
Les dépenses sont gelées
Le Conseil d'Etat décide d'un moratoire sur le budget destiné
à l'intégration du canton de Neuchâtel. page 17

Thoune près
de l'exploit

F O O T B A L L

La formation de Thoune
est passée tout près de l'ex-
ploit sur le terrain d'Arse-
nal pour le premier match
de la phase de poules de la
Ligue des champ ions. Les
Bernois se sont inclinés 2-1
à Londres en encaissant un
but à la 92e minute de jeu.
Le coup semblait jouable,
puisque les Anglais étaient
réduits à dix. pafle 27

L I G N I È R E S

Une soirée
de Dicodeurs

page 7

Une bretelle pour
éviter Bevaix ouest

A5 Complétée, la j onction de
Treytel ouvrira demain matin

Demain, la bretelle de Treytel et les voies sud de la tran-
chée semi-couverte de Bevaix seront mises en service.
Dans un mois, l'A5 sera achevée. PHOTO GALLEY
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Sur toute la gamme...
¦ Par Pascal Hofer

L e  
Conseil d'Etat neuchâ-

telois continue de f r ap -
p er f ort Il y a deux se-

maines, il avait invité le
Grand Conseil à ne p as f i-
nancer un programme de dé-
p istage du cancer du sein.
Voici qu'il décide de geler les
f onds devant p ermettre au
canton de Neuchâtel de p ar-
ticiper au processus de créa-
tion de la Haute Ecole de
musique de Suisse romande
(HEMSR).
Autrement dit, le gouverne-
ment remet en cause, certes
provisoirement, la formation
des musiciens prof essionnels:
les caisses étant archivides, il
veut réexaminer le dossier.
Tambours et tromp ettes son-
neront p eutrêtrep lus tard...
Un p etit canton -170.000
habitants - a-tril les moyens
déf ormer des musiciens p ro -

f essionnels? St le Conseil
d'Etat choisissait de rép on-
dre p ar la négative, les con-
séquences p our les milieux
concernés seraient catastro-
phiques: f ermeture des clas-
ses p rofessionnelles des Con-
servatoires de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds (175 étu-
diants actuellement), licen-
ciement de professeurs, sans
p a r l e r  des conséquences artis-
tiques,
Au-delà de la question de
f o n d, cette seule menace p er-
met aussi au gouvernement
de remettre le doigt sur des
économies nommées désir...
D'abord, il rapp elle ainsi
que rien n'est acquis p our
p ersonne, pas même p our les
p lus «chic» des institutions:
tous les nouveaux p roj ets,
sans excep tion, font l'obj et
d'un réexamen.

Ensuite, il accrédite l'expres-
sion «économies sans tabou».
Pour p reuve, dans le cas de
la HEMSR, le f ait que le
canton de Neuchâtel décide
de ne p lus engager de nouvel-
les dépenses dans un p roces-
sus déj à lancé. Et qui impli-
que quatre autres cantons.
Enfin, le gouvernement con-
traint les «milieux concernés»
à envisager que l'argent
p révu p ourrait ne p as être
versé, donc à chercher d'ores
et déjà d'autres sources de f i -
nancement. Le Conseil d'Etat
cherche des solutions, que ses
interlocuteurs en f a s s e n t  de
même!
Il est toutefois peu p robable
que la Banque cantonale
neuchâteloise, comme elle l'a
f ait pour le dépistage du can-
cer du sein, vienne chaque
f ois à la rescousse... /PHo

Samedi, le Service d'archéologie ouvre
les portes de son chantier de fouilles de
la baie de Bevaix. L'occasion de remon-
ter de 3000 ans dans le passé, page 2

Lacustres dévoilés

I R A K

Al-Qaïda
frappe fort

page 19

w

PROMOTION ECONOMIQUE Après trente ans, les outils sont-ils encore efficaces?
Un rapport en doute, mais le patron de l'Economie neuchâteloise veut en avoir le cœur net

Citée en modèle dans toute la Suisse, la promotion économique
neuchâteloise, sous sa forme actuelle, aurait-elle fait son temps? Le
conseiller d'Etat Bernard Soguel veut en avoir le cœur net. Il a constitué

^î •- i

une large commission qui va plancher sur des rapports d'experts parfois
contradictoires. Des réformes devraient suivre. PHOTO ARCH-MARCHON
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Bevaix, il y a 3000 ans
SCIENCE Le Service cantonal d'archéologie ouvre les portes de ses fouilles subaquatiques samedi. Une rencontre

avec le public où il sera aussi question de l'inscription des stations lacustres au patrimoine de l'humanité
Par
N i c o l a s  H u b e r

R

emonter de 3000 ans
dans le passé. Un
bond que propose le

Service d'archéologie aux
Neuchâtelois en ouvrant, sa-
medi , les portes de son camp
de travail construit au bord
de la baie de Bevaix. C'est de
cette base arrière - faite de
bric et de broc - que les scien-
tifiques partent explorer un
village lacustre datant d'un
millénaire avant Jésus-Christ,
aujourd'hui immergé par
trois mètres de fond.

Pour des raisons de sécurité
(et de place), les visiteurs ne
pourront se rendre au-dessus
du village. Mais ils pourront
grimper sur la plate-forme flot-
tante et découvrir grâce à de
magnifiques posters comment
les archéologues opèrent sous
l'eau. Des objets sortis du lac
(pieux, céramiques, bron-
zes...) seront aussi exposés. Et
les spécialistes seront là pour
répondre à toutes les questions
sur leur travail comme sur la ci-
rilisation des Lacustres.

Protection symbolique
Ouvrir les portes de ce chan-

tier, c'est «rendre à la population
son patrimoine », estime Béat Ar-
nold. L'archéologue cantonal
joue sur du velours: le public
raffole de tout ce qinïe ratta-
che à son passé mythique et
idéaJisélLLe sucSès du]àtrès,.esT
ibérique Laténium, qui conti-
nue de dépasser les prévi-
sions, le prouve.

Rencontrer ce public ac-
quis d'avance sera aussi l'oc-
casion de rappeler la fragilité
des sites archéologiques la-

custres. Au cours de leurs
fouilles dans la baie de Be-
vaix, les archéologues ont dé-
couvert que de nombreux
pieux avaient été arrachés ou
cassés depuis 1982, date à la-
quelle a été prise une photo
aérienne utilisée pour plani-
fier la campagne actuelle. La
faute aux ancres des ba-
teaux... «Ça a été une surprise!,
s'exclame Béat Arnold. Nous
connaissions bien sûr la menace
dite à l'érosion des fonds lacustres,
mais nous n 'avions p as mesuré
l'imp act colossal du yachting! -

Le travail des archéologues-plongeurs: une mission mystérieuse révélée au public samedi. PHOTO LATéMHJU

L'archéologue estime au-
jourd 'hui d'autant plus néces-
saire de protéger les stations la-
custres préhistoriques, dites
«palafirtes». Très concrète-
ment et localement d'abord,
en posant sur certains une bâ-
che de ««géotextile» et une cou-
che de galets, que les scientifi-
ques de l'avenir - riches de
nouveaux savoirs et de nouvel-
les techniques - pourront en-
lever. Mais aussi syinbolique-
ment et à plus grande échelle,
en les faisan i inscrire au patri-
moine mondial de l'Unesco.

Cette deuxième idée n'a
rien d'une utopie. Lancé en
2004 par les archéologues can-
tonaux des Trois-Lacs. un pro-
jet de candidature a trouvé ses
partisans, v compris dans les
pays voisins. Un inverritefire a
été dressé, il a occupé les ar-
chéologues neuchàMois- du-
rant un mois cette année. >/I re-
cense une septantaine de stations
dans k canton, 450 en Suisse et
600 pour l'ensemble de l'Arc al-
p in*, précise Béai Arnold.

D faudra encore quelques
années de travail et de pa-

tience avant de savoir si les pa-
latines seront admis au patri-
moine de l'humanité. Mais
l'archéologue cantonal est
confiant Ces vestiges qu'il con-
tribue à sortir de la vase per-
mettent; notamment, de com-
prendre le développement des
premières sociétés paysannes
européennes. Difficile de les
laisser disparaître. /NHU

Partes ouvertes aux f o u i l l e s
du site lacustre de Bevaix, sa-
medi de 17h à 19 heures. Se
garer au por t  de Bevaix

Pour ne pas faire la fine bouche
SEMAINE DU GOUT Une centaine d'actions sont prévues à travers l'Arc

jurassien d'ici le 25 septembre. Florilège de quelques rendez-vous goûteux

Des 
goûts, des gosses,

des goinfres, des gour-
mets: manifestation

nationale visant à défendre la
diversité des goûts et la qua-
lité des produits, la Semaine
du goût démarre aujourd'hui.
Environ 700 événements sont
prévus à travers la Suisse, dont
une centaine dans l'Arc juras-
sien. Et pour sensibiliser les
papilles des plus jeunes, de
nombreuses actions sont pré-
vues dans les écoles. Petit flori-
lège des moments foire dans le
canton de Neuchâlel et
ailleurs, sans aucune exhausti-
vité.

Rondelles. Les bouchers fe-
ront découvrir raenareciii pro-
chain aux élèves de primaire et
secondaire de quatre écoles du
canton les saveurs du saucisson
neuduâlelots, désormais muni
du label IGP. Une d^ustancn
qui aura heu durant la rêtré du
nunn

Contes. Des contes gounr-
mands pour adultes et enfants.
ainsi qu'une d^gustautkm de
produits du terroir, auront heu
samedi 24 septembre aux mou-

lins souterrains du Col-des-Ko-
ches. De 14h à 1 Th. sans réser-
\ation.

Pommes. L'association Ré-
tropomme met sur pied diver-
ses actions à la ferme de
Pierre-à-Bot, à Xeuchàiel: soi-
rée à thème avec des invités
«'¦exprimant entre vin, pain et
fromage, découverte de la fa-
brication artisanale de la coi-

Peiits e* gra nds pou rront se lécher les baibi nes d urant une
pleine semaine. imtmammttss

«naide. ateliers de désjMsta-
tion à l'intention des élèves et
des enseignants des écoles pri-
maires, etc.

Avec caf éine. Les cafés La
Semeuse, à La Chaux-de-
Fonds. orçanisent des visites et
dêgus"tarions, pour tout savoir
sur la torréfaction du cale.

Miam, du miel! Christophe
Bachmann, à Boudevilliers, ac-

cueille les amateurs de nectar
pour un petit-déjeuner au ru-
cher suivi d'une dégustation, et
ceci chaque mann de ta se-
maine.

Blanc-manger. La BïMîo-
thèque publique et unirera-
taîre de Neuchâtel propose au-
jourd 'hui des dégustations de
blanc-manger orchestrées par
de grands chefs de cuisine, et
en musique s'il vous plaît '!

Chasserai. Le Parc régional
Chasserai onçanise lui aussi de
noanbreuses manifcsoriions
potur les écoles, de la décou-
verte de la tête-de-moine aux
secrets de la viande fumée.

Sud du lac La région de h
"Grande Cariçaie se met en qua-
tre pour faire découvrir le lac
et .ses poissons dans une éé-
naiche de tourisme durable.
Là aussi de nombreux rendez-
TOUS sont amendés. /FRK.

La liste complète des ac-
tkms p e u t  eue trouvée sur le
site internet mmmLgouLch,
sachant que certaines mani-
f e s t a t i o n s  sont p a y a n t e s  et
que, p o m  d'autres. S f a u t
impérativement résewer

Où est passée
la vaisselle?

D

éjà la fin de la
deuxième des quatre
saisons de fouilles

prévues sur la station lacustre
de Bevaix. A la fin du mots,
les archéologues rangeront
les palmes qu'ils ont chaus-
sées de juillet à septembre.
Us ne les renfileront que l'été
prochain, pour des raisons
de température et de budget
saucissonne.

Jusqu'ici, les spécialistes
ont passé 1320 heures sous
l'eau. Fouillant et cartogra-
phiant quelque 4000 m2 de
terrain. Extrayant 900 pieux
de bois sur lesquels, Q y a
trois millénaires, les hommes
préhistoriques avaient juché
leurs habitations.

A mi-parcours, toujours
autant de questions. Notam-
ment sur le peu de vaisselle
exhumée: «Normalement, ott
en récolte p ar  tonnes sur ce gant
de site, relève Béat Arnold. lia
dû se passe r  qudque chose ki
mais nous ne savons pa s  quoi.'»
Les archéologues ont re-
monté aussi des objets de
bronze (hameçons, aiguilles,
pointes de flèche...) et des
pierres taillées.
• - Dans deux ans, -ce village
«du bronze final» aura été in-
tégralement fouillé. Une
chance rare, permise par la
dimension raisonnable dn
site. Et, du même coup, la ga-
rantie d'une valeur scientifi-
que -de toute p remière  impor-
taiwt!» /nhu

DROIT DE LA SANTÉ Réunion
de professionnels à Neuchâtel

A 

l'occasion de la 12e
journée du droit de la
santé,* l'Institut de

droit de la santé (IDS) réunit
aujourd'hui à Neuchâtel des
acteurs de différents secteurs
autour de la sécurité des pa-
tients et des responsabilités

individuelle, est-il adéquat?
Les professionnels de la

santé se pencheront égale-
ment sur les «nouvelles» res-
ponsabilités des soignants,
dans le domaine de la radiolo-
gie (y compris prénatale) et
les effets secrondaires des mé-

professionneiles dans le do-
maine de la santé. Une thé-
matique d'actualité sujette à
controverse.

Eviter les accidents
Plusieurs acridejus médi-

caux, très médiatisés, appel-
lent à la réflexion. Pour mé-
moire: le décès d'un malade
suite à une erreur médicale à
Zurich et l'amputation erro-
née d'un parient au Tessin
avaient suscité l'émotion.
Parmi les mesures pratiques
essentielles à prendre, pallier
les défauts de communication
au sein des équipes soignan-
tes, source de multiples er-
reurs, etar» îliorer les mesures
d'hvtgtè» . aim d'éviter notain-
nteitt tes infections contrac-
tées dans les hôpitaux. Mais
que peut y faire le droit? Le
système actuel de la responsa-
bilité civile, fondé sur la faute

dicaments. A l'heure des scan-
dales liés aux affaires Viox et
Cerehrex (médicaments ayant
provoqué des décès), plu-
sieurs questions brûlantes se-
ront à l'ordre du jour , à qui at-
tribuer la responsabilité? Au
fabricant , au médecin pres-
cripteur, au pharmacien déli-
vrant le produit ou à Svdssme-
dic? Les tests pratiqués avant
le lancement sur le marché
ont-ils été suffisamment fia-
bles?

L'objectif de cette journée
est d'aborder les aspects juri-
diques et scientifiques de ces
débats de sodëœ. et de contri-
buer à apporter des solutions.
«La f mtàmtgâmaketf êesmmr
m s tmsfe k jfewàr éHafamm- fa
p atàmiSs  swrf es nmwms àepmm-
tim m $m te memœ ekpmf kp -
btsàpf , indique le 'service de
presse de f Université dans un
communiqué, /comnwréd

Brainstorming sanitaire



Elle coûte, ou elle rapporte?
PROMOTION ÉCONOMI QUE Après trente ans de loyaux services, le modèle neuchâtelois pourrait être

l'une des premières cibles des réformes du gouvernement. L'efficacité de ses instruments reste à démontrer

Après trente ans de loyaux
services, le modèle neuchâ-
telois de promotion écono-
mique pourrait bien être re-
mis en question, notamment
dans le cadre des futures ré-
formes de l'Etat. Fusion en-
tre l'exogène et l'endogène?
Nouvelle loi? Le patron de
l'Economie, Bernard Soguel,
n'exclut rien. Mais il veut
auparavant, entendre l'avis
d'une commission spéciale.

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Et 
si la promotion écono-

mique était l'une des
premières cibles des ré-

formes qui s'annoncent dans
la République neuchâteloise?
Pas impossible. Samedi der-
nier en tous les cas, devant les
socialistes réimis en congrès,
le président du Conseil d'Etat
et patron de l'Economie Ber-
nard Soguel a remis le sujet
sur le tapis.

Nécessité de lancer un dé-
bat public, constitution d'une
commission ad hoc et, le cas
échéant, remise en cause
d'une politique citée en mo-
dèle dans toute la Suisse: la tâ-
che s'annonce aussi copieuse
que délicate. Mais elle per-
mettra peut-être enfin de ré-

pondre à cène question: la
promotion économique neu-
chàieloise coûte-t-elle davan-
tage, aujourd'hui, qu 'elle ne
rapporte?

