-
cher de l'aide à la production
dramatique, subvention publi-
que accordée aux compagnies,
sera désormais fixé à partir du
1er janvier à 10.000 euros et
pourra être porté à 20.000 eu-
ros «pour les p rojets les plu s ambi-
tieux fondés sur la création d'une
œuvre nouvelle, en particulier' celle
d'un auteur vivant» . Jusqu 'à pré-
sent, aucun plancher n 'était
fixé pour cette aide publique
aux compagnies théâtrales. En
2005, environ 630 compagnies
ont ainsi bénéficié de l'aide de
l'Etat.

Le ministre a également an-
noncé des mesures d'aide aux
projets individuels ainsi qu 'aux
compagnies nouvelles ou artis-
tes indépendants ( «aide à la ma-
quette», de 5000 euros, pour
permettre «à un artiste ou à une
équipe d'entrer en contact avec un
lieu»).

Un «compagnonnage aux jeu-
nes artistes» au sein des compa-
gnies conventionnées par l'Etat
sera également créé, pour faci-
liter l'entrée des jeunes dans la
carrière théâtrale, /ap



BD Le nouvel album de Cosey, «Le bouddha d'azur» , premier tome d'une histoire en deux parties, renoue avec
les quêtes initiatiques de «Jonathan». Les personnages retrouvent le Tibet, mais celui des années soixante

Prop os recueillis p ar
A l a i n  C o r  be 11 a r i

D

epuis trente ans, le
Vaudois Bernard Co-
sandey, alias Cosey,

promène ses personnages du
Tibet à l'Amérique en passant
par le Vietnam ou l'Afrique.
Nous avons rencontré, dans
son atelier de La Croix-sur-Lu-
try, cet auteur complet qui n 'a
pas fini de nous éblouir.

Avec «Le Bouddha d'azur»,
vous revenez au Tibet, mais
sans votre personnage fétiche
Jonathan.

Cosey: J e me sentais un peu
dans une impasse avec Jona-
than; je ne veux pas tomber
dans le manichéisme et la dé-
nonciation en évoquant ce qui
se passe aujourd'hui au Tibet.
Cette nouvelle histoire se passe
dans les années 60. D'ailleurs,
il fallait que mon nouveau hé-
ros n'ait pas plus d'une quin-
zaine d'années.

Vous en parlez comme si
cela vous avait été imposé.

C: C'est un peu cela. Je ne
pars jamais dans un scénario
avec des idées préconçues ou
avec des thèses à défendre. Je
cherche une bonne histoire
que je me raconte à moi-même
jusqu 'à ce qu'elle me fasse plai-
sir, qu 'elle m'enthousiasme. Je
ne détermine pas à l'avance si
ce sera un Jonathan , des nou-
velles ou autre chose, je n'ai
qu 'un seul critère: m'amuser
et espérer que le lecteur
s'amusera aussi.

Vos histoires se passent
aux quatre coins du monde.
Voyagez-vous en quête d'ins-
piration?

C;Je voyage beaucoup en ef-
fet, mais jamais très longtemps,
je ne suis jamais parti plus de
six semaines. Cela ne m'empê-
che pas d'admirer un voyageur
comme Nicolas Bouvier qui est

A Lausanne, début septembre, Cosey dessinait en direct dans le cadre du Festival BD-FIL. PHOTO KEYSTONE

pour moi 1 un des plus grands
écrivains du siècle. Contraire-
ment à beaucoup d'auteurs, je
ne pars pas avec un scénario
déjà fait, mais seulement pour
prendre des images que je
laisse mûrir le temps le plus
longtemps possible.

Votre œuvre se partage en-
tre deux mondes plutôt con-
tradictoires: le Tibet et sa tra-
dition millénaire et l'Améri-
que moderne. Comment com-
prenez-vous cette dualité?

C: Oui, cela paraît incompa-
tible. En effet , ce que j'aime
dans l'Amérique , c'est vrai-
ment son présent, avec des
écrivains fabuleux qui sont

«Un seul critère: m'amuser»

mes auteurs de chevet, comme
Saûl Bellovv, Updike, Salinger,
Russell Banks. Mais mes Amé-
ricains gardent un certain
quant-à-soi, ils ne sont pas du
genre à avoir voté Bush.

Un seul de vos albums se
passe en Suisse.

C: «A la recherche de Peter
Pan », qui se déroule en Valais
dans une vallée latérale que
j 'ai recréée pour qu 'on ne soit
pas tenté de faire une lecture
référentielle; ça reste un de
mes albums préférés.

On retrouve dans «Le
bouddha d'azur» une très
belle scène où le héros sur-

prend une jeune fille se bai-
gnant dans une source de
montagne, et qui rappelle
une scène de «Peter Pan».

C: Il y a beaucoup de "sources
chaudes au Tibet comme dans
les Alpes, et si vous prenez le Ti-
bet central il y a des régions qui
ressemblent aux Alpes. Mais
c'est un pays immense: à l'est, il
y a des paysages désertiques et à
l'ouest de hauts plateaux her-
beux, qui évoqueraient plutôt
le Jura, mais avec des sommets
à 6000 mètres.

On voyage pour se retrou-
ver?

C: Le goût des voyages rend
plus exigeante la relation à son

propre pays, du point de vue
de l'authenticité: on apprend
à aimer un pays pour ce qu 'il
est vraiment. Il y a, en Suisse,
des cultures populaires d'une
richesse fabuleuse, comme en
Appenzell.

«Le bouddha d'azur» est
prévu en deux tomes.

C: Le second tome paraîtra
dans une année, à la même
époque, et je vous le promets,
on le verra! Mais tout ce que je
peux vous en dire c'est qu 'il est
à la fois fondamentalement
différent de tous les bouddhas
connus tout en leur ressem-
blant comme deux gouttes
d'eau. /ACO

R

avissante jeune fille ,
Lhahl est la cin-
quième réincarna-

tion d'une fameuse enchan-
teresse tibétaine, et il semble
à première voie peu probable
que le jeune occidental Por-
ridge, qui a fugué de Cal-
cutta pour rejoindre les nei-
ges tibétaines, soit la réincar-
nation de son alter ego mas-
culin. Mais sait-on jamais...

Loin des luttes politiques
dans lesquelles se débat Jo-
nathan, on retrouve ici un
Tibet préservé, partageant la
vie d'un monastère et des-
cendant en luge des pentes
le long desquelles savants,
chasseurs et moines recher-
chent le mystérieux «boud-
dha d'azur» .

Dans des couleurs tou-
jours aussi somptueuses,
(Cosey qui est un des rares
dessinateurs à faire ses cou-
leurs lui-même, avoue sa fas-

cination pour Matisse, De-
rain, Vuillard, Bonnard), cet
album où ne manque pas
même une silhouette de yéti
nous fait impatiemment at-
tendre sa conclusion, /aco

«Le bouddha d'azur»,
tome 1, Cosey (scénario et
dessin), éd. Dupuis, 2005

Lhahl
et Porridge

Lever: 7h38 Jeudi 6 octobre 2005
Soleil , Coucher: 19h02 Bonne fête aux Bruno .
-¦¦¦¦ Ils sont nés à cette date:
mfa—f Lever: 11 h02 Bruno Cremer , acteur français
^^̂  ̂ Coucher: 20h06 Le Corbusier, architecte , urbaniste

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 16°
Berne beau 14°
Genève peu nuageux 16°
Locarno pluvieux 13°
Sion très nuageux 16°
Zurich très nuageux 13°
En Europe

I Berlin beau 19°
Lisbonne beau 25°
Londres très nuageux 15°
Madrid beau 23°
Moscou peu nuageux 12°
Paris très nuageux 14°
Rome peu nuageux 20°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 27°
Pékin beau 20°
Miami peu nuageux 25°
Sydney très nuageux 23°
Le Caire peu nuageux 28°
Tokyo très nuageux 19° A

Retrouvez la météo 
^sur les sites m

www.lexpress.ch 1
www.limpartial.ch 1

rubrique meteo

Situation générale. Il
paraît qu'un accord se-

\ cret a été conclu entre les
, nuages et le soleil. Ne le
: répétez pas, les premiers
; ont signé de ne plus se ré-
pandre sur la région tan-
dis que votre petit pré-

: féré a juré de ne pas
' s'éclipser et de réchauf-
, fer l'atmosphère. A vous
! de vérifier que ce n'est
pas un marché de dupes.

Prévisions pour la
journée. La perturba-

; tion s'éloigne vers le
¦ sud-est, grisaille et éclair-

cies se partagent le do-
! maine céleste. Les passa-
ges nuageux se succè-
dent mais sont entrecou-
pés par la lumineuse
présence de qui vous sa-
vez. Le mercure s'encou-
rage et grimpe jusqu 'à
16 degrés.

Les prochains jours.
Le pacte a toujours cours.
Jean-François Rumley

La météo du jour: anticyclone et dépression s'entendent



SUISSE
TOURISTES CHINOIS Le
Conseil des Etats maintient
à une voix près l'obligation
du double visa.
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Une vague intarissable
POPULATION Le monde compte 200 millions de migrants. 56 millions vivent en Europe, dont cinq millions

sont en situation irrégulière. Au lieu de les marginaler, il faudrait favoriser un processus d'intégration
Créée fin 2003, la com-

mission mondiale sur
les migrations a remis

hier à New York son rapport à
Kofi Annan. Elle demande de
mieux intégrer quelque 200
millions de migrants en souli-
gnant leur contribution au
développement.

«Les migrations ont un énorme
potentiel économique auquel la
communauté internationale n 'a
pas su répondre jusqu 'ici. Une
meilleure coopération est nécessaire
dans le cadre des politiques migra-
toires», affirme le directeur exé-
cutif du secrétariat de la com-
mission, le Suisse Rolf Jenny.

Les disparités
toujours plus grandes

en termes de
développement
provoqueront

une accélération
des migrations

Le rapport de la commis-
sion de 19 personnalités souli-
gne les aspects positifs des mi-
grations. Il conclut qu 'une ap-
proche «purement restrictive des
migrations irrégulières n 'est p as
souhaitable ni réalisable et pour-
rait mettre en danger ks droits des
migrants et des réfugiés».

La commission prévoit que
le nombre de migrants va con-
tinuer à augmenter. Leur nom-
bre est passé de 82 millions en
1970 à 175 millions en 2000 et
près de 200 millions actuelle-
ment, soit 3% de la population
mondiale.

La commission, co-présidée
par le Suédois Jan Karlsson et
la Sud-Africaine Mamphela
Ramphele, affirme que les dis-
parités toujours plus grandes
en termes de développement
provoqueront une accéléra-
tion des migrations.

Fonds rapatriés
Les fonds transférés par les

travailleurs immigrés (environ

Dans l'enclave de Melilla, des immigrants regroupés aux abords d'un poste de police attendent qu'on statue sur leur sort. PHOTO KEYSTONE

50% du total des migrants)
s'élevaient en 2004 à au moins
150 milliards de dollars, trois
fois l'aide au développement
Environ 300 milliards supplé-
mentaires sont transférés de
manière informelle.

Le Mexique a reçu par les
canaux officiels 16 milliards
l'an dernier, l'Inde dix mil-
liards, les Philippines 8,5 mil-
liards. Près de 28 milliards de
dollars ont été rapatriés à par-
tir des Etats-Unis, 15 milliards
de l'Arabie Saoudite, huit mil-
liards de la Suisse. Dans les pays

d'accueil, outre leur apport
économique, les travailleurs
étrangers contribuent à l'essor
démographique. De 1990 à
2000, les migrations ont repré-
senté 56% de la croissance dé-
mographique des pays déve-
loppés: 75% pour les Etats-
Unis et 89% pour l'Europe.

La commission recom-
mande d'adopter des «politi-
ques p lus flexibles » basées sur le
potentiel que représentent les
travailleurs migrants pour
combler les lacunes dans le
marché du travail. Elle sou-

haite en particulier que les né-
gociations sur les mouvements
de personnes aboutissent dans
le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce.

Des millions d'illégaux
La commission estime que

chaque année, entre 2,5 et
quatre millions de migrants
franchissent les frontières sans
autorisation. Au moins cinq
millions des 56 millions de mi-
grants en Europe sont en si-
tuation irrégulière. Et ils sont
dix millions sur 40,8 millions

dans ce cas en Amérique du
Nord.

Au lieu de marginaliser les
migrants, il faut favoriser un
processus d'intégration. Les
personnes qui migrent de-
vraient pouvoir le faire légale-
ment, en toute sécurité et
parce que leurs compétences
sont valorisées et nécessaires
aux Etats qui les accueillent,
demande la commission.

Elle propose en conclusion
la création immédiate d'un
groupe de coordination pour
examiner notamment le projet

d'un Fonds pour les migra-
, tions internationales. Saluant

le rapport, l'Organisation in-
ternationale pour les migra-
tions s'est proposée pour en
accueillir le secrétariat à Ge-
nève.

La commission mondiale a
été lancée à Genève en décem-
bre 2003, en présence du se-
crétaire général de l'ONU Kofi
Annan et de la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey,
sous l'impulsion d'un groupe
d'Etats dirigé par la Suisse et la
Suède, /ats

MONDE
TERRORISME ISLAMISTE
Les kamikazes obéissent en
priorité à une logique de
secte.
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SPORT
TENNIS L'Argentin
Mariano Puerta
pincé pour dopage
risque très gros
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E

nviron 500 immigrants
clandestins ont tenté
un nouveau passage en

force hier à Melilla, selon la
préfecture locale. Ils sont 65
à avoir réussi à passer le dou-
ble grillage séparant le nord
marocain de l'enclave espa-
gnole.

L'assaut a été mené dans la
zone de Pinares de Rostro-
gordo où la clôture mesure
trois mètres et n 'a pas encore
été élevée à six mètres comme
le reste du périmètre fronta-
lier. Plusieurs dizaines d'Afri-
cains ont été blessés, avec no-
tamment des coupures et con-
tusions diverses. Deux sont
toujours en observation. Du
côté des Espagnols, deux gar-

des civils ont été légèrement
blessés, l'un «à la suite d'un ac-
cident de voilure et l'autre au
bras», indique la préfecture de
Melilla dans un communiqué.
Selon ce texte, «les forces de se
curité marocaines ont collaboré in-
tensément dans la zone».

Surveillance renforcée
Une soixantaine de jeunes

Africains, mains coupées et vê-
tements déchirés par les fils
barbelés, attendaient devant
le poste de police de Melilla
pour se faire enregistrer, ont
constaté des journalistes. Ils
espèrent ainsi éviter d'être
raccompagnés du côté maro-
cain. Les effectifs autour de la
clôture barbelée ont été ren-

forcés par deux nouvelles uni-
tés de gardes civils antiémeu-
tes qui viennent s'ajouter aux
six déjà sur place. Un hélicop-
tère équipé de caméras de vi-
sion .nocturne fait partie du
dispositif de surveillance de la
garde civile, renforcé depuis
jeudi par des effectifs de l'ar-
mée de Terre espagnole.

Cette nouvelle tentative
groupée s'est produite à 5h56
au lendemain de l'annonce
par le préfet local, José Fer-
nandez Charcon, de l'installa-
tion prochaine d'une troi-
sième barrière métallique à la
frontière avec le Maroc.

Le commissaire européen à
la Sécurité Franco Frattini a
annoncé mardi l'envoi pro-

chain «d'une mission technique»
de l'UE pour étudier la situa-
tion dans les deux enclaves es-
pagnoles au Maroc de Ceuta
et Melilla. La date n'a pas en-
core été fixée mais elle devrait
intervenir avant le 12 octobre,
date de la prochaine réunion
des ministres européens de
l'Intérieur à Luxembourg.

Lundi, une infiltration mas-
sive d'immigrants par un sec-
teur de la frontière réputé in-
franchissable avait fait 135
blessés dont cinq graves à Me-
lilla. Huit clandestins africains
sont morts depuis le début de
l'été dans le secteur de la fron-
tière, notamment lors d'as-
sauts, dont cinq à Ceuta jeudi
dernier, /ats-afjj -reuters Des gendarmes marocains détiennent des Africains candi-

dats à l'immigration dans la région de Ceuta. PHOTO KEYSTONE

Nouvel assaut pour l'Eldorado



CONSEIL NATIONAL Le programme d'armement d'un montant d'un milliard de francs passe haut la main.
Mais le crédit pour les «eurocopter» ne sera pas débloqué de suite. Un complément d'information est attendu

De Bénie
E r i k  R e u m a n n

Le 
principe de l'achat

des 20 hélicoptères mi-
litaires a finalement été

accepté hier par le Conseil
national. Mais ils devront tout
de même effectuer une bou-
cle supplémentaire au parle-
ment avant d'atterrir définiti-
vement au DDPS. La Cham-
bre du peuple a en effet
adopté par 141 voix contre 34
et 4 abstentions la proposi-
tion de l'UDC qui demande
que certaines questions
soient encore éclaircies avant
que le crédit de 310 millions
de francs nécessaires à cette
acquisition soient débloqués.
En créant cette différence , les
conseillers nationaux obli-
gent l'engin souhaité par l' ar-
mée à faire une nouvelle fois
escale chez eux, quelle que
soit la décision que prend le
Conseil des Etats.

Programme de 1 milliard
Le reste du programme

d'armement passe la rampe
haut la main. Les cuisines mo-
biles d'un montant de 700.000
francs pièce, l'achat d'équipe-
ment électronique divers en Is-
raël ou encore la transforma-
tion de Piranhas en ambulan-
ces blindées n 'ont suscité que
l'ire de la gauche. Le pro-
gramme, d'un montant total
de 1,020 milliard de francs a

passé haut la main. Le débat
qui a précédé les 15 votes qui
ont départagé la chambre, a
montré une nouvelle fois que
la confusion règne autour de
l'armée. La gauche et les éco-
logistes ont profité de l'occa-
sion pour relancer le débat sur
son but et sa mission.

«Déficit de sens»
«L'armée ne souffre pas d'un dé-

f icit d'argent, mais d 'un déficit de
sens», attaque l'écologiste zou-
gois Jo Lang. Un discours re-
pris par les socialistes, qui esti-
ment que l'armée reste trop
grande et que l'ambitieux pro-
gramme d'armement en est le
reflet direct. «C'est plutôt un
menu de goinfre que de gourmet»,
lance Barbara Haering (ZH),
spécialiste socialiste des affai-
res de sécurité. La droite ri-
poste et accuse la gauche de
double langage. «Dites nous en-
f in que vous ne voulez p as d'une
armée, au moins cela sera clair»,
lance le Saint-Gallois Walter
Muller (prd/SG) à l'adresse
Pia Hollenstein (verts/SG) .

Choix en question
La discussion n'en est pas

restée à ces considérations phi-
losophiques. Le choix d'«euro-
copter» après une procédure
d'évaluation considérable-
ment raccourcie a amplement
sollicité la salive parlemen-
taire. Le lobbying intensif
d'Agusta, le concurrent italien

Samuel Schmid s'est employé à dissiper le malaise qui s'est emparé du Parlement à
propos des hélicoptères «eurocopter», sans vraiment y parvenir. PHOTO KEYSTONE

défait, a semé le doute parmi
les parlementaires.

De nombreuses questions
ont été soulevées, comme les
performances en partie infé-
rieures de l'EC165/635 par
rapport de ceux de l'Alouette
III qu 'ils sont appelés à rem-
placer. Ou encore le fait que
l'hélicoptère choisi a été pré-
senté comme un modèle en

usage de nombreuses forces
aériennes, alors qu 'il ne vole
que sous les cocardes jorda -
niennes. Samuel Schmid s'est
employé à dissiper le malaise
qui s'est installé au parlement.
Mais il n 'y est pas parvenu.

Quand le PRD a finalement
rallié la proposition de l'UDC,
il était inévitable que l'hélicop-
tère entame un tour d'hon-

neur aux chambres. La direc-
tion des radicaux craignait ma-
nifestement qu'un éventuel re-
fus de la proposition de l'UDC
n'incite ces derniers à une de
ces alliances contre nature de-
venues courantes durant cette
législature et n'envoie tout le
programme d'armement ad
patres via le frein à l'endette-
ment. /ERE

Vieux chars
en rade

La 
vente à l'Irak, par

le biais des Emirats
arabes unis, de 180

chars blindés de grenadiers
n 'aura pas lieu. Les Emi-
rats, qui auraient dû ache-
ter le matériel en question
pour l'offrir ensuite à
l'Irak , se sont en effet reti-
rés de l'affaire, comme
l'ont confirmé Othmar
Wyss, de Secrétariat d'Etat
à l'économie (Seco) et le
porte-parole de l'entre-
prise d'armement Ruag,
Bruno Frangi. On ne sait
pas, pour l'heure, ce que
deviendront les chars M
113 qui auraient dû partir
pour le Moyen-Orient.

