
Optimisme suisse
Un match nul face à Israël et un succès à
Chypre: les Helvètes sont toujours dans
le coup afin de décrocher un ticket pour
la Coupe du monde 2006. page 25

Un choix
de pellicules

F Ê T E  DU C I N É M A

Cinéma français, produc-
tions suisses, films du Sud et
des Etats-Unis d'Amérique,
carte blanche accordée à
Frédéric Maire, le nouveau
directeur du Festival de Lo-
carno: la 13e Fête du ci-
néma déroule son généri-
que ce week-end à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds
Zoom sur la programma
tion. pages 16 et 17

INTERNET Après les affaires Genesis et Falcon, la police lance une campagne nationale
de prévention contre la pornographie enfantine. Le Code pénal sera aussi renforcé

Brochures, prospectus, affiches, sites internet sont les outils qui seront, rons pas internet devenir un espace de non-droit», a averti hier à Berne
entre autres, mis à disposition des écoles, des éducateurs et des parents Martin Boess, directeur du programme de prévention. PHOTO KEYSTONE
pour prévenir la pornographie enfantine sur internet. «Nous ne laisse- page 19

Mon au cybersexe

Pour l'heure, aucun élément ne tend vers cette thèse. Le chef
de la Sûreté ne néglige néanmoins aucune hypothèse, page 11

Le sadique zoophile aurait-il frappé?

T A U X  DE C H Ô M A G E

Une hausse
au féminin

page 2
M A R I N - É P A G N I E R

Caravane avec
loyer en retard

page 5

lïïïTT I Par Mario Sessa B̂ i m I \ l \  ^W ; 

L e  
Conseil f é d é r a l  a

donné hier son f e u  vert à
la libération des réserves

obligatoires de carburants, à
partir du 15 septembre, pour
une durée d'un mois. Une
décision destinée à pallier
une éventuelle pénurie d'ap-
provisionnement de pétrole
en Suisse; conséquence indi-
recte du passage de l'oura-
gan Katrina sur le sud des
Etats-Unis.
Une mesure d'exception qui
ne va pas contribuer à relâ-
cher la psychose du manque
engendrée par la promesse
du litre d'essence à deux
francs, même s'il n'y a pas
encore de pénurie physique.
Mais ne nous leurrons p as
plus longtemps: l'ère du pé-
trole rare, donc cher, a bel et
bien commencé, et nous som-
mes entrés dans le 3e choc

pétrolier af in 2003 déjà,
sans même nous en rendre
compte.
Contrairement aux deux pré-
cédents chocs de 1973
et 1979, provoqués délibéré-
ment par le cartel de l'Opep
(Organisation des pays ex-
po rtateurs de pétrole) et
l'Iran, lesquels avaient
abruptement interrompu
leurs livraisons, cette nou-
velle crise est le fruit d'un
processus conjoncturel inscrit
dans la durée.
La demande sp ectaculaire en
produits pétroliers de la part
de la Chine et de l'Inde n'a
pas été compensée par une
hausse de la production, ni
p ar le renouvellement des ré-
serves mondiales!
S'en est suivi une alternance
de hauts et de bas sur le
marché, des vagues de p r i x

du brut à chaque fois ampli-
f i é e s, tel un tsunami.
Katrina n'a fait que révéler
l'ampleur du sinistre en dé-
montrant la réalité du grand
écart existant désormais en-
tre offre et demande.
Et si personne n'a rien vu ve-
nir, c'est parce que le p r i x  du
baru rf a cessé de baisser
dans les années nonante, ce
qui a permis de financ er la
croissance économique mon-
diale à bas prix. Valeurs
stratégiques universelles, les
réserves de p étrole sont au-
jourd'hui largement suréva-
luées «politiquement», puis-
que de ces déclarations dé-
p end l'octroi des quotas de
p roduction, donc de reve-
nus...
Cette fois, la chasse au gasp i
n'y suffira pas. U faudra son-
ger à des alternatives. /MSa

¦¦¦¦¦

Le 3e choc pétrolier a commencé
r

ECOLOGIE Un proj et étonnant
a germé au Val-de-Ruz

Les communes de Valangin (photo), Boudevilliers, Cof-
frane et des Geneveys-sur-Coffrane projettent de déverser
leurs eaux usées dans la step de Neuchâtel. PHOTO SP
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Un aqueduc pour
les eaux... usées
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CHOMAG E A fin août, le taux a passé de 4,1% à 4,3 pour cent. Avec 1848 chômeuses,
il y a désormais plus de femmes que d'hommes inscrits dans le canton de Neuchâtel

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

I

l y a désormais davantage
de femmes que d'hom-
mes inscrits au chômage

dans le canton de Neuchâtel:
le tournant a été amorcé en
juillet et s'est confirmé le
mois dernier. Avec un taux
fixé à 4,3% à fin août
(+0 ,2%), le nombre de chô-
meurs a augmenté de 93 per-
sonnes, dont 54 femmes. Et
depuis le début de l'année, la
statistique montre que l'em-
bellie économique a profité
uniquement aux hommes: ils
sont près de 400 de moins
qu'en janvier à être inscrits
au chômage, alors que le
nombre de chômeuses a aug-
menté, lui , de 35 unités.

Les raisons de cette inéga-
lité? Elles sont multiples. «R me
semble que dans l 'industrie, des
p ostes qui étaient traditionnelle-
ment occupés p ar des f emmes sont
de p lus en p lus repo urvus p ar des
hommes, constate Nimrod
Kaspi, président de l'Associa-
tion de défense des chômeurs
de La Chaux-de-Fonds. Peut-
être p arce que les hommes sont p lus
f lexibles. Et les f rontaliers sont sou-
vent de j eunes hommes. J 'ai aussi
remarqué que les agences de p lace
ment contactent p lus volontiers les
hommes que les f emmes lors de mis-
sions temp oraires.» Et de soupi-
rer: «Pour une f emme p eu quali-
f i é e, aujourd'hui, trouver un em-

iiniivii-/i) ) i

p loi relève presque du miracle. Sur-
tout si l'on est âgée...»

Plus facilement «jetables»
A l'Association de défense

des chômeurs du Littoral neu-
châtelois, Corinne DuPasquier
essaie de trouver d'autres ex-
plications à ce phénomène: «E
y a sans doute plusieurs f a c t e u r s

i. i i U  iJBTi/Kîaa'i ab

qui se rej oignent: dép lus en p lus de
f emmes sont contraintes de recher-
cher un emploi p arce que k revenu
de Leur ép oux ne suff it p lus. D 'au-
tres, une f ois leurs enf ants assez
grands, veulent retrouver leur in-
dép endance fi nancière. Sans ou-
blier que les f emmes étant souvent
emp loyées à mi-temps, on les j ette
p lus f acilement que les hommes.»

y .'y j ly n  : ¦ ïi. .raàlOiibi

Dernière exphcauon , éco-
nomique celle-là: l'embellie
qui profite au canton de Neu-
châtel depuis le début de l'an-
née (en janvier, le taux de
chômage était de 4,7%) a tou-
ché essentiellement l'indus-
trie et la construction. Donc,
de prime abord, aux mecs.
Par contre; les' services' subis-

no s\\o\vvA -\Y \s\w

sent un recul conunuel: pas
loin d'un millier d'emplois
ont été perdus dans le secteur
tertiaire entre décembre et
juin , selon la dernière statisti-
que de l'emploi (Statem). Et
il y a logiquement davantage
de femmes employées dans le
tertiaire que dans le secon-
daire...

Ce qui s'est confirmé en
août: le Service cantonal de
l'emploi note ainsi que si les
jeunes ont largement contri-
bué à la hausse du chômage le
mois dernier, «les étudiantes ont
été les plus touchées». Les profes-
sions commerciales, la vente ,
la banque et les assurances
ont enregistré une hausse de
64 chômeurs. Ou faudrait-i l
dire chômeuses?...

Dégradation attendue
Ces prochains mois, une lé-

gère dégradation devrait se
poursuivre, en raison de l'im-
pact de la hausse du prix du
pétrole et de l'inversion des
facteurs saisonniers, notam-
ment dans le secteur de la
construction. /FRK

Inégales devant l'emploi

Si 
le canton de Neuchâ-

tel accuse une hausse
du taux de chômage de

0,2% à 4,3%, les cantons
voisins font à peine mieux:
le Jura affiche 0,1% d'aug-
mentation, à 4,3% itou, ce
qui représente 19 chômeurs
de plus. C'est à Porrentruy
que la situation s'est le plus
détériorée: +23 chômeurs.

Quant aux districts fran-
cophones du canton de
Berne, ils montrent soit une

stabilité (Courtelary reste à
2,8%), soit une légère
hausse (+0,1% à Moutier et
La Neuveville, avec respecti-
vement 3,5% et 2,4%).

Baisse à Genève
Les cantons romands ont

évolué diversement. A Ge-
nève, le taux de chômage a
reculé de 0,4% à 7%, et il est
resté inchangé dans le can-
ton de Vaud à 5,1%, sans
doute par un effet statisti-

que: les chômeurs de ces
cantons (mais aussi de Neu-
châtel) n'ont en effet plus le
droit de bénéficier de la pro-
longation des indemnités de
400 à 520 jours. Nombre
d'entre eux ont donc quitté
la statistique. Le Valais, le
Tessin et Fribourg enregis-
trent des hausses de leur
taux de 0,2%: à 3,2%, 4,5%
et 3,1%.

Sur le plan suisse, le taux a
crû en août de 0,1% à 3,6%.

A la fin du mois, exactement
142.359 personnes étaient
au chômage, selon le Secré-
tariat d'Etat à l'économie
(Seco). Une bonne partie de
la hausse est due, comme
d'ailleurs dans le canton de
Neuchâtel, à l'arrivée des ap-
prentis sur le marché du tra-
vail. De nouvelles vagues
sont attendues ces prochains
mois, la situation n'étant pas
pire que les autres années,
selon le Seco... /frk

Hausse a travers l'Arc jurassien

La co ère des Italiens monte
MANIFESTATION Les comités des Italiens à l'étranger appellent leurs compatnotes a exprimer

à Berne leur désaccord contre la politique de Rome en matière de prestations consulaires

N

ous avons écrit, mais
nous avons l'impres-
sion que nos envois

sont restés lettre morte. Nous avons
j ugé que ça suffisait; en manifes-
tant à l'ambassade avec tous les Co-
mités, nous espérons nous f aire
mieux entendre. » Même si sa voix
chante, Valeria Generoso est
déterminée. En tant que prési-
dente du Comités (comitato
degli Italiani all'estero) de
Neuchâtel, l'habitante de Fleu-
rier appelle ses compatriotes à
se rendre à Berne demain ma-
tin. Afin de faire comprendre à
l'ambassadeur d'Italie que les
diminutions de prestations des
services consulaires les prétéri-
tent. Tout en portant atteinte à

l'image du pays à l'étranger.
Dans le canton de Neuchâtel ,
par exemple, la menace de la
fermeture du guichet de La
Chaux-de-Fonds, voire de
l'agence consulaire de Neuchâ-
tel, a déjà plané. «Nous avons
déj à manif esté une première f ois en
j uin La Chaux-de-Fonds et nous
avons obtenu gain de cause», se fé-
licite Valeria Generoso. Le gui-
chet des Montagnes reste donc
ouvert quatre fois par mois (le
mardi). Et Neuchâtel reste
agence consulaire. «Mais Le p er-
sonnel diminue. Avant, ils étaient
cinq, maintenant, ils ne sont p lus
que trois. Us sont surchargés et
n 'ont p lus le temps de rép ondre au
télép hone», soupire-t-elle, irritée.

Comme bon nombre des
Transalpins du canton (au
nombre de 9045 à fin 2004) ,
qui recourent aux services de
leur consulat pour toutes sortes
de démarches administratives.
Y compris pour l'établissement
d'un visa ou d'un passeport.

«Pas la mer à boire»
Leurs compatriotes établis

ailleurs en Suisse ne sont pas
mieux lotis. «C'est un p hénomène
qu 'on rencontre p artout dans le
p ays. On nous rép ond que notre
gouvernement a besoin de davan-
tage de moyens ailleurs, en Améri-
que du Sud, par exemple. Pour-
tant, nous ne demandons p as la
mer à boire...»

Autre insutuuon a souffrir
des restrictions budgétaires du
gouvernement Berlusconi:
l'école italienne. Auparavant,
celle de Neuchâtel avait un di-
recteur. Ce n 'est plus le cas. «Et
le secrétaire n 'a p as été remp lacé
après sa mise à la retraite», dé-
plore Valeria Generoso. Qui
craint que cette manière de
faire ne finisse par mettre en
péril cette école. Donc, le
rayonnement de la culture ita-
lienne. «Si l'on songe à toutes les
sommes qui rentrent au p ay s grâce
aux Italiens établis à l 'étranger, il
me semble qu 'on p ourrait attendre
un p eu p lus de considération de la
p art de nos autorités. » Le respect
de leurs droits élémentaires en

fait parue. Des erreurs dans les
fichiers d'adresses ont déjà
privé certains d'entre eux de
leur usage du droit de vote. In-
admissible, lance notre interlo-
cutrice, qui rappelle qu 'en
2006 auront lieu des élections
législatives. Et que 18 parle-
mentaires (six sénateurs et 12
députés) représentent les Ita-
liens de l'extérieur. Qui, depuis
2002, peuvent voter par corres-
pondance. /SDX

Renseignements: pour le
Comités de Neuchâtel: Vale-
ria Generoso, 079 861 35
94. A La Chaux-de-Fonds:
Giovanni Calderoni, 032
968 33 80

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

E

mu» par les «violen-
tes et tragiques» in-
tempéries qui ont

frappé la Suisse centrale et le
canton de Berne, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a décidé,
hier, de faire preuve de soli-
darité confédérale en versant
100.000 francs à la Chaîne du
bonheur. Par ailleurs, l'Etat
met 180 hommes de la pro-
tection civile à disposition
des cantons touchés.

«Le montant du versement est
le résultat d'une p esée d'intérêt»,
explique le patron des Finan-
ces Jean Studer. Une pesée
entre ce que le canton a
donné par le passé dans des
situations semblables -
100.000 francs suite à la catas-
trophe de Gondo, par exem-
ple - et les moyens actuels de
l'Etat. «Vu l 'étendue des dégâts,
nous aurions p u donner davan-
tage cette f ois, mais... » En début
d'année, le canton avait aussi
versé 100.000 francs pour ve-
nir en aide aux victimes du
tsunami en Asie du Sud-Est.

Nombreuses expériences
Le versement se fera à

coup sûr. Mais il n'est pas en-
core certain que des civilistes
neuchâtelois seront engagés
sur les lieux des inondations.
Neuchâtel les a mis à disposi-
tion, mais «les cantons touchés
sont en train d'analyser leurs be-
soins», précise Claude Gabe-
rel, chef du Service de la sé-
curité civile et militaire.

Les civilistes neuchâtelois
auront de quoi faire.

PHOTO KEYSTONE

Trois détachements de 60
personnes pourraient être
mobilisés. L'engagement du-
rerait trois semaines, chaque
civiliste effectuant cinq jours
de service.

Ce ne serait de loin pas la
première fois que des forces
de la protection civile canto-
nale seraient appelées en
renfort Une cinquantaine de
Neuchâtelois avaient été dé-
pêchés à Brigue en 1993 (dé-
bordement de la Saltina) ,
225 dans la région d'Evolène
en 1999 (avalanches), 150 en
différents endroits du pays
fin 1999-début 2000 (oura-
gan Lothar) et 58 à Gondo
en octobre 2000 (glissement
de terrain). /NHU

Le canton
alloue hommes

et argent

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Florence Hûgi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpressxh



Complication signée MIH
HORLOGERIE Développée par le conservateur du musée chaux-de-fonnier Ludwig Oechslin
la pièce est une réalité. Un large partenariat permet sa production et sa commercialisation

Le conservateur du MIH Ludwig Oechslin a réalisé une montre simple au premier regard. Le mouvement n'en est pas moins inovateur. PHOTOS GALLEY

Par
D a n i e l  D r o z

Q

uand j e  suis venu
ici, j 'ai tout de suite,
eu l'idée de faire
une montre. »

L'idée du conservateur Lud-
wig Oechslin est concrétisée.
La montre MIH (Musée inter-
national d'horlogerie) sera dé-
voilée ce matin au musée
chaux-de-fonnier devant près
de 200 personnes. Une étroite
collaboration avec le designer
Christian Gafner, l'horloger de
Zurich Paul Gerber et le maga-
sin d'horlogerie lucernois Em-
bassy a permis la réalisation de
l'objet.

«Nous avions p ensé à une mon-
tre extrêmement compliquée», ex-
plique BeatWeinmann de chez
Embassy. Ils ont été surpris par

L'inscription MIH est la seule visible sur le cadran de cette
pièce réalisée à plusieurs mains.

la pureté du prototype déve-
loppé par Ludwig Oechslin.
«Nous avons eu besoin d 'un demi-

j our p our comprendre ce qu 'il a
voulu f aire, quelle histoire on p ou-
vait créer avec ça», aj oute-t-il.

«/.a montre MIH
contient le cœur de
Ludwig Oechslin et

celui de Paul Gerber»
Beat Winmann

Pour le conservateur du
MIH, l'objectif premier était
de réaliser une montre de po-
che. Oublié. Ce n 'est «p lus ven-
dable», dit Ludwig Oechslin. Il
s'est donc tourné vers une
montre-bracelet «fiable, simp le
et eff icace». Et utile aussi,
puisqu'elle propose la lecture

du temps et de la date. Le con-
servateur a ajouté «neuf pièces à
un mouvement lout simple, le Val-

j oux 7750». Trois pièces ont été
adaptées, six ont été créées.

Les particularités de la mon-
tre MIH? Ludwig Oechslin a
mis au point un calendrier an-
nuel (un seul réglage: en fé-
vrier) qui compte seulement
neuf éléments mobiles au lieu
des 30 ou 40 utilisés habituel-
lement.

Le neuf a donc une impor-
tance particulière et, au-
j ourd'hui vendredi , nous som-
mes le 9 du 9. La date a été
choisie tout particulièrement.

Quant au design, il a été réa-
lisé par Christian Gafner sur la
base du prototype. La montre
ne porte, hormis l'indication
MlH à... 9 heures, aucun logo
ni marque. Seules la longiuide

et la latitude du MIH figurent
sous la boucle du bracelet.

Tout a été fabriqué en
Suisse. La production? Si l'ate-
lier de restauration du MIH a
assemblé le prototype, sous
l'habile conduite de Philippe
Pellaton , le musée «ne p ouvait
p as f aire l'exécution». C'est donc
Paul Gerber à Zurich qui s'en
charge. Swatch Group pour les
mouvements de base, Queloz à
Saignelégier pour les boîtiers,
Pibor ISO à Glovelier pour les
couronnes, Cador, d'origine
suisse, en Allemagne et MOM
Le Prélet aux Geneveys-sur-
Coffrane pour les cadrans,
Universo à La Chaux-de-Fonds
pour les aiguilles, Biwi à Glove-
lier pour les bracelets et Cornu
& Cie à La Chaux-de-Fonds
pour les boucles sont les four-
nisseurs de Paul Gerber, qui

procède au montage dans ses
ateliers.

Automatique , la montré
MIH est dotée d'une réserve
de marche d'environ 40 heu-
res, d'un calendrier avec j our,
mois et date, mécanisme de re-
mise à zéro de la seconde et
disque des minutes, lesquelles
sont cachées au dos du boîtier.
Le mécanisme est commandé
par un bouton poussoir au-
dessus de la couronne. «La se
con.de de chronomètre ne sert p as
seulement p our la cuisson des sp a-
ghettis ou des oeuf s. Elle est égale-
ment précieuse si l'on souhaite ré-
gler La montre d'après le signal de
l 'horloge p arlante», peut-on lire
dans le mode d'emploi. «La
montre MIH contient le cœur de
Ludiuig Oechslin et celui de Paul
Gerber», dit Beat Weinmann.
/DAD

Mammographie
gratuite

C A N C E R  DU S E I N

A

près le don de 1,4 mil-
lion desffâncs de la Ban-
que cantonale neuchâ-

teloise (BCN) en faveur de
l'organisation et la coordina-
tion du dépistage systématique
du cancer du sein, santésuisse
se profile également

L'organisation faîtière des
assurances maladie souligne
que les mammographies sont
à la charge de l'assurance ma-
ladie conformément à la légis-
lation fédérale.

«Chaque année, en Suisse,
1500 f emmes décèdent à la suite
d 'un cancer du sein. C'est p our-
quoi la mammographie de dép is-
tage a été introduite dans le catalo-
gue des p restations à charge de l'as-
surance obligatoire des soins le
1er j uillet 1997 p our les f emmes de
p lus de 50 ans, qui bénéficient
d 'un examen gratuit tous les deux
ans, pour autant qu 'un p ro-
gramme cantonal soit en p lace»,
précise-t-on à santésuisse.

Cette mesure ayant été intro-
duite pour une période proba-
toire de 10 ans, soit jusqu'au
31 juillet 2007, elle sera rediscu-
tée à cette date. Mais d'ici là, la
mammographie sera rembour-
sée sans tenir compte de la fran-
chise, aux assurées neuchâteloi-
ses qui participeront au pro-
gramme, dès que ce dernier
sera opérationnel, /comm-flh

Des recettes pour le musée
La 

montre MIH est ven-
due 5000 francs, soit
1,7 fois son prix de re-

vient. Aucune publicité ne
sera faite pour ce modèle
«C'est une montre qu 'il ne f aut
p as vendre comme quelque chose
de commercial», dit Beat
Weinmann de chez Embassy.
«Ce"n 'est p as une série limitée,
mais il y aura une seule déclinai-
son», indique-t-il encore.

«Ça p eut étonner mais nous de-
vons être cohérents avec la qualité
du MIH», renchérit Ludwig
Oechslin. Et d'ajouter: «Ce
n'est p a s  une marque, le client ci-
ble est quelqu 'un de diff érent et qui
soutient un musée».

«Pour un musée, cette p ièce-là
est une pièce rêvée», dit encore
Nicole Bosshart, directrice ad-
j ointe du MIH. Car «le sp onso-
ring p ermettra de restaurer l'hor-
loge Vachey». Cette horloge mo-
numentale a été acquise à Pa-

ris par le MIH. Composée
d'environ 3200 pièces, elle ne
fonctionne malheureusement
plus. Le musée a entrepris sa
restauration mais les finances
manquent.

Chaque partenaire a décidé
déjouer le jeu et le MIH rece-
vra sur chaque pièce vendue
une partie des recettes. La dé-
marche est plutôt inhabi-
tuelle. Pour Beat Weinmann,
il s'agit «de créer de l'intérêt p our
un musée, pour une ville intellec-

Beat Weinmann.

tueUement intéressante». «Nous
ne sommes j amais reconnus p ar-
tout», constate, pour sa part,
Nicole Bosshart.

Pour faire aboutir ce projet,
les responsables ont dû aussi
résoudre le problème des
droits. «Les choses que j e  déve
lopp e app artiennent au musée»,
rappelle Ludwig Oechslin.
Après discussion, il a été dé-
cidé de laisser le développe-
ment du conservateur libre de
droits. Ce dernier a publié des
articles «pour que chacun ait la
p ossibilité déf aire cette p ièce».

Le magasin d'horlogerie
Embassy a été le premier à
s'engager. La montre MIH est
auj ourd'hui une réalité. Elle
sera vendue au MIH, et dans
les magasins d'Embassy à Lu-
cerne et Saint-Moritz. Quant à
son écrin, il est particulière-
ment économe. Nous en sau-
rons plus ce matin, /dad

C O N S E I L  DES ÉTATS

J

ean-Carlo Pedroli ne
sera pas candidat pour
les Verts à l'élection
complémentaire au

Conseil des Etats. Réunis en
assemblée générale aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , les Verts
neuchâtelois ont choisi hier
soir, après
de lon-
gues dis-
cussions ,
de ne pas
lancer de
candidat.

D e u x
princi pa-
les ques-
tions se
sont posées. Faut-il présenter
un candidat Vert au Parti so-
cialiste dans la perspective de
représenter toute la gauche?
«Il ne f aut p as rêver», ont osé
quelques voix. Contre l'avis
du président Laurent Debrot
(photo Marchon), la maj orité
n'a finalement pas souhaité
«mettre les socialistes dans l'em-
barras». La deuxième ques-
tion a été de délibérer sur le
soutien à accorder à l'un des
deux candidats de gauche, le
socialiste Pierre Bonhôte ou
le popiste Denis de la Reus-
sille. Très partagés, les Verts
ont opté pour la liberté de
vote au premier tour, /epa

Les Verts
ne lancent pas

de candidat

PUBLICITÉ

LA BOUTIQUE DU MEUBLE
JAROTEX S.A.

2088 Cressier / N E  - Tél. 032 757 13 73

LDJ
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Terrassement, maçonnerie
? Pierre Duckert SA Areuse 032 842 22 33

> René Jacot Gorgier 079 611 79 47

Sanitaire et chauffage
>? Simonin, Porret SA St-Aubin 032 835 13 29

> Jean-Michel Pellaton St-Aubin 032 835 22 94

Chapes WÊÊÊÊ ÊÊÊÊËM
> Da Costa Manuel Peseux 032 730 62 21

? De Oliveira Sousa Neuchâtel 078 685 34 64

Carrelage

? Numa Favre Cornaux 032 757 12 14

Fenêtres
> Société technique Neuchâtel 032 725 52 60l̂ -p-r»-.Mm*mt
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Porte de garage
? StandBy - M. Braillard Colombier 032 841 73 00

028-495326/DUO
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j * ""H Profitez maintenant ! Tous les véhicules du millésime 2005 sont à présent disponibles avec une garantie de
—5_v ans e garantie 

top-leasing à hauteur de 2,9 % et 4 roues d'hiver gratuites. Offre valable jusqu'à fin 2005 et jusqu'à
2,9%/ Top-Leasing , , , , . , „ . , .. ? . _, , , , , i. . ¦¦¦*— **. , ... . épuisement du stock. Renseignez-vous auprès de votre partenaire Chevrolet. www.chevrolet.cn hafl4 / roues d hiver r o r r ¦¦¦¦¦¦¦

££j£3 CHEVROLET
I ' ' "3 ans de garantie d'usine et 2 ans de prolongation de la garantie (ou lOO'OOO km), pièces soumises à usure non comprises. Chevrolet. Il S â Dlg pi US.

Vente et service: Colombier: Garage Le Vemy, Onofrio Bongiovanni. rue de la Côte 18,032 841 10 41. Le Locle: CGR Automobiles Sàrl, Giovanni Rustico, rue de France 59, 032 931 10 90.
Service: Couvet: Garage Antonio Ciminello, Antonio Ciminello, rue de la Flamme 64, 032 863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, rue de la Charrière 85, 032 968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, François Rollier,

Les Condémines 10, 032 751 23 71. St-Aubin: Garage du Littoral, Michèle Melillo, av. de Neuchâtel 91, 032 835 14 57. 14 1
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J + Petit réfrigérateur à prix sacrifié ! ? Plein d'espace pour peu d'argent! I ? Économique et pratique.
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J Bienne, Fust Supercenter, Solottiumstrasse 122,032/344 16 M • Bienne, Zentralstrasse 36,032/328 73 40 • U Chaux-de-Fonds,
I Boulevard des Eplatures 44 , 032/924 54 24 «Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 , 032/756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En E""""*]!.— mm ̂ mmm ̂ L |
I Chamard. 024/447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fusl-Supercenter , chez Globus (Armourinsl. 032/727 71 30 • Yverdon, ËE ICllZ' ^P 'I Rue de la Plaine 9 024/424 24 60- Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de Ht̂ ***1 f^̂ jj  
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j commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarit local) ou www.lust.ch c. «nnn»:nr.nn

( VISITE DE LA SYNAGOGUE ^l, DE LA CHAUX-DE-FONDS )
(Parc 63)

Dans le cadre de la Journée européenne
de la culture juive, la communauté Israélite de La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'inviter la population de la région le {

Dimanche 11 septembre 2005
à une visite de la Synagogue

Horaire: lOh - 12h et 14h - 16h
Visite guidée à 10 h 30 et 14 h 30

 ̂ 132-170468/DUO

JL y £  "', Recrutez parmi
r^MtS ... 161 OOO lecteurs !
" L'EXPR ESS L Impartial ^Quotidien Jurassien Ĵoû^̂



Officier de
police mis
à l'amende

N E U C H A T E L

Une 
passante s'engage

avec ses deux en-
fants, ce 24 ju in, sur

un passage de sécurité de la
rue de l'Ecluse, à Neuchâtel.
A sa gauche, une voiture de
la police de la Ville s'est arrê-
tée pour la laisser traverser,
mais un scooter arrive sur sa
droite et passe devant elle.
La passante l'ignore évidem-
ment, mais le scootériste ap-
partient aussi à la police,
celle du canton, où il occupe
un poste d'encadrement. Le
Tribunal de police de Neu-
châtel l'a condamné hier à
300 francs d'amende pour
violation de la priorité dont
disposaient les trois passants.

L'ordonnance pénale à la-
quelle l'officier de police
avait fait opposition lui infli-
geait 800 francs d'amende
pour infraction grave à la loi
sur la circulation routière
(LCR) . Mais le prévenu con-
sidérait qu'il n'avait commis
qu'une contravention.

«Quand il a enlevé son cas-
que, nous l'avons reconnu et
nous sommes dit: bon, mainte-
nant il faut assumer», a ra-
conté, après l'audience, un
des deux policiers de la Ville
qui avaient assisté à la scène,
puis verbalisé. Cité hier
comme témoin, le fonction-
naire a notamment assuré
que les trois passants étaient
déjà bien engagés sur les li-
gnes jaunes au moment du
passage du scootériste. Qui
auraient, selon lui et son col-
lègue, donné im coup de gui-
don à droite pour les éviter.

Supérieurs à la moyenne
Le juge a retenu la posi-

tion des piétons telle que dé-
crite par les policiers, mais
pas le coup de guidon, con-
testé par le prévenu. Il a es-
timé que ce dernier avait
bien créé un danger pour la
dame et les enfants, mais
qu 'il avait agi «p ar simp le négli-
gence et erreur d'appréciation, et
non p ar intention ou absence de
scrup ules». Dès lors, les condi-
tions d'une infraction grave à
la LCR n'étant plus réimies,
le juge a fait passer la faute de
la'catégorie du délit à celle de
la contravention. Mais il a
fixé l'amende à un plus haut
niveau que les 150 francs or-
dinairement demandés par
le ministère public en pareil
cas: «Le prévenu, a-t-il relevé,
dispose d'un revenu sup érieur à
celui de la moyenne des conduc-
teurs.» /JMP

Le bail est resté en rade
MARIN -EPAGNIER Jeanjacques Brancucci a enfin pu vendre sa caravane a La Tene. Son avocat

va demander des dommages et intérêts à la commune. Qui répond en réclamant des loyers
Par
P h i l ip p e  C h o p a r d

V

endue avec un arriéré
de loyer! La caravane
que Jean-Jacques

Brancucci possède depuis
plus de vingt ans au cam-
ping de La Tene a changé
de propriétaire après plus
d'un an de litige avec la
commune de Marin-Epa-
gnier. Toutefois, le bail con-
clu avec l' autorité pour la lo-
cation du terrain n 'a pas fait
partie de la transaction , car
l'exécutif veut encore en-
caisser les loyers dus en
2005. De son côté , l'ancien
propriétaire , via son avocat ,
rejette les arguments com-
munaux et va demander des
dommages et intérêts .

Premiers contacts oraux
Jeanjacques Brancucci

profite de son petit chez-soi
de La Tène pendant vingt ans,
ju squ'à la maladie de son
épouse. L'an dernier, il cher-
che à se défaire de cette cara-
vane, contactant oralement la
commune de Marin-Epagnier,
propriétaire du terrain , pour
s'enquérir de la procédure à
suivre. L'autorité exige
d'agréer l'expert chargé de
fixer le prix de la transaction ,
selon les dispositions qu 'elle a
prises dans sa propre régle-
mciiiation. Le conseiller com-
munal Michel Luthi, respon-
sable de l'économie publique,
indique pouvoir prévenir
d'éventuelles flambées spécu-
latives et rester vigilant sur la

sécurité des occupants du
camping.

L'exécutif marinois finit
par refuser la vente en 2004.
Au grand dam de Jean-Jac-
ques Brancucci. Son avocat es-
time alors que l' autorité com-
munale internent dans une
transaction privée de manière
trop appuyée. Le premier
acheteur se désiste, et tout re-
part à zéro. Un an plus tard , la
vente est enfi n possible, mais
sans céder le bail dans la fou-
lée. «La commune est resp onsable
de la situation, estime l'avocat.
Je vais lui demander des domma-
ges et intérêts p our environ
10.000 f r ancs.»

Egalité de traitement
Michel Luthi ne fait pas de

commentaire sur une procé-
dure juridique dont il n 'a pas
encore officiellement connais-
sance. «Nous ne dép enserons p as
un centime dans cette affaire, af-
firme-t-il. Nous estimons être
dans notre bon droit. Jean-Jacques
Brancucci est p arfa itement au
courant de nos intentions dep uis
Le dép art, et cela p ar écrit. R nous
doit les loyers en retard et la taxe
déchets p our 2005. Nous veillons
dep uis deux ans à respecter le p rin-
cipe de l'égalité de traitement entre
tous nos locataires. Nos règlements
sont faits p our être resp ectés. »

L'avocat est prêt à faire tran-
cher le litige par un tribunal.
Michel Luthi le rejoint sur les
possibilités de s'accommoder
avant que la justice ne se sai-
sisse de l'affaire. «Mais, ré-
pète-t-il, sans frais p our la collec-
tivité.» /PHC

Ce petit chez-soi est vendu. Mais indépendamment du bail conclu pour le terrain sur
lequel il est construit. PHOTO MARCHON

I EN BREF |
PERREUX m Route fermée
au trafic. La route commu-
nale de Perreux , dans les
hauts de Boudry, sera fermée
au trafic lundi afin de per-
mettre la pose du revête-
ment bitumineux du gira-
toire de Perreux. Le trafic
sera dévié par le passage su-
périeur du cimetière de Bou-
dry, la route des Buchilles, la
route des Addoz, le chemin
de la Vy-d'Etra et vice-versa.
Le Service cantonal des
ponts et chaussées avise
qu 'en cas de mauvaises con-
ditions atmosphériques, les
travaux seront reportés de
jour en jour , /comm-vgi
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La prospérité pour tous

à la libre circulation
des personnes

TÏBERAL
Parti  l ibéral su isse

NEUCHATEL Football, volley, tennis, VTT: plus de 1200 élèves du Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois étaient réunis hier à Pierre-à-Bot

C

ertains tapent dans une
balle, pendant que
d'autres prennent le

soleil au bord du terrain. Des
gars foncent sur leur vélo tout-
terrain , alors que des filles
montent au filet. Plus de 1200
élèves ont participé à la jour-
née sportive du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN), hier à Pierre-à-
Bot, sur les hauts de Neuchâ-
tel.

«Le but est d 'allier la convivia-
lité à la p ratique du sp ort, expli-
que Dominique Gindraux,
membre du team des maîtres
de sport qui organise cette ma-
nifestation annuelle avec l'aide
d'autres enseignants. Nous es-
sayons d 'off rir une large p alette
d 'activités, où chacun p uisse trou-
ver son p laisir.»

Faire un truc ensemble
Aux sports d'équipe, comme

le football , le volleyball, le
streetball et l'unihockey, s'ajou-
taient le tennis, le VTT, le cross-
country et le duathlon , relais
de course à pied et de vélo tout-
terrain. Entre les compétitions,
les jeunes pouvaient aussi jouer
au ping-pong, s'amuser au
baby-foot humain géant ou
s'initier au tire à l'arc.

Rejoints par des apprentis à
qui leur patron a donné son
feu vert , tous les élèves qui

Pratiqué aussi bien par les garçons que par des filles, le unihockey a été l'une des activités
les plus prisées par les élèves du CPLN. PHOTO MARCHON

ont normalement des cours le
jeud i au CPLN - fermé hier -
devaient participer à ces jou-
tes sportives.

«Nous sommes obligés d 'être là,
mais ça nous fait plaisir de prati -

quer ainsi du sp ort. C'est mieux
que les cours», témoignaient les
huit électroniciens de la
classe 3LETE. Et s'ils ont
choisi de partici per au tour-
noi d'unihockey, c'est «pou r

f aire un truc tous ensemble, plutôt
qu 'un sp ort individuel» . Alors
que leur prochain grand but
est l'obtention du CFC, ces
élèves de 3e année venaient
d'en marquer quatre. /AXB

Quand le sport rime avec plaisir
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INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH f 7
ten- lhre Kenntni
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n' .Ihre Kompetenzen erweitern und dies m
L'Institut Universitaire Kurt Bôsch (PJKB) est e j nem innovativem Umfeld.
reconnu par le Gouvernement suisse depuis .. ..
.no, 'ou w|Sn to enhance your achèvements,

_ improve your knowledge, and increase your
Das institut Universitaire Kurt Bôsch (1UKB) 
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ernielt 1992 die eidgenossiscne Anerkennung.
The University Institute Kurt Bôsch (1UKB) L'UNIVERSITÉ POSTGRADE DU VALAIS
has been accredited by the Swiss Government VOUS OFFRE LES FORMATIONS
since 1992. SUIVANTES :

B. Ê̂m\ m. ¦ Master Européen en Médiation
MmmMWÊL ra. . Iw^̂ I'

ÂTÉBI ^BH " Master en Soins palliatifs et 
Thanatolog ie
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¦ Masterstudium in Palliative Care,
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INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BÔSCH Internationale

CP 4176 - CH-1950 Sion 4 ¦ Diplôme universitaire d'Expertises Psycho-
Tél. +41 27 205 73 00 judiciaires pour Enfants et Adolescents
Fax +41 27 205 73 01 a Diplôme universitaire en Protection de
E-mail: institut@iukb.ch l'Enfant
Internet: www.iukb.ch m Certjficat universitaire en Soins pa||iatift
Campus universitaire et Thanatologie
A 50 m de l'Institut, au milieu d'un parc arborisé, ¦ Nachdiplom in Palliative Care, Kommuni-
se trouve le campus universitaire. kation und Ethik am Ende des Lebens

Knff fSM-MjfliSBIfff flJI I ¦ Interdiszi plinâres universitares

IMMflMj lMrjlPM I Nachdiplom und ZertifikatStudium in
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¦ Certificate in Geriatrics and Médical
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SAIGNELÉGIER
(9- 10-1 1 septembre 20ÔP)
Halle du Marché-Concours
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jurassienne
de brocante

et d'antiquités i
Entrée libre ¦ S

/Vendredi de 14 h à 20 h; samedi de 9 h à 20 h;̂  5
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La cartejjShle menu

Fricassée
de chanterelles,

rôsti, salade
Moules marinières

•ae i
^Bt www- restPontins-cn I

I Fermé le samedi dès 14h et le dimanche
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1/MC étape gourmande
à 5 min. de Neuchâtel
¦ Menu du jour midi et soir
¦ Spécialités régionales
¦ Poisson frais du lac
¦ Steak tartare au couteau Rs
terrasse ¦ piscine - séminaires S
banquets - tél. 032 755 75 75 s
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KHî al HbMM̂ WWaSIl Ĥ ^B
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VALLON La Chaumière
Samedi 10 septembre 2005, à 20 heures

MAGNIFIQUE LOTO
24 séries pour Fr. 9.- Valeur: Fr. 6000.-

Quine: Fr. 40.- en bons d'achat
Double quine: Fr. 70.- en bons d'achat

Carton: Fr. 120 - en bons d'achat
Jackpot progressif Fr. 20.- Tout en bons d'achat
Une feuille volante sera offerte pour les 3 premières séries
LOTOTRONIC Saucisses

Bus gratuit: Départ: Payerne (Gare) 18 h 30 - Corcelles
(Auberge Communale) 18 h 35 - Dompierre (Lion d'Or)
18 h 40 - Domdidier (Croix-Blanche) 18 h 45 - Avenches

(Hôtel de Ville) 18 h 50 - Villars-le-Grand (Croisée les
Friques) 18 h 55 - St-Aubin (Château) 19 h - Delley (Ecole)

19 h 05 - Portalban (Poste) 19 h 10 - Gletterens (Poste)
19 h 15 - Vallon (La Chaumière) 19 h 20 et retour.
Se recommande: Chœur St-Pierre/St-Rémy,

Carignan/Vallon-Gletterens 195 153982

[ manifestations ]
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B̂ Lfe^fl IB4BI BB̂ . Etes~vous un vrai Romand?
P̂ ^P̂ î H 11 m Et, en plus, un brillant
ft _̂~~-^̂  J§g/r vendeur?

^̂ 
Même dans l'hôtellerie.

L'assortiment comporte l'ensemble des solutions de problèmes
s'agissant de verres et de vaiselle d'une propreté irréprochable sur
une grande échelle. C'est pour nous une raison suffisante de
rechercher un

professionnel du service externe
pour la Romandie et le Valais.

Votre tâche consistera à présenter de façon compétente et
persuasive notre gamme d'appareils de haut niveau chez des
exploitants de grandes cuisines, cantines, architectes, chaînes
d'entreprises et hôteliers.

Nous offrons:
- soutien de vente intégral
- possibilités de gain correspondant aux prestations
- activité indépendante impliquant une pleine responsabilité.

Si vous avez de bonnes connaissances en allemand et si votre
âge est entre 30 et 40 ans, notre bureau de Lausanne, une équipe
collégiale, se réjouit d'accueillir un nouveau professionnel: vous!

Veuillez présenter votre candidature avec les documents usuels à
notre bureau en mentionnant sur l'enveloppe «GG Romandie».

F. Gehrig AG ^̂  ^̂  m̂Margrethenstrasse 6 ^" LJ 
J I [̂6275 Ballwil ^J \̂ 
Il 
^JTél. 041 449 77 77 ^̂  ^̂

Fax 041 449 77 76 Gas t ronom ie  et ménage

NEWW!WHuman resources V TJL/J\ 1V

Mandatés par une entreprise du canton,
nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto 5

Rue St-Honore 10 Tél. 032 723 20 80 j?
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

/ avis divers Jl

\ Votre partenaire \
: pour le recyclage :

HALTER
: Recycling :
0323 440 490 ;

Bl̂ feg. Prévoism
Ŵ  ton avenir

viscom
Métier* de la branche graphique m̂m^*Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 *~*'-~'̂ '̂ *'www.viscom.ch ~~"~̂ ^



Besançon, une amie fidèle
NEUCHÂTEL La ville commémorera demain 30 ans de jumelage avec la capitale de la Franche-Comté. Au programme:
vin d'honneur, exposition et concert des Armourins. Mais concrètement, quels genres de rapports composent ce bail?
Par
V i r g i n i e  G i r o u d

B

esançon n 'est p as seu-
lement une des plus jo-
lies villes de France,

elle abonde en gens de coeur el d 'es-
p rit.» C'est ainsi que Stendhal ,
dans le «Rouge et le Noir», ra-
conte la capitale de la Fran-
che-Comté, qui célèbre cette
année trente ans de jumelage
avec Neuchâtel. Pour fêter
l'événement, une délégation
bisontine sera reçue demain
par les autorités britchones, à
l'occasion d'une journée de
commémoration au péristyle
de l'Hôtel de ville.