«A mon as lis, elle rapporte, mars
je  me tmuuc ai fa ce d'ai 'is contra-
dktoâes, indique Bernard So-
guel. 77 fau dra bien que l'on dé-
cide.. Et s 'il f a des correct ions qui
s 'imposent alors on lesfera* Le but
étant aussi de répondre une f o i s
p our toutes aux critiques qui re-
viennent régulièrement sur le tap is
et qui remettent en cause la défisca-
lisation de certaines entreprises. >•

*Je me trouve
face à des avis
contradictoires»

De même, Bernard Soguel
le concède, il s'agit aussi de
mettre fin aux "tiraillements qui
existent, à l'interne", entre le Ser-
vice de la promotion économi-
que et le Développement éco-
nomique. En clain entre l'en-
dogène et l'exogène. «Car ça
commence à bien fam... »

Ces grandes manœuvres ne
se feront cependant pas d'un
coup de cuiller à pot Une
commission spéciale est en
voie de constitution, compo-
sée de représentants des pou-
voirs publics, mais aussi de
l'économie privée, en tout

Un ruban coupé ou une première pierre posée (comme ici au Locle, chez Johnson & John-
son): la promotion économique a-t-elle toujours de bons instruments? PHOTO ARCH-GALLEY

environ 25 personnes: «fat
l'intention d 'impliquer davan-
tage les milieux privés dans le dé-
veloppement économique du can-
ton, note le ministre. Car fina-
lement, l 'Etat dépense de l'argent
en faveur des entreprises, et cel-
les-ci critiquent... » Cette com-
mission va notamment analy-
ser les différents rapports
d'experts chargés déjuger de
l'efficacité des instruments de

promotion. Parmi ceux-ci, le
rapport de Claude Jeanre-
naud, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , mandaté
pour analyser le fonctionne-
ment du Dews, réseau ro-
mand de promotion économi-
que, trois ans après sa créa-
tion. Un rapport dont le pre-
mier volet, ce printemps, avait
fait l'objet de fuites, et d'où il
ressortait que les emplois

créés dans le canton de Neu-
châtel étaient hors de prix.

Rapport critique
Info, intox? Les chiffres

avaient alors été officiellement
contestés. Mais au final , il sem-
ble bien que l'étude, bouclée à
fin juin , soit toujours aussi cri-
tique , notamment sur le coût
des emplois créés, qui reste
bien plus élevé à Neuchâtel

que dans le canton de Vaud.
Les instruments actuels de la
promotion économique y sont
aussi considérés comme avant
fait leur temps, et n 'étant plus
vraiment adaptés à la nouvelle
donne de l'économie.

'Ce rapport esl actuellement en
phase d'examen, relève Bernard
Soguel. 77 sera rendu public en no-
vembre. Mais les décisions concer-
nant le canton de Neuchâtel sont
indépendantes de ce rapport. Elles
en tiendront compte, bien sûr, mais
d'autres études ont tié demandées
p our avoir une vision globale de la
promotion économique et pou r met-
tre tout le monde d 'accord. <•

Un franc en rapporte six
De son côté, le patron du

Dews, Francis Sermet, de-
meure convaincu que la pro-
motion exogène est le moyen
"le moins cher el le plus rapide
d'attirer des entreprises et de créer
des emplo is»; indique-t-il. «Les
études qui ont été faites jusqu 'ici
montrent que le retour fiscal est de
l'ordre de un à six, mire même de
un à dix, sur cinq à dix ans». Ce
qui signifie qu'un franc investi
en rapporte six à douze quel-
ques années plus tard Et si la
concurrence est aujourd'hui
acharnée, «la Suisse est, plus que
jamais, gagnante, notamment
dans les activités de siège et ks
sciences de la vie. >• /FRK

Regrouper des services

I

l faudra aussi songer,
dans une optique de re-
dressement des finances

cantonales, à économiser:
«Oui, le but est aussi de dépenser
moins, par exemple en regrou-
p ant certains services», note
Bernard Soguel.

La fusion pure et simple de
l'exogène et de l'endogène
serait-elle à l'ordre du jour?
«On peu t l'envisager, il n 'y a p as
de tabou, répond le chef du
gouvernement. On p eut aussi
imaginer un renforcement des
liens entre l'économie et la promo-
tion touristique... » Des répon-
ses seront donc données ces

prochains mois. Voire plus
vite si des réformes urgentes
s'imposent. Ou si le Conseil
d'Etat met la pression.

Ainsi, dressant le bilan de
ses 100 premiers jours au
gouvernement, le conseiller
d'Etat écologiste Femand
Cuche s'est interrogé lui
aussi: «Le service de la promo-
tion économique est-il encore effi-
cace? 77 y a une période où on
p ouvait lire de façon claiie les ré-
sultats. Aujourd 'hui, on a un
doute. La courbe des rentrées f i s -
cales des entreprises n 'est p lus en
p arallèle avec les investissements
consentis. - /Frk

¦: ¦

Exonérations: un faux problème?
A

utant la technique
Dobler était parfaite-
ment justifiée, dans

les années 1980, lorsqu'il fallait
donner espoir en p l e i n e  crise, au-
tant dès les années 1990, ce n 'était
p lus la bonne technique»: consul-
tante et ancienne manager
aux relations économiques
exérieures du canton, Caro-
line Gueissaz est persuadée,
elle aussi, que la promotion
économique neuchâteloise
doit trouver im nouveau souf-
fle. «R y a quelques années, nous
avions déjà estimé qu 'elle devait
être davantage ciblée, et non partir

tous azimuts. Nous n'avons pas
été écoutés, et j e  comprends parfai-
tement que des choix politiques
aient été faits. Mais aujourdliui,
j e  constate qu'on est en train d'ar-
river aux mêmes conclusions...»

Sans préjuger du contenu
des rapports d'experts, Caro-
line Gueissaz estime que le dé-
bat autour des exonérations
fiscales des entreprises n'a pas
lieu d'être: «Eny ngardant bien,
sur ks dix sociétés qui pa ien t  le
p lus d'imp ôts dans le canton, sep t
se sont implantées grâce à la pro-
motion économique. Le problème,
c'est plutôt que les entreprises neu-

ehàteloises n'arrivent même pas  à
paye r autant que les entreprises
étrangères, pourtant exonérées...»
Là où Caroline Gueissaz est
plus critique, c'est sur le ci-
blage des projets, ainsi que sur
les subsides et autres aides ac-
cordés: «H faut voir les choses en
f a c e :  à La Chaux-de-Fonds, Mary
Ray a cessé ses activités le jour où
on a cessé de payer son loyer... »

Une politique du secret?
Reste que la création d'une

commission chargée de débat-
tre de l'efficacité de la promo-
tion économique la laisse son-

geuse: «/Z faudrait commencer
p ar mettre f i n  à cette p o l i t ique du
secret et informer largement», in-
siste la députée libérale, qui
s'interroge sur la volonté du
gouvernement d'assumer ses
choix politiques et de faire
toute la transparence voulue
sur l'efficacité des structures
modifiées en 2001: «On a mis à
pe ine  deux mois, sans commission
ni même consultation, pour mettre
sur pied la structure du Dews,
mais il faut désormais une com-
mission de 25 p ersonnes, et p rès
d'une année, pour en mesurer les
effets!» /FRK

I EN BREF I
JOURNÉE MONDIALE
ALZHEIMER m Moment de
rencontre. A l'occasion de la
journée mondiale Alzheimer,
mercredi, la section neuchâte-
loise de l'Association Alzhei-
mer organise une rencontre à
l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâ-
tel. Intermèdes musicaux du
duo Jaël. Inscriptions au 032
729 30 59. /comm

«Une décision difficile à prendre»
AUTOMOBILE Le garage Autoprestige, sur les hauts de Boudry, ferme ses portes à fin septembre

Il sera remplacé par un concessionnaire Mercedes. La politique de BMW Suisse en cause

C%  
est fait: le garage Au-
toprestige, sur les
hauts de Boudry, a été

vendu au groupe Leuba, qui y
installera une concession Mer-
cedes en lieu et place de la re-
présentation actuelle, BMW
(lire aussi notre édition du
16 août). L'acte de vente a été
signé lundi. Il y a quelques
jours, le patron de ce groupe
vaudois, Pierre-Alain Leuba, ins-
crivait au registre du commerce
une nouvelle raison sociale,
celle d'Etoile Automobile SA

Propriétaire d'Autoprestige,
Olivier de Goulon s'apprête
donc à fermer, d'ici fin septem-
bre, les portes du garage qu 'il
avait ouvert en 1993. Non sans

un pincement au coeur: «C était
une décision difficile à p rendre,
pour mon personnel et mes clients,
mais à long terme j e  n 'avais pas le
choix, explique-t-il. f 'ai refusé de
signer les nouveaux contrats de
BMW Suisse, que j 'estime inaccep-
tables. On nous demande de p rocé
der à des investissements dispropor-
tionnés, et nos objectif s de vente ont
été augmentés, entre 2004 et 2005,
de 40 pour cent!»

En clair: alors qu 'il devait
vendre, l'an passé, environ
280 véhicules, il aurait dû
passer cette année à plus de
350. «Et ceci dans la conjonctu re
économique que nous connais-
sons!» Olivier de Goulon a
donc décidé de baisser le ri-

BMW avait jusqu'ici une part
de marché neuchâtelois de
2,5% environ, PHOTO GALLEY

deau. «Je préfère être parmi les
p remiers à f e r m e r  p lutôt qu 'y être
fo rcé pa r la suite. Le marché est
inondé de véhicules neufs et la
rentabilité est toujours p lus fai-
ble. La situation devient de plus
en plus difficile. »

Marché plutôt morose
Une trentaine de personnes

étaient occupées à Boudry. La
plupart ont retrouvé un job . «77
reste quatre collaborateurs encore à
la recherche d 'un emploi», précise
le patron d'Autoprestige.

Reste à voir quelle suite
BMW entend donner à cette
fermeture: la marque ne sera
plus représentée dans le can-
ton et les bons emplacements

sont très prises...
Avec une part de marché,

dans le canton de Neuchâtel ,
d'environ 2,5% à fin
juillet 2005, BMW se situe à
peu près au même rang que
Mercedes. Les deux marques
les plus vendues étant Opel et
Toyota, avec des parts de mar-
ché dépassant 9%, selon les sta-
tistiques du Service des auto-
mobiles.

Ceci dit , le marché neuchâ-
telois est plutôt morose: sur les
six premiers mois de l'année,
3899 voitures neuves ont été
immatriculées, contre 4155
l'an passé à la même date. Le
recul est de plus de 6% en une
seule année. /FRK
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Votre prochain
séminaire:

les pieds dans l'eau
et les idées à flot!
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Events - 032 723 16 10
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BEVAIX La bretelle autoroutière de Treytel, direction Neuchâtel, ouvrira demain. L'accès à l'A5 par l'est
de la localité attendra mi-octobre, comme le reste des tronçons encore à ouvrir. Mais il reste du travail...

Par
S a n t i  T e r o l

Vendredi les automobi-
listes roulant de Saint-
Aubin-Sauges à Neu-

châtel pourront se passer de
traverser Bevaix. Pour foncer
en direction du chef-lieu par
l' autoroute, la bretelle d'en-
trée de Treytel et les voies sud
de la tranchée semi-couverte
seront mises en service. «Nous
basculerons le traf ic entre 8h30 et
9h», précise Pierrre Schnei-
der, ingénieur en chef de la
Section électromécanique.

Cette nouvelle étape de la
liaison à grande vitesse entre
Yverdon-les-Bains et Neuchâ-
tel donnera un peu d'air aux
habitants de Bevaix, dont le
centre du village est traversé
par la route cantonale. Celle-
ci, faute de bretelle immé-

diate d'accès à l'A5, absorbe
le trafic de transit en prove-
nance de la Béroche ainsi
que , dans l'autre sens, le trafic
venant de Boudry et Cor-
taillod en direction de Lau-
sanne. Pour éviter de traver-
ser le centre bevaisan, les pre-
miers doivent retourner vers
Vaumarcus avant de faire
demi-tour; les seconds vers
Areuse avant d'effectuer la
même opération. Deux tours
de Sagnard que bien peu
d'automobilistes sont enclins
à faire .

Accident à l'est
Une réalité qui n 'a pas man-

qué de provoquer des gorges
chaudes au village, autorités
en tête. La perspective de cette
première amélioration soulage
néanmoins Adrien Laurent,
qui avoue être auparavant

passé par bien des états
d'âme... «Nous avons été inquiets
en. app renant que le traf ic de la Bé-
roche ne p ourrait wvenir sur l'au-
toroute à Treytel», note le con-
seiller communal. A l'époque
seul ces automobiles devaient
transiter par Bevaix. «Une bre-
telle avait été aménagée à l'est du
village. Hélas, à p eine l'A5 avait-
elle été inaugurée qu 'un accident
de circulation survenait à la hau-
teur du garage des 3 Rois!, re-
prend l'élu. L'ingénieur cantonal
avait alors décidé de coup er cette
entrée en direction d'Yverdon-les-
Bains. » Et le trafic est de s'en-
gager dans Bevaix.

Encore un mois
Adrien Laurent concède

avoir également été très re-
monté, à l'époque toujours,
par la signalisation. Considé-
rant les deux zones industriel-
les délimitant la localité, il es-
pérait des panneaux «Bevaix
est» et «Bevaix ouest». «Du côté
de Ferreux, Bevaix n 'était p as in-
diqué. R fallait aller à Treytel et re-
venir; c 'est une aberration com-
p lète», juge le député. Les pro-
messes faites voici une quin-
zaine d'années lors de l'établis-
sement d'un concept direc-
teur de circulation et une in-
terprétation assouplie de la lé-
gislation fédérale en la matière
devraient normalement per-
mettre d'installer cette double
signalisation.

Les résidants du haut de
Boudry et de Cortaillod (ceux
du bas pouvant plus facile-
ment accéder à la jonct ion
d'Areuse) disposeront d'une
jonct ion à l'A5, à l'est de Be-
vaix, pour rouler en direction
de Lausanne, dans un petit
mois, indique l'Office de cons-
truction de la N5. /STE

Demain matin, le giratoire de Treytel emmènera les automobilistes sur les voies sud de la
tranchée de Bevaix plutôt qu'au centre de la localité. PHOTO GALLEY

Une demi bonne surprise

Vers une fusion des corps
SAPEURS-POMPIERS Les autorités de Bevaix, Boudry el
Cortaillod étudient la mise en commun de leur matériel

Les 
autorités de Bevaix

Boudry et Cortailloc
envisagent le regroupe

ment de leur corps de sa-
peurs-pompiers. Un concepi
intercommunal de lutte con
tre les incendies a été éla
bore par un groupe de travai!
incluant les commandants
les commissions de la police

du feu et les responsables de
dicâstère des trois commu-
nes.

Cette démarche s'inscrit
dans la volonté de proposer
une infrastructure efficace
(elle compterait 80 hommes
au minimum) mais également
la plus économique possible
(un seul état-major guiderait

En avril 2001, les sapeurs de Cortaillod invitaient la popu-
lation à l'inauguration de leur hangar. PHOTO ARCH-GALLEY

les différentes sections de sa-
peurs volontaires). Le groupe
de travail remarque que onze
regroupements ont déjà été
opérés dans le canton , qui ne
compte plus que 36 corps de
sapeurs-pompiers pour 62
communes.

Taille d'une ville
Pour autant qu 'elle soit ad-

mise par les autorités législa-
tives (les conseillers généraux
de Cortaillod se prononcent
ce soir sur la pertinence de la
proposition, ceux de Boudry
le 26 septembre et ceux de
Bevaix le 24 octobre), cette
collaboration déboucherai t
sur la mise en commun du
matériel nécessaire au fonc-
tionnement du nouveau
corps. Celui-ci répondrait
alors au sigle SFBBC et inter-
viendrait au bénéfice des
quelque 13.000 habitants des
trois communes. La valeur
immobilière à défendre par
les hommes du feu représen-
terai t plus de 2,6 milliards de
francs, relève le rapport éta-
bli en commun par les con-
seils communaux de Bevaix ,
Boudry et Cortaillod. /ste

Retour sur les lieux du délit
TRIBUNAL Un ancien greffier de justice a comparu hier
devant le juge. Il est accusé de détournement de fonds

Cet 
homme de 56 ans

avait travaillé 13 ans au
greffe du Tribunal de

Neuchâtel. Mais hier, c'est
sur le banc des accusés qu'il a
comparu en audience préli-
minaire du Tribunal correc-
tionnel de district. La justice
lui reproche d'avoir dé-
tourné plus de 400.000 francs
au préjudice de l'Etat et
d'une hoirie.