Les acheteurs prévus ont
justifié leur démarche par le
fait que les besoins étaient
urgents et que la conclusion
de l'affaire ne devait plus
souffrir aucun retard. La
vente était controversée à
l'échelon politique.

L'affaire prévue avec
l'Irak portait sur quelque 12
millions de francs et, selon
les explications fournies, les
blindés auraient dû contri-
buer à l'efficacité de la po-
lice et des gardes-frontière
irakiens, /ap

...

Encore un tour d'honneur
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Obligation d'harmoniser
w

ECOLE Le Conseil national ancre dans la Constitution la base d'un «espace éducatif homogène» .
Le fédéralisme subsiste, mais si la coordination entre cantons n'avance pas, la Confédération est tenue d'intervenir

Les nouvelles normes constitutionnelles en matière d'éducation couvrent tous les domaines: de l'école maternelle à la
formation continue, en passant par la scolarité obligatoire, secondaire (ici à Payerne, dans le canton de Vaud) et les
hautes écoles. PHOTO KEYSTONE

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

C} 
est par 152 voix con-
tre 8 que le Conseil
national a voté, hier,

les nouvelles normes consti-
tutionnelles en matière
d'éducation. Elles couvrent
tous les domaines: de l'école
maternelle à la formation
continue, en passant par la
scolari té obligatoire , secon-
daire et les hautes écoles.
Mais - fédéralisme oblige -
l'instruction reste fondamen-
talement de compétence
cantonale.

Ce qui change, c'est d'abord
la perspective. On veut un «es-
pace éducatif suisse homogène,
d'un haut niveau de qualité et qui
couvre l'ensemble du territoire».
Ensuite, on s'en donne les
moyens. Non pas en centrali-
sant le système (les cantons s'y
opposeraient), mais en ren-
dant la coordination obliga-
toire à tous les niveaux. La
Confédération n 'intervient
qu 'en cas d'échec.

La Confédération veille
C'est donc à titre subsidiaire

que la Confédération prend
les choses en mains. Par exem-

ple si les cantons ne parvien-
nent pas à s'entendre sur l'âge
d'entrée à l'école, la durée de
la scolarité obligatoire, les ob-
jectifs de l'enseignement, le
passage entre les niveaux ou la
reconnaissance des diplômes.
Autrement dit , en cas d'échec,
la Confédération doit légifé-
rer.

Une minorité UDC voulait
affaiblir ce rôle du pouvoir
central (la Confédération
«peut» légiférer). A 119 voix
contre 48, le National a pré-
féré l'obligation. A noter que
l'apprentissage des langues
pourrait être harmonisé, s'il

est défini comme objectif na-
tional. Une loi est déjà en pré-
paration sur le sujet, mais il lui
faut la base constitutionnelle
discutée hier.

Avenir de la société
Si les compétences actuelles

de la Confédération en ma-
tière de formation profession-
nelle sont précisées, le projet
innove aussi dans le domaine
des hautes écoles. Là égale-
ment, les efforts de coordina-
tion sont obligatoires entre
Confédération, cantons, éco-
les polytechniques, hautes éco-
les spécialisées (HES) et uni-

versités. Même menace: «Sinon
la Confédération légifère!». Enfin ,
la Confédération «f ixe les prin-
cipes applicables à la formation
continue». Nouvelle tentative
de l'UDC («peut fixer») mais
nouvel échec.

La formation continue
n 'est pas seulement une af-
faire privée mais, avec l'évolu-
tion du marché du travail ,
concerne l'avenir de toute la
société, a fait valoir Martine
Brunschwig-Graf (lib/GE). Si

le Conseil des Etats emboîte
rapidement le pas du Natio-
nal , le projet pourra être sou-
mis au vote l'an prochain.
S'agissant de modifications
constitutionnelles , il faudra la
double majorité du peuple et
des cantons.

Ces derniers, associés aux
travaux, ont déjà apporté leur
soutien , par la Confédération
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP).
/FNU

«C'est une révolution»
Pour Géraldine Savary

(soc/VD), rapporteur
de la commission pré-

para toire, le succès de ce
projet constitutionnel sur
l'éducation est un «petit mi-
racle», après une longue
course d'obstacles. Et une
«révolution», dans un do-
maine aussi sensible et fé-
déraliste.

Le vote clair de 152 con-
tre 8 semble vous étonner.

Géraldine Savary: Oui,
parce qu'aucun projet de
ce type n 'avait passé la
rampe jusqu 'ici, depuis les
premières tentatives au 19e
siècle. L'harmonisation de
la rentrée scolaire date de
1985! La proposition discu-
tée aujourd'hui a été dépo-
sée en 1997. Et nous avons
dû nous y reprendre à deux
fois, après un refus catégo-
rique de la Confédération
des directeurs cantonaux
de l'instruction publique
(CDIP) et de la commission
des Etats.

Quelles sont les innova-
tions?

G.S.: On ne peut plus, au-
jourd 'hui, imposer des sys-
tèmes éducatifs différents
aux gens qui passent d'un
canton à l'autre. Mais il a
fallu rester dans le cadre du
fédéralisme tout en le bous-
culant un peu, en «réinven-
tant» les relations confédé-
rales dans ce domaine. Il y a
aussi le pilotage des hautes
écoles, où les Unis, EPF et
HES sont traitées sur un
pied d'égalité.

Et la formation continue?
G.S.: On en reconnaît

l'importance et le dévelop-
pement nécessaire, comme
un objectif de société. Ac-
tuellement, seuls les gens
déjà bien formés y accè-
dent , alors que tous en ont
besoin.

Et c'est la foire: les cours
privés foisonnent, sans au-
cun contrôle. Il faut des
normes fédérales pour ré-
guler ce marché. /FNU

TOURISME L'obligation du double visa est maintenue. Le PDC vaiaisan
Christophe Darbellay perd la partie pour une seule voix au Conseil des Etats

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

T

andis que les milieux
touristiques suisses at-
tendent les touristes

chinois comme la pluie dans le
désert, le conseiller fédéral
Christoph Blocher s'inquiète :
et si l'on avait affaire à de
pseudo-touristes qui ne veu-
lent plus retourner dans leur
pays?

Cette crainte a conduit hier
le Conseil des Etats à ne pas an-
ticiper en leur faveur les effets
de l'eritrée de la Suisse dans
l'espace Schengen. Tant que
l'accord ne sera pas en vigueur,
les touristes chinois resteront
soumis à l'obligation du double
visa. Les sénateurs ont rejeté
par 15 voix contre 14 la motion
du conseiller national Christo-
phe Darbellay (PDC/VS) qui
proposait de ne pas leur impo-
ser la présentation d'un visa
suisse en sus du visa Schengen.

Une toute petite voix de ma-
jorité qui sonne le glas de ce
projet alors même qu 'il avait
passé la rampe par 151 voix

Près de 120.000 Chinois (ici deux touristes sur la mon-
tée du Titlis , dans le canton d'Obwald) ont visité la
Suisse en 2004. PHOTO KEYSTONE

contre 13 au Conseil national.
Pour la présidente de la com-
mission Trix Heberlein
(PRD/ZH), la procédure ac-
tuelle ne constitue pas une en-
trave décisive au développe-
ment du tourisme chinois puis-

que le nombre de visiteurs pro-
venant de l'Empire du Milieu
s'est élevé à 118.000 en 2004
contre 55.000 les deux années
précédentes. Mais l'argument
essentiel relève de la politique
migratoire. A l'étranger, il est

arrive a plusieurs reposes que
des touristes chinois en voyage
organisé disparaissent dans la
nature. «Tant qu 'on n 'aura pas
signé d 'accord de réadmission avec
la Chine, la sortie de la Suisse des
ressortissants chinois ne sera pas as-
surée», souligne le chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police Christoph Blocher.

Beaucoup d'argent
Le radical tessinois Dick

Marty, président de Suisse tou-
risme, a, lui, fait remarquer:
«Les Chinois sont des gens qui,
parce qu 'ils voyagent rarement, dé-
pensent beaucoup d'argent Les ris-
ques de migration incontrôlée sont
secondaires par rapport aux avan-
tages qu 'on peut escompter d'un
développement du tourisme chi-
nois, d'autant que la Suisse n'a
p as de Chinatown qui pourrait ab-
sorber des clandestins en nombre
important. »

Rien n'y a fait, pas même
l'ironie du socialiste Ernst
Leuenberger (SO) qui a souli-
gné que les touristes chinois
n 'ont qu'un défaut: ils sont
étrangers. /CIM

Les voyageurs chinois attendront Septante-deux
juges nommés

C O N F É D É R A T I O N

L %  
Assemblée fédérale a
élu hier les 72 juge s
du nouveau Tribunal

administratif fédéral (TAF),
qui doit ouvrir ses portes en
2007. Agé de 53 ans, l'UDC
Hans Urech a été porté à la
présidence pour les années
2007-2008 avec 192 voix. Le so-
cialiste Philippe Weissenberger
a été élu vice-président par 178
voix.

Les 72 juges, dont un quart
de femmes, devront se partager
l'équivalent de 62 emplois. Pas
moins de 72% sont de langue
allemande, 24% francophones
et 4% italophones. Il est prévu
que le TAF débute ses activités
dans des locaux provisoires
dans la région de Berne, avant
de déménager à Saint-Gall en
2010 au plus tôt.

Le TAF compte trois juges
neuchâtelois (les radicales
Claudia Pasqualetto Péqui-
gnot et Jenny de Couion Scun-
taro, qui vit à Bienne, ainsi
que le socialiste Pierre Leu),
deux juges jurassiens (Ber-
nard Maitre , qui vit à Fri-
bourg, mais qui est originaire
d'Epauvillers, et Florence Au-
bry Girardin , originaire du
Noirmont) et un Jurassien
bernois (Biaise Vuille). /ats

I EN BREF |
SALAIRES m Loi sous toit. Les
salaires des PDG et des admi-
nistrateurs des sociétés cotées
à la bourse suisse seront à
l'avenir du domaine public. Le
Conseil des Etats a mis hier
sous toit la révision du code
des obligations fixant la trans-
parence des indemnités, /ats

TVA m Appel à une réforme.
L'idée d'introduire un taux
unique de TVA d'environ
5,5% fait son chemin. Après le
National , le Conseil des Etats a
appelé hier de ses voeux une
réforme en profondeur de la
taxe sur la valeur ajoutée.
Hans-Rudolf Merz a promis un
projet pour cet hiver, /ats

MORRENS ¦ Assassinée. La
femme découverte morte
mardi dans les bois de Mor-
rens (VD) a été victime d'un
meurtre. Un suspect a été in-
terpellé. La victime est une
Lausannoise de 40 ans connue
des services de police pour
des affaires de stupéfiants, /ats

BERTHOUD m Tué par balle.
Un Suisse de 75 ans a été tué
d'une balle mardi soir dans un
appartement de Berthoud
(BE). Les circonstances de ce
meurtre ne sont pas claires. Le
fils du défunt, présent au mo-
ment du drame, a été arrêté
par la police, /ats



Une logique de secte

Un ambulancier évacue un touriste australien blessé lors des attentats de samedi dernier à Bali. PHOTO KEYSTONE

Par
M i c h e l  M o u t ô t

Les 
kamikazes islamistes

obéissent à une logique
de groupe proche de

celle d'une secte. Un phéno-
mène difficile à comprendre
pour le monde extérieur, esti-
ment chercheurs et universi-
taires.

Conditionnés, isolés, soute-
nus, persuadés de donner leur
rie pour une cause qui les
transcende, ils sont capables
de se transformer en bombe
humaine et, à l'image du

TERRORISME ISLAMISTE Les kamikazes agissent en priorité par dévouement
au groupe et par espri t de sacrifice. La religion n 'est de loin pas la motivation première

jeune homme filmé samedi à
Bali , d'entrer d'un pas calme
et décidé dans un restaurant
pour se faire exploser en tuant
des civils innocents.

Dans la jungle
«Ce sont souvent des jeunes qui

s 'organisent spontanément autour
du désir de venger l 'injustice qu 'ils
ressentent envers le monde musul-
man», explique Scott Atran,
professeur de psychologie et
d'antropologie à l'Université
du Michigan (Etats-Unis). «Un
recruteur les remarque et les endoc-
trine, afin de les persuader qu 'ils

vont jouer un rôle dans le djihad
(guerre sainte, ndlr) et que c 'est
le seul moyen de faire bouger les
choses».

Dans le cas de la Jamaah Is-
lamiyah indonésienne, soup-
çonnée d'êu'e à l'origine des
attentats de samedi à Bali , les
recruteurs «emmènent les jeunes
dans la jungle et leur donnent une
éducation religieuse très spéciale»,
poursuit Scott Atran. «Le mes-
sage est qu 'il n 'y a rien de plus no-
ble que de donner sa vie pour le dji-
had. Au bout d 'un certain temps,
cela vous semble parfaitement nor-
mal. La logique du group e se

nourrit d 'elle-même, comme dans
une secte. Les militants islamistes
ne pensent plus à la cible. Ils pas-
sent à l'action, c 'est tout» , ajoute-
t-il.

Selon Scott Atran, ces kami-
kazes «n 'agissent pas par haine
mais plutôt par amour du groupe.
Ils sont convaincus défaire le bien.
Ce sont la plupart du temps des
gens pleins de compassion. Ils se
considèrent comme une famille
obligée de sacrifier un des siens
pour continuer l'œuvre com-
mune», poursuit le professeur.

Psychiatre à Philadelphie et
ex-agent de la CIA, Marc Sage-

man a de son côté étudié le
parcours de centaines de dji-
hadistes dans son li\re «Le vrai
\isage des terroristes. Psycholo-
gie et sociologie des acteurs du
djihad». Il estime, lui aussi,
que «la clé, c 'est le groupe. Et ce
qui est âranger au groupe ne
compte p as. Dès lors, que les per-
sonnes tuées soient des clients dans
un bar ou des soldats n 'a aucune
imp ortance. Pour les dj ihadistes,
ces p ersonnes sont toutes coupab les.
Les islamistes radicaux veulent
tuer des mécréants et ne font p as de
différence», souligne-t-il. «Rfaut
oublier la vision européenne et in-
dividualiste des choses», poursuit
Marc Sageman. «C'est une autre
logique. Les djihadistes veulent
mourir pour leur cause, et leurt ci-
ble est donc secondaire. Ce qui
compte, c'est le sacrifice» .

L'exemple japonais
Contrairement à une idée

répandue en Occident, l'islam
et la promesse du paradis sont
loin d'être les motivations pre-
mières, assurent les cher-
cheurs. Ces derniers rappel-
lent que pour lever des légions
de kamikazes pendant la
guerre du Pacifi que, le Japon
faisait davantage appel au sen-
timent nationaliste et à la pres-
sion interne du groupe qu 'au
sentiment religieux.

Robert Pape a, lui, étudié
452 attaques suicide depuis
1980. Selon ce professeur de
sciences politiques à l'Univer-
sité de Chicago, «les leaders
mondiaux du suicide terroriste
sont les Tigres tamouls, un groupe
séculaire hindou avec des revendi-
cations territoriales». Et de con-
clure: «Cela veut dire que le sui-
cide terroriste ne doit pas toujours
être associé au fondamentalisme is-
lamique. » /MMO-afp

|EN BREF |
AFFAIRE SAFA ¦ Charles Pas-
qua inculpé. L'ex-ministre de
l'Intérieur français , Charles
Pasqua , a été inculpé mard i
pour «recel d'abus de biens so-
ciaux», a indiqué hier une
source proche du dossier. Il est
poursuivi pour des largesses
concédées à une ONG par
l'homme d'affaires libanais
Iskandar Safa. La justice lui re-
proche d'avoir bénéficié , en sa
qualité de responsable de l'as-
sociation France-Afrique-
Orient, de la mise à disposi-
tion, entre 1989 et 1993, de lo-
caux parisiens appartenant à
Iskandar Safa. /ats-afp

PROCHE-ORIENT m Rencon-
tre Sharon-Abbas agendée le
11 octobre. Le premier minis-
tre israélien Ariel Sharon et le
président de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas se
rencontreront le 11 octobre à
la suite des bons offices du roi
Abdallah II de Jordanie. Le
souverain a contacté hier les
deux dirigeants , a annoncé en
soirée le palais royal à Amman.
Le lieu de la rencontre n 'est
pas connu. Un sommet prévu
le 2 octobre entre les deux
hommes n 'avait pas eu lieu en
raison de l'escalade de la vio-
lence qui avait suivi le retrait is-
raélien de la bande Gaza,
achevé le 12 septembre, après
38 ans d'occupation, /ats-afp

La «grande coalition» se dessine
ALLEMAGNE Les conservateurs et les sociaux-démocrates ont fait preuve

d'optimisme après leur troisième rencontre. Nouveau sommet aujourd'hui
Les 

conservateurs alle-
mands, emmenés par
Angela Merkel, et les

sociaux-démocrates du chan-
celier Gerhard Schrôder ont
jeté hier les bases d'une
«grande coalition». Ils de-
vraient tenir aujourd'hui un
sommet pour clarifier l'épi-
neuse question du futur
chancelier.

«Ce jour est plutôt un bon
jou r», s'est félicitée la prési-
dente de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU), à l'issue de
la 3e réunion au sommet entre
les deux camps. «L'atmosphère a
montré qu 'il y avait davantage
qu 'un p lus petit dénominateur
commun», a-t-elle ajouté.

Une «base commune» existe
aussi bien concernant l'appré-
ciation de la situation que les
objectifs politiques pour régler
les problèmes du pays, a en-
core déclaré Angela Merkel.

«R y a une base pour la grande
coalition», a renchéri le chance-
lier Gerhard Schrôder lors
d'une conférence de presse sé-
parée. Pour Franz Mûntefe-
ring, président du Parti social-

Les deux leaders de la droite conservatrice allemande, An-
gela Merkel et Edmund Stoiber, hier en conférence de
presse à Berlin. PHOTO KEYSTONE

démocrate (SPD), le stade des
discussions «exploratoires» est
terminé. Les véritables négo-
ciations sur une grande coali-
tion vont pouvoir débuter, a-t-
il ajouté.

Les questions relatives au fu-
tur ou à la future locataire de
la chancellerie ont été remises
à la réunion au sommet, a sou-
ligné Angela Merkel. Selon des
sources proches de la CDU, ce
sommet a lieu aujourd'hui. Il
sera aussi l'occasion d'évoquer
la composition possible d'un
futur gouvernement.

Cette réunion ne devrait ras-
sembler que Gerhard
Schrôder et Franz Mûntefe-
ring pour le SPD, ainsi qu 'An-
gela Merkel et Edmund Stoi-
ber, président de l'Union so-
ciale-chrétienne (CSU) bava-
roise. Pour mémoire, la CDU
et la CSU disposeront dans le
futur Bundestag (Chambre
basse du Parlement), qui com-
mencera à siéger le 18 octo-
bre, de 226 sièges contre 222
pour le SPD (soit 35,2% pour
la CDU-CSU contre 34,2%
pour le SPD). /ats-afp-reuters

F R A N C E

A

près avoir fait des-
cendre des milliers
de fonctionnaires

dans les rue, les syndicats
français ont menacé hier de
poursuivre leur mouvement.
Mais le gouvernement Ville-
pin n'est pas prêt à faire des
concessions majeures.

Le secrétaire général de la
CFDT (proche des socialis-
tes) , François Chérèque, a
exigé du patronat et du gou-
vernement des réponses
«dans les jours, dans les semai-
nes qui viennent» aux revendi-
cations des manifestants. Le
secrétaire général de la CGT,
Bernard Thibault, lui a fait
écho.

Ce dernier a annoncé at-
tendre des «actes p récis» du
gouvernement et du patro-
nat. Il a demandé l'ouver-
ture de négociations ainsi
que des augmentations de
salaires. Un des responsa-
bles du Parti socialiste, Lau-
rent Fabius (photo keys-
tone), a lui accusé le gou-

vernement d'être «sourd,
aveugle et en plus mép risant».

Par ailleurs, la situation
dans les transports publics
est revenue progressive-
ment à la normale hier. Le
trafic a notamment repris
dans les aéroports parisiens
de Roissy et d'Orly, /ats-afp

Les syndicats
maintiennent
la pression

Règles de vote
à nouveau
modifiées

I R A K

Le 
Parlement irakien a

modifié à nouveau hier
les règles de vote du ré-

férendum sur la Consti tution ,
cédant aux exigences des Na-
tions unies et de Washington.
Les nouvelles normes placent
désormais sur un pied d'égalité
les électeurs qui se prononcent
pour ou contre le projet de
Constitution lors du référen-
dum prévu le 15 octobre.