Au programme, inaugura-
tion d'une exposition présen-
tant -jusqu'au 21 septembre -
les atouts touristiques de la
ville jumelle et les œuvres de
trois de ses artistes, vin d'hon-
neur et concert donné par nos
«Rouge et Vert» du Showband
des Armourins. «C'est un ver-
nissage public, souligne Rémy
Voirol, chancelier de la Ville.
Tout le monde y est le bienvenu!»

Projets communs au Burkina
Mais pourquoi Besançon,

ville de 120.000 habitants,
s'est-elle, en 1975, tournée
vers une petite bourgade d'ou-
tre-frontière pour en accepter
le jumelage? «Les raisons sont
avant tout historiques, expli que
Je chancelier. Les deux villes ont
souvent p articipé d'un sort com-
mun dans l'Antiquité et- '-au-
Moyen Age. Emp ire romain, inva-
sion burgonde et royaume de Bour-
gogne les ont vu relever d 'une

C'est le 7 avril 1975 que Neuchâtel acceptait «avec enthousiasme» d'être jumelée à Besançon, ville de 120.000 habitants. PHOTO SF

bail? «Jusqu'en 1995, les liens
étaient surtout de type académi-
que, précise Rémy Voirol. Des
p rofesseurs ont élaboré des projets
communs.»

Le maire au Conseil général
Mais il a fallu attendre 1995,

année où Besançon a été pré-
sentée à la Fête des vendan-
ges, pour que la collaboration
prenne de l'ampleur.

même autorité politique. Et abs-
traction faite de la frontière, les ci-
tés sont voisines. R ne faut pas ou-
blier que nous sommes à peine à
une heure et demie de voiture de
Besançon!» C'est donc le 7 a\ril
1975 que le Conseil général
neuchâtelois acceptait «avec
enthousiasme» ce contrat d'ami-
tié.

Concrètement, quels gen-
res de rapports composent ce

En 1999, Neuchâtel a par
exemple été l'hôte d'hon-
neur des Terroirs gourmands,
marché annuel des produits
de la terre. Et actuellement,
des projets de coopération
commune sont menés au Bur-
kina Faso, où une délégation
s'attache à la formation et à
l'alphabétisation des adultes.

Anniversaire oblige, Besan-
çon sera l'hôte d'honneur de

la 80e Fête des vendanges. La
cité participera au corso fleuri
du dimanche 25 septembre.

Le lundi suivant la fête ,
le maire bisontin Jean-
Louis Fousseret pronon-
cera une allocution devant
le Conseil général de Neu-
châtel et donnera un
aperçu de la situation poli-
tico-économique de sa
ville. Le 26 mai dernier,

Françoise Jeanneret, alors
présidente de la Ville ,
s'était adressée au Parle-
ment de la capitale franc-
comtoise de la même ma-
nière . /VGI

Péristyle de l'Hôtel de
ville, vernissage de l'expo-
sition et musique des Ar-
mourins, samedi 10 sep-
tembre, 17 heures

Une ferme aux portes de la ville
NEUCHATEL L'abbaye de Fontaine-André projette de construire un rural

avec logement fermier. De quoi développer l'élevage de chèvres et de moutons

Une 
peti te ferme de-

vrait voir le jour à l'ab-
baye de Fontaine-An-

dré , sur les hauts de Neuchâ-
tel. Une demande de permis
de construire est actuellement
mise à l'enquête publique
pour la réalisation d'une ber-
gerie et d'un logement pour
les fermiers.

«Nous aimerions p ouvoir créer
une bergerie mieux adap tée aux
animaux et augmenter notre p ro-
duction de fromages de chèvres et de
viande d'agneau», explique Lu-
cia Illi Gisler, qui assure l'ex-
ploitation du domaine fermier
de Fontaine-André avec son
mari Kurt. Le cheptel est ac-
tuellement d'une trentaine de
caprins et orins, alors que la
nouvelle étable, selon les plans
de l'avant-projet déposés à la
Ville, est prévue pour 40 chè-
vres et 20 moutons.

Pas de logement à l'abbaye
Par ailleurs, la construction

d'un logement attenant au ru-
ral permettrait au coup le de
fermiers d'habiter sur place,
alors qu 'il réside actuellement
dans un appartement en ville
avec ses deux enfants. «Il n 'y a
pas de place pou r une famille dans
l'abbaye, et le fait de loger en ville
compl ique le travail, explique Lu-

Prevue au sud-ouest de l'abbaye, la construction permettrait notamment aux fermiers de
Fontaine-André de résider près de leurs animaux. PHOTO GALLEY

cia Illi Gisler. En étant sur place,
on pou rrait mieux surveiller- Les bê-
tes et éviter par exemple qu 'un cabri
s 'évade, comme dimanche passé.»

Le domaine appartient à
l'Association suisse des frères
des écoles chrétiennes, qui le

met à disposition de l'Associa-
tion de l'abbaye de Fontaine-
André, dont émane la de-
mande de permis de cons-
truire. Cette dernière a conclu
un contrat de bail à ferme avec
le couple Gisler, qui exploite

depuis deux ans et demi les ter-
res des hauts de La Coudre.
Celles-ci ont ainsi obtenu un
véritable statut de domaine
agricole et ont été reconverties
en production biologique.
/AXB

MARIN ¦ Fête villageoise et ré-
ception des nouveaux arrivants.
Demain aura lieu l'édition
2005 de la fête marinoise, de
lOh à 18 heures au parc Per-
rier. «Mais si le temps est avec
nous, elle peut se prolonger jusqu a
tard dans la soirée, annoncent les
organisateurs. En cas de mauvais
temps, une grande tente est pré-
vue.» Au programme: anima-
tions, stands, château gonflable
et présence d'artisans. C'est
également demain que le Con-
seil communal recevra ses nou-
veaux habitants, à 11 heures à
l'espace Perrier. /comm-vgi

JOURNÉE DES HÔPITAUX
¦ Opération chirurgicale visi-
ble à Neuchâtel. Demain à
l'occasion de la journée natio-
nale des hôpitaux , la Provi-
dence sortira de ses murs et
montrera des extraits d'une
opération de chirurgie ortho-
pédique assistée par ordina-
teur réalisée dans ses murs et
retransmise en direct à Lon-
dres, dans le cadre d'un con-
grès médical. Cet extrait sera
visible à Neuchâtel sur grand
écran et dans les vitrines de
nombreuses pharmacies de la
ville, /comm-vgi

I EN BREF |

PUBLICITÉ

«Les accords bilatéraux
¦0&\ favorisent la bonne santé

de nos entreprises
Sali exportatrices.

Ce qui rejaillit sur notre
économie cantonale ,

^¦̂  /<
" notamment sur notre

Yann Engel, hôtellerie et restauration.»directeur, *
Tourisme Neuchâtelois 5

!
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Oui Accords bilatéraux ~*aif f
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS QU* f

www.accords-bilateraux.ch 5



Nouvelle MazdaS.

Stimulez
vos envies T

'MÊËÊËÊÊÊÊÊËËÊÎËÉÊÉ/ÊL
fnvie à la fois dt sportivité et de modularité? De confort et de flexibilité?

De puissance et de sécurité? La nouvelle MazdaS a tout pour stimuler vos envies.
7 places , 2 portes latérales coulissantes , 4 niveaux d'é quipement ,

2 motorisations essence et 2 turbodiesel commonrail.

Nouvelle MazdaS dès CHF 28300.-. Venez lo tester, c'est stimulant.

Soyez raisonnable: faites-vous plaisir!

Qmazpa

Choix sur 7 étages

30%
sur tous les meubles rembourrés

Fauteuils Relax et TV de l'expo.
Livraison compris.

Pour plus d'informations:
www.kauer.ch

îienne-nidau meubles Vente du soir jusqu'à 21 heures 3
rue d'Aarberg 1, à côté du château www.kauer.ch moebel@kauer.ch |

VOTRE PARFAITE FORMULE LEASING. ™
_ ¦• 

J.I __ i - ~~*"
.̂

2 O LA GRANDE PROMOTION LEASING VOLVO 2005 A COMMENCÉ ! ACTUELLEMENT,
W VOUS POUVEZ LEASER LA VOLVO VSO, UN BREAK STYLÉ À LA FOIS COMPAQ ET
2  ̂TRÈS SPACIEUX, POUR SEULEMENT CHF 13.30 PAR JOUR ET JUSQUAU

31.03.2005, CECI EST ÉGALEMENT VRAI POURTOUS LES AUTRES MODÈLES : S40,
S60, S80, V70, XC70, XC90 ET C70, AINSI QUE POUR CERTAINS VÉHICULES
D'OCCASION. CETTE FORMULE EST MAGIQUE ! POUR EN AVOIR LE CŒUR NET,
VENEZ NOUS VOIR SANS PLUS TARDER ET DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE SANS
ENGAGEMENT. WWW.VOLVOCARS.CH §

VOLVO ¦ ;
for lile I 3

NOUS TRANSFORMONS NOS LOCAUX DE VENTE

Encore plusieurs véhicules neufs, rabais jusqu'à Fr. 12 350.-
Leasing 3.9%* et 3 ans de garantie

*sur Ford Focus et Ford Focus C-MAX

^SÏp̂ ^M Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 11, 032 721 21 11
¦§SJNHH Bevaix - Route de Neuchâtel 32, 032 847 07 17

Garage Autoplus - Entre-deux-Rivières - Fleurier - 032 861 22 82
Garage Geiser - St-Gervais 3 - Couvet - 032 863 18 15
Garage Inter - Route des Addoz 64 - Boudry - 032 842 40 80
Garage JF Automobiles - Avenue Robert 3 - Fontainemelon - 032 853 53 52

132-171089/DUO
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ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 9 septembre 2005, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur: Fr. 6000.- + JACKPOT: 25 x Fr. 20.-

25 séries pour Fr. 9.-
Tout en bons d'achat

Bus gratuit: Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer-le-Lac, navette en ville dès 19 h

Se recommande: Gym Hommes Estavayer-le-Lac
196-154170

BOUDEVILLIERS
9-10-11 septembre

Championnat suisse

Programme
Vendredi 9: dès 20h tirer du billon vhc 4x4

dès 22h animation musicale
Samedi 10: dès llh tracteurs 4-6 et 8 tonnes

dès 21h camions 16 et 22 tonnes
Fête de la suze avec orchestre

Dimanche 11: dès lOh tracteurs 3-5 et 10 tonnes
dès 18h Bal et janse

[ Les soirées de vendredi, | 
Ç CANTINE ) samedi et dimanche auront ( CANTINE )

lieu par tous les temps
028-495171

f avis divers ]

in good company cS-Bdloise
Ŵ Assurances

Vous souhaitez investir dans votre prévoyance privée?

Nous acquittons le droit de timbre
à votre place
¦ soit 2,5% de la prime unique
¦ lors de la conclusion d'une de nos assurances vie

avec formation de capital
¦ d'une durée de 10 ans ou plus.

Offre valable jusqu'au 15 octobre 2004.
N'hésitez pas à en profiter.

Agence générale Neuchâtel Roger laberg
lanico Minisini, agent général Spécialiste prévoyance et finance
Av. de la Gare 1 Conseiller en fonds de placements
2000 Neuchâtel diplômé IAF

Tél. 032 853 51 10
Natel 079 205 13 55

www.baloise.ch 026-495791

NEUCHATEL) _ _  _ . _ _^>1. 23, 24 et 25
^^-jj^̂ septembre
y$t\ % 2005
/ V^ETE DES —www

^PARADE dÊ NFARES PRESTIGIEUSES
Samedi 24 septembre à 19h aux Patinoires du Littoral
Places assises numérotées: Fr. 18.-
Places debout: Fr. 10.- (badge)

. GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
Dimanche 25 septembre à 14h30
Places assises numérotées: Fr. 20.-, 22.- et 25.-
Places debout: Fr. 10- s
(gratuit pour les enfants jusqu 'à 14 ans) |

Location: Tourisme neuchâtelois,
Hôtel des Postes, Neuchâtel, tél. 032 889 68 90 |

o

[ avis divers ]

Crédit privé
rapide, discret
C 078 740 79 40 g
Pretei S.à r.l.
8.88% Fr. 40000.- 1
s/48 mois Fr. 986.55 °
intérêts , total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occa-
sionne un surendettement (ad. 3LCD)

[ véhicules ] /

MERCEDES
240 D

1980, 65 000 km,
expertisée

18.02.05, très bon
état, Fr. 5500.-.

Tél. 079 506 78 89
028-495487

[demandes à acheter]

J'achète
voitures
+ utilitaires
au plus haut prix.
Etat sans importance.
Paiement cash.
Se déplace.
Tél. 079 314 55 46
ou 079 358 38 50

028-495582

[ enseignement et formation ] J

B
^
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^MjflB fS|!pvf̂ KU|P"Vi |̂ ^^\CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

I» 

Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange ^5lC
• Contrôle gratuit après 1500 km • 12 mois de garantie * * »« *
• 12 mois d'assistance OK «%Kuî1

Nos occasions, nous connaissons leur passé et garantissons leur avenir

Opel Corsa 1.4 Sport 2003/07 25"000 kms Fr. 15'400,-
Opel Astra 1.8 Coupé Bertone 2003/05 11'000 kms Fr. 24'900,-
Opel Astra 2.0 Coupé Turbo 2002/04 39'000 kms Fr. 23'900,-
Opel Vectra 2.2 Elégance AT 2003/01 72'000 kms Fr. 24'400,-
Opel Vectra 2.2DTI Comfort 2003/04 44'000 kms Fr. 23'400,-
Opel Vectra 2.2 GTS Elégance 2002/12 76'000 kms Fr. 23'900,-
Opel Vectra 3.2 GTS Elégance AT 2002/11 74'000 kms Fr. 25'400,-
Opel Zafira 1.8 Linea Fresca 2003/10 73'000 kms Fr. 18'800,-
Opel Zafira 1.8 Linea Fresca . 2004/07 72'000 kms Fr. 19'900,-
Opel Zafira 2.2 Linea Fresca 2003/08 63'000 kms Fr. 20'400,-
Opel Zaf ira 2.2 Elégance 2003/08 64'000 kms Fr. 21'900,-
Opel Frontera 2.2 RS 2003/04 18'000 kms Fr. 26'900,-
Opel Vivaro Van1.9CDTi 2003/06 69'000 kms Fr. 27'200,-

Super occasions chez "Lanthé"

Les Garages Lanthemann sa
Cortaillod ¦ St-Blaise
Tél. 032 842 42 20 Tél. 032 753 11 53

installations de conduites

r>ïl/"J.<"\»,'> L-y t>j->jy-y -rj industrielles - installations
|\j  ICI^̂ I vDrdlVCI sanitaires • rénovations sanitaires

B̂ A V̂arY r̂Yn»r-î tfifHMâWHF^r̂BlBBBtBlÉBlÉfel'̂  A ferb lanter ies
www.niîrJflnbrancTcn »V A% MM ~-

LIQUIDATION TOTALE de huit
agencements  de cu i s i nes  SieMatlC
EMQB*«|SEBMVT9 I l'exposition sera entièrement rénovée et

UMB ŴVTVWTTTTIBI ^ 
votre disposition très prochainement

a. hildenbrand & cie route de soleure 10
2072 saint-biaise O28-4958OVDUO tél. 032 756 96 96



U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Urgences-santé et ambulance:
144.
¦Feu: 118.
¦Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).

DISTRICT DE BOUDRY
¦Pharmacie de garde: le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
¦Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

¦Pharmacie de garde: numéro
d'appel unique 0844 843 842
renseigne.
¦Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦Festival africain dès 16h,
place du Temple-Neuf, ouver- .
ture. A 20h30 au temple du
Bas, «Taffetas», Guinée Bissau
et à 22h30 «Macire Sylla». 25e
anniversaire Centre Ecologique
Albert Schweizer.
¦Diaporama dès 18h, ferme
Pierre-à-Bot, diaporama de Cap-
amitié sur un projet en Républi-
que dominicaine.
¦Théâtre «20 ans, ça se fête!»,
Maison du concert: 20h, «Toï-
god, le dieu des jouets»; 22h30
«La Griffure» de Monique Lae-
derach et «L'Obscure catastro-
phe» de Patrice de Montmollin.
Par le Théâtre des Gens.
¦Chant 20h, Conservatoire, au-
dition classe Charles Ossola.
¦Théâtre 20h30, au théâtre Tu-
multe, «San Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.
¦Théâtre 20h30, au Pommier,
«Transport de Femmes» par la
Cie de la Cave perdue.
¦Astronomie 21h, à l'Observa-
toire, soirée d'observation (si
ciel dégagé). Se renseigner au
032 857 23 86.
¦Case â chocs soirée techno-

I hardcore par Alles-Kapot.

¦Festival africain dès 9h, place
du Temple-Neuf, marché équita-
ble. A 20h30, au temple du
Bas, «Dougou Fana», Sénégal et
à 22h30 Akamassa.
¦Exposition dès llh, place des
Jeunes-Rives, «Le retour des di-
nosaures».
¦Vernissage dès 16h, à la gale-
rie Espace Portes-Rouges 36.
¦Vernissage dès 17h, à la gale-
rie Ditesheim.
¦Théâtre «20 ans, ça se fête !»,
Maison du concert: 17h, «La
Griffure» de Monique Laederach
et «L'Obscure catastrophe» de
Patrice de Montmollin; 20h,
«Toïgod, le Dieu des jouets;
22h30 «Nom de Dieu, récital.
Par le Théâtre des Gens.
¦Concert 19h, espace culture
tour OFS, «concert exposé-expo-
sition concertée».
¦Théâtre 20h30, au théâtre Tu-
multe, «San Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.
¦Théâtre 20h30, au Pommier,
«Transport de Femmes» par la
Cie de la Cave perdue.
¦Case à chocs soirée «Salsa
Paella II», soirée de soutien à la
République dominicaine.

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

¦La Neuveville dès 18h, dans
la vieille ville, Fête du vin.
¦Boudry dès 18h, «Boudrysia».
¦Le Landeron 18h30, vernis-
sage à la fondation de l'Hôtel-
de-Ville.
¦Auvernier dès 19h30, jazz
avec Royal Orléans Hot Five.

¦La Neuveville, Fête du vin.
¦Boudry dès 8h, «Boudrysia».
¦Marin dès lOh, au parc Per-
rier, fête villageoise.
¦La Neuveville 16h, café-théâ-
tre de la Tour de Rive: Sonia
Grimm.
¦Saint-Biaise 17h. vernissage à
la Galerie du Verseau.
¦Le Landeron à 19h, au centre
scolaire, les musiciens de
Brème.

IPRATIQUEJIJ^
Le Val-de-Ruz

en force

B O U D R Y S I A

La 
Boudrysia va mettre

la ville en ébullition ce
soir. Le cortège d'ou-

verture s'ébranlera à 19 heu-
res. Puis, des guggenmusiks
s'approprieront la tente de la
région invitée: le Val-de-Ruz.
Dont la délégation fera tout
pour ne pas passer inaper-
çue. La nuit tombant, l'Ami-
cale des artisans inaugurera,
à la salle de spectacles, son
exposition «Boudry artisanat
et industrie au fil du temps».
En parallèle, les groupes
commenceront à distiller les
premières notes de musique
sur les trois scènes implan-
tées au cœur de la ville basse.
Demain matin, un marché
artisanal accueillera les pre-
miers visiteurs, tandis que les
enfants s'intéresseront prin-
cipalement au troc de jouets
(dès lOh). «Bal de rue» ani-
mera la journée marquée, à
22h, par un généreux feu
d'artifice. Le clou du diman-
che sera constitué, dès
14h30, par le Grand cortège
folklorique, /ste

Tout le programme et les
animations sous www.bou-
drysia.ch

CHÔMEURS Catherine Badertscher va quitter la permanence de l'ADCN.
La personne qui lui succédera trouvera une équipe de bénévoles renforcée

Catherine Badertscher va regarder vers de nouveaux horizons, tout en restant au comité de l'ADCN. PHOTO MARCHON

les jours. Mais je me disais de-
pu is un moment que j 'avais fait
mon temps, qu 'il fallait laisser la
plac e à une autre personne, avec
un regard neuf, commente
cette jeune femme licenciée
en sciences sociales et en pé-
dagogie. En même temps,
j 'avais le souci que la transition
se fasse bien. Ça aurait été un
non-sens de partir alors que
l'ADCN manquait de forces. »

Or, l'appel lancé à l'occa-
sion de l'assemblée générale

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Une 
page va se tourner

à l'Association pour la
défense des chômeurs

de Neuchâtel (ADCN). Colla-
boratrice permanente du bu-
reau du passage Max-Meuron
depuis huit ans, Catherine
Badertscher quittera son
poste cet automne. L'ADCN
cherche par voie d'annonces
la personne avec expérience
sociale et connaissances juri-
diques qui lui succédera.

«Je suis toujours sup ermotivée
par ce boulot génial, où les con-
tacts sont très enrichissants, et
qui me permet d'apprendre tous

de mai dernier a permis de
mobiliser de «nouveaux béné-
voles solides, bien dans l'esprit»
de l'association.

Catherine Badertscher s'en
ira donc l'esprit libre. Même

si elle restera au comité de
l'ADCN, son retrait de la per-
manence lui permettra aussi
de terminer un peu plus tran-
quillement les études en psy-
chologie commencées il y a
trois ans à Lausanne.

Maintenir les acquis
Seule salariée de l'ADCN,

elle n 'était engagée - en
théorie en tout cas... - qu 'à
50% par cette association
reconnue d'intérêt public
et subventionnée par l'Etat.
Et au vu de l'évolution du
marché du travail , la mis-
sion de l'ADCN devient tou-
jours plus complexe. Ce-
pendant, en cette période

de restrictions budgétaires,
l'heure n 'est pas au renfor-
cement. La mise au con-
cours parle toujours d'un
poste à 50 pour cent.

«Notre souci est de maintenir
au moins les acquis, com-
mente la présidente Co-
rinne DuPasquier, qui as-
sure aussi bénévolement
une part du travail de ter-
rain. // est imp ortant que nous
soyons deux et que notre perma-
nence p uisse être remp lacée p our
que nous pu issions faire face
aux demandes importantes.
Certaines p ersonnes sont
d 'ailleurs aiguillées vers nous
p ar l'Etat, par les Offices régio-
naux de placement . » /AXB

Elle part l'esprit libre

I EN BREF |
NEUCHÂTEL m Jeux olympi-

ques de l'art sur la place du
Port. Des joutes dédiées à l'art
investissent la place du Port,
dès aujourd'hui à 18h30 et
jusqu 'à dimanche à 22h30. Le
principe des «art games» est le
suivant: les artistes sont invités
à venir exposer leurs œuvres et
leur savoir-faire, gratuitement,
sur la place principale de leur
ville, et à y réaliser des perfor-
mances artistiques. Les «art ga-
mes» s'arrêteront ensuite à
Genève, à Morges, à Sion, à
Fribourg et à Bienne. /comm-
vgi

CHAMBRELIEN L'abri en construction à la gare CFF étonne le voisinage.
D'autant plus que le site a perdu son bassin et son guichet

LJ 
étonnement des habi-
tants de Chambrelien se
¦ teinte d'une pointe d'ir-

ritation à propos des travaux
que les CFF sont en train de
mener sur le quai de leur gare.
«D'un côté, ils nous ferment notre
guichet, et de l'autre ils investissent
I «"T 1—F 

sur p lace p lusieurs centaines de mil-
liers de francs», grommellent les
membres de l'Association pour
le maintien des services publics
de Chambrelien (AMSPAC).
Les reproches montent d'un
cran dans le voisinage pour évo-
quer la récente suppression de

la fontaine aménagée à l'en-
droit précis où les CFF ont en-
tamé leur chantier. Bassin
qu'un voisin de la gare a réussi
à sauver provisoirement, et qui
attend d'être réinstallé.

Les CFF expliquent que leur
projet de revitalisation de leurs

1

Cette construction a sonné le glas d'un joli bassin... PHOTO MARCHON

620 gares régionales en Suisse
passe par des travaux d'amélio-
ration des quais et des points
d'embarquement des voya-
geurs. Dans le cadre de l'auto-
matisation de la ligne entre
Neuchâtel et Le Locle, ils ont
commencé par mettre leur
projet concernant Chambre-
lien à l'enquête en 2003 au-
près de l'Office fédéral des
transports. Informée dans le
même temps, la commune de
Rochefort ne s'y est pas oppo-
sée.

Nouveau distributeur de billets

Les CFF construisent donc
une marquise à Chambrelien,
pour y abriter un distributeur
de billets, un espace d'informa-
tion aux voyageurs et une vi-
trine commerciale. Avec pour
emplacement un terrain situé
juste à côté du buffet de la
gare, en bordure de quai. Cet
investissement intervient juste
après la fermeture du guichet.
Parallèlement, le bâtiment de
la gare, qui abrite encore un
établissement public, attend
d'être fixé sur son sort. /PHC

La marquise vire la fontaine
E

ntre mercredi à 17h et
hier à la même heure,
les véhicules du feu du

Service d'incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchâtel ont
été appelés une fois pour un
accident de la circulation avec
un scootériste, faubourg Phi-
lippe-Suchard, à Boudry, hier
à 13h55.
- Les ambulances ont été

sollicitées notamment pour:
un accident entre une moto
et une auto, place Biaise-Cen-
drars, à Neuchâtel , mercredi
à 17h30; un malaise, route de
Beaumont, à Hauterive, hier à
llh35. /comm

| AVIS TARDIFS J|
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 

Remise des textes de 17 heures à 21
, Du lundi au vendredi heures du lundi au
,. jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés
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\ tna°ente ^—--— : 'WffffS BpWfffi SJifiJSS wWlffl! SiWB PI \ 
tS 

-ttc J°0*° cotcurS \

laaaiâp'ifff̂ a^BaaaalabFP'̂ aE kaltÏlÉMr̂ ïaatMB>Pin>̂ ( katataMP Â 1 '/ 84 ' -̂—^̂ ^
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lusieurs dizaines de véhi-
cules et des centaines de
spectateurs sont attendus

ce dimanche sur la place de
Longereuse à Fleurier pour la
3e édition de l'exposition de Tu-
ning du Val-de-Travers. La mani-
festation , organisée par la so-
ciété Tuning Cars à Môtiers, se
tiendra dès 9 heures. L'entrée
est gratuite pour les visiteurs.

Carrosseries rutilantes , sonos
surpuissantes, ronflements de
moteur: tous les ingrédients se-
ront au menu dimanche à Fleu-
rier. Les premiers véhicules sont
attendis dès 9 heures. Les orga-
nisateurs ont mis sur pied plu-
sieurs concours et il y aura en-
core plus de coupes à distribuer
que l'an dernier. Notons que
ceux qui désirent prendre part
aux différents concours doivent
impérativement s'installer sur la
place de Longereuse jusqu 'à 14
heures au plus tard. La remise
des prix est prévue à partir de
17 heures. Il y aura à mater di-
manche, /mdc

Carrosseries
rutilantes

I EN BREF |
VAL-DE-TRAVERS m Travaux
de nuit. Des travaux seront en-
trepris en gare de Travers pen-
dant la nuit du lundi 12 au
mardi 13 septembre. La nuit
suivante , ce sera au tour des
gares des Verrières el de Noi-
raigue d'être entrep rises. Les
CFF communiquent que ces
travaux , qui produiront locale-
ment un bruit relativement
important , ne peuvent être
exécutés que la nuit pour des
raisons de trafic, /mdc

FLEURIER m Animation au
camping. Le camping du Val-
de-Travers va une nouvelle fois
s'animer demain. Le gérant
organise une course de tan-
dem et de triporteur par
équi pe de deux personnes.
L'inscription est gratuite. Un
concours avec un vélo surprise
est aussi au programme, /mdc

Une mort troublante
BOUDEVILLIERS Gérard Perrin a retrouve 1 une de ses génisses morte

dans son pâturage. Les tétines de l'animal avaient été coupées et emportées

Gérard Perrin n'imagine guère que sa génisse ait pu décéder de mort naturelle. PHOTO MARCHON

mettre bas, j e  l'ai tout naturelle-
ment chercliée! Des animaux
morts, j'en ai vraiment déjà vu.
Mais ce qui me révolte le p lus c 'est
de voir avec quelle netteté le travail
a été fait! »

<de ne peux pas
imaginer que cette
génisse soit morte

naturellement»

Pour Gérard Perrin , la gé-
nisse n 'est pas morte naturel-
lement. «Le p âturage où j e  l'ai
retrouvé se situe dans une combe
et à l'orée d 'un petit bois. Depuis
la maison, il est quasi impossible
de voir ou d'entendre quelque
chose!» Isabelle, son épouse,
se lance. «Je me rapp elle avoir
vu dernièrement et à la tombée de
la nuit, un homme à bicyclette.
Ça m'a interpellée. Je me suis

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

La 
première chose que

j 'ai vu a naturelle-
ment été son p etit

veau qui, bien qu 'à moitié engagé,
était mort. En m 'approchant, je me
suis rendu compte que la malheu-
reuse génisse était morte elle aussi.
En découvrant que ses trayons, qui
avaient été tranchés nel avaient
disp arus, j 'ai réellement été cho-
qué!» Gérard Perrin tente de
comprendre. «Même ses oreilks
avaient été coupées à leur extré-
mité. Quant au numéro, il avait
été carrément déchiqueté!» L'agri-
culteur de Boudevilliers, dont
le troupeau de vaches nourri-
cières reste en permanence
dans le pâturage, poursuit. «La
génisse que j 'ai découvert mercredi
matin était dans le p ré  qui se
trouve en contrebas de l'exploita-
tion. Sachant qu 'elle allait bientôt

même fait la réflexion qu 'il
n 'avait p as du tout k physique de
l'emp loi!»

Totalement inhabituel
Pour le vétérinaire cantonal

Pierre-François Gobât les séri-
ées infligés à la pauvre bête
sont aussi surprenants qu 'in-
quiétants. «Rs sont pour le moins

inhabituels. Ceites, il est plausible
que la génisse soit morte en mettant
bas. Mais le fait que ses tétines
aient été coupées el emportées néces-
site dans lous les cas une enquête
approfondie. »

L'animal a-t-il eu affaire au
sadique zoophile? Si c'est le
cas, il s'agirait alors de sa 48e
victime. /CHM

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de (Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni, Fontaine-
melon, 032 853 22 56, dès
18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
tél. 032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

B I P L I U  i n tuu ta
¦ Fontainemelon: ludothèque
de La Colombine: lu/je 15h-
17h30, sa 10h-12h.

VAL-DE-TRAVERS
\« Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032

' 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30.
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m\fm\ \&^  î TraJet W ATOS PRIME COOL 1.1 CLIMATISATION INCLUSE D'UNE VALEUR DE FR. 1'275.-
jjjj^gMj l "̂ m X? POUR 

FR. 
13790 -, AVEC BOiTE AUTOMATIQUE À 4 RAPPORTS + FR. V300.-
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ONCESSIONN AIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. Le Locle: Pansport Autos SA, Tel: 0848/84 08 98.
JEj^rrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
ONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HOO, 15.4-21 m

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

Le 
Val-de-Travers

n 'échappe pas à la ten-
dance. Des cours Alpha-

live (voir notre édition d'hier)
- qui se veulent une introduc-
tion pratique à la foi chrétienne
- sont également au menu des
activités dans la région. Une
séance d'information aura lieu
ce soir à 19 heures à la salle des
Spectacles de Couvet.

Une dizaine de soirées et
un week-end sont prévus au
programme au Val-de-Travers,
concocté sous la houlette de
Raoul Pagnamenta , pasteur à
Couvet. Les réunions s'étalent
sur les mois de septembre, oc-
tobre et novembre. Chaque
soirée débute par un repas en
commun et se tiendra dans
les locaux du Centre œcumé-
nique de rencontre et d'ani-
mation (Cora) à Fleurier.
/comm-mdc

Renseignements auprès
de Raoul Pagnamenta, au té-
léphone 032 863 34 24 et
sur le site www.alphalive.ch

La foi au menu

Le 
chef de la police de

sûreté Olivier Guéniat
est catégorique. «Rien,

ni dans le cas de l'âne de Couvet
ni dans celui de la génisse de Bou-
devilliers ne nous autorise à affir-
mer que les mutilations ont été fai-
tes par un être humain. Au-
jourd 'hui, aucun élément ne tend
en tout cas vers la thèse du sadi-
que zoophile.» Olivier Guéniat

ne néglige pas l'éventualité
de la mort naturelle. «Au ni-
veau de l'enquête, c'est 50/50!»

Si ce nouveau cas a été com-
muniqué au groupe de travail
intercantonal coordonné par
Bâle, la police cantonale neu-
châteloise prie toutes les per-
sonnes qui pourraient lui don-
ner des informations d'appe-
ler le 032 888 90 00. /chm

Aucun indice sérieux
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< Autoprestige > LIQUIDATION TOTALE tiÊfck ¦— .̂ --r
Autoprestige Boudry SA Ouvert tous les jours du vendredi 9 septembre 
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Toujours une longueur d'avance!
H. Jeanneret & Fils

I GARAGE CARROSSERIE I .- . ,,. _
t r̂-y-rw-vi j  i ,  

s Montmoll in
l^HillIll.HiiASsn T«. 032 731 20 20
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www-centre-toyota-Cn
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-
19 h 00 Cortège d'ouverture

Parcours : Vermondins - Louis-Favre -
Avenue du Collège - Verdonnet - Pré-Landry -
0. Huguenin - Avenue du Collège - Tuilière

20 h 30 Ouverture de l'exposition de l'Amicale des Artisans
à la Salle de Spectacles
Thème : Boudry. Artisanat et industrie
au fil du temps

21 h 00 Début des animations musicales
Podium Place TN: Akamassa,

reggae français
Stout, rock celtique

Podium Louis-Favre : Trio Joey Fulco,
rock, pop, blues

Podium Oscar-Huguenin: Orchestre Pussycat
Dans les rues : Guggenmusïks

03 h 00 Fermeture des stands

$atnet) i 16 teptetatu * Z669
08 h 00 Marché artisanal mixte à la rue Oscar-Huguenin
10 h 00 Ouverture des stands

Ouverture de l'Expo de l'Amicale des Artisans
10 h 00 Troc de jouets à l'avenue du Collège
14 h 00 Animations pour la jeunesse

21 h 00 Début des animations musicales
Podium Oscar-Huguenin : The Blues Factory
Podium Louis-Favre : The Spice Mix Band
Podium Place TN
(dès 23 heures) : Disco avec Dj High Tech
Dans les rues: Guggenmusiks

22 h 00 Super feu d'artifice
03 h 00 Fermeture des stands

1>iiHaneke 11 teptemite 1669
10 h 00 Ouverture des stands

Ouverture de l'Expo de l'Amicale des Artisans
11 h 00 Concert apéritif (Place TN) par les Armourins
14 h 30 Grand cortège folklorique
18 h 00 Fermeture de l'expo de l'Amicale des Artisans
21 h 00 Fermeture des stands, fin de la manifestation

o ¦BJMB|̂ WBBB
m$m pi f/iu
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CLIN ¦ D'oEll
FEMMES-HOMMES-ENFANTS-BEBES

2017 BOUDRY
CLINDOEIL@BLUEWIN.CH

Rue de la Poste 1
Tél. + Fax: 032 841 40 01
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k̂ \ appareils ménagers BMW

^̂  vente-réparation

Miele Champréveyres 5,2000 Neuchâtel
83 Electrolux Tél.0327212248 Fax032 7212249



VAL-DE-RUZ EST Les communes de Valangin , Boudevilliers, Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane projettent
de déverser leurs eaux usées dans la step de Neuchâtel. En empruntant tout bonnement l'ancien aqueduc

Par
C h r i s t i a n e  J V I e r o n i

L %  
ancien aqueduc n 'est
pas caduc! L'ouvrage,
construit en 1865 en-

tre Valangin et la fontaine
aux trois pigeons (au-dessus
des Cadolles) , par la SA des
Eaux de Neuchâtel , séduit les
communes de Valangin , Bou-
devilliers, Coffrane et des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Qui envi-
sagent de l'emprunter pour
déverser leurs eaux usées
dans la station d'épuration de
Neuchâtel. Si rien n 'est en-
core joué, les membres de
l'exécutif des communes con-
cernées étudient en tout cas
avec beaucoup de sérieux cette
opportunité.

«L 'idée est venue de la commune
de Valangin dont la step est carré-
ment à bout de course. Nous pen-
sions tout d 'abord construire une
grande station d'ép uration suscep
tible de recevoir les eaux usées des
trois autres communes. Mais, ex-
plique le conseiller communal
Bertrand de Montmollin, le
problème du manque de p lace
s 'étant immédiatement imposé,
nous avons laissé tomber.»

L'opportunité de profiter
de cet ancien aqueduc et par la
même occasion de la step de
Neuchâtel est née d'une ré-
flexion commune. «Pour l'ins-
tant, chacun traite ses eaux usées.
A court, voire à moyen Un/te, tou-
tes les communes seront contraintes
d 'investir de gros montants p our
mettre en conf ormité leur ouvrage.
Notre p remière réaction a donc été
d'interpeller Didier Burkhalter qui,
à l 'ép oque, était encore en charge
du dossier et qui nous a rép ondu
p ar l'aff irmative. Auj ourd'hui, ra-
conte le conseiller communal
de Boudevilliers Christian Ma-
sini, l 'heure est p resque à l'enthou-
siasme! Nous avons rencontré les
autorités communales neuchâteloi-
ses en j uin. La volonté d 'aller-p lus
loin était alors bien réelle. »

«// faut bien partager
le gâteau et éviter

les doublons»
La visite de l' aqueduc , qui

rient de se dérouler, n 'a fait
qu 'amp lifier le désir des auto-
rités communales des quatre
communes d'aller de l'avant.
«La step de Boudevilliers, qui n 'est
p lus de p remière f raîcheur, est inca-
p able auj ourd 'hui de traiter- les
boues. Ce qui revient à dire que si
le proj et devait capoter, nous se-
rions obligés d'investir: Et, pour-
suit Christian Masini , j e  suis

Le pont-tube métallique d'origine au-dessus du Seyon

Jusqu'en 1906, l'aqueduc de Valangin (le départ), est utilisé pour le transport de l'eau industrielle. En 1911, après quelques travaux , il reprend du service
et alimente une conduite forcée qui actionne un groupe de pompes chargées d'amener l'eau potable du réseau de Vauseyon à Chaumont. PHOTOS SP

convaincu que nous n 'y gagne
rions p as au change. »

Un léger surcoût
Si les communes de Cof-

frane et des Geneveys-sur-Cof-
frane font step commune, Eric
Martin et Philippe Besancet,
responsables respectivement
des eaux des Geneveys-sur-Cof-
frane et de celles de Coffrane ,
pensent, eux, au surcoût
qu'engendrerait une telle opé-
ration pour leurs contribua-
bles. «Pour Coff rane, l'équiva-
lent-habitant p asserait du simp le
au double. Néanmoins, explique
Philippe Besancet si, pour l'ins-
tant notre step se p orte p lutôt bien,
nous aUons très vite être conf rontés
au problèmes des boues. Donc, à
d'incontournables transf ormations
dont Le coût frise ra très probable-
ment les 300.000f rancs.»

Qu 'en pense la Ville?
Restait encore à prendre le

pouls des membres de l'Asso-
ciation pour la sauvegarde de
l'aqueduc. Qui, si l'on en
croit tous les partis engagés
dans ce projet, ont été ravis
d'apprendre que leur ouvrage
pourrait retrouver sa mission
initiale (lire encadré). «D'au-
tant p lus que, pour eux, cela ga-
rantirait, à long terme, la longé-
vité de l 'ouvrage!»

Du côté de l'ingénieur
communal adjoint Didier
Gretillat , le projet ne manque
pas de bon sens. «Ce tronçon est
long de deux kilomètres. L 'idée se-
rait de p oser tout simp lement une
canalisation à l'intérieur. Un
tuy au de 25 centimètres de diamè-
tre suff irait amplement.»

La step de Neuchâtel , qui a
été inaugurée en 1999, est au

top pour encore au moins
trente ans. Sa réserve de capa-
cité est de 75.000 équivalents-
habitants. Aujourd'hui 35.000
sont raccordés. Soit ceux de
Neuchâtel plus ceux des deux
tiers de Peseux. Il reste donc
20.000 équivalents-habitants
et la valeur des quatre com-
munes réunies n 'en repré-
sente que cinq mille. «Ellep eut

donc les absorber sans problème. »
Tout en restant consciente
d'un futur développement , la
step de Neuchâtel à donc de
quoi voir venir.

Après le stade de la ré-
flexion , les quatre communes
de l'est du Val-de-Ruz vont de-
voir passer à celui de la de-
mande de crédit destinée à
étudier concrètement ce pro-

j et. «Nous avons Le temps de
nous p rép arer, de bien p artager le
gâteau et d'éviter Les doublons car
aucun raccordement n 'est envisa-
geable avant trois, voire cinq
ans», concluent, quasi d'une
seule voix, les conseillers
communaux de Valangin,
Boudevilliers, Coffrane et des
G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e .
/CHM

Ça coule de source

Abandonné en septembre 1887
LJ  

aqueduc a donc été
construit en 1865 et
terminé en automne

1866 par la SA des Eaux de
Neuchâtel. Une société créée
par Guillaume Ritter pour
que la Ville puisse exploiter à
son compte cette première
adduction d'eau. Neuchâtel
accepte pour autant qu 'une
convention lui octroie gratui-
tement les deux tiers de
l'eau, laissant ainsi un tiers à
la SA pour son usage person-
nel. Cette eau industrielle
permet alors la création de
plusieurs usines dans le haut
de la ville, ainsi que l'exploi-
tation du premier funiculaire
à eau de l'Ecluse au Plan. Le

L'intérieur du pont-tube

projet étant d'envergure, il
nécessite évidemment d'im-
portants travaux. Parmi les-
quels un barrage en aval de
Valangin et la construction
d'un aqueduc à grande sec-
tion de Valangin à Maujobia
soit, 2943 mètres creusés
dans une pente moyenne de
1,4%, dont plus de la moitié
dans les roches surplombant
les gorges du Seyon. Il faut
encore construire un pont-
tube métallique dans les gor-
gés pour passer de la rive
droite à la rive gauche du
Seyon. Deux réservoirs d'eau
potable sont alors posés à
Maujobia et un bâtiment
pour le filtrage de cette eau

Tronçon en pleine roche

est construit à son tour. Ou-
tre la pose d'un réseau de
distribution par tuyaux, de
Maujobia au centre-ville et
dans les quartiers subur-
bains, quatre réservoirs de
coupure sont aussi construits
au Rocher, au Mail, à Gratte-
Semelle et aux Poudrières.
Coût total des travaux:
650.000 francs.