Suite à des soupçons inter-
nes, cet homme avait été in-
carcéré à la mi-février 2003. Il
avait alors subi deux mois de
détention préventive. Au
terme d'une longue instruc-
tion, le ministère public l'ac-
cuse d'abus de confiance com-
mis par un fonctionnaire, d'es-
croquerie éventuelle par mé-
tier, de faux dans les titres
commis dans l'exercice d'une
fonction publique, et d'usur-
pation de fonction.

Alors qu'il était habilité à gé-
rer de façon autonome la
comptabilité du greffe du Tri-
bunal de Neuchâtel, le pré-
venu aurait, selon l'ordon-
nance de renvoi, prélevé

339.000 francs dans les fonds
de l'Etat, «dans le but de se p ro-
curer des revenus accessoires régu-
liers et imp ortants». Par des j eux
d'écritures et des affaires ficti-
ves, et en trompant à l'occa-
sion un cosignataire sur la jus-
tification de prélèvements sur
le CCP et l'approvisionnement
de la caisse, il aurait réussi à
maquiller plus de 140 verse-
ments à son profit entre dé-
cembre 1995 et février 2003.

A la barbe des inspecteurs
En 2002, à l'approche d'un

contrôle de l'Inspection des fi-
nances de l'Etat, il aurait aussi
modifié le libellé de certaines
fausses écritures puis présenté
d'autres extraits de comptes,
«prof itant du fait que le système de
gestion des dossiers du greff e se
doublait d'un système de gestion
comptable auquel les inspecteurs
étaient p eu f amiliarisés».

Par ailleurs, en tant que li-
quidateur officiel d'une suc-
cession, ce greffier substitut
aurait détourné quelque
67.000 francs au préjudice des
héritiers d'une hoirie entre fé-

vrier 1993 et fin 2001. La jus-
tice estime qu 'il a utilisé tous
ces fonds pour son enrichisse-
ment illégitime personnel.
D'une voix timide, le prévenu
a admis hier l'essentiel de ces
faits. En revanche, il a contesté
avoir usurpé sa qualité de
fonctionnaire du greffe pour
obtenir des actes de famille,
dans le cadre de mandats per-
sonnels et pour faciliter la tâ-
che d'autres mandataires pri-
ves.

Le procès à proprement
parler aura lieu dans le cou-
rant de l'automne. Comme il
aurait été délicat que l'un des
présidents du Tribunal de
Neuchâtel juge son ancien col-
laborateur, l'audience sera
conduite par Laurent Margot,
magistrat au Tribunal du Val-
de-Travers.

En tout, cet homme avait
travaillé 20 ans dans les services
de l'Etat Dès la découverte de
ses malversations, le Conseil
d'Etat l'avait suspendu avec ef-
fet immédiat de ses fonctions.
Il a été définitivement licencié
depuis lors. /AXB

Deux années de boulot
Initialement, la bretelle de

Treytel devait être mise
en service vendredi der-

nier déjà. Des soucis de com-
mandes à distance des signa-
lisations ont contraint les
Ponts et chaussées de retenir
d'une semaine cette ouver-
ture. Ce qui ne retardera au-
cunemen t le reste du chan-
tier.

«A rtf t-qctp bre, l'entier de l 'auto-
route p ourra être mis en service»,
indique Nicolas Merlotti. L'in-
génieur de l'Office de cons-
truction de la N5 remarque
que le pont nord du viaduc de
Chanélaz est pratiquement
terminé. Lorsqu'il le sera, les
automobilistes devront cepen-

dant patienter trois ou quatre
jours avant de rouler en flux
séparés. «Pour p oser l'enrobé à
l'entrée du tunnel de Chanélaz,
nous devrons transf érer tout le tra-
f ic sur le p ont, puis dans le tube
sud de Chanélaz», note Nicolas
Merlotti.

Puis, il restera encore deux
bonnes années de "[travaux
pour (re) construire les routes
cantonales, démonte ĵiiom-
bre d'infrastructures (dont
l'estacade de chargement de
matériaux sur les chalands, au
sud de Bevaix) et revitaliser
certains secteurs touchés de
près ou de loin par les chan-
tiers. Bref, il reste du boulot!
/ste
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Vacances d'octobre
Tu aimes les chevaux!

Viens faire un camps d'équitation
au manège de Château-d'Œx
Encadrement professionnel I

Prix Fr. 500 - s

Renseignements: tél. 079 417 13 10

. . . .  . .
. i

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: NEUCHÂTEL ¦ Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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LYNE DONZELOT ° 5
Grand'Rue 6

2035 Corcelles
Diplômée en Homéopathie et Naturopathie
(travail de f in  d'études: l'Homéopathie vétérinaire)

Agréé ASCA, reconnue par certaines caisses
complémentaires

a la grande joie de vous annoncer l'ouverture de son

CABINET ET LIEU D'ÉCOUTE
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Vous avez autrefois porté des
lentilles de contact?

Mais vous n'étiez pas satisfaits de leur confort?

Toujours intéressés à porter des Lentilles?
Alors essayez le confort

extraordinaire de la lentille de contact
avec HYDRACL.EAR™ -

également Disponible pour les astigmates.
OPTIQUE DES ARCADES

Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 1138

Vous recevrez une paire de lentilles de contact
d'essai gratuitement - jusqu'à épuisement du stock.

144 -158324
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/PARADE 6Ê 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 14M30
Places assises numérotées: Fr. 20.-, 22.- et 25.-
Places debout: Fr. 10-
(gratuit pour les enfants jusqu 'à 14 ans) %

Location: Tourisme neuchâtelois,
Hôtel des Postes, Neuchâtel, tél. 032 889 68 90 S
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Une semaine en un soir
LIGNIERES Lundi, l'équipe des «Dicodeurs» a fait halte au restaurant de la Poste.

Le temps d'enregistrer cinq fins de matinée avec la conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

E

vitez défaire les bûche-
rons quand vous
chantez le tchip , tchip,

tchip ... » S'il n 'est pas aussi ex-
traverti que les quatre
gaillards qui lui font face der-
rière leur micro, Gérard Mer-
met, producteur, a le sens de
l'image. C'est qu 'il vaut
mieux, ce lundi vers 17 heu-
res, se mettre à son affaire:
l'enregistrement des «Dico-
deurs» du 19 au 23 septembre
va commencer dans une
heure au restaurant de la
Poste, à Lignières.

Invitée de RSR-La Première
pour cette soirée: la con-
seillère d'Etat neuchâteloise
Sylvie Perrinjaquet. Qui s'as-
sure, à son arrivée, des dates
de diffusion. «Ouf ! f e  l'aurais
mal senti si ça avait été la semaine
où l'on allait présenter le budget. »

A un quart d'heure des cho-
ses sérieuses, les quatre Dico-
deurs - Kaya Gûner, Didier
Gendraud, Marc Donnet-Mo-
nay et le Neuchâtelois Christo-
phe Bugnon -, lancent alter-
nativement vannes à leurs pe-
tits camarades et regards con-
centrés sur leur feuille de con-
duite. «Gérard Mermet nous en-
voie le canevas du j e u  trois à qua-
tre semaines avant l'enregistre-
ment, explique Christophe Bu-
gnon. // nous indique aussi qui
donnera la bonne solution, et c'est
à nous de p rép arer les rép onses.
Jusqu'au moment de l'enregistre-
ment, nous ne connaissons p as les
réponses des autres. »

Le Neuchâtelois apprécie
l'exercice, «intéressant du fait
même des contraintes qui nous sont
imp osées. Ça nous p ermet de tester
p as mal de choses.» Dans quel
but? Comme l'animatrice Lau-
rence Bisang le rappelle à l'an-
tenne, plusieurs Dicodeurs
montent par ailleurs sur scène,
souvent dans leur propre spec-
tacle. «Ici, on a moins le trac, con-
tinue Christophe Bugnon.
Mais, même coupée p ar le repas, il
s 'agit d 'une longue p e rf o rmance, et
il f aut rester concentré j usqu'au
bout, notamment sur le fait qu 'on
n 'est p as censé are lundi soir. »

Deux coupures
Durant l'enregistrement,

l'un des Dicodeurs parlera
quand même de «la nuit qu 'il

Christophe Bugnon en Dicodeur. A l'amère-plan, Sylvie Perrinjaquet. PHOTO MARCHON

fait dehors». Vite corrige, évi-
demment, par Laurence
Bisang. «Ce genre de dérapage crée
une espèce d'ambiguïté qui fait p ar-
tie du jeu, commente Jean-Luc
Sudan, également à la produc-
tion. F, f aut que l'auditeur ait l'im-
pression que c'est du direct, mais on
ne lui cache p as jus qu 'au dernier
détail que c'est enregistré. »

Pour lundi , deux moments
devraient disparaître au mon-
tage: la première tentative
des Dicodeurs d'entonner le
tube de Zazie «Tout le monde
il est beau» et «une grossièreté»
de Marc Donnet-Monnay.
«Mais p arf ois il arrive qu 'af in de
tenir dans les 43-45 minutes de
jeu par heure, il faille couper

dans les p rop os d un invite trop
bavard. »

Sylvie Perrinjaquet ne sem-
ble pas avoir succombé à ce tra-
vers: l'enregistrement a pris fin
vers 23 heures, soit largement
dans l'horaire prévu. Son
score? A découvrir de lundi à
vendredi prochain à 11 heures
sur RSR-La Première. /JMP

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 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).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h,sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n"
gratuit 0800 832 800 rensei
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro 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

¦ Semaine du goût 17h-19h,
Bibliothèque publique et uni-
versitaire dégustation de
«blancs-mangers».
¦ Film 18h20, cinéma Rex,
projection du film «Iris» dans
le cadre de la journée monj, #
diale maladie d'Alzheimer.
¦ Conférence 19h, café de
l'Aubier, présentation du tra-
vail corporel intégratif.
¦ Café coach 20h, Hôtel Tou-
ring, «Se libérer du stress»
par Denis Jaccard, coach de
vie et thérapeute.
¦ Théâtre 20h, Maison du
concert (réservation obliga-
toire) «Toïgod, le dieu des
Jouets» et à 22h30 et 23h30
«Mare Imbrium», perfor-
mance. Par le Théâtre des
Gens.
¦ Récital 20hl5, salle de
concerts du Conservatoire,
Trio Cantoclarino.
¦ Humour 20h30, théâtre du
Pommier «Amitié & partage»
par Jean-Charles Simon et Pa-
trick Lapp.
¦ Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «San-Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.

¦ Orgue 18h30, collégiale,
festival Jehan Alain, avec
Marc Fitzé, Babette Mondry et
Guy Bovet.
¦ Théâtre 20h, Maison du
concert (réservation obliga-
toire) «Toïgod, le dieu des
Jouets» et à 22h30 et 23h30
«Mare Imbrium», perfor-
mance.
¦ Concert 20hl5, chapelle
de la Maladière, ensemble La
Sestina, Tomas Luis de Victo-
ria entre Renaissance et Baro-
que.
¦ Concert 20h30, théâtre du
Pommier, «Rouge-orange»
avec Yves Théoduloz, Jean-
Pierre Marti et Arnaud Casa
Grande.
¦ Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «San-Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.

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

¦ La Neuveville 20h30, café-
théâtre de la Tour de Rive
«Bergamote - Le temps des
cerises».

[PRATIQULMH

Bâtir une cathédrale en dix jours
MARIN Deux j eunes sculpteurs ont réalisé une réplique

de l'église rouge de Neuchâtel. Un hobby constructif
Une 

truelle consolide
un angle du toit , une
gouge affine le con-

tour d'une fenêtre. Deux
sculpteurs ont achevé hier à
Marin une réplique en sable
de l'église rouge de Neuchâ-
tel. Leur œuvre restera visible
jusqu 'au 24 septembre devant
le centre Manor.

«C'est d 'abord un hobby, mais,
comme nous sommes étudiants,
c'est aussi un travail saisonnier
p our l 'été, confie le Belge En-
guerrand David (photo Mar-
chon), qui a formé équipe avec
la Hollandaise Maaique. Nous
avons travaillé sur la base de pho-
tos et de p lans de l'église rouge. »

Au moyen de coffrages en
bois, les deux sculpteurs ont
commencé dès le 5 septembre
par compacter 24 tonnes de sa-
ble mélangées à de l'eau. Puis
ils ont dégrossi et taillé cette
masse jusqu'aux moindres dé-
tails. Une sculpture réalisée
sous la direction artistique de
l'Allemand Benno Lindel, de
Sand City, et qui ne craint
guère les intempéries. «La prin-
cip ale diff iculté rencontrée était le
sable un p eu tivp glaiseux, très f in
p our être travaillé, commente
Enguerrand. Mais nous sommes
arrivés au bout de nos p eines.»
/axb

A vélo et de nuit
CHASSERAI Ascension prévue

samedi à la force des mollets
L %  

association Freipass,
basée à Bâle , convie
les adeptes de la pe-

tite reine à se lancer coura-
geusement dans l'ascension
de Chasserai, samedi soir pro-
chain. Le rendez-vous est fixé
à 16hl5 à la gare de Bienne,
et les premiers coups de pé-
dale emmèneront les partici-
pants vers Gléresse, avant de
monter en funiculaire sur le

Plateau de Diesse, et faire 1 as-
cension finale à la force des
mollets vers l'hôtel. Malgré le
dénivelé important, les orga-
nisateurs précisent que la
course est accessible à tout cy-
cliste. Après une nuit au som-
met, la descente s'organisera
en direction de Saint-Imier.
/comm

Inscriptions sur le site
internet www.freipass.ch

Davantage
de demandes
Selon Jean-Luc Sudan,

producteur, «Les Di-
codeurs» ont toujours

«davantage de nstaurateurs
qid souhaitent les accueillir que
de dates à disp osition». Pom"
être retenu, l'établissement
public doit disposer d'une
salle d'environ 50 places et
offrir le repas à l'équipe et
au public.

Une actualité régionale
est bienvenue. «Enfuit, c 'est
le comité de la désalp e qui s 'est
approché de moi, puis qui m'a
prop osé. Nous nous pa rtage-
rons donc les f a i s», indique
Michel Blôsch, patron du
restaurant de la Poste. Qui
croit quand même davan-
tage, pour faire sa pub, au
«bouche à oreille» qu 'à ce
genre d'opération, /jmp

â«  

Le 25 septembre , nous aurons
le choix entre maintenir
les avantages procurés
par les accords bilatéraux
ou remettre en cause
nos relations avec l'Europe,
notre premier partenaire.

Jean-Claude Baudoin,
Président du N'hésitons pas , t
Parti libéral-PPN Oui le 25 septembre. »

'I
i
|
f

Oui Accords bilatéraux v̂til l
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS QV» ;

www.accords-bitateraux.ch è

PUBLICITE 



Brève coupure
de courant

H A U T E R I V E

Un e  
coupure de cou-

rant survenue quel-
que part sur la ligne

16.000 volts descendant du
village vers le port d'Haute-
rive a affecté les ménages al-
taripiens hier après-midi en-
tre 13h et 15 heures. La
panne a été ressentie jusqu'à
Wavre et Marin-E pagnier.
Après avoir réparé hier par
différents bouclages , l'Ensa
recherchera la cause exacte
de cette coupure ce matin ,
/comm-p hc

Premières
vendanges

pour le moût

LA C Ô T E

A

vec environ deux semai-
nes d'avance sur les pré-
visions printanières, les

premières grappes de chasselas
mûres ont été vendangées hier
à Cormondrèche. Elles seront
pressées aujourd'hui aux Caves
du Prieuré, afin d'en faire du
moût. Une fois pasteurisé, l'es-
sentiel de cette production lo-
cale de près de 10.000 litres
sera livré en début de semaine
prochaine dans des établisse-
ments publics.

«Nous avons décidé en 1999 de
winetln en valeur le vrai moût neu-
châtelois, qui ne se faisait presque
p lus, commente Claude-Eric
Maire, gérant du Prieuré. H ne
nous laisse qu 'une p etite marge,
même si nous le vendons un p eu
p lus cher que le moût étranger.
Mais il nous p ermet de mettre en
valeur le chasselas p lutôt que de de-
voir déclasser un surp lus de récolte
que nous vendrions de toute façon
à p erte à un négociant p our en f aire
un blanc suisse. » /axb

Le micro pour l'info
LA NEUVEVILLE Le Radiobus fait escale au collège secondaire.