Les Nations unies et les Etats-
Unis avaient protesté contre un
précédent changement qui
rendait plus difficile le rejet du
texte, souhaité par les sunnites.
Ces derniers considéraient
qu 'ils seraient lésés.

Nouvel attentat
Par ailleurs, la violence ne

faiblit pas en Irak. Un attentat
à la voiture piégée a fait 25
morts et 87 blessés hier soir de-
vant une mosquée de Hilla, au
sud de Bagdad. Dans ce con-
texte, Washington a annoncé
avoir intensifié ses opérations
dans les régions à dominante
sunnite du nord de Bagdad. Le
Pentagone entend ainsi «sécu-
riser» le déroulement du réfé-
rendum, /ats-afp-reuters
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VONTOBEL-RAIFFEISEN m
Etroite collaboration. La colla-
boration entre les banques
Vontobel et Raiffeisen s'inten-
sifie. Vontobel est responsable
depuis fin septembre de la
conservation et de l'adminis-
tration de la totalité des va-
leurs gérées par son parte-
naire . La reprise de ces avoirs
se monte à 13 milliards de
francs, ont indiqué hier les
deux établissements dans un
communiqué. Le groupe Raif-
feisen a déjà confié en début
d'année l'exécution du né-
goce de titres et de dérivés sur
les marchés italien , français , al-
lemand et américain, /ats

IKEA m Les chambres à cou-
cher ont la cote. Ikea , la filiale
helvétique du fabricant sué-
dois de meubles, a vu ses ven-
tes gagner 12% à 624 millions
de francs lors de son exercice
2005. La fréquentation des ma-
gasins s'est affichée en hausse
de 9% à 8,7 millions de
clients, a indiqué hier Ikea
Suisse. Le groupe explique
cette croissance grâce à un as-
sortiment plus large et aux ef-
forts portés sur le segment des
chambres à coucher, /ats

ABB m Contrat de 80 millions
de francs. ABB a décroché un
contrat de 78 millions de
francs auprès du gouverne-
ment du Koweït. Le groupe
helvético-suédois doit moder-
niser la centrale électrique de
Doha West. Cette dernière
produit environ un quart de
l'énergie du pays, a expliqué
hier ABB. /ats

Vente de
Jet Aviation

T R A F I C  A É R I E N

Jet 
Aviation est désor-

mais propriété de Per-
mira. L'entreprise euro-
péenne de «private'

equity» entend introduire
Jet Aviation en bourse à
moyen terme.

L'entreprise européenne
de «private equity» entend fa-
voriser une expansion mon-
diale rapide de la société zu-
richoise de services à l'avia-
tion commerciale.

Les autorisations sollicitées
auprès des autorités compé-
tentes en matière de concur-
rence ont été délivrées, ont
annoncé hier les fonds Per-
mira et le groupe Jet Avia-
tion. L'accord de cession de
Hirschmann/Jet Aviation
avait été annoncé le 11 août
dernier.

Considérant Jet Aviation
comme une «opportunité d'in-
vestissement attractive», l'ac-
quéreur a rappelé son inten-
tion de «promouvoi r l'expan-
sion de l'entreprise». Permira fi-
gure parmi les plus grands
spécialistes européens en
«private equity», à savoir des
investissements dans des so-
ciétés non cotées.

2300 employés en Suisse
Créée en 1967 à Bâle et ba-

sée aujourd'hui à Zurich, Jet
Aviation emploie quelque
3500 collaborateurs dans le
monde, dont plus de 2300 en
Suisse (Zurich, Genève, Bâle
et Lugano). /ats

Ça craint pour Zoug
w

FISCALITE Certains avantages réservés aux entreprises et contribuables
étrangers établis en Suisse sont contestés par la commission européenne

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

P

assé le référendum sur
la libre circulation des
personnes, la Commis-

sion européenne se constitue-
rait-elle déjà un stock de mu-
nitions en vue de nouvelles né-
gociations bilatérales avec la
Suisse? En tout cas, Bruxelles
«s 'inquiète» de plus en plus des
avantages fiscaux que réser-
vent plusieurs cantons suisses
aux entreprises et à certains
résidents étrangère.

Les cantons de Zoug,
Schwytz, Schaffhouse ont sans
doute du souci à se faire, ceux
de Fribourg et Neuchâtel peut-
être. En effet , nous dit-on, la
Commission européenne s'in-
téresse de plus en plus près
aux régimes fiscaux «spécif i-
ques» que «certains» cantons ap-
pliquent pour attirer sur leur
sol les entrep rises étrangères et
les nababs de tout poil. «Des ex-
plications ont été demandées au
Conseil fédéral », affirme-t-on.

L'affaire n 'est pas nouvelle
- un eurodéputé néerlandais
l'avait déjà évoquée il y a plu-
sieurs années. Mais elle a pris
de l'importance depuis qu 'a
été bouclé le deuxième cycle
de négociations bilatérales et,

Les cantons de Zoug, ici dans une rue de la petite ville, de Schwytz et Schaffhouse ont
certainement du souci à se faire. Ceux de Fribourg et Neuchâtel, peut-être, PHOTO KEYSTONE

surtout, après que le peuple
suisse a approuvé la libre cir-
culation des personnes, le 25
septembre. D'aucuns estiment
que Bruxelles affûte ainsi ses
armes en perspective d'un
nouveau marchandage avec
Berne (électricité, sécurité ali-
mentaire, Galileo, etc.).

La Commission «craint» que
les avantages fiscaux qu 'attri-
buent certains cantons aux so-
ciétés et résidents étrangers ne

soient «pas compatibles» avec
certaines dispositions de l'ac-
cord de libre-échange que la
Suisse et l'Union ont conclu
en 1972, voire avec l'accord
sur la libre circulation des per-
sonnes. D'une part, ils pour-
raient être assimilés à des aides
d'Etat illégales, qui favorisent
les délocalisations et, partant,
faussent le jeu de la concur-
rence en Europe. D'autre
part, ces régimes fiscaux éta-

blissent une discrimination en-
tre les contribuables suisses, lé-
sés, et les résidents étrangers.

La Commission euro-
péenne se plaint de longue
date d'un auue «traitement dis-
criminatoire» dont sont victi-
mes, cette fois-ci , les ressortis-
sants des Vingt-cinq résidant
en Suisse. Il concerne l'impôt
à la source qui est prélevé sur
leurs salaires. Les Suisses n 'y
sont pas soumis. /TVE
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(52 semaines)

ABB Ltd N 953 167 9.72 6.01
AdeccoN... 58-0 58.50 68.35 55.25
Bâloise N 66.10 66.25 69.35 46.65
Ciba SC N 77-0 77.40 85.07 71.60
Clariant N 18-0 18.40 21.24 15-3
CS Group N 58-0 58.40 58.60 39.35
Givaudan N 826.50 833.00 841.50 728.00
Holcim N 85.70 86.80 88.90 62.85
Julius Baer N 101.00 101.40 105.90 63.15
Kudelski P 51.10 51.40 55.30 35.10
Lonza N 78» 78.60 78-90 56.65
NestJé N 387.00 388.00 389.50 276.00
Novartis N 66-30 66.60 67.25 5450
Richemont P 51.45 52.10 52.45 33-0
Roche BJ 188.70 184-0 186.90 119.70
Serono P 857.50 853.00 915.00 70750
SGS N 1003.00 994.00 1004.00 692.00
SwatchN 36J5 36.40 38-5 30.90
SwatchP 175J» 178.00 191.00 152.40
Swiss Life N 196.60 189.00 189-0 143-1
Swiss Ré N 87.00 87.00 87.75 71.40
Swisscom N 419-0 420.00 470.00 401.75
Syngenta N 135J0 13850 142-0 103-4
SynthesN 15O00 15150 161-0 119.90
UBS N 111-0 11290 113.00 83.80
Unaxis N 174.20 174.70 18850 95.60
Zurich F.S.N 227*1 22950 238.10 159-9

AUTRES VALEURS
Actelion N 139.90 142.00 153.00 98.50
Batigroup N 21.70 21.85 22.40 12.80
Bobst Group N 55.45 55.95 59-0 39.50
Charles Voegele P 11250 109.80 109.80 41.10
CicorTech. N 98.00 99.50 101.00 43.26
Edipresse P 640.00 640.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 116.90 116.50 116.50 89.70
Geberit N 946.00 950.00 973.50 760.00
Georg Fischer N 450.00 450.00 453.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1258.00 1255.00 1260.00 825.00
Helvetia-Patria N 245.00 243.90 243.90 15220
Logitech N 5140 53.10 53.80 29.20
Mikron N 1950 19.60 19.60 11.60
Nextrom P 1200 12.00 20.55 5.00
Phonak N 56.60 57.00 57.10 32.65
PSPN 59.00 58.95 65.00 45.32
Publigroupe N 37850 376.75 399.75 325.25
Rieter N 390.00 391.00 401.00 310.00
Saurer N 89.00 90.00 98.87 60.21
SchweiterP 266.00 27225 275.50 196.19
Straumann N 351.00 351.00 360.00 226.50
Swiss N 9.10 8.96 12.30 7.00
Von Roll P 2_8 2.26 2.95 1.01
Ypsomed N 145.00 14210 170.00 77.54

5/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.07 20.13 21.49 18.09
Aegon 1241 1258 1258 8.14
Ahold Kon 6.50 6.55 7.48 5.12
Akzo-Nobel 36.70 37.15 37.46 27.92
Alcatel 11.00 11.28 12.38 8.14
Allianz 111.82 113.69 113.75 78.11
Axa 2277 23.10 23.12 16.14
Bayer 30.39 31.20 31.24 20.19
Carrefour 38.78 39.22 41.99 33.44
DaimlerChrysler 44.39 45.59 45.91 29.83
Danone 90.30 91.00 96.25 6220
Deutsche Bank 7853 79.45 79.60 56.90
Deutsche Telekom 15.11 15.25 16.89 14.37
E.0NAG 77.98 78.13 80.90 60.05
Ericsson LM(enSEK) ... 28.40 28.80 29.00 19.40
France Telecom 23.41 23.41 25.73 20.47
Heineken 27.66 27.41 27.49 23.42
ING 24.54 24.90 25.26 19.66
KPN 755 7.88 7.99 6.05
L'Oréal 64.90 65.65 67.45 51.50
Lufthansa 1150 11.44 11.49 9.38
LV.M.H 68.50 69.40 69.85 5220
Métro 40.95 41.60 44.39 34.36
Nokia 14.15 14.32 15.03 10.62
Philips Elect 22.48 2272 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.62 11.67 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 26.66 27.08 28.38 20.59
Saint-Gobain 47.98 48.65 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 70.40 70.10 74.10 54.50
Schneider Electric 69.00 68.40 69.10 49.71
Siemens 64.02 65.22 66.25 55.80
Société Générale 95.75 96.70 96.80 71.05
Telefonica 13.77 13.68 14.61 1254
Total 216.40 223.50 229.10 157.30
Unilever 60.10 60.80 60.90 44.05
Vivendi Universal 27.24 27.48 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 150.75 150.50 156.50 13275

(prix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 87.50 88.40

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

E-Mail: info.margotmazout.ch
Internet: www.margo_nazout.ch |

5/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 71.17 71.50 87.45 70.41
Alcoa Inc 2295 23.36 34.98 23.33
Altria Group 74.08 74.16 74.60 45.89
Am. Express Co 50.07 49.93 59.47 49.51
A T & T  19.23 19.76 20.30 14.49
Baxter Intl Inc 39.61 40.04 41.07 29.35
Boeing 67.05 67.95 68.47 48.20
Caterpillar Inc 56.22 57.78 59.87 38.40
Chevron 62.04 62.84 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.27 45.34 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4262 43.04 45.25 38.30
Dell Computer 3265 33.39 42.57 33.24
Du Pont Co 37.98 38.52 54.90 37.88
Exxon Mobil 58.95 60.55 65.96 48.20
Ford Motor 9.42 9.78 15.00 9.09
Genera l Electric 3268 32.85 37.72 32.66
General Motors 28.64 30.08 43.26 24.68
Goodyear Co 14.57 14.94 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.47 28.55 29.50 17.59
IBM Corp 79.82 80.11 99.10 71.87
Intel Corp 24.07 24.47 28.84 20.31
Johnson 8i Johnson 6225 63.05 69.99 54.81
McDonald's Corp 32.85 32.88 35.00 27.37
Microsoft Corp 24.67 24.98 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.25 56.53 57.34 47.65
Pfizer Inc 24.80 25.24 31.49 23.52
Procter & Gamble 57.11 58.08 59.55 50.60
Time Warner 18.00 18.10 19.85 16.03

[Change ¦ESBHH ................HMHHI
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5317 1.5703 1.5285 1.5785 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2845 1.3145 1.255 1.345 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.257 2.315 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.091 1.115 1.07 1.15 0.86 CAD
Yen (100) 1.1263 1.1553 1.085 1.19 84.03 JPY
Dollar australien (1) 0.972 1.0 0.94 1.04 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.41 19.89 18.8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.52 I 21.04 I " 19.95 I 

~ 
21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 464.9 467.9 7.29 7.49 908 923.0
Kg/CHF 19255 19505.0 302.3 3123 37667 38417.0

[ Vreneti I 108 121.0 I - - I - -'

Achat Vente
Plage or 19300 19700.0
Plage argent - 350.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.87 1.89
Rdt oblig. US 30 ans 4.56 4.60
Rdt oblig. AH 10 ans 3.17 3.18
Rdt oblig. GB 10 ans 4.26 4.28
Rdt oblig. JP 10 ans 1.52 1.51

I LA BOURSE |



/ y S ém M  -__L___-2___V _̂ CHEZ PEUGEOT, VOTRE

f * p̂ wBH  ̂
VOITURE VAUT J USQU 'À

www.peugeot.ch

La 407 vous fait-elle les yeux doux depuis quelque temps déjà? Le moment est donc venu de vous séparer
de votre véhicule actuel. En effet , si vous l'échangez maintenant contre une 407 Berline, nous vous offrons

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 ________P"1H
(durant 3 ans ou 100000 km, première échéance atteinte).Tout ce confort à un prix de vente recommandé t̂  ̂ 4'_| *'
à partir de CHF 32 500- (1.8 16V 117 ch)_ Prenez place à bord de votre véhicule pour la dernière fois et ££^Jf ________________
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'achac d'une 407 SW. L'élégante 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.

N O U S  C O M P T O N S  SU R V O T R E  VI S I T E :
GARAGE DES 3 ROIS SA: La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8, 032 922 66 22

143-789464

'

^M^̂ ^̂ ^̂ M a m  f ____¦* Il A 132 172-110WÊT Home médicalise

W$ LE MARTAGON SA
l___ '*¦ Résidence pour longs et courts séjours

Le Home médicalisé LE MARTAGON SA,

créé en 1982, d'une capacité d'accueil

de plus de 70 lits, est idéalement situé
dans un cadre de verdure et dispose

de toute l'infrastructure pour le confort

et les soins de nos résidants.

Nous recherchons pour être en accord

avec notre philosophie orienté vers
le bien-être de nos résidants, dans
le cadre de notre nouvelle organisation

et de nos projets de développement:

un(e) infirmier(ère)
Date d'entrée en fonction à convenir.

Pour de plus amples renseignements ,

veuillez contacter M. Philippe Maignant.

Le dossier de candidature est à adresser

à M. Jean-Luc Delay.

Rue de la Prairie 17
2 . 16 Les Ponts-de-Martel

Tél 032 934 --1 Il
Fax 032 93-1 2-I lu

(O*. Hciilit/malik wwv..martagon ch
m V E-mail info@mar.agon ch

Transpartner
haute

précision
von Bergen SA • BUREAUX ET GARE ROUTIÈRE:

Crêt-du-Locle 12 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 90 90 • Fax 032/925 90 70

f 

. Les bonnes^dresses)
. ,„ . du Web '
VJY RÉPERTOIRE RÉGIONAL '

____. _fc ____ mû
________ _________ÉÉ______ _^__ H_l M _T T_S^T T _ _ _ Ĵ ^__^ fi^ î _r^Y^î _^ ir___E__________l

______ f_ ? A fit ifïTfl - f * . r e* ï M H H I !Tfl il_nr A T ___ r A ' ___ r i' __n v 1m î ni» «. f - j Il&J_^^^^^^^U__>_i_i__l____ _̂__IU *- -̂E*- -¦ t i WJw_J J__l_-__-_-_-l-w —¦*' ¦**¦ -— —-. p*. -jr- . ¦*•' *imr - '̂ ¦-"¦ — ¦» ^--̂

B̂B_I —~*mmmmmmmmmmmmmmm\. mmmmmŴ

DÉSALPE LE BOÉCHET - Samedi 8 octobre dès 9 h. f| l IBollmer /.O.
Marché artisanal - Boucherie campagnarde - Zoo agricole - Fabrication de fromage I 11̂ I

Manutention et transport de longs bois avec des chevaux - Fabrication de choucroute « ^xî/ 2303 LA CHAUX - DE-FONDS
11 heures: Concert-apéritif avec Corinne et Fabienne Chapuis ŝ

M m'\*i 032 968 35 35 " Fax 032 96S 24 29
Invité d'honneur: Genève avec son folklore et ses vins V™"

** 
lmport - Souffleu5e à neige TREJ0N

14 h 30: Cortège folklorique - Arr ivée du bétai l  mWmm%
20 heures: Genève par: Le Feuillu de Plan-les-Ouates - Le Choeur Genève Chante - __*¦¦¦». H s

Le groupe des danseurs de la Fédération Cantonale des Costumes Genevois _k_U f______|_B **•¦

22 heures: Grand bal avec «Ceux de la Binz» jyHB& ôm :̂ |
«IM J JOHN DEERE

Cantine chauffée - Bar - Entrée libre. WWW.deSalpe.CQm -̂̂  ^É̂  La technologie gagnante

ISO 9001:2000 Certifiée) EDU
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise 
• Tous niveaux
» Horaires à la carte 
• Résultats rapides garantis par

uunudi 

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

E-mail: info@wsi-ne.ch

Achat* Vante ' Echange * Toutes Marques

p̂ ï m̂tmw  ̂ ' Twww.-ano.ch
Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54

l " l>m Àwt *

_,

Sur rendez -vous à Fontainemelon
Tél. 032 852 03 21 |

«

Ch. des Rochettes 1 **__«>____ S
2016 Cortaillod _ ^^_^î
J.-J. Favre -_¦¦ SPp*~

y' finauRO-sarcn -N 
^  ̂

i J j

• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau

| Tél. 032 841 44 14

f >_
Votre site dans cette page?
www.Hmpartial.ch ou www.texpress.ch

FLUDÎ ^WW
.CLOTUREŜ ,l__r-Sfl—_*_^BÏL^032 857l0 20yA^KjjlK ¦.

^̂ ¦H ÉLjj

Tél. 032 857 10 20

___T|̂ d lwrt _̂-j

Tél. 032 753 33 30

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

_»» __* _\\\V!fi& La Jonctere
A- rVlVW" 2043 Boudevilliers

(T ^A./'Vv 079 414 93 11
j  ̂ ~^ *J\ u_iib@equilibrc.ct.
V ~̂—;-__j  ̂ resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute _ .
l'année

Wi - yol biplace
- bon cadeau

- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11

2̂23
AIMER RÉUSSIR

LANGUES - FORMATIONS
INFORMATIQUE - LOISIRS
ecole-club.neuchatel@gmne.r.migros.ch

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

¦vrefliMiT.lïïffWl

wÊMïJ^wwjâ  ̂- ___î

^K____n_ ÉL i |̂

Tél. 032 853 54 33

( _ 
"
.www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

v. J

miWKM-XllMUWi &iM
yp

f A

¦ : ¦ • ¦  m̂Éimm' - . * '•¦" ._ *-..- . 
^ JMfl -̂ïiï""̂ ^"' "*"

Tél. 079 606 15 89

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

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

TABAC Stop Center
2074 Marin Tél. 032 753 47 34

Restaurant Neuchâtel

(̂ Le Rg-oaga)

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

Tél. 032 717 80 00

î$Ipfr Restaurant -5/_reuz, 2076 Gais

Château»1̂  ~
Tél. 032 338 24 14

f manifestations . . ., Jl

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres ...