La fièvre typhoïde
C'était sans compter qu'en

1882, un cas de fièvre ty-
phoïde avait été signalé au
Val-de-Ruz! Quelques semai-
nes plus tard, elle se propage à
Neuchâtel, tue 13 personnes
et en affecte 780 autres. L'eau

Michel Colomb, président de l'association, devant la sortie
aval , soit la fontaine des Trois-Pigeons.

du Seyon, la coupable, oblige
les autorités à étudier un nou-
veau moyen d'alimentation
en eau potable.

En 1866, la Ville de Neu-
châtel compte 10.000 habi-
tants et l'aqueduc de Valangin
devait pouvoir alimenter en
eau potable 20.000 personnes
à raison de 200 litres par jour
et par habitant. Actuellement,
la demande est de plus de 500
litres par j our et par habitant.
Et, des 20.000 prévus en 1866,
la population a passé à plus de
40.000. C'est donc ainsi,
qu 'en 1887, l'aqueduc du
Seyon est abandonné et rem-
placé par celui des gorges de
l'Areuse. /chm



APQLLQ 1 0.3? 71010.33

IL NE FAUT JURER DE RIEN
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 20h30.
De: Eric Civanyan. Avec: Gérard
Jugnot, Jean Dujardin, Melanie
Doutey.
Comédie! II ne pense qu'aux
affaires, le neveu qu'à s'amu-
ser... Ils vont conclure un pari
sulfureux... SEANCE EN PRE-
SENCE DE L'EQUIPE DU FILM!

APQLLQ 1 03? 71010 33

MA VIE EN L'AIR 1 ' semaine
Mans, suggéré 14ans.
V.F. LU, MA 16h, 18h15. VE, SA 18h,
23h15. LU, MA 20h45. VE 20h30.
DI 20h15.
De Rémi Bezançon.
Avec Vincent Elbaz, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche.
Comédie! Instructeur de vol, il doit
conjuguer sa trouille de l'avion et
sa vie sentimentale... qui bat de
l'aile!

APQLLQ 1 a3? 71010.33
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
9' semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.VE au DI 15h30. DI 10h15.
De 71m Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Comédie fantastique! Un enfant va
gagner le concours organisé par
l'inquiétant propriétaire d'une cho-
colaterie... Un délire pur sucre,
génial!

APQLLQ 1 0.3? 710 10.33

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
3' semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI 18h.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil, Amira Casar.

I Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...

APQLLQ 2 0.3?7io 10.33
SNOW TIME
9" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. VE 20h45
De: Samir. Avec: Julie Fournier,
Carlos Leal, Zoé Miku.
Fêtes, sexe et drogues: la vie
quotidienne d'une jeune de la
«haute», jusqu'au jour où elle
rencontre le rappeur
Paco.. SEANCE EN PRÉSENCE DE
SAMIR ET DE CARLOS LEAL

APQLLQ 2 0.3? 7io 10 3.3

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
3* semaine. 10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, MA 15h30. VE, LU, MA 18h.
JE, LU, MA 20h15. DI 16h15.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel Auteuil,
Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...

APQLLQ 2 m? 7io in 33
M COCCINELLE REVIENT
6" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.VE,SA15h30. DI 14h.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo- I
teurs! Herbie , la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile, est de retour...

APQLLQ 2 0.3?7io 10.33

SIN CITY
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F.VE 23h30. SA 23h15.
De: Robert Rodriguez. Avec:
Bruce Willis, Mickey Rourke.
La reprise culte de la Fête du
cinéma! Bienvenue à Sin City, la
ville du vice et du péché...
Une ambiance et des images
sublimes!

APQLLQ 2 03? 7io 10 3.3

MARIA BETHANIA. MUSICA
E PERFUME
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h.
De: Georges Gachot.
Remarquable documentaire sur
la chanteuse brésilienne Maria
Bethânia, envoûtant!
SÉANCE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR

APQLLQ 2 a3? 7io 10 3.3

A HISTDRY OF VIOLENCE
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA 20h30.
De: David Cronenberg. Avec:
Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed
Harris.
Thriller! Dans un réflexe de
défense, un paisible père de
famille abat son agresseur. Un
père au passé si paisible que
ça?...

APQLLQ 2 03? 7io 10 33
ZAÏNA. CAVALIÈRE DE L'ATLAS
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 10h30.
De: Bourlem Guerdjou. Avec:
Aziza Nadir, Sami Bouajila, Simon
Abkarian.
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pour fuir le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu'elle ne connaît pas... Envoû-
tant!

APQLLQ 2 0.3?7io m.33

PEUR BLEUE
14 ans, suggéré Mans.
V.F. DI 18h15.
De: Ivry Braun.
1er moyen-métrage fantastique
du Chaux-de-Fonnier Ivry Braun
présenté par Vincent Kohler -

. «Monsieur Klopfenstein». Une
î soirée qui va décoiffer!

EN PRÉSENCE DU REALISATEUR

APQLLQ 2 03?7io 10.3.3

EXIT- LE DROIT DE MOURIR
: 14 ans, suggéré 14 ans.
Î V.F. DI 20h30.
,. De: Fernand Melgar.

Documentaire impressionnant
' nous interpellant face à la souf-
france et à la mort.
AVEC UN DÉBAT EN PRÉSENCE
DU REALISATEUR

APQLLQ 3 0.3? 7io 10.3.3
; CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
19* semaine
| Pour tous, suggéré 7 ans.
I V.F. LU, MA 15h30, 20h30. VE, LU,

MA18h.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp, I
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Comédie fantastique! Un enfant va I
gagner le concours organisé par
l'inquiétant propriétaire d'une cho-
colaterie... Un délire pur sucre !

APQLLQ 3 03? 7io 10.3.3

MADAGASCAR
10" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE 16h. SA, DI 14h.
De Eric Darnell.
Avec les voix françaises de José
Garcia et Anthony Kavanah
Des animaux s'échappent d'un zoo
et échouent à... Madagascar. Une
formation accélérée des rudiments
de la vie à l'air libre va s'imposer...

APQLLQ 3 03? 710 io .33

MADAGASCAR
10* semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.VE16h. SA, DI 14h.
De Eric Darnell.
Avec les voix françaises de José

. Garcia et Anthony Kavanah
Des animaux s'échappent d'un zoo
et échouent à... Madagascar. Une
formation accélérée des rudiments
de la vie à l'air libre va s'imposer...

APQLLQ 3 03? 7io 1033
ENTRE SES MAINS
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 20h30.
De: Anne Fontaine. Avec: Isabelle
Carré, Benoît Poelvoorde, Jona-
than Zaccaï.
Lui, chasseur de femmes infati-
gable. Elle, plutôt séduite. Mais
ne pouvant s'empêcher de pen-
ser au tueur sévissant dans la
région..

APQLLQ 3 03?7io 10.3.3

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
3" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE 23h15. SA 16h.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel Auteuil,
Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...

APQLLQ 3 03? 7io îo 33
RALPH - SAINT-RALPH
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h15.
De: Michael McGowan. Avec:
Adam Butcher, Campbell Scott,
Gordon Pinsent.
Quand les médecins annoncent à :
cet ado qu'il faudrait un miracle
pour sortir sa mère du coma,
celui-ci va se lancer un défi
impossible. Très fort!

APQLLQ 3 032 71010 33
LE TEMPS QUI RESTE
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 20h45.
De: François Ozon. Avec: Melvil
Poupaud, Valeria Bruni-Tedeschi,
Jeanne Moreau. Réalisateur:
François Ozon.
Romain, un jeune photographe de
30 ans, apprend brutalement qu'il
n'a plus que quelques mois à
vivre. Fort!

APQLLQ 3 m? 710 io 3.3

(

THEISLAND 4* semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou.
Action! Dans le futur, après une
«catastrophe» écologique , ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie...

APQLLQ 3 03?7io 10.3.3

TOUCH THE SOUND
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all DI 10h30,18hDe: Tho- :
mas Riedelsheimer. Avec: Evelyn
Glennie, Fred Frith.

I Entendre les images, voir les
s sons. Un voyage cinématogra-
| phique magique!

Prix Semaine de la Critique
Festival de Film de Locarno!

APQLLQ 3 03? 7io 10 33

NÀKKÀLÀ
10 ans, suggéré 10 ans.
; V.O. s-t fr/all DI 16h.
; De: Peter Ramseier.

Documentaire saisissant tourné
au nord de la Finlande chez les
I Samis qui retrace la vie de deux
* amis.

APQLLQ 3 03? 710 1033
LES ÂMES GRISES

114 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 20h45.
De: Yves Angelo. Avec: Jean-
I Pierre Marielle, Jacques Villeret,
' Marina Hands.
'. Durant l'hiver 1917, le meurtre
I d'une fillette met en émoi un pai- i
I sible village. Un film sombre, fort. I
; LE DERNIER FILM DU REGRETTÉ
JACQUES VILLERET!

ARCADES 03? 7io 10 44

THE ISLAND 3* semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE, LU, MA14h30.
SA, LU, MA 17h30.
LU, MA 20h15. VE 23h15.
DI 14h15, 17h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou. Action! Dans le
futur, après une «catastrophe»
écologique, ils vivent à l'abri
dans une sorte de colonie....

ARCADES 03? 7io 10 44
RHYTHM IS IT!
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all VE18h.
De: Thomas Grube. Avec: Sir
Simon Rattle, Royston Maldoom, I
Susannah Broughton^OUVERTURE DE LA FETE DU
CINÉMA! Un film passionnant sur¦' les frontières de la musique et
ses forces explosives, tourné
avec l'Orchestre philharmonique I
de Berlin et 250 jeunes.

ARCADES 0.3? 7io io 44
L'ENFANT
12ans, suggéré Hans.
V.F. VE 20h45.
De: Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Avec: Jérémie Renier, Déborah
François, Jérémie Segard.
2 jeunes désœuvrés se retrou-
vent parents. Chacun d'eux va
I assumer à sa manière. Filmé

avec une justesse
incroyable!
PALME D'OR CANNES 2005

ARCADES 032 71Q 1044

KIE LA PETITE PESTE
Pour tous.
V.F. SA 14h.

' De: Isao Takahata.
FÊTE DES ENFANTS!
Tous les enfants déguisés en per-
sonnages de cinéma entrent gra-
tuitement!

ARCADES 03? 710 1044
QUATRE FRÈRES
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all DI OOhOO.
De: John Singleton. Avec: Mark
Wahlberg, Terrence Dashon
Howard, Taraji Henson.
Thrillerl 4 anciens «frères» se
revoient pour chasser l'assassin
de leur «mère». Du réalisateur de
Boyz 'n the Hood et de Fast &
furious !

ARCADES 03? 7101044

LES FRÈRES GRIMM
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all 01 2h15.
De: Terry Gilliam. Acteurs: Matt
Damon, Heath Ledger, Monica
Bellucci.
Début XIXe , la spécialité des
frères Grimm était la traque aux
esprits, en fait, une véritable
arnaque. Mais un jour...

ARCADES m? 7io 10 44

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
Hans, suggéré Hans.
V.F. DI 20h15.
De: Ron Howard. Avec: Russell
Crowe, Paul Giamatti, Renée Zell-
weger.
Lors de la Grande Dépression,
un boxeur déchu se bat pour la
survie des siens jusqu'au jour où
on lui propose un combat de der-
nière minute...

JBIQ 0-3? 710 10 BB

DONT COME KNOKING
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA 20h30.
De: Wim Wenders.
Acteurs: Sam Shepard, 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 !

JBIQ 03? 710 1055
PARADISENOW V semaine.
12 ans, suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all LU, MA 16h30,18h30. VE
au DI 16h15. DI au MA 20h45. VE 23h.
SA 18h15,23h15.
De Hany Abu-Assad. Avec Lubna
Azabal, Hiam Abbass, Kais Nashef.
Deux amis d'enfance désignés
pour commettre un attentat suicide I
sont conduits à la frontière israé-
lienne. Rien ne se passera comme .•
prévu...

B1Q 03? 710 10 SB

APRILE
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all VE 18h 15.
De: Nanni Moretti. Avec: Nanni
Moretti, Silvio Orlando.

• PASSION CINÉMA Carte blanche
à Frédéric maire! Histoire d'un
journal filmé qui commence en

11994 se terminant en 1997...

SKL 03? 710 10 BR

GABRIELLE
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 20h30.
De: Patrice Chéreau. Avec: Isa-
belle Huppert, Pascal Greggory,
Thierry Hancisse.
La prise de conscience d'un
couple bourgeois découvrant
qu'il n'y a jamais eu d'amour
entre eux depuis dix
ans de mariage.

SiQ. . 0-3? 710 10 BB

CHANTONS SOUS LA PLUIE
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all VE 18h 15.
De: Stanley Donen. Avec: Gène
Kelly, Debbie Reynolds, Donald
O'Connor.
PASSION CINÉMA Carte blanche

i à Frédéric Maire! Le film culte du¦ début des années 50, à voir ou à
revoir (au cinéma!)

PALACE o.3? 7io io «s
MR & MRS SMITH 7 sem
12 ans, suggéré H ans.
V.F.LU,MA 16h,20h30.VEauDI
15h30.VE18h,VE,SA 23h15
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent

j l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

PALACE 03? 710 io fifi
ELLES ÉTAIENT CINQ
T semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU,MA18h30.
De Ghyslaine Côté. Avec Jacinthe
Laguë, Ingrid Falaise, Julie Deslau-
riers.
A 32 ans, à cause d'un détail, tout
un passé refait surface. Pour s'en
défaire, elle décide de retrouver
ses amies d'enfance et de remon-
ter la pente.

PALACE 03? 710 10 fifi
COLLISION - CRASH
H ans, suggéré H ans.
V.O. s-t fr/all VE 20h30.
Réalisateur: Paul Haggis. Avec:
Sandra Bullock, Don Cheadle,
Matt Dillon.
Un film d'une subtilité rare, qui,

• sur fond de racisme latent, joue
sur la causalité, les consé-
quences de chaque geste ou
parole sur divers destins

PALACE o.3? 7io io su

LE CHIEN JAUNE DE MONGOUE
10 ans, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h 15.
De: Byambasuren Davaa.
Le nouveau chef-d' œuvre de la
réalisatrice de «L'histoire du Cha-
meau qui pleure». Une enfant
ramène un chien à la maison, ce
qui porterait malheur...

PALACE oa? 7io io ffi
SAINT-JACQUES... LA MECQUE

. 12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 20h30.
De: Coline Serreau. Avec: Muriel
Robin, Artus de Penguern, Jean- I
Pierre Darroussin. De: Coline
Serreau.
Comédie! Au décès de leur mère,
les 3 enfants , qui se détestent,
apprennent, que pour toucher
l'héritage, ils devront faire une
marche initiatique...

PALACE 03? 710 lo fifi

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE
JAUNE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 18h.
Rich.

% Reprise spéciale , à voir ou à
revoir avant «Le parfum de la
dame en noir»
(Prix spécial de 15- pour les
deux film!)

PALACE 03? 710 10 fifi
LE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 20h30.
De: Bruno Podalydès. Avec:
Denis Podalydès, Jean-Noël
Brouté, Pierre Arditi.
Comédie policière! La suite du
«Mystère de la chambre jaune»...
PRIX FORFAITAIRE DE 15.- POUR
LE MYSTERE ET LE PARFUM I

BEX 0.3? 710 10 77

LA PORTE DES SECRETS
V" semaine H ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU, MA 16h, 18h15. SA au MA
20h45. VE 15h30,18h, 20h30.
VE,SA 23h15. SA, DI 14h45.

I De lain Softley. Avec Kate Hud-
son, John Hurt, Gêna Rowlands.
Thriller! Une infirmière à domi-
cile trouve un travail dans une
maison, où il y a des portes à ne
pas franchir... Angoissant!

EEX 0.3? 710 10 77

KILOMÈTRE ZÉRO
Hans, suggéré H ans.
V.O. s-t fr/all SA 16h30.
De: Hiner Saleem. Avec: Nazmi
Kirik, Eyam Ekrem, Belcim Bilgin.
Pendant la guerre Iran-Irak , un
jeune enrôlé de force tente de
trouver la «blessure idéale» pour
être démobilisé...

m<Miv<'.K> m
REX 0.3? 710 10 77

CAFÉ LUMIÈRE - KOHI JIKO
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h30.
De: Hou Hsiao Hsien. Avec: Yo

< Hitoto, Tadanobu Asano, Masato
• Hagiwara.

PASSION CINÉMA Carte blanche
à Frédéric Maire!
I Un film lumineux avec un art

poussé du décalage entre les
vies...

BEX m? 7io io 77
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all DI 16h30.
De: Miranda July. Avec: Miranda
July, John Hawkes, Brad William
Henke.
Comédie! Un homme et d'une
femme , chacun sur son propre
nuage, à la recherche de liens
sur terre...
Caméra d'Or Cannes 05 !

REX 03? 710 10 77

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUED
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 18h30.
De: Djamel Bensalah. Avec:
Julien Courbey, David Saracino ,
Marilou Berry.
Comédie! En 1988 alors que tout
le monde rêvait d'Amérique ,
Johnny Leclerc , ne rêvait que de
devenir petit épicier en Algérie

STUDIO 03?. 710 10 88
BROKEN FLOWERS 1 • semaine.
10 ans, suggéré H ans.
V.O. s-t fr/all VE, DI au MA 15h30.
VE au MA 18h, 20h30. VE, SA 23h.
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. Wùrfel».

STUDIO 0.3? 710 10 RS

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
9* semaine
Pour tous , suggéré 7 ans.
V.F. SA 9h30
De Tim Burton. Avec Johnny
Depp, Freddie Highmore, Annaso-
phia Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie... Un
délire pur sucre, génial!

STUDIO 03? 710 1088

LES CHORISTES 16* semaine
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. SA15h30.
De Christophe Berratier.
Avec Gérard Jugnot, François
Berléand, Jacques Perrin.
Reprise spéciale en l'honneur de
la visite de Gérard Jugnot à la
Fête du cinéma. A voir ou à re- |
voir... au cinéma!

» ¦ -  ' < ) ¦ ¦  , ¦ - . !

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —— 1

HORIZONTALEMENT
1. Affaire commerciale. 2.
Ils accueillent volontiers
les étrangers. 3. Se faufi-
lait. Passés dans les
mœurs. 4. Prend un joint,
de temps en temps. Quo-
tient connu. Soufflait le
chaud et le froid. 5. Refuse
d'admettre. Pair anglais. 6.
Fait échec au roi. Approvi-
sionné. 7. Blonde que l'on
siffle. Le calcium. 8. L'égal
des Grecs. Chef-lieu de
Suisse allemande. 9. Indi-
cation musicale. Armé, il
résiste mieux. 10. Ville du
Brésil. Guide hippique.
VERTICALEMENT
1. Violente grippe. 2.
Chants funèbres de I Antiquité. Bain bouillonnant. 3. Et que ça saute! Un sur
douze. 4. Mammifère qui se déplace dans les mers froides. Titre de pro-
priété. 5. Qui manquent de finesse. 6. Lettre venue de Grèce. Sur des cartes
de visite. Note moyenne. 7. Série de gestes répétés. Couvrir d'ombre. 8.
Personnel. Ville de l'Italie méridionale. 9. Sans personne à qui parler. Espion
ou espionne? 10. Elle était membre d'une ancienne secte juive.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 315
Horizontalement: 1. ÉditoriaL 2. Rapetasser. 3. Omo. Adepte. 4. Lomé.
Suies. 5. Fiers. Tris. 6. Iseran. île. 7. Se. Aubin. 8. Slang. Sept. 9. Alitées. Ul.
10. Pet. Shaker. Verticalement: 1. EROLFISSAP. 2. Damoiselle. 3. Ipomée.
Ait. 4. Té. Errant. 5. Ôta. Sauges. 6. Rads. N.B. Eh. 7. Iseut. Issa. 8. Aspirine.
9. Le Teil. Pue. 10. Ressentir.
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LA C H A U X - D E - F O N D S

D

evant bj multip lica-
tion des accidents
dus à l'utilisation

de planches à roulettes dans k pé-
rimètre scolaire, il a été décidé que
ce moyen de transp ort serait totale-
ment interdit à l'intérieur de
l'école et à l'extérieur dans l'espace
scolaire du collège. Cette mesure
vient s 'ajouter à celle toujours ac-
tuelle de l'interdiction des trotti-
nettes.»

Affiché notamment sur les
portes vitrées du centre sco-
laire Numa-Droz, cet avis de la
direction de l'école a égale-
ment été distribué par voie de
circulaire aux parents des élè-
ves.

«Cette interdiction, ne vise pas
à empêcher les élèves de se rendre à
l'école en planclie à roulettes ou en
trottinette, précise la directrice
Catherine Margairaz. Mais
nous avons été contraints de pren-
dre des mesures à la suite d'acci-
dents récents.» Quels accidents?
«Un élève a eu le nez cassé à cause
d'une chute, deux autres à la suite
d'une bagarre au cours de laquelle
ils avaient utilisé leur planche
p our se frapp er. En p lus, un autre
élève a failli se blesser en chutant
dans l'escalier.»

Les élèves sont donc priés
de prendre leur planche sous
le bras et de la mettre au ves-
tiaire jusqu'à la sortie. L'inter-
diction vaut pour tout le
monde durant le temps sco-
laire. Une autre raison d'in-
terdire ce sport dans la cour,
c'est le bruit qu'il occasionne.

Au lieu de pratiquer sur
l'esplanade, où cela gênerait
moins, les adeptes affection-
nent la partie basse, proche
de la façade. Normal: quel in-
térêt de faire de la planche
sur un boulevard lisse comme
la paume? Au contraire, la
partie basse regorge d'obsta-
cles, terrain de jeu idéal pour
pratiquer toutes sortes d'acro-
baties, /lby

Le skate
indésirable

à Numa-DrozMariage prémonitoire?
MONTAGNES Les deux villes du Haut ont franchi un nouveau pas en direction du mariage avec

la fusion de leurs offices d'état civil. Les Chaux-de-Fonniers pourront toujours se marier chez eux
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Une  
nouvelle étape a

été franchie sur le
chemin menant au

mariage des deux villes du
Haut: la création d'un ar-
rondissement d'état civil
uni que pour les Montagnes
neuchâteloises. Cet office
centralisé sera implanté au
Locle. Depuis 2004 , c'est
d'ailleurs l'officier d'état ci-
vil du Locle qui dirige, à mi-
temps , l'office chaux-de-
fonnier. La proposition sou-
mise aux conseils généraux
des deux villes , qui tien-
dront une séance commune
jeudi 15 septembre au cen-
tre scolaire des Forges, s'ins-
crit donc dans une suite lo-
gique.

Le rapport établi par les
deux exécutifs relève que le
«degré de f r équentation de l 'état
civil, en moyenne suisse, est
d 'une fois et demie par personne
p our toute une vie» . La plu-
part des actes liés à l' exis-
tence (naissance, mariage,
décès) sont automatique-
ment transmis à cet office.
Concrètement, les Chaux-
de-Fonniers, Planchottiers
et Sagnards devront se dé-
placer pour préparer un
mariage et remplir les docu-
ments idoines. Ce que font
déjà les habitants des six lo-
calités du district du Locle.

Photos sur le perron
Point sensible: les Chaux

de-Fonniers pourront tou

jours se marier dans 1 ac-
tuelle salle de l'Hôtel de
ville. Les traditionnelles
photos prises sur le perron
de ce bel édifice à l'issue de
la cérémonie de mariage ne
seront donc pas mises en
péril. A La Chaux-de-Fonds
toujours, les renseigne-
ments concernant les dé-

marches à entreprendre
pour un événement nécessi-
tant les services de l'état ci-
vil seront fournis par le
Contrôle des habitants .

Le rapport des deux exé-
cutifs spécifie que la fusion
des deux offices d'éta t civil
«contribuera à une meilleure
gestion et flexibilité des ressour-

ces humaines» . Par ailleurs,
Le Locle dispose de locaux
suffisants pour accueillir le
personnel de La Chaux-de-
Fonds, qui conserve son sta-
tut et ses acquis. Les archi-
ves seront aussi déménagées
au Locle, où elles seront
stockées dans des locaux fa-
cilement accessibles pour

les employés. Avec ce re-
groupement, la ville du Lo-
cle portera bien son nom de
Mère-Commune. «Dans Le
p rocessus de collaboration inter-
communale et de fusion de cer-
tains services, il est logique que
Le Locle trouve aussi son
compte», ajoute un politi-
cien. /JCP

JURA A SIX DISTRICTS Les gouvernements bernois et
jurassien mandatent l'assemblée pour une étude

Les 
gouvernements ber-

nois etjurassien ont con-
fié à l'Assemblée interju-

rassienne (AIJ) le mandat de
réaliser une étude sur un nou-
veau canton à six districts,
formé du Jura bernois et du
Jura. L'AI} aura deux ans pour
mener à bien ce projet.

Ce mandat sur l'avenir insti-
tutionnel de la région juras-
sienne comporte deux autres
volets. L'AI} devra aussi étudier
les effets de la loi sur le statut
particulier du Jura bernois qui
va entrer en vigueur en
juin 2006 ainsi que ceux dé-
coulant des institutions com-
munes interjurassiennes.

Plusieurs pistes
Les gouvernements bernois

et jurassien autorisent aussi
l'AIJ à étudier d'autres pistes
qu 'elle «aurait identifées » et
dont elle «estimerait l'examen
utile», a annoncé hier le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP), chargé du dos-
sier jurassien au niveau fédé-
ral.

Le conseiller d'Etat bernois
Mario Annoni a relevé qu 'un
canton à six districts n 'était
qu 'une option parmi d'autres.
Il a ajouté que le peuple aurait
de toute façon le dernier mot
mais que cette échéance était
encore éloignée dans le
temps.

Ces études seront achevées
dans les deux ans à partir du
moment où la loi «Un seul
Jura» sera entrée en vigueur,
et le Conseil du Jura bernois
sera entré en fonction. Le
mandat devrait ainsi être réa-
lisé vers 2008. A l'échéance de
ce délai, les résultats seront
transmis aux cantons concer-
nés.

Ces études seront accompa-
gnées d'une comparaison en-
tre avantages et inconvénients
entre la situation actuelle
(trois districts) et celle proje -
tée (six districts). Ce nouveau
canton comprendrait les dis-
tricts de Delémont, Porrentruy
et des Franches-Montagnes,
ainsi que ceux du Jura bernois
de Moutier, La Neuveville et
Courtelary.

Gouvernements bernois et
jurassien accepteront définiti-
vement ce mandat une fois que
le Parlement jurassien aura ap-
prouvé la loi «Un seul Jura» .
Mais si les députés devaient
l'amender de manière à ne
plus être compatible avec le
mandat, celui-ci ne serait alors
pas exécutoire. La balle est
donc dans le camp du parle-
ment jurassien.

Le Mouvement autonomiste
jurassien, à l'origine de l'initia-
tive «Un seul Jura», ne s'op-
pose pas au mandat confié à
l'AIJ. Il en va différemment du

mouvement anuseparauste
Force démocratique (FD). Son
vice-président, le conseiller na-
tional Walter Schmied, estime
avoir été trahi par le gouverne-
ment bernois.

Chargé du dossier jurassien
au niveau fédéral , en tant que
chef du DFJP, Christoph Blo-
cher a su de l'avis de certains
observateurs faire avancer les
choses. Le ministre jurassien
Jean-François Roth avait ré-
cemment salué l'engagement
du conseiller fédéral dans la
Question jurassienne.

Guerre des mots
L'annonce de cet accord

entre les deux gouverne-
ments intervient alors que le
mouvement probernois de
Force démocratique publie
un manifeste qui exige du
canton du Jura qu 'il cesse de
«revendiquer » les trois districts
du Jura bernois. Le docu-
ment demande que soit mis
«le point final à la Question ju-
rassienne».

Intitulé «30 ans... ça suffit» ,
une allusion au plébiscite du
16 mars 1975 qui a vu les trois
districts du Jura bernois choi-
sir de rester dans le canton de
Berne, ce manifeste demande
au canton du Jura «de cesser
une fois pou r toutes d'importu -
ner» les Jurassiens bernois,
/ats

L'AIJ entre en missionHausse fiscale dans l'arène
LA CHAUX-DE-FONDS Quelque 120
citoyens ont débattu mercredi soir

O

rganisé par la Ville
de La Chaux-de-
Fonds, le débat pu-

blic sur la votation fiscale du
25 septembre prochain a at-
tiré environ 120 personnes à
l'Ancien Stand mercredi
soir. La soirée s'est prolon-
gée jusque vers 23h, sans
temps mort.

Face à la salle, huit politi-
ciens membres des autorités
législative et executive. A
droite, pour les premières,
Laurent Iff (lib-PPN), Jean-
Charles Legrix (UDC) et Syl-
via Morel (PRD); à gauche,
Daniel Musy (PS), Philippe
Lagger (Verts) et Pascale Ga-
zareth (POP). Au centre,
pour les secondes, les con-
seillers communaux Laurent
Kurt (PS) et Pierre Hainard
(UDC).

«Avec la hausse,
les économies seront
drastiques. Sans la
hausse, elles seront

insupportables»
Pierre Hainard

Laurent Kurth a mis l'ac-
cent sur la nécessité du ré-
ajustement fiscal. La Ville, a-
t-il expliqué en substance, a
vu ses ressources diminuer

fortement en même temps
que ses charges incompressi-
bles s'accroissaient. «Nous
sommes dans une crise grave. » Il
a expliqué comment
l'équipe au pouvoir avait em-
poigné le problème, restruc-
turant, regroupant, n'hési-
tant pas, déjà, à supprimer
des prestations. «Si ce qu 'on a
entrepris, ce n 'est p as f aire des
économies et des réformes, alors
virez-nous tous!», s'est-il ex-
clamé, irrité par certaines at-
taques. En écho, son collè-
gue Pierre Hainard a ap-
porté un démenti cinglant,
bien qu'implicite, aux pro-
pos de son coreligionnaire,
le conseiller général Jean-
Charles Legrix. Celui-ci avait
mis l'adhésion du conseiller
communal UDC à la hausse
fiscale sur le compte du «res-
pect de la collégialité» par un
minoritaire.

«Je me suis battu toute ma vie
contre les augmentations d'im-
pôts, et j e  n 'ai p as changé, a dé-
claré Pierre Hainard. Mais
j 'ai analysé la situation et j e  suis
convaincu qu 'on ne pourra p as
y arriver seulement en faisant
des économies. H faut cette aug-
mentation p our sauver cette ville
du désastre financier. Avec la
hausse, les économies seront
drastiques. Sans la hausse, elles
seront insupportables. » /LBY

A G E N D A  

LE LOCLE

¦ Foire du livre Grande-Rue,
bouquinistes, dès 15h; Musée
des beaux-arts, ouverture et
remise du prix Casser, 17h30.
Concerts et animations, dès
20h.
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Vacances Thermalisme
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• Logement en studio ou appart.
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Réservation on-line:
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«G ABRI ELLE» Le film de Patrice Chéreau est au générique de la 13e Fête du cinéma, qui se déroule ce week-end
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Le Français enquête sur le rapport social et amoureux au début du XXe siècle
Par
F r é d é r i c  M a i r e

S

ortie des bureaux et des
usines. Les hommes en
complet ou en bleu de

travail sortent des wagons, se
mélangent sur les quais de
gare et sortent dans la ville re-
jo indre leur foyer. Accompa-
gnés par sa voix (off) , nous
suivons un homme élégant
portant bien la moustache et
le melon, monsieur Hervey
(Pascal Greggory, magistral)
qui rentre chez lui retrouver
sa femme Gabrielle (Isabelle
Huppert) et leurs serviteurs.
Nous sommes à Paris aux alen-
tours de 1912 et les mœurs ne
sont pas encore tout à fait cel-
les d'aujourd'hui.

Convenances sans passion
Monsieur et madame sont

mariés depuis dix ans, dor-
ment dans la même chambre,
mais n'ont plus de relations
sexuelles, ni de passion, depuis
longtemps, si ce n'est depuis
toujours. Madame joue les
conventions de la maîtresse de
maison et monsieur s'enrichit.
Cela suffit à leur bonheur. Ou
plus précisément: à celui du
maître de maison.

Tous les jeudis, monsieur et
madame reçoivent. Mais si ces
rencontres de salon sont pri-
sées par bien des gens, elles ne
permettent pas pour autant à
monsieur, qui a de l'argent
mais pas de particule, d'entrer
dans les classes supérieures -
comme certains de ses convi-
ves le lui font froidement re-
marquer. Jusqu 'au jour où Ga-
brielle disparaît, laissant à son
mari une lettre lui révélant

Monsieur et madame (Isabelle Huppert et Pascal Greggory) sauvent les apparences. PHOTO FRENETIC

qu 'elle va rejoindre son amant.
Mais étrangement, le soir
même de son départ, elle re-
vient, sans rien dire , face à un
mari interloqué et furieux. Cet
étonnant «retour» (titre de la
nouvelle de Conrad qui est à
l'origine du film) provoque
ainsi, pour la première fois
sans doute à l'intérieur de leur
vie de couple et d'apparences,
une véritable discussion. Sur
des images à la beauté sombre
et picturale, Patrice Chéreau

choisit une forme volontiers
éclatée, usant de ruputres de
ton (on passe par exemple in-
différemment du noir et blanc
à la couleur) afin de contre-
dire la théâtralité de la situa-
tion, ce huis (presque) clos en-
tre monsieur et sa dame. Le ci-
néaste passe de la parole
froide et contrôlée du mari
aux silences de Gabrielle, ces
regards contenus qui en disent
long sur le refoulement et le
contrôle de soi.

A travers le personnage de
Gabrielle et son interaction
avec le monde, Patrice Ché-
reau démonte ici une société
tout entière basée sur le non-
dit, le mensonge ou l'omis-
sion. S'il y a parole , elle est fu-
tile, légère, inutile ou bles-
sante. Ce n 'est pas un hasard si
la seule chose vraie qui soit
énoncée dans le film soit la let-
tre-confession laissée par Ga-
brielle à son mari, au moment
de son départ.

Mais au-delà de la chroni-
que d'un temps révolu , Patrice
Chéreau nous rappelle aussi ,
par la modernité formelle du
film , que bien des choses qui
s'y disent et s'y font sont en-
core bien rivantes aujourd 'hui.
Et si les conventions et les ap-
parences ont changé de genre,
elles restent encore présentes
dans notre existence moderne
et, soi-disant, libérée. /FMA

Salles et horaires: voir
page Cinés & Loisirs

La déroute des conventions

F

leuron de l'industrie
cinématograp hi que
européenne, le ci-

néma français fait une belle
démonstration de force
avec une dizaine de titres à
l'affiche. Outre «Gabrielle»
de Patrice Chéreau, le spec-
tateur aura l'occasion de
découvrir en avant-pre-
mière les derniers films de
cinéastes confirmés . Il
vouera ainsi une attention
particulière au «Temps qui
reste» de François Ozon qui
reu^ace avec une belle sensi-
bilité les derniers instants
d'un jeune photographe.
«Entre ses mains» d'Anne
Fontaine met aux prises Isa-
belle Carré avec un vétéri-
naire inquiétant interprété
par Benoît Poelvoorde.

Upercut social
Coline Serreau revisite à

sa manière les stations du
plus célèbre des pèlerinages
dans une comédie intimlée
«Saintjacques... La Mec-
que». «Bio-analogique», pour
reprendre le mot de son au-
teur Bruno Podalydès, «Le
parfum de la dame en noir»
exhale une fragrance qui en
fait la digne suite du «Mys-
tère de la chambre jaune».
Aussi Belges soient-ils, les
frères Dardenne nous adres-
sent un nouvel uppercut so-'
cial avec «L'enfant» qui a
remporté La Palme d'or à
Cannes, /vad

Démonstration
de force

Un manga de fête inédit
« KIE » Une petite peste très

recommandée. Pour petits et grands

Gare à la peste! PHOTO SF

Les 
enfants n ont pas été

oubliés. Comme de
coutume, ils auront

droit à «leur» Fête du cinéma.
Cette année, en regard du
film d'exception proposé par
La Lanterne magique, les
deux matinées prévues à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds
sont recommandées au plus
large public. Jeunes et moins
jeunes sont en effet invités à
découvrir en grande première
suisse les frasques de «Kié , la
petite peste», un dessin animé
japonais signé Isao Takahata,
l'autre grand monstre sacré
de la «jap anime», avec Hayao
Miyazaki. Takahata et Miya-

zaki sont d ailleurs des com-
plices de longue date. En
1984, ils ont fondé ensemble
les mythiques Studios Ghibli à
l'origine de chefs-d 'œuvre
comme «Mon voisin Totoro»,
«Princesse Mononoke» ou
«Le voyage de Chihiro».

Poésie et insolence
Au contraire du réalisateur

du «Château ambulant», qui
cultive une veine fantastique,
Takahata s'inscrit dans une Ua-
dition réaliste héritée du
manga. «Kié, la petite peste»
raconte sous forme d'historiet-
tes indépendantes le quotidien
d'une petite fille habitant un
quartier populaire d'Osaka.
Mélange détonant de poésie
et d'insolence, ce long mé-
trage a fait date dans l'histoire
récente de l' «anime» nip-
pone... Selon une tradition
consacrée, tous les enfants dé-
guisés en personnage de ci-
néma entreront gratuitement.
Avant la projection , un jury les
conviera à défiler sur scène et
élira les plus beaux déguise-
ments. Leurs auteurs rece-
vront alors des prix hautement
cinématographiques. /VAD

Salles et horaires: voir
page Cinés & Loisirs

Si proches si lointains
FILMS DU SUD Cinq longs métrages

élargissent l'horizon du cinéphile

P

our peu qu un brin de
curiosité l'anime, le spec-
tateur helvétique peut

désormais découvrir chaque
année entre 20 et 30 films non
américains et non européens.
Aujourd'hui, les films dits du
Sud constituent donc une part
non négligeable du marché. Il
n 'y a dès lors rien d'étonnan t à
ce que l'on en retrouve cinq à
l'affiche de la 13e Fête du ci-
néma!

L'Asie centrale, d'habitude
guère prolifique en la matière,
est doublement représentée: si-
gné par l'un des chefs de file du
«nouveau» cinéma kazakh, «Le
chasseur» de Serek Aprimov est
une œuvre âpre, quasi ethno-
graphique, qui décrit les tribula-
tions du fils d'une prostituée
contraint de suivre dans la
steppe l'un des clients de cette
dernière. Réalisatrice de la mé-
morable «Histoire du chameau
qui pleure», la cinéaste mongole
Byambasuren Davaa persiste et
signe avec «Le chien jaune de
Mongolie» qui actualise à nou-
veau une fable nomade.

Venons-en à deux films plus
ancrés dans l'actualité: réalisé
par le cinéaste palesumen Hany
Abou-Assad, «Paradise Now» re-
trace en toute lucidité les desti-
nées dramatiques de deux amis

«Le chien jaune de Mongo-
lie». PHOTO ELITE

d'enfance entraînés dans la voie
sans issue du terrorisme kami-
kaze. Tout premier film de fic-
tion tourné en Irak «libéré»,
«Kilomèue zéro» constitue le 4e
long métrage de Hiner Saleem
dont nous avons pu déjà décou-
vrir l'an passé le uès grinçant
«Vodka Lemon». Un Kurde Ira-
kien de peu de foi est forcé par
les sbires sunnites de Saddam
Hussein de se battre contre les
Iraniens chiites... Fiction mira-
culeuse, le «Café lumière» du
Taïwainais Hou Hsiao-Hsien est
tout simplement de l'ordre de
l'indicible! /VAD

Salles et horaires: voir
page Cinés & Loisirs

Des films à voir tout ouïe
DOCUMENTAIRES La musique

s'invite à la fête. Roboratif !

La 
Fête du cinéma fait la

part belle à la musique
avec trois films documen-

taires du plus grand intérêt.
Présenté en ouverture de

cette 13e édition, l'enthousias-
mant «Rythm Is It!» de Tho-
mas Grube et Enrique San-
chez Lansch retrace les étapes
révélatrices d'une expérience
collective exceptionnelle.
Deux cent cinquante ados, qui
n'ont aucune expérience de la
danse, s'initient crânement au
ballet en interprétant le «Sa-
cre du printemps» de Stra-
vinsky, avec le soutien héroï-
que de l'Orchestre philharmo-
nique de Berlin, dirigé par le
chef d'orchestre Simon Rattle.
Se focalisant sur trois partici-
pants, les cinéastes évitent le
piège de l'unanimisme
gnangnan pour démontrer
que le dépassement de soi
n'est pas chose aisée!

Soliste malentendante
Plus intimiste, «Touch The

Sound» du cinéaste allemand
Thomas Riedelsheimer fait le
portrait de la percussionniste
Evelyn Glennie. Cette soliste
de notoriété internationale a
la particularité d'être malen-
tendante depuis son enfance.

L'auteur du déjà très réussi
«Rivières et marées», qui trai-
tait de l'art dit éphémère,
montre comment cette musi-
cienne accomplie est parve-
nue à exacerber sa sensibilité
d'artiste en exploitant son
handicap. Usant de son corps
comme d'une caisse de réso-
nance, elle parvient à matéria-
liser le son de façon extraordi-
naire.