Elèves initiés à la communication parlée et à l'art du reportage animé

T

oute cette semaine , le
Radiobus, véritable
studio ambulant, est

stationné devant le collège
secondaire de La Neuveville.
Les élèves peuvent ainsi pro-
duire leurs émissions radio-
phoniques, sur les conseils
de Denis Badan et d'Yves
Zbaeren , au bénéfice d'une
concession temporaire de
l'Office fédéral de la commu-
nication.

A peine arrivé, le Radiobus
est pris d'assaut par des petits
groupes d'élèves. Denis Ba-
dan, enseignant et journa-
liste-animateur, leur montre
les lieux. Une vitre sépare le
bus en deux parties. D'un
côté, la régie avec sa table de
mixage, son appareil de ré-
glage de l'intensité du son et
son écran. De l'autre côté, le
coin de l'animation avec sa ta-
ble munie de micros et sa pe-
tite lampe, allumée lors du di-
rect.

Directement dans le bain
Premières explications, vi-

sualisation d'une courte sé-
quence filmée dans le Radio-
bus avec des élèves d'un autre
collège et commentaires du
spécialiste, qui souligne l'im-

portance du travail d'équipe
pour réussir. Et voici que les
élèves sont déjà devant les mi-
cros. Un signe de la main leur
donne le top départ. «Bonjour,
c 'est le Radiobus de La Neuveville.
euh...» Pas si évident d'impro-
viser...

Durant cette semaine, plu-
sieurs classes du collège neu-
vevillois apprennent à utiliser
les divers appareils à disposi-
tion dans le bus et à assimiler

Elèves déjà concentrés devant un nouvel univers difficile à apprivoiser. PHOTO HAMMERLI

les différents rôles de régis-
seur, d'animateur ou de jour-
naliste en recherche d'infor-
mations sur le terrain. «Nous
développ ons tout d 'abord le rep or-
tage, l 'intervieiu et l 'écriture du
texte dit à l'antenne, explique
Denis Badan. Ensuite, le choix
musical. Enf in, la p rép aration de
l'animation» . Les élèves se met-
tent eux-mêmes en quête de
sujets de reportages ou d'in-
terviews. Ils apprennent à ma-

nipuler les appareils d enre-
gistrement et de montage de
leur émission.

Jessica et Frank, deux élèves
de la classe 9 G, livrent leurs
premières impressions face à
la découverte du Radiobus:
«On ne p ensait p as que ce serait
comme ça. Cela a l'air comp liqué,
mais ça ne nous f ait p as p eur.
C'est sup er.»

A écouter en juin pro-
chain... /SHU-louinal du hua
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AVIS TARDIF 

L'EXPRESS
Jeûne fédéral

L'EXPRESS ne paraîtra pas
lundi 19 septembre 2005.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du samedi 17 sept.
Jeudi 15 sept., à 12h

Lundi 19 septembre
Pas d'édition 

Edition du mardi 20 sept.
Jeudi 15 sept., à 12h

Edition du mercredi 21 sept.
Vendredi 16 sept., à 12h

Edition du jeudi 22 sept.
Mardi 20 sept., à 12h

WPUBLICITAS
Rue SI Maurice 4 • 2001 Neuchâlel
Tél. 032 729 42 42 • Fox 032 729 42 43

PUBLICITE 

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Alexandre Bardet
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09



[ avis divers J

Je l'aimais profondément , cet homme.
Comme un père.
Elle ne lui cachait plus sa fatigue.
Retrouvant son calme, il l'embrassa
avec affection.
- Si tu es à ce point bouleversée par le
décès de monsieur Fondblanche, ima-
gine un peu la souffrance de Florent qui
adorait son père! Y as-tu songé? Je
trouve sa réaction normale. Il ne sait
plus du tout où il en est. Il faut l'aider,
Juliette, et non pas l' accabler !
- Oui, oui, je sais, tu as raison, mais
parfois j 'aimerais aussi avoir une
épaule pour pleurer, quelqu'un à qui
confier mon désarroi.
- Mais je suis là, Juliette ! Ne l'oublie pas !
Cette Juliette découragée qui ne se dis-
simulait plus son masque de femme
forte lui était beaucoup plus chère que
l' autre; la forte , la femme d'acier!
Certes, la mort de M. Fondblanche. les

responsabilités accrues qui en décou-
laient, minaient ses nerfs. Mais Robin
devinait que sa rupture avec Didier
Moirans affectait beaucoup plus
Juliette qu 'elle ne le supposait.
Cependant, le frère et la sœur se regar-
daient avec tendresse. Cet orage, entre
eux, avait purifié l' atmosphère. De nou-
veau combative, la jeune femme, suivie
par Robin, fonça en direction des
bureaux.
La cheminée en brique rouge de l'hôtel
s'enfonçait dans le ciel blanc. La
camionnette du blanchisseur qui appor-
tait les draps, les serviettes et les nappes
propres, venait de s'arrêter, du côté de
la route. En apparence, tout était comme
d'habitude. Dans le hall, à la réception,
Juliette jeta un coup d'œil aux grandes
glaces qui occupaient tout un pan du mur
et, au passage, elle examina sans com-
plaisance le reflet de son visage à la peau

mate sous les boucles cuivrées: un
visage original avec ses pommettes
hautes et ses yeux noirs brillants, un peu
obliques, qui lui donnaient un petit air
slave. Bon! Sa fatigue ne se lisait pas sur
ses traits ! C'était important pour elle.
Juliette se dirigea vers le bureau qu 'elle
partageait avec Angèle, et, la main sur
la poignée, se retourna vers son frère .
Le pauvre devait se sentir troublé par
la présence proche d'Angèle! Il n 'au-
rait eu qu 'un geste à faire pour aperce-
voir la jeune femme, il lui suffisait de
passer cette porte ! Juliette devina qu 'il
était tenté et suggéra:
- Il vaudrait mieux que tu attendes Flo-
rent dans le bureau de mademoiselle
Granet.
A sa grande surprise, Robin lui obéit
sans tergiverser.
- Je t 'accompagne, proposa Juliette.

(A suivre)

L'été prochain dans
VOTRE MAISON?

Visitez l'un de nos modèles
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VAL-DE-TRAVERS L'établissement des Bayards, le plus petit du canton avec ses douze places, vient de subir
deux années de travaux de rénovation et de transformation. Des améliorations nécessaires, voire obligatoires

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

V

oilà notre ascenseur.
C'est notre f i e r t é .» Le
home des Bayards,

le plus petit du canton avec ses
douze places, vient de subir
d'importantes rénovations,
transformations et améliora-
tions dictées par des impéra-
tifs de sécurité et la volonté
d'améliorer le sort des rési-
dants et du personnel. Après
deux ans de travaux et un in-
vestissement de plus d'un mil-
lion de francs, les réalisations
ont pu être présentées à la po-
pulation la semaine dernière.
Laquelle a fait honneur aux
portes ouvertes.

Zelijka Martina , directrice,
est aux anges. «Le home a prati-
quement été refait de A à Z. A l'ex-
ception des chambres, tout a été ré
nové. Ainsi, toutes les barrières ar-
chitecturales ont été supprimées,
un ascenseur a été installé et un
nouvel escalier construit à la place
de l'ancien en colimaçon. Les cor-
ridors ont été élargis pour p ermettre
le p assage des chaises roulantes. »

Les travaux ont également
concerné les locaux com-
muns. «Ils ont été agrandis p ar la
construction d'un nouveau salon
et l aménagement d une cuisine
ouverte sur le réfectoire », glisse la
directrice. Le salon a été créé
par la réalisation d'une petite
annexe à l'est du bâtiment.
Notons encore qu 'une ter-
rasse a vu le jour.

Pour le confort des rési-
dants notamment, les sanitai-
res ont été améliorés et étof-
fés. «Toutes les salles de bain ont
été refaites et nous avons mainte-
nant à disposition une baignoire
adap tée aux personnes handica-
p ées. En outre, nous avons créé des
douclies avec des fonds plats et

aménagé quatre nouvelles toilet-
tes.»

Au chapitre de la sécurité,
le home est maintenant doté
d'une alarme incendie. «Nous
sommes reliés directement à la cen-
trale d'alarme de Neuchâtel. En
outre, d 'autres travaux concernent
la sécurité, par exemple une circu-
lation p lus libre dans le home et la
construction d'un escalier exté-
rieur métallique de secours»,
poursuit Zelijka Martina.

«/.a fondation
du home a souhaité

aller plus loin
en entreprenant
des travaux plus

conséquents»
Certains travaux ont été exi-

gés par le Service de la santé
publique. C'est le cas de la
création de l'ascenseur et du
nouvel escalier - sans quoi le
deuxième étage n 'aurait plus
pu être exploité. «La fondation
du home a toutefois souhaité aller
plus loin en entreprenant des tra-
vaux plus conséquents, avec l 'élar-
gissement des corridors, le salon, la
cuisine ouverte, la terrasse ou les
nouvelles toilettes. L'investisse-
ment consenti s 'élève à environ
1,2 million de francs.» Le per-
sonnel n 'a pas été oublié et di-
vers lieux lui sont maintenant
dévolus.

Si une partie des travaux
ont été financés par des fonds
propres, ils n 'auraient pas été
possibles sans diverses aides.
«Effectivement, confirme Zelijka
Martina, nous avons p u bénéfi-
cier d'un prêt  LIM et la Loterie ro-
mande nous a apporté son sou-
tien. En outre, nous avons bénéfi-
cié de l'action Coup de cœur des
collaborateurs de l'UBS.» /MDC

Un nouveau salon a été créé par la construction d'une petite annexe au bâtiment principal. PHOTO DE CRISTOFANO

Home tout neuf et adapté

Attention, les blogs
peuvent être dangereux
CERNIER Moyen informatique

sous le regard des parents d'élèves

En  
deuxième

partie de son
a s s e m b l é e

|k générale , qui se
SIL déroulera le¦
* \ mercredi 28
¦ \ s e p t e m b r e
M \ prochain , à 20
B \ heures, à la
¦ I salle de con-

I férence (bâti-
I ment est) du
I collège de La
I F o n t e n e l l e ,
I l'Association
¦ des parents

M d'élèves de La
_T F o n t e n e l l e
m (Apelf) invite

È les parents à sui-
m vre la conférence
y que donnera Jean-

Bernard Grùring,
formateur à la HEP

V Bejune, dans le canton
du Jura , sur ce que sont

réellement les blogs, leur
utilisation et les dangers
éventuels qui sont liés à ce
moyen fort utilisé par les
adolescents.

Jean-Bernard Grûring ré-
pondra ainsi aux questions
des parents qui peuvent
avoir peur que leurs en-
fants ou adolescents soient
victimes, ou créent eux-mê-
mes des blogs délictueux.
Ces craintes sont-elles fon-
dées? Que savons-nous de
ces nouvelles fenêtres sur
internet?

Cette séance, qui est ou-
verte à tous, sera gratuite
pour les membres ou les
nouveaux membres qui
peuvent s'inscrire sur
place, /chm

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

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032 854 45 45. Policlinique chi- " A
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie Marti, Cernier, 032 À%\
853 21 72,dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr J. Raetz, Cernier, 032 853 21 M
24.
¦ Dentiste de garde: 144. _I
Hôpital de Landeyeux: 032 854 45 45. Jl m
¦ Consultations des nourrissons: Cernier, rue Henri- EU m
Calame 8, 3e et 4e jeudi du mois de 14h à 16h et JLI I
le 1er jeudi du mois de 10h30 à llh30. m II
Les Geneveys-sur-Coffrane, Maison de commune , g Ml M
1er et 3e mardi du mois de 14h à 15h30.

B I B L I O T H È Q U E S  
¦ Fontainemelon: bibliothèque communale: lu
19h-21h, je 13h30-15h30. Bibliothèque des jeu-
nes: lu/je 15h-17h30. Ludothèque de La Colom-
bine: lu/je 15h-17h30, sa 10h.-12h. ¦ Les Gene-
veys-sur-Coffrane: bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeunes: je 15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032 888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Couvet: 032 864 64 64. Sage- \
femme: 032 863 17 27. Foyer d'accueil L'Etoile: 032 \
863 21 91. \
¦ Permanence médicale: votre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S  
¦ Couvet: bibliothèque communale: lu 17h-19h, me 15h-17h,
ve 14h-16h. Ludothèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier: bibliothè-
que communale: lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.
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Petit et chaleureux
Le 

home héberge ac-
tuellement douze pen-
sionnaires et il est

complet. «Nous accueillons es-
sentiellement des gens des
Bayards, des Verrières et de La
Brévine. Sa philosophie, souli-
gne la directrice, est d'offrir
un cadre de vie convivial avec

un encadrement professionnel.
Notre défi constant est de faire
que le home soit un lieu de vie et
de rencontre. D 'où l'idée de la
cuisine ouverte. Les résidants
peuvent ainsi p articiper à la
confection des repas. Nous ve-
nons aussi de renforcer notre
équip e infirmière. Maintenant,

nous avons une infirmière pré-
sente au minimum huit heures
pa r jour.»

Gérer un établissement de
la taille de celui des Bayards
n'est pas facile. «Si notre taille
nous permet d'être moins rigide
p ar rapp ort aux homes p lus im-
portants, les coûts sont parfois

p lus élevés. Il p eut être pl us sim-
ple de répartir les coûts inf ir-
miers sur une cinquantaine de
résidants. Mais notre établisse-
ment répond à un besoin et sa
convivialité est appréciée par les
familles qui ne manquent p as de
nous le dire», conclut Zelijka
Martina. /mdc
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Un réel point d'ancrage
CERNIER Le magasin Migros vient de gagner son deuxième «M» . Avec ses 1700 nouveaux m2, contre 732 lors
de son ouverture en novembre 1992, le supermarché inauguré officiellement hier soir est franchement au top

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

A

près de longs mois
d'agrandissement el
de transformation ,

c'est entouré de personnali-
tés du monde politique et
commercial que le magasin
Mi gros de Cernier a été inau-
guré hier en début de soirée.
Avec 170 places de parc , une
surface de vente qui, de
732 m2 est passée à 1706 m2 ,
un confort d'achat nettement
amélioré , des heures d'ouver-
ture qui ne s'interrompent
pas, des chariots d'achats qui
figurent parm i les nouveautés
européennes et le choix de
rester au centre de Cernier,
Migros n 'a réellement pas
volé son deuxième «M» .

«M comme magie, M comme mi-
racle. Il y a treize ans, rien ne lais-
sait p résager que le magasin de
Cernier glanerait un tel succès. Au-
jourd 'hui, relevait hier soir le
président du conseil d'admi-
nistration de Migros Neuchâ-
tel-Fribourg, Damien Piller, si
nous venons librement de décidet
d'investir dix millions de francs
p our l'extension de ce p oint d 'an-

Le nouveau directeur de Migros Neuchâtel-Fribourg Fabrice Zumbrunnen a également porté un toast à tous les collabora-
teurs qui, durant les treize mois qu'ont duré les travaux, se sont retrouvés au cœur de la tourmente. PHOTO GALLEY

crage régional, cela signif ie aussi
que la société est en p leine santé!»

Président du Conseil com-
munal de Cernier, Pierre Stu-
der s'est, lui, réjoui de consta-
ter que les Vaudruziens pour-

ront dorénavant bénéficier
d'une étonnante palette de
produits. «Mais ce sup ermarché à
la surp renante qualité d 'accueil est
aussi et surtout un réel p oint d'an-
crage p our eux!»

«Nous sommes là p our
vous!», s'est empressé de re-
lever Fabrice Zumbrunnen ,
le nouveau directeur de Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg, en
lançant ensuite un vibrant

hommage à Elie Amsellen ,
«qui a voulu ce magasin et de
qui , treize mois de travaux
ap rès, je ne fais que porter au-
jourd 'hui devant vous l 'en-
fant! » /CHM
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C'est la fête
D

ès aujourd'hui et
ju squ'à samedi,
l'Ecole cantonale

des métiers de la terre et de
la nature de Cernier pro-
posera diverses animations.
Parmi lesquelles des dé-
monstrations, samedi de 9h
à 16h, par les apprentis fo-
restiers bûcherons. Et si , du
20 au 24 septembre, l' ar-
tiste peintre Albeiro Sarria
exposera ses œuvres, mer-
credi 21 septembre , de 14h
à 18h, un atelier de pein-
tu re attendra les enfants.