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

r~ ~\
Votre site

dans cette page?
v J



Kôbi Kuhn dévoile son jeu
FOOTBALL A moins d'un énorme coup de bluff, le sélectionneur national devrait aligner contre la France

l'équipe qui a affronté la Norvège, Israël et Chypre. Et c'est bel et bien Pascal Zuberbûhler qui gardera les buts

@É> ___|M»̂»-fSuisse
"2006 Samedi 8 octobre 2005|

Kôbi Kuhn n'a rien à ca-
cher. Hier, le coach de
l'équipe de Suisse a dé-

voilé ses cartes quant à la com-
position de la formation appe-
lée à défier la France samedi à
Berne, dans un match capital
pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde 2006.

A moins d'un énorme coup
de bluff , Kôbi Kuhn sera fidèle
à son 4-3-1-2. Les demis exté-
rieurs seront Bametta à droite
et Wicky à gauche. Cabanas
évoluera dans l'axe en ligne
médiane devant Vogel. En atta-
que, Vonlanthen sera titularisé
aux côtés de Frei. C'est dans ce
schéma que l'équipe a été dis-
posée hier matin pour le pre-
mier travail spécifique de ce
camp d'entraînement.

«La peur est un
sentiment que j'ai
toujours ignoré»

La Suisse a évolué ainsi lors
de ses trois matches contre la
Norvège, Israël et Chypre. Tou-
tefois, le conditionnel est de ri-
gueur si l'on se souvient que
Kôbi Kuhn avait, à Paris, sacri-
fié un attaquant pour position-
ner Lonfat dans l'axe aux côtés
de Vogel. Mais le contexte de
ce match était particulier en
raison de l'absence de Wicky et
du choix courageux opéré ce
soir-là par Kôbi Kuhn avec la ti-
tularisation de deux néophytes,
Senderos et Ziegler, et d'un
joueur, Philipp Degen, qui ne
possédait qu 'une mi-temps
dans les jambes en sélection
contre les Emirats Arabes Unis.

A trois jours du match , la
grande - la seule? - incertitude

Pascal Zuberbûhler (devant) ne sera pas remplacé par Fabio
Coltorti dans la cage helvétique. PHOTO LAFARGUE

réside dans le choix du latéral
gauche: Spycher ou Magnin?
Comme à l'aller à Paris, Kôbi
Kuhn devrait trancher en fa-
veur de Spycher. Plus sobre que
le Vaudois, le joueur de l'Ein-
tracht Francfort offre , aux yeux
du sélectionneur, de meilleures
garanties. Kuhn s'en tiendra à
une certaine prudence sur son
flanc gauche avec le duo Spy-
cher-Wicky. Sur le flanc droit , il
peut faire preuve en revanche
d'une audace certaine avec Phi-
lipp Degen et Bametta.

Kôbi Kuhn n'a pas voulu ou-
vrir le débat sur le gardien mal-
gré les performances de choix
de Fabio Coltorti depuis un
mois. Le coach national main-
tient sa confiance à Pascal Zu-

berbûhler. Après son énorme
bourde à Chypre et son coup
de sang contre le «Blick», le
portier bâlois fera face à une
pression énorme. «Cela ne me dé-
range pas. Je peux très bien vivre
avec, explique-t-il. Je ne regrette
p as d'avoir agi comme j e  l'ai fait
après le match de Nicosie...»

A Freienbach , Pascal Zu-
berbûhler peut mesurer sa po-
pularité auprès des enfants.
«Zubi » n 'est-il pas le joueur le
plus courtisé avec Frei par les
chasseurs d'autographes? «Cette
pop ularité décuple ma motivation.
Elle n 'a jamais été aussi grande.
Que tout le monde se rassure, j e  n 'ai
pas peur des Français. D'ailleurs,
la peur est un sentiment que j'ai
toujours ignoré...» /si

Burgener
à la rescousse

R

esponsable des gar-
diens, Erich Burgener
se félicite du compor-

tement de son No 1 après ce
fameux but de Nicosie. «R
s'est tout de suite rassuré en en-
chaînant les bonnes performan-
ces avec Bâle» souligne le Va-
iaisan. Pour Burgener, le bi-
lan de «Zubi» lors de cette
campagne demeure large-
ment positif. «Il nous a notam-
ment sauvés à Paris et au
Hardturm contre Chypre, pour-
suit Burgener. Si nous occu-
p ons la première place du groupe,
nous le devons aussi à «Zubi».
En dehors de Nicosie, le seul
p oint noir est cette égalisation des
Israéliens à Bâle. Sa resp onsabi-
lité est sans doute engagée. Mais
il serait cruel de lui imp uter à
100% ce but. Il est dû, en p re-
mier lieu, à un malheureux con-
cours de circonstances...» /si

La Suisse pourra compter sur le soutien de tous ses supporters. PHOTO LAFARGUE

Une vache contre un coq
La 

Suisse est neutre, mais
pas samedi. Elle osera
choisir son camp: celui

qui gagne. Comme toujours,
en fait, railleront les faiseurs
d'histoire. Mais foin de bille-
vesées. Et de compromis. Le
match face au voisin français
ne sera pas helvétiquement
correct. Notre équipe natio-
nale a déchiré sa bavette et ne
croque plus les défaites hono-
rables à pleines dents.

Ce Suisse - France, c'est la
rencontre incongrue , sur la
prairie du Wankdorf, d'une
vache paisible et d'un coq bel-
liqueux , au son du «Cantique
suisse» et de «La Marseillaise»,
deux hymnes nationaux com-
posés sur mesure pour un pays
docilement adossé à son flanc
de coteaux, aux portes du
Ciel, et une puissance mili-
taire au passé colonial, dont
l'invention du chauvinisme -
via le légendaire soldat Chau-
vin - ne fut pas le moindre fait
d'armes, ce qui n'a rien à voir,
c'est vrai.

Le vocabulaire du football
fait volontiers cohabiter des
expressions guerrières et reli-
gieuses. Avant ce fameux
Suisse - France, «L'Equipe Ma-
gazine» évoque un milieu du
foot français «en état de guerre».
Les mots fusent comme des
ballons perdus. Mission, com-
bat, stratégie... Le terrain de-
vient champ de bataille, les
maillots uniformes, les équi-
pes troupes, les tirs canons, les
16 mètres un camp retranché
où le gardien fait office de
dernier rempart. Ce qui n 'em-
pêche pas Zidane d'être un
messie, Rocheteau un «Ange
vert», Beckham une icône et
Wembley le temple du foot-
ball, ni les supporters de vouer
un culte à leurs idoles, et en-
core moins Maradona de mar-
quer avec la main de Dieu...

Au demeurant, le liturgique
et le martial ne sont pas in-
compatibles puisque l'humain
a trouvé le moyen d'inventer -
et de faire perdurer r les guer-
res de religion. /PTU

Cantique si//sse \ja Marse/7/a/
Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour le retour
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux (bis)
Les accents d'un cœur pieux,
Les accents émus d'un cœur pieux

Paroles: Leonhard Widmer
Musique: Alberik Zwyssig ('

Le Cantique suisse est
chanté pour la première
fois le 22 novembre 1841.
Après avoir rejeté deux
motions visant à élever ce
cantique au rang d'hymne
national (en 1894 et
1953), le Conseil fédéral jj
lui accorde
provisoirement ce statut
en 1961, avant de
l'adopter sans condition le
1er avril 1981, jugeant
qu'il s'agit là d'un chant
«purement suisse, digne
et solennel».

Allons enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans nos bras
Egorger vos fils et vos compagnes!

Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons!
Paroles et musique:
Rouget de Lisle (1760-1836)

Chant de guerre
révolutionnaire et ode à
la liberté, la Marseillaise est
composée dans la nuit du
25 au 26 avril 1792 par
Rouget de Lisle, un officier
français en poste à
Strasbourg, suite à la
déclaration de guerre du roi
d'Autriche. Son succès est
tel qu'elle est déclarée chant
national le 14 juillet 1795.
Interdite sous l'Empire et la
Restauration, la Marseillaise
est remise à l'honneur lors
de la Révolution de 1830.
La Ille République (1879) en
fait un hymne national,
statut confirmé par les
Constitutions de 1946
et 1958.

Infographie: François Allanou
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La 
prodige américaine

Michelle Wie, qui fê-
tera son 16e anniver-

saire dans six jours, a an-
noncé qu 'elle passait profes-
sionnelle. En quittant le sta-
tut amateurs, l'Hawaïenne si-
gne des contrats d'un mon-
tant de 10 fnillions de dollars
avec différents sponsors, se-
lon le magazine «Golf
World». Wie devient ainsi la
joueuse de golf la mieux
payée, loin devant la Sué-
doise Annika Sorenstam, No
1 mondiale. Elle devrait rapi-
dement devenir la troisième
sportive la mieux payée tous
sports confondus derrière les
joueuses de tennis Maria Sha-
rapova et Serena Williams, /si

Professionnelle
à 16 ans «Pas du troisième âge»

FOOTBALL L'équipe de France ne prend pas l'Helvétie pour une lanterne. Même s'il reste serein,
Raymond Domenech a prévenu ses joueurs que tout excès de confiance pourrait être fatal

(ÊÊmh e^WI^Wp' fc^Suisse•_-____;— FranceALLEMAGNE _ " _" **' "** „ .__
..cos Samedi 8 octobre 2005

A 

un ou deux matches
d'une possible qualifica-
tion pour la Coupe du

monde 2006, la France prêche
la prudence avant de se rendre
en Suisse samedi, puis de rece-
voir Chypre mercredi, même si
l'optimisme est de rigueur. «J 'ai
en mémoire octobre et novembre
1993 oîi il suffisait d'un point à
domicile pour aller' aux Etats-Unis»
ne cesse de rappeler prudem-
ment Raymond Domenech. La
France avait alors perdu au
Parc des Princes ses rencontres
face à Israël (2-3) et la Bulgarie
(1-2) et n'avait donc pas parti-
cipé à la World Cup 1994.

Si les Bleus gagnent à Berne,
ils obtiendront leur ticket pour
l'Allemagne. Mais s'ils perdent ,
l'horizon s'obscurcira considé-
rablement. «La qualification
tiendrait alors du miracle» estime
le sélectionneur.

La victoire du mois dernier à
Dublin , conquise avec les «reve-
nants» Zinédine Zidane, Lilian
Thuram et Claude Makelele, a
regonflé le moral d'une équipe
de France longtemps ballottée.
La Suisse, Eire, Israël et la
France, les quatre favoris d'un
groupe encore composé de
Chypre et des Iles Féroé, ont
enregistré neuf matches nuls
de rang dans leurs confronta-
tions directes, avant la courte
victoire 1-0 des Bleus à
Lansdowne Road.

« C'était une étape
et les étapes ne font
pas gagner le Tour

de France»
Ces résultats très serrés ont

infligé un sévère démenti aux
propos cocardiers d'un présen-
tateur de la télévision française,
qui avait déclaré en direct lors
du tirage au sort de décembre
2003 qu 'on aurait «signé tout de

_ _______________¦_____________________________________________________________________________________¦_____________¦____________________________________________________¦ l l l  I

Raymond Domenech: le chemin qui mène à la Coupe du monde passe par Berne. PHOTO KEYSTONE

suite pour ces adversaires». La
presse helvétique s'était émue
de ce dédain.

La Suisse est actuellement en
tête du groupe avec 16 points,
comme la France. Israël pos-
sède 15 points, l'Eire 13 points.
Le premier du groupe sera di-
rectement qualifié pour la
Coupe du monde 2006. Les
deux meilleurs deuxièmes des
huit groupes qualificatifs se-
ront également automatique-
ment qualifiés, les six autres
deuxièmes s'affronteront en
barrages aller-retour. «R ne sera
pas facile de gagner à Berne. Les
Suisses jouent aussi leur qualifica-
tion el ils sont premiers du groupe,
il ne faut pas l'oublier» rappelle
Domenech. Le sélectionneur a
repris de volée son défenseur
Jean-Alain Boumsong qui avait
estimé mardi que les Suisses

«sont moins p hysiques et p lus tech-
niques» que les Irlandais. «Ce
match sera un combat, prévient
Domenech. Un match de ce ni-
veau-là ne sera pas un match du
troisième âge, technique, avec balle
dans les pieds...»

Les absences conjuguées de
Thierry Henry et David Treze-
guet, les deux meilleurs réalisa-
teurs en activité des Bleus, bles-
sés, posent un problème à Do-
menech, qui en 13 matches de-
puis son arrivée, n 'ajamais ali-
gné la même équipe. «On est
passé d 'un optimisme à toute
épreuve à un optimisme relatif, car-
on p erd deux grands attaquants»
souligne Grégory Coupet, dont
les performances dans les buts
sont en passe de faire oublier
Fabien Barthez, suspendu
jusqu 'au 15 octobre. «Mais il y a
une telle force collective dans ce

groupe après toutes les tempêtes tra-
versées qu 'on p eut aller en con-
f iance en Suisse. »

A l'aller au Stade de France,
le 26 mars dernier, les deux
équipes s'étaient séparées sur
un nul 0-0. «Ce match sera diffé-
rent, car Zidane, Thuram et Make-
lele sont revenus. Avec eux, nous
avons eu un bon résultat en Ir-
lande. Nos relances sont simplifiées
avec de tels joueurs. Rs apportent
une sérénité à tout le groupe»
ajoute Coupet.

«Génération décomplexée»
Le gardien des quadruples

champions de France lyonnais
se méfie beaucoup de cette
Suisse rajeunie par Kôbi Kuhn,
qualifiée de «génération décom-
plex ée»  par Patrick Muller, l'un
de ses joueurs vétérans. «Lors de
l'Euro 2004, il avait fallu crava-

cher avec la «grande équip e de
France» pou r battre (3-1 ) ces Suis-
ses» rappelle Coupet. Il se méfie
particulièrement du Rennais
Alexander Frei, mais aussi de
l'autre attaquantjohan Vonlan-
then, devenu au Portugal plus
jeune buteur d'un champion-
nat d'Europe. «Frei est talen-
tueux, il a le don du buteur. Von-
lanthen avait marqué contre nous
au Portugal» dit-il.

Domenech tient à rappeler
que la victoire en Irlande n 'est
pas une fin en soi. «Ce n 'est pa s
pa rce qu 'on a gagné ce match que
c 'est fait. Rfaut en gagner un au-
tre. C'était une étape et les étapes ne
font pas gagner le Tour de France. »
«R y a une éclaircie, à nous défaire
que le soleil brille, conclut Cou-
pet. Le bateau a beaucoup tangué.
Rfaut enfoncer le clou pour se qua-
lifier. » /ap

I EN BREF 1
FOOTBALL m Petkovic de re-
tour. Bellinzone a engagé un
nouvel entraîneur au lende-
main du licenciement de l'Ita-
lien Stefano Maccoppi. Le Bos-
niaque Vladimir Petkovic (42
ans) s'occupera de l'équipe
jusqu'au terme de la saison. Il a
joué plus de 100 matches avec
Bellinzone, où il a occupé le
poste d'entraîneurjoueur. /si

Braga s'impose. Portugal: Spor-
ting Braga - Naval 1-0. Benfica -
Guimaraes 2-1. Classement (six
matches): 1. Porto 14 (114).
Puis: 3. Sporting Braga 14 (5-0).
5. Boavista 10 (10-6) et Benfica
10 (10-6). 12. Naval 7. 16. Gui-
maraes 3. /si

CYCLISME ¦ Cooke chez Uni-
bet.com. Baden Cooke (26
ans) a signé un contrat de
deux ans avec MrBookma-
ker.com, qui deviendra Uni-
bet.com en 2006. L'Australien
avait enlevé le maillot vert du
Tour de France 2003. /si

Capel le suspendu. Ludovic Ca-
pelle a été suspendu pour 18
mois par la commission discipli-
naire de la Communauté Fla-
mande. L'ex-champion de Bel-
gique (2001) avait été contrôlé
positif à l'EPO le 7 juin lors
d'une course à Gullegem (Be).
Capelle ne pourra disputer au-
cune compétition du 26 octo-
bre 2005 au 25 avril 2007. /si

Sanctions en vue. Le procu-
reur du parquet de San Remo a
requis une peine de six mois de
prison contre l'Italien Dario
Frigo, lors de la dernière au-
dience du procès ouvert pour
dopage dans le Tour d'Italie
2001. Il a aussi requis quatre
mois à l'encontre des coureurs
Giuseppe Di Grande et Alberto
Elli , et deux mois contre Da-
nièle De Paoli , Giuliano Figue-
ras, Giampaolo Mondini , Pavel
Padrnos et Stefano Zanini.
Tous sont accusés d'avoir uti-
lisé des produits interdits, /si

Sutherland limoge. L'équipe
Rabobank a licencié Rory Su-
therland après une contre-ex-
pertise antidopage positive. Le
18 septembre, Rabobank avait
suspendu l'Australien (23 ans)
pour avoir pris un produit in-
terdit au Tour d'Allemagne, /si

VOILE Le Vaudois a réussi à convaincre Orange France
de miser sur lui. Il sera au départ de Îaj acques-Vabre

Le 
Vaudois Steve Ravus-

sin est soulagé. Le ma-
rin d'Epalinges, établi .

dans le Morbihan, prendra
bien part à la Transat Jac-
ques-Vabre, course en double
entre Le Havre (France) et
Salvador de Bahia (Brésil)
dans un mois. Encore incer-
tain mi-septembre au départ
de la plus importante course
au large de la saison pour des
raisons financières, il a con-
vaincu Orange France de mi-
ser sur lui. Pour le géant de la
télécommunication (21,4 mil-
lions d'abonnés en France), il
s'agit d'une poursuite et d'un
renouvellement de son engage-
ment dans la voile. Le 16 mars
2005, le maxi-catamaran
«Orange II», skippé par Bruno
Peyron et qui comptait - à son
bord les Vaudois Bernard

Stamm et Nicolas de Castro,
pulvérisait en effet le record
tour du monde à la voile, en
équipage et sans escale. En réa-
lisant le temps exceptionnel de
50 jours 16 h 20'04", il s'empa-
rait du Trophée Jules-Verne.

«Ce nouveau par tenariat est un
gros soulagement. Je ne pensais
vraiment p lus être en. mesure de
p ouvoir m'élancer pour la
deuxième f o i s  avec mon f r è r e  sur la

Jacques-Vabre» a déclaré Ravus-
sin. Début septembre, «Ra-
vuss» avait en effet fait savoir
que faute d'avoir le finance-
ment nécessaire (réd: il lui
manquait 540.000 euros, dont
les deux tiers pour l'assurance
du bateau), il ne serait pas en
mesure de participer à une
course qu'il avait pourtant
remportée en 2001 associé au
Français Franck Cammàs.

Six marins suisses largue-
ront ainsi les amarres du port
de l'embouchure de la Seine à
la conquête du Brésil. Le 5 no-
vembre, Bernard Stamm, asso-
cié au Français Yann Eliès à
bord de «Cheminées Poujou-
lat», et Dominique Wavre, avec
l'Anglais Mike Golding sur
«Ecover», s'élanceront en mo-
nocoques 60 pieds. Le lende-
main, Dany Monnier et le
Français Pierre Dupuy, sur le
50 pieds «Victorinox», pren-
dront le sillage des multico-
ques 60 pieds des frères Ravus-
sins («Orange Project») et
d"_van Bourgnon, associé au
Français Charles Caudrelier
(«Brossard»). La Suisse sera la
troisième nation la plus repré-
sentée de la compétition,
après la France et la Grande-
Bretagne, /si

Ravussin a trouvé du liquide
ATHLETISME Marita Koch reste la

référence depuis 20 ans sur le 400 m
Les 

47"60 du record du
monde du 400 m da-
mes établi le 6 octobre

1985 par Marita Koch traî-
nent toujours. Us symbolisent
pour beaucoup les méthodes
de préparation particulières
des athlètes de l'ex-RDA.
C'est un record d'une autre
époque et d'un autre monde:
une époque dominée par les
«Wundermàdchen» (demoi-
selles extraordinaires) de l'ex-
RDA communiste; un monde
divisé par la guerre froide en-
tre Est et Ouest où l'on s'af-
frontait par procuration sur
les stades d'athlétisme.