Enfin, avec «Maria Bethâ-
nia, mûsica é perfume», le ci-
néaste franco-suisse Georges
Gachot nous entraîne dans un
périple brésilien haut en cou-
leur, qui met sur un mer-
veilleux pied d'égalité l'ouïe et
la vue (voir aussi page sui-
vante). /VAD

Salles et horaires: voir
page Cinés & Loisirs

«Touch The Sound».
PHOTO LOOK NOW



cfBROKEN FLOWERS» Au bénéfice d'une carte blanche, Frédéric Maire, le nouveau directeur du Festival de
Locarno, met en avant le nouveau Jarmusch. Un film avec Bill Muray, qui dévoile un paysage amoureux en ruine

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

R

évélé par «Stranger
Than Paradise» (1984),
Jim Jarmusch a passé le

cap de la cinquantaine, mais a
conservé absolument intacte sa
verve moque.use de cinéaste li-
bre, même si une certaine gra-
vité semble être aujourd'hui
plutôt de mise. Après six ans de
pause, l'auteur de «Ghost Dog:
la voie du samouraï» (1999)
opère son retour au long mé-
trage avec «Broken Flowers»,
subtile comédie sentimentale
qui exhibe non sans humour
(parfois ravageur) les restes en
putréfaction du discours amou-
reux. ..

Paternité surprise
Après avoir fait fortune dans

l'informatique , Don Johnston
(Bill Murray) se morfond dans
sa \illa luxueuse. Résolument
célibataire, Don a multiplié les
aventures sans lendemain ,
mais n 'a jamais cédé à la tenta-
tion de laisser parler ses senti-
ments. Or voilà qu 'une lettre
anonyme glissée dans une en-
veloppe rose lui apprend qu'il
a un fils de 20 ans. Bien déci-
der à oublier au plus vite ce
«point de détail» , il se fait hélas
contrer par son voisin qui
adore jouer au détective ama-
teur. Ce dernier l'enjoint de
mettre à jour la liste des fem-
mes qu 'il a séduites et aban-
données voilà \ingt ans...

Via internet, le voisin atten-
tionné lui organise le grand pé-
riple qui lui permettra d'éluci-
der l'énigme de cette paternité
surprise! Même s'il se fait sé-
rieusement prier, Don se laisse
entraîner dans cette avenuire
qui lui vaudra , enue autres bé-

néfices, plaies et bosses... Che-
minant à travers les Etats-Unis,
le héros triste et mutique de
«Broken Flowers» procède par
élimination successive en ren-
dant tour à tour visite aux qua-
tre femmes «soupçonnées» qui
ont connu des destins très di-
vers. Ce faisant, Don effectue
bien malgré lui un bilan (très
mitigé) de son existence et
prend acte, un peu trop tard, de
son désir de filiation... L'ef-
feuillage progressif de «Broken
Howers» ne manquera pas de
provoquer le rire jaune du spec-
tateur entraîné dans cette catas-
uophe existentielle. Qui sait,
elle pourrait bien être aussi un
peu la sienne!

Clown triste
Le constat est certes très peu

jouasse, mais il suscite une jubi-
lation paradoxale que l'on doit
sans doute à l'incroyable nu-
méro de clown triste exécuté
par Bill Murray... Dès ses dé-
buts, Jarmusch a démontré un
sens inné du casting. Son hui-
tième long métrage ne fait pas

Bill Murray prouve qu'il est l'un des acteurs les plus remarquables de sa génération. PHOTO FILMCOOPI

exception. Au prix d'une inter-
prétation radicalement zen de
son personnage, Murray
prouve qu'il est l'un des ac-
teurs les plus remarquables de
sa génération. Aussi désastreu-
ses soient-elles, les protagonis-
tes féminines sont elles aussi
rendues à la perfection par
leurs interprètes respectives:
Sharon Stone, Tilda Swinton,
Julie Delpy et Jessica Lange qui
excelle en experte es commu-
nication canine. Eh oui, le dés-
enchantement selon Jarmusch
peut parfois se révéler particu-
lièrement enchanteur! /VAD

Salles et horaires: voir page
Cinés & Loisirs

L'amour n'est pas aimé

Un inédit de Hou Hsiao-Hsien
P

our Frédéric Maire , c est
l'un des plus grands ci-
néastes vivants. Le Ta-

waïnais Hou Hsiao-Hsien figu-
rera donc parmi les coups de
cœur que le nouveau direc-
teur du Festival de Locarno a
sélectionnés pour la Fête du ci-
néma, avec un film inédit dans
le canton , «Café lumière» .

«Hou Hsiao-Hsien fait p artie
de la nouvelle génération de ci-
néastes chinois qui ont éclos aux
yeux du grand public dans les an-

nées 1980-90 au Festival de Lo-
carno, commente Frédéric
Maire. On y a découvert aussi les
cinéastes venus d'Iran. Quelques
grands noms sont restés, mais on a
l'impression qu 'aujourd'hui ce
p ays ne fait p lus que des films «à
la mode de». A La mode de Kia-
rostami, ou de Makhmalbaf... En
Chine p op ulaire et à Taïwan, en
revanche, il existe toujours un f e r -
ment de créativité extraordinaire.
Le cinéma de demain se niclie es-
sentiellement là-bas. Evidemment.

on ne voit pas encore cette relève
ici, Hou Hsiao-Hsien est l'un des
rares «chinois» qui f ranchisse les
frontières. J 'avais vu à Locarno
l'un de ses premiers films, «Un été
chez grand-père», une œuvre
émouvante sur la jeunesse. Le ci-
néaste de Tawaïn a continué en-
suite à p résenter ses films dans les
festivals, à Cannes notamment,
mais sans être récompensé. Pré-
senté l'an dernier à Venise, «Café
lumière» est emblématique de ces
films jamais primés et distribués

en Suisse un peu en catimi. Je
trouvais important de Lé mettre en
valeur pour toutes ces raisons. En
outre, le film rend un hommage à
Yasuji ro Ozu, un cinéaste issu de
l'autre aire asiatique de p oids, Le

Japon, et auquel beaucoup de ci-
néastes se réfèrent aujourd'hui».
«Aprile» de Nanni Moretti,
«Chantons sous la pluie» de
Stanley Donen et «A History
of Violence» de David Cro-
nenberg complètent cette
carte blanche, /dbo

ÉTATS-UNIS Les «blockbusters» hollywoodiens désertent
la fête. Tant mieux pour les cinéastes indépendants

C%  
est un fait. Les gran-
des «majo rs» améri-
caines répugnent de

plus en plus à dévoiler leurs
«blockbusters» dans le cadre
d'une manifestation comme
la Fête du cinéma. Pour moti-
ver leur refus, les distributeurs
d'outre-Atlantique invoquent
à tort ou à raison le péril du
piratage... Résultat , exception
faite de «The Cinderella Man»
(«De l'ombre à la lumière»)
de Ron Howard et des «Frères
Grimm» de Terry Gilliam ,
quasi tous les films made in
USA présentés en avant-pre-
mière dans le cadre de cette
13e édition sont estamp illés
«indépendants» , ce qui n 'est
pas pour déplaire au ciné-
phile!

Retour aux racines
«Broken Flowers» de Jim

Jarmusch constitue bien évi-
demment le parangon de ce
cinéma américain qui cultive
sa différence. Idem pour l'ex-
traordinaire «A History Of
Violence» de David Cronen-
berg, dont le propos plonge
aux racines de l'histoire des
Etats-Unis. Dans un registre

Sam Shepard dans le film de
Wenders , «Don't Corne
Knocking. PHOTO UIP

plus léger, «Moi , toi et tous les
autres» de Miranda July, Ca-
méra d'or du dernier Festival
de Cannes, collecte les der-
niers restes d'une utopie com-
munautaire un brin dévoyée.
Réalisé par le scénariste de
«Million Dollar Baby»,
«Crash» noue et dénoue aussi
la faillite du collectif face à un
système par trop individualiste
et inégalitaire. Après avoir es-

suyé le refus d'une pléthore
de producteurs et réalisateurs,
Paul Haggis a dû se résoudre à
réaliser lui-même son film.

Raillant le milieu hollywoo-
dien, «Kiss Kiss, Bang Bang»
est aussi une œuvre de scéna-
riste, mais Shane Black rate
un peu sa cible, à force de ten-
ter d'imiter la chanson de
geste cynique du sieur Taran-
tino.

Ecrit et joué par le très in-
transigeant Sam Shepard ,
«Don 't Corne Knocking» est le
dernier film en date de Wim
Wenders, le plus américano-
phile de nos metteurs en
scène européens. Le réalisa-
teur de «Paris, Texas» y pour-
suit la déconstruction de son
propre rêve de cinéaste fas-
ciné par le «p lus grand cinéma
du monde». Enfin , sachez que
«Mysterious Skin» de Gregg
Araki, qui , de notre avis, est le
plus beau film indépendant
de la dernière décennie , est
toujours à l'affiche durant la
fête (à l'ABC, à La Chaux-de-
Fonds)./VAD

Salles et horaires: voir
page Cinés & Loisirs

Un autre visage de l'Amérique
m

CINEMA SUISSE La fête accueille quelques films
de la production récente. Invités à l'appui

I

nterprète d'«Il ne faut ju-
rer de rien», le très popu-
laire Gérard Jugnot fera le

déplacement à la Fête du ci-
néma. Mais bien d'autres invi-
tés (noms en gras) sont atten-
dus ce week-end, qui défen-
dront tout un pan de la pro-
duction helvétique récente.

«fai découvert Maria Bethânia
au festival de Montreux, en 1998.
Un choc culturel, pour moi qui ne
connaissais p as la musique brési-
lienne». Depuis, Georges Ca-
chot a comblé cette lacune: il a
consacré un film à la chan-
teuse, «Maria Bethânia, mùsica
é perfume». La caméra suit les
répétitions et les concerts, en-
registre les confidences de cet
ex-égérie de la contre-culture
devenue une icône dans son
pays: «J 'ai voulu p énétrer au cœur
de la création musicale, éclaire le
réalisateur franco-suisse. Mon
film n'est pas un documentaire, sa
seule p rétention est de faire p asser
la musique à l'écran».

Depuis plus de vingt ans,
l'association Exit propose une
assistance au suicide pour les
personnes en fin de vie. Cette

«Snow White». PHOTO éLITE

forme d'euthanasie peut cho-
quer les consciences. Auteur
du documentaire «Exit», Fer-
nand Melgar a suivi les accom-
pagnants et les personnes ac-
compagnées qui abordent en-
semble la mort de front. Les
projections de ce film qui brise
un tabou sans prendre posi-
tion sera suivie d'un débat
avec Jérôme Sobel, président
d'Exit-Genève.

Présenté en première à Lo-
carno, «Snow White», le nou-
veau film du cinéaste zurichois

Samir explore les contradic-
tions de la jeunesse urbaine
contemporaine, qui nage dans
le fric, la drogue et les belles
voitures, en se déconnectant
toujours plus de la réalité. D y
met en scène le chanteur d'un
groupe de rap romand en tour-
née, Paco (incarné par le lea-
der de Sens Unik, Carlos Leal)
qui tombe amoureux d'une
jeune fille de 20 ans qui lui ca-
che volontairement ses origines
aisées (son père est banquier) .

On savait que des paysans
suisses ont choisi d'aller voir si
l'herbe est plus verte au Ca-
nada. Mais le cinéaste docu-
mentaire suisse Peter Ram-
seyer a trouvé un cas un peu
particulier, qu'il traite dans
«Nâkkalâ»: celui de Hans Ul-
rich Schwaar, agriculteur de 20
ans de s'installer dans les fri-
mas du nord de la Finlande.
Cet homme de 80 ans s'y est lié
d'amitié avec les Samis, peuple
lapon aux traditions séculaires.
Une découverte humaine ex-
ceptionnelle, /dbo-fma

Salles et horaires: voir
page Cinés & Loisirs
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I EN BREF I
ROME ¦ Nuit blanche. Rome
organisera le samedi 17 sep-
tembre sa troisième «Nuit
blanche». Elle sera placée
cette année sous le tiième des
contes de fée et du récit litté-
raire. Les deux premières édi-
tions avaient rassemblé respec-
tivement 1,5 million et deux
millions de visiteurs. Le par-
cours 2005 sera jalonné par
«500 rendez-vous, avec p lus de S00
artistes» et «une attention sp éciale
sera donnée au récit littéraire et aux
fables », a annoncé mercredi le
maire de la ville étemelle, Wal-
ter Veltroni. De 20h à 8h , les
noctambules pourront arpen-
ter la ville de son centre histo-
rique à sa périphérie au gré
des spectacles, concerts, pièces
de théâtre, projections de
films et performances sporti-
ves. Les animations se tien-
dront dans des lieux histori-
ques ou insolites, /ats

NEW YORK m Une toile de
Matisse. Le Musée d'art mo-
derne de New York (MoMa) a
acquis une toile de Matisse qui
n 'a plus été vue depuis plus de
trente ans. Intitulée «Prunier
en fleurs» , elle est estimée par
les experts à 25 millions de
dollars (31 millions de francs).
Cette huile d'environ 1,20 m
sur 90 cm représente une
femme en rouge assise der-
rière une table recouverte
d'une nappe rouge sur la-
quelle esl posé un gros vase
vert avec des branches de pru-
nier en fleurs, a expliqué hier
le «New York Times» qui a ré-
vélé l'information, /ats-afp

TGV m Un intérieur Lacroix.
Des formes «p lus douces» et
«plus généreuses» , des cou-
leurs «plus marquées» dans un
environnement en camaïeu dé
gris et de sable... Le nouvel es-
pace intérieur des TGV, ima-
giné sous la direction artisti-
que du couturier Christian I *
croix, a été présenté hic- â Pa-
ris par la SNCF, fruit de trois
ans de travaux destinés à offrir
davantage de confort aux voya-
geurs. Au total, pour un bud-
get de 350 millions d'euros,
l'intérieur de 183 rames, soit
la moitié de la flotte TGV, va
être entièrement réaménagé
pour une mise en service com-
merciale à compter de début
octobre, sur l'Atlantique dans
un premier temps, /ap

Z U R I C H

Le 
Kunsthaus brille à

nouveau de tous ses
feux, après une rénova-

tion totale de quatre ans qui
s'est achevée officiellement
jeudi. Une grande partie des
60 millions investis ont servi à
la sécurité, l'éclairage et le
confort des visiteurs.

Avant la rénovation, les res-
ponsables du musée d'art de
Zurich craignaient pour la ré-
putation de l'établissement.
Les infrastructures techniques
du bâtiment étant trop vieilles,
on encourrait le risque que des
musées renommés ne prêtent
plus de tableaux pour les gran-
des expositions, estimait la di-
rection du Kunsthaus, dont les
parties les plus anciennes da-
tent de 1910.

La situation a changé du
tout au tout, a dit hier à la
presse le président de la fonda-
tion Thomas Wagner. «Le Kuns-
thaus de Zurich rempl it au-
jourd 'hui même les exigences les
p lus élevées en matière de sécurité».

Désormais, quelque 600 œu-
vres d'art sont présentées sous
un jour nouveau sur plus de
7000 m2. Pendant la rénova-
Uon, le fonds du Kunsthaus
s'est surtout enrichi dans le do-
maine de l'art contemporain,
des modernes classiques et des
impressionistes. Le visiteur
peut déambuler à travers les
salles d'exposition en écoutant
un nouvel audioguide qui
donne des informations dé-
taillées sur plus de 200 œuvres
en allemand, anglais, français
et italien. C'est le plus impor-
tant d'Europe , selon le Kuns-
thaus. /ats

Le Kunsthaus. PHOTO KEYSTONE

Le Kunsthaus
fait peau neuve

THEATRE Le centre culturel chaux-de-fonnier dévoile sa nouvelle saison.
Une programmation riche et pointue, qui met l'accent sur la création d'ici

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

Du  
théâtre, de la chan-

son , de l'opéra, des
installations, et puis

du cinéma aussi (voir enca-
dré), avec même quelques
clefs pour aider les intéressés
à passer derrière la caméra: la
nouvelle saison du centre de
culture ABC, à La Chaux-de-
Fonds, s'annonce tonique et
surtout très variée. Tonique , à
l'image des nouveaux atours
dont se pare l'ABC: la ligne
graphique en mutation a déjà
transformé les programmes
en sets de tables et s'attaque
désormais aux affiches. «Il y a
un gros travail en cours sur le
journal de l'ABC», se félicite le
directeur Jean-Jacques Rou-
baty.

Regards décalés

Plongeons dans le vif du su-
jet: au programme, trois créa-
tions et plusieurs spectacles en
accueil, avec pour fil rouge
«une interrogation sur La condi-
tion humaine, à travers un regard
un p eu décalé», explique Jean-
Jacques Roubaty. Après «Pas-
sion de la multitude» de Fer-
min Belza, actuellement à l'af-
fiche, le public pourra s'im-
merger dans l'univers des «Ci-
tés de verre» de Paul Auster,
dont la Cie ZAG UD K a tiré
une pièce intitulée «L'air»,
mise en scène par Dominique
Dardant. Toujours dans les
créations: «Et si Bacon» , un
opéra signé François Cattin
sur un livret de Sandro Mar-
cacci. «La qualité de la création
de la région est très bonne et a peu
de possibilité de rayonnement»,
constate Jeanjacques Roubaty
qui a choisi de mettre davan-
tage en valeur le travail des
gens d'ici cette saison.

Des lectures, des concerts

Pour ce qui est des accueils,
«nous participerons à la Semaine
internationale de la marionnette,
en novembre, avec deux produc-

¦ t

tions». La danse aura aussi sa
place avec «Phôs» , de Lilith
Lab, «un coup de cœur», confie
Jeanjacques Roubaty, et «Ma-
dame K» par la Cie Nicole Sei-
ler. Lise Visinand dira «Juste
un mot gentil» , ou Uois textes
de Tchékhov tout en émotion.

Côté concerts, le groupe Ka-
dim proposera un mélange
épicé de jazz et de musiques
d'Orient. Cerise sur le gâteau:
le saxophoniste Urs Leimgru-
ber, le contrebassiste Barre
Phillips et le pianiste Jacques
Demierre officieront de con-

De la danse, avec «Madame K» par la Cie Nicole Seiler, avec Kylie Walters. PHOTO SP

cert, «lun des meilleurs trios im-
provisés de la scène contemp o-
raine».

Enfin , l'artiste chaux-de-
fonnier Massimiliano Baldas-
sarri, de retour d'une rési-
dence à la Cité internationale
des arts à Paris, occupera aussi
bien l'ABC que le Temple alle-
mand avec ses installations.
Une collaboration est prévue
aussi avec le Musée des beaux-
arts. /SAB

Infos et réservations sur
le site www.abc-culture.ch

L'ABC sonde l'humain

O

utre la programma-
tion habiuielle, le ci-
néma ABC propose

des temps forts. D y a la Fête
du cinéma ce week-end, mais
aussi, en octobre, un atelier
de réalisation vidéo animé
par Delphine Jaquet et Phi-
lippe Lacôte (complet) . A no-
ter aussi: la Nuit du court mé-
trage et un cycle «Addictions
en Amérique latine», /sab

n IfA l'écran

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 28'
Berne beau 24'
Genève beau 24'
Locarno beau 24'
Sion peu nuageux 25'
Zurich beau 25'
En Europe
Berlin beau 28'
Lisbonne beau 24'
Londres beau 23'
Madrid peu nuageux 24'
Moscou très nuageux 28'
Paris peu nuageux 30'
Rome pluie 25'
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30'
Pékin beau 31'
Miami beau 27'
Sydney beau 21'
Le Caire peu nuageux 23'
Tokyo beau 3JJ

Mr'j s B
m

Retrouvez la météo ^a
sur les sites m

rvww.lexpress.cn I
irww.limpartial.cn I

rubrique meteo S^

Situation générale.
' N'essayez pas de compter
I les moutonneux, vous y
, perdriez votre latin. Dans
i le western du temps, une
\ dépression toute neuve

dégaine et s'installe au
large de la Bretagne avec

i ses rejetons nébuleux. Un
front constitué d'averses

. et d'orages est pour votre
pomme.

Prévisions pour la
journée. Certains pensent
que les ondées de la nuit

j auront nettoyé le ciel.
; C'est prendre ses désirs
pour la réalité, des enqui-

I quineurs de première ont
pris le chemin du Jura et
explosent en averses. Le
soleil daigne faire des ap-
paritions avaricieuses, de
quoi élever le mercure à
21 degrés.

Les prochains jours.
, Averses et éclaircies se suc-
i cèdent.

Jean-Fran çois  Rumley

La météo du jour: les nébuleux font parler la poudre



PORNOGRAPHIE ENFANTINE La police lance une campagne nationale de prévention de 3 ans contre le cybersexe,
qui s'adressera aussi aux délinquants potentiels. Parallèlement, un renforcement du code pénal est en préparation

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

L %  
opération Genesis,
en 2002 , puis l'opéra-
tion Falcon , en 2004,

ont mis en évidence le déve-
loppement de la pornogra-
phie enfantine sur internet.
Au cours de ces trois derniè-
res années , les opérations
coordonnées de police ont
conduit à l'examen de plus
de 1550 suspects. Un sérieux
avertissement à ceux qui se
croyaient protégés par l'ano-
nymat du web.

La police a décidé de ren-
forcer ce message de tolérance
zéro avec le lancement d'une
campagne nationale de pré-
vention qui durera trois ans.
«Nous ne laisserons p as l'internet
devenir un espace de non droit»,
avertissait hier Martin Boess,
directeur de la Prévention
suisse de la criminalité (PSC).
Cet organisme mis sur pied
par la Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et
police est à l'origine de la cam-
pagne.

. '.. . La dépendance
engendrée par

la consommation
d'images pédophiles
peut conduire à de

vrais actes
de violence

Brochures, prospecms, affi-
ches, sites internet: les outils
d'information ont été élaborés
sur le plan national mais cha-
que canton en fera usage selon
son génie propre, en collabo-
ration avec les écoles, les pa-
rents et les offices de mineurs
notamment. La campagne ne
cherche pas seulement à met-
ue en garde les parents et les
enfants. Elle s'adresse aussi
aux malfaiteurs potentiels qui
sont confrontés à leurs respon-

Yvonne Schârh Geng, présidente, et Martin Boess, directeur de la Prévention suisse de la criminalité, ont présenté hier à
Berne, la campagne de lutte contre la pédophilie sur internet qui s'étalera sur trois ans. PHOTO KEYSTONE

sabilites. «Ce sont des enfants réels
qui sont abusés, souligne Martin
Boess. Derrière chaque image il y a
une victime».

Un réseau de bureaux de
conseil a été créé dans le cadre
de la campagne. Sans qu 'il soit
question de minimiser le délit,
le but est d'inciter les consom-
mateurs de pornographie en-
fantine à se faire traiter par des
thérapeutes compétents.

Selon les experts du PSC, il y
a un risque que la dynamique
de dépendance engendrée par
la consommation extrême
d'images pédophiles conduise
à de vrais actes de violence. La
prévention n 'empêche pas la

repression. Depuis 2003, les
polices cantonales travaillent
en collaboration avec le Ser-
vice national de coordination
de la lutte contre la criminalité
sur internet (SCOCI).

Huit spécialistes
Ce service qui dépend de

l'Office fédéral de la police
emploie acuiellement 8 spécia-
listes. Ils font des recherches
sur internet pour déceler les
infractions, transmettent les
dossiers aux autorités de pour-
suite pénale dans les cantons
et à l'étranger et analysent les
procédés utilisés. Leur tâche
ne se limite pas à la pornogra-

phie enfantine mais ce secteur
a jusqu 'ici mobilisé l'essentiel
de leurs forces.

L'étau devrait également se
resserrer sur les pédophiles
grâce à un durcissement de
l'appareil légal contre la cyber-
criminalité. En verni de la loi
actuelle, il est interdit de télé-
charger du matériel pornogra-
phique impliquant des en-
fants. C'est un délit qui est
poursuivi d'office. A l'avenir,
ce n'est plus seulement le con-
sommateur qui sera punissa-
ble mais aussi le fournisseur
d'hébergement.

Cette mesure fait en effet
partie d'un projet de loi en-

voyé 1 an dernier en procédure
de consultation. En vertu de ce
texte, le fournisseur d'héber-
gement sera passible de sanc-
tions pénales s'il tolère que
l'on charge sur son serveur des
informations illégales.

Un projet complexe
Le projet tend aussi à accé-

lérer les procédures en renfor-
çant le rôle de la police judi-
ciaire fédérale. Le Conseil fé-
déral décidera à la fin de l'an-
née de la suite à donner à ce
projet. Officiellement, le re-
tard pris dans sa concrétisation
serait dû à sa complexité.
/CIM

Tolérance zéro sur le net

MONDE
UKRAINE Le président
Viktor Iouchtchenko limoge
le gouvernement du pre-
mier ministre Timochenko.

page

SUISSE
SANTÉ Les coûts ont aug-
menté de 6,8% en 2004. Les
primes d'assurance maladie
vont donc grimper en 2006.

P 9

RAID-AVENTURE
Deux Neuchâtelois
participeront à la
finale mondiale.

page 27
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Sensibiliser
les parents

Le 
canton de Neuchâ-

tel n'a pas attendu
cette campagne pour

mettre en lumière la face
cachée d'internet. Depuis
2002, près de 3500 ensei-
gnants ont été sensibilisés
à la question via un cours
intitulé «Prévention et
éthique» , concocté par
l'Osis (Office de la statisti-
que et de l'informatique
scolaire). «Presque toutes tes
écoles, de l'école enfantine
jusqu 'au secondaire 1, l'ont
rendu obligatoire», se félicite
Francine Ulmer, chargée de
mission.

Ce n'est pas tant à l'école
que les élèves risquent de
mauvaises rencontres (ils
ne peuvent pas «chatter»
sur un des 2600 ordinateurs
équipant les collèges), qu 'à
la maison, où ils sont sou-
vent seuls, sans surveillance.
D'où la nécessité de tra-
vailler davantage avec les
parents; insiste Olivier Gué-
niat, (photo arch-lLeuen-
berger) chef de la Sûreté.

Dès le mois de février, le
réseau chargé de relayer la
campagne «s'invitera»
donc dans les réunions de
parents. But: les informer
de la réalité peu reluisante
de ce volet du net {«derrière
chaque image, il y a un
abus», rappelle Olivier
Guéniat) . Et les aider à éta-
blir un dialogue avec leurs
enfants, afin qu 'ils adop-
tent le bon comportement
et leur confient leur moin-
dre doute. «Le message,
c'est: 'écoutez ce que disent les
enfants '», complète Fran-
cine Ulmer.

Mais ni la dissuasion ni
la répression ne seront re-
lâchées: «Ce qui nous in-
quiète, c'est le taux de p assa-
ges à l'acte. Quand ks photos
ne suffisen t plus... » /SDX

«Des moyens jamais suffisants»
Robert Steiner, chef de

la police de sûreté du
Valais, explique la ré-

partition des compétences
entre la Confédération et les
cantons.

De quels moyens disposez-
vous pour combattre la porno-
graphie enf antine sur internet?

Robert Steiner: La police
cantonale collabore avec le
Service national de coordina-
tion de la lutte contre la crimi-
nalité sur intemet (SCOCI).
Ce service nous répercute le
résultat de ses recherches sur
internet. D nous incombe en-
suite de mener l'enquête sur
le plan régional. Il y a deux
ans, nous avons engagé un
spécialiste enquêteur IT (in-
ternet et télécommunications)

qui est à disposition de nos ins-
pecteurs.

Vous n'avez qu'un seul spécia-
liste pour contrer la cybercri-
minalité?

R.S.: Effectivement, mais
nous pouvons également
compter sur des policiers qui
ont des compétences dans ce
domaine. Le rôle de cet en-
quêteur est aussi d'assurer le
relais avec les autres cantons et
la Confédération.

Faites-vous de la recherche
active sur internet?

R.S.: Non. Cette mission in-
combe au SCOCI et pas aux
cantons. Mais il y a évidem-
ment des cas qui nous sont si-
gnalés et sur lesquels nous de-
vons enquêter.

Les moyens à disposition
sont-ils suffisants?

R.S.: Les moyens ne se-
ront jamais suffisants mais
nous nous adaptons à ceux
dont nous disposons. L'es-
sentiel est de mettre les res-
sources existantes en réseau.
C'est ce que nous faisons sur
le plan intercantonal et fédé-
ral.

Pouvez-vous donner une esti-
mation du nombre de cas con-
cernés?

R.S.: On peut parler d'une
cinquantaine de cas de porno-
graphie enfantine sur internet
par année. Cela correspond
aux chiffres que connaissent
les autres cantons. Le Valais
n'est pas un cas particulier.
/CIM L'Association suisse pour la protection de l'enfant, présidée

par Andréa Burgener, participe à la campagne, PHOTO KEYSTONE

www. stop-pornogra -
phie-enfantine, ch

www. safersurfing. ch
(site à l'intention des 10-
12 ans)



Un Vaudois
sur quinze

est mal barré

T R A V A I L

Un 
travailleur vaudois

sur quinze, soit 6,4%
des actifs, vit au-des-

sous du seuil de pauvreté.
Cette situation concerne sur-
tout les jeunes familles avec
des enfants. Le taux de «woor-
king poor» (travailleur pau-
vre) vaudois dépasse les
moyennes suisse et romande.

Cette première statistique
vaudoise sur les «working
poor» se base sur les chiffres
2003 de l'Office fédéral de la
statistique (OFS) à laquelle le
canton a apporté quelques mo-
difications , fl a notamment pris
en compte les subsides à l'assu-
rance-maladie que les ménages
à bas revenus peuvent toucher
dans le canton.

Au final , il a obtenu un taux
plus faible que la valeur calcu-
lée par l'OFS. Le taux de «wor-
king poor» vaudois s'élève ainsi
à 6,4%, ce qui représente un ef-
fectif estimé à 18.000 Vaudois
qui vivent dans des ménages re-
groupant 26.000 personnes.
Les moins de 40 ans sont deux
fois plus touchés que les autres.
/ats

Soulagement et rancœur
BLE TRANSGENIQUE L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich est satisfaite. La résistance

à la carie du blé a été accrue de 10% , sans propagation alentour. Greenpeace toujours critique
De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

S

oulagement, mais aussi
une certaine rancœur
hier dans une salle de

l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ): pré-
sentés à la presse, les résultats
des essais de blés transgéni-
ques menés en plein champ
entre mars et juillet 2004 à
Lindau (ZH) sont qualifiés de
succès, mais les responsables
indiquent qu 'ils ne pourront
pas se permettre une
deuxième fois de devoir ré-
pondre à autant de «conditions
supp lémentaires et imprévisibks»
avant d'obtenir l'aval définitif
à leur expérience. Il a en effet
fallu six ans entre la demande
et les résultats, pour un projet
qui en prévoyait trois, six an-
nées de va-et-vient politiques,
de protestations des oppo-
sants et de décisions de jus-
tice, jus qu'au Tribunal fédé-

Un grand succès
La dissémination, dont les

résultats seront publiés dans la
revue spécialisée «Plant Bio-
technology Journal», est un
«grand succès de la recherche fon-
damentale», a déclaré le cher-
cheur responsable Christof
Sautter. «Pour La p remière fois, il
a été possible d'améliorer la résis-
tance f o n gique du blé en plein
champ grâce à un transgène.
Même si l'accroissement de La résis-
tance n 'est que de 10%, c 'est un
p remier p as.»

Concrètement, le gène KP4,
d'un virus de la carie du maïs,
suscite la formation d'une pro-
téine rejetant d'autres caries.
Intégrée au blé, cette protéine
agit directement sur les caries.
En laboratoire puis en serre, le
froment transgénique avait ré-
vélé une très bonne résistance
(30% plus élevée) à la carie du
blé. Mais il fallait pouvoir le
tester en plein champ, car les
gènes ont une activité très dif-

Selon le chercheur Christof Sautter, les résultats de la recherche sont un grand succès.
PHOTO KEYSTONE

férente selon l'environnement
de la plante. Les chercheurs vi-
saient un gène capable de lut-
ter spécifiquement contre la
carie du blé, mais pas contre
tous les agents pathogènes.
«Nous ne recherchons plus une ré-
sistance totale aux maladies, pré-
cise Christof Sautter. On sait

aujourd 'hui qu 'il vaut mieux his-
ser un certain potentiel de mala-
dies.»

Les responsables de l'EPFZ
ont tenu à répéter qu'il ne
s'agissait pas, «contrairement aux
reproches que l'on nous faits », de
créer une application concrète
commercialisable, mais que le

projet relevait de la recherche
fondamentale.

Auteur de ces reproches,
Greenpeace a néanmoins
campé sur ses positions et réi-
téré sa critique hier, précisant
que l'expérience n 'apportait
pas grand-chose car elle ne
répond pas à une demande,

alors que d'autres moyens de
lutter contre la carie du blé
existent , pour un risque pour
la biodiversité bien trop
élevé.

Ce risque, les chercheurs de
l'EPFZ et le groupe d'accom-
pagnement de l'Office fédéral
de l'environnement , des forêts
et du paysage (OFEFP) en par-
lent avec une grande pru-
dence. La haute école estime
que «l 'absence d 'un risque accru
pour l'homme et l 'environnement -
a été confirmée.

Des règles adéquates
«Selon les connaissances scien-

tifiques actuelles», nuance
l'OFEFP, «les mesures de sécurité
adop tées ont permis d 'éviter la p ro-
pagation du matériel végétal
transgénique» . Tentes imper-
méables au pollen pendant la
floraison , pose de filets contre
les oiseaux et semis de couver-
ture autour de la parcelle no-
tamment: les règles prévues
dans la loi sur le génie généti-
que et dans l'ordonnance sur
la dissémination sont jugés
adéquates.

Assouplissement demandé
Persuadé que d'autres expé-

riences verront le jour, même
si aucun projet n 'est en prépa-
ration au poly, la haute école
demande un assouplissement
des procédures d'autorisation.
Présent lors de la conférence
de presse, Georg Karlagaiiier
de l'OFEFP, a répondu qu 'une 1
amélioration était possible
dans la phase de préparation
et que ce serait un point à dis-
cuter lors de la révision de l'or-
donnance concernée.

D'ici là , les essais de Lindau
risquent bien de verser de
l'eau au moulin , tant des op-
posants que des partisans. Le
27 novembre, l'initiative de-
mandant un moratoire de
cinq ans sur les organismes gé-
nétiquement modifiés sera en
effet soumise en votation.
/AGB

I EN BREF I
INFANTICIDES m Huit ans de
réclusion. Le Tribunal canto-
nal de Sarnen a condamné
hier à huit ans de réclusion
une mère qui a tué sa fille de
deux ans et demi et son fils de
quatre ans en les jetant d'un
pont en mars 2003 dans le can-
ton d'Obwald. Cette femme
de 42 ans devra en outre se
soumettre à un traitement am-
bulatoire et verser une indem-
nité de 70.000 francs à son
mari, /ats

TREMBLEMENT DE TERRE ¦
Surtout en Valais. La terre a
tremblé dans plusieurs régions
de Suisse hier. L'épicentre du
tremblement de terre d'une
magnitude de 4,9 sur l'échelle
de Richter s'est situé dans la
région du col de Balme, en
France, à dix kilomètres au
nord de Chamonix. Le séisme
a surtout été ressenti en Valais
et en Suisse centrale, mais éga-
lement jusqu'à Zurich et Mi-
lan, en Italie, /ap

DÉCHETS NUCLÉAIRES Moritz Leuenberger reprend l'initiative pour
trouver des dépôts adéquats. Les grands de l'électricité saluent cette «étape»

Les 
autorités fédérales

préparent l'élaboration
d'un plan sectoriel pour

le dépôt en couches géologi-
ques profondes des déchets
nucléaires. Un comité consul-
tatif a été constitué. Ce plan
sectoriel fixera la procédure
de sélection des sites et devrait
être approuvé par le Conseil
fédéral au deuxième semestre
2006.

Entreprises satisfaites
Les grandes entreprises suis-

ses d'électricité ont salué hier
cette «nouvelle étape imp ortante
en vue d'un tel dépôt». «On montre
ainsi clairement que la partie géolo-
gique et technique de la p rocédure
de recherche de dépôt final est termi-
née et que le processus po litique de
décision peu t  maintenant commen-
cer», a relevé Hans
Schweickardt, président de

moritz Leuenoerger ei raui r-tuoer, presiaent au cornue
consultatif, hier, à Berne. PHOTO KEYSTONE

swisselectxic. La demande d'au-
torisation générale devrait
ainsi pouvoir être présentée en
décembre 2009.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, chef du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'éner-

gie et de la communication
(Detec), a annoncé qu'un co-
mité consultatif a été chargé de
suivre l'élaboration du plan
sectoriel. Ce comité ne définira
pas des critères, mais suivra le
processus et veillera à ce que
les avis de tous les intéressés

soient pris en compte. Ce co-
mité consultatif comprend des
personnes critiques face à
l'énergie nucléaire, a dit Mo-
ritz Leuenberger. Son prési-
dent, l'ancien conseiller d'Etat
lucernois Paul Huber (PS), a
renchéri en observant qu'il ne
se trouvait pas «à la remorque»
de l'industrie nucléaire.

Bien que le site de Benken
(ZH) ait les faveurs de l'indus-
trie nucléaire, l'attention
pourra se porter également
vers d'autres sites. Le plan sec-
toriel, qui définit la procédure
et les critères à appliquer pour
la sélection des sites, devra te-
nir compte de la sécurité de
l'être humain et de l'environ-
nement, a relevé le Detec. «Les
aspects socio-économiques et l'amé-
nagement du territoire jouent égale-
ment un rôle important», a-t-il
précisé, /ap

Berne veut sélectionner des sites
PUBLICITÉ
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ASSURANCE MALADIE Les coûts de la santé ont atteint 19 milliards de francs en 2004, en hausse
de 6,8% par rapport à 2003. Il faut s'attendre à des augmentations de primes «substantielles» pour 2006

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

C%  
est l'Office fédéra!
de la santé publique
(OFSP) qui l'a an-

noncé hier: les coûts de la
santé se sont élevé en 2004 à
19,1 milliards, en augmenta-
tion de 1,2 milliard (6 ,8%).
C'est davantage que la
moyenne de 5,5% par an de-
puis 1996. Santésuisse (les as-
sureurs) présentera les mê-
mes ordres de grandeur dans
dix jours . En attendant la fixa-
tion des primes.

Entre 5 et 10%
Peut-on déduire de ces ré-

sultats pour 2004 l'ampleur de
la hausse des primes pour l'an
prochain? Pas directement,
puisque chaque caisse a sa pro-
pre gestion et un environne-
ment cantonal particulier.
Mais on sait que Pascal Cou-
chepin a admis avoir été trop
optimiste lorsqu'il avait espéré
des hausses inférieures à 5%.

Ira-t-on jus qu'à 10%? «En
p ure théorie, c 'est possible », indi-
que Yves Seydoux, chargé des
relations publiques de Santé-
suisse. Mais d'autres facteurs
que les coûts bruts enuent en
ligne de compte et, selon lui , la
hausse sera plus modeste. Ce
sera toutefois à l'OFSP de l'an-
noncer, début octobre, pour
chaque caisse, dans chaque
canton.

Yves Seydoux rappelle que
les caisses ont mis leurs réser-
ves à niveau , après les avoir en-
tamées en 2001-2002. Toutes,

La facture hospitalière a atteint 4,7 milliards de francs en 2004, en hausse de 11% par rapport à 2003. PHOTO KEYSTONE

pratiquement, respectent au-
jourd 'hui la part dé 15% de
leurs encaissements, pour cel-
les qui ont plus de 250.000 as-
surés, ou de 20% si elles en ont
moins. Une exigence légale
entrée en vigueur début 2004.

Il n 'y. aura donc pas ;de rat-
trapage,̂  cette année. Autre-
ment dit, les primes 2006 ne
devraient pas - contrairement
à 2004 et 2005 - comporter
une part affectée au renfloue-
ment des réserves. «Mais tes

caisses devront bien couvrir les
coûts réels, qui sont particulière-
ment en hausse dans le domaine
hosp italier», ajoute Yves Sey-
doux.

L'OFSP indique effective-
ment que la facUire hospita-

lière, dans le cadre de l'assu-
rance de base, a atteint 4,7 mil-
liards (près du quart des coûts
totaux), en hausse de 11%.
«Difficile à expliquer», com-
mente Daniel Wiedmer, de la
surveillance de l'assurance ma-

ladie. Il y a eu des adaptations
de salaires et davantage de nui-
tées, constate-t-il.

Il évoque toutefois un au-
tre élément: l'inscription de
cliniques privées qui , bien
que non subventionnées, fi-
gurent dans les planifications
cantonales et prati quent à la
charge de l' assurance mala-
die. Ce sera d'ailleurs un des
thèmes du débat sur le finan-
cement hospitalier, le 20 sep-
tembre au Conseil des Etats:
les planifications sont-elles
assez strictes?

Du simple au double
Une hausse moyenne est,

par ailleurs , observée dans le
secteur des cabinets médi-
caux et des médicaments. En
revanche, les soins ambula-
toires des hôpitaux n 'aug-
mentent que très modéré-
ment (2 ,4%). Mais l'OFSP
suppose que l'introduction
de la tarification uniforme
Tarmed dans ce secteur a en-
traîné des retards de factura-
tion, qui se répercuteront
plus tard.

La hausse globale de 6,8%
cache de grandes disparités
entre cantons. Si le moins
cher (Appenzell RI) subit
aussi une faible poussée des
coûts (+1 ,6%), le plus cher
(Genève) n 'est pas lu plus
touché en 2004 (+5,6%).
C'est Berne qui détient la
palme (+12%). Un assuré
coûte ainsi 2580 francs en
moyenne , mais 1730 francs
en Appenzell et le double à
Genève. /FNU

Les primes vont grimper

I EN BREF I
OURS DES GRISONS m Iden-
tité dévoilée. L'ours des Gri-
sons a désormais une identité.
L'analyse ADN confirme qu 'il
est bien le fils de Jurka etjoze,
deux plantigrades de Slovénie
lâchés en Italie dans le cadre
d'un projet de réintroduction
de l'espèce. De la salive du
jeune ours avait été prélevée
fin juillet sur une poubelle du
Parc national suisse. Un labo-
ratoire lausannois a ainsi pu
établir qu 'il s'agissait du même
animal que celui observé au Ti-
rai à la mijuillet. /ats

DIVORCE m Délai de réflexion
remis en cause. Le délai de ré-
flexion obligatoire auquel sont
soumises les personnes dési-
reuses de divorcer à l'amiable
pourrait être supprimé. Une
commission du National est
prête à corriger cette disposi-
tion, qui empêche souvent la
séparation rapide. La commis-
sion des affaires juridiques s'est
prononcée en faveur de l'ini-
tiative parlementaire d'Erwin
Jutzet (PS/FR). /ats

YVERDON-LES-BAINS m Acci-
dent mortel. Une mère de fa-
mille de 33 ans, enceinte, a
perdu la vie hier sur l'Ai près
d'Yverdon-les-Bains. Passagère
d'une voiture, elle a été éjectée
dans une collision avec un
train routier léger. Son époux
et leur enfant, ainsi que le con-
ducteur du train routier, souf-
frent de blessures de moindre
gravité, /ats

Les réserves
pourront être

utilisées

C A R B U R A N T S

Pour faire face à l'éven-
tuelle pénurie de pé-
trole après le passage

du cyclone Katrina , la bran-
che pétrolière suisse pourra ,
en cas de besoin , recouru
aux réserves obligatoires de
la Confédération. Jospeh
Deiss a donné hier son feu
vert.