La journée du samedi
24 septembre sera country.
Chacun est d'ailleurs invité
à venir déguisé et des dé-
monsu-ations de danses se
dérouleront à l lh , 13h30 et
15h30. Un concours est
même prévu pour les en-
fants à 15hl5. Le 26, les élè-
ves d'Hélène Gazes entre-
ront clans la danse et le 29,
la Guggenmusik les Bour-
dons clôuirera, à sa façon,
les festivités, /chm
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Chant du Gros:
départ ce soir

F R A N C H E S - M O N T A G N E S

La 
14e édition du Festi-

val du Chant du Gros
démarre ce soir au

Noirmont. Quatre groupes se
produiront sur les deux scè-
nes. Pour ce lever de rideau
et demain , les organisateurs
affichent un sourire de cir-
constance , la météo s'annon-
çant clémente. Par contre ,
celle-ci devrait être quelque
peu plus précaire samedi.

Rappel qui a toutefois son
importance: au Noirmont, les
artistes se produisent sous un
chap iteau couvert. Corol-
laire: le public est lui aussi à
l'abri! /réd

Deux camps face à face
LA CHAUX-DE-FONDS La hausse de cinq points de l'imp ôt communal, en

votation le 25 septembre , oppose maj orité de gaLiche et challengers de droite

A gauche de l'échiquier politique, les trois partis repré-
sentés au Conseil général sont logiques avec leur prise de
position initiale. Ils défendent face au souverain la hausse
de l'impôt communal proposée par le Conseil communal.
Leur plaidoyer s 'articule, avec des nuances, autour de la
notion de solidarité. Ils estiment qu'un refus aboutirait à
un démantèlement insupportable des prestations. A eux
trois , le Parti socialiste (13), les Verts (6) et le Parti ouvrier
et populaire (5) occupent 24 des 41 sièges du législatif.

Les raisons du oui socia-
liste?

1. Contrairement aux taxes
et aux baisses de prestations,
l'imp ôt reste le moyen le plus
solidaire, puisqu 'il est propor-
tionnel au revenu de chacun.

2. La Chaux-de-Fonds doit
conserver les moyens de subsis-
ter comme centre urbain.
Quel intérêt auraient les per-
sonnes fortunées à rester dans
une ville qui s'appauvrit socia-
lement et culturellement?

3. Il ne s'agit pas réellement
d'une hausse, mais d'un ré-
ajustement fiscal. Le niveau
d'impôts resterait encore infé-
rieur à la situation de 2000.

Mardi soir, au café Le Forum, l'émission «Forums» de la
RSR était consacrée à la votation communale, PHOTO BYSAETH

Les raisons du oui des Verts?
1. Afin de freiner l'hémor-

ragie, deux solutions sont pos-
sibles: freiner les dépenses et
accroître les ressources. Il est
indispensable d'utiliser les
deux instruments.

2. Nous n 'avons pas besoin
de moins d'impôts, mais de
plus de partage et de solida-
rité, si nous voulons maintenir
une cohésion économique et
sociale dans cette ville. Dire
oui, c'est faire un pas dans
cette direction.

3. En agissant par les deux
instruments - l'impôt et des
économies -, nous misons sur
le développement durable , sur
le long terme, sur l'avenir de
cette cité.

Les raisons du oui des po-
pistes?

1. Bien que déjà sous pres-
sion, la classe moyenne infé-
rieure a plus à perdre d'un dé-
mantèlement des services pu-
blics que de la hausse d'im-
pôts.

2. L'impôt est le moyen le
plus équitable pour que cha-
cune et chacun participe selon
ses possibilités à l'effort qui est
demandé à la population pour
conserver à la ville sa capacité à
remplir ses missions et à rester
dans la course.

3. La hausse du coefficient,
rapide à mettre en œuvre, per-
met de limiter la casse le temps
de mettre en place des solu-
tions plus efficaces et à plus
long terme.

A droite de l'échiquier politique, les trois partis représen-
tés au Conseil général ont lancé de conserve le référendum
contre la hausse d'impôt préconisée par l'exécutif et adop-
tée par le Conseil général. Leur opposition se fonde surtout
sur la mauvaise image de la Ville en matière fiscale et sur
la certitude que des économies sont encore possibles. A
eux trois, l'Union démocratique du centre (8), le Parti li-
béral-PPN (6) et le Parti radical (3) occupent 17 des 41
sièges du législatif.

Les raisons du non de
l'UDC?

1. Les citoyens contribua-
bles auront davantage d'argent
à disposition pour leurs besoins
courants.

2. Ils verront que les autori-
tés montrent l'exemple en se
serrant la ceinture comme eux
doivent le faire à titre privé,
suite aux diverses hausses (as-
surance maladie, essence,
chauffage , etc.).

3. Obliger le Conseil com-
munal à revoir ses priorités, le
pousser à réformer son admi-
nistration en profondeur et le
contraindre à supprimer des
prestations non indispensables.

Les raisons du non du Parti
libéral-PPN?

1. La population de la
Chaux-de-Fonds fait un effort
considérable en matière fiscale
et ce depuis des années.

2. Il n 'est pas correct de de-
mander un effort supplémen-
taire à la population sans qu'en
contrepartie des mesures
d'économies importantes ne
soient prises par l'exécutif.

3. L'image de notre ville n'a
pas besoin d'être à nouveau
ternie par une hausse d'im-
pôts.

Les raisons du non du Parti
radical?

1. Le Conseil communal
prétend que sa proposition est
la seule mesure à même d'évi-
ter un démantèlement drasti-
que des prestations. C'est faux.
Avec une hausse d'imp ôts de
cinq points, la ville ne règle pas
ses difficultés.

2. Depuis au moins dix ans,
nous disons qu 'il est imp ératif
de restructurer notre adminis-
tration. Malheureusement ,
nous n 'avons pas été entendus.
Lorsqu'on manque à ses res-
ponsabilités, on ne peut pas de-
mander à la population de pas-
ser à la caisse pour assumer les
erreurs de gestion.

3. La hausse est proposée
avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 2005. Donc le contribuable
devra verser son dû d'un seul
coup. C'est mettre en péril le
budget des familles. /LBY

Troisième
enfant décédé

D R A M E  F A M I L I A L

La 
nouvelle est tombée

hier matin, extrême-
ment brève et immen-

sément pénible: «Le troisième
enf ant, pris en clwrgepar la Rega
et soigné ensuite au Chuv, à Lau-
sanne, est décédé au cours de la
nuit.» Avec ce troisième com-
muniqué de presse de la juge
d'instruction Sylvie Favre sur
le drame survenu lundi dans
un immeuble de la rue Fritz-
Courvoisier, la tragédie se clôt
dans une nuit noire.

Etranglés ou/et étouffés
par leur père, probablement
dans un coup de folie, les trois
enfants de ce couple appa-
remment sans histoire - 6 ans,
4 ans et 1 an et demi - sont
maintenant tous morts. Le
bébé s'est éteint, veillé par sa
mère.

Quant au père, inculpé de
meurtre et interné, il n'a tou-
jours pas expliqué l'inexplica-
ble. /RON

Pas
des voyeurs!

Par 
respect envers les pe-

tites victimes, leur
mère, les familles et

amis, les quotidiens neuchâte-
lois ne diffuseront pas les por-
traits des victimes et de leur
père, présumé infanticide.
C'est une pratique éthique
constante de notre part. Nous
ne sommes pas des voyeurs et
avons la responsabilité de pro-
téger la sphère privée des fa-
milles en deuil.

A la suite de la publication,
par un journal de boulevard,
des portraits des victimes et de
leur père, plusieurs lecteurs se
sont inquiétés de notre atti-
tude future. Pour nous, s'il est
nécessaire de raconter les faits
et de réunir des témoignages,
il est tout aussi important de
dire la douleur de toute une
communauté, profondément
choquée par ce drame. Pour
cela, le poids des mots a plus
d'importance que le choc des
photos. /MSA
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Assiette surbaissée. Jantes en alliage 17". Freins renforcés. Intérieur sportif avec sièges en cuir. Senseurs de parking à l'arrière. Disponible avec les motorisations 1.6 Twin Spark de 120 ch, 1.9 M-JET
de 150 ch ou 2.0 Twin Spark de 150 ch. 3 ou 5 portes (version Distinctive). En édition limitée à partir de 29800 francs (TVA incl.) et avec un avantage allant jusqu'à 3 240 francs.
Alfa 147 TI 1.6 T.S. 120 ch. 3 portes, de série avec climatisation bi-zone, lecteur CD, commandes radio au volant, ASR. ABS. 6 airbags. Catégorie d'efficience énergétique D, émissions de C03 (g/km) 194, consommation normalisée mixte: 8.2 1/100 km. Photo non contractuel

Votre concessionnaire Alfa Romeo se réjouit de votre visite: La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti SA 032 924 54 44 Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, P. & J. M. Rohrer 032 720 22 22, GPS Automobiles SA 032 725 12 12 Studen:
Ital Auto Sàrl 032 373 22 62 Tavannes: Garage A. Burkhalter 032 481 24 51 , www.alfaromeo.ch
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Taille-crayons
prêts à chauffer

9E T R A M L A B U L L E

Les 
amateurs de BD sont

ravis. La 9e édition de
Tramlabulle débute de-

main au Centre interrégional
de perfectionnement (CIP) de
Tramelan. Parmi la vingtaine
d'invités qui rallieront le Jura
bernois ce week-end - sans
compter les auteurs de fanzines
-, nombre d'entre eux y amène-
ront leur actualité , en plus de
leurs crayons et de leur gomme.

Ainsi , Chabouté aura sous le
bras son «Purgatoire III» , sorti
cette semaine. Florence Cestac
dédicacera son récent «Démon
de l'après-midi» . François Plis-
son et Hélène Cornen , respecti-
vement dessinateur et scéna-
riste, emmèneront leurs tout
chauds «Korrigans d'Elid-
wenn» . Quant au Biennois Lau-
rent Wirz , son «Secret des
Zoïvodcs» n 'a pas encore été
entièrement révélé. Enfin , un
gros coup de patte d'actualité
avec Michel Rodrigue, qui a re-
pris le ventripotent Cubitus du
regretté Dupa et dont la nou-
velle aventure sort demain,
après cinq ans d'absence.

Bref, aux dires de Pierre-
Alain Kessi, président du comité
d'organisation , l'affiche a de
quoi ravir les amateurs du
genre, mais également de con-
verti r de nouvelles ouailles. «On
espère beaucoup de monde, p as de se
retrouver en petit comité ou en céna-
cle d 'initiés, mais bien de p artager
avec le public. » But avoué, aider à
la découverte du 9e art. /DJO-
Joumal du J ura

PUBLICITÉ 
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«Il faudra surprendre!»
m

ASSEMBLEE INTERJURASSIENNE Le jeune Franc-Montagnard Emanuel Gogniat entame
ce matin son pensum en qualité de secrétaire général de l'AIJ. Et se dit prêt à relever le défi

C'est ce matin, en
vieille ville de Moutier,
qu 'Emanuel Gogniat, le
nouveau secrétaire géné-
ral de l'Assemblée interju-
rassienne (AU), entame
son mandat. Fils de l'ar-
chitecte Nicolas Gogniat,
le jeune Franc-Monta-
gnard de Lajoux , âgé de
27 ans, est un homme de
mémoire. Et il en faudra
pour mener à bien son
pensum.

Pix>p os recueillis p ar
M i c h e l  G o g n i a t

Emanuel Gogniat, quel
est votre parcours en tant
qu'étudiant?

E.G.;J'ai étudié les lettres à
l'Université de Genève avant
de partir à Berlin , où j 'ai suivi
les cours d'histoire et d'ethno-
logie contemporaine. J'adore
Berlin et l'histoire allemande,
les mouvements ouvriers, l'his-
toire du socialisme au cœur de
l'Europe...

Vous avez aussi une pas-
sion pour l'Arménie?

E.G.: En effet, j 'y ai effectué
un voyage de trois mois. C'est
un pays qui a une culture fasci-
nante, qui a une autre appro-
che que nous des réalités, no-
tamment sur la pureté eth ni-
que....Mais j'ai aussi visité le
Liban , la Syrie...

Pourquoi avoir choisi l'af-
faire de la place d'armes
comme mémoire de licence?

E.G.: C'est un sujet intéres-
sant et un travail de mémoire
qui devait être fait. J'y suis sen-
sible car nous avons été con-
cernés en première ligne. Ce
travail m'a apporté toute la di-
mension de l'histoire orale
confrontée à l'histoire . C'est
de l'ethnologie...

«Ce qui compte,
c'est de regarder

devant et préparer
l 'avenir»

Vous avez été choisi parmi
une cinquantaine de candi-
dats. Pourquoi avoir postulé
à l'AIJ?

E.G.: J 'avais envie de tra-
vailler dans le Jura , dans le do-
maine des relations publiques.

Ce poste tombait à pic. Le pro-
blème de l'AIJ, c'est d'arriver à
dire ce qu'elle fait... C'est
aussi la Question jurassienne,
un terrain fascinant el très sen-
sible. Il ne s'agit pas de savoir
s'il y a eu une erreur histori-
que et de se rejeter la faute. Ce
qui compte, c'est de regarder
devant et préparer l'avenir...

A votre poste, vous ne
craignez pas votre étiquette
de «Djoulais» (réd: habitant
de Lajoux)?

E.G.: Non car j'ai montré
que je suis capable d'être criti-
que, d'avoir de la hauteur et
de l'ouverture...

Comment voyez-vous vo-
tre rôle?

E.G.: Le secrétaire doit avoir
un rôle d'impulsion, de mé-
moire et de suivi. En songeant au
mandat confié de l'étude d'un
canton à six districts, j 'aimerais
que l'AIJ se donne les moyens de
faire son travail en toute honnê-
teté intellectuelle. Qu'elle éla-
bore les questions sans présup-
poser les solutions, qu'elle se dé-
tache de toute contrainte. En ré-
sumé, qu 'elle soit innovatrice et
surprenante. /MGO

A 27 ans, Emanuel Gogniat, de Lajoux, aimerait que l'AIJ
se donne les moyens de faire son travail, en toute honnê-
teté intellectuelle. PHOTO GOGNIAT
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En Suisse romande
' les lecteurs de

L 'EXPBPSS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares cie
Aigle, Kiosque de la gare
Bassecourt, Kiosque de la Gare
Bex, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Brique, Bibliothèque de la gare BLS
Bulle, Kiosque de la gare
Château-d'Œx. Kiosque de la gare
Chaux-de-Fonas (La), Kiosque de la gare
Corcelles/Ne, Kiosque de la gare
Courtelary, Kiosque de la gare
Courtepin, Kiosque de la gare
Courtételle, Kiosque de la gare
Delémont, Kiosque de la gare
Fleurier, Kiosque de la gare
Fribourg, Kiosque de la gare
Genève, Bibliotnèque delà gare, Brigitte
Genève, Bibliothèque de la gare Cornavin,

quai 4
Genève, Bibliothèque de la gare Romande
Genève, Bibliothèque de la gare. Gina
Hauts-Geneveys (Les), Kiosque de la gare
Lausanne, Kiosque de la gare Hall
Lausanne, Kiosque de la gare Place
Lausanne, Kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, Kiosque de la gare Est
Locle (Le), Kiosque de la gare
Marin, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque delà gare
Montreux, Bibliothèque ae la Gare M.O.B.
Morges, Bibliothèque Naville gare
Moutier, Kiosque de la gare
Neuchâtel, Kiosque de ïa gare Hall
Neuchâtel, Kiosque de la Lipo
Neuveville (La), Kiosaue de la gare
Payerne, Kiosque de la gare
Porrentruy, Kiosque de la gare
Reconvilier, Kiosque de la gare
Renens, Kiosque de la gare
Romont, Kiosque de la gare
Sainte-Croix, Kiosque ae la gare
Saint-Imier, Kiosque de la gare
Saint-Maurice, Bibliothèque de la gare
Sierre, Kiosque de la gare
Sion, Bibliothèque de la gare
Sonceboz, Kiosque de la gare
Tavannes, Kiosque de la gare
Tramelan, Kiosque de la gare
Twann, Kiosque de la gare
Vevey, Bibliothèque de la gare
Villars-s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Yverdon, Kiosque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare-BVZ
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IÀ VISITER DANS LA RÉGION____________________

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stéphan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de bijoux de Nadia Broggi.
Tous les jours de 14h à 18h.
Jusqu'au 2.10.
JARDIN BOTANIQUE. Gentiane
Blanchet, aquarelles, tlj sauf
lundi de 14 à 17h30 jusqu'au
3.10. «Florilège de noms: un
bouquet de fleurs en deux mots»,
jardin à thèmes jusqu 'au 2.10.,
tous les jours de 9 à 20h. Parcs
et serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
TEMPLE DU BAS. Exposition de
peintures haïtiennes et domini-
caines. Jusqu'au 17.9.
TOUR DE LOFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

MOULIN DE BEVAIX. Atelier ou-
vert exposition de Jean Devost,
oeuvres récentes «Naufrage». Me-
sa 13-18h, di 10-18h et sur rdv
032 841 16 30. Jusqu'au 25.9.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu'au 25.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-

FERME LE GRAND-CACHOT-DE-
VENT. Exposition «La passion au-
tomobile», Espéra Sbarro. Me-sa
14h-18h, di 10h-18h ou sur de-
mande au 032 936 12 61.
Jusqu'au 25.9.2005.