«Après la déception du boycott
des Jeux olympiques de Los Ange-
les, nous avions à cœur de montrer-
en 1985 ce que nous aurions pu
accomplir en. 1984» se rappelle
Marita Koch, 48 ans. Le 6 oc-
tobre 1985, Marita Koch a 28

ans, et participe à la finale de
la Coupe du monde à Cam-
berra (Aus). «Nous nous étions
p réparés spécialement pour ce dé-
p lacement en Australie» se justi-
fie Koch qui, au total, a dé-
tenu 16 records mondiaux en
plein air et 14 en salle. «Je sa-
vais que j e  pouvais être très rapide
sur 400 m» sourit-elle dans son
magasin de sport ouvert à Ros-
tock après son départ à la re-
traite en 1987, magasin qui

• emploie également son mari
et ex-entraîneur, le très con-
troversé Wolfgang Meier. Elle
attribue ses succès et ses re-
cords à son «talent naturel et à
beaucoup, beaucoup de travail».
«A chaque course, j e  donnais tout,
se défend encore Marita
Koch. Et contrairement aux athlè-
tes d 'aujourd'hui, affirme-t-elle,
nous ne pouvions participer qu 'à
quelques réunions par an.» /si

¦

Record toujours stupéfiant
m



IUNIHOCKEY I
Première ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - Seedorf 5-6 (1-2). Jokerit
Biemienstorf - La Chaux-de-Fonds 2-
6 (M).
La Chaux-de-Fonds: Zmoos; Ar-
nould , Peirenoud, Eichenberger;
Iseli, Stauffer, Turler, Lo Ricco.
Classement (2-18): 1. Baden 4. 2.
Frenkendorf-Fûllinsdorf 4. 3. Oekin-
een 4. 4. La Chaux-de-Fonds 2. 5.
Hornets Jegnestorf Moosseedorf 2.
6. Seedorf 2. 7. Schangnau 2. 8.
Squinels Etlingen-Laufon II 0. 9.
okerit Birmenstorf 0. 10. Herzogen-
buchsee-Hehn 0.
Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - Schûpfen 1-6. La Chaux-
de-Fonds - Kôniz 1-12.
Classement (2): 1. Kôniz II 4. 2.
Schûpfen 4. 3. Wohlen II 4. 4. Gug-
gisberg 2. 5. Berne Est 2. 6. Guin II 1.
7. Alterswil Saint-Antoni 1. 8. Aér-
era Giffers III 0. 9. La Chaux-de-
Fonds 0. /CLR

I HOCKEY / LNA I
ZSC LIONS - BERNE 3-1 (0-0 2-01-1 )
Hallenstadion: 9650 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 27e Helfenstein (Seger, Karl-
berg, à 5 contre 4) 1-0. 33e Steiner
(Richard , à 5 contre 4) 2-0. 60e
(59'15") Perrin (Kuhta , I. Rûthe-
mann , à 4 contre 4 , sans gardien)
2-1. 60e (59'31") Karlberg 3-1 (à 4
contre 4).
Pénalités: 9 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 12 x 2' plus 10' (Dubé) contre
Berne.
Notes: Berne sans Jobin (blessé).

Classement
1. ZSC Lions 12 8 0 4 46-31 16
2. Zoug 8 4 3 1 31-25 11
3.Lugano 8 5 1 2  25-20 11
4. Berne 8 5 1 3  30-23 11
5. Bâle 10 5 1 4 23-29 11
6. Davos 7 5 0 2 22-16 10
7. GE Servette 8 3 3 2 28-21 9
8. Kloten Flyers 9 4 0 5 29-24 8
9. Ambri-Piotta 8 3 1 4  26-26 7

10. Langnau T. 8 1 2  5 12-30 4
11. Rapperswil 9 1 2  6 14-25 4
12. FR Gottéron 8 0 2 6 10-26 2

Prochaine journée
Vendredi 7 octobre. 19 h 45: Berne -
Kloten Flyers. FR Gottéron - Langnau
Tigers. GE Servette - Bâle. Rapperswil
- ZSC Lions, /si

Retour sur terre
VOILE Battu à deux reprises mardi, après avoir remporté 33 duels d'affilée ,
«Alinghi» se retrouve un peu groggy. Mais son avance demeure importante
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«Alinghi» devra redresser la barre après les deux défaites «surprise» subies mardi en Sicile. PHOTO KEYSTONE

La 
dernière journée des

duels de l'acte VIII de h
Coupe Louis-Vuitton,

disputée mardi à Trapani, en
Sicile, a montré que l'insolente
domination d'«Alinghi» n'étail
pas si immuable. Le voiliei
suisse a subi deux défaites face
aux Français de «K-Challenge»
et aux Américains de «BMW
Oracle».

A la fois tort et raison
Avec une série d'invincibilité

de 33 duels, sa dernière défaite
remontant à l'Acte II à Valence
en 2004, «Alinghi» dominait
encore tous ses adversaires de-
puis j eudi et le début de l'acte
VIII. Le bateau du milliardaire
Ernesto Bertarelli avait cepen-
dant connu une première
alerte dimanche face à «United
Internet Germàny». En raison
d'un problème de drisse de
grand-voile, «Alinghi» devait
laisser passer son adversaire,
spectacle quasi unique depuis
le début de la campagne de la
Coupe de l'America 2007,
avant de l'emporter avec plus

de deux minutes d'avance au
terme d'une incroyable remon-
tée.

«Non seulement «Alinghi» est
meilleur que les autres, mais en
p lus l'équip age fait très p eu d'er-
reurs» expliquait mardi Bruno
Troublé, créateur de la Coupe
Louis-Vuitton. La suite de la
journée devait lui donner à la
fois tort et raison. Car «Alin-
ghi» allait s'incliner par deux
fois, sans démériter, face à des
adversaires qui font sans doute
moins de complexes, mais ont
surtout profité de conditions
météo - petit temps, vent de 10
nœuds, mer plate - qui les
avantagent.

«Je ne comprends
pas trop ce qui

nous est arrivé...»
«Nous avons p ris des risques qui

ont p ayé» confiait Thierry Pé-
ponnet, barreur de «K-Chal-
lenge», auteur de la sensation
de la j ournée avec une victoire
prometteuse contre les Suisses

dans la première régate du
jour. Avec Sébastien Col à la
tactique, le voilier français, qui
avait pris le meilleur départ
avant de céder le commande-
ment, l'a emporté de 35 secon-
des, remontant un retard
d'une minute dans le dernier
bord de près.

«Je ne sais p as trop ce qui s 'est
p assé, expliquait le NéoZélan-
dais Brad Butterworth, le tacti-
cien un peu incrédule d'«Alin-
ghi». Thierry a simp lement réalisi
une p artie incroy able. R nous a
p oussés sur une p artie du p lan
d 'eau qui ne nous a p as avantagés.
Ensuite, bizarrement, ils ont f ait
leur retard, j e  ne comprends p as
trop ce qui nous est arrivé...»

Comme sonnés, les Suisses
ont enchaîné sur un nouveau
revers face aux Américains de
«BMW Oracle». Avec Chris
Dickson et Bertrand Pacé à la
baguette, USA 76 a toujours
viré en tête, de 23 secondes à la
première bouée, 46 secondes à
la deuxième et 2'41" à la troi-
sième pour finir avec l'32"
d'avance. Avec le même nom-

bre de victoires - neuf en onze
matches - que «BMW Oracle»,
«Team New Zealand» et «Luna
Rossa», «Alinghi» a cependant
terminé en tête de l'acte VIII à
la différence particulière.

L'avantage du budget
L'acte IX, avec des régates en

flotte dès demain et jusqu'à di-
manche, pourrait aussi réservei
des surprises. Comme à Malmô,
où «K-Challenge» s'était im-
posé dans l'une des manches.
Mais le chemin jusqu'à la
Coupe de l'America en 2007 à
Valence est encore bien long.
«Alinghi», qui profite de ces
prérégates pour s'entraîner
dans les meilleures conditions
et tester du matériel, laissera
sans doute moins d'énergie que
ses adversaires engagés dans la
Coupe Louis-Vuitton. Le syndi-
cat suisse, qui dispose d'un
énorme budget, a par ailleurs
entamé bien plus tôt que les au-
tres les recherches et le déve-
loppement sur son nouveau ba-
teau version 5, qui naviguera à
Valence au printemps 2006. /si

FOOT C0RP0 __________¦
Groupe A: Chicken - Nexans 7-0. Raf-
finerie - EM-Microelectronic 5-3. Co-
lorai - Philipp Morris 3-6.
Classement: 1. Chicken 4-10. 2. Phi-
lipp Morris 4-9. 3. EM-Microelectro-
nic 4-8. 4. New Look 4-7. 5. Raffinerie
3-3. 6. Boulangers 4-3. 7. Nexans 4-1.
8. Casa d'Italia 0-0. 9. Colorai 3-0.
Groupe B: La Poste-Swisscom - Vitre-
rie Schleppy 16-3. Mikron - La Gon-
dola 3-5. OFSport - Neotime 6-3. Pa-
nerai - Chip Sport 2-1.
Classement: 1. La Gondola 5-15. 2.
La Poste-Swisscom 5-10. 3. QAM 4-9.
4. Neotime 4-7.5. Chip Sport 4-6 (11-
5). 6. Panerai 4-6 (6-7). 7. Vitrerie-
Schleppy 4-3. 8. OFSport 4-0 (1-13).
.. Mikron 4-0 (7-20). /réd.

I TOUS AZIMUTS |
Lachance à Kloten. Les Klo-
ten Flyers ont trouvé le rem-
plaçant d'Aris Brimanis, blessé
à la main. Le club a engagé le
défenseur américain Scott La-
chance (33 ans, 830 matches
en NHL) jusqu'au 6 novem-
bre, /si

Krog engagé. GE Servette a en-
gagé pour une saison le centre
Jason Krog (30 ans), qui por-
tait les couleurs des Mighty
Ducks d'Anaheim avant le
lock-out de NHL. Le transfert
avait été effectué cet été, mais
le Canadien n 'étai t j amais ar-
rivé en Suisse, préférant tenter
une nouvelle fois sa chance en
NHL avec Colorado Avalan-
che. Raté! /si

Winkler out. Benj amin Winkler
(28 ans, Davos) sera absent des
patinoires pendant six mois. Il
s'est déchiré les ligaments croi-
sés du genou droit, /si

I EN BREF |
BADMINTON m Terminus...
L'aventure est terminée pour
Corinne Jôrg et Sabrina Jaquet
dans le simple du Bitburger
Open (Ail). Les deux Chaux-
de-Fonnières de l'équipe de
Suisse ont passé le premier tour
avant de connaître la défaite .
Auj ourd'hui, elles disputeront
ensemble le premier tour du ta-
bleau du double, /vco

ORIENTATION m Lauenstein
loin derrière. Cervara (It) . Fi-
nale de la Coupe du monde.
Sprint. Messieurs (1,65 km,
115 m de dénivellation, 16 pos-
tes): 1. Hubmann (S) 13'09".
Puis 31. Marc Lauenstein (S) à
3'29". /si

FOOTBALL ¦ Les M19 dans le
Jura . La Suisse M19 essaiera de
franchir la première phase qua-
lificative pour l'Euro de ven-
dredi à mardi à Moutier et De-
lémont, où elle affrontera la
Finlande, Andorre et l'Ecosse.
Deux équipes se qualifieront
pour la deuxième phase élimi-
natoire, qui se jouera au prin-
temps 2006. Le gardien de xa-
maxien Guillaume Faivre sera
de la partie, /si

Concours No 40
1. Suisse - France 1, 2
2. Rép. tchèque - Pays-Bas X
3. Danemark - Grèce 1, X
4. Chypre - Eire 2
5. Ecosse - Bélarus 1
6. Italie - Slovénie 1
7. Angleterre - Autriche ' 1
8. Belgique - Espagne 2
9. Bulgarie - Hongrie 1
10. Croatie-Suède X
11. Turquie - Allemagne • X, 2
12. Colombie - Chili 1
13. Equateur - Uruguay 1, X, 2

3-8-10 - 20 - 38 - 45.
Numéro complémentaire: 37.

774.506.

314.363.

I LES JEUX I

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Ino
(trot attelé,
Réunion II,
course 1,
2850 mètres,
départ à 20H20)

_«. __ê £ &-&i
ÉL*" ___Px__B^M_______l

Cliquez aussi sur
www.longues or eilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur
1. Litchi Du Vivier 2850 E.Varin E.Varin 

2. King Williams 2850 R. Rotsaert R. Rotsaert 

3. Lalba Du Pont . 2850 JY Rayon A. Rayon 

4. Leslie D'Auchy 2850 D. Locqueneux L. Marie 

5. My Danover 2850 B. Marie B. Marie 

6. Milord Monochrome 2850 E. Raffin D. Aubert 

7. Kiki Pettevinière 2850 P. Békaert S. Patin 

8. Lewis Des Sarts 2850 J. Verbeeck 0. Bizoux 

9. Magic Du Paradis 2850 G. Lannoo A. Lannoo 

10. Midnight Noble 2850 JLC Dersoir X. Guibout 

11. KiaraJiel 2850 P. Lecellier P. Lecellier 

12. Kristal D'Urzy 2850 P. Vercruysse C. Lelarge 

13. Kanoun 2875 PY Verva H. Daougabel

14. Lester Monochrome 2875 G. Delacour D. Aubert 

15. Max De Guez 2875 JM Bazire JM Bazire 

16. L'Espoir Du Biset 2875 M. Lenoir RA D'Haène 

17. Mourotais 2875 S. Houyvet S. Houyvet 

18. Mister Picoulerie 2875 F. Nivard H. Daougabel

Cote Perf. Notre opinion Les rapports
so/ 1 3a6m2a 15 - Sur tous les tickets Notre jeu Hier à Angers
35/1 8a0a3a 11 - Engagement en or ]?*

55/1 Da7a3a massif 17* Prix Domaine des Rochelles

"̂ T ~
Î _PT I7 - 

La grande classe 5 Tiercé: i -15 -14
-— —— également 1„ Quartet: i -15 -14 - 18.

io/ 1 DafaaDa _¦ . . 4 Quintet: 1 -15-14-18-9
5 - A reprendre sans 12 -pp- \

80/ 1 3aDaDm * rr _.* nt_ % _ « -crainte 7 Rapports pour 1 franc
22/1 3a1a1a* 14 - Vient de Se racheter 

CQU 

* *lases Tiercé dans l'ordre: 2852,70 fr.
15/1 4a4a6a jo liment °Up 1P° 6f Dans un ordre différent: 505,90 fr.

18/1 5a3aOa 4 - Peut maintenir SOn Au 2/4 Quartet dans l'ordre: 12.716,70 fr.

13/1 7à7a7a avantage 15-11 Dans un ordre différent: 705,20 fr.
~

_^ T^TT 12-Très belle limite du Au tiercé Trio/Bonus: 138,60 fr.
IU/ I .la la la i pour 16 fr
9/1 6a8aDa 15-X-11 Rapports pour 2,50 francs

—— 
(T7T~ 7 " U" talent incontestable u gr()s ,ot Quintet dans l'ordre: tirelire.

15 Dans un ordre différent: 4117,50 fr.
7/1 3a8a0a LES REMPLAÇANTS 11 Bonus4: 135.-

-2H _______ 1 -Un exploit pas 1 |!̂ *™*ï>90ft
19/1 6mDaPa improbable 12 Bonus 3:37,25 fr.

5/1 2a4a4a 8 - Verbeeck va sans doute 5 
Rapports pour 5 francs

65/1 7a8aPa foncer 4 2 sur 4: 29,50 fr.

82 x 5 Fr. 9109,00
3797x4 50.-
60.644 x 3 6-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.500.000-

3x5 Fr. 10.000.-
15x4 1000-
195 x 3 100.-
1641 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 200.000.-

15 x 4 Fr. 1000.-
134x3 100.-
1469 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours:420.000.-

1BANÇ0JASSJJB
V 6, R ? 8, V, D
* 8, 10, D, R 4. 6, 7, A

I LES GAINS I



Puerta suspendu à vie?
TENNIS L'Argentin aurait subi un contrôle antidopage positif au soir de sa défaite en finale de Roland-Garros 2005.
Le No 10 mondial n 'en est pas à son coup d'essai et risque bien de ne plus j amais pouvoir évoluer au plus haut niveau

M

anano Puerta a subi
un contrôle antido-
page positif au soir de

sa défaite en finale de Roland-
Garros, le 5 juin dernier, af-
firme le quotidien «L'Equipe».
Cela pourrait valoir à l'Argen-
tin une suspension à vie, la pre-
mière de l'histoire de ce sport.
Le quotidien précise qu'une
expertise et une contre-exper-
tise effectuées dans le labora-
toire français de Châtenay-Ma-
labry ont prouvé la présence
dans les urines de Puerta d'éti-
léfrine, un stimulant majeur
normalement utilisé contre
l'hypotension et dont la prise
est susceptible d'une suspen-
sion de deux ans.

«Les journaux
peuvent dire

n'importe quoi
sans preuve»

Puerta risque cependant la
suspension à vie pour cause de
récidive: le No 10 mondial , qui
avait sorti Stanislas Wawrinka
au troisième tour à Paris, avait
déjà été frappé - entre le
1er octobre 2003 et le
1er juillet 2004 - d'une sus-
pension de neuf mois pour
avoir été contrôlé positif au
clenbuterol , un stéroïde ana-
bolisant. Passé de la 400e place
mondiale début 2004 à la neu-
vième en août 2005, Puerta ne
pourra échapper à cette sanc-
tion que s'il peut se prévaloir
de circonstances atténuantes,
indique encore le quotidien
sportif. Le journal rappelle
que le nom de l'intéressé ne
sera pas divulgué par les ins-

Mariano Puerta: l'Argentin va-t-il définitivement rester à terre après une seconde triste affaire de dopage? PHOTO KEYSTONE

tances du tennis avant que son
cas soit jugé par un tribunal de
trois membres indépendants.

Batm en finale du dernier
Roland-Garros par l'Espagnol
Rafaël Nadal en quatre sets,
Mariano Puerta (27 ans) est le
cinquième Argentin con-

vaincu de dopage, après
Guillermo Canas, suspendu 2
ans en 2005, Martin Rodri-
guez, privé de ses points ATP
et de ses primes en 2003,
Guillermo Coria, suspendu 7
mois en 2001 et Juan Ignacio
Chela , frappé d'une suspen-

sion de 3 mois en 2000. Puerta,
actuellement avi Japon où il
dispute le tournoi de Tokyo,
aurait affirmé auprès de son
entourage avoir pris un médi-
cament pour «soigner une
gripp e» pendant Roland-Gar-
ros, indique l'Equipe.

Manano Puerta a démenti
hier les informations du jour-
nal «L'Equipe». «Les journaux
p euvent dire n 'importe quoi sans
preuve, a déclaré l'Argentin à
Tokyo. Je n 'ai rien p ris que j e
n 'aurais pas dû prendre. C'est à la
Fédération internationale de com-

muniquer' ou non dans ce genre
d'affaire. C'est étrange p arce que
personne de l'ATP ou de l 'TTF ne
m'a appelé. Je suis très en colère, el
j 'ai commencé à enquêter avec mes
avocats. C'est un sujet vraiment
très sensible et il n 'y a rien de vrai
là-dedans. » /si

Roger Fédérer chasse les records
PALMARES Le Suisse, qui n 'a perdu que trois matches cette année, est en
train d'affoler les compteurs . Et le No 1 mondial n 'est âgé que de 24 ans

Roger Fédérer (au centre): encore 20 succès jusqu'à la fin de l'année? PHOTO KEYSTONE

B

attu seulement trois fois
en 80 matches cette an-
née, Roger Fédérer est

en passe de boucler la plus
belle saison jamais réussie par
un champion depuis le début
de l'ère Open (1968). fi reste
quatre tournois au Bâlois pour
faire mieux que John McEn:
roe, celui qui s'était le plus ap-
proché de la perfection en ter-
minant l'année 1984 avec 82
victoires pour trois défaites.
D'ici à la fin de l'année, qu 'il
est assuré de terminer à la pre-

mière place mondiale, Fédérer
doit encore jouer à Madrid,
Bâle, Paris-Bercy et Shanghaï
pour le Masters. Ce potentiel
de 20 victoires supplémentaires
pourrait lui permettre de ter-
miner avec l'incroyable ratio de
97 victoires pour trois défaites.

Roger Fédérer est-il le
meilleur joueur de l'histoire?
Un bilan statistique ne suffira
jamais à épuiser la question.
Mais si l'on s'en tient aux don-
nées chiffrées, le No 1 mondial
progresse à vue d'œil. Depuis

longtemps déjà, il est le cham-
pion absolu des finales rempor-
tées consécutivement (24). En
ce qui concerne la plus longue
série de matches gagnés, il bat-
tra Guillermo Vilas (46 matches
en 1977) en cas de sans-faute
jusqu'à la fin de la saison. Il faut
d'ores et déjà remonter à 1995
pour Uouver un plus grand
nombre de victoires consécuti-
ves avec Thomas Muster (35).