Le conseiller fédéral a en
effet adopté l' ordonnance
sur la libération des réserves
de carburants et combusti-
bles liquides. Elle entrera en
rigueur le 15 septembre pour
30 jo urs. D'autres mesures
ne sont pas à l'ordre du jour ,
a indi qué hier le Départe-
ment fédéral de l'économie.

Quantités minimes
Les quantités de produits

pétroliers débloqués par le mi-
nistre de l'Economie sont mi-
nimes puisqu 'elles dépassent à
peine la consommation jour-
nalière du pays. Au total , cela
correspond à environ 360.000
barils pour les 30 j ours.

Les stocks , composés pour
moitié d'essence et pour moi-
tié de mazout et de diesel ,
sont destinés uni quement à
l'approvisionnement inté-
rieur. Leur libération se fera
aux prix en vigueur sur le
marché, /ats

L'UDC à l'épreuve des divisions
LIBRE CIRCULATION Cinq sections cantonales ont recommandé le oui

La traditionnelle discipline du parti commence à se lézarder
Par
Edgar  B l o c h

F

aut-il y voir un signe an-
nonciateur? Mardi soir,
l'UDC du canton de

Thurgovie a clairement ap
prouvé l'extension de la libre
circulation des personnes,
soumise au vote le 25 septem-
bre. Fait peu courant dans un
parti reconnu pour sa tradi-
tionnelle discipline, il s'agit
de la 5e section à recomman-
der le oui, après Berne, Gla-
tis, les Grisons et Vaud.

Réunie dans la bourgade
thurgovienne d'Eschlikon,
l'assemblée s'est facilement
laissé convaincre par la vedette
de la réunion, Peter Spuhler.
Le conseiller national, patron
de Stadler, fabricant de che-
min de fer prêt à délocaliser
en cas de rejet, n'aura pas eu à
forcer son talent. D'autant
qu 'il était accompagné de son
collègue Hansjôrg Walter, pré-
sident de l'Union suisse des
paysans, engagée en faveur de
l'accord. Dans ce qui est en-
core considéré comme le ver-
ger de la Suisse, les arguments
développés par l'agriculteur
de Wângi ont dû rencontrer
un large écho.

Le conseiller national Peter Spuhler, une des figures de
proue de l'UDC thurgovienne. PHOTO KEYSTONE

Le feu vert d'ime section
cantonale réputée conserva-
trice est symptomatique d'une
division plus forte que précé-
demment au sein de l'UDC.
En Thurgovie, cette formation
a enregistré l'une des plus
grosses progressions lors des
dernières fédérales, en 2003. A
Berne, la moitié de sa déléga-
tion parlementaire est issue de
ce parti. Le résultat de mardi
ne doit donc pas être banalisé.

Les Glaronais avaient aussi
préconisé le oui à la libre cir-
cualation, un résultat qualifié
à'«étonnant» par Gilberte De-

mont, membre du secrétariat
général de l'UDC à Berne.
C'est peut-être parce que,
comme dans le cas de Peter
Spuhler, This Jenny, conseiller
aux Etats, mais également en-
trepreneur dans le génie civil,
est un homme écouté dans sa
famille politique cantonale.

C'est en tout cas l'hypothèse
formulée par son collègue de
parti au National, Jean-Fran-
çois Rime. Si l'industriel de
Bulle n 'a, lui, pas reçu l'appui
des délégués fribourgeois,
ceux-ci ayant dit non à l'ac-
cord bilatéral avec l'UE, il est

indéniable que les arguments
économiques assénés finissent,
ici ou là, par porter leurs fruits.

C'est en tout cas la raison es-
sentielle qui entraîne, dans
une proportion plus grande
qu'à l'accoutumée, certaines
sections à prendre des posi-
tions divergentes des mots
d'ordre de la centrale, estime
Gilberte Demont. Par ailleurs,
l'attitude de Christoph Blo-
cher, une fois n'est pas cou-
tume, complètement collégial
avec l'ensemble du Conseil fé-
déral sur ce dossier, en décon-

7*certe plus d'un.

Le ton a changé
Ce qui est également nou-

veau, c'est le ton envers les dis-
sidents: «J 'ai trouvé qu 'on a été
très corrects entre nous. J 'ai été
étonné que la discussion se passe si
librement dans Le groupe parlemen-
taire», observe Jean-François
Rime. Il faudra donc voir après
le 25 septembre si quelque
chose de profond se produit à
l'UDC. Cela dépendra bien
sûr du résultat, qui s'annonce
incertain. «Quel qu 'il soit, il ne
faud ra pas monter sur un nuage et
savoir rester modeste», remarque
Gilberte Demont, partisane ré-
solue du non. /EDB



I R A K

La 
mission d'assistance

de l'ONU pour l'Irak
(Unami) a publié hier

un rapport alarmant sur les
droits de l'homme. Par
ailleurs, elle attend toujours
une version du projet de
Constitution pour pouvoir la
diffuser auprès des Irakiens
alors que le référendum a été
fixé au 15 octobre.

Le document condamne
les actes de violence et criti-
que le comportement des
forces de police locales. Il
évoque la situation du 1er
juillet au 31 août, fl en brosse
un sombre tableau et appelle
les autorités à respecter leurs
obligations en matière de
droits humains. Il souligne
1' «inquiétude des Nations unies
po ur le manque de protection des
droits civiques, culturels, écono-
miques, politiques et sociaux».

Civils innocents
«Les insurgés continuent de

p rendre p our cibles les civils inno-
cents, dont les enfants, tes p oli-
ciers, ks diplomates, les déf en-
seurs des droits de l'homme et
ceux qui sont liés à la Force mul-
tinationale ou p erçus comme tel»,
constate le texte.

Mais le document fait aussi
état d'informations sur un
«usage excessif de La force » de la
part des policiers irakiens. Il
indique que des rencontres
ont eu lieu avec les responsa-
bles du pays à ce sujet et af-
firme que l'ONU s'attend à
ce que ces violations fassent
l'objet d'enquêtes.

Le texte souligne éhlin
que «l'ONU est p rête  à assister
Les autorités irakiennes po ur s 'as-
surer que Les mesures antiterroris-
tes ne violent p as» les droits de
l'homme, /ats-afp-reuters

Degré zéro
pour les droits

de l'homme
Uribe joue l'ouverture

COLOMBIE Le président libère Francisco Galan, le chef de l'Armée de libération nationale
Il souhaite ainsi relancer les pourparlers de paix avec ce mouvement de guérilla

Le 
président colombien

Alvaro Uribe a libéré
de prison mercredi le

chef de l'Armée de libéra tion
nationale (ELN), Francisco
Galan. Il souhaite ainsi enta-
mer des négociations de paix
avec ce groupe rebelle.

«Le gouvernement a concédé
pour une période de trois mois le
statut de négociateur à Francisco
Galan, qui est détenu dans la p ri-
son de Itagui (nord-ouest)», a dé-
claré mercredi soir le haut
commissaire pour la paix, Luis
Carlos Restrepo. «Francisco Ga-
lan pourra sortir de la prison où il
se trouve p our engager- des consul-
tations avec la société civile et les
différentes classes sociales, afin de
commencer le processus de paix », a
ajouté Luis Carlos ResUepo.

Geste spectaculaire
«Le gouvernement maintient

toute sa fermeté p our dérouter le ter-
rorisme, et toute l'ouverture et la gé-
nérosité pour négocier avec ceux
qui s 'amendent et p our ks ac-
cueillir au sein de la société colom-
bienne», a déclaré pour sa part
le chef de l'Etat. Le président
jouit d'une forte popularité,
avec 70% d'intentions de vote
pour la prochaine présiden-
tielle de mai 2006.

Par ce geste spectaculaire,
Alvaro Uribe veut prouver à
ses détracteurs et à la commu-
nauté internationale qu 'il est
prêt à œuvrer pour la paix, es-
time un universitaire. Les né-
gociations pour la libération
des otages détenus par les For-
ces armées révolutionnaires de
Colombie (Farc-guérilla mar-
xiste) sont actuellement dans

Francisco Galan (ici à Cuba en janvier 2002) est à la tête de l'Armée de libération nationale, un groupe de guérilla
colombien d'inspiration guévariste fondé en 1964. PHOTO KEYSTONE

l'impasse. Mardi , Alvaro Uribe
avait déclaré publiquement
qu'il était prêt à reconnaître
qu 'il existait en Colombie «un
conflit armé» si les rebelles de
l'ELN acceptaient un cessez-
le-feu.

Dans ses derniers commu-
niqués, l'ELN avait indi qué
que les refus du gouverne-
ment colombien d'admettre
qu 'il existait dans le pays un

conflit armé et que la persis-
tance du président Uribe à
qualifier les guérilleros de
terroristes constituaient le
principal obstacle à toute né-
gociation.

L'Eglise catholique , qui fait
régulièrement office de mé-
diatrice dans les négociations
avec les guérillas, a qualifié
l'initiative présidentielle «de
geste très positif ». Elle estime

qu il existe «une opp ortunité en
or» pour parvenir à un ac-
cord . Francisco Galan sort de
prison pour des négociations
de paix avec différents gou-
vernements pour la sixième
fois en treize ans. En octobre
1998, l'ancien président An-
dres Pastrana (1998-2002)
l' avait déjà temporairement
libéré pour engager des pour-
parlers de paix.

L ELN a engage des discus-
sions avec le gouvernement
d'Alvaro Uribe depuis le
mois d'avril. Créé en 1964 et
s'insp irant des idées révolu-
tionnaires de Che Guevara,
ce groupe est la deuxième
guérilla de Colombie avec
quelque 4000 combattants,
après celle des Farc, qui
compte 17.000 hommes, /ats-
afp-reuters

I EN BREF |
KATRINA M Décompte maca-
bre. Le décompte des victimes
du cyclone Kauina s'est alourdi
hier dans le sud des Etats-Unis,
où 25.000 sacs mortuaires ont
été apportés. Le bilan est passé
à 242 morts, mais certains par-
lent de 10.000 victimes. Autre
décompte, Katrina a pour le
moment mis 10.000 personnes
au chômage. Par ailleurs, l'aide
suisse (50 tonnes de matériel)
n 'a pas encore été acheminée.
Berne attend toujours le feu
vert de Washington, /ats

EGYPTE m Moubara k sans
coup férir. Hosni Moubarak
était donné gagnant hier de la
première présidentielle «plura-
liste» de l'Egypte, après dé-
pouillement de 72% des bulle-
tins. S'agissant de la participa-
tion, un taux voisin de 18% a
été avancé par le cenue Ibn
Khaldoun, dirigé par le député
militant égypto-américain pour
les droits de l'homme, Saad
Eddine Ibrahim, /ats-afp

RUSSIE-ALLEMAGNE m «Al-
liance de l'énergie» . Berlin et
Moscou scellent une «al-
liance de l'énergie» . L'Alle-
magne et la Russie ont signé
hier à Berlin un contrat pour
la construction d'un gazoduc
sous la Balti que reliant les
deux pays. Le contrat a été
paraphé par les groupes alle-
mands EON et BASF et russe
Gazprom. Gerhard Schrôder
et Vladimir Poutine étaient
présents, /ats-afp

UKRAINE Le président limoge le gouvernement de Ioulia Timochenko. Les accusations
de corruption et les rivalités ont eu raison du cabinet dirigé par l'égérie de la révolution orange

Le 
président ukrainien

Viktor Iouchtchenko a
limogé hier le gouver-

nement du premier ministre
Ioulia Timochenko, secoué
par des accusations de cor-
ruption. Il a chargé le gouver-
neur régional Iouri Ekhanou-
rov de constituer un cabinet.

Iouri Ekhanourov, 57 ans,
personnalité modérée et allié
de longue date du président
ukrainien, était jusqu'ici gou-
verneur de la région de
Dniepropetrovsk (est) .

Décisions radicales
Le chef de l'Etat a parallèle-

ment écarté son chef de cabi-
net Olexandre Tretiakov et ac-
cepté la démission de l'in-
fluent chef du conseil de sécu-
rité nationale, Petro Poro-
chenko. Tous deux avaient été
accusés par leurs adversaires
au sein du gouvernement de
profiter de leurs fonctions
pour s'enrichir.

Par ces décisions radicales,
Viktor Iouchtchenko veut re-
lancer la confiance et mettre
fin à un conflit qui déchire son
équipe, alors que les réformes
stagnent et que l'économie en-
registre des signes de faiblesse.

La Commission européenne
l'a appelé à «assurer La conti-
nuité et maintenir La stabilité».

Le problème essentiel ren-
contré au cours des derniers
mois a été la réticence de ses
alliés à collaborer, a souligné
hier Viktor Iouchtchenko. «fai
dû intervenir constamment pour
apaiser les conflits entre k gouver-
nement et k conseil de sécurité, k
conseil de sécurité et k secrétaire
d'Etat, k gouvernement et k p arle-
ment», a-t-il expliqué. Et d'ajou-
ter: «La confiance était tombée au
poin t zéro, et il n'y avait plus d'es-
prit d'équip e.». Viktor Iou-
chtchenko entend procéder à
des consultations durant les
trois prochains jours dans le
but d'assurer l'unité. Mais la tâ-
che s'annonce difficile.

En démissionnant samedi
pour n'avoir pas obtenu le li-
mogeage de Petro Poro-
chenko, qu 'il accusait de cor-
ruption, le secrétaire d'Etat
Olexandre Zintchenko avait
révélé sur la place publique les
vives rivalités qui déchirent
l'élite politique. En particulier,
la lutte opposant le clan de
Ioulia Timochenko, égérie de
la révolution orange, qui jouit
d'un important soutien popu-

Viktor Iouchtchenko et Ioulia Timochenko, en avril 2005, à
l'époque de leur «lune de miel». PHOTO KEYSTONE

laire, et celui de Petro Poro-
chenko, ancien oligarque
ayant des soutiens au sein des
forces de sécurité, dont la no-
mination visait à assurer un
contrepoids aux ambitions du
premier ministre.

«Cette guerre va se poursuivre et
se nmfo rcer jus qu'aux kgislatives
de mars 2006», estime le polito-

logue Volodymyr Malinko-
vitch.

Un allié de poids de Ioulia
Timochenko a d'ailleurs
donné le ton hier. Le chef des
services de sécurité, Olexandre
Tourtchinov, a lui aussi démis-
sionné, estimant que la déci-
sion de limoger le gouverne-
ment mettait «en danger la sécu-

rité nationale de l'Ukraine». Au-
paravant, Nikolaï Tomenko,
vice-premier ministre aux Af-
faires humanitaires, avait an-
noncé qu'il quittait le gouver-
nement, car il ne supportait
plus le «système de corrup tion» en
place au sein des conseillers du
président. D a notamment af-
firmé qu 'il y avait deux gouver-
nements en Ukraine, celui de
Ioulia Timochenko et celui de
Petro Porochenko.

Regagner la confiance
Viktor Iouchtchenko, dont

la cote de popularité a baissé
ces derniers mois, doit abso-
lument regagner la confiance
du peuple ukrainien, lui qui
entend faire entrer ce pays
de 48 millions d'habitants
dans l'Union européenne.

Il y a un an , alors qu 'il était
dans l'opposition et qu'il me-
nait la révolution orange, il
avait fustigé un régime gan-
grené par la corruption mas-
sive. «Des pe rsonnalités nouvel-
ks sont arrivées au pouvoir, mais
k visage du pouvoir n 'a pas
changé. L'Ukraine reste critiquée
pour sa corrup tion et l'économie
de l'ombre», a-t-il regretté, /ats-
afp-reuters

¦

Iouchtchenko fait le ménage



INTEMPÉRIES ¦ Facture sa-
lée. Les assureurs suisses com-
mencent à tirer le bilan des in-
tempéries qui ont frappé l'Eu-
rope. Zurich Financial Services
et Allianz Suisse ont ainsi livré
hier leurs premières conclu-
sions. Sur la base des quelque
3500 demandes d'indemnisa-
tions reçues jusqu 'à fin août ,
Allianz Suisse estime la facture
des inondations en Suisse à
plus de 110 millions de francs.
Pour sa part , Zurich Financial
Services compte 124 millions
de francs pour les sinistres qui
ont touché la Suisse, l'Allema-
gne el l'Autriche, /ats

EMMI m Recul du bénéfice. La
pression des prix dans le com-
merce de détail et le climat de
consommation morose ont
pesé sur les résultats d'Emmi
au premier semestre. Le nu-
méro un des produits laitiers
en Suisse a vu son bénéfice net
reculer de 7,4% sur un an, à
20,4 millions de francs, /ats

HONDA m Airbag pour motos.
Honda a mis au point un air-
bag pour les motos de série
qualifié d'inédit par le cons-
tructeur japonais. L'airbag a
été conçu pour se gonfler en
cas de choc frontal. Le sac,
prévu pour réduire les blessu-
res lors de ces collisions fronta-
les, s'ouvre devant le pilote et
réduit la vitesse à laquelle ce-
lui-ci est éjecté, limitant la gra-
vité des blessures, a expliqué
hier Honda. Cet airbag devrait
être disponible sur le nouveau
modèle Gold Wing, qui sera
commercialisé au printemps
2006 aux Etats-Unis, /ap

Liste noire européenne
AVIATION Les experts de l'Union sont tombés d'accord pour examiner des «critères

communs» qui serviront de base à l'établissement d'interdictions de vol. La Suisse joue le jeu
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Les 
experts européens en

matière de sécurité aé-
rienne se sont enten-

dus, mercredi , pour fixer des
«critères communs» qui serviront
de base à l'établissement
d'une liste noire des compa-
gnies auxquelles l'Union eu-
ropéenne (UE), la Suisse, la
Norvège, l'Islande, le Liech-
tenstein , la Roumanie et la
Bulgarie interdiront de con-
cert le survol de leurs territoi-
res. Bruxelles espère que la
nouvelle réglementation euro-
péenne entrera en vigueur dé-
but 2006.

Après les nombreux crashs
aériens survenus cet été, la né-
cessité de dresser une liste
commune des compagnies aé-
riennes dangereuses, auxquel-
les il faut interdire l'accès à
l'ensemble du territoire euro-
péen , s'impose de plus en plus
aux Etats membres de l'UE.

Le Parlement européen et
la Commission europ éenne
prônent tous deux l'établis-
sement de cette liste noire
unique , destinée à se substi-
tuer aux interdictions natio-
nales en vigueur dans cer-

tains pays - Bruxelles dé-
nonce d'évidentes «incohé-
rences», des passagers ayant
par exemple déjà été autori-
sés à prendre , en Belgique ,
un avion d'une compagnie
charter indésirable en
France et en Allemagne.

Projet de loi
Dans ce cadre , un projet de

directive (loi) européenne
sera adopté en novembre par
Strasbourg, avant d'être sou-
mis à l'approbation des minis-
tres européens des Trans-
ports, en décembre.

«Il y a eu accord sur le fait
que nous avons besoin de critè-
res communs» permettant
d'identifier les compagnies
qui figureront sur la liste
noire europ éenne , a déclaré
Daniel Calleja Crespo, direc-
teur du transport aérien à la
Commission , à l'issue d'une
réunion du comité de la sé-
curité aérienne (experts des
Vingt-cinq) de l'Union.

L'Islande, la Norvège et le
Liechtenstein (membres de
l'Espace économique euro-
péen), la Suisse (liée à
l'Union par un accord sur le
transport aérien), la Rouma-
nie et la Bulgarie (qui adhére-

Les nombreux crashs de l'été (ici la queue du 737 d'Helios
Airlines qui s'est écrasé à la mi-août en Grèce) ont incité
Bruxelles à prendre le taureau par les cornes.PHOTO KEYSTONE

ront à l'UE en 2007 ou 2008)
ont été invités à participer à
ces Uavaux. «En p rincipe, rien
n 'oblige la Suisse à reprendre auto-
matiquement de nouvelles régk-
mentations communautaires»,
note Anton Koller, porte-pa-
role de l'Office fédéral de
l'aviation civile.

«Mais il est évident qu 'on se ral-
liera, sans délai, à touk solution
europ éenne» aux problèmes de
sécurité aérienne (Pour la pre-
mière fois, la Confédération a
publié début septembre une
liste publique comprenant
deux compagnies aériennes
interdites sur territoire helvéti-
que, ndlr).

«Objectifs»
La Commission a précisé

que ces critères devront être
«objectifs» et uniquement liés à
la sécurité. Elle cite notam-
ment un manque de transpa-
rence et de coopération avec
les autorités de l'aviation civile
ainsi que le refus de remédier
à un problème identifié lors
d'une inspection. Bruxelles es-
père qu'un accord définitif in-
terviendra en décembre, afin
que les nouvelles normes euro-
péennes puissent entrer en vi-
gueur au début de 2006. /TVE
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Count. Ea.Jaoan 6447.00 6462.00 Med-Ter Bd EUR B 111.63 111.67 Ptf BalancedA 165.57 164.51

SMI 8/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.29 9.35 9.55 6.01
AdeccoN 6045 60.15 68.35 55.25
Bâloise N 67.30 6734 69.35 46.65
CibaSCN 78.15 78.40 85.07 71.60
Clariant N 1855 18.45 21.24 14.34
CS Group N 57.25 57.60 57.75 39.35
Ghraudan N 815.00 815.00 841.50 728.00
Holcim N 8195 82.80 83.20 62.85
JuliusBaerN 972) 94.25 95.10 63.15
Kudelski P 50.40 50.70 5530 35.00
LonzaN 73.70 73.95 77.90 5355
NestJéN 35750 35750 361.75 276.00
Novartis N 61.10 6130 63.85 54.50
Richement ? 4935 49.80 5030 33.20
Roche BJ 180.70 178.70 183.60 119.70
Serono P 838.00 849.50 915.00 707.50
SGS N 960.00 967.00 99100 67100
Swatch N 3635 36.40 38.95 30.90
SwatchP 17650 177.80 191.00 15140
Swiss LifeN 177.00 177.00 183.62 140.63
Swiss Ré N 8105 8150 87.75 69.70
Swisscom N 42015 421.00 470.00 401.75
Syngenta N 138.80 13710 14130 10314
SynthesN 151.40 155.00 16130 119.90
UBS N 107.00 106.90 107.40 83.80
Unaxis N 176.00 174.50 18850 95.60
Zurich F.S.N 219.80 221.70 238.10 15939

AUTRES VALEURS
ActelionN 144.10 143.10 153.00 98.50
Batigroup N 21.00 21.00 22.40 12.80
Bobst Group N 56.55 56.75 59.30 39.25
Charles VoegeleP 107.00 105.00 105.50 40.00
Cicor Tech. N 91.50 94.00 96.00 43.26
Edipresse P 640.00 635.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11100 112.00 115.00 89.73
Geberit N 921.00 927.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 424.75 424.00 438.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1210.00 1200.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 228.70 224.40 237.40 152.20
Logitech N 47.90 47.70 50.00 28.35
Mikron N 17.00 16.75 18.15 11.60
Nextrom P 10.90 9.65 20.55 5.00
Phonak N 52.85 53.50 53.70 32.65
PSP N 56.30 56.30 60.00 45.32
Publigroupe N 364.00 366.00 399.75 325.25
RieterN 378.00 378.00 397.00 310.00
Saurer N 9535 93.50 98.87 60.21
SchweiterP 233.10 235.00 256.79 196.19
Straumann N 295.50 299.00 299.75 226.50
Swiss N 8.96 8.97 12.30 7.00
Von Roll P 234 2.34 2.95 1.01
Ypsomed N 165.40 165.00 168.99 70.23

8/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.82 19.80 21.49 17.65
Aegon 11.73 11.77 1216 8.14
Ahold Kon 6.59 6.52 7.48 4.96
Akzo-Nobel 33.74 33.65 36.28 27.90
Alcatel 10.18 10.14 1238 8.14
Allianz 109.10 108.50 111.47 78.11
Axa 2128 22.30 23.12 16.08
Bayer 30.63 30.57 30.60 19.53
Carrefour 37.90 38.15 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.70 41.85 42.90 29.83
Danone 90.60 91.00 96.25 6220
Deutsche Bank 76.35 76.40 77.48 56.75
Deutsche Telekom 15.36 15.38 16.89 14.31
E.0N AG 79.88 80.58 80.90 57.38
Ericsson LM (en SEK) ... 26.50 26.30 27.80 19.40
France Telecom 23.89 24.07 25.73 19.21
Heineken 26.49 26.87 27.30 23.42
ING 23.85 23.85 25.26 19.66
KPN 750 7.56 7.80 5.97
L'Oréal 65.40 65.50 66.30 51.50
Lufthansa 11.13 11.15 11.49 9.07
LV.M.H 67.10 67.10 69.85 5220
Métro 40.99 40.88 44.39 34.36
Nokia 1186 12.94 15.03 10.62
Philips Elect 21.87 21.95 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.75 11.70 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 25.97 26.26 28.38 20.59
Saint-Gobain 48.89 49.10 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 66.60 67.65 74.10 54.50
Schneider Electric 64.90 64.40 66.70 49.71
Siemens 63.11 63.15 66.25 55.80
Société Générale 91.10 90.70 92.35 70.20
Telefonica 13.78 13.72 14.61 11.79
Total 218.00 217.90 220.10 157.30
Unilever 57.50 57.30 57.65 44.05
Vivendi Universal 25.72 25.85 26.90 20.13
Vodafone (en GBp) 149.75 149.75 155.75 132.75

(prix indicati f 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 82.30 84.30

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: infoëmargotmazout.ch
| Internet www.margotmazout.ch 

8/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 73,12 73.77 87.45 70.41
Alcoa Inc 26.42 26.56 34.98 25.55
Altria Group 72.54 71.06 71.20 44.75
Am. Express Co 57.36 57.37 58.00 49.51
A T & T  1955 19.53 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 40.08 40.35 40.56 29.35
Boeing 6459 64.50 68.38 48.20
Caterpillar Inc 5835 59.07 59.13 36.98
Chevron 6106 62.37 63.35 49.26
Citigroup Inc 44.44 44.46 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.28 44.65 45.80 38.30
Dell Computer 3457 35.02 42.57 33.91
Du Pont Co 39.60 39.78 54.90 38.66
Exxon Mobil 61.30 61.46 64.35 46.68
Ford Motor 9.92 10.13 15.00 9.09
General Electric 33.85 34.01 37.72 32.66
General Motors 32.40 33.00 43.64 24.68
Goodyear Co 16.74 16.80 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.85 27.46 27.92 17.59
IBM Corp 80.80 80.98 99.10 71.87
Intel Corp 26.08 25.66 28.84 19.64
Johnson 8i Johnson 64.10 64.80 69.99 54.81
McDonald' s Corp 33.37 33.70 34.70 26.89
Microsoft Corp 26.61 26.85 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.11 55.45 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.51 26.30 33.00 23.52
Procter & Gamble 56.15 56.26 57.00 50.60
TimeWarner 18.16 18.22 19.85 15.98

Switzerland 275.50 270.30 Med-Ter Bd USD B 114.09 114.30 Ptf Balanced B 170.60 169.51
Sm&M. Caps Eur. 125.47 124.39 Bond Inv. AUD B 13112 132.79 Ptf Bal. A EUR 101.22 100.57
Sm&M. Caps NAm. 136.17 134.43 Bond Inv. CAD B 138.45 139.55 Ptf Bal. B EUR 105.51 104.84
Sm&M. Caps Jap. 17676.00 17691.00 Bond lnv.CHF B 114.72 114.59 Ptf Gl Bal. A 160.09 158.20
Sm&M. Caps Sw. 273.35 269.60 Bond Inv. EUR B 72.93 73.02 Ptf Gl Bal. B 162.03 160.11
Eq. Value Switzer. 127.35 125.10 Bond Inv. GBP B 71.76 72.25 Ptf Growth A 208.32 206.27
Sector Communie. 172.78 171.79 Bond Inv. JPY B 11799.00 11786.00 Ptf Growth B 211.58 209.50
Sector Energy 643.09 642.81 Bond Inv. USD B 119.20 119.78 Ptf Growth A EUR 94.54 93.68
Sector Finance 46210 454.39 Bond Inv. Intl B 109.97 110.15 Ptf Growth B EUR 97.11 96.23
Sect. Health Care 43194 423.65 Bd Opp. EUR 104.40 104.45 Ptf Equity A 24164 238.47
Sector Leisure 270.37 265.63 Bd Opp. H CHF 100.50 100.55 Ptf Equity B 243.69 239.51
Sector Technology 15200 150.02 MM Fund AUD 171.71 171.55 Ptf Gl Eq. A EUR 91.70 89.69
Equity Intl 151.00 149.25 MM Fund CAD 16855 168.49 Ptf Gl Eq. B EUR 91.70 89.69
Emerging Markets 143.85 140.65 MM Fund CHF 141.83 141.82 Valca 290.70 287.25
Gold 620.25 621.90 MM Fund EUR 94.48 94.46 LPP Profil 3 140.55 140.30
Life Cycle 2015 109.35 108.65 MM Fund GBP 111.38 111.30 LPP Univ. 3 131.80 131.40
Life Cycle 2020 112.25 111.30 MM Fund USD 171.93 171.85 LPP Divers. 3 150.50 149.90
Life Cycle 2025 115.10 113.90 Ifca 337.50 341.25 LPP Oeko 3 109.50 108.96

Change m̂mam ¦BKUBMHI
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5233 1.5619 1.521 1.571 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2246 1.2546 1.1985 1.2885 ¦ 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.255 2.313 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.037 1.061 1.0075 1.0875 0.91 CAD
Yen (100) 1.1096 1.1386 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1) 0.944 0.972 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.53 20.01 18J) 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.43 I 20.95 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vante Achat Vente

Once/USD 444.8 447.8 6.9 7.1 902.5 917.5
Kg/CHF 17730 17980.0 275 285.0 36031 36781.0
Vreneli I 99 113.0 T

Achat Vente
Plage or 17650 18000.0
Plage argent . - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.81 1.82
Rdt oblig. US 30 ans 4.40 4.41
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.06 3.09
Rdtoblig. GB 10ans 4.18 4.21

| Rdt oblig. JP 10 ans 1.34 1.33
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Il jugea bon de ne pas trop insister pour
cette fois et, la prenant par la main, il
l'entraîna le long de la rivière pour une
simple promenade, comme autrefois.
Une bande d' oies sauvages rasa la rive
opposée, survola les bois en une impec-
cable formation triangulaire. Au prin-
temps, Robin s'en souvenait, elles ren-
traient au pays en rangs désordonnés et
en caquetant joyeusement, pressées
d' arriver. Certaines faisaient même une
halte dans le parc de La Colombière.
Il le dit à Angèle, qui sourit.
- Tu te rappelles donc de La Colom-
bière? dit Angèle, songeuse. Je rêvais
d'y habiter un jour avec toi.
-Je n 'ai jamais oublié. La tourelle nous
fascinait.
Avec émotion, ils évoquèrent des épi-
sodes de leur jeunesse - avant que le
drame ait eu lieu. Ils s'aventurèrent au
milieu de leurs plus beaux souvenirs,

ceux qui étaient sans danger. Et lorsque
Angèle quitta Robin , elle était troublée
et tentée; mais elle n 'avait toujours rien
promis.
Le romancier la regarda s'éloigner jus-
qu 'au moment où les arbres de la noye-
raie la cachèrent. Il sut alors qu 'en
acceptant d'assister à l'enterrement de
monsieur Fondblanche, il avait aussi le
désir inconscient de retrouver celle qui
était toujours son épouse, et projeté de
la reconquérir. Et Angèle le savait aussi.
Il la voulait, encore plus qu 'autrefois!
Il le lui avait juré , et c'était vrai: aucune
femme n'avait pu lui faire oublier leur
jeunesse et les liens sacrés qui perdu-
raient entre eux et qu 'aucun des deux
n 'avait voulu trancher, pas même
Angèle, en dépit de la pression qu 'exer-
çait sur elle son frère Urbain.
Devant la ferme, assise entre ses cou-
sines, Pascale lisait un conte à voix

haute. Zouk, le chiot , dormait a ses
pieds. Angèle écouta , attentive.
C'était une histoire de canards. Les
volatiles vivaient dans une agréable
basse-cour. La nourriture , distribuée
deux fois par jour , était abondante , une
mare était à leur disposition pour leurs
ébats et une cabane les abritait la nuit.
Soudain , ils en avaient eu assez de leur
vie confortable , mais si monotone. Ils
suivirent des canard s migrateurs ,
acceptant à l' avance la faim , le froid ,
les dangers et l'incertitude de l' avenir.
Sans le savoir, leur hardiesse nouvelle ,
leur goût de l' aventure les sauvèrent!
Les canards aventureux échappèrent
ainsi au coutelas , à la mort prématu-
rée, au sacrifice rituel des fêtes de fin
d' année! La récompense fut dans l' ef-
fort qu 'ils accomplirent pour maîtri-
ser leur destin.

(A suivre)

RSPSH

ImmobiliewS^^Y^,
à vendre "Jwjf- 1̂
CERNIER CENTRE, un appartement de
3'/2 pièces + garage, ascenseur.
Fr. 285 000.-. Tél. 079 323 44 60. oza.«4997

CHALET en madrier contrecollé, région
montagnes neuchâteloises.
Tél. 079 648 96 00. 132-170991

FONTAINES, villa mitoyenne 6 pièces
(270m2), garages. Fr. 680 000.-.
Tél. 032 731 50 30. 028-494374

GAMPELEN, appartements nouvellement
construits 3'/2 pièces et 5'/ 2 pièces duplex
avec galerie, combles mansardés. Exposi-
tion sud, ensoleillé et calmement, 8
minutes du centre de Neuchâtel, gros
oeuvre de qualité, à disposition dés
novembre 2006. Prix de vente dès
Fr. 343 000.-. Tél. 031 849 16 44 (F)
031 223 15 21. (D). 028-493153

GRANDSON, VILLA MITOYENNE ,
6 pièces, 175 m2, jardin, terrasse, garage et
1 place de parc. 3 min sortie autoroute Yver-
don Ouest et centres commerciaux. 5 min
à pied bord du lac. Fr. 525000.-/Fr. 595000.-.
Tél. 079 623 69 58, tél. 079 327 51 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, maison indivi-
duelle de 6 pièces, ensoleillée, quartier
tranquille, 170m2 + sous-sol, terrain arbo-
risé, garage + place de parc.
Tél. 032 914 14 10. 132 170999

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, 82m2

en PPE, 11° étage, rue Fritz-Couvoisier, à
rénover, Fr. 105 000.-. Tél. 032 913 01 82 ou
076 475 40 86. 132-170951

10OO M2 ENVIRON DE TERRAIN en zone
village ou villa à Montet sur Cudrefin.
ISI. U/3 / / J  JO /O. 028-495798

Immobilier j É$m
a louer njcjûir
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 7,
2° étage, très beau 3'/2 pièces, calme, lumi-
neux, grand salon/ parquets, carrelage,
cuisine non agencée, cour-jardin agréable.
Libre tout de suite. Fr. 875 - charges com-
prises. Tél. 079 751 67 89. 132 170509

CERNIER CENTRE, A LOUER ou à
vendre, local 85 m2, pour bureau, (WC),
ascenseur + garage. Fr. 780 - + charges.
Tél. 079 323 44 60. 028-494937

CERNIER, 4 pièces. Fr. 630.-. Libre fin sep-
tembre. Tél. 079 821 36 29. 02s 495707

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue du Collège,
spacieux appartement composé de cuisine
ouverte sur coin à manger, grand salon, 2
chambres, 1 grand réduit, salle de bain-WC
Loyer de Fr. 830 - charges comprises. Pour
tout renseignement : tél. 032 910 92 20.

COLOMBIER , appartement meublé 3'/2
pièces, cuisine agencée, balcon. A louer
pour 7 mois du 01.02 au 01.09.2006. Cause
voyage. Tél. 076 549 95 75. 028-495815

CORNAUX, 4'/2 pièces, 150 m2 en triplex,
appartement neuf avec cachet, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, réduit, terrasse et
jardin. Fr. 2010.- + charges avec possibilité
de louer place de parc ou garage. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 757 14 91,
heures bureau. 028 495704

CRESSIER, grand garage/dépôt fermé,
40 m2. Fr. 300.-. Tél. 079 320 06 31.

FONTAINEMELON, maison mitoyenne
avec cachet, 4 pièces, dépendances, ter-
rasses, jardin arborisé, places de parc.
Fr. 1900.- + charges. Tél. 079 606 57 25 -
tél. 032 857 14 07. 028 495533

GRANDSON, VILLA MITOYENNE,
6 pièces, 175 m2, jardin, terrasse, garage et
1 place de parc. 3 min sortie autoroute Yver-
don Ouest et centres commerciaux. 5 min
à pied bord du lac. Fr. 2050 - + charges.
Tél. 079 623 69 58, tél. 079 327 51 41.

URGENT, HAUTERIVE, a louer, appar-
tement de VA pièce, cuisine agencée,
Fr. 560 - charges comprises. Possibilité de
place de parc. Tél. 078 637 29 62. 

COMMERCE 93, La Chaux-de-Fonds,
3 pièces, tout confort, cuisine agencée,
buanderie, cour et espace vert à disposi-
tion. Libre, Fr. 930 - charges comprises.
Tél. 032 926 06 34. 132-170789

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 91, très joli
appartement mansardé avec cachet com-
prenant 2 chambres à coucher, un bureau,
un salon, une salle à manger, une salle de
bain/WC et une cuisine. Grenier et cave.
Fr: 968.-/mois charges incluses. Libre dès
le 01.10.05 ou à convenir. Tél. 079 322 80 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, 2 salles
de bain, cuisine agencée, cheminée,
grande terrasse. Libre dès le 01.10.05.
Tél. 032 968 76 51 ou 032 968 92 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8, grand
4 pièces. Fr. 1250 - charges comprises.
Libre 01.11.05. Tél. 079 214 17 19. 132-171036

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, V
étage 2 pièces + grande cuisine aménagée,
douche, WC séparé. Près de Jumbo et d'un
arrêt de bus, Fr. 540 - + charges. Dès le
1.10.05. Tél. 079 270 92 06. 132-171090

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix ijg k 4e

étage, 3 pièces + hall + petit réduit. Tout
confort, Fr. 820 - + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 1"
étage, 3 pièces, tout confort, près de
Jumbo et d'un arrêt de bus. Dès le 1.10.05,
Fr. 820.- + charges. Tél. 079 270 92 06.

LA FERRIERE, 3 pièces, cuisine agencée.
Tél. 032 961 17 20 132-171070

LA VUE-DES-ALPES, 2V2 pièces meublé,
rez, 15 minutes de la ville, long ou court
terme, non fumeur. Tél. 032 853 29 49.

LE LOCLE, France 10, 2 et 3 pièces, cui-
sines agencées, ascenseur, buanderie,
caves, places de parc extérieures.
Tél. 032 931 28 83. 132-170950

LE LANDERON, situation calme dans les
vignes, 1 er décembre 2005 ou date à conve-
nir, maison mitoyenne, 3 chambres à cou-
cher, salle de bain avec douche, baignoire,
toilettes, salon/salle à manger, cuisine
agencée avec coin à manger, toilettes,
garage, buanderie, caves, Terrasse/jardin.
Pas d'animaux. Fr. 2000 - /mois + charges.
Écrire sous chiffre: V 028-495192 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

LE LOCLE, 3 pièces, salle de bains, cuisine,
cave, grenier. Loyer Fr. 460 - + Fr. 170 -
charges. Tél. 078 724 41 43. 132-171055

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, .
grand 3 pièces, avec balcon, cave, galetas, 1
cuisine semi-agencée. Fr. 1123.- charges :
comprises. Libre tout de suite. |
Tél. 032 857 12 75 - tél. 079 422 50 04. '

LES PLANCHETTES, chambre meublée 1
avec douche/WC, cuisinette à disposition. 1
Fr. 120 - par semaine ou Fr. 400 - par mois. I
Tél. 032 913 00 78. 132 171038 I

LE LOCLE, à louer, appartement sympa- -
thique de 3 pièces sur 3 étages. Côté de •
maison ouest, jardin et place de parc pri- ;
vés. Fr. 650 - + charges. Tél. 032 931 64 10
le SOir. 132 170981 I

NEUCHATEL, 3 pièces, 4""' étage, sans ;
ascenseur, vue lac. Fr. 760.-. Libre tout de (
suite. Tél. 079 711 93 52. 028-495592 ,

NEUCHÂTEL, centre ville, cave. Fr. 110- !
Tél. 079 434 86 13. 028-495335 .

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces,
Fr. 950 - Tél. 079 434 86 13. 028-495829

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 3'/2
pièces, mansardé, cachet, confort.
Fr. 1 860 - Tél. 079 434 86 13. 028-495330

NEUCHÂTEL, centre ville, vaste 3 pièces, |
confort. Fr. 1 450 - Tél. 079 434 86 13. ,

NEUCHÂTEL, Monruz, place de parc !
Fr. 45 -Tél. 079 434 86 13. 028-495328 !

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio meu- '
blé, confort Fr. 650.-Tél. 079 434 86 13. ;

NEUCHÂTEL, Brévards 3, appartement de i
372 pièces, belle cuisine habitable, balcon,
réduit, cave, place de parc. Fr. 1390 - tout
compris. Dès octobre. Tél. 032 730 52 32. '

NEUCHÂTEL, 3 pièces, libre tout de suite ,
ou à convenir. Tél. 078 842 55 79. 02s 495782 •

PESEUX, 3V2 pièces, cuisine agencée, ,
bains/WC, cave. Fr. 900 - charges com- •
prises. Libre 01.10.05. Tél. 078 683 07 36. ;

1

Immobilier GQ y  ̂:
demandesm £̂M\
d'achat JP 3̂^
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains, 1
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 335510 •

TERRAIN POUR VILLA, région entre !

Auvernier et Yverdon. Tél. 079 477 34 00. ''.