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

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

ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME LES LILAS. Exposition de
peinture de Jeanne Tscharner,
aquarelles et Anne Bonvin, acryl.

Jusqu'au 30.11.

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

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

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

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

ESPACE NOIR. Du 2 au 30 sep-
tembre, «Mois sur l'Afrique», ex-
positions de photographies et de
peintures.
CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition «Le Foyer
des jeunes: un concept socio-pé-
dagogique». Me-ve 14-18h, sa-di
14-17h. Jusqu 'au 25.9.

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

¦ ABC
(032 967 90 42) 
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE.
Ve, lu, ma 20h45. Je, sa, di
18hl5. VO. 10 ans. De R.
Lepage.

PARADISE NOW. Ve 18hl5. Je,
sa, di 20h45. 12 ans. VO. De H.
Abu-Assad.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LA PORTE DES SECRETS.
20h45. Ve-di 23h. 14 ans. De I.
Softley.

MADAGASCAR. Sa-lu 16hl5.
Pour tous. De E. Darnell.

MA VIE EN L'AIR. 18h30. 14
ans. De R. Bezançon.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LE PARFUM DE LA DAME EN
NOIR. 18h-20h30. Je, ve, ma
15h30. 10 ans. De B. Podalydès.

LA COCCINELLE REVIENT. Sa-lu
15h30. Pour tous. De A.
Robinson.
THE ISLAND. Ve-di 23hl5. 14
ans. De M. Bay.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
KISS KISS. BANG BANG. 15h30-

20h30. Ve-di 23h. 14 ans. De S.
Black.

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
18h. 10 ans , sugg. 16. De A. et
J.-M. Larrieu.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE.
17hl5-20hl5. 14 ans. De R.
Howard.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
14h30. Pour tous. De Tim
Burton.
BROKEN FLOWERS. 15h30-18h
20h30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.
RHYTHM IS IT! 14hl5-16h30-
20h45. VO. Pour tous. De Th.
Grube.
EXIT ¦ LE DROI T DE MOURIR.
19h. 14 ans. De F. Melgar.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
SERIAL NOCEURS. Ve-lu 20h30.
MADAGASCAR. Sa 17h. Di 15h-
17h. Lu 17h.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
MR. & MRS. SMITH. Ve-sa-di
20h30. 12 ans. De D. Liman.

B CINÉMAS DANS LA RÉGION I

MOTS CROISES DU JOUR N°321
HORIZONTALEMENT
1. Homme de terrain. 2.
Bévue aux conséquences
imprévisibles. 3. Point op-
posé au zénith. Jumelles
tirées de leur fourreau. 4.
Prête à exploser. 5. Parfois
personnel. D'un auxiliaire.
6. Indicateur de position.
Quatrième en grec. 7.
Turku, en version suédoi-
se. Petite planchette de re-
lieur. Argovie. 8. Pas com-
pliqué à manier. Homme
de confiance. 9. Singe-
araignée. Maladie tropica-
le infectieuse. 10. Entrepri-
se de transport.
VERTICALEMENT
1. Costume masculin pas
cher, (trois mots) 2. Mouvement pris en chasse en Espagne. Modèle réduit.
3. Va au hasard. Couvertes d'or à la cinquantaine. 4. Méritent parfois le dé-
tour. Personnel nombreux. 5. Butée. Variété de pépin. 6. Société de déve-
loppement. Rayé des listes. 7. Apportées sur un plateau. Saint pyrénéen. 8.
Pas dans le vrai. Massif du Niger. 9. oeuf d'Autriche. Coupai en incisant. 10.
Transport parisien et banlieusard. Plat maghrébin.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 32Q
Horizontalement: 1. Visibilité. 2. Encourager. 3. Géo. Ridule. 4. Éduens. 5.
Titrées. Sn. 6. ATS. Jeunet. 7. Ré. Dos. Ole. 8. Tan. Relu. 9. En. Recaler. 10.
Niaises. S.S. Verticalement: 1. Végétarien. 2. Inédite. Ni. 3. Scouts. 4. lo. ER.
Dari. 5. Burne-Jones. 6. Irisées. Ce. 7. Lad. Su. Ras. 8. Igue. Noël. 9. Tel.
Selles. 10. Éreinteurs.

APQLLQ 1 m? 7imn.-tt
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
1" semaine
14ans, suggéré Hans.
V.F. JEau MA 17h15,20hl5.
De Ron Howard.
Avec Russell Crowe, Paul Giamatti,
Renée Zellweger.
Lors de la Grande Dépression,
un boxeur déchu se bat pour la sur-
vie des siens jusqu'au jour
où on lui propose un combat
de dernière minute...

APOLLQ 1 -03? 710 10 33

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
10' semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.JEauMA 14h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant
propriétaire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre, génial!
DERNIERS JOURS

APQLLQ 1 01? 710 1033
THE ISLAND 5' semaine
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au Dl 23h15. De Michael
Bay. Avec Ewan McGregor, Scar-
lett Johansson, Djimon Hounsou.
Action! Dans le futur, après une
«catastrophe» écologique, ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie. Ce qu'ils ne savent pas,
c'est qu'ils sont des clones, juste
utilisés pour soigner les origi-
naux... DERNIERS JOURS

APOLLO 2 03?7io 1031

COLLISION Ie semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all JE au MA 18h, 20h30.
V.O. s-t. fr/all VE au DI 23h15.
De Paul Haggis. Avec Sandra Bul-
lock, Don Cheadle, Matt Dillon.
Un film d'une subtilité rare, qui, sur
fond de racisme latent, joue sur la
causalité, les conséquences de
chaque geste ou parole, sur divers
destins.

APOLLO 2 03? 710 1033
LA COCCINELLE REVIENT
7" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 15h.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffe r les
moteurs! Herbie, la Coccinelle la
plus populaire de l'histoire
de l'automobile, est de retour...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 03? 7io 10.33

EXIT-LE DROIT DE MOURIR
Première semaine
Hans,suggéré Hans.
V.F. JE au MA 17h, 20h45.
De Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant
nous interpellant
face à la souffrance et à la mort....

APQLLQ 3 039 7101033

MADAGASCAR
11' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 15h.
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...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 A3? 71010,13
PARADISENOW
2' semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h45.
De Hany Abu-Assad.
Avec Lubna Azabal, Hiam Abbass,
Kais Nashef.
Deux amis d'enfance désignés pour
commettre un attentat suicide sont
conduits à la frontière israélienne.
Rien ne se passera comme prévu...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 032 71010 33

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
V" semaine
Hans,suggéré Hans.
V.F. JEau Dl 22h45.
De Ron Howard.
Avec Russell Crowe, Paul Giamatti ,
Renée Zellweger.
Lors de la Grande Dépression,
un boxeur déchu se bat pour la sur-
vie des siens jusqu'au jour
où on lui propose un combat
de dernière minute...

ARCADES 032 710 1044
KISS KISS, BANG BANG
Ve sem. 14 ans , suggéré 16 ans.
V.F. JE au LU 15h30, 18h, 20h30.
V.F.VE au DI 23h.
V.O. s-t fr/all MA 15h30,18h, 20h30.
De Shane Black. Avec Robert
Downey Jr., Val Kilmer, Michelle
Monaghan.
Comédie policière dégantée!
Un voleur en fuite se retrouve
par hasard au milieu d'un vrai
casting de polar hollywoodien...

BIQ 032 710 10 55
RHYTHM IS IT! V semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 14h, 16h15,
20h45.
De Thomas Grube. Avec Sir Simon
Rattle, Royston Maldoom, Susan-
nah Broughton.
Un film passionnant¦' sur les frontières de la musique
et ses forces explosives, tourné
avec l'Orchestre philharmonique
de Berlin et 250 jeunes.

. . . . .. ..

BIQ 032 710 10 55

MA VIE EN L'AIR 2' semaine
Hans, suggéré H ans.
V.F.JEau MA18h30.
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!
DERNIERS JOURS

PALACE CEff 710 10 66
LE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR V semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au IvlA 15h30,18h, 20h30.
V.F.VEau DI 23h.
De Bruno Podalydès.
Avec Denis Podalydès,
Jean-Noël Brouté, Pierre Arditi.
Comédie policière! Personne
ne sait comment il s'est introduit
dans le château! La suite du
«Mystère de la chambre jaune»...

REX m? 71Q io 77
LA PORTE DES SECRETS
2' semaine Hans,sugg. 16 ans.
V.F. VE au MA 16h.
V.F.JE au MA20h45.
V.F.VE au DI 23h15.
De lain Softley.
Avec Kate Hudson, John Hurt,
Gêna Rowlands.
Thriller! Une infirmière à
domicile trouve un travail dans
une maison, où il y a des portes
à ne pas franchir... Angoissant!

REX m? 7irn n 77
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
4e semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA18h30.
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...
DERNIERS JOURS

STUDIO 032710 1088
BROKEN FLOWERS l' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans. V.O. s-t
fr/all JE au MA 15h30,18h, 20h30.
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».

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS A NEUCHÂTEL ——
CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu 'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

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

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

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL DE VILLE. Exposition Mihael
Dusej, photos. Au galetas, Phi-
lippe Muller expose ses maquet-
tes de bâtisses régionales. Sa-di
15h30-17h30. Du 10.9. au
9.10.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je, sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32

861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J. -J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et Ar-
tespace: André Raboud, sculptu-
res. Artespace: Sabine Zaalene &
Marc Jurt, gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu'au 16.10.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-d i
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» . Ma-di 10-17h.
Jusqu 'au 18.9.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu 'au 16.10.2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

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

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——
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4& ¦ ..̂ WnXliÉirTlHijjSll'fff'T X̂ ŵV»  ̂ i _iiil ¦w <s* n «Hl lai''̂ ÉwrW5ISy*T?^  ̂ m I Iv^Ut A 1 rJLH BW5iJMwW!»iià̂ r«WT'iLiurfW^M JJJJ P̂g t̂JfciAw»^ng

H V A il k. JJM BWTEiUiiÉF'''ïïU'13A''ft# ' "f é 1 ~ LU|
«¦'f!ff\^̂ fcilfc'|'%'ffQ  ̂ §| ] JL ,f i

WuffltfB _—-—\ ViV L M'Y f̂TiT 1 M\0 F̂Y m̂m^W^Êr\*mAê>^T^Iffff^̂  ̂ \ tÉH ̂ A à̂^̂ Mr

JJJJJJ

(*T rM 
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Marche nuptiale ou funèbre?
MUSIQUE Le Conseil d'Etat décide de geler les dépenses destinées à l'intégration du Conservatoire neuchâtelois
au sein de la Haute Ecole de musique de Suisse romande. La formation des musiciens professionnels est menacée

Par
P a s c a l  H o f e r

Une 
menace plane sur

les musiciens profes-
sionnels: le Conserva-

toire neuchâtelois - sites de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds - pourrait en venir à
ne plus les former. Dans la
foulée, l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel
(OCN), l'Orchestre
symphonique neu-
châtelois (OSN) ou
le Nouvel Ensemble
c o n t e m p o r a i n
(NEC) seraient
alors menacés de
disparition. Comme
seraient menacées
les aunes activités
musicales auxquelles pren-
nent part les professionnels
du Conservatoire...

Certes, nous forçons le
trait. Mais au vu d'une ré-
cente décision du Conseil
d'Etat , ce scénario musicale-
ment catastrophique ne peut
pas être exclu: le gouverne-
ment vient de décider de ge-
ler les fonds destinés à l'inté-
gration du Conservatoire
neuchâtelois au sein du ré-
seau romand qui devrait don-
ner naissance, d'ici à 2008, à
la Haute Ecole de musique de
Suisse romande (HEMSR).
Or, si d'aventure le Conserva-
toire neuchâtelois venait à ne
pas en faire partie, cela signi-
fierait l'arrêt de mort des clas-
ses dites professionnelles. Au-
trement dit , on n 'y formerait
plus les musiciens profession-
nels que sont les concertistes
et les professeurs de musique
instrumentale ou vocale.

Jusqu'au 31 décembre
«En raison de la situation f i-

nancière du canton, le Conseil
d'Etat, comme il l'a fait p our tous
ks nouveaux projets, a décidé
d'un moratoire, explique Su-
zanne Béri , cheffe du Service
cantonal des affaires culturel-
les. Ce moratoire p orte jus qu'au
31 décembre de cette année. Pour

l 'heure, le pmcessus est donc inter-
romp u. »

Interrompu? C'est bien le
mot. Car le réseau romand est
né (ou plutôt aurait dû naî-
tre) le 1er septembre. A cette
date, le site neuchâtelois au-
rait dû procéder, notamment,
à l'engagement de trois pro-
fesseurs, à raison d'un temps
de travail de 20% chacun. Ils

ne sont pas entres
en fonction.
«Jusqu 'à nouvel avis,
le dossier est bloqué,
déplore René Mi-
chon (photo SP)
du Conservatoire
n e u c h â t e l o i s ,
chargé de mandat
par le Département
cantonal de l'édu-

cation, de la culture et des
sports dans l'optique de la
création de la HEMSR. Pour
nous, Neuchâtelois, cela signifie
que les travaux entamés depuis
p rès  de quatre ans sont stoppés .
Sans comp ter que nous ne sommes
p as en mesure de fournir ks pres-
tations que nous nous étions en-
gagés à fournir au sein du réseau
romand. »

325.000 francs
Le site neuchâtelois pourra-

t-il le faire à partir du 1er jan-
vier 2006? «Je n 'en sais rien», ré-
pond René Michon. La cheffe
du Service des affaires cultu-
relles non plus: «Le Conseil
d'Etat a besoin de temps pour ré-
examiner tous ks projets pour les-
quels il a décidé d'un moratoire.
Peut-être k processus sera-t-il re-
lancé avant la f in de l'année.»

Ou peut-être pas... Pour
l'heure , la présence neuchâ-
teloise au sein de la future
HEMSR est «mise en péril », se-
lon l'expression de Suzanne
Béri.

Dans le cadre du budget
2006, une demande de crédit
supplémentaire de 325.000
francs avait été inscrite. Ce
sont les diverses dépenses
inscrites à ce poste que le
Conseil d'Etat a décidé de
geler. /PHO

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, classe professionnelle de piano: une étudiante suit une leçon donnée par Catherine
Courvoisier. PHOTO GALLEY

Empereur couronné aux Etats-Unis
CINEMA Le film documentaire français «La Marche de l'empereur» enregistre des recettes

royales en Amérique du Nord. Les manchots de l'Antarctique pourraient se présenter aux Oscars

La 
Marche de l'em-

pereur», le docu-
mentaire de Luc

Jacquet sur les manchots em-
pereurs dans l'Antarctique , a
engrangé 67 millions de dol-
lars (55 millions d'euros) de
recettes en Amérique du
Nord , dépassant ainsi les ré-
sultats américains du «Cin-
quième élément» et du «Fabu-
leux destin d'Amélie Pou-
lain». Le film de Luc Besson
avec Bruce Willis avait réalisé
près de 64 millions de dollars
en 1997, celui de Jean-Pierre
Jeunet avec Audrey Tautou un
peu plus de 33 millions de dol-
lars il y a deux ans.

«La marche de l'empereur»
a été tourné avec un budget de
2,8 millions d'euros, a précisé

Deux personnages de «La Marche de l'empereur». Le film
français qui fait recette aux Etats-Unis. PHOTO SP-FRENETIC

la bien-nommée société Bonne
Pioche qui associe les produc-
teurs Yves Darondeau, Christo-
phe Lioud et Emmanuel Priou.
L'exploitation du film rien que
dans les salles nord-américai-
nes (Etats-Unis et Canada) a
donc rapporté près de 20 fois
l'investissement initial.

«C'est d'abord une très bonne
surprise», a commenté Yves Da-
rondeau , en rappelant les
nombreuses difficultés rencon-
trées au départ, pour le finan-
cement puis pour le tournage
«dans des conditions extrêmes en
Antarctique».