Le record des tournois ga-
gnés en une seule année (19
par Rod Laver en 1969) semble

inaccessible, à moins que Fédé-
rer ne décide d'augmenter le
nombre de semaines qu'il passe
sur le circuit, ce qui semble im-
probable. Avec 11 titres, dont
deux Grands Chelems (Wim-
bledon, US Open) et quatre
Masters Séries (Indian Wells,
Miami, Hambourg et Cin-
cinatti), il a égalé son record
personnel établi l'année der-
nière. S'il remportait les quatre
dernières compétitions à son
programme, il s'installerait en
Uoisième position derrière La-
ver et Vilas (16), et à égalité
avec Ilie Nastase et Lendl (15).

A la poursuite de Sampras
A plus long terme, on ne

peut s'empêcher de penser
pour lui au plus prestigieux des
records, celui du plus grand
nombre de victoires en Grand
Chelem, détenu par Pete Sam-
pras (14) . Fédérer en est pour
le moment à six. En ce qui con-
cerne le nombre de titres sur le.
circuit, avec 33 coupes, Fédé-
rer n'est pour l'instant que
15e, très loin du monstrueux
total de 109 tournois gagnés
par Jimmy Connors. Mais Fé-
dérer n 'a que 24 ans. /si

Une pleure, l'autre rit
SUISSESSES Patty Schnyder éliminée
en huitième de finale. Gagliardi passe

P

atty Schnyder a concédé
sa deuxième défaite en
l'espace de six semaines

face à Daniela Hantuchova.
Battue en trois sets à New Ha-
ven à la fin du mois d'août, la
Bâloise s'est cette fois inclinée
en deux manches seulement.
A Filderstadt (Ail), elle a perdu
en huitième de finale 4-6 3-6.
Patty Schnyder (WTA 10), qui
avait déjà été éliminée dès le
deuxième tour au Luxem-
bourg la semaine passée (par
Roberta Vinci), n'a pas seule-
ment raté pour la sixième fois
de suite sa qualification pour
les quarts de finale de Filder-
stadt. Elle a également laissé
passer la possibilité d'engran-
ger des points précieux en vue
de la qualification pour le Mas-
ters qui aura lieu à la fin de la
saison à Los Angeles. Actuelle-
ment huitième à la WTA, Patty
est menacée par ses poursui-
vantes immédiates, Nadia Pe-
trova et Elena Dementieva en-
core en lice à Filderstadt.

De son côté, Emmanuelle
Gagliardi (WTA 106, photo
Keystone) retrouve quelques
couleurs après un été difficile.
La Genevoise s'est qualifiée
pour le deuxième tour du
tournoi WTA de Tashkent

grâce a son succès en trois
manches 7-6 4-6 6-2 sur
l'Ukrainienne Yuliana Fedak
(WTA 139). Pour la deuxième
semaine consécutive, Manu a
ainsi franchi un tour dans le
tableau principal d'une
épreuve du circuit WTA La
No 2 suisse n 'avait plus réussi
cette performance depuis la
fin du mois de mai, dans les
tournois d'Istanbul et de Ro-
land-Garros, /si



CADILLAC L'Escalade, archétype du 4x4 américain

P

rétendre que l'audace
est au rendez-vous, en
découvrant l'Escalade,

tient de l'euphémisme. Tant
ce SUV, que l'on doit à Ca-
dillac, donne l'impression
d'être surdimensionné. Du
moins pour l'Europe !

Imposante, géante, colos-
sale, les qualificatifs abondent
lorsqu'il s'agit de coller une
étiquette à la Cadillac Esca-
lade. Un SUV exceptionnel
qui démontre, à l'évidence,
que les cultures américaines et
européennes, en matière d'au-
tomobile, peuvent diverger
fondamentalement. Sorte de
démesure sur roues, avec sa sil-
houette spectaculaire et son
immense habitacle, celui que
l'on présente comme le chef
de file des SUV de luxe améri-
cains impressionne d'emblée.

Bete de macadam, la Corvette Cabriolet vient efficacement
épauler le coupé en Suisse. PHOTOS SP

L'Escalade, qui profile des
proportions atypiques , avoue
cinq mètres en longueur et
quelque deux mètres de lar-
geur. Si bien que quand le
constructeur parle d'audace
pour définir le véhicule, on ne
peut qu 'abonder dans son
sens. Alors que le pari de ven-
dre 150 unités en Suisse tient
de la hardiesse. Non pas que
le véhicule manque de quali-
tés. Beaucoup s'en faut. Puis-
que son équipement pléthori-
que a été imaginé pour sé-
duire les plus difficiles. Mais
plutôt pour son encombre-
ment. Car son gabarit risque
de le handicaper en ville.
Voire dans les parkings. Que
ces derniers soient à ciel ou-
vert ou souterrains. Pareil em-
bonpoint n'est donc pas facile
à assumer. Restent les longs

déplacements sur route et au-
toroute, sur lesquelles l'Esca-
lade se montre particulière-
ment à l'aise.

Sur le plan de la motorisa-
tion, le V8 Vortec 6000 à haut
rendement, de 6 litres, fait de
l'Escalade 4x4 l'un des SUV
full-size les plus puissants du
moment. Lui qui développe
257 kW/345 ch à 5200 tr/min,
avec un couple de 515 Nm à
4000 tr/min. Des caractéristi-
ques qui permettent de remor-
quer au besoin 3500 kg. D'au-
tre part, la commande automa-
tique des gaz garantit la
meilleure interface possible
avec la boîte de vitesses auto-
matique Hydra-Matic à quatre
rapports. Et commande élec-
tronique avec \itesse surmulti-
pliée (Overdrive).

En ce qui concerne la con-
sommation, pas de miracle à
attendre. L'Escalade avoue
une moyenne de quelque 18,8
litres d'essence aux 100 km
(26,09 en ville et 14,7 en circu-
lation extraurbaine). SUV
haut de gamme, cette améri-
caine bénéficie d'une habitabi-
lité exceptionnelle. Ainsi que
d'un équipement qui ne l'est
pas moins. Le luxe est au ren-
dez-vous. Pour exemple, le sty-
liste italien Bulgari a dessiné la
face de la montre analogique

La Cadillac Escalade ne fait pas dans la demi-mesure. C'est l'Amérique mise sur roues.

située sur la console. En ma-
tière de confort, on peut diffi-
cilement rêver mieux. En fait ,
l'Escalade c'est l'Amérique
dans toute sa générosité. Pour
prendre place à bord de ce
vaisseau amiral, il faudra dé-
bourser 97.950 francs.

Ah, la Corvette cabrio!
Antithèse de la Cadillac Es-

calade, la Corvette cabriolet
(convertible) se caractérise
par sa silhouette féline. Déjà
présentée en version coupé,
cette C6 ne manque pas d'al-
lure non plus une fois scalpée.

Opération qui se pratique faci-
lement par le biais d'une ca-
pote à commande électrique.
Une première sur ce modèle
depuis 1962. Dix-huit secon-
des sont nécessaires à la ma-
nœuvre. Pour le reste, on re-
trouve les particularités du
coupé. Dont , pour mémoire,
des phares maintenant appa-
rents.

Sous le capot, le V8 a passé
de 5,7 à 6 litres. Avec un pic de
puissance augmenté de 297
kW/404 ch à 6000 tr/min.
Une boîte de vitesses manuelle
à six rapports raccourcis

équipe cette voiture de lé-
gende. Pensée pour battre les
européennes sur leur terrain,
la Corvette passe de 0 à 100
km/h en quelque 4,9 secon-
des. Agréable à conduire, avec
sa motricité sur les roues ar-
rière, la Corvette se caractérise
par une tenue de route exem-
plaire. En ce qui concerne le
prix de départ, la performance
ne manque pas d'intérêt
puisqu'il est de 96.950 francs.
On espère vendre 130 modèles
en Suisse (65 coupés et 65 con-
vertibles). /Aldo-H. Rusti-
chelli -Le Journal du Jura

Différence de culture

Berline véloce et compétitive
SKODA OCTAVIA RS Un souffl e chaud venu de l'Est

Le 
plus lointain ancêtre

de la nouvelle Skoda
Octavia RS est la Voitu-

rette Laurin & Clément A,
une deux-places animée par
un bicylindre en V de 1005
cmc développant 7 chevaux
construite en 1905.

Dès lors, la firme tchèque de
Mlada Boleslav souffle cette an-
née les bougies de son cen-
tième anniversaire et, parallèle-
ment, dévoile le modèle de sé-
rie le plus véloce de son his-
toire. Son moteur 2.0 TFSI à in-
jection directe et turbocom-
presseur, qui développe une
puissance de 200 chevaux entre
5100 et 6000 tr/min ainsi
qu 'un couple maximal de 280
Nm entre 1800 et 5000 tr/min ,
lui assure une accélération de 0
à 100 km/h en 7,3 secondes et
une vitesse de pointe de 240
km/h. L'exploitation des res-

Une ligne discrètement sportive pour la performante
familiale qu'est l'Octavia RS.

sources de ce remarquable mo-
teur, déjà apprécié sur d'autres
modèles du groupe VW, passe
par une boîte manuelle à six
rapports, un châssis sport
abaissé de 12 mm et des jantes
de 17 pouces chaussées de
pneus 225/45. Sur des routes
et autoroutes du sud de son
pays d'origine, dans les envi-
rons de Brno, nous avons ap-
précié la rigueur du comporte-
ment dynamique des berline et
break Octavia RS, la précision
de la direction à assistance élec-
tromécanique, l'absence de
prise de roulis qui ne s'oppose
pas à un bon confort global et,
naturellement, l'agrément du
moteur. Avec une prometteuse
sonorité rauque et une remar-
quable aisance, il grimpe dans

les tours jusqu'au-delà de 7000
tr/min, tandis que dans un au-
tre registre son couple maxi-
mal constant sur une plage de
3200 tr/min se traduit en prati-
que par une souplesse peu cou-
rante. Outre un aménagement
sport, dont des sièges offrant
un excellent maintien, l'inté-
rieur se distingue par une gé-
néreuse habitabilité pour les
passagers et leurs bagages. Le
coffre de la berline se prévaut
d'une remarquable conte-
nance de 560 litres et même
1420 litres dossier rabattu, celui
du break de respectivement
580 et 1620 litres. L'Octavia RS
sera proposée dès le mois pro-
chain à 37.990 francs en ber-
line et 39.490 en break. /Henri
Jeanneret-_ .OC

PUBLCT

SUZUKI Lifting conséquent
et passage à la traction permanente

Après la Swift, le Grand
Vitara! Fort de ces deux
nouveautés porteuses,

Suzuki affiche de grandes am-
bitions. Soit 2% de parts du
marché et 5000 véhicules ven-
dus par an. Tout en restant nu-
méro un du compact

Suite à la déconfiture du
Groupe Erb, Suzuki est distri-
bué en Suisse par Emil Frey.
Une expérience très positive,
selon les responsables d'une
marque affichant désormais
40 agents directs et plus de 120
agents locaux. Mieux encore:
contrairement à la plupart des
importateurs qui réduisent
leur réseau, Suzuki veut ac-
croître le sien. Pour Suzuki,
nul besoin de bâtiments de
prestige ou de salon high-tech.
Façon de signaler que les PME
familiales intéressées sont les
bienvenues.

A part ça, la marque nip-
pone vient d'obtenir son
meilleur résultat en Suisse de-
puis dix ans, grâce notamment
à la nouvelle Swift. Le Grand
Vitara redessiné de fond en
comble devrait lui permettre

¦_uu_i

d enfoncer le clou, grâce à sa
robe novatrice et sportive, son
élégance érigée en dogme et
son habitabilité revue à la
hausse. Le nouveau venu est
équipé d'un moteur deux li-
tres essence et 16 soupapes
d'une puissance de 140 che-
vaux. L'acheteur a le choix en-
tre une boîte manuelle ou au-
tomatique. Dès 2006, un turbo-
diesel de 130 chevaux pour 1,9
litre fera son apparition. Inno-
vation sympathique à signaler,
le Grand Vitara est aussi conçu
en version trois portes. Il s'agit
presque d'un «coupé», destiné
à une clientèle féminine. Prix:

29.990 fr. pour une motorisa-
tion WT de 1,6 litre et 106
chevaux. En plus de son look
et de sa finition particulière-
ment soignée, le Grand Vitara
a franchi un sacré pas. Désor-
mais, la d'action intégrale per-
manente est de rigueur. Elle
présuppose la possibilité de
bloquer le différentiel central.
Comme la boîte de réduction
est de la partie, c'est un plus
par rapport à la concurrence
qui se veut plutôt SUV. Prix:
32.990 fr. et 34.990 fr. pour la
version automatique ou diesel.
Intéressant, non? /Pierre-Alain
Brenzilcofer-L? Journal du Jura

Le nouveau Grand Vitara. Des atouts côté look et prix.

Les grandes ambitions de la Vitara
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Plus de 372.000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
., lisent cette page commune!
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Clochemerle. Film TV. Chro-
nique. Fra. 2003. Réal.: Daniel Los-
set. 1 h 40. Stéréo. Avec : Bernard-
Pierre Donnadieu, Jérôme Anger,
Mâcha Méril, Jean-François Dérec.
10.50 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. Paris à la
manière des sorcières. 12.25 Télé la
question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. Histoires de
couple (4/4). 14.05 Arabesque.
Mort à Hawaii. - Des lettres pour
Loretta. 15.45 Vis ma vie. 16.10
Ma famille d'abord. Sourira bien qui
sourira le dernier. 16.35 Las Vegas.
Faites vos jeux, rien ne va plus.
17.25 Smallviile
Futur antérieur.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.30 Le 19:30

Payer pour polluer.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Jean-Philippe Ceppi. 1
heure. Stéréo. Permis de polluer.
Un reportage de Christian Kar-
cher et Jean-Philippe Schaller.
Pour fa ire face au réchauffe-
ment de la planète, les respon-
sables politiques ont signé le
timide protocole de Kyoto. Il
prévoit l'achat et la vente d'un
«droit de polluer», une bourse
au C02, entre pays riches et
pauvres. Ce business suffira-t-il
à calmer le climat? Rien n'est
moins sûr.

21.05 Urgences. Peur muette. -
21 h 55: Ici et là-bas.
22.45 Sex Academy
Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Joël Gallen.
Avec : Chyler Leigh, Chris
Evans, Jaime Pressly.
Janey Briggs ne veut faire
aucun effort pour répondre aux
critères de beauté des lycéens
américains...

J
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.30 A bon
entendeur. 11.00 Classe éco. Invité:
Robert Ducret, patron d'un com-
merce de combustible. 11.30
Zavévu. 12.35 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews.
15.00 A bon entendeur
Thé vert: effet biologique ou effet
de mode?
15.30 Classe éco
Invité: Robert Ducret, patron d'un
commerce de combustible. Au som-
maire: «Crimes: le prix de l'en-
quête». - «Permis de conduire: aux
petits soins». - «Kiosques: on ferme
boutique».
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Une autre époque.
19.10 Les Razbitume
19.35 Secrets

de famille
20.00 Banco Jass
20.10 Carnotzet
2 épisodes.

____ l_0-r -"¦_. ' _¦_¦¦»_____ _H
Isabelle Cane, Nathalie Baye.

20.35
Les Sentiments
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal: Noémie Lvovsky.
Avec : Jean-Pierre Bacri, Natha-
lie Baye, Melvil Poupaud.
Profonde confusion des senti-
ments pour un médecin de cam-
pagne tombé amoureux de l'é-
pouse de son futur remplaçant,
une femme légère et pas-
sionnée.
Un très beau film, où le déses-
poir flirte avec la dérision. D'ex-
cellents comédiens, en particu-
lier Bacri toujours aussi
attachant et subtil.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
Le court du jour. Prévention routière
1.22.30 Le 22:30. 23.00 Mississippi
Burning, la véritable histoire.
23.50 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez.
Aujourd'hui de plus en plus
d'hommes et de femmes
consultent des spécialistes...
Quels conseils donnent ces
experts?

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. Conta-
mination. 10.15 MacGyver. L'éva-
sion. 11.10 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.45 Le bonheur à la clef
13.55 Les Feux de

l'amour
14.45 Conduite coupable
Rlm TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Chuck Bowman. 1 h40.
Une jeune fille perturbée par la
mort de son père cherche la ten-
dresse dans les bras de ses cama-
rades de lycée. Elle ne tarde pas à
compromettre sa réputation.
16.25 New York :

police judiciaire
Au bout de la haine.
17.20 Monk
Monk se pique au jeu.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

_______________¦__¦___________ -______ ¦- " B
Corinne Touzet au centre.

20.55
Une femme
d'honneur
Rlm TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Christiane Leherissey. 1 h 40.
Double coeur. Avec : Corinne
Touzet, Patrick Raynal, Franck
Capillery.
Trois malfrats cagoules pénè-
trent dans une propriété pour
effectuer un cambriolage. Sur-
pris par le gardien, ils n'hésitent
pas à ouvrir le feu, le blessant
mortellement. D'après le pro-
priétaire des lieux, seul un livre,
datant du XVe siècle, a été
dérobé.

22.35 La méthode
Cauet

Divertissement. Prés: Cauet.
Chaque semaine, ils sont une
dizaine à répondre présents à
l'invitation de Cauet et de
Cécile de Ménibus. Les uns
défendent le dernier film dans
lequel ils ont joué, les autres
parlent de leur album, de leur
tournée...

france 
^

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.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Blondes, belles, mortes.
14.45 Le Renard
La prof et la prostituée.
15.50 Washington Police
Enquêtes pour homicide.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
En immersion avec les marins-pom-
piers.
18.50 On a tout essayé
19.45 Mon plus grand

moment de cinéma
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.40 Mission prix

Dominique de Villepin.

20.55
À vous de juger
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Ariette Chabot. En direct.
Invité: Dominique de Villepin.
«À vous de juger» est le nou-
veau rendez-vous politique
mensuel de la rédaction de la
chaîne. Ariette Chabot présente
cette émission dont le but est
d'apporter à tous les clés pour
comprendre et juger l'événe-
ment politique du mois. Comme
l'actualité peut prendre diffé-
rentes formes, le plateau et l'é-
mission elle-même pourront
avoir plusieurs configurations.

22.40 Trafic.musique
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2 h 5.
Invités: Alain Souchon, Louise
Attaque, Cali, Sinead 0'Connor,
Gorillaz, Jamie Cullum, Anaïs.
Pour cette émission de rentrée,
l'équipe de «Trafic.musique»
s'est penchée sur les sorties
majeures du moment.
0.45 Journal de la nuit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Côté jardins. 9.40 Dallas. La lettre.
10.30 La croisière s'amuse. Tony et
Julie. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Escalopes de saumon au beurre de
noix, julienne de légumes. Invité:
Henri Jarzabek, chef cuisinier. La
recette du jour, présentée par un
chef cuisinier. 11.5012/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat.
16.00 Passages
Pierre Bourdieu, enfant du Béarn.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les aveugles: écoute ce que je vois.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

R. Anconina, M. Boujenah.

20.55
Levy et Goliath
Rlm. Comédie. Fra. 1986. Réal.:
Gérard Oury. 1 h 40. Avec :
Richard Anconina, Michel Bou-
jenah, Jean-Claude Brialy.
Moïse Levy, diamantaire à
Anvers, est brouillé avec son
frère Albert, tenancier de café à
Paris, depuis que celui-ci a
épousé une «goy». Or voilà
Moïse dans le train pour la
France, persuadé de transporter
de la poudre de diamant qu'une
passeuse de drogue a en fait
échangé contre de la cocaïne.
Les ennuis commencent.

22.45 Soir 3.
23.10 Le Nombril

du monde
Film. Comédie dramatique. Fra.
1993. Réal.: Ariel Zeitoun.
Le gros et gras Bajou ne prend pas
un bon départ dans la vie. Moche
et veule, il commence à travailler
dans la comptabilité avec son père.
2.05 Soir 3. 2.30 Plus belle la vie.
2.55 France Europe Express. 4.35
Panique chez les singes clowns.

181
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50 Mal-
colm. Ma mère, ce héros. 12.20 Une
nounou d'enfer. Les oeufs sont faits.
12.50 Six ' midi.
13.05 Une nounou

d'enfer
Intérêt commun.
13.30 Dans l'enfer

du froid
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
John Patterson. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Destins croisés
Revanche. - Au nom de ma Rose.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
L'apprenti sorcier.
18.40 Un, dos, très
Un fantôme pour Lola.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Au secours, mes beaux-parents!
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

¦______¦¦ i m

Le cours de madame Varel.