Immobilier j ^H D
demandes WLjâl
de location J  ̂̂ fr̂
PERSONNE TRANQUILLE recherche '
appartement de 2-3 pièces, littoral. Environ (

Fr. 1100 - à partir du 12.05 ou à convenir. '
Tél. 032 924 01 03 ou 079 355 51 66. ,

é

!

i
;

L'ÉCURIE DE LA COMBE aux Bayards ,
organise un gymkhana le dimanche 18 sep- "
tembre dès 14h. 1 parcours débutants et 1
parcours avancés. Fr. 20.-/parcours. Ins-
criptions: Tél. 079 347 42 19. 028-495591

Cherche mb\ ̂ |L§ ;
à acheter ẑj S&- :
ACHÈTE: montres, pendules neuchâte- 1
lois, statues bronze, tableaux, peintures i
XVe au XXe, peintures neuchâteloises ce. <
olslomer, Ch. Leplatenie. Tél. 079 720 08 48

CHERCHE SCOOTER 50 CM3, en bon 1
état, expertisé. Tél. 032 731 70 96. [

ACHETE HORLOGERIE, montres, brace-
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66. t

§l1
:

HARICOT À CUEILLIR. Fr. 2- lekgàGam
pelen, écriteau. Tél. 032 313 13 93. 023 495572 1

JE VENDS 2 PLACES POUR le spectacle
de Gad Elmaleh le 11 septembre à Lau-
sanne. Places près de la scène. A très bon
prix. Tél. 079 824 39 14. 028 495722

1 TABLE ANGLAISE "Butler 's Tray "
mahogany (130 x 90), Fr. 1000.-. 1 Armoire
ancienne avec 6 tiroirs (150 x 100 x 60),
Fr. 100.-. 1 Machine à laver, sous garantie,
Fr. 200.-. 1 Miroir de hall Ikea, Fr. 20.-. 1
Lampe de plancher blanche Ikea, Fr. 10.-.
Tel. 032 721 44 34. 020-495689

2 CANAPES bleu clair Alcantara, 1 x 2
places et 1 x 3 places. Prix neuf Fr. 2800 -
cédé à Fr. 1500.- Tél. 078 802 93 19.

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 392 38 03 . 130 172347

Rencontreis^Mi §k^
HOMME 38 ANS cherche à faire connais-
sance d'une gentille dame de 30 à 40 ans,
nui aime la nature, pour que naisse une
belle amitié, voir +. Tél. 079 471 05 24.

BLONDE AUX YEUX BLEUS, mince, 43
3ns, cuisinière, Annie aimerait se blottir
dans les bras d'un homme honnête 45-58
ans, stable, gentil, protecteur, qui ait son
goût de la nature et des plaisirs simples.
Sentimentale et très douce, elle fera de
vous le plus heureux des hommes. Vous
voulez la rencontrer, faites le
tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à 2. 013345200

HOMME OUVERT cherche amitié avec
gentil et jeune garçon . Tél. 079 471 60 45.

82 NEUCHATELOISES SEULES! Coor-
données privées: 032 566 20 04. Photos:
www.reseaul.ch 022340119

Vacances jFjjj l̂
THYON LES COLLONS (VS), 2 pièces, à
50 m. départ remontées. Février Fr. 450 -,
autre Fr. 300 - par semaine.
Tél. 078 846 04 71. 035-301042

Demandes |î§^
d'emploi HJli
CHERCHE heures de ménage et repas-
sage, etc. Tél. 032 913 32 87. 132 171041

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

MAÇON INDEPENDANT cherche tra-
vail, expérience. Prix intéressant.
379 758 31 02. 028-493519

VEILLEUSE, cherche à faire des veilles au
près de personnes âgées ou malades, avec
sxpérience. Tél. 079 488 25 22. 132 170543

Offres iJÉf**mnd'emploi 9f^U
CHERCHE JEUNES 10-15 ANS pour
vendre Badges Fête des Vendanges.
Tél. 079 310 09 45. 028-495757

CUISINIER, jeune et sachant travailler
seul est recherché de suite dans le haut du
canton de Neuchâtel. Bon cadre de travail.
Tél. 079 410 26 33. 132-171029

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour s'occuper de garçon de 4 ans, à notre
domicile à Cressier. Le lundi et vendredi de
7h30 à 12h (éventuellement mercredi
matin). Tél. 032 757 15 09, soir. 02s 495557

RESTAURANT DU LITTORAL cherche
sommelier(ère), extra avec expérience.
Ecrire sous chiffre D 028-495710 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

SOS CHATS À NOIRAIGUE cherche per-
sonne responsable et efficace pour net-
toyages. Tél. 032 863 22 05. 028-495433

Véhicules k̂ &̂f f̂fpd'occasion ^̂ jg^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 076 495 48 26.

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54. 

AA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 028 495139

ATTENTION! Achat, autos, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

AUDI A6 AVANT tiptronic, bleue, cuir
bleu, parfait état, année 2000, 110000 km.
Fr. 23500.- Tél. 078 829 40 43. 13? wiosi

CITROËN XSARA 2.0 I 16V exclusive.
Break, vert foncé. 128 000 km, 1999, parfait
état , grand service effectué à 123000, + 4
pneus hiver montés sur jantes. Fr. 8000 - à
discuter. Tél. 079 543 34 82. 02s «9494e

FIAT UNO 1400, année 1993,120 000 km.
Prix à discuter. Tél. 032 753 20 48, dès 20h.

J'ACHÈTE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94

LANCIA DELTA 2.0 16V, rouge, experti-
sée. Fr. 1 800 - Tél. 032 751 69 00. 02s 495919

MAZDA 626 2.0, 1993, verte, expertisée.
Fr. 3000.-. Tél. 079 789 67 01. 028 4957»

OPEL ASTRA BREAK 1.6, 2003,
43 000 km, gris métallisé, 5 portes, climati-
sation, CD-radio. Expertisée et vérifiée par
garage. Prix à discuter. Tél. 079 723 22 53.

PUNTO, 80 000km, super occasion.
Tél. 079 477 34 00. 02a 495327

RENAULT LAGUNA BREAK BUSINESS
2.0 16V, violette, 1996, 121 000 km, toutes
options. Fr. 6900.-. Tél. 032 853 28 92 -
tél. 078 626 85 83. 02s 495663

SCOOTER PEUGEOT, 50 cm 2, non exper-
tisé, 7500 km. Fr. 1800.-. 078 645 13 03.

SCOOTER SMFC électrique, pliable, avec
chargeur, plaque vélo, Fr. 470-+ Scooter à
essence, pliable, plaque vélo-moteur, état
neuf, Fr. 920.-. Tél. 032 724 25 38 ou
079 414 60 27. o?s 495709

TOYOTA PICIMIC 6 PLACES 2.0L, 1998,
126 000 km, climatisation, expertisée.
Fr. 11 900.-. Tél. 078 866 77 71. 028-495586

XT 500 YAMAHA, 1981, expertisée, bon
état. Fr. 1500.-. Tél. 079 506 78 89. 

Divers fPf^
ANIMATION SOIRÉES KARAOKE plus
de 1500 titres. Tél. 079 821 56 27. ooo^aonaa .

A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare, entretien toutes prothèses den-
taires. Tél. 079 441 73 33. 023 494002

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

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 

CLAQUETTES, débutant, le mardi, 19h30,
dès le 13 septembre. Fr. 70.-/mois. May
Veillon Tél. 079 462 10 78, Seyon 2, NE.

TOP ESCORT vos déplacements, diners,
soirées. Reçois aussi pour massage doux
et +. 7/7. Neuchâtel. Tél. 078 868 78 48.

ORDINATEUR : je résous vos problèmes
à domicile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain tél. 032 724 10 94. 196-142233

SERVICE EXPRESS, débarras, net-
toyage, pour état des lieux. Garantie. M.
Beuchat Tél. 079 336 50 69. 132-171062

VOTRE COURRIER, des problèmes dans
la rédaction de votre courrier ? Nous
sommes là pour les résoudre. Discrétion
assurée. Tél. 079 445 90 48. 132-170899

VOUS PRENEZ L'AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

Venez découvrir
notre nouvel.espace

au 1er étage

Plus de place pour mieux
vous servir!

1! mft-A QWii J



FOOTBALL Avec quatre points de plus dans leur poche, Johann Vogel et consorts savent ce qu 'ils doivent
faire pour que le rêve allemand devienne réalité. L'état d'esprit incroyable incite Michel Pont à l'optimisme

De retour de Chypre
E m i l e  P e r r i n

A 

Chypre , la Suisse se de-
vait de remporter les
trois points. Elle l'a fait,

même si rien ne fut facile,
alors que tout avait bien dé-
buté avec l'ouverture du score
d'Alexander Frei dès le quart
d'heure. Ensuite, la Suisse a
joué à se faire peur, mais a su
réagir après la bourde phéno-
ménale de Pascal Zuberbùhler.
Soit! Aujourd'hui, les hommes
de Kôbi Kuhn sont toujours en
tête de leur groupe à deux ren-
contres de la fin des qualifica-
tions. Deux parties qui ressem-
bleront à autant de matches de
Coupe, des finales , des vraies.
Vogel et consorts devront ré-
colter trois points lors de leurs
deux ultimes combats face à la
France (le 8 octobre, à Berne)
et l'Eire (le 12, à Dublin),
même si deux pourraient suf-
fire pour s'octroyer la place de
barragiste.

Après la double confronta-
tion contre Israël et Chypre,
l'entraîneur-assistant Michel
Pont fait le (s) point(s). «Sur ces

deux rencontres, il est évident qu il
nous manque deux p oints, assu-
rait le Genevois. Malgré tout,
nous avons toutes ks cartes en
main p our obtenir notre qualif ica-
tion. Et nous allons tout mettre en
œuvre p our y p arvenir: Nous n 'au-
rons strictement rien à p erdre el
nous jouerons crânement notre
chance. Nous n 'avons aucune
question à nous p oser. »

«Les joueurs ont
montré qu'ils avaient
une capacité de réac-
tion extraordinaire»
Comme Kôbi Kuhn , «Mi-

chael Bridge» mise sur le long
terme. «Tout k travail que nous
effectuons actuellement est fait
dans la p ersp ective de 2008. Tout
ce qui nous arrive est imp ortant
p our que ks gars acquièrent de l'ex-
p érience. Il ne f aut surtout p as ou-
blier que l'équip e est très jeune,
même la colonne vertébrak.»

Outre la jeunesse d'une
équipe qui a su répondre pré-
sente dans l'adversité - «R a
f allu calmer tout k monde à la mi-
temps car la situation était ex-

trême» avouait le coach assistant
-, Michel Pont insistait sur le
remarquable état d'esprit dont
a fait preuve la «Nati» . «Les
j oueurs ont montré qu 'ils avaient
une capacik de réaction extraordi-
naire. Tant contre Israël que f ace à
Chypre, nous avons montré un vi-
sage p lus qu 'intéressant lois de nos
deuxièmes mi-temps. L 'esprit de
corps de cette équip e est f ormidable.
Ce d 'autant p lus que nous ne p os-
sédons p as une individualik cap a-
bk de débloquer la situation à elle
toute seuk. » Et Michel Pont de
louer l'envie de Senderos sur
son but. «Cetk réussite symbolise
à merveille l'état d'esp rit qui règne
dans la tète des gars. Sur cetk oc-
casion, il va chercher k ballon, il
s 'arraclie, il va provoquer ce p etit
brin de chance qui nous a manqué
contre Israël quand Frei a tiré sur
la transversale. »

La victoire française à Du-
blin a remonté le moral des
hommes de Domenech. Com-
ment la Suisse devra-t-elle s'y
prendre pour se faire trembler
le voisin tricolore? «R y a évi-
demment des choses à améliorer
dans notre équip e, avoue Michel
Pont. Nous n 'avons que trois se
moines, c'est très court. Mais la
fo rme p eut revenir p our des j oueurs
comme H. Yakin ou Cabanas. De
toute manière, j e  suis persuadé que
Kôbi Kuhn trouvera ks solutions
pou r les bousculer. Si nous battons
la France, nous n 'aurons besoin
que d'un p oint f ace à l'Eire.» Pour
enlever un peu de cette fa-
meuse pression si pesante, Mi-
chel Pont conclut: «Même si
nous ne nous qualif ions p as, tout
ce que nous avons acquis ne sera
p as p erdu. Ce sera même tout béné-
f ice p our k futu r. »

Place au match de l'année
le 8 octobre face à l'équipe de
France! /EPE

Kôbi Kuhn et Michel Pont (à droite): un énorme travail pour
préparer le rendez-vous de l'Euro 2008. PHOTO LAFARGUE

Maîtres de leur destin
| REMISES EN JEU |

Frei sur la touche
Sévèrement taclé par Ok-

karides dès la 8e minute du
match à Chypre, Alexander
Frei a tout de même joué -
et marqué - blessé durant
une grosse heure de jeu. Du
coup, l'attaquant rennais
sera contraint à une pause
forcée d'une dizaine de
j ours. Le médecin de
l'équipe nationale confir-
mait hier que «Monsieur
But» souffrait «de sévères con-
tusions et d'une inflammation
du tendon de la chevUle». Mais
rien de plus grave à signaler.

Un buteur, une équipe
C'est bien connu, la réus-

site d'une équipe est sou-
vent intimement liée à celle
d'un buteur hors pair. Ber-
nard Challandes, fraîche-
ment rentré de Dublin où il
a assisté à Eire - France con-
firmait cet état de fait. «Les
grandes équip es ont toujo urs be
soin d'un buteur p atenté p our
réussir. Thierry Henry n'a p as
touché un seul ballon du match
et p ourtant, il gagne la rencon-
tre à lui tout seul. Et p our la
Suisse, Akx Frei a de nouveau
marqué» assurait le coach des
M21. Le duel à distance est
lancé en vue du 8 octobre.

Henchoz sur le retour?
Lors du voyage aller,

l'équipage qui accompagnait
l'équipe nationale à bord du
vol de Swiss avait décoré l'ap-
pareil aux couleurs helvéti-
ques et avait demandé trois
points pour le retour. Leur
souhait a été exaucé et les
stewards et hôtesses ont à
nouveau revêtu des T-shirts
et maillots de la «Nati».
L'une des hôtesses portait
même un tricot de Stéphane
Henchoz. Une incondition-
nelle qui souhaite le retour
du joueur de Wigan?

Manque de signatures
A l'heure du retour en

Suisse hier matin, certains
supporters ont profité de
l'embarquement pour récol-
ter quelques autographes de
leurs idoles. L'un d'entre eux ..
avait un miniballon sur le-
quel U se devait de ramener
les signatures des favoris à un
de ses cousins. Hélas pour le
destinataire du ballon, cer-
tains internationaux. - Frei,
Gygax (photo Keystone), Ma-
gnin, entre autres - avaient
déjà regagné leurs pénates
sans attendre le vol de
l'équipe nationale. Ce sera
pour la prochaine fois. /EPE

| LE POINT |
Qualifications pour

la Coupe du monde 2006

Iles Féroé - Israël 0-2
Chypre - Suisse 1-3
Eire - France 0-1

Classement
1. Suisse 8 4 4 0 17-6 16
2. France 8 4 4 0 10-1 16
3. Israël 9 3 6 0 13-9 15
4. Eire 8 3 4 1 11-5 13
S.Chypre 8 1 1 6  8-15 4
6. Iles Féroé 9 0 1 8  3-25 1

Prochaines journées
Samedi 8 octobre: Suisse - France.
Chypre - Eire . Israël - Iles Féroé.
Mercredi 12 octobre: Eire - Suisse.
France - Chypre.

Lituanie - Bosnie-Herz. 0-1
Belgique - Saint-Marin 8-0
Espagne - Serbie-et-M. 1-1

Classement
l.Serbie-et-Mont. 8 4 4 0 13-1 16
2. Espagne 8 3 5 0 11-3 14
3. Bosnie-Herz. 8 3 4 1 9-8 13
4. Belgique 8 3 2 3 15-8 11
5. Lituanie 8 2 3 3 7-6 9
6. Saint-Marin 8 0 0 8 2-31 0

Prochaine journée
Samedi 8 octobre: Belgique - Espa-
gne. Lituanie - Serbie-et-Monténé-
gro. Bosnie-Herségovine - Saint-Ma-
rin.
Les huit vainqueurs et les deux
meilleurs deuxièmes (selon le sys-
tème des coefficients) obtiennent
leur billet pour la Coupe du monde
2006. Les six formations restantes
classées deuxièmes se disputent en-
suite , en barrage aller et retour, les
trois derniers tickets, /si

La tête d'Enksson mise a prix

Sven-Gôran Eriksson: le sélectionneur de l'équipe d'Angle-
terre est assis sur un siège éjectable. PHOTO KEYSTONE

I

l fallait s'y attendre: impi-
toyable, la presse anglaise
réclame quasi à l'unani-

mité le départ du sélection-
neur Sven-Gôran Eriksson. Le
Suédois est rendu responsable
de la débâcle de l'Angleterre
en Irlande du Nord (0-1) en
match de qualification à la
Coupe du monde à Belfast.
Depuis son entrée en fonction
en janvier 2001, le Suédois (57
ans) a appris à composer avec
la fureur des tabloïdes. Mais la
charge menée hier est parmi
les plus sévères qu'il ait eus à
endurer. «Virez le nul», s'em-
porte le «Daily Mirror», «Taxi
pour Eriksson» demande le
«Sun», des titres faisant écho
aux «Virez k Suédois!» chantés
par les supporteurs anglais à
Windsor Park.

Les chiffres sont certes bru-
taux pour Eriksson. L'Irlande
du Nord n'est que 116e au
classement mondial, et elle
n'avait pas battu les Anglais à
Belfast depuis 78 ans. Les
Nord-Irlandais n'avaient plus
non plus marqué le moindre
but aux Anglais depuis 1980.
Dans l'équipe dirigée par
Lawrie Sanchez, qui avait

battu samedi l'Azerbaïdjan
(2-0), son premier succès de-
puis quatre ans en compéti-
tion internationale, figuraient
seulement trois joueurs évo-
luant en Ire division anglaise.

Ce revers, qui suit celui déjà
très remarqué à la mi-août en
amical au Danemark (1-4) ,
met aussi fin au record d'in-
vincibilité d'Eriksson en mat-
ches de qualifications à un
tournoi majeur (21 matches
sans défaite). L'ancien entraî-
neur, entre autres, de Benfica ,
l'AS Rome et la Lazio Rome
est fustigé pour sa ligne tacti-
que illisible. «Je ne vais p as dé-
missionner» avait prévenu dès
avant-hier soir le Suédois, ad-
mettant tout de même: «C'est
ma p ire expérience comme sékc-
tionneur de l'Angleterre. » L'éven-
tualité de son départ reste plus
qu 'improbable, avant les deux
matches que l'Angleterre doit
remporter face à l'Autriche et
la Pologne pour se qualifier
directement. Le Suédois n'a
pas l'intention d'abandonner
de lui-même son poste, alors
que son éviction lui permet-
trait d'empocher environ
23 millions de francs, /si

e

ntre les pérégrina-
tions de Pascal Zu-
berbùhler, la recon-

duction des contrats de Kôbi
Kuhn et de Michel Pont ont
également alimenté la chroni-
que. Les «cas» auraient théo-
riquement dû être réglés
avant l'échéance israélienne.
Une indécision qui irrite un
poil Michel Pont: «Si ks gens
p ensent qu 'il fa ille changer avec

les résultats que nous obtenons,
alors il faut que cela se-fasse tout
de suik. Rf aut tout de même sa-
voir que nous sommes invaincus
depuis 14 mois et 11 matches.» Et
le Genevois n 'est pas à court
d'arguments. «La j eunesse, la
f olie de cette équipe lui a redonné
une image f ormidabk aux y eux
du grand p ublic. Si on ne veut
p as manquer l'Euro 2008, cela se
p rép are à l'avance. » /EPE

«Une image formidable»
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CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS EZZLZ3

Rouge-Orange
YVES THÉODULOZ, basse électrique;

JEAN-PIERRE MARTI, guitare et
ARNAUD CASAGRANDE, guitare et chant

Formation composée de 2 guitares jazz, d'une basse électrique
et d'une voix. Chansons en français inspirées par des ambiances
musicales qui vont du jazz à jg mmmw--.- - .-.~-*ammtt--m.
la bossa en passant par le A\% tfmmWrfc ^Wirock. Tous les textes et j feffrfr .  - t> -jjÉl rjJ

~
Jmusiques ont été com- I &*.m

posés par Arnud. Les arran- I
gements ont été créés par I
le trio en laissant une large I
part à la guitare solo (Jean- I
Pierre). k£ B

Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 ,.?'¦ c'̂ JtJt
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H San-Antonio entre en scène
Egl de Frédéric Dard

¦¦ (¦ Frédéric Dard: une panoplie polar en *mm H
^^>3I route. 

Le 
Paris-Goncourt 

ne se 
serait ¦] B

I jamais remis de sa victoire, les 270 mil- I
IM lions de livres vendus auraient faussé I
mmM toutes les statistiques» ... Je suis la 2 I

CV de la littérature» . «San-Antonio I S^̂ J
Pjl entre en scène» à la manière d'un I ^ f̂c ¦ ^ ï̂

mousquetaire qui s'exprime comme un I * fcfl
camelot , un règlement de comptes I H  .F l Mi

I dans les règles, le grand «Dard» ne l'a I A Ë
I jamais tournée sept fois avant de la sor- Ml « X ' >"

tir. Mais quoi qu'on en dise «rien n'est UB^BI i *~m\
plus voluptueux pour un pas-con que WJ C6w  ̂ . -V

¦ d'être pris pour un con par un con». t̂̂ ^BMES» »̂
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^̂ ^̂ ^HIBHB̂ HBHHBBHBHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.HHH.I.I ^^^

CONCERT^Ê CO f̂ilA^n̂ l̂ 'l̂

H UN PETIT FESTIVAL
D autour de la musique
D de Jehan Alain (1911-1940)
B de son père Albert (1880-1971)

et de son frère Olivier (1918-1994)
A la Collégiale, «Les grandes œuvres de Jehan Alain».
Concert suivi par les traditionnelles tartes aux pruneaux.

H Au Château, salle des Chevaliers: musique de chambre

Prix: Collégiale: Fr. 30.- et 20.-; (1/2 tarif Fr. 15.- et 10.-)
Château: Fr. 20.- et 10.-. Les deux concerts ,T,0N
,Fr,.40,; et2û-(1/2 tarif .fr, ,20.- et 10.- ) ïï^' rXz
Location: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 .. S-" r*_%-
Vente de billets aussi à l'entrée ^-M

cËNTRE cÛmjRËÎ̂ jËÛcHÀTÊ Î̂^̂ ^Sj

M Amitié et partage
De et avec Patrick Lapp et Jean-Charles Simon

f tpj Nous vivons un grand paradoxe: plus les techniques de commu-
nication deviennent sophistiquées, moins nous nous parlons.

^RTM Patrick Lapp et 
Jean- Ê̂tmm1K--KKKKKmmmKKKKKKmmmmm^

WêêM Charles Simon (Aqua Àm 
^

m̂mm Concert) ont tenté d'y I
remédier en créant: I

I Amitié & Partage, l'émis- I
I sion interactive et solidai- I mÂ\

re qui tisse des liens I -»MBentre tous ceux qui souf- I
I frent....

Prix d'entrée: Fr. 25.-

Réservations: ' * C .• Lf.-
Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05 *«¦ c^M-J

m i.f\ \ ¦ENSEMBLEJLASECTNAl

BBK̂ BMattl̂ MBat̂ M̂ BM^BUwMUl Bal1"* S 'S T > N A MI

I

TOMÂS LUIS DE VICTORIA
ENTRE RENAISSANCE ET BAROQUE

Motets, Répons de ténèbres, œuvres polychorales,
concerts a cappella

Ces concerts aimeraient retracer jgffiâ Kdltt ~B«V
l'évolution stylistique du grand /flg| \̂  ̂

* 
I

compositeur espagnol de la fin
du XVIe siècle, Tomâs Luis de - 0M
Victoria. On y entendra des ¦̂Ul
motets renaissants connus et j j l  W
moins connus, les célèbres a I ^Répons de ténèbres du jeudi
Saint, ainsi que des oeuvres à l % m* J
double choeur publiées en 1600. ^| ^y

Prix d'entrée: Fr. 20.-. C110N _^_^,.i Etudiants,chômeurs, AVS, Fr. 15.- ,, 
'^°ft • Ê /

CC^SF ŵrôÎRËDniÊÛ̂  K&\ \

M TRIO CANTOCLARINO
wm Jeanne Roth, contralto;

André Fischer, guitare;
El Urban F. Walser , trompette

Ce trio profite d'exploiter les richesses et les
différences propres à ces divers instruments
pour présenter des oeuvres originales et
arrangées puisées dans un répertoire allant du
XVI le siècle à nos jours

Prix d'entrée: Fr. 15.- ¦_. ,CHON _
AVS, chômeurs, étudiants: Fr. 10.- £•• If
Réservations: tél. 032 725 20 53 *!• c:î>B JLJ

Chaque semaine des prix à gagner.

L 'mEXPKPSS
l^[r^[̂ l[̂ l^[lfl̂l[ l̂ [̂l^̂ W« m^^'m\^m̂m^'^'m\^m̂^Ŵm̂ T̂m̂ ^'mmmm^^Ŵ ^̂ M
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^
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[ commerces ]

A remettre

Nouveaux
kiosques

FR , NE , VD

032 755 97 20

www.markel-projecls.com
028-495760'DUO

A remettre

Commerces
FR, NE, VD et JU

032 755 97 20

Visitez notre site
www.market-projecls.com

02B-49S759/DUO



Une question de limites
RAID-AVENTURE Deux Neuchâtelois vont de nouveau participer à la finale du championnat

du monde. Luc Béguin et Alain Berger espèrent arriver à Gstaad entiers et bien placés
Par
J u l i a n  C e r v i n G

Les 
défis n 'ont jamais fait

peur à Alain Berger ni à
Luc Béguin. Ces deux

ex-orienteurs et sportifs poly-
valents autant qu 'endurants
vont de nouveau participer à la
finale du championnat du
monde de raid-aventure. En
compagnie de leurs deux co-
équipiers Isabella Moretti et
François Faloci, ces Neuchâe-
lois s'élanceront demain de-
puis Annecy pour rejoindre
Gstaad après 600 km d'effort
dans des disciplines très diver-
ses (lire encadré).

«S/ nous terminons,
nous serons devant»

Si la saison a été plus calme
et moins chargée que les pré-
cédentes, Alain Berger déclare
de façon péremptoire: «Nous
sommes mûrs». Mûrs pour l'ex-
ploit, mûrs pour aller au bout
d'une épreuve qui a causé pas
mal de tourments au Team-Sa-
lomon ces deux dernières an-
nées. Au contraire, les échecs
au Kirghistan et en Patagonie
sont devenus source d'expé-
rience. La troisième place au
terme du raid-expédition en
Suède au mois de mai semble
le prouver. «Cette épreuve durait
85 heures. Là, il s 'agit de cinq
jours » précise Luc Béguin en
parlant du prochain raid avec
une certaine appréhension
avant sa première finale mon-
diale.

Lès Neuchâtelois sont toute-
fois partis à Annecy avec la
ferme intention de rallier
Gstaad. «Cest k premier objectif,
souligne Luc Béguin. R s 'agit de
se prouver à soi-même que l'on peut
aller au bout de ce genre d'épreuve.
Le resk, c 'est pour la gloire. Ce

Isabella Moretti, Luc Béguin et Alain Berger (de gauche à droite) se sont embarqués dans une drôle d'aventure en
compagnie de François Faloci. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

n 'est p as p our rien que seulement
30% des équip es terminent.» Et il
ne s'agit pas d'amateurs. La sé-
lection est, en effet, très rigou-
reuse.

Alain Berger, qui est en à sa
troisième tentative, poursuit:
«Finir, c'est très diff icile. C'est k
princip al déf i. Mais si nous y p ar-
venons, nous avons ks moyens de

f igurer dans ks trois p remiers. Si
nous terminons, nous serons de-
vant. » Le tout est de terminer.
Et pas dans n'importe quel
état.

Des outsiders
Les risques sont nombreux

dans ce genre de défi. La mon-
tagne et la nature réservent de
nombreuses surprises, le corps
doit aussi être prêt à suivre. «R
s 'agit de ne p as f aire ks f ous,

coupe Alain Berger. Aucune
équip e ne termine sans subir de
bkssures. Il s 'agit simp lement de
savoir j usqu 'où on p eut aller sans
mettre sa sank en danger. »

Une simple question de li-
mites finalement. «On verra où
sont ks nôtres» glisse Alain Ber-
ger en espérant qu 'elles seront
assez éloignées pour pouvoir
taquiner les meilleurs.

Pour Luc Béguin, la suaté-
gie est simple. «Nous sommes des
outsiders, reflète-t-il. Notre saison
a ék marquée p ar des soucis de
blessure et n 'a p as ék aussi glo-
rieuse que les précédentes. R s 'agira
donc d 'essayer de garder k contact
avec les p remiers sans p rendre trop
de risques p our, si p ossibk, atta-
quer sur la f in. » Il faudra «sim-
plement» commencer par ter-
miner... /JCE

Une véritable sensation
COURSE A PIED La j eune Tiffany Langel a remporté les Quatre Foulées.

Victoire de Stéphane Joly au Noirmont et de Jean-Michel Aubry au général

La 
quatrième et dernière

étape des Quatre Fou-
lées, courue au Noir-

mont, a couronné de bien
beaux vainqueurs puisque ce
sont deux champions de Suisse
qui l'ont emportée. Avec en
prime une véritable sensation,
car c'est Tiffany Langel (14
ans, photo arch-Leuenberger)
de La Sagne, qui a triomphé
chez les dames.

Chez les hommes, comme il
y a deux semaines à Saignelé-

gier, Stéphane Joly n 'a laissé
aucune chance à ses adversai-
res. Le Brelottier, comme beau-
coup des 505 participants, trou-
vait que cette étape était la plus
belle. En terminant devant
Jean-Pierre Wahli, Jean-Michel
Aubry a remporté les Quatre
Foulées pour la deuxième fois.
En 1997, il avait triomphé avec
beaucoup avec quatre victoires
d'étapes. Cette année, il l'em-
porte grâce à sa régularité sans
gagner aucune manche, /auy

Classements de la 4e étape
Juniore hommes: 1. Yannick Schnee-
berger (La Chaux-de-Fonds) 38'56"0.
2. Jean-Daniel Willemin (Epauvillers)
43'12"6. 3. Fabrice Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) 43'23"3.
Elites hommes: 1. Stéphane Joly (Les
Breuleux) 36'11"1. 2. Xavier Sigrist
(La Sagne) 38'04"5. 3. Baptiste
Dubois (Lignières) 38'54"6.
Vétérans I: 1. Walter Jenni (Oberwil
b. Bûren) 37T8"0. 2. Christophe Fré-
sard (Saignelégier) 37'31"5. S.Jean-
Michel Aubry (Cortaillod) 37'49"0.
Vétérans H: 1. Jean-Pierre Wahli
(Malleray-Bévilard) 38'15"2. 2. Mi-
chel Sautebin (Courgenay) 39'45"2.
3. Jean-Michel Monin (Delémont)
39'46"6.

Vétérans Hl: 1. Dominique Gogniat
(Les Genevez) 42'17"2. 2. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 43T9"4. 3.
Albrecht Moser (Pieterlen) 44'33"5.
Juniors dames: 1. Tiffany Langel (La
Sagne) 42'42"7. 2. Marion Nicolet
(Tramelan) 50'39"5. 3. Laurinejobin
(La Chaux-de-Fonds) 51'08"6.
Dames I: 1. Marianne Stalder (Les
Breuleux) 45'08"6. 2. Pauline Biéri
(La Chaux-de-Fonds) 50'33"3. 3.
Ariane Droz (Delémont) 52'21"5.
Dames II: 1. Laurence Yerly-Cattin
(Dombresson) 42'56"8. 2. Anne-
Claire Tschanz (Court) 48T5"5. 3.
Sandra Bourgnon (Rossemaison)
49'47"3.
Dames III: 1. Marie-Claude Châtelain
(Les Reussilles) 48'08"0. 2. Mirella
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
48'53"0. 3. Jocelyne Fatnassi (Cour-
roux) 49T0"9.

Classement gênerai final
Juniors hommes: 1. Yannick Schnee-
berger (La Chaux-de-Fonds)
2h42'34"9. 2. Jean-Daniel Willemin
(Epauvillers) 2h59'53"9. 3. Fabrice
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
3h03'04"4.
Elites hommes: 1. Raphaël Rion (De-
lémont) 2h41'30"5. 2. Raphaël Du-
bail (Saignelégier) 2h42'32"9. 3. Gi-
lian Oriet (Delémont) 2h47'35"5.

Vétérans I: 1. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) 2h35'31"9. 2. Cédric
Loichat (Porrentruy) 2h40'34"2. 3.
Jérôme Châtelain (Saignelégier)
2h46'46"7.
Vétérans Us 1. Jean-Pierre Wahli
(Malleray-Bévilard) 2h36'21"9. 2. Mi-
chel Sautebin (Courgenay)
2h44'54"8. 3. Claude Robert (Pe-
seux) 2h51'42"9.
Vétérans III: 1. Dominique Gogniat
(Les Genevez) 2h55'31"6. 2. Harry
Huber (La Chaux-de-Fonds)
2h57'20"4. 3. Alain Vuilleumier (Tra-
melan) 2h59T3"6.

Juniors dames: 1. Tiffany Langel (La
Sagne) 3h02T6"8. 2. Marion Nicolet
(Tramelan) 3h26'41"7. 3. Laurinejo-
bin (La Chaux-de-Fonds) 3h34'29"l.
Dames I: 1. Marianne Stalder (Les
Breuleux) 3h04'42"8. 2. Ariane Droz
(Delémont) 3h32'37"9. 3. Pauline
Biéri (La Chaux-de-Fonds)
3h32'38"3.
Dames H: 1. Laurence Yerly-Cattin
(Dombresson) 2h58'36". 2. Anne-
Claire Tschanz (Court) 3hl9'52". 3.
Sandra Bourgnon (Rossemaison)
3h23'29"0.
Dames D3:1. Marie-Claude Châtelain
(Les Reussilles) 3hl8'38"0. 2. Mirella
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
3h21'04"3. 3. Jocelyne Fatnassi
(Courroux) 3h23'39"2. /réd.

Samedi
17.00 NE Xamax M21 - Cortaillod

(au terrain de Serrières)
Colombier - Romont

Samedi
17.30 Le Locle - Gen.-s/Coffrane
18.00 Corcelles-Corm. - Audax-Friul
Dimanche
10.00 Lusitanos - Boudry

Saint-Biaise - Serrières II
15.00 Saint-lmier - Hauterive
16.00 Marin - Deportivo

Samedi
17.00 Bosna Cernier - Superga
17.30 Fontainemelon - Lignières

Les Bois - Bôle
Dimanche
14.30 Etoile - Dombresson
15.00 Colombier II - Saint-lmier II

Samedi
17.00 Ponts-de-Martel - Peseux C.
17.30 Kosova NE - La Sagne

Fleurier - Béroche-Gorgier
Dimanche
14.00 Espagnol NE - Coffrane
15.00 Auvernier - Val-de-Travers

Ce soir
20.15 Blue Stars - Bevaix
Samedi
17.30 Boudry Ilb - Fleurier II
18.00 Cortaillod II - Cantonal NE
Dimanche
15.30 C. Portugais - Corc.-Corm. II
16.30 Saint-Sulpice - Le Locle II

Samedi
17.15 Hauterive II - Saint-Biaise II
17.30 Bôle II - NE Xamax III
Dimanche
15.00 Béroche-Gorgier II - Marin II

La Sagne II - Cressier

Samedi
17.00 Villeret - Valangin
17.30 Floria - Les Brenets
18.00 Le Parc II - Sonvilier

Deportivo II - C. Espagnol
Dimanche
10.00 Mont-Soleil - Ticino

Ce soir
20.00 Dombresson II - Gen.-s/C. II

Cornaux II - Auvernier II
Samedi
20.00 Cor.-Corm. III - V.-d.-travers II
Dimanche
10.00 Bér.-Gorgier III - Valangin II

Ce soir
20.00 La Sagne III - Les Brenets II
Samedi
17.30 Ticino II - Sonvilier II
Dimanche
15.30 Couvet II - Vallée

Samedi
16.00 NE Xamax - Team Riviera

Dimanche
13.30 Guin - La Chx-de-Fonds
15.00 Gros d'Vaud - Sense-Oberl.

Villars-s.-Glâne - Marly
17.00 Yverdon - Epalinges

Samedi
15.00 Erguël - Béroche-Gorgier
15.15 Bas-L. Hauterive - Audax-Friul
15.30 Dombresson - Cortaillod
16.00 Serrières - Le Parc
17.30 Peseux Comète - Colombier
18.15 Audax-Friùl II - Etoile

Ce soir
20.00 Boudry - Deportivo
Samedi
14.00 Le Landeron-La Chx-d.-Fds

Floria - Bas-Lac Marin
Les Gen.-s./Coff. - Colombier

14.30 Le Locle - Corcelles-Corm.
15.00 Peseux C. - Fontainemelon

Le Parc - Bas-Lac Saint-Biaise
15.30 Cortaillod - Boudry II

Fleurier II - Couvet
15.45 Etoile - Serrières

Corcelles-Corm. - Erguël

¦ FOOTBALL - ANF ¦

Samedi
16.00 Tav.-Tramelan - Poste Bienne
18.00 Fr-Monta gnes - A u r o r e

(aux Breuleux )

>lif.l< ;lM,'j :M 'ii'TîT3W'Tfr'iiu^i
Samedi
16.30 Tav.-Tramelan - Delémont b
17.00 Courtelary - Fr.-Montagnes a
Mercredi
20.00 Tav.-Tramelan - Bévilard

Samedi
19.30 Fr.-Montagnes b - Fontenais

(à Saignelégier)

i IIIPA WBHH

D

emain matin à An-
necy, les 40 meilleu-

. res équipes de raiders
(4 par équipes) se retrouve-
ront au départ de cette finale
mondiale. Au menu, 600 km
entre la ville française et
Gstaad, <ile t°ul- gratiné par
25.000 m de dénivellation.
L'itinéraire, inconnu par les
concurrents, traversera les
Alpes françaises et suisse avec
un passage par le massif du
Mont-Blanc. «Je ne pense pas
que nous irons au sommet, pré-
voit Luc Béguin. Les portions
de VTT et de course à pkd ou
randonnée seront ks p lus impor-

". i •C'V K- v . ' "", -

tanks. Nous aurons aussi à pra-
tiquer l'escalade, la progression
sur glacier, k canoë-kayak et k
rolkr Mine. Les descentes seront
les plus délicates à gérer. R fau-
dra minimiser ks risques et mé-
nager les articulations.» Par
rapport aux deux premières
éditions de l'épreuve, les
Suisses auront l'avantage du
terrain. «Nous connaissons ce
type de carte, explique cet ex-
orienteur. Nous savons ce qui
nous attend.» Le parcours ne
sera pas plus court... /JCE

Pour suivre la course en
direct: www.theraid.org
" " m' '* tî '~:'&m"i

L'avantage du terrain

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Sté
phane Rochette (37

ans) devait débuter ce
soir sa première saison

comme arbitre professionnel
de LNA en sifflant le derby
romand entre FR Gottéron
et GE Servette. Le Québécois
de Wavre devra, toutefois, sui-
vre ce match à la télévision.
Atteint dans sa santé, il doit
observer un repos forcé de
deux ou trois semaines.

Alors qu'il vient de subir
des examens, ce directeur de
jeu ne connaît pas exacte-
ment la nature du mal dont il
souffre. «Cela fait deux ou trois
semaines que j e  suis constam-
ment fatigué et que j 'ai des pro-
blèmes gastriques, explique-t-il.
fai perdu 7 kg. A chaque f o i s  que
j e  termine un match, même de
prép aration, j 'ai l'impression
d'avoir disputé un marathon.
Cela ressembk à une mononu-
ckose, mais j e  n 'en suis pas en-
core sûr. J 'espère pouvoir repren-
dre mon activité dans deux se-
maines. Ma sank sera cependant
prioritaire.»

Le hockey, en effet, peut
attendre. Alors, bon rétablis-
sement à cet arbitre! /JCE

Rochette
au repos forcé



m̂*m Les bonnes^
©dresses)
ïfljfj du Web '
\IUf RÉPERTOIRE RÉGIONAL

Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54
Sur rendez -vous à Fontainemelon

Tél. 032 852 03 21 |

ISO 9001:2000 Certified EDU0U/i
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

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

uuiiiiai

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
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Votre site
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AIMER RÉUSSIR
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ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch
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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
E-mail: dbrunil©bluewin.ch

Restaurant Neuchâtel

(||||||)

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

Tél. 032 717 80 00

^rapr* Restaurant ,5/Jreuz, 2076 Gais

châteauKn8nr
Tél. 032 338 24 14

| Votre site dans cette page? j
www.Hmpartiai.ch ou www.Iexpress.ch
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BUBO-SElfCTION ^T

• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau

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

^
k032 857 ini|B: S-—} |

Tél. 032 857 10 20

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

Poisson,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Absent K Kir O Odeur Sauvage
Avenir L Légende P Pangolin Serval

B Bélier Levant Parfait Sketch
Bémol Lierre Peluche Soprano
Blanc Lisière Pétaure Sorbier

C Câpre Longane Phasme T Souhait
Carte Lougre Piccolo Tapir
Célèbre M Marée R Rabane Trier
Cinq Matière Régie V Tsar
Coulis Mélasse Ridule Varappe

F Faute Murale Rotule Verseur
Flûte IM Nacre Rouge Z Veste

H Huit Nièce S Salaire Zain



CYCLISME L'Espagnol a été victime d'une chute lors de la treizième étape
de la Vuelta. Nouvelle victoire d'Alessandro Petacchi au sprint

Chute massive sur les routes espagnoles: Roberto Heras a pu repartir, Jakob Piil pas. PHOTO KEYSTONE

Au 
lendemain du pre-

mier jour de repos, la
12e étape du Tour d'Es-

pagne, qui conduisait de Lo-
grono à Burgos, sur 133 km,
s'est comme prévu terminée
par un sprint massif. Un genre
d'exercice synonyme de vic-
toire pour AJessandro Petac-
chi (Passa Bortolo), qui s'est
imposé devant Erik Zabel. Pas
de changement au classement
général touj ours commandé
par le Russe Denis Menchov
(Rabobank).

Quinze points de souture
Le fait maj eur de la j ournée

s'est produit à 44 km de l'arri-
vée, lorsqu 'une chute s'est
produite en tête du peloton.
Les principales victimes en ont
été le Danois Jakob Piil (14e
du classement général) et Ro-
berto Herras (2e).