Il a expliqué que le réalisa-
teur Luc Jacquet n 'était pas dis-
ponible pour les interviews: «R
s 'est isolé p our se consacrer à l'écri-
ture de son prochain f ilm».

En France, le film , sorti sur
les écrans le 24 janvier, a égale-
ment eu beaucoup de succès
puisqu'il a attiré plus de
1,8 million de spectateurs. Sa
sortie est prévue à la mi-octo-
bre en Allemagne et début dé-
cembre en Grande-Bretagne.

Le film pourrait également
représenter la France aux pro-
chains Oscars. C'est lundi pro-
chain que le comité de sélec-
tion français choisira le film
proposé aux votes des profes-
sionnels américains. «La Mar-
che de l'empereur» fait partie
des films les plus cités par la
presse et les professionnels
français pour ce choix, aux cô-
tés notamment de «De battre
mon cœur s'est arrêté» ou des
«poupées russes», /ap

Des enjeux internationaux
Les 

Conservatoires de
Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds re-

groupent un total d'environ
2200 élèves. Dont l'immense
majorité ne sont que partiel-
lement concernés par la me-
nace qui plane sur la pré-
sence du canton de Neuchâ-
tel au sein de la future
Haute Ecole de musique de
Suisse romande (HEMSR) :
seuls les étudiants - et les
professeurs - des classes pro-
fessionnelles seraient direc-
tement touchés.

Ces étudiants sont au nom-
bre de 175 aujourd'hui. Soit
un nombre insuffisant pour
que le canton de Neuchâtel
se lance seul dans le proces-
sus de certification d'une
Haute Ecole de musique, qui
en requiert 250 au minimum.
«Sans compter que k nombre
d'âudiants n'est pas k seul cri-
tère, précise René Michon. E
était donc indispensabk que Neu-
châtel s 'allie à d'dutres cantons.»
En l'occurrence ceux de Ge-
nève, Vaud, Valais et Fri-
bourg. Si le processus de cer-

tification - déjà lartcé! -
aboutit, la HEMSR fera partie
de la Haute Ecole spécialisée
de Suisse occidentale (HES-
SO), elle-même impliquant
également le Jura et le Jura
bernois (qui ne disposent pas
de sites de formation musi-
cale professionnelle).

Bref, le canton de Neuchâ-
tel n'est pas seul à décider. Ce
qui revient à dire que les six
autres cantons n'ont pas dû
sauter de joie en apprenant
le moratoire neuchâtelois.

Sans compter que la créa-

tion de la HEMSR dépasse
largement le cadre régional:
qui dit HES, dit enjeux natio-
naux, et même internatio-
naux, puisque les futures
Hautes Ecoles de musique se-
ront «eurocompatibles» dans
le cadre du processus dit de
Bologne (équivalence des ti-
tres) . «La quasi totalité des con-
servatoires suisses plancf ient sur
k standard HES», indique
René Michon.

Jusqu'à nouvel avis, le Con-
servatoire neuchâtelois ne le
fait plus, /pho

L O N D R E S

Une 
sculpture mon-

trant une femme
handicapée, nue et

enceinte sera dévoilée au-
jourd 'hui sur Trafalgar
Square, à Londres. Cette œu-
vre restera 18 mois sur ce site
réputé pour la célèbre, co-
lonne de l'amiral Nelson.

«Alison Lapper Enceinte»,
sculpture du Britannique
Marc Quinn, a remporté un
concours. La statue haute de
3m50, présente la jeune
femme assise, le ventre ar-
rondi. Les jambes atrophiées
sont prolongées par des
pieds comme tordus. Il n'y a
pas de bras. Les traits du vi-
sage sont réguliers et fins.
Leur expression est sereine,
un peu grave. Une fois l'œu-
vre sur son socle, la partie dif-
forme du corps - les jambes -
sera peu visible, /ats-afp

Infirme, nue
et enceinte



Trio Rouge'
orange, couleur

de l'ange

A ECOUTER AU
THÉÂTRE DU POMMIER

A

rnaud Casagrande, au-
teur-compositeur-inter-
prète , parle de ses tex-

tes avec modestie. «Ce sont des
histoires simp les, des histoires de
vk». A la voix et à la guitare, il
transmet ses émotions, accom-
pagné d'Yves Théoduloz à la
basse et de Jean-Pierre Marti à
la guitare. Le trio Rouge-
orange, «p arce que c'est la couleur
de l'ange», flirte avec le j azz et la
bossa. «Mais mes comp ositions
p euvent virer au rock ou auf unk» .
Dans son registre intimiste, le
chanteur ne veut voir aucune
morale. «Je m'insp ire de ce qui
m'entoure», .souffle l'habitant de
Lignières. Un premier concert
dans cette formation à Orbe
l'an dernier et quelques sets
cette année dans la région ont
rassuré le jeune trentenaire:
«oui, k p ublic réagit bien à notre
musique». Deux guitares, une
basse et des textes à découvrir
demain ou le 12 novembre à
Saint-Imier. /jlw

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi 16 sep-
tembre à 20h30

L'astéroïde
Jean-Luc Josset

E S P A C E

Le 
directeur de la so-

ciété Space-X, Jean-
Luc Josset a reçu hier

après-midi un cadeau qui
compte dans la rie d'un
chercheur: un astéroïde à
son nom. «18112JeanlucJos-
set 2000 NX17» lui a été «of-
fert» par Marcello Coradini,
membre de la direction de
l'Agence spatiale euro-
péenne. Basée à Neuchâtel ,
Space-X présentait hier au
public des photos inédites
des pôles de la lune (notre
édition de mardi). Conçue
par l'institut neuchâtelois, la
caméra miniature embar-
quée à bord de la mission
Smart-1 contribue à faire
avancer les recherches sur
l'origne de la lune, /jlw

«Shewoam»: chez moi!
r M

THEATRE DU PASSAG E Avec deux amis danseurs de breakdance, David
Haeberli monte sur scène. Récit d'une création inédite et plutôt téméraire

Le trio emmené par David Haeberli (debout) quitte la rue pour la scène: celle du théâtre du Passage, PHOTO SP-SASTYLE.CH

Par
C h a n t a i  A m e z - D r o z  S u a r é

F

ais ce que ton cœur te
dit de faire et fonce ».
Belle devise, pas si

simple pourtant à mettre en
œuvre. C'est pourtant ce que
David Haeberli et ses amis,
Orhan Hamidov et Artur Liba-
nio, danseurs, se proposent de
réaliser dans leur premier
spectacle «Shewoam», autre-
ment dit chez moi, joué de-
main soir au théâtre du Pas-
sage. Les trois garçons ont eu
envie de passer du breakdance
de la rue aux planches d'un
théâtre. Rien que ça!

Le déclic s'est fait, explique
David Haeberli , «après ma par-
ticip ation au sp ectack <Les Dix
Commandements), qui m'a ouvert
l'esp rit». Pour cette nouvelle
expérience, il endosse les rôles
de metteur en scène, choré-
graphe et danseur.

«Shewoam» se propose de
montrer, de raconter, de parta-

ger «qui j e  suis, qui j 'ai envk
d'are. C'est à la f ois une histoire de
moi psy chologique et de moi,
comme j e  suis.» Le fil narratif
plonge ses racines dans le vécu
de trois marginaux qui traver-
sent qui , des problèmes fami-
liaux, qui , une dépression, ca-
ressent des idées de suicide,
déplorent un manque de con-
fiance en soi. Somme toute
des expériences partagées en
partie par beaucoup déjeunes
adultes, dépassées ici , grâce à
la danse et à l'amitié.

«La danse, c'est la clé»
Le trio veut donner la pa-

role au corps et n 'a pas mé-
nagé ses efforts pour présenter
un travail de professionnel.
On veut passer un message
«crédibk», explique le choré-
graphe. Et, maturité oblige,
peut-être en terminer avec les
spectacles de nie ou en discos.

«Notre vk, c 'est de danser, pour
nous: c'est la ck à toutes les diffi-
cultés, une solution qui nous ap-

p orte du bien-être. On danse et tout
va bien.» On a envie de parta-
ger cette expérience émotion-
nelle avec le public.

Le breakdance sera bien sûr
de la partie, mais théâtralisé
avec des figures de danse
comme les périlleux, des
vrilles chinoises, des coups de
pied à la lune, de la danse con-
tact et aussi de l'acrobatie.
Malgré les thèmes abordés,
l'humour, la souplesse, l'en-
Uaide sont au cœur de ce spec-
tacle. «Quand l'un des danseurs
traverse un mauvais moment, res-
sent l'envie de disp araître, éprouve
un sentiment de déf aite, que k ras-
le-bol s 'installe, ks autres viennent
à sa rescousse. »

Ce spectacle, une création
inédite, qui n 'hésite pas à mê-
ler les genres - la vidéo est éga-
lement de la partie lorsqu 'il
s'agit de trouver sa place, de
s'intégrer -, est aussi une vraie
histoire d'amitié. David Hae-
berli a découvert avec sa parti-
cipation au spectacle «Les Dix

Commandements» que vivre
de la danse était possible. Dès
lors, pourquoi ne pas essayer
d'en faire une histoire de vie.
Sachant que pour jouer un
spectacle de professionnel, il
faut y mettre du cœur, inlassa-
blement.

Le spectacle s'appuie aussi
sur la poésie urbaine phrasée,
propre aux rappeurs. «L'éner-
gie, mon esprit, mon centre de vk,
sur k sol. Création, fusion avec la
musique, moi, et le sel. L 'amour de
la danse me fait garder les p ieds
sur terre. Même si la moitié de ma
vk,j 'ai la tête à l'envers», chante
David Haeberli.

La musique est originale,
elle a été composée par RJan ,
s'inspire de rythmes tziganes
de Macédoine, d'airs orien-
taux, de l'Afrique et de ses per-
cussions. Bien sûr, elle recourt
aux synthétiseurs. /CADS

Neuchâtel, théâtre du
Passage, vendredi 16 sep-
tembre à 20h45

I EN BREF |
MUSI Q UE A NCIENNE m La
Sestina en concert. Tomâs
Luis de Victoria est à l'affiche
du nouveau programme de
l'ensemble neuchâtelois La
Sestina. Motets, répons de té-
nèbres et œuvres polychorales
retraceront l'évolution stylisti-
que du grand compositeur es-
pagnol , entre Renaissance et
baroque. Placé sous la direc-
tion d'Adriano Giardina , les
14 chanteurs se produiront a
cappella demain à la chapelle
de la Maladière de Neuchâtel ,
puis samedi au temple Farel
de La Chaux-de-Fonds, à
20hl5 les deux soirs, /sp-réd

PIANO " U n  Coréen gagne le
concours Clara-Haskil. Le pia-
niste coréen Simwook Kim a
remporté le concours Clara-
Haskil à Vevey. Le lauréat a
empoché 20.000 francs et ob-
tenu une vingtaine d'engage-
ments pour des récitals. Il
pourra en outre enregistrer
un CD. Le Coréen s'est im-
posé face aux deux autres fi-
nalistes, le Suisse Francesco
Piemontesi et l'Autrichien
Gottlieb Wallisch. Les trois
pianistes étaient accompa-
gnés par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne et le
jury, qui réunissait sept per-
sonnalités , étai t présidé par
Michel Dalberto. /ats

Décès de
V. Volkoff

L I T T É R A T U R E

L %  
écrivain d'origine
russe , auteur notam-

\ ; ment du roman d'es-
pionnage «Le retourne-
ment» qui le révéla au public,
en 1979, est décédé dans la
nuit de mardi à hier à l'âge
de 72 ans. Diplômé en lettres
classique, docteur en philoso-
phie, romancier, essayiste,
Vladimir Volkoff était l'au-
teur de nombreux ouvrages.
Né à Paris le 7 novembre
1932 de parents nisses, ar-
rière grand-oncle du compo-
siteur Tchaïkovski. Parmi ses
oeuvres figurent «L'Agent tri-
ple» (1962), «Métro pour
l'enfer» (1963), «Les Mous-
quetaires de la République»
(1964) , «Vers une métrique
française» (1977). /ap

Lever: 7hio Jeudi 15 septembre
Soleil Coucher: 19h44 Bonne fête aux Valérian

'mrmmmt Ils sont nés à cette date:
W^Y Lever: 18h54 Agatha Christie , écrivain
^^̂  Coucher: 3h05 Tommy Lee Jones, acteur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 20°
Berne très nuageux 20°
Genève beau 22°
Locarno beau 24°
Sion ¦ beau 23°
Zurich très nuageux 19°
En Europe
Berlin très nuageux 20°
Lisbonne beau 28°
Londres très nuageux 21°
Madrid beau 26°
Moscou peu nuageux 16°
Paris très nuageux 23°
Rome beau 25°
Dans le monde
Bangkok pluvieux 26°
Pékin beau 24°
Miami beau 26°
Sydney peu nuageux 16°
Le Caire beau 34°
Tokyo beau 28°

Retrouvez la météo 
^̂sur les sites 
^www.lexpress.ch f

www.limpartial.ch §
rubrique meteo JQ

Situation générale.
Vous voulez une nouvelle
journée de travail enso-
leillée? Eh bien chiche, le
ciel vous l'accorde. Il faut
avouer que l'anticyclone
en a réuni les ingrédients,
il joue les prolongations
sur l'ouest du continent.

Prévisions pour la
journée. Savourez ce qu'a
mijoté le maître-queux
Apollon. Un délice de lu-
mière sur coulis bleu azur,
de quoi satisfaire les fins
palais. C'est pour le ma-
tin, au-dessus du lit oua-
teux des brouillards, alors
qu'ensuite, le décor s'as-
sombrit avec des nuages
qui arrivent sans carton
d'imitation. Le mercure
reste musclé avec 21 de-
grés.

Les prochains jours.
Nuageux , puis franche-
ment perturbé et frais.
Jean-François Rumley

La météo du jour: un soleil pas trop lunatique
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AL-QAIDA Bagdad et ses environs ont fait l'obj et de dix attaques séparées dans lesquelles sont mortes
plus de 150 personnes. Ces attentats, les pires depuis plus d'un an, ont également fait quelque 500 blessés

Par
S l o b o d a n  L e k i c

L} 
Irak sous le feu d'Al-
Qaïda. Bagdad a
connu hier sa journée

la plus sanglante depuis plus
d'un an et demi: la capitale
irakienne et ses environs ont
été la cible de dix attaques sé-
parées hier, faisant plus de
169 morts et 542 blessés, selon
un bilan encore provisoire du
ministère de la Santé.

Des représailles
Cette série d'attaques - la

pire depuis la vague d'attentats
dirigée contre les chiites le 2
mars 2004 à Kerbala et à Bag-
dad, faisant au moins 181
morts et 573 blessés- a été re-
vendiqué par le groupe terro-
riste Al-Qaïda en Irak, dans un
communiqué lu sur la chaîne
panarabe Al-Jazira.

Il s'agit là d'une riposte du
groupe terroriste à l'offensive
irako-américaine menée dans
la ville de Tall Afar (nord)
pour tenter de déloger les in-
surgés de leurs bastions pro-
ches de la frontière .syrienne.

«L 'Irak prendra sa
place parmi les

démocraties
mondiales»

George Bush

Parmi les attentats perpétrés
hier, c'est celui de Kazimiyah,
quartier à majorité chiite du
nord de Bagdad, qui a été le
plus sanglant: au moins 112
personnes ont été tuées et 200
autres blessées dans cet action
suicide, la plus meurtrière en
Irak depuis celle perpétrée le
28 février contre des recrues
de la police et de la Garde na-
tionale irakiennes à Hillah
(125 morts).

L'explosion a eu lieu vers
6h30 heure locale. Un kami-
kaze au volant d'une camion-
nette chargée d'explosifs a pris
pour cible des dizaines d'ou-
vriers journaliers, rassemblés
sur la place avant d'aller tra-
vailler sur un chantier de cons-
truction à proximité.

Spectacle de désolation sur un des lieux des attentats qui
ont fait plus de 150 morts. PHOTO KEYSTONE

Toujours a Bagdad , un ka-
mikaze au volant d'une voi-
ture piégée a visé un convoi
militaire américain dans le
centre de la ville , selon le lieu-
tenant de police Thir Mah-
moud. La déflagration s'esl
produite entre l'hôtel Rachid.
qui accueille de nombreux
étrangère, et la principale
gare ferroviaire de la capitale,
distants d'environ un kilomè-
tre. Le bilan provisoire faisait
état de 14 policiers irakiens
blessés.