20.50
Le pensionnat
de Sarlat
Télé-réalité. 1 h 50.
A l'approche de l'examen final,
le moral des élèves n'est pas
forcément au beau fixe. Une
sortie en classe verte a eu tou-
tefois le mérite de faire naître
de nouvelles amitiés. Les per-
sonnalités de chacun se sont
révélées. Il est temps, mainte-
nant, de se remettre au travail.
Fabien et Gaétan ont bien du
mal à assister à tous les cours.
Ils reprennent leurs mauvaises
habitudes...

22.40 Hex : la malédiction. Obses-
sion. -L'héritier.
0.35 Mères et filles :

l'expérience
inédite

Après un casting national, trente
duo, composés d'une mère et de sa
fille, sélectionnés pour leur ressem-
blance et l'intensité de leur rela-
tion, vont se prêter à une série de
tests.
2.25 M6 Music alternative.

france f?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.56
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: Serge Hefez, psychiatre et
thérapeute du couple. 10.35 A
vous de voir. Le soutien à domicile.
11.05 Les secrets de la jungle
d'Amérique. Le jardin des fourmis.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 L'avenir du cosmos. 15.40
Bébés du monde. L'intimité et le
quotidien des bébés et de leur
maman dans diverses tribus, répar-
ties dans différentes parties du
monde et à travers diverses
époques. 16.45 La déesse de la
route. 17.50 C dans l'air.

artf*
19.00 L'histoire en cuisine. Tables
des Lumières. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Vénus et Apollon. Soin
larmes de caviar. Une toute nouvelle
gamme de produits vient d'arriver à
l'Institut, à base d'oeufs d'estur-
geons...

A7. Roussel, C. Malavoy.

20.40
L'Affaire Seznec
FilmTV. Drame. Fra. 1992. Réal.:
Yves Boisset. 1h30. 1/2. Avec:
Christophe Malavoy, Nathalie
Roussel, Jean Yanne, Madeleine
Robinson.
Guillaume Seznec, propriétaire
d'une scierie en Bretagne, s'as-
socie avec un sénateur affairiste
pour vendre des voitures améri-
caines aux Soviétiques. Un
matin du printemps 1923, les
deux hommes partent à bord
d'une vieille Cadillac.
L'une des plus mystérieuses
affaires du XXe siècle.

22.10 Itinéraire
d'un T-shirt usagé

Documentaire. Société.AII.
2005. Réal.*. Raffaele Brunetti.
D'où proviennent les vêtements
usagés qui sont vendus dans
tout le tiers monde? Réponse
avec ce documentaire qui
décrit le périple d'un maillot de
football, depuis Hambourg...
23.05 Tracks. Spécial «rude girls».

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 L'Année des grandes
filles. Rlm TV. 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 Les Garçons. Film. 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
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Envoyé spécial. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Contre-courant. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Le grand jeu. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Voyage to Cythera. 1.45 Histoire de
comprendre. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Un week-end pour le dire. Film
TV.

Eurosport
8.30 Concours complet de Burghley
(Royaume-Uni). Sport. Equitation.
10.00 Open féminin de Bali
(Indonésie). Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour. Finale. 11.00 Total
Rugby. 11.30 Tournoi féminin de Fil-
derstadt (Allemagne). Sport. Tennis.
3e jour. 13.00 Tournoi féminin de
Filderstadt (Allemagne). Sport. Ten-
nis. Ses de finale. En direct. 19.00
Championnats du monde. Sport.
Gymnastique rythmique. 2e jour. A
Bakou (Azerbaïdjan). 20.00 FIA
WTCC Magazine. 20.30 K1 World
Grand Prix de Las Vegas II. Sport. K-
1. 22.30 Rallye du Japon. Sport.
Rallye. Championnat du monde. 13e
manche. 23.30 Eurosport info.
23.45 Shooto. 1.15 Eurosport info.
2.15 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. La course. A Sao Paulo.

CANAL+
8.35 Ordo. Film. 10.20 7 jo urs au
Groland. 10.40 Trois Petites Filles.

Rlm. 12.20 America 's Cup 2007(C).
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 21
Grammes. Rlm. 16.00 Les films
faits à la maison. 16.10 Van Hel-
sing. Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.45 America 's
Cup 2007(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.55
Desperate Housewives. 21.35 Des-
perate Housewives. 22.20 Cold
Case. 23.00 World Poker Tour. 0.25
Utopia. Film. Thriller. Esp. 2003.
Réal.: Maria Ripoll. 1h35. VOST.
Stéréo.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Tètes Brûlées. La petite guerre.
13.45 Wolff, police criminelle. La
grande magouille. 14.40 Wycliffe.
Arrêt de jeu. 15.35 Les enquêtes
impossibles. 16.45 Coroner Da
Vinci. Mauvais quartier. 17.35 Les
Condamnées. Révolution. 18.30
Top Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Les Frères
Grimm» . 19.50 Brigade des mers.
20.45 L'Expert. Film. Policier. EU.
1994. Réal.: Luis Llosa. 1 h 50.
Stéréo. 22.35 Puissance catch.
23.30 L'Éducation anglaise. FilmTV.
1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.05 Les Bri-
gades du Tigre. 12.05 TMC cuisine.
12.40 Kojak. 13.35 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. Policier.
GB. 1987. Réal.: Peter Hammond,
Brian Parker et Alastair Reid. 1 h 45.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Fréquence crime. 19.00 Sydney
Police. 20.00 Les Mystères de
l'Ouest. 20.55 Batman. Film. Fan-
tastique. EU. 1989. Réal.: Tim Bur-
ton. 2 h 5. VF. 23.00 Batman. Film.

Fantastique. EU. 1989. Réal.: Tim
Burton. 2 h 5. VOST.

Planète
12.20 Insectia. 2 volets. 13.15 Pris
dans la tempête. 13.45 Au bout de
la terre. 2 volets. 15.30 Pris dans la
tempête. 15.55 Le Cas Kissinger.
Rlm. 17.20 La Moisson de My Laï.
Film. 18.05 Cormeilles, l'enfance
tue. 19.00 Dans la tête d'un pédo-
phile. 19.45 La saga de l'eau. 20.15
Insectia. 20.45 Good bye Mao.
21.40 Le milliardaire rouge. 22.30
Chasse à l'homme. 2 volets.

TCM
10.05 Gremlins 2. Rlm. 11.50 Har-
low, la bombe blonde. 12.40 La
Belle de Saigon. Film. 14.05 Le Fils
du désert. Rlm. 15.50 Le Mystère
von Bùlow. Film. 17.40 Guet-
apens. Film. 19.40 Le crime de A à
Z. 20.45 Retour. Film. 22.55 Klute.
Rlm.

TSI
14.10 Betty. 14.50 Chicago Hope.
15.35 Caro Gabbiano. 15.45 USA
1998. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 II commissario Rex. 16.55 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Le sorelle McLeod.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 I cucinatori. 21.00 Falô.
22.00 Note federali. 23.05 Tele-
giornale. 23.25 Le cose che so di lei.
Rlm.

SF1
14.35 Râtpàck. Spectacle. 15.00
Wanderlust und Gaumenfreuden.
15.20 Kulturplatz. 15.55 Telescoop
aUs Luzern. 16.05 Glanz & Gloria.
16.20 Julia Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Die Cocos
Insel. 20.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Julia Weqe zum Gluck.

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
Emilia. Film TV. 21.45 Panorama.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Solino. Film. 0.55
Nachtmagazin. 1.15 Harte Girls und
zarte Bande. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Hallo
deutschland, spezial. 16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Funf Sterne. 20.15 Das ZDF
Sommerhitfestival. 21.10 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.25
Die Rettungsflieger. 1.10 Heute.
1.15 Tod oder Freiheit. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18:00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache.
21.00 Auf Achse. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Das letzte Aufgebot. 23.15 Patient
Landarzt. Film. Documentaire. Ail.
2005. 1 h 30. Stéréo. 0.45 Lànder-
sache. 1.30 Brisant.

BTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.40 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.35 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 22.50 Cronicas 2005.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Cromos de Portu-
gal. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Clube da Europa. 19.30
Africa do Sul. 20.05 Rlha do mar.
21.00 Telejornal. 22.05 Autàrqui-
cas 2005. Débat. 22.30 Contra
Informaçao. 22.35 Portugal a can-
tar. 23.15 Nâo hâ pal. 0.00 Angola
Look. 0.30 Africa do Sul. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

KAI 1
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
Commissario Montalbano. Film TV.
Policier. Ita. Réal.: Alberto Sironi. 2
heures. Stéréo. 23.00 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1 -Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Estrazioni del
lotto. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

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. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
L'isola dei Famosi. 20.00 Classici
Warner. 20.05 Tom e Jerry. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Alice. 23.00 TG2. 23.10 Eurogoals.

0.10 L'isola dei Famosi. 0.55 TG
Parlamento. 1.05 Largo Winch. 1.50
Ma le stelle stanno a guardare?.
1.55 Meteo.

Mezzo
15.45 Serge Lifar. 17.20 Janine
Charrat. 18.20 Danse en Avignon:
No Man's Land. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Musiques
au coeur. 21.50 Musiques au coeur.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Hal. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Milton
Nascimento Live. Concert. 1.50
Mehr Ali et Sher Ali. Concert. Chants
Qawwali.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/40. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night. 1.40 Das Making of.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

P ™,, lire chaîne
¦ti" musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits Parade 07.00 Météo. Prévisions
du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music

Voir encadré plus bas

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

10.00 Musique
Clips

TVM3 MUSIC
Retrouvez le meilleur de la musique,
toute tendance confondue et d'hori-

zons divers dansTVM3 MUSIC.

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec
Nathalie et Morax

19.30 TVM3 Tubes

20.00 Météo

20.05 TVM3 Tubes

21.00 TVM3 Music

22.00 Allô c'est quiz? Jeu. Tentez
votre chance et remportez de magni-
fiques prix

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night La nuit les
clips portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin



LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-171., et sur rdv
032 968 15 52. Jusq u'au
5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebé,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu'au 31.10.

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 , Janebé ,
Baillods , Picot , Humbert,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hurzeler
«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.

______________ n _ii-ii'|tn3wi
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 14-1811, 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 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 Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen , dessins;

Michel Hirschy, sculptures et
Alain Stocker. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h et sur ren-
dez-vous au 032 731 12 93
ou 032 731 12 63. Jusqu 'au
29.10.

Galerie Jonas. Exposition
Aurélie Nemours &... Ode
Bertrand , Hans Jôrg
Glattfelder , Claude Pasquer,
Henri Prosi et Torsten Ridell.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 30.10.

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 17-201.30, je-ve
15-181.30, 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-llh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 9.10.

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.
Jusq u'au 16.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hurzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lùber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 29.10.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-181*1, 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 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 Arcane. Expositions de
Stéphanie Steffen , dessin;
Michel Hirschy et Alain
Stocker. Ma-ve, 17h30-19h; sa
14h-17h ou sur rendez-vous au
032 731 12 93 ou 032 731
12 63. Jusqu 'au 29.10.

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-llh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 9.10.

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.

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, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11,
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 141.30-17, 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 8..-llh30/14l.-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-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.

Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, .
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. 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, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire , vente de vêtements 2e
main , Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): 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.

I MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
DE GARDE m Médecins. Morteau:
Dr Roger, tél. 03 81 67 20 36. Maî-
che: Drjacquot, tél. 03 81 64 05 00.
¦ Pharmacies. Morteau: Pierre-
Bassetti, tél. 03 81 67 08 74. Maî-
che: Diméglio, tél. 03 81 64 02 09.
¦ Dentiste. Dr Gaiffe , Orchamps-
Vennes, tél. 03 81 43 58 76.
CINÉMA m L'Atalante , Morteau.
«Blood and Bones», jeudi 19h30,
dimanche 18h, vendredi et lundi
20h30. ¦ Le Paris , Morteau.
«Charlie et la chocolaterie», ven-
dredi 18h30, dimanche 16hl5.
«De l' ombre à la lumière», ven-
dredi et mardi 21h, dimanche
18h30. «Il ne faut jurer de rien»,

jeudi et lundi 18h30, samedi 21h.
«Le parfum de la dame en noir»,
jeudi 20h30, samedi 18h30 et
23H15, lundi 21 h. «Le monde fa-
buleux de Gaya» , samedi 15hl5.
«La Coccinelle revient», samedi
16hl5, mardi 18h30. «Le roman
de Renart» , dimanche 14hl5.
¦ Salle Saint-Michel , Maîche.
«Peindre ou faire l'amour» , jeudi

20h. «The jacket », dimanche
20h30, lundi 20h. «Shérif fais-moi
peur», samedi 20h45, dimanche
18h.
ANIMATIONS ¦ Cernay-l'Eglise.
Dimanche, Fête humanitaire des
légumes. ¦ Maîche. Mardi 19h30,
foyer des anciens de la Rasse, Ta-
rot passion. ¦ Morteau. Jeudi
14h, MJC, Atelier créatif: un poti-
ron fleuri. Samedi 13h30, MJC,
sortie cueillette de la Société my-
cologique. Mercredi , de 9h30 à
17h30, Centre de loisirs des 6 à 14
ans. Mercredi 20h, salle Klein ,
club de scrabble.
EXPOSITIONS U Maîche. Biblio-
thèque, de 14h à 18h, «Les arts
de la table au fil du temps» . Mai-
son de retraite , photos de che-
vaux comtois de Laurence
Bouhélier.
SPECTACLE m Villers-le-Lac. Sa-
medi 20h30, salle des fêtes, «Pu-
tain , 30 ans!» par Yves Lecoq.
THÉÂTRE m Morteau. Jeudi lOh ,
théâtre municipal, «Chacun

comme chez soi», spectacle jeune
public. Location ouverte pour
«Dialogues de bêtes» de Colette,
au théâtre municipal le 14 octo-
bre à 20h30.
VIE ASSOCIATIVE m Les Fins. Sa-
medi et dimanche, championnat
interclubs de tennis du val de
Morteau. ¦ Morteau. Lundi 20h ,
MJC, réunion de détermination
avec la Société mycologique.
Jeudi 20h30, salle Klein annexe,
réunion mensuelle de l'Amicale
philatélique. Samedi , théâtre mu-
nicipal , comité départemental de
la Fédération sportive et cultu-
relle de France. Dimanche 14h,
salle des fêtes, phase 1 du Cham-
pionnat de France de scrabble.
Mercredi 20h30, salle des socié-
tés, réunion des alcooliques ano-
nymes.
VIE MUNICIPALE ¦ Bonnétage.
Vendredi 20h , réunion du conseil
municipal. ¦ Le Russey. Ven-
dredi 20h30, réunion du conseil
municipal.

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger THIÉBAUD

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75e année.

Le Locle, le 5 octobre 2005

Tintin repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

La cérémonie sera célébrée le samedi 8 octobre à 10 heures à la chapelle du Corbusier au Locle,
suivie de l'incinération.

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 15-1911, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve

8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.
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U L̂2_ _̂__ Û_&_______!____I

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

CHAPITRE XVI

Robin avait garé son camping-car sur
la place du village. Ensuite, il était allé
à pied jusqu 'à l'hôtel des Noyeraies et,
à présent, il attendait sa sœur sur le par-
king.
Florent n 'avait pas reparu. Sa voiture
n 'avait pas été retrouvée non plus. Des
rumeurs couraient: on disait que le fils
Fondblanche avait filé à l'étranger
parce qu 'il avait trafiqué la comptabi-
lité de l'hôtel-restaurant et qu 'il était
incapable de faire face à la situation.
«Les gens sont fous, ils racontent vrai-
ment n 'importe quoi!» avait protesté
Robin , furieux.
Juliette, atterrée, devinait que Didier
Moirans était à l' origine de ces ragots
infâmes.
La voiture de Juliette s'arrêta près de
lui. La jeune femme en descendit et

Robin, à voir son visage soucieux,
comprit que Florent ne s ' était pas mani-
festé .
Il embrassa Juliette.
- Toujours pas de nouvelles?
- Non. Je vais finir par suivre ton
conseil et prévenir la police, lancer un
avis de recherche. Mais avoue que c'est
délicat !
- La décision n' est pas facile à prendre,
en effet. Si Florent est dans les parages
et qu 'il ait une explication valable à
nous fournir pour ce silence, il ne sera
pas content!
-Je le sais bien , mais s'il lui était arrivé
quelque chose?
- Tu veux dire... Florent ne ferait pas
cela! Même s'il a été complètement
bouleversé par la mort de son père.
- Il l' aimait énormément. Il a été bou-
leversé, tu as raison , et je n 'ai pas com-
pris à quel point. Je n'ai su que l'acca-

bler, lui reprocher sa faiblesse de carac-
tère.
- Je retourne au camping-car, Juliette.
Je crois que tu auras bientôt une déci-
sion à prendre, si Florent ne reparaît
pas. Si tu as besoin de moi, n 'hésite pas
à venir me chercher.
-Au bord de la rivière? Tu campes tou-
jours sous les noyeraies des Brunaut?
- Oui, c'est là qu 'on peut me trouver.
- Pourquoi ne t 'installes-tu pas dans le
terrain de camping municipal? Tu y
aurais toutes les commodités.
- Pour le moment, je me trouve bien là-
bas.
«Et c'est pratique pour guetter
Angèle», se retint de crier Juliette, mais
elle s'abstint de tout commentaire, elle
ne voulait pas se disputer à nouveau
avec son frère .

(A suivre)



SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDS
L'ABEILLE, SOCIÉTÉ DE GYM
¦ Halle des Forges. Jeunesse filles ,
lundi 18h-20h. Jeunes gymnastes,
lundi 18h-20h. Agrès filles , mardi ,
jeudi et vendredi 18h-20h; mer-
credi 13h30-17h30. Enfantine, 5-7
ans, mercredi 17h30-18h30. Da-
mes, mercredi 20h-22h. Dames
gym douce, mercredi 19h-20h. Ac-
tifs, lundi 20h-22h. Renseigne-
ments: tél. 032 926 06 50.
ATELIER DE Ql GONG ¦ Gymnas-
tique énergétique chinoise, Tem-
ple-Allemand 7. Plusieurs cours
hebdomadaires: lundi soir, mer-
credi matin, jeudi soir, vendredi
matin. Cours privés sur demande.
Renseignements: Jocelyne Boula-
dier, tél. 032 967 88 87.
BOXING CLUB ¦ Entraînements:
lundi, mardi etjeudi 18h30, halle
des Forges.
BRIDGE CLUB LA CHAUX-DE-
FONDS ¦ Trois tournois hebdo-
madaires (rue du Parc 51, tél. 032
913 42 60), lundi 14h, mardi
19h30 et jeudi 17h30. Renseigne-
ments: Huguette Steinmann, pré-
sidente, tél. 032 968 41 25 ou Ma-
rie-Pierre Santschi, hôtesse, tél.
032 926 71 66.
CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD m Serre 64, tél. 032 913
38 45. Billards français et améri-
cain , lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi dès 15h30, mardi et samedi
dès 14h.
CEUX DE LA TCHAUX ¦ Société
de chant et de danse, collège des
Forges. Mardi 20h , répétition de
chant; jeudi 20h, répétition de
danse adultes. Renseignements:
tél. 032 926 08 35 ou 078 611 87 95
(coprésidentes).
CHŒUR MIXTE DE LA PAROISSE
RÉFORMÉE m Chaque jeudi à
20h, répétition au temple Saint-
Jean. Etude de la Messe en do mi-
neur de Mozart, pour le concert
des Rameaux. Renseignements,
tél. 032 937 13 06.
CHŒUR MIXTE LE MOLÉSON
¦ Tous les mardis, 20h, répétition,
au restaurant II Caminetto, 1er
étage. Renseignements, tél. 032
913 19 27.
CLUB AMATEUR DE DANSE
¦ Rue de la Paix 124. Cours pour
débutants et perfectionnement,
mercredi 20h. Entraînement,
lundi etjeudi 20h-22h. Renseigne-
ments: tél. 032 926 64 09, le soir.
CLUB ALPIN SUISSE U De ven-
dredi à dimanche, randonnée au
Danube, Forêt-Noire, org.
K. Daub,J. et R. Parel, stamm jeudi
6 octobre, 18h, Paix 129. Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ouverts.
Mardi 11 et mercredi 12 octobre,
randonnée à la combe de l'A, org.
M. Valloton, stamm, lundi 10 octo-
bre 18h, au local.
CLUB DES AMIS DES CHEMINS
DE FER U Commerce 126a (au-
dessus des stations de lavage des
Abattoirs-Garage Bonjour) . Ou-
vert mardi dès 20h, aide à la cons-
truction de maquettes, technique,
décors. Le premier mardi du mois,
également ouvert aux non-mem-
bres qui peuvent venir rouler avec
leur matériel Mârklin . Renseigne-
ments, tél. 032 913 26 49 le soir.