Si Piil dut être évacué par
hélicoptère , l'Espagnol put re-
partir, attendu par toute son
équi pe. Touché au genou gau-
che, il fit appel à plusieurs re-
prises au médecin de la

course. Provisoirememt dis-
tancé, Roberto Heras réussit
toutefois vite à reprendre
place dans le peloton, qui a
sportivement brisé son allure
pour favoriser son retour. Le
leader de Liberty Seguros s'est
fait poser 15 points de souture
à son genou endolori par les
médecins de son équipe. H
semble qu 'aucun tendon de
son articulation ne soit tou-
ché.

Parcours modifié
Le parcours de cette étape

fut modifié pour éviter une
manifestation. Le grand ani-
mateur de la j ournée, Luis
Pasamontes, échappé depuis
le huitième km et repris à 15
km seulement du but, le sprint
massif devenait inévitable. Et
pour la quatrième fois depuis
le départ, le «train bleu» des
Passa Bortolo fonctionna à
merveille, laissant «Aie Jet» en
position idéale à 200 m de la li-
gne. En tête , Alessandro Petac-
chi résista aisément à Zabel,
calé dans sa roue mais incapa-

ble d accélérer pour le remon-
ter.

Alessandro Petacchi peau-
fine son fabuleux bilan. A Bur-
gos, il a obtenu sa 16e victoire
en cinq participations à la
Vuelta (2 en 2000, 1 en 2002,
5 en 2003, 4 en 2004, 4 cette
année). Ce triomphe était son
27e de la saison et le 107e de
sa carrière. Mieux: en gagnant
à Burgos, le coureur de la Spe-
zia a fêté sa 39e victoire dans

les U"ois grands Tours, avec 19
affirmations au Giro, 4 au
Tour de France, en 2003, et
donc 16 en Espagne.

Le sprinter italien ne devrait
pas améliorer son score au-
jourd'hui lors de la 13e étape
entre Burgos et le sanctuaire
d'Ampuero, longue de 196
km. Le final est marqué par
une petite côte de six km, qui
devrait favoriser les pun-
cheurs. /si, réd.

Frayeurs pour Heras

CLASSEMENTS
ProTour. Tour d'Espagne. Dou-
zième étape, Logrono - Burgos, 148
km: 1. Petacchi (It) 3 h 13'36"
(41,22 km/h). 2. Zabel (All).S. Za-
notti (It) . 4. Boonen (Be). 5.
Haussier (Ail). 6. Casper (Fr) . 7.
Dean (NZ). 8. Geslin (Fr). 9. Coyot
(Fr) . 10. Steels (Be). 11. Ardila
(Col). 12. Ljungqvist (Su). 13. Vélo
(It). 14. Zaballa (Esp). 15. Ventoso
(Esp), tous m.t. Puis: 19. Mancebo
(Esp). 20. Calcagni (S). 25. Men-
chov (Rus). 28. Atienza (Esp-S). 44.
Montgomery (S). 58. Heras (Esp).
77. Elmiger (S), tous m. t.
Général: 1. Menchov (Rus) 48 h
21*11". 2. Heras (Esp ) à 47". 3.
Mancebo (Esp) à l'53". 4. Sastre
(Esp) à 1*57 . 5. Garcia Quesada

(Esp) à 3'31". 6. Danielson (EU) à
5'03". 7. Beltran (Esp) à 5'09". 8.
Mercado (Esp ) à 5'45"- 9. Plaza
(Esp) à 5'58' . 10. Scarponi (It) à
6'37". 11. S. Gonzalez (Esp) à
6'47" . 12. Sevilla (Esp) à 7'32". 13.
Blanco (Esp) à 7*54". 14. Ardila
(Col) à 11 '31". 15. Perdiguero
(Esp) à 12'41". Puis: 24. Pena
(Col) à 19'31". 26. Atienza (Esp-S)
à 22'01" . 27. A. Gonzalez (Esp) à
24'30". 39. Beloki (Esp) à 39'37".
43. Simoni (It) à 40'09 . 51. Bettini
(It) à 45'34". 52. Pereiro (Esp) à
45'37". 73. Calcagni (S) à 57'59".
95. Petacchi (It) ,à 1 h 16'39".
120. Elmi ger (S) à 1 h 34'37".
137. Montgomery (S) à 1 h
45'50". /si

¦ 

T E N N I S

A

ndré Agassi peut tou-
j ours nourrir le rêve
de s'imposer une troi-

sième fois à l'US Open. Le
j oueur de Las Vegas s'est qua-
lifié pour les demi-finales à
l'issue d'un match de lé-
gende contre James Blake
(ATP 49). Il s'est imposé 8-6
au j eu décisif du cinquième
set! Pour la première fois de
sa carrière, André Agassi a
remporté un match à New
York après avoir été mené
deux manches à rien. Dés-
armé pendant près d'une
heure et demie devant la ful-
gurance des coups de Blake,
Agassi a vraiment réussi un
impossible retour. Blake a,
ainsi, mené 6-3 6-3 3-2 et ser-
vice a suivre.

Demain, Agassi rencon-
trera son compatriote Robby
Ginepri (ATP 46) pour une
place en finale. Le joueur de
Géorgie a éliminé Guillermo
Coria en cinq sets, 4-6 6-1 7-5
3-6 7-5. L'Argentin a littérale-
ment offert la victoire à Gine-
pri en commettant deux
double-fautes à 6-5 40-40
dans le dernier jeu.

Dans le simple dames, la
No 1 mondiale Lindsay Da-
venport a été éliminée en
quart de finale par Elena De-
mentieva. Cette dernière sera
opposée à Mary Pierce, l'au-
tre demi-finale mettra aux
prises Maria Sharapova à Kim
Clijsters.

Résultats
Flusbing Meadows (New York). US
Open. Quatrième tournoi du
Grand Chelem (20,6 millions de
dollars, dur). Simple messieurs.
Quarts de filiale: Agassi (EU-7) bal
Blake (EU) 345 36 6-3 6-3 7-6 (8-6).
Ginepri (EU) bat Coria (Arg-8) 46
6-1 6-5 36 7-5.
Simple dames. Quart de finale: De-
mentieva (Rus-6) bat Davenport
(EU-2) 6-1 36 7-6 (86).
Double mixte, finale: Hantuchova-
Bhupathi (Slq-Inde) battent Srebot-
nik-Zimonjic (Slo/SeM) 64 6-2. /si

Extraordinaire
André Agassi!

Ce soir
19.30 Concordia - AC Lugano

Wohlen - Winterthour
Demain
17.30 Wil - Meyrin

YF Juventus - Vaduz
19.30 Bellinzone - La Chx-de-Fonds

Chiasso - Baden
Kriens - Sion
Locarno - Lucerne

Dimanche
14.30 Baulmes - Lausanne-Sport

Classement
1. Lausanne-Sp . 8 6 1 1  18-11 19
2. Chx-de-Fd s 8 4 3 1 17-11 15
3. Sion 8 4 3 1 12-7 15
4.Vaduz 7 4 2 1 18-7 14
5. Wohlen 8 4 2 2 18-11 14
6. Baulmes 8 4 2 2 12-10 14
7. YF Juventus 8 3 3 2 10-9 12
8. Lucerne 8 3 2 3 15-14 11
9. Wil 8 3 1 4  15-15 10

10. Chiasso 8 2 4 2 7-8 10
11. Concordia 8 3 1 4  14-21 10
12.AC Lugano 8 2 3 3 9-13 9
13. Winterthour 8 1 4  3 14-15 7
14. Kriens 8 1 4  3 10-13 7
15. Bellinzone 8 1 4  3 6-11 7
16. Baden 8 1 3  4 6-12 6
17.Locarno 7 1 2  4 3-8 5
18. Meyrin 8 0 4 4 2-10 4

I FOOTBALL I

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Bàle

Berne - Lugano
Kloten Flyers - ZSC Lions
Rapperswil - Davos
Langnau Tigers - Zoug

20.00 FR Gottéron - GE Servette
(TSR2)

I HOCKEY SUR GLACEj

V 7 , 10, V, R ? 10
* 8, 10, D, R A V, R
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PMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Mont
Saint Michel
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14H50)

HHJ
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver
1. Pases J.Pej 2100 D. Olsson 

2. Robin As 2100 B. Goop 

3. Kandy Du Fruitier 2100 JM Bazire

4. Kasper Factière 2100 S. Guarato

5. Global Empire 2100 P. Vercruysse

6. Kolatier 2100 S. Levoy

7. Jivaros De Talonay 2100 MP Marie

8. King Du Ponthieu 2100 A. Laurent 

9. Jus De Fruit 2100 B. Marie 

10. Global Pury 2100 U. Nordin 

11. Lou De Fontaine 2100 B. Piton 

12. Le Logis 2100 P. Levesque

13. L'Espoir Du Biset 2100 M. Lenoir 

14. L'Ecu Du Vernay 2100 JM Legros 

15. Lonely Smiling 2100 P. Masschale

16. Global Diplomat 2100 B. Masseguin

17. Lord Angot 2100 S. Poilane 

18. King Kid 2100 P. Békaert

Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
PA Persson 6/1 Inédit 1 - La terreur du jour? Notre jeu
R- Ber9h 25^1 7a4a0a_ 3 _ Bazire et la régularité. ]*
JE David 4/1 2a2a2a 12 - Levesque à belle JJ*"
S. Guarato 32/1 4a3a2a enseiane 6
S- Hultman -t. 3a1a6a 11 - Peu profiter de là *
--*- m ^L montée. 13
MP Marie 70/1 4a8aDa c i,„ .W fj,ki™ * Bases
T! 7~ "~  ̂ -—— 6 - U n  Viel très bien coup de poker
A. Laurent 22/1 5a1aDa . « Xengage. 13
B. Marie 35/1 6a4a5a „ „ . . AU 21a8 - II est revenu au mieux. , ,
U. Nordin 45/1 5aAa0a ,, . 1 - 3

5 - Le tirage idéal. Au tiercé
JP Piton 14/1 1a4a1a pour 16 fr— —7. : " . 13 - Candidats à gros 1 - X - 3P. Levesque 3/1 2a5aDa 3 j A 3

RA D'Haène 
" 

16/1 
~

Dâ 77 
nSqUeS

' 
Le gros lot

JMJegroj 10/1 4a2a1^ 
Lffs REMPLAÇANTS: 3

A. Laurent 40/1 4a0a6a ™

F.Criado 65/1_ OaSaOa 15 " S> l Peut trouver 5

S. Poilane 55/1_ 8a2a9a l'ouverture. 13

p. coignard 50/1 9aDaDa 14 - Un élément de valeur. 11

Les rapports

Hier à Longchamp

Prix de l'Orangerie
Tiercé: 3-14-13.
Quarté+: 3-14-13-15.
Quinté+:3-14-13-15 - 7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 716,50 fr.
Dans un ordre différent: "143,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6452,20 fr.
Dans un ordre différent: 806,50 fr.
Trio/Bonus: 46,95 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 280.825 -
Dans un ordre diff érent: 5616,50 fr.
Bonus 4: 294.-
Bonus 4 sur 5: 147 —
Bonus 3: 54-

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 145,50 fr.

I EN BREF |
FOOTBALL m Zidane indispo-
nible trois semaines. Le me-
neur de j eu et capitaine de
l'équi pe de France Zinedine
Zidane a été remplacé à la 70e
minute du match en Eire (1-0)
avant-hier en raison d'une
douleur aux adducteurs. Selon
le club de Zidane, le Real Ma-
drid, le No 10 ne devrait pas
pouvoir rejouer avant trois se-
maines. Il sera donc forfait
pour le match de la deuxième
j ournée du champ ionnat d'Es-
pagne contre le Celta Vigo. /si

Nouvel entraîneur à Lugano.
Rodolfo Vanoli est le nouvel
entraîneur de Lugano. Il rem-
place Carlo Ortelli qui avait as-
suré l'intérim de Paul Schôn-
wetter, en proie à des problè-
mes de santé. Vanoli avait coa-
ché Mendrisio de 2002 à 2004
avant de prendre en main les
M21 luganais. /si

TENNIS m Frédéric Nussbaum
battu en trois sets. Pully. Swiss
Satellite (25.000 dollars).
Quart de finale: Stefan
Kilchhofer (S) bat Frédéric
Nussbaum (S-6) 3-6 6-2 64. /si

CYCLISME m Zampieri de la
partie . L'équi pe Phonak parti-
cipera du 12 au 18 septembre
au Tour de Cologne , épreuve
faisant partie du ProTour. Trois
coureurs romands feront par-
tie de la formation helvétique ,
à savoir Aurélien Clerc, Johann
Tschopp et le Neuchâtelois
Steve Zampieri. /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Deux
prêts. Minés par les blessures,
les Langnau Tigers ont obtenu
le prêt pour deux matches des
défenseurs de Davos, Andréa
Wegmûller (21 ans) et Andréa
Hàller (33 ans). En outre , le
club emmentalois a signé un
accord de partenariat avec
Aj oie. Il s'agit du deuxième
club partenaire de LNB après
Viège. /si

Sixième étranger pour GE Ser-
vette . GE Servette s'est assuré
les services d'un sixième ren-
fort étranger. Il s'agit de l'atta-
quant internadonal français
Yorick Treille (25 ans, 190 cm,
101 kg). Repêché par les Chi-
cago Blackhawks au sepdème
tour en 1999, il a j oué les trois
dernières saisons en AHL avec
Norfolk et Providence. Selon
les dirigeants genevois, un
tournus pourrait s'opérer en-
tre tous les joueurs étrangers
du club (Grosek, Johansson ,
Lehoux, Hlavac, Sarault,
Treille), /si
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A La Neuveville
Situation privilégiée,
proche centre Bourg,
calme, verdure

i Villa avec atelier i
Conviendrait à un artisan. |
L'atelier pourrait être
transformé en loft.
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OFFICE DES FAILLITES
DU DISTRICT DE PORRENTRUY 

Vente d'un immeuble industriel
à Porrentruy

Vendredi 21 octobre 2005. à 10 heures, au Buffet de
la Gare à Porrentruy, il sera vendu aux enchères
publiques, au plus offrant, l'immeuble ci-après
décrit dépendant de la faillite de GALAXI FOURS
INDUSTRIELS SA à Porrentruy, à savoir:
Immeuble feuillet No 1287 du ban de Porrentruy,
d'une contenance de 11 952 m2. Bâtiment 4121 m2,
revêtement dur 4532 m2, surface verte 3299 m2,
fabrique No 25, station transformatrice, annexe
No 25A.
Assurance incendie (indice 120) Fr. 6 170 000.-
Valeur officielle Fr. 4 443 500 -
Estimation de l'expert Fr. 5 500 000 -

Visite de l'immeuble: vendredi 30 septembre 2005,
à 10 heures.

Description: Bonne situation du bâtiment à l'extré-
mité Nord de la zone industrielle de Porrentruy.
L'ensemble des surfaces est accessible sur les
4 façades et une zone de parcage Ouest permet des
extensions. La conformité des locaux peut per-
mettre la location à des entreprises différentes.

Capacité d'acquérir et conditions: Les enchérisseurs
devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger du 16 décembre 1983.
Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Porrentruy, le 5 septembre 2005.

Le préposé aux faillites: Daniel FARINE
165-000347/4)14 plus 

/ immobilier à louer ] l

Le droit d'auteur.

J; offres d'emploi J

E3ffl Commune de Bevaix
Mise au concours

Le Conseil communal met au concours le poste de

Chef technique/Chef cantonnier
(100%)

Activités:
- Assurer l'entretien des équipements techniques, du

réseau routier, des systèmes d'évacuation et des
terrains de la Commune.

- Collaborer avec les conseillers communaux, les
chefs de services de l'administration communale
ainsi que les membres des commissions et traiter
avec différents partenaires.

- Réaliser des tâches administratives
- Coordonner et planifier tous les travaux du service

des Travaux publics.
- Diriger une équipe de cantonniers.

Profils:
- Formation de base minimum: CFC d'un métier du

bâtiment, de dessinateur en génie civil ou équiva-
lent - un diplôme de technicien serait un atout.

- Aptitude à assumer des responsabilités et diriger
du personnel.

- Expériences souhaitées dans les domaines men-
tionnés.

- Flexibilité et disponibilité dans l'accomplissement
de son travail.

- Maîtriser l'informatique courante.

Entrée en fonction: 1er janvier 2006 ou date à
convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes, certificats profession-
nels, documents usuels et prétentions de salaire doi-
vent être adressées au Conseil communal, rue du
Temple 1, 2022 Bevaix, avec la mention «Postulation»,
jusqu'au 3 octobre 2005.

Le Conseil communal
028-495705. DUO

É a i liK FIDIMMOBIL
illi B>̂ B>. Agence Immobilière
"|| et Commerciale SA

a "

1 Surface
z administrative
l de 167m2
¦ X Immeuble (lo V ordre
r I» Entrée début 2006
z p Pour professions libérales

I» Prix intéressant
I l» Accès ascenseur

| Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 00 65
I www.fidimmobil.ch et t̂sem
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i -r,n„secon °"'*» 90'iit | Le bain Wellness au tarif avantageux. I „,„,„..,,. I Votre nouvelle salle de bain en 4 phases: i
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, comprismonu» 
^ 

r Seul. Fr. 2900.-! T F C T F 7  "I Se décider en toute sécurité! Centre d'essais pour
f ' ' . ^——^ ._._. TESTEZ |a tous les systèmes de bains et de douches.

¦ S pour passer de la baignoire au Whirlpool! 
eRATU |TEMEMT Réservations au 0848 844 100

¦ ¦¦ïi IIIHI lîl jAlf k . Mm M tans !« EKtfaiHK 9 Planifier en toute précision! Prise des mesures
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systèmes 

 ̂gratuites, un plan en 3 D et une offre détaillée.
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Bains & Douches 
Q 

Prix bas garantis par FUST1 Vous ne trouverez nulle
r ' - .̂.'"nomiseï laoy Pyjj, LîT"*'-*»̂ "1

-' ^Î W  
dans nos Oi part meilleur marché dans les cinq jours.

"¦T1 I T -.L. -*****-. i LJJ „ 4. -̂ - _̂ M 
Nous organisons le travail de tous les 

artisans! '
[ j l 
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centres waerfwt 
4. y comprte reprise de la garantie totale. !

| KAMA - Modèle Chico Douche à vapeur Albatros Semaines promotionnelles jusqu'au 0848 844 100 
l̂̂ Jùi BtnQgft^

j Disponible aussi en évier double modèle GIRÔ 90 30 septembre 20051 (entrée de commande) I 

[ Bienne , Route Soleure 122 , 032/344 16 04 • Romanel-sur-Lausanne , Romanel Centre-Fust. 021/643 09 90 • Yverdon, RgftiMnHrtT  ̂ F — T  J
j Rue de la Plaine 5. 024/424 24 64 • Autres studios modèles tel. 0848 844 100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch UikUiilM I. vjfi_\ \^^mmmmummm[
| WWW.fUSt.Ch 143 788697,4x4Plus I
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À LOUER
AU

LANDERON

Libre de suite

I 2 PIÈCES
AVEC

TERRASSE
Cuisine

agencée.

Fr. 790.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-493046

i : —
mm.

C'est: décidé... 
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Je choisis le mode de paiement :

fmm-W annuel Fr. 315.- A Q semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.-

1 mois gratuit offert H Ie désire recevoir la carte CLUB E réservée aux abonnés réguliers et
\

 ̂
a tou nouve a onne

^
/ profi ter (je réductions pour divers spectacles et manifestations.

Meroi d'écrire en mejuBculeB 1

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:
I ^_^  ̂ : ' '- '

Date: Signature :

Je réglerai ce montant au Coupon à retourner à
moyen du bulletin de versement L'EXPRESS, service clientèle , rue
qui me parviendra ultérieure- de la Pierre-à-Mazel 39, 200 1
ment. CPour la première période Neuchâtel. Formulaire également
ce montant sera déterminé au disponible sur internet à l'adresse
prorata.] www.lexprees.ch - rubrique abon-

nés ou clientele@lexpress.ch.
9030O8

^ullÏÏMl
Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'EXPKPSS

À LOUER i
À PESEUX
au centre
du village

Pour le
1er octobre 2005

1 PIÈCE
Cuisinette agencée

séparée,
salle de bains avec

baignoire.

Fr. 550.-
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

Prévois
ton avenir

Professions de
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

A louer
Bôle
Sous-le-Pré 19
dès 1" octobre
superbe
appartement
neuf S'A pièces
220 m2,
terrasse 40 m?,
buanderie dans
l'appartement,
double garage
privé, cave.
Fr. 2700 - charges ,
comprises.
079 318 60 02 I

T T̂ tnm.sogfrom.cfi
NEUCHÂTEL
Parcs 129
3 pièces Libre tout de suite.
Cuisine avec frigo, WC séparés.
Dès Fr. 970.- + charges.
Pour visiter: 032 725 93 17.
Charmettes 36/38
2Vi pièces à Fr. 850.- + charges.
3% pièces à Fr. 1050.- + charges.
Disponibles tout de suite.
Cuisines avec frigo, balcon.
Pour visiter: 032 731 78 53. 022-347755

A louer à Ins ,63736929

à proximité de la gare
de suite ou à convenir

Duplex exclusif
de 31/2 pièces

tout confort, ascenseur, parking sou-
terrain, place de parc à l'extérieur.
Possibilité de visiter les lieux sans
engagement.

Pourtous renseignements veuillez
vous adresser à

TCUcAtye* VxcuHrtKd *}**
Rebstockweg 25, 3232 Ins
Tél. 032 313 26 16. Fax 032 313 26 06

-***fÇ^ r̂
l À LOUER
SNEUCHÂTEL

Au centre
ville

Rue du
Neubourg

Pour le
01.10.2005

2 PIÈCES
Cuisine
agencée
ouverte,

cheminée
de salon.

Fr. 890.- +
charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

A louer de suite 006"93354

Route de La Neuveville, Le Landeron
Studio
Loyer Fr. 390 - + ch.
Appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 575 - + ch.
Appartement de 3'Â pièces
Loyer Fr. 1080 - + ch.
Appartements rénovés avec sols en
parquet.
Renseignements et visites:

. rcibling
^  ̂

Helbling Immobilier! AG

^  ̂
Immobilien-Treuhànder

P Badhausstrasse 32, 2501 Biel
^W Tel. 032 329 38 

40

^̂  
E-Mail: helbling-immo@lancable.ch

W www.helbling-immobilien.ch

r À LOUER ™ >
haut du village de Saint-Biaise

Situation très tranquille. Conviendrait à
une famille avec enfants. Entièrement
restaurée, trois niveaux indépendants,
trois salles d'eau, cuisine agencée. Jardin
avec pavillon/maisonnette habitable.
Libre de suite ou à convenir. Poêles en
faïence, four à pain. Chauffage au gaz.
Loyer Fr. 2900.- + charges.

Fiduciaire D. Jaggi S.A.
I Neuchâtel, tél. 032 724 40 88 ,

m i llllW FIDIMMOBIL
| illlll I B^BW Agence Immobilière
.. 'Illj et Commerciale Sfl
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• Magnifique attique
i de 51h pièces
Z po A proximité d'un centre
• commercial
w{ IB Très grandes terrasses, accès aisé

II» 

Parking collectif

Contact: V. Jeanrenaud
Ligne directe: 032 729 00 65
www. fidimmobil.ch

028-495737

Anzère, Ayent §
et environs |

à louer
studios

2-3-4 pièces
chalets

maisons
Tél. 027 398 52 10
Fax 027 398 52 H
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Avis aux courageux!
CYCLISME Septième édition de la Wysam 333 ce week-end. Une immense
cyclosportive qui propose 333 km à couvrir en un ou deux jours. Quel défi

Par
T h o m a s  T r u o n g

Un  
nom , un nombre et

des douleurs: il y a un
peu de tout ça dans la

Wysam 333. Le nom? C'est
une contraction de Samuel
Wyss, l'homme qui a eu l'idée
de lancer cette cyclosportive.
«Nous étions une vingtaine
d 'amis à l'origine de ce p roj et, rap-
pelle Samuel Wyss. Les 19 au-
tres p ersonnes ont voulu donner- ce
nom à Vépreuve. Moi, j e  n 'y suis
p our rien!"

Le nombre? Il est tout de
suite suivi par les douleurs. Il
faut dire que la septième édi-
tion de cette cyclospordve pro-
posera la bagatelle de 333 km
ce week-end (une distance qui
peut être parcourue en une ou
deux fois). Orbe, La Chaux-
de-Fonds, Saignelégier, Delé-
mont , Balstahl , Aarberg, Esta-
vayer-le-Lac et retour à Orbe:
tel est le programme d'enfer
proposés aux cyclosportifs qui
n 'ont pas froid aux yeux.

«Nous tournons dans
le sens des aiguilles
d'une montre, c'est

moins dangereux pour
les coureurs»

Ils seront 270 à relever ce
pari fou dimanche. Et 40 à tes-
ter la nouveauté de cette an-
née: la formule «duo» avec
100 km à couvrir le samedi et
233 le lendemain: «Au niveau de
la p articip ation, c 'est un p eu mieux
qu 'en 2004. L 'an p assé, nous
avions des concurrents en p rove-
nance de dix nations. Cette année,
neuf p ays seront représentés. Les Ja-
p onais ne p euvent p as venir. Ib se
sont excusés, car nous avons des
bons contacts avec eux. Pour cette
sep tième édition, il y aura notam-
ment des Russes et des Américains. »

Des cyclistes qui viennent de
loin pour souffrir si longtemps
sur une selle. Ils sont fous les
pardeipants de la Wysam 333?
Non, non, la cyclospordve ré-
pond juste à un besoin. «Je n 'ai
p as vraiment de souhait p articu-

lier p our la Wysam 333, avoue
Samuel Wyss en toute modes-
tie. Nous ne voulons p as devenir
un rendez-vous incontournable
comme la Rominger Classic ou la
Pascal Richard. A l'époque, il n'y
avait p as de cy closp ortive au-des-
sus de 250 km. Nous sommes con-
tents de p ouvoir off rir cette épreuve
aux coureurs. Si j e  n 'avais p as
tant de travail dans le comité d 'or-
ganisation, j e  prendrais aussi pari
à la Wysa m 333. »

Comme pour les pneus du
vélo d'un bon cycliste, Samuel
Wyss n 'est pas du genre à se
dégonfler facilement. Car une
cyclosportive, ça ne s'impro-
vise pas d'un coup de guidon
magique: «Avant la p remière édi-
tion, en 1997, nous avons f ait
3000 km en voiture p our trouver le
bon tracé. De 1999 à 2001, nous
f aisions une sorte de tour du lac
Léman en p assant p ar Fribourg et
Orbe. Dès 2002, le p arcours actuel
a p ris le relais. Nous tournons
dans le sens des aiguilles d'une
montre, car c'est moins dangereux
p our les coureurs. C'est tout bête,
mais les carref ours et les giratoires
sont moins dangereux lorsque l'on

tourne tout de suite a droite. Notre
but p remier est d 'op timiser la sécu-
rité des coureurs. Les routes ne sont
p as f e r m é e s  p our notre épreuve et
chaque p articip ant se doit de res-
p ecter les règles de circulation. »

Formule «duo»
Si tout a été pensé pour le

plaisir et la sécurité des ama-
teurs de longue distance, les
organisateurs ont même prévu
une manière douce pour trou-
ver dé~rïduveaux adeptes avec

leur nouvelle formule «duo»
(100 km le samedi et 233 le
lendemain). «C'est un p eu la
version chausse-p ied, compare
Samuel Wyss. Cette variante fait
beaucoup p arler d 'elle, mais nous
allons sans doute la maintenir.
Elle p ermet à certains de se tester et,
p ourquoi p as, déf aire les 333 km
l'année suivante.»

Comme un certain Marc Hi-
ver, qui va faire pour la pre-
mière fois la Wysam 333 dans
sa formule «duo». /TTR

Rouler pour son plaisir tout en relevant un sacré défi personnel: voila ce qui sera propose
lors de la Wysam 333. PHOTO ARCH-GALLEY

La concurrence de Grezet
La 

deuxième cyclospor-
dve Jean-Mary Grezet
aura également lieu di-

manche au départ de Couvet,
sur trois parcours bien diffé-
rents tracés au Val-de-Travers
et dans la vallée de La Brévine.
Premier départ groupé à 8 h,
puis départs à la carte jusqu'à
9 h (120 km), 11 h (60 km) et
14 h (15 km). Les délais seront
les mêmes pour les dernières
inscriptions sur place au Cen-

tre sportif (entrée a la piscine
incluse). Les participants être
parrainés au kilomètre au pro-
fit de Mine-Ex, une association
active dans la lutte contre les
ravages des mines antiperson-
nel au Cambodge. Cette ac-
tion est soutenue par les six
sections neuchâteloises du Ro-
tary. Les organisateurs - Sport
Plus et le Centre sportif du
Val-de-Travers - attendent en-
viron 200 coureurs. /PTU

Beaux sauts
au Mont-Cornu

H I P P I S M E

Le 
Mont-Cornu va vivre au

rythme des beaux sauts
ce week-end. Après une

ouverture réservée aux cava-
lière licenciés, les meilleures
cravaches régionales vont se re-
trouver sur les hauteurs de La
Chaux-de-Fonds. Les deux
grandes finales (RII et RIII)
programmées à la fin de ce 32e
concours seront le clou de la
manifestation.

Programme
Demain. 8 h 30: épreuve 3, RII/A.
A la suite: épreuve 4, RII/A en
deux phases. 13 h: épreuve 5, libre
(80-90 cm)/A. A la suite: épreuve
6, libre (80-90 cm)/A. 14 h 45:
épreuve 7. RIII/A. A la suite:
épreuve 8, RIII/A en deux phases.
Dimanche. 8 h 30: épreuve 9,
RI/A. A la suite: épreuve 10, RI/A
+ barrage. 13 h: épreuve 11, chasse
sans selle (100 cm)/A. 14 h:
épreuve 12 (Finale RII), RIII/A +
winning round. 15 h 45: épreuve
13 (finale RIII), RTV'/A + winning
round, /réd.

La rentrée neuchâteloise
VTT La cinquième Com'Bike, demain à La Sagne, servira

de neuvième manche de la Watch Valley Bike Cup

La fête du VTT demain à La
Sagne. PHOTO ARCH-GALLEY

A

près les grandes épreu-
ves nationales, c'est
l'heure de la rentrée

neuchâteloise pour les vététis-
tes de la région. La neuvième
manche de la Watch Valley
Bike Cup est programmée de-
main. Elle se déroulera à La
Sagne sous l'égide de la
Com'Bike , cinquième du
nom. i

Plus de 200 concurrents
sont attendus lors de cette
épreuve aux parcours aussi di-
vers que variés. Les meilleurs
guidons devraient en décou-
dre dès 13 h 35 tout autour de
la localité sagnarde, où trois
tracés seront proposés aux
coureurs des différentes caté-
gories.

Festivités et animations
sont prévues en marge de ce
rendez-vous incontournable

pour tout vététiste qui se res-
pecte.

Programme
Demain. 10 h: juniors filles (1990-
1987), cadets (1990-1989), open da-
mes et hommes (dès 1986), 22 km
(moyen et grand tour). 11 h 50: soft
garçons et filles (1998-1997), 3 km
(petit tour) . 11 h 55: cross garçons
et filles (1996-1995), 4 km (petit
tour +). 12 h 20: rock garçons et
filles (1994-1993), 6,5 km (moyen
tour) . 12 h 30: méga garçons et filles
(1992-1991), 7,5 km (moyen tour
+). 13 h 25: juniors garçons (1988-
1987), dames (dès 1986), tandems
(tous âges), 30 km (2 grands tours).
13 h 35: masters I (1975-1966) et II
(1965-1956) hommes, seniors hom-
mes (dès 1955), hommes et licen-
ciés (1986-1976) , 36,5 km (moyen
et deux grands tours), /réd.

Inscriptions sur www. wvbike-
cup.ch jusqu'à ce soir, sur
place une heure avant le dé-
part.

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS DE SECTIONS
Epreuves réservées aux gymnastes, dimanche 11 septembre , dès
8 h 30 aux Brenets (halle de gymnastique).

CROSS DE LA TÈNE
Onzième manche du championnat neuchâtelois des courses hors
stade, samedi 10 septembre , dès 13 h 30 à Marin.

WYSAM 333
Cyclosportive, samedi 10 septembre à 13 h 30 pour la formule
«duo» (100 km samedi et 233 le lendemain), dimanche 11 sep-
tembre à 5 h 30 (333 km en un jour), à Orbe.
LA JEAN-MARY GREZET
Cyclosportive , dimanche 11 septembre , dès 8 h à Couvet (Centre
sportif).
ROUTE DES HAUTES VALLÉES
Dernière étape, mercredi 14 septembre à 19 h, au Locle (parking
au bas de la Combe-Girard).

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL
Super League, dimanche 11 septembre, à 14 h 30 à la Charrière.

TOURNOI LIBRE
Epreuve annuelle , samedi 10 septembre dès 9 h et dimanche 11
septembre dès 8 h, aux Jeunes-Rives.

NEUCHÂTEL - SINGINE
Troisième ligue masculine , vendredi 9 septembre, à 20 h à la salle
de la Riveraine.

CONCOURS DU MONT-CORNU
R et libre, samedi 10 septembre et dimanche 11 septembre ,
dès 8 h 30 à La Chaux-de-Fonds (Mont-Cornu).

NEUCHÂTEL - SERVETTE
Première ligue, dimanche 11 septembre , à 11 h aux Charmettes.

NEUCHÂTEL YS - LYSS
Match amical , samedi 10 septembre , à 17 h aux patinoires
du Littoral.
NEUCHÂTEL YS - ZUCHWIL
Match amical , mardi 13 septembre , à 20 h 15 aux patinoires du
Littoral.

COM'BIKE
Neuvième manche de la Watch Valley Bike Cup, samedi
10 septembre, dès 10 h à La Sagne.

PT

GRAND PRIX DE BELGIQUE
Formule 1, dimanche 11 septembre , à 14 h à Spa-Francorchamps.

SUISSE - MALTE
Qualifications Euro, division B, groupe B, samedi 10 septembre, à
17 h 30 au Grand-Saconnex .

TOUR D'ESPAGNE
Pro-Tour, jusqu 'au dimanche 18 septembre.

BELLINZONE - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 10 septembre , à 19 h 30 au Stadio
comunale.
SERVETTE - SERRIÈRES
Première ligue, dimanche 11 septembre , à 16 h au Stade de
Genève.
ARSENAL - THOUNE
Ligue des champions , match de poule , mercredi 14 septembre , à
20 h 45 à Highbury.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Match amical , samedi 10 septembre , à 18 h à Lausanne (Malley).

CHAMPIONNATS DU MONDE
Epreuve internationale , jusqu 'au dimanche 11 septembre, au Caire
(Egypte).

US OPEN
Quatrième levée du Grand Chelem , jusqu 'au dimanche 11 septem-
bre, à New York.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Epreuve internationale, jusqu 'au dimanche 11 septembre , à
Gamagori au Japon.



LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh.
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, Michel Pétremand.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di lOh,
culte , sainte cène, Corinne Co-
chand.
CHÉZARD-ST-MARTIN. Di lOh,
culte, sainte cène, Christian Miaz.
BOUDEVILLIERS. Di lOh , culte ,
sainte cène.

CERNIER. Sa 18h messe. Di pas
de messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di pas de culte.
www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION
NAIRE. Di 9h45, culte au centre
scolaire. Ma 14h, groupe de da-
mes, ch. du Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ
LIGUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche , agr
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ¦

COLLÉGIALE. Di lOh, culte avec
sainte cène, M. D. Perret. Le
merc redi de 12hl5 à 12h30,
temps de prière à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10hl5, culte avec sainte cène,
M. J.-L. Parel. Eglise ouverte: du
lu au ve de 16 à 18h; sa de 11
à 13h. Recueillement , tous les
jeudi , lOh.
MALADIÈRE. Di 9hl5, culte
avec sainte cène, M. C. Rei-
chen.
ERMITAGE. Di 10h30, culte fes-
tif avec sainte cène, Mme Y. de
Salis. Inauguration des fonts
baptismaux et des vitraux, à 12h
raclette puis à 16h. concert .
SERRIÈRES. Di lOh, culte avec
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Sa 10.9. à 18h,
culte, sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. D\ llhl5, culte,
M. C. Reichen.
CHARMETTES. Di lOh, culte,
tous âges avec sainte cène. Ac-
cueil de Mme Jeanne-Marie Dia-
con et M. Marc Morier. Repas à
l'issue du culte.
VALANGINES. Di 9h30, culte,
M. R. Anker.
CADOLLES. Di lOh, célébration
dominicale, aumônerie catholi-
que.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
9.Uhr, Abendmahlsgottesdienst ,
Pfr M. van Wijnkoop Lûthi.

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di lOh et 18h ,
messes. Sa llh-12h, Sacre-
ment du pardon à Notre-Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe. Di
16h, messe en espagnol.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa, 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh, cél. dominicale
(aumônerie protestante 1er et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di 10hl5
messe à Saint-Marc .
MISSION ESPAGNOLE. Di 16h,
messe à Saint-Nicolas.
MISSION PORTUGAISE. Sa 17h
messe à Notre-Dame. '
MISSION POLONAISE. Messe:
lOh, à la Chapelle de la Provi-
dence, le 2ème et 4ème diman-
che du mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3ème sa-
medi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). 17ème dimanche
après Pentecôte. Di 18h, messe

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel). Sa
18h, Vêpres de la Nativité de la
Mère de Dieu. Di lOh, divine li-
turgie.

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30; me 20h.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte, programme en-
fants. Ma 19h30, prière. Ve
18h30 ados.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche à
17h, dans les locaux de l'église
de la Croisée (Stadtmission), rue
J.-J. Rousseau 6 à Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Di 9h30, culte et activités pour
les enfants. Chaque ve 19h30,
groupe de jeunes PAP (excepté
2ème ve du mois)

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45
culte, sainte cène (école du di-
manche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO
DISTE. Di 9h30, culte, Daniel
Nussbaumer. Je 14h30, rencon
tre des aînés.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION ¦ LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di lOh,
culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière communautaire.

ARMÉE DU SALUT. Ve 19h, ren-
contre AlphaJeunes. Sa 19h,
culte en espagnol. Di 9h45,
culte et garderie et école du di-
manche , visite, des Comm.
Braun, 12h, repas. Lu 14h30,
cafétéria contact. Ma 14h30,
club de l'amitié. Me 9h, baby-
song. Je llh 15, rencontre de
prière, 12hl5, soupe pour tous,
13h45, cafétéria contact; 19h,
AlphaJeunes.

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l'Hôpital 39)
Sa à 9hl5, l'église à l'étude;
10h30, culte, prédication.

ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz l). 2nd Sunday at 5
p.m. Family Service. Last Sun-
day Family Communion Service
at 5 p.m.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salie de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tel 032/725 48
32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue des
Moulins 51). Discours public: sa
17h30; étude biblique: sa
18h20.

I DISTRICT DE NEUCHÂTEL I

DISTRICT DE BOUDRY

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h45, culte, M.
E. McNeely.
BÔLE. Di lOh, culte, sainte cène
Mme B. Gritti Geiser.
COLOMBIER. Di 9h45, culte des
familles, M. S. Rouèche.
BROT-DESSOUS. Di lOh, culte ,
sainte cène, M. Th. Perregaux.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di lOh, culte des fa-
milles, Mme D. Collaud.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh, au temple, culte , sainte
cène, M. D. Mabongo.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di lOh, culte, Ca-
therine Borel, pasteure.
BEVAIX. Di 20h, culte, Alexandre
Paris, pasteur.
BOUDRY. Di lOh, culte, célébra-
tion oecuménique à l'église ca-
tholique dans le cadre de la Bou
drysia, Alexandre Paris, pasteur.
CORTAILLOD. Di lOh, culte, Flo-
rian Bille, pasteur stagiaire.
PERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

COLOMBIER. Sa 17h30, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di lOh, célébration oe-
cuménique à l'église catholique à
l'occasion de la Boudrysia, pas
de messe à 9h.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Di lOh, messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte, Y. Brix. Je
20h, étude biblique.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h. .
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT {Bayarù 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di lOh,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so
ciété de secours jeunes filles et
primaire; lOh, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

I LES JEUX DU VENDREDI ¦

ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 180
Casse-tête pour ordinateur
Trait aux Blancs / mat en 3 coups
La position est clairement gagnante
pour les Blancs, certes, mais le défi
proposé est le suivant: mater le Roi
noir en trois coups seulement!
Vous y perdez votre latin? Rassurez-
vous, cette position est utilisée pour
tester les «molosses cybernétiques»
qui y perdent quant à eux leur binaire!
On peut apprendre à un ordinateur à
dire: «Je t'aime», mais on ne peut pas
lui apprendre à aimer.
Albert Jacquard.

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh , culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di 10hl5, culte
avec sainte cène.
HAUTERIVE. Di 9h, culte.
SAINT-BLAISE. Di lOh , culte.
MARIN ÉPAGNIER. Di lOh, culte
avec sainte cène.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe.
LE LANDERON. Di lOh, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l'Armée du
Salut, rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène , garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Ve 19h, démar-
rage Cours Alpha. Di lOh, culte ,
sainte cène, école du dimanche,
prédication J. Beauverd. Me 19h,
cours Alpha.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

I ENTRE-DEUX-LACS —¦

NOIRAIGUE. Di 9h, culte, D. de
Montmollin.
TRAVERS. Di 20h, culte musical
au temple. Orgue et saxophone.
COUVET. Di 10hl5, culte, sainte
cène, D. de Montmollin.
MÔTIERS. Di lOh, culte, sainte
cène, M. Matthey.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène, G. Bader.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh,
culte , G. Bader.
LES VERRIÈRES. Di lOh, culte ,
sainte cène, J. Mora.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve lOh, messe. Di
10h30, messe. Ma pas de
messe. Me 14h30, chapelet , 15h
pas de messe.

FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.

TRAVERS. Sa 18h30, messe.

NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet ,
17h, pas de messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh ,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS —I

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l'enfance et garderie. Je 20h,
groupes de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN- I
TISTE DU 7E JOUR. Sa pas de
service , rendez-vous aux Bul-
les/La Chaux-de-Fonds pour l'as-
semblée de l'Arc Jurassien.

I DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —

I SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

1 Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Kadogo. Film TV. Drame. Sui.
2002. Real.: Nicolas Wadimoff.
1h30. Stéréo. 10.40 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 Ma sorcière bien-
aimée. Un vrai conte de fée. (1/2).
12.25 Télé la question !. 12.45 Le
12:45. 13.15 Magnum. Plus jamais
ça. 14.05 Arabesque. 2 épisodes.
15.45 Vis ma vie. 16.15 Ma famille
d'abord. Tu seras un homme mon
fils. (1/2). 16.40 Las Vegas. Double
jeu.
17.25 NCIS: enquêtes

spéciales
Oeil pour oeil.
18.10 Le court du jour
Tout bêtement.
18.15 Top Models
18.40 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque

F.-E. Gendron, F. Pellegeay.