CLUB D 'ÉCHECS « Cercle de
l'Union , rue de la Serre 64. Tous
les mercredis dès 19h45, tournois
et parties libres.
CLUB INFORMATI QUE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
¦ Local , rue de la Ronde 21. Jeudi
dès 20h. E-mail: cimon@blue-
win.ch.
CLUB DES LOISIRS ¦ Jeudi 6 oc-
tobre, Maison du peuple, grande
salle du 2e étage, 141.30, «Beauté
de la nature», diapositives en trois
dimensions, par Guy Ventouillac.
CLUB DES LOISIRS , GROUPE
PROMENADE m Vendredi 7 octo-
bre, Le Saut-du-Doubs; rendez-
vous à 13h40 (train 14h02). Ven-
dredi 14 octobre, j ournée à Tête-
de-Ran (chasse ou autre); inscrip-
tions jusqu 'au 11 octobre , au 032
913 24 49.
CLUB DE TIR À L 'ARC LES COM-
PAGNONS DE SHERWOOD U Tir
à l'arc en plein air et en halle. Ren-
seignements: tél 032 968 77 52.
CONTEMPORAINES 1931 ¦
Jeudi 13 octobre, soit sortie pédes-
tre, départ 13h45 de la gare mar-
chandises, (renseignements au
032 926 76 22, 926 06 23 ou 913 26
83), soit petite rencontre dès 14h
au restaurant de l'Abeille , petite
salle.
CROSS CLUB m Entraînements:
juniors , jeudi 18h (heure d'hiver:
halle des Forges: heure d'été:
piste Vita), tél. 032 914 11 79 ou
079 429 92 89. Débutants et po-
pulaires, mardi 18h, selon pro-
gramme, tél. 032 926 41 13. Avan-
cés, lundi 18h, patinoire; mer-
credi 18h, selon programme, tél.
032 913 57 24 ou 032 913 06 89.
Walking, lundi 18h (patinoire);
mardi 14h, piscine des Arêtes;
jeudi 18h, stade de la Charrière,
tél. 032 926 41 13. Programme à
disposition sur le site www.cross-
club.com
ÉCHO DE L'UNION ET UNION
CHORALE m Tous les lundis à 20h ,
répétition au local , Maison de pa-
roisse, Envers 34, Le Locle.
ENSEMBLE VOCAL DOMENICA
¦ Lundi 20h, répétition au collège
de Bellevue, rue du Dr-Kem 14.
Renseignements: tél. 032 926 90
15. Reprise le 15 août.
GROUPE SCOUT VIEUX-CASTEL
¦ Samedi 14h-17h, découverte,
jeux en forêt, piste, bricolages
pour enfants de 6 à 11 ans (louve-
teaux), de 11 à 15 ans (éclaireurs).
Renseignements: Nicolas Brossin,
tél. 032 968 29 40.
JODLEUR CLUB ¦ Mercredi
20hl5, répétition. Renseigne-
ments: tél. 032 926 43 42.
JUDO-KARATÉ CLUB m Biaise-
Cendrars 3. Judo: Judo Ludo dès 4
ans et demi, lundi 16hl5; cours dé-
butants dès 6 ans, jeudi 17h30;
cours débutants dès 9 ans, mer-
credi 16h30; cours débutants dès
14 ans, mercredi 19h30. Karaté
Shotokan: cours débutants égale-
ment. Renseignements, tél. 032
914 75 60 ou 032 968 17 15.
KARATÉ CLUB SHINTAIKAN
¦ Av. Léopold-Robert 105. En-
fants 5-7 ans, lundi et vendredi
16h45-17h45. Enfants et débutants

8-9 ans, lundi 18h-19h et jeudi
161.45-17h45. Enfants avancés 8-10
ans, mardi 16h45-17h45 et jeudi
18h-19h. Enfants débutants 10-14
ans, mercredi 16h45-17h45 et ven-
dredi 18h-19h. Enfants avancés,
11-14 ans, mercredi 18h-19h et
vendredi 19hl5-20hl5. Adultes
avancés, débutants dès 15 ans,
lundi , mardi, mercredi et jeudi
19hl5-20h30. Compétition en-
fants-adultes, samedi 10h-llli30.
Renseignements: tél. 032 913 64
48 ou 078 749 63 13.
MUSI QUE LA PERSÉVÉRANCE
¦ Jeudi 19h45, répétition à la Mai-
son du peuple, 5e étage. Rensei-
gnements: tél. 032 968 48 42.
PROCAP SPORT M Aquagym:
lundi 17h30-19h, à la piscine Alfa-
set. Aquagym et natation: lundi
19h45-21h30, à la piscine Numa-
Droz. Pétanque: mercredi (en sai-
son) dès 19h30 sur la piste du café
des Tunnels. Judo: vendredi
16hl5-17hl5, au Judo club, Biaise-
Cendrars 3.
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS M Mardi, de 15h à 16h,
cours «atelier équilibre» . Rensei-
gnements tél. 032 911 50 07 le ma-
tin.
RED MOUNTAIN WHISPER
¦ Rue du Locle 74. Danses coun-
try, répétitions tous les vendredis.
Initiation et débutant(e) s 19h 15-
20h30. Niveau intermédiaire
20h45-22h30. Renseignements:
tél. 032 926 59 39 (dès 20h).
SCRABBLE CLUB « Entraîne-
ment: mardi 19h45, Maison du
peuple, 2e étage.
SEMONE ¦ Radioamateurs, sec-
tion des Montagnes neuchâteloi-
ses de l'Uska. Renseignements:
Case postale 1489, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA CHAUX-
ne crtkinc CT C-AII/ID/-»A/C __¦ T?„DE-FONDS ET ENVIRONS ¦ En-
traînements: mercredi dès 18h30
et samedi dès 14h. Renseigne-
ments: J.-P. Zaugg, tél. 032 931 17
45. Mercredi après-midi , école des
toutous, 15h-16h, renseignements:
032 913 95 70.
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CYNO-
LOGI QUE SEC ¦ Entraînements:
mercredi 19h et samedi 14h, aux
Joux-Derrière (ancienne pati-
noire). Renseignements: R. Bra-
hier, tél. 032 926 67 16.
SOCIÉTÉ GYM HOMMES m Dès
30 ans. Jeudi 19h45-22h, halle D,
collège Numa-Droz. Renseigne-
ments: tél. 032 913 50 51 ou 079
519 93 91.
SOCIÉTÉ MIXTE D'ACCORDÉO
NISTES «LA CHAUX-DE-FONDS»
¦ Lundi, 20h-22h, répétition au
Grand-Pont. Nouveaux musiciens
et élèves bienvenus. Renseigne-
ments: 032 968 51 91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGI QUE m
Lundi dès 20h , étude des champi-
gnons au local, rue du Commerce
121.
TIR À L'ARC ¦ Salle du boulevard
des Eplatures 66 (près du McDo-
nald's). Mardi 18h30-19h30 (débu-
tants). Mardi etjeudi 18h30-20h30
(entraînement du club). Contact:
tél. 032 968 26 12 (vice-présidente )
et 032 941 57 72 (secrétaire).

Couple disparu: corps sans vie
retrouvé dans une forêt soleuroise
Le 

coips de l'épouse du
couple d'octogénaires
de Fontainemelon dis-

paru depuis trois semaines a
été retrouvé. C'est vendredi
dernier que leur voiture, une
Opel Corsa, a été découverte
par un promeneur sur un
chemin de forêt dans la ré-
gion du Stierenberg, dans le
canton de Soleure. Le véhi-
cule était inoccupé et visible-
ment en panne.

Les recherches alentour
ont permis de découvrir un
cadavre, qui a pu être identi-
fié comme étant celui de
Nelly Guenin, âgée de 88
ans.

Malgré d'intenses recher-
ches et notamment des bat-
tues effectuées par la police
cantonale soleuroise, la trace
de son mari, Roger Guenin,
âgé de 84 ans, n'a malheu-
reusement pas été retrouvée.
Selon l'enquête, il semble
que le couple se soit perdu et

-

Les époux Guenin avaient disparu le 16 septembre dernier.
PHOTO SP

que la voiuire soit finalement
tombée en panne. Ayant des
difficultés à se déplacer, Ma-
dame Guenin aura attendu
des secours que son mari est
allé chercher, sans jamais les
trouver. Ne voyant pas revenir
son époux, la défunte aura
quitté le véhicule, pour chu-

ter et perdre la vie dans la fo-
rêt, très pentue à cet endroit.

La pouce cherche toujours
Monsieur Guenin et prie
toute personne susceptible
de fournir des renseigne-
ments de s'adresser à la po-
lice cantonale à Soleure, tél.
032 627 71 11. /comm

IAVIS MORTUAIRES

Je lève les yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fa it les creux et la terre.

Psaume 121,v.l-2
Monsieur Roland Pochon, à La Chaux-de-Fonds

Pierre et Sylviane Pochon-Gonthier et leurs enfants
Mathieu et Charlotte, à Maracon, Vaud

Monique et Lionel Parmentier-Pochon et leurs enfants
Raphaël et Mélanie, à Pully

Dany et Nadia Pochon-Lustenberger et leur fille
Sophie, à La Chaux-de-Fonds

Madame Clotilde Schaerer-Wehrli , à Grenchen et farrî e. „ ..,:,
Madame Claudine Bussy-Pochon, à Nyon et famille
Monsieur et Madame Pierre et Lucette Pochon-Hauenstein, à Bevaix et familie
Les descendants de feu Marianne et Marcel Isoz-Pochon

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lotty POCHON
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 7 octobre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chemin des Monts 18
2300 La Chaux-de-Fonds

L'EXP RESSION Vft KiYi$SS DES TERROIRS
*¦» » 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA

rue de la Charrière 84
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lotty POCHON
maman et belle-maman de Dany et Nadia Pochon:Lustenberger

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA
Magasin rue de la Charrière 5

et bureau rue de la Charrière 84
seront fermés pour cause de deuil le vendredi 7 octobre toute la journée.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

Jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

f  Cindy et Frédéric A
ont l' immense joie

d'annoncer la naissance
de leur petite

Tiffany
le lundi 3 octobre 2005

à 21h00

Famille Fivaz
Auguste-Lambelet 1

2400 Le Locle
132-172523/

f  Selma
a un petit frère.

Comment l'appelle-t-elle?

Milo i
né le 4 octobre 2005

Juliane,
Jérôme et Selma

Roulet Heim
Combe-Sandoz 15

2400 Le Locle
132-172501 /

Maxime et ses parents
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

Jade
1

le 5 octobre 2005

Famille
Nathalie, Pascal
et Maxime Wâlti
Les Etages 80

Le Cerneux-Péquignot
. 132-172487

Naissances



Les princes
soldent

A

Les 
enchères de 20,000

articles des princes de
Hanovre ont atdré la

foule hier au château de Ma-
rienbourg, près de Hanovre .
Le matin , une toile de l'école
de Cranach a été adjug ée
180.000 euros (280.000
francs). La dernière dynastie
princière allemande se sépare
d'une partie de son patri-
moine. Ces armures, tableaux
de maître, costumes, meubles
ou services de table devraient
rapporter au moins 12 millions
d'euros (18,6 millions de
francs) d'ici le 15 octobre, a in-
diqué Sotheby's, /ats-afp

liait©*©
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Mick Jagger
défend sa

petite amie
Le 

chanteur des Rolling
Stones Mick Jagger juge
«absurdes» les affirmations

visant sa petite amie L'Wren
Scott. Celle-ci est accusée
d'avoir créé des tensions entre
lui et le reste du groupe. «C'est
complètement faux », a-t-il fait sa-
voir. Son communiqué est un
fait «sam précédent » pour Mick
Jagger, a indiqué mardi soir son
agent. Plusieurs journaux bri-
tanniques ont récemment af-
firmé que L'Wren Scott, 38 ans,
compagne du chanteur depuis
quatre ans, avait essayé de faire
arrêter de fumer les guitaristes
des Stones Ronnie Wood and
Keith Richards, et critiqué leurs
goûts vestimentaires.

La presse la soupçonne de
«faire sa Yoko», référence à la
compagne de l'ancien Beade
John Lennon. Cette dernière
est souvent accusée d'avoir con-
tribué à la mort du groupe à la
fin des années 60.

«Nous n 'avons eu aucun désac-
cord sur des vêtements, le fait de fu-
mer- ou L'Wren, et tout cela est très
pénible pour elle», a précisé Mick
Jagger. Il ajoute que sa compa-
gne s'entend très bien , tarit
avec les musiciens du groupe
qu 'avec leurs épouses et com-
pagnes, /ats-afp

Le Grand Palais
temple de la mode

D

ior a inauguré mardi soir à Paris
les défilés de mode sous la nef du
Grand Palais rénové avec une col-

lection presque modeste comparée à
l'édifice. Chanel y sera demain et Yves
Saint Laurent dimanche.

Le public du défilé Dior où figurait no-
tamment l'actrice Sharon Stone a d'abord
surpris par les robes couleur chair impri-

mées de dentelle noire, les vestes
en cuir noir et les maillots de
bain: John Galliano, créateur
emblématique de la maison, se
serait-il assagi? Pas tout à fait, car
son anticonformisme refait sur-
face.

Il propose par exemple une
série de vêtements travaillés sur

l'envers où la construc-
tion armurée d'un
manteau ou d'une jupe
devient visible. Sans
doute suggère-t-il là
l'immense structure de
verre du Grand Palais.

Enfin , robes et jupes
deviennent de vérita-
bles trésors d'architec-
ture entre gaufré et
smocké. La couleur
chair se dilue pour
mieux rencontrer jau-
nes, violets et verts plus
joyeux.

Un peu plus tôt dans
la journée de mardi
flottait un air de prin-
temps chez Marithé et
François Girbaud, tem-
ple du jean et de la
technique. Leurs robes
blanches, souvent déco-
rées de fleurs multicolo-
res, défilaient dans un décor de
jardin-labyrinthe.

Ce n 'est pas pour autant le re-
tour aux années hippies. La tech-
nique Girbaud est toujours là:
«marcel» en dentelle laser, légè-
reté des cotons et lourdeur de la
toile , froissés permanents et en-
volées de rubans. A signaler
aussi, des pantalons gypsy brodés
de strass.

Les présentations de mode se poursui-
vront la semaine prochaine. Invités et pro-
fessionnels de la branche découvriront les
créations Lagerfeld Gallery, Emanuel Un-
garo, Givenchy, Rochas et Dries Van No-
ten. /ats-afp

Le créateur britannique John Galliano
(à gauche) a présenté ses modèles au
Grand Palais à Paris, . PHOTO KEYSTONE

800.000 Harry
La 

version française de
«Harry Potter et le Prince
de Sang Mêlé» , sixième

tome des avenmres du petit sor-
cier imaginé par la romancière
britannique J.K. Rowling, s'est
vendu à 800.000 exemplaires
dès le premier jour de sa sortie
samedi dernier. Cela représente
40% du tirage initial, de deux
millions d'exemplaires, de ce
sixième (et avant-dernier) tome
en français. Les cinq premiers
volumes avaient déjà connu un
succès impressionnant, avec
plus de 16 millions d'exemplai-
res en langue française vendus
en France, 1,7 million au Ca-
nada, 930.000 en Belgique et
450.000 en Suisse, /ap

Princesse et roturier
La fille unique de l'empereur Akihito du Japon se mariera le 15 novembre.
La princesse Sayako, 36 ans, a participé hier à une cérémonie rituelle fixant
la date de son union avec Yoshiki Kuroda, un roturier âgé de 40 ans.
Vêtue d'une jupe longue vert clair et parée d'un collier de perles, Sayako est
apparue brièvement devant les caméras pour assister à ce rituel. Son futur
époux, urbaniste de la municipalité de Tokyo, s'est ensuite entretenu avec
le couple impérial.
L'empereur et l'impératrice assisteront à la réception nuptiale qui aura lieu
dans un grand hôtel de Tokyo. Il s'agit du premier mariage d'une princesse
impériale au Japon depuis 45 ans. /ats-afp

J

ane Fonda (67 ans) tient
ses promesses. Malgré des
problèmes de santé, l'an-
cienne actrice a assisté

mardi soir au Publicis Cinéma
sur les Champs-Elysées à la pro-
jection en avant-première du

U /-i _T_Q »• A /¦ _ _rl . t _-i_.WgV_l » CU_I11-,

l'un de ses célèbres ex-maris.
Parmi les ex-épouses de Va-
dim, assistaient également à la
project ion Catherine Schnei-
der et Marie-Christine Bar-
rault , ici en compagnie de
Jane Fonda (photo keystone).
/ap

Fonda fidèle

# 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : vous aurez l'art de joindre l'utile à
l'agréable. Travail-Argent : une baisse de
motivation pourrait bien se faire sentir dans le
milieu professionnel. Le secteur des finances est
bon. Santé : prudence au volant.

mÊm Taureau
yJy (21 avril -21  mai)

Amour : climat de confiance réciproque propice
au renforcement des liens. Travail-Argent : la
difficulté ne se situera pas exactement là où
vous la chercherez. Il y aura de ce fait du
quiproquo dans l'air. Santé : vitamine C indis-
pensable.

Ijpatâga
Amour : concentrez-vous sur les amitiés
sincères et laissez de côté les jaloux et
méchants. Travail-Argent : prenez votre temps
avant d'accepter certaines propositions. Vous
n'avez pas toutes les cartes en main. Santé :
bonne.

jpbâaftl Cancer
\Ç 9s (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous vous laissez enfin guider par les
événements. Quel progrès I Travail-Argent :
exprimer ses idées est légitime. Mais faites atten-
tion au ton que vous .employez pour le faire.
Santé : mangez plus équilibré.

V^rt- \J) (23 juillet - 22 août)

Amour : une question ancienne reste posée et il
serait souhaitable d'y apporter une réponse.
Travail-Argent : votre carrière pleine de comba-
tivité est source d'initiatives. Vous prenez des
décisions importantes. Santé : bonne.

^̂ m*. T0Y0TA AY6Q
.¦̂ MgS.̂  ̂ Venez l'essayer !

^ t̂ t̂y Livrable rapidement

"¦JBH-giÏÏir.
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.cli

> J*J\\Y\\/ '23 a0"t " 22 sePternbre)

Amour : vos relations avec votre bien-aimé seront
au beau fixe... ou presque. Travail-Argent : si
vous êtes ordonné et organisé, vous vous sortirez
très bien d'un surcroît de travail, faites votre
planning. Santé : bon tonus.

mmmm\. ; 1iJ \/ $,  Balance
\S>< ->ây (23 septembre - 22 octobre)

Amour : l'ambiance pourrait bien redevenir
explosive sans que vous sachiez pourquoi.
Travail-Argent : allez-vous partir gagnant ? Il
semble que oui. Mais demandez conseil à un ami.
Santé : du sommeil à rattraper, dormez I

 ̂ ' 1
'3>3Tl Scorpion

Y MBf (23 octobre - 22 novembre) S

Amour : célibataires, ne prenez pas vos désirs
pour la réalité. Gardez les pieds sur terre. Travail-
Argent : vous manifestez un entrain très limité
pour le travail. Ce n'est pas le moment de vous
laisser aller. Santé : tout va bien.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : et si vous changiez un peu vos habitudes ?
Sortez de la routine. Travail-Argent : vos
méthodes de travail pourraient bien déconcerter
vos supérieurs, même si les résultats sont bons.
Santé : problèmes dermatologiques.

// -*\\ Capricorne
\ Ht* / *23 dl̂ cernbre ' 20 janvier)

Amour : la vie sentimentale devrait continuer à se
dérouler le plus normalement du monde. Travail-
Argent : votre avenir est essentiellement entre
vos mains. À vous de vous exprimer avec plus de
vigueur. Santé : brûlures d'estomac .

•WvOvi Verseau
j g  (21 janvier -19 février)

Amour : vous devinez les états d'âme de votre
bien-aimé. Travail-Argent : des lendemains qui
chantent ? C'est pour bientôt. Votre ciel devient
moins gris. Santé : se détendre n'est pas un luxe,
c'est même une nécessité, pensez-y.

•

(t^&j ù Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : fuyez toute solitude et essayez de renou-
veler votre carnet d'adresses. Travail-Argent :
manquer de diplomatie présente un inconvénient
de taille, réfléchissez avant d'agir. Santé : les
laitages ne vous réussissent guère.

Qi&z&sgj ïgg