20.35
Le Proc
Rlm TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Claudio Tonetti. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. Danger public. Avec :
François-Eric Gendron, Frédéric
Pellegeay, Babsie Steger.
Joubert, chirurgien reconnu par
ses collègues, a dû faire face
aux attaques d'un ancien
patient. Quelques mois plus
tard, lorsque Joubert est assas-
siné, le plaignant fait partie des
suspects. Mais pourquoi en arri-
ver à un tel acte de violence
alors que le patient savait qu'il
serait aussitôt suspecté...
22.15 Navarro
FilmTV. Policier. Fra. 1995.
Réal.: Patrick Jamain. 1 h35.
Stéréo.
La trahison de Ginou.
Avec: Roger Hanin, Maurice
Vaudaux, Catherine Allégret,
Jean-Pierre Bouvier.
23.50 Dark Water. Film. Horreur.
Jap. 2002. Réal.: Mideo Nakata.
1h35. Stéréo. 1.25 Le 19:00 des
régions (câble et satellite).

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.30 Temps
présent. 10.30 Infrarouge. 11.30
Zavévu. 12.30 US Open 2005.
Sport. Tennis. Quarts de finales mes-
sieurs. A Flushing Meadows, à New
York. Stéréo.
13.30 Le 12:45
13.50 Telescoop
14.00 Infrarouge
25 septembre: et si c'était non?
15.00 Temps présent
Permis de polluer.
16.00 Zavévu
17.05 Garage
17.55 JAG
Qui veut tuer Shepard?
18.40 Finale mondiale

de l'athlétisme
Sport. Athlétisme. 1 er jour. En
direct. Au stade Louis-ll, à Monaco.
Disque messieurs. Saut en longueur
dames. Saut à la perche messieurs.
400 m haies dames. 3000 m
steeple dames. 400 m messieurs.
Lancer du poids dames. 200 m
messieurs. Saut en hauteur dames.
19.50 Banco Jass

Ouverture de la LNA 2005/2006.

19.55
Championnat
de Suisse LNA
Sport. Hockey sur glace. «Fri-
bourg-Gottéron/Genève Ser-
vette». 1 re journée. En direct.
Stéréo. Commentaires: Chris-
tophe Cerf.
La LNA 2005/2006 reprend ses
droits et la sucession du HC
Davos, champion en titre, est
ouverte. Les Aigles, toujours
coachés par Chris McSorley,
récemment introduit membre
des Aigles Grenats.
22.10 Finale mondiale

de l'athlétisme
Sport. Athlétisme. 1er jour. Au
stade Louis-ll, à Monaco.
Stéréo. Commentaires: Philippe
Ducarroz.
22.30 Le 22:30. 23.00 Le court du
jour. 23.10 Ferdinand Hodler. Docu-
mentaire. Art. Sui. Réal.: Heinz But-
ler. 1 heure. Stéréo. Je peins avec le
coeur.0.10 Cadences. 1.00 TSR Dia-
logue (câble et satellite).

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Salle d'urgences. Le virus
de l'amour. 10.20 MacGyver. Le
monde deTrumbo. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 La Confiance trahie
Film TV. Drame. Can. 2003. Réal.:
John Ketcham. 1 h45. Inédit. Avec:
Estella Warren, John Hannah, Tom
Butler, John Kapelos.
Une jeune femme, abusée par son
médecin dans un moment de
désarroi, porte l'affaire devant la
justice, décidée à obtenir répara-
tion pour le préjudice subi.
16.25 New York:

police judiciaire
La vie après la mort.
17.20 Monk
Monk et le livreur de journaux.
18.10 StarAcademy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Nikos Aliagas.

20.55
Star Academy
Divertissement. Présentation:
Nikos Aliagas. En direct. 2 h 25.
Invités: Lara Fabian, Gérald de
Palmas, Marc Lavoine, M.
Pokora, la troupe du Roi-Soleil.
Cela fait une semaine que les
candidats de la cinquième sai-
son de «StarAcademy» ont fait
leur entrée au château. Au cours
des premiers jours, ils ont pu
prendre leurs marques et assis-
ter aux cours. L'un(e)de ces
jeunes gens et jeunes filles est
peut-être promis à un brillant
avenir dans la chanson.
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
1.55 Pour une dernière blonde. Film
TV. Drame. EU. 2000. Réal.: Gillies
MacKinnon. 1 h20. Inédit. Avec:
Judi Dench, lan Holm, Leslie Caron,
Olympia Dukakis. 3.15 Aimer vivre
en France. Les ports. 4.15 Histoires
naturelles. Elle pêche. 4.35
Musique. 4.55 Très chasse. Scènes
de chasse en Irlande.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Mort.com.
Klaus et Tina Hainz cherchent sur
Internet un partenaire pour des
relations sexuelles à trois. Mais
l'une de ces rencontres va tourner
au drame...
14.50 Le Renard
Trop d'amour.
15.55 Washington Police
Le vrai terroriste.
Le FBI demande la collaboration de
Mannion pour faire face au danger
potentiel d'une attaque sur
Washington par des terroristes.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Cher journal
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille

Manuel Blanc, Alexandra London.

20.55
La Crin.'
Série. Policière. Fra. 2005. 1
heure. Stéréo. Inédit. Au nom
du père. Avec : Jean-François
Garreaud, Didier Cauchy,
Manuel Blanc.
Xavier Marin et Séverin Dorval
forment un couple stable depuis
quelques années. Les deux
hommes se sont pacsés il y a
peu. Tous deux passionnés de
marionnettes, ils vivent dans
leur atelier. C'est là que Séverin
découvre avec horreur son com-
pagnon poignardé. II soupçonne
son père, homophobe nptojre.
21.55 Groupe Flag
Série. Suspense. Fra. 2005. 1 h.
Inédit.
Domino.
Avec : Sophie de La Rochefou-
cauld, Alberto Gimigniani, Marc
Chapiteau, Yazid Ait Hamoudi.
22.55 Central nuit. Récidive. 23.50
Contre-courant. Oussama Ben
Laden, la traque. 0.50 Journal de la
nuit. 1.15 Contre-courant. Objectif
Kandahar. 2.25 Envoyé spécial.

france &
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.35
La croisière s'amuse. Folie double.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Râble
de lapin aux cèpes et aux céréales,
émulsion au romarin.
11.5012/14
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.50 Docteur Stefan

Frank
2 épisodes.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Une journée à la fe rme.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Melanie feint d'ignorer Emma-
nuelle, pour avoir failli séparer Tho-
mas et Nicolas. Mais quand Emma-
nuelle lui explique la vraie raison
de son comportement, Melanie est
bouleversée...

Le lagon de Tureia.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. En direct.
2 h 5. Du phare de Faraman, en
Camargue.
Le 30 septembre, «Thalassa»
fête ses trente ans et propose
une enquête sur les essais
nucléaires français dans le Paci-
fique. Au sommaire: Le cancer
du tropique. - Le phare de Fara-
man. - Des hommes à la mer. -
Les phares. - L'or blanc de Salin-
de-Giraud. - Les cabanons de
Beauduç,..._ _.„
23.10 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. Inédits.
Témoins gênants. - La peur au
ventre.
Avec : Dennis Franz, Rick Schrô-
der, Kim Delaney, Charlotte
Ross.
1.05 Toute la musique qu'ils
aiment.... 2.10 Soir 3. 2.30 Plus
belle la vie. 2.55 Des racines et des
ailes. 4.45 Jules et les filles.

m
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Smallville. L'enfant qui venait
d'ailleurs. 12.50 Six' midi.
13.05 Notre belle famille
La reine des courges.
13.30 Au nom de toutes

les femmes
FilmTV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Peter Levin. 1 h 45. Stéréo. Avec :
Mary McDonnell, Gail O'Grady,
Casey Biggs, Richard Gilliland.
15.15 Destins croisés
2 épisodes.
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
L'inconnu.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
On n'a pas tous les jours seize ans.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Sasha Alexander.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
James JrWithmore. 55 minutes.
4/23. Stéréo. Inédit. Jane Doe.
Avec : Mark Harmon, David
McCallum, Sasha Alexander,
Michael Weatherly.
Deux matelots découvrent, dans
un parc de Norfolk, le cadavre
d'une jeune femme, vêtue d'un
uniforme d'officier de marine.
Aussitôt sur les lieux, Ducky
constate que la victime porte
sur la nuque une marque en
forme de trident.
21.45 NCIS, enquêtes spéciales. Ter-
rain miné. 22.35 NCIS, enquêtes
spéciales. Intrusion.
23.30 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Pam Thomas. 30 minutes. 4/18.
Stéréo.
Drag King.
0.00 Sex and the City. Nuit grave-
ment à l'amour. 0.35 Sex and the
City. Sommes-nous des traînées?
1.05 M6 Music/Les nuits de M6.

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. «La
fessée, vers l'abolition». - «Les dia-
gonales de Sophie». 10.35 Silence,
ça pousse I. 11.05 L'Afrique
extrême. Entre terre et mer. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.50
L'Empire romain. Légionnaires de
Rome. 15.40 Carnets du Japon.
Voyageurs et pèlerins. 16.38 Studio
5. J Attal: «Comme elle se donne».
16.45 Destination beauté: Brésil.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

arte*
19.00 Le vol des cigognes
Documentaire. Animaux. AH. 2005.
Réal.: Sabine Holzer. 45 minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Baisemains

et mocassins
Prince charmant et dividendes.

Jùrgen Tarrach.

20.40
Baltic Storm
Film TV. Policier. GB - Ail. 2003.
Réal.: Reuben Leder. 1 h 55.
Stéréo. Avec : Greta Scacchi,
Jurgen Prochnow, Donald
Sutherland, Dieter Laser.
Son enquête sur un réseau de
contrebande d'armes amène la
journaliste hambourgeoise Julia
Reuter à Tallinn. Elle manque de
peu un ferry qui fait naufrage au
milieu de la nuit, provoquant la
mort de centaines de passagers.
Avec un avocat survivant, elle
va mener l'enquête sur cette
catastrophe...
22.35 Thema. Franz Beckenbauer, le
Kaiser du foot.
22.40 Bon anniversaire,

Mister
Beckenbauer

Documentaire. Sportif. Aut.
2005. Réal.: Maybritt Miner et
André Heller. 1 h25.
0.05 Munich 1974, le triomphe.
Documentaire. Sportif. Ail. 2004.
Réal.: Wolfgang Biereichel. 1 h 5.
1.10 Arte info.

—-———— L'essentiel des autres programmes -—¦-——
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Phénomania. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Entre terre et mer. 11.05
Combas, le tableau libre. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 De
l'autre côté de la mer. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Culture et dépen-
dances. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Com-
plément d'enquête. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Strip-tease.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Un
week-end pour le dire. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.45 Coupe du monde 2006. Sport.
Football. Eliminatoires. 9.45 Coupe
du monde 2006. Sport. Football. Eli-
minatoires. 10.45 Grand Prix de
Belgique. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. Essais libres 1.
En direct. 12.00 US Open 2005.
Sport. Tennis. Quarts de finales mes-
sieurs. 13.15 Danone Cup. 13.45
Grand Prix de Belgique. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde.
Essais libres 2. En direct. 15.00
Total Rugby. 15.30 Tour d'Espagne
2005. Sport . Cyclisme. 12e étape:
Logrono - Burgos (148 km). 16.00
Tour d'Espagne 2005. Sport.
Cyclisme. 13e étape: Burgos - La
Bien Aparecida (Ampuero) (148
km). En direct. 17.30 US Open
2005. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. Finale double mes-
sieurs. En direct . 19.30 US Open
2005. Sport. Tennis. Demi-finales
dames. En direct. A Flushing Mea-
dows, à New York. 23.30 Finale
mondiale de l'athlétisme. Sport.
Athlétisme. 1 er jour. Au stade Louis-
ll, à Monaco. 1.30 Super Lique.

Sport. Equitation. 7e étape. A Aix-la-
Chapelle (Allemagne). 2.30 Télé-
achat.

ÇMmàU
8.35 10e Chambre instants d'au-
dience. Film. 10.20 Les films faits à
la maison. 10.35 L'Effet papillon.
Rlm. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
90 minutes. 15.30 Les films faits à
la maison. 15.45 In America. Film.
17.25 J'irai dormir chez vous....
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Ven-
dredi pétantes(C). 20.55 Les Dispa-
rues. Film. 23.10 Paycheck. Film.
1.05 Just a Kiss. Film.

PTI Q
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale Tarzan.
19.50 Wolff, police criminelle.
20.55 Police Academy. Film. 22.20
Explosif. 22.30 Audience meur-
trière. Film TV. 23.40 Série rose.
1.05 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC info.
12.10 TMC cuisine. 12.40 Kojak.
13.35 L'Homme de fer. 14.30 L'En-
quêteur. 15.30 Rosa Roth. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Fréquence crime. 19.00 Sydney
Police. 19.55 TMC Météo. 20.00
Les Mystères de l'Ouest. 20.55 Miss
Marple. FilmTV. 22.35 L'Homme de
fer. 23.30 Kojak.

Planète
12.25 Terra X. 12.50 Les voyages
incroyables. 13.20 Pris dans la

tempête. 13.45 Pris dans la
tempête. 14.15 24 heures de la vie
d'une ville. 15.10 24 heures de la
vie d'une ville. 16.05 Assassinats
politiques. 17.00 Indira Gandhi.
18.05 Le mystère du Taj Mahal.
18.55 Les secrets du gourou. 19.50
Pris dans la tempête. 20.15 Insec-
tia. 20.45 Cinémas du monde.
21.40 Bollywood à la conquête des
Alpes. 22.35 Pris dans la tempête.
23.00 Pris dans la tempête. 23.25
Terra X. 23.55 Terra X.

TCM
10.00 Les Ranchers du Wyoming.
Film. 11.30 Le Maître de la prairie.
Film. 13.35 La Dernière Chasse.
Rlm. 15.20 La Charge de la 8e Bri-
gade. Film. 17.15 Le Pistolero de la
rivière Rouge. Film. 18.55 San
Antonio. Film. 20.45 Le Jugement
des flèches. Film. 22.15 Au-delà du
Missouri. Film. 23.40 100 ans de
westerns.

i Jl
14.10 Forza del desiderio. 14.50
Chicago Hope. 15.40 II comporta-
mento animale. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Rex.
16.55 La signora in giallo. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Le sorelle
Me Leod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Tra confine e cielo. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 I cucina-
tori. 21.00 Destini incrociati. Film.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 Pianeta rosso. Film.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Adel-
heid und ihre Môrder. 16.55 Der
Landarzt. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Fascht e Familie. 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Arena. 23.55 Tagesschau.

15.00 Gunter Gabriel. 15.30 Alfre-
dissimo 1. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
St. Angela. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liebe wie am ersten Tag. Film TV.
Sentimental. Ail. 2005. Réal.: Jan
Ruzicka. 1h30. Stéréo. 21.45
Enigma: eine uneingestandene
Liebe. Rlm TV. 23.05 Tagesthemen.
23.20 Wahl 05, Szene-Wechsel.
23.35 Das schônste Geschenk
meines Lebens. Rlm TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Hallo deut-
schland spezial, Biancas Welt.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Leipzig. 19.00 Heute. 19.25
Forsthaus Falkenau. 20.15 Siska.
21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.10 Poïitbarome-
ter. 22.20 Johannes B. Kerner. 23.05
Aspekte. 23.35 Blond am Freitag.
0.20 Heute nacht. 0.40 Herkules in
New York. Rlm.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.05
Direkt gefragt. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Alltag. 21.45 Aktuell. 21.59 Wet-
terschau. 22.00 Mit Mutti in der
Antarktis. 22.25 Der Kapitân. Film.
23.55 Nix wie raus.... 0.25 Vom
Postschiff zum Luxusliner. 1.25
Désert-Express. 1.55 Eine Woche
Karibik.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
dramatischsten Momente bei «Hin-
ter Gittern». 21.15 Ailes Atze.
21.45 Ailes Atze. 22.15 Schulmàd-
chen. 22.45 Schulmâdchen. 23.15
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.20 Peter Kloeppel
berichtet. 0.40 Yes, Dear. 1.10 Gol-
den 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. 0.00 Film non communi-
qué. 1.30 Pepa y Pepe.

RTF
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Brasil contacto.
19.30 Regiôes. 20.10 Rlha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Povo que
canta. 23.15 Vamos à revista. 0.30
Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAU
15.15 Una farfalla nel cuore. Rlm
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15
Miss Italia. 17.35 Le sorelle
McLeod. 18.15 Le sorelle McLeod.
19.00 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 II Malloppo.
21.00 Mr Archimede. 23.35 TG1.
23.40 Passaggio a Nord Ovest.
0.45 Cinematografo Venezia. 1.05
TG1-Notte. 1.30 Che tempo fa.
1.35 Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 Felicity. 17.10
TG2 Flash. 17.15 Art Attack. 17.35
Winx Club. 18.00 Le nuove awen-
ture di Braccio di ferro. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Sentinel. 19.45 Classici War-

ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Vendicando Angelo.
Film. 22.45 TG2. 22.55 Confronti.
23.40 Mizar. 0.15 TG Parlamento.
1.10 Cantagiro 2005. 1.25 Largo
Winch.

Mezzo
15.45 Guillaume Tell. Opéra. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Requiem d'Hector
Berlioz. Concert. 22.00 Harold en
Italie de Berlioz. Concert. 22.45
Aria : L'Ange de feu. 23.00 Arto
Lindsay. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Laurent De Wilde au
Trabendo. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 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 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Pastewka.
22.15 Sechserpack. 22.45 Bewegte
Mânner. 23.15 Frauenhelden,
Machos in der Sackgasse. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Becker.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-joumée 13.00 un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

RTN
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00-16.00 Verre azur
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/ Météo 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées

RJB
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 7.45 Revue des unes
8.10 L'invité de la rédaction 8.20
Le grammophone 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.15 Agenda Week-
end 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00,
14.03, 15.03 100% Musique
16.05-18.00 Plein tube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Plein tube 19.02 Emission
spéciale en direct de la foire de
Bienne 21.00, 3.00 100%
Musique 23.00 Groove



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30àllh30 et de l4h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma. me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-i7h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.07: lu-ve 9h-
18h30, sa 9h-16h, di 10-14h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femm'e 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, OP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
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.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23 , 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Arts et Saveurs La Poterie
du Château. (Rue du Château).
Exposition acryl sur cuir de
Myriam Gerber. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10h-17h. Jusqu'au
17.9.

Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset, monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-17h30.
Jusqu 'au 2.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la Vie »
de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson, peinture. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Arcane. Exposition de
Gilles Scherlé, peinture; Henri
Bulliard, sculpture; Anne-Marie
Mauler, peinture. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h ou sur rendez-
vous. Du 28.8 au 23.9.2005.
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Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de Guy
de Montmollin , dessins récents.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond. Ve-
di 14-18h ou sur rdv au 079
677 11 01. Jusqu'au 11.9.

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 du Faucon. Exposition de
Catherine Kirchhoff , détourne-
ment d'appétit dans le cadre de
la semaine du goût. Ve-sa-di 15-
18h. Jusqu'au 25.9.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile d'Adriana
loset. Tous les jours jusqu 'au
30.9.

Ateliers Sylvagnins. Exposition de
Chloé - D. Brocard, collages;
Sibylle Leuba, personnages;
Martine Mathier-Benoit , peintu-
res-collages et Catherine
Rubner, céramiques. Ve 17-20h,
sa-di 14-18h, lu du Jeûne 14-
18. Du 4.9. au 19.9.

Château. Galerie d'art contempo-
rain. Exposition Vacossin , peintu-
res. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
16.10.

Galerie du Manoir. Exposition de
Arnal , peintures. Ma-ve 17-19h,
sa 10-17h, et sur rdv 032 968
15 52. Jusqu'au 5.10.
Galerie Sonia Wirth -Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite , L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud , Janebe, Baillods, Picot ,
Humbert , Laure Bruni, Hans
Erni. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-Pélichet
3). Exposition de Jean-Pierre
Huser, peintre - l'heure de
Gainsbourg. Je-ve 17-20h, ve
12-14h, sa 15-18h, et sur rdv au
079 474 43 11. Jusqu'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix ,
peinture. Ve-sa-do 14-18h ,
Jusqu 'au 2.10.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

I SUD DU LAC I
Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social;
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.

CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.

ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tTJ 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie, anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.

Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé).. En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
infn@lesas.r.h.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet :
www.vivre-sans-fumer.ch

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire

g i ' 111 11 11 m nm j
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 86C
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.
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DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel , 841
44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile, per-
manence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.



«Parés pour les tempêtes?»
I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN ^B

Le 
patron d'une grande

ferme avait besoin
d'un aide qui s'occupe-

rait des étables. Comme le
voulait la tradition , le jour de
la fête du village, il se mit à en
chercher un. Il remarqua un
jeune homme de 16-17 ans
qui flânait autour des bara-
ques foraines. Il était grand et
maigre et ne paraissait pas
très robuste.

«Comment t 'app elles-tu,
jeune homme?» «Alfred , Mon-
sieur!»

«Je suis en train de chercher
quelqu 'un qui accepterait de
travailler à ma ferme. T'y con-
nais-tu dans les travaux agri-
coles?» «Oui, Monsieur, je sais
dormir dans une nuit de tem-
pête! » Le paysan secoua la
tête et poursuivi t son che-
min. Le soir, il rencontra à
nouveau Alfred et lui répéta
sa proposition. Et la réponse
d'Alfred fut la même: «Je sais
dor-rnir dans une nuit de tem-
p ête!» Le paysan avait besoin
d'un aide et non pas d'un
jeune homme qui sache dor-
mir dans une nuit de tem-
pête. Il essaya donc de cher-
cher encore , mais ne trouva
personne de disponible
pour travailler dans sa
ferme. Il décida donc d'em-
baucher Alfred qui lui ré-
péta: «Soyez tranquille, pa-
tron, je sais dormir dans une
nuit de tempête!» «D'accord,
nous verrons bien ce que tu
saisjaire.»

Alfred travaillait déjà de-
puis plusieurs semaines à la
ferme. Le patron, très oc-
cupé, ne prêtait pas beau-
coup d'attention à ce que fai-
sait le jeune homme. Mais
voilà qu 'une nuit , il fut ré-
veillé par le vent. Un vent qui
hurlait dans les arbres, qui
rugissait à travers les chemi-
nées et secouait les fenêtres.
Le paysan sauta du lit. La
tempête risquait d'ouvrir les
portes de l'étable, effrayer va-
ches et chevaux, disperser le
foin et la paille et causer tou-
tes sortes de malheur. Il cou-

rut frapper à la porte d'Al-
fred , mais n 'eut pas de ré-
ponse. «Alfred , viens m 'aider,
avant que le vent ne détruise
tout!» Mais Alfred continuait
à dormir. Le fermier n 'avait
pas de temps à perdre. Il se
précipita dans les escaliers et
parvint à l'étable. Là, une
surprise l'attendait: les portes
étaient solidement fermées
et les fenêtres bloquées. Le
foin et la paille étaient recou-
verts de bâches solidement
arrimées et ne pouvaient être
emportées par le vent. Les
chevaux étaient en sécurité,
les porcs et les poules d'un
calme étonnant.

Alors, soudain , le paysan
éclata d'un rire sonore. Il ve-
nait de comprendre ce qu 'Al-
fred voulait dire quand il af-
firmait qu 'il savait dormir
dans une nuit de tempête:
chaque jour, le garçon faisait
son travail avec minutie et
s'assurait que tout fut rangé à
sa place. Chaque soir il fer-
mait soigneusement portes et
fenêtres et prenait soin des
animaux. Chaque jour il sa-
vait se préparer à la tempête.
Voilà pourquoi il ne la crai-
gnait plus.

Sommes-nous prêts à
nous exposer aux tempêtes
sociales, politiques, familia-
les ecclésiales, spirituelles
(et toutes les autres!) qui ja-
lonnent nos vies? Sommes-
nous assez préparés pour les
traverser sans crainte et
pour dormir en paix?

Je crois en la force de la
prière. Je crois que la prière
nous prépare à affronter et
à traverser les tempêtes de
la vie.

«Oser prier et me présenter
devant Dieu tel(le) que je suis,
comme quelqu 'un qui désire,
souffre, aime, craint, es-
p ère...» Voilà ce que je nous
souhaite pour la suite.

Véronique
Tschanz Anderegg,

pasteure
à La Chaux-de-Fonds

IAVIS MORTUAIRES .HHHHHi
C O U V E T

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m 'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean , 17: 24

Sa fiancée et leurs enfants:
Aurore, Maryline, Gaelle, Alan et Karen
Ses parents:
Philippe et Christiane Leroy
Ses beaux-parents:
Hervé et Sylviane Cornée
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fabien LEROY

leur très cher fiancé, fils, papa, oncle parent et ami enlevé tragi-
quement à leur tendre affection dans sa 36e année.

Couvet, le 7 septembre 2005
Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son f ils  unique,
af in que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il aie
la vie éternel.

Jean , 3: 16

Le service religieux sera célébré au Temple de Couvet samedi
10 septembre à 13h30 suivi de l'incinération sans suite à
Neuchâtel.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet

Adresse de la famille: Madame Brigitte Cuendet
Rue de la Flamme 3
2108 Couvet

11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.
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Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié
et votre affection lors du décès de notre cher «Walti»

Monsieur
Walter STUCKI

Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles
et nous vous prions de trouver ici
nos chaleureux remerciements.

Chaumont, septembre 2005.
028-496032

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Monsieur
Frédy WENGER

Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles
et nous vous prions de trouver ici
nos chaleureux remerciements.

Un merci tout particulier au service de Médecine et d'Oncologie
de l'Hôpital des Cadolles,

pour sa gentillesse et son accompagnement.

Sa famille

Cernier, septembre 2005.
028^196023
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Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Marcel SAISSELIN

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,
de près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Areuse, septembre 2005.
028495923
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Le Denka club
a la grande douleur de faire part du décès de leur ami et membre

Fabien LEROY
«dit le Suisse»

Lamour et l'amitié étaient sa raison de vivre

Nous vous prions de vous référer à l'avis de famille.
ii

Les Autorités communales,
le corps enseignant et la Commission

de Chézard-Saint-Martin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston FELLER

papa de Madame Eliane Baume, enseignante au collège.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028496041

Le Parti socialiste de Cornaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand SCHNEIDER
papa de Bernard, ami et membre dévoué du parti.

II présente à Bernard et à sa famille ses sincères condoléances.
028495921

C$k Gaston CLOTTU

m 10 ans déjà que tu nous as quittés.
Nous pensons toujours à toi.

Ton épouse, tes enfants et famille
^^^^^^^^^^™ 132-171103

Pompes Funèbres
Weber

V—\ 032 853 49 29

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

AVIS DE NAISSANCES 

r 

Nathalie et David ont 
^l'immense joie d'annoncer

la naissance de leur petite

Marie
le 8 septembre 2005

Famille Steullet Wintgens
Vully 47

2000 Neuchâtel
028496049 /
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La ruche Boissier
compte un nouveau

petit bourdon

Martin,
Bernard

est né le 6 septembre 2005
à Neuchâtel

à la plus grande joie du reste
de l'essaim.

• Michel, Natacha, Morgan et
Emmanuel à Perpignan
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/ Jérémy, Johan et S
Nathan sont heureux

d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Anaëlle
le 8 septembre 2005
Les heureux parents

Nathalie et Marc Stutz
Chemin des Tires 2b

2034 Peseux
028-496021

(••:. Loris et Gaétan
sont très heureux

d'annoncer la naissance de

Alessia¦

le 7 septembre 2005
S

Famille Salvia
Vy-d'Etra 2

2022 Bevaix
V 028495922 /
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Solution
1.Fc1! (improbable...) e6
2.Td2M (invraisemblable...)
2...Rf4 3.Td4 mat
(incroyable!)
Etude de Loveday (1845)
corrigée par Berger (1927).

I LE SCRABBLE —
Les solutions
Top:
ORPHELIN / 10 D / 71 pts

AII ITBF1̂ *

JOLIE / 1K/  39 points
PLENIER ou POELIER / 11
E / 36 points
OPINER ou POILER / 1 B /
31 points
PILER / 1 C / 30 points

FLEURIER m Accident de
trottinette à moteur. Mercredi
vers 22h , un habitant de Bo-
veresse circulait , au guidon
d'une trottinette à moteur,
dans la zone industrielle En-
tre-deux-Rivières, à Fleurier,
avec l'intention d' emprunter
la piste cyclable menant à Bo-
veresse. Peu avant le pont en-
jambant l'Areuse , il chuta sur
la chaussée. Blessé, il fut
transporté par une ambu-
lance à l'hô pital , après avoir
reçu les premiers soins par le
médecin du Smur. /comm

BOUDR Y m Un chien fait
chuter un scootériste. Hier
vers 13h40, un scooter, con-
duit par un habitant de Bou-
dry, circulait sur le faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry,
en direction de Rochefort. A
la hauteur du No 21 dudit
faubourg, il heurta un chien
qui se trouvait sur sa voie de
circulation et chuta lourde-
ment sur la chaussée. Blessé,
il fut conduit à l'hôpital des
Cadolles en ambulance.
L'animal n 'a pas été blessé,
/comm

COLOMBIER m Collision au
carrefour. Hier vers 12hl5, une
voiture, conduite par une habi-
tante de Colombier, circulait
sur la rue Saint-Etienne, à Co-
lombier, en direction sud. A
l'intersection avec l'avenue de
Longueville, une collision se
produisit avec une voiture, con-
duite par un habitant de Co-
lombier, qui circulait sur ladite
avenue avec l'intention de s'en-
gager sur la rue Saint-Etienne,
en direction nord, /comm

I LES FAIT DIVERS I

LA SAGNE m Naissances. -
Aucunes. Mariages. - 19.08.
Clottu , Karin et Rubbi , Mi-
chèle. 12. Robert, Anne cécile
et Pereira de Oliveira , Fer-
nando Manuel. 26. Cornioley
Vezaj, Soline et Ramseyer, De-
nis. Décès. - Aucuns.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ANABLEPS

I LE MOT CACHÉ ¦



A bientôt 65 O ans,
Henri Dès is born L. ksim, to be alive

Par
P h i l i p p e  T r i v e r i o

H

enri Dès revient là où on ne
l'attendait pas. Son nouveau
CD pour enfants offre des

versions très décalées de tubes de
Louis Prima , Police ou Village Peo-
ple. Le chanteur vaudois ose le
swing, le rock et le disco, mais sans
les paillettes.

Manifestement, l'exercice lui a
plu. Son disque révélera aux bouts
de chou de francop honie des mélo-
dies entêtantes et réveillera de bons
souvenirs chez leurs parents et
grands-parents. Qu'on se rassure:
Henri Dès chante en bon français
et raconte toujours l'univers des pe-
tits avec tendresse, espièglerie par-
fois.

Quand il reprend sans complexe
«Born to be alive» de Patrick Her-
nandez cela donne un malicieux «Il
faut que tu te laves». Et l'inusable
«YMCA» de Village People se mue
en «Cacahuètes grillées», chanson
enjouée incitant à donner aux en-
fants démunis.

Rien à voir avec la Star'Ac
Ces classiques de l'époque disco

côtoient le swingant «Just a gigolo»
de Louis Prima, qui devient «Ça c'est
rigolo», une histoire de sirop et de
moustache. Parmi d'autres standards
apparaissent «Reggae night» («Fais
des nattes») et «No milk today»
(«Oh oui je sais»).

«Henri Dès sort de son train-
train, dit Michel Buzzi , res-
ponsable de la programma- j
tion sur Option musique ,
une chaîne de la Radio 1
suisse romande. Sa démarche
n 'a rien à voir avec des reprises
commerciales du genre de celles de
la Star 'Ac. C'est assez surprenan
mais aussi assez amusant. »

La chaîne a placé «Ma parole»
dans sa playlist. Cette version de
«Love is ail» , qui incite à découvrir
les trésors cachés des livres, bénéfi-
cie de trois diffusions quotidiennes
durant un mois. L'événement ré-
jouit Henri Dès, dont les disques
sont souvent ignorés des radios et
télévisions.

Obtenir les droits de ces anciens
succès ne fut pas une mince af- J
faire. Le chanteur a écri t 22 tex- J
tes, puis enregistré quelques ma- M
quelles avant de les soumettre ¦
aux éditeurs et ayants droit
concernés. Onze titres lui ont
été refusées , dont «Rivers of ba-
bylon» , «Mellow yellow» et «In
the summertime» .

Tournée en Suisse romande
Sting a toutefois accepté sans pro-

blème la reprise de «De Do Do Do,
De Da Da Da» du groupe Police , de-
venu «Doux Doudou». Si cet album
n 'avait pu être mené à bien , Henri
Dès n 'aurait pas été pris de court:
«J 'ai dans mon sac une quinzain e de
chansons nouvelles.»

Le Vaudois vend chacun de ses al-
bums à 200.000 exemp laires en
moyenne. Face à la crise de l'in-

i dustrie du disque , le chanteur
n'a cependant fait fabriquer que

k 35.000 exemplaires de «Polis-
songs» , qui sortira le 26 sep-

A tembre dans les pays franco-
^k phones.

Bk A bientôl 65 .ins - il les
^k aura en décembre -
¦ Henri Dès entamera

bientôt une tournée de
V 25 concerts en Suisse

^m romande (22 septembre
à Saint-lmier, 23 septem-

bre à Couvet, 22 et 23 octobre à
La Chaux-de-Fonds, 4 et 5 no-
vembre à Neuchâtel , 12 novem-
bre à Bienne).

Tous disque d'or
«Au milieu de ce tour de chant ,

i comme une bulle, il v aura des ex-
i traits du nouvea u disque réarrangés

% pour la scène», dit-il. L'idole des
m bambins fera escale à L'Olym-

I

pia de Paris en décembre.
Henri Dès chante pour les

enfants depuis 1977. Il a enre-
gistré une vingtaine d'albums ,
tous disque d'or, et vendu

plus de cinq millions de disques. Ses
chansons sont traduites en alle-
mand , espagnol ou chinois. A ce
jour, 23 écoles ou crèches portent le
nom d'Henri Dès. L'artiste est no-
tamment lauréat en France de trois
Victoires de la musique. /PHT-«t$

Un Jacques Chirac peut en cacher un autreiBeffi ttSS)
Mai

gre leur victoire i
contre l'Eire , les
joueurs de l'équipe

de France de
football se sont
fait avoir comme
des... bleus mer-
credi soir à Du-
blin.

Si les onze
joueurs ont mis la
main droite sur
leur cœur pen-
dant l'hymne na-
tional - fait inhabi-

cette faveur en se faisant passer
pour Jacques Chirac.

Dans le cadre de sa rubrique

tuel -, c'est parce qu 'ils ont été
victimes d'un canular télépho-
nique de l'imitateur Gérald
Dahan qui leur a demandé

«En direct de la pla-
nète Plukon», diffusée
tous les matins dans
l'émission «Les fous
d'info» sur la chaîne
de radio Rire et Chan-
sons, Gérald Dahan a
téléphoné à l'encadre-
ment des «Bleus» en
imitant la voix du pré-
sident de la républi-
que, toujours hospita-

lisé à l'hôpital du Val-de-Grâce.
Il a ainsi pu parler au sélec-

tionneur Raymond Domenech
et au capitaine Zinedine Zidane.

Au joueur, Dahan-Chirac a dit: trouvé que le moment valait
«Est-ce que j e  peux vous demander- quand même le coup. «Cette so-
nne faveur? ». «Oui, bien sûr», lui lidarilé, cette union, cette démons-
a repondu le capi-
taine des Bleus. «Si,
au moment de <La
Marseillaise ' vous p ou-
viez avoir la main sur
le coeur, alors vous me
f e r i e z  le plus grand
plaisi r, comme en
1998», a alors de-
mandé l'imitateur.
«On le f e r a, on le fera »,
lui a assuré «Zizou» .

Raymond Dome-
neen a reconnu nier que pas. je trouve que c était oien.
l'équipe de France s'était fait Après, il faut accepter, on s 'est fait
piéger, tout en affirmant avoir piéger pa r quelqu 'un qui trouvait

tratwn, j  ai trouve ça
beau», a-t-il déclaré
lors d'une confé-
rence de presse au
siège de la Fédéra-
tion française de
football à Paris.

«Je trouve presque
dommage que ça se soit
passé comme ça, parce
que c'était un grand
moment de l'équipe de
France, j e  ne le regrette

que c était drôle, a encore de- groupe NRJ, qui comprend
claré Raymond Domenech. On U ois autres stations, NRJ, radio
s 'est fait piéger, mais au-delà de la plus écoutée de Fiance, Nos-
cela, je veux surtout retenir les con- talgie et Chérie FM.
séquences. Le résultat
de ce canular, c 'est que
cela a mobilisé tout le
monde».

Gérald Dahan
n 'en est pas à son
coup d'essai. L'an
dernier, il avait déjà
piégé Jean-Pierre
Raffarin , premier
ministre à l'époque,
en se faisant passer

Canular mis a
part, le match Eire-
France a été un suc-
cès en termes d'au-
dience pour TF1, qui
diffusait la rencon-
tre. La rencontre a
été suivie par 11,6
millions de téléspec-
tateurs, soit une part
de marché de 47,2%.
Un pic d'audience

par Philippe Douste-Blazy, alors de 13,8 millions a même ete
ministre de la Santé à l'époque, enregistré au moment du coup
Rires et chansons appartient au de sifflet final, /ap-réd
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Un  
musicien d'Angers

(France), âgé de 27
ans, a décidé d'atta-

quer en just ice le producteur
bri tannique Malcolm McLa-
ren, nroche du réalisateur
a m é r i -
c a i n
Quent in
Ta r a n -
tino. Il ré-
clame la
t o t a l i t é
des droits
d ' u n
morceau
u t i l i s é
pour la
bande originale du film «Kill
Bill 2» , avec Uma Thurman.

Lancelot (c 'est le nom de
scène du musicien) estime que
le morceau illustrant la der-
nière scène du film «Kill Bill 2»
n 'est pas un plagiat, mais tout
simplement la copie d'une bal-
lade qu 'il a écrite en 2002. /ap

Vol de ballade?

BRUCE WILLIS ¦ Beautés
italiennes. L'acteur américain
Bruce Willis sera le président
du concours «Miss Italie» , le
19 septembre. Sophia Loren ,
Marcello Mastroianni, Claudia
Cardinale, Catherine De-
neuve, Alain Delon et Gérard
Depardieu ont déjà présidé le
jury de ce concours qui se
tient chaque année dans la
ville thermale de Salsomag-
giore Terme, dans le nord de
l'Italie, /ap

ITETES EN STOCK |

# 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : votre entourage aura besoin de vos
conseils. Soyez disponible. Travail-Argent : un
nouveau projet vous prend beaucoup de temps
au détriment des affaires en cours. Santé :
manque de sommeil.

if$r Taureau
\ yly ' (21 avril - 21 mai)

Amour : on ne peut pas dire que vous êtes
détendu, et votre partenaire sera le premier à le
constater. Travail-Argent : vous serez irritable,
contrarié et énervé pour un rien. Faites un effort,
les autres n'y sont pour rien. Santé : vous avez
besoin de repos.

((UBIT)]]) Gémeaux
l\\\«r//// (22 mai - 21 juin)

Amour : si vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix,
vous n'avez rien à regretter. Travail-Argent : vous
pourriez faire des rencontres intéressantes
professionnellement lors d'une réunion. Santé :
aérez-vous, faites de la marche en forêt.

ô Cancer
¦ 9R (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous ne semblez pas très sûr quant à la
voie à prendre. Travail-Argent : c'est le secteur
financier qui sera mis en évidence aujourd'hui.
Une bonne surprise est possible. Santé : c'est la
grande forme, vous vous sentez bien.

\%\ Jfi (23 juillet - 22 août)

Amour : vous n'aviez peut-être pas prévu la rapi-
dité avec laquelle la situation évolue. Travail-
Argent : profitez de cette période plus calme pour
faire un petit bilan dans le secteur professionnel.
Santé : le tonus revient.

-̂*̂  
TOYOTA AYG0

^̂ EÉ̂ '̂ Venez l'essayer!

 ̂ Livrable rapidement
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\*^̂ \/ (23 aout ¦ 22 septembre)

Amour : vous n'êtes pas pressé de prendre une
décision qui pourtant s'impose. Travail-Argent :
ne vous laissez pas aller au doute, tout va bien
professionnellement parlant et les finances sui-
vent également. Santé : fumez moins.

ÊSLr^ Balance
vî JK  ̂

(23 
septembre - 22 octobre)

Amour : ne soyez pas fataliste. La situation n'a
rien de définitif. Travail-Argent : vous avez des
projets notamment en ce qui concerne votre
résidence. Mais cela occasionne quelques soucis -
financiers. Santé : bon tonus.

( y&f{\ ScorP'on
Jff (23 octobre - 22 novembre)

Amour : il s'agirait de savoir ce que vous voulez !
Travail-Argent : vous ne risquez rien à laisser
votre instinct vous guider dans le domaine profes-
sionnel, mais pas dans celui de l'argent. Santé :
mangez léger et équilibré.

¦êr ~fj h Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)%yjj F '

Amour : vous avez d'autres préoccupations que
vos amours, mais faites tout de même un petit
effort. Travail-Argent : on appré-ciera vos capaci-
tés de travail et vos initiatives judicieuses.
Persévérez. Santé : n'oubliez pas vos kilos en
trop.

f/ )̂ \ Capricorne
JJ/ f (23 décembre - 20 janvier)

¦ frfj r- 
Amour : votre sollicitude risque de ne pas être
appréciée, si elle n'arrive pas au bon moment.
Travail-Argent : ne remettez plus les choses au
lendemain, certaines décisions doivent être prises
sans attendre. Santé : gérez mieux votre temps
de repos.

î NOvi Verseau
y p̂tSSyj (21 janvier - 19 février)

Amour : la passion tient une place de choix dans
votre vie. Travail-Argent : vous avez un jugement
sûr. Après avoir écouté les conseils, la décision
finale vous appartient. Santé : vous êtes
physiquement en mesure de faire ce que vous
avez décidé.

(SjBàw Poissons
« 0 (20 février - 20 mars)

Amour : ne vous préoccupez pas du qu'en dira-t-
on et vivez votre amour comme vous l'enten-
dez. Travail-Argent : vous n'avez pas de
problèmes d'argent. Mais vous devez revoir
l'organisation de votre budget. Santé : vitalité.