Dans le quartier de Choula,
dans le nord de Bagdad, une
voiture piégée a explosé près
d'un convoi de la Garde natio-
nale irakienne, faisant deux
morts. Un convoi de l'armée
américaine a été aussi la cible
d'un attentat , cette fois dans
l'est de la ville: deux Gl au-
raient été blessés, selon un
premier bilan de la police.
non confirmé par l'armée
américaine.

Justice sommaire
Ailleurs, au nord de la capi-

tale, des hommes armés por-
tant des uniformes militaires
ont encerclé un rillage tôt hier
et ont exécuté 17 hommes de
la tribu chiite Tamim, selon la
police. Capnirés dans le vil-
lage, ces civils irakiens ont été
menottes et ont eu les yeux
bandés avant d'être abattus
non loin du village, a précisé le
lieutenant Walid al-Hayali, de
la région de Taaji, à 15 km au
nord de Bagdad.

D'après la police, on comp-
tait parmi les victimes un poli-
cier, ainsi que des conducteurs
et des ouvriers du bâtiment tra-
vaillant pour l'année améri-
caine. Les assaillants, eux, ont
pillé le village avant de pren-
dre la fuite .

La veille de cette série d'at-
taques, le président américain
George Bush avait reçu son ho-
mologue irakien Jalal Talabani
à la Maison Blanche: «Jepromets
que nous ne vacillerons p as», mal-
gré les actes de «brutalité stup é-
f iante» perpétrés dans le pays,
avait-il assuré. «L 'Irak p rendra sa
p lace parmi les démocraties mon-
diales. » / SLE-ats-afp-reuters

Al-Qaïda a mené hier, à Bagdad et dans ses environs, onze attentats meurtriers. L'organisation terroriste entend venger les
sunnites de Tall Afar, ville proche de la frontière syrienne qui ont fait l'objet d'une offensive des troupes irakiennes
appuyées par l'armée américaine, la semaine dernière. PHOTO KEYSTONE

Sauvage carnage en Irak

TENNIS Toutes les
filles russes rêvent
d'imiter la belle
Maria Sharapova

page 29

SPORT
ONU L'Organisation des
Nations unies accouchera
d'une réforme au rabais,
malgré les appels d'Annan.
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MONDE
ASILE Le conseiller fédéral
Christoph Blocher propose
des réductions de coûts et •
des simplifications pratiques.

page 20

SUISSE

Le 
spectre d'une implo-

sion de l'Irak, miné
par ses querelles triba-

les et ses rivalités politiques, a
brusquement ressurgi. Hier,
Bagdad a été le théâtre d'un
déchaînement de violence.
Jamais la capitale n'avait
connu de journée aussi san-
glante depuis le 1er mai 2003
et la fin des grandes opéra-
tions militaires dans le pays.

Al-Qaïda revendique
Dans un communiqué dif-

fusé sur internet, l'organisa-
tion d'Al-Qaïda en Mésopota-
mie a revendiqué cette tuerie.
La branche irakienne du ré-
seau terroriste a affirmé avoir
lancé une «campagne pour ven-
ger ks sunnites de Tall Afar ».
Vendredi dernier, les troupes
irakiennes, appuyées par l'ar-

mée américaine, avaient
lancé une offensive d'enver-
gure contre cette ville proche
de la frontière syrienne et con-
sidérée comme un bastion des
insurgés. Le raid avait permis,
d'après le gouvernement, de
tuer 150 rebelles et d'arrêter
plus de 400 suspects. Al-Qaïda
avait immédiatement appelé à
la vengeance. Le réseau n'a
pas beaucoup attendu. Dans
la soirée, le chef d'Al-Qaïda en
Irak a annoncé «une guerre to-
tale» contre les chiites, exhor-
tant les sunnites à sortir de
leur sommeil pour une «guerre
d'extermination».

Les opérations meurtrières
d'hier portent sa marque. Les
attentats, visiblement très bien
coordonnés et à forte conno-
tation antichiite, se sont suc-
cédé à Bagdad. Les capitales

occidentales ainsi que l'Iran
s'inquiètent de cette flambée
violence qui bloque la norma-
lisation politique et risque de
faire basculer le pays dans une
guerre civile.

D'ultimes tractations
L'offensive d'Al-Qaïda in-

tervient le jour où la copie mo-
difiée du projet de Constitu-
tion tant attendu a été remise
à la mission de l'ONU à Bag-
dad. D'ultimes tractations
avaient eu lieu sur le texte
mardi au sein du Comité par-
lementaire de rédaction de la
Constitution. Selon le vice-
président du Parlement Hus-
sein Chahristani, la principale,
modification porte sur l'iden-
tité de l'Irak. L'article 3 stipu-
lait que seul le «peuple arabe»
de l'Irak faisait partie de la Na-

tion arabe, excluant ainsi les
Kurdes. Un député chiite, Ab-
boud Wahid al-Issaoui, affirme
qu 'il «sera ajouté au texte que
l'Irak est un membre fondateur et
actif de la Ligue arabe et qu 'il res-
pec te sa charte».

Une autre retouche modi-
fierait la gestion des ressour-
ces en eau du pays, confiée au
gouvernement central et aux
régions. Enfin , le troisième
amendement porterait sur un
meilleur partage du pouvoir
entre le chef du gouverne-
ment et ses deux vice-premiers
ministres, actuellement chiite
et sunnite. L'ONU sera char-
gée d'imprimer quelque 5
millions de copies du texte en
vue de leur distribution à la
population avant le référen-
dum prévu pour le 15 octobre.
/ TE-afp -Le Figaro

Venger les sunnites de Tall Afar



Profiter de l'accalmie
ASILE Prévoyant une baisse durable des demandes, Christoph Blocher propose

des réductions de coûts et des simplifications pratiques. Les cantons doivent s'y préparer
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
nombre de deman-

des d'asile est passé de
20.000 (avant 2004) à

moins de 15.000 l'an der-
nier, et devrait se maintenir
autour de 10.000 dès cette
année. En conséquence, et
sur proposition de Chris-
toph Blocher, le Conseil fé-
déral a mis hier en consulta-
tion diverses adapta tions
d'ordonnances, dans le ca-
dre du droit actuel (dont la
révision est en cours).

Les frais d' encadrement
alloués aux cantons seront
ainsi réduits en fonction de
la baisse des demandes. Le
modèle de calcul est
d'ailleurs appelé à changer:
on ne se basera plus sur le
nombre de nouvelles de-
mandes déposées, mais sur
l' effectif des requérants at-
tribués aux cantons. Pour
2006, ceux-ci recevraient
ainsi 40 millions au lieu de
soixante-sept. -*

Autorisation de travailler
Davantage de décisions

devraient également être
prises dans les centres d'en-
registrement de la Confédé-
ration , pour réduire d'au-
tant les auditions confiées
aux cantons. A terme, 80%
des cas devraient être réglés
à ce niveau-là. Dans ce but ,
le séjour dans les centres
passerait de 30 à 60 jours.
Dans les cantons, la procé-
dure est généralement plus
longue.

Pour réduire les coûts d'en-
cadrement et de l'aide sociale,
les personnes mises au béné-
fice de l'admission provisoire
doivent pouvoir accéder plus
facilement au marché du tra-
vail. C'est dire que les cantons
devront accorder des permis B
pins systématiquement, en lieu
et place du permis F, illimité et
à la charge de la Confédéra-
tion.

Un assouplissement est
prévu dans l'aide au retour.
Celle-ci est actuellement réser-
vée aux requérants au mo-
ment où leur demande fait
l'objet d'une décision de non-
entrée en matière. Elle pour-
rait être proposée avant la dé-
cision , ainsi qu'aux requérants
déboutés qui , disparus quel-
que temps dans la clandesti-
nité, réapparaîtraient pour sol-
liciter cette aide.

Afrique peu formaliste
Enfin , le Département fé-

déra l de justice et police de-
mande la comp étence -
d'entente avec les Affaires
étrangères - de conclure des
accords avec d'autres pays
pour faciliter la réadmission
des requéra n ts déboutés. Il
en existe aujourd'hui une
bonne trentaine mais, avec
l'Afrique , la solution réside-
rait dans des accords moins
formels , passés à un niveau
subalterne.

Selon l'Office fédéra l des
migrations (ODM), la plu-
part des mesures mises en
consultation hier ont un ca-
ractère pratique et ont déjà
fait l'objet de discussion. On
met à profit l'accalmie, cons-
tatée en Suisse comme en
Europe , pour les mettre en
vigueur. Il s'agit aussi d' anti-
ciper et de préparer les can-
tons aux changements qui
découleront de la révision
du droit d'asile.

Vifs débats
Le Conseil national exa-

minera cette révision dans
une dizaine de jours. De vifs
débats sont prévus sur certai-
nes dispositions problémati-
ques adoptées en mars par le
Conseil des Etats. Comme le
refus de l' aide d'urgence
(voire de l'aide sociale) aux
requérants déboutés, des dé-
lais de recours très brefs ou
la non-entrée en matière en
l'absence de documents
d'identité. /FNU

Christoph Blocher estime que davantage de décisions devraient être prises dans les cen-
tres d'enregistrement de la Confédération (ici celui de Vallorbe, dans le canton de Vaud),
afin de réduire les auditions confiées aux cantons. PHOTO KEYSTONE

LIBRE CIRCULATION m Le oui
tient toujours la corde. A une
dizaine de jours de la votation
sur l'extension de la libre circu-
lation des personnes, les deux
camps gagnent du terrain, avec
toujours l'avantage au oui. Mais
tout reste ouvert, estime l'insti-
tut gfs.bern. Selon son dernier
sondage réalisé la semaine der-
nière et publié hier pour le
compte de SSR SRG idée
suisse, 50% des personnes in-
terrogées diraient oui (+1%
par rapport à mi-août) . Elles se-
raient 38% à déposer un non
dans l'unie (+2%). /ats

DRAME FAMILIAL m Arresta-
tion. La police a arrêté mardi
soir le mari de la jeune
femme retrouvée morte
mardi avec son bébé de cinq
mois à Niederhûnigen (BE).
Ce père de famille de 28 ans
est soupçonné d'avoir tué sa
femme et son bébé. Le dérou-
lement de ce drame familial
n 'est pas encore connu, /ats

DAVOS m 5500 soldats pour
le Forum économique mon-
dial. Comme pour l'édition
2005, l'armée mettra jusqu 'à
5500 militaires à disposition
du Forum économique mon-
dial (WEF) qui se tiendra à
Davos (GR) du 25 au 29 jan-
vier 2006. Le Conseil fédéral a
donné hier son aval à cet en-
gagement. L'armée apportera
son soutien dans les domaines
de la sécurité, des transports
et du matériel, /ats

YVERDON m Ivresse au gui-
don. Un cycliste de 20 ans est
entré en collision hier près
d'Yverdon-les-Bains avec un
autre cycliste de 31 ans qui
avait 3,96 pour mille d'alcool
dans le sang. Le cycliste ivre a
été gardé dans les locaux du
Centre el'mtervention régio-
nal d'Yverdon-les-Bains, afin
qu 'il puisse cuver son vin. /ats

HES m Introduction du mo-
dèle bachelor/master. Le sys-
tème des hautes écoles spéciali-
sées (HES) sera étendu aux do-
maines de la santé, du travail
social et des arts dès le 5 octo-
bre. Le modèle bachelor/mas-
ter découlant de la déclaration
de Bologne y sera aussi appli-
qué dès cette date. Le Conseil
fédéral a fixé hier l'entrée en
vigueur de la loi sur les HES et,
dans la foulée, adapté l'ordon-
nance ad hoc. /ats
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POLITIQUE AGRICOLE La réforme mise en consultation par le Conseil fédéral prévoit une enveloppe rabotée
de 638 millions de francs pour la période 2008-2011. Les subsides à l'exportation seront en partie supprimés

Les 
paysans suisses doi-

vent eue plus compéti-
tifs. La réforme de la po-

litique agricole mise en consul-
tation par le Conseil fédéral se
veut incitative. L'enveloppe fi-
nancière proposée pour la pé-
riode 2008-2011 est amputée
de 600 millions de francs et la
clé de subventionnement re-
vue: le soutien au marché et les
subsides à l' exportation tom-
bent en grande partie, au pro-
fit des paiements directs.

C o m p é t i t i -
vite, producti-
vité et simplifi-
cation adminis-
trative: le minis-
tre de l'Econo-
mie, Joseph
Deiss, a dévoilé
hier à Berne sur
les grands axes
de la Politique
agricole 2011
(PA 2011). Mis
en consultation
après avoir ete
présenté en février dernier, le
projet s'inscrit dans la conti-
nuité d'une resuticturation
amorcée dans les années 1990.

«Supportable»
«La PA 2011 nous p araît sup -

p oitabk sur le plan social», a dé-
claré Joseph Deiss. L'enve-
loppe financière de 13,458
milliards de francs proposée
pour la période 2008-2011 est
certes inférieure de 600 mil-
lions à celle accordée pour la
période en cours. Mais compte
tenu de la disparition à prévoir
de cinq exploitations par jour
ces prochaines années, l'ar-
gent sera réparti entre un
nombre moindre d'exploita-
tions.

La Confédération veut no-
tamment améliorer la compé-
titivité par un transfert des
fonds affectés au soutien du
marché vers les paiements di-
rects et la suppression des sub-
ventions à l'exportation.

Déficits écologiques
L'enveloppe financière ré-

servée aux paiements directs
passera de 10,1 à 11,25 mil-
liards de francs. La réalloca-
tion de fonds aux paiements

directs permet
de garantir la
fourniture des
p r e s t a t i o n s
d'intérêt géné-
ral et de ré-
duire les défi-
cits écologi-
ques encore
existants. Le
soutien du
marché sera
réduit de près
de moitié.
Cette mesure

touchera les céréales fourragè-
res, la viande et les oeufs, mais
aussi le sucre, les oléagineux et
les pommes de terre via la sup-
pression des contributions à la
transformation. En revanche,
il est prévu d'attribuer une
aide aux producteurs de bette-
raves sucrières.

Entre 2007 et 2009, les ai-
des accordées dans le secteur
laitier devraient quasiment
disparaître, notamment celles
pour la réduction des prix du
beurre. Une exception , le sup-
plément pour le lait trans-
formé sera maintenu , mais
passera de 18 centimes par
kilo de lait aujourd 'hui à 10
centimes. Il s'agit de compen-
ser la libéralisation du marché

La Confédération veut notamment améliorer la compétiti-
vité de l'agriculture par la suppression des subventions à
l'exportation. Le conseiller fédéral Joseph Deiss (en mé-
daillon) juge la réforme «supportable». PHOTOS KEYSTONE

du fromage avec 1 Union eu-
ropéenne dès 2007. En con-
trepartie , une aide pour la
garde de vaches laitières sera
versée sous la forme de paie-
ment direct (600 francs par
bête).

La contribution générale à
la surface baissera quant à elle
de 1200 à 1100 francs par hec-
tare. Mais les paiements di-
rects, dont l'enveloppe pro-
gressera à 11,25 milliards sur
quatre ans (contre 10,061 mil-
liards actuellement), continue-
ront d'être versés en fonction
des surfaces et des animaux.

Réduire la pression
De manière générale, le

Conseil .fédéral veut favoriser
l'innovation et la création de
valeur ajoutée , notamment
par le biais d'appellations
comme «produit de ferme» .
Les paysans sont aussi encou-
ragés à exercer des activités
accessoires, dans le tourisme
notamment. Le but est de ré-
duire un peu la pression qui
s'exerce sur eux.

Le revenu net d'entreprise
dans l' agriculture devrait
baisser de 2,4% par an. Pour
que le pouvoir d achat des
paysans se maintienne , il fau-
drait que 2 ,5 à 3% des exploi-
tations disparaissent chaque
année , a estimé le ministre de
l'Economie.

Afin d'accélérer l'évolution
structurelle en Cours1,' là va-
leur déterminant la taille mi-
nimale de l'entreprise agri-
cole devrait être portée de
0,75 à 1,25 unité de main-
d'œuvre standard. En revan-
che, le gouvernement n 'en-
tend pas durcir les exigences
écologiques, /ats-ap

Le blé va se faire rare

I EN BREF 1
CHAMPIGNONS m La quan-
tité ne nuit pas à la qualité.
Contrairement aux idées re-
çues, la cueillette des champ i-
gnons ne nuit ni à leur nombre
ni à leur diversité, selon l'Insti-
tut de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage (WSL).
Sur 30 ans d'observation, les
lieux de récolte n'ont pas pré-
senté de différence de re-
pousse par rapport aux surfa-
ces non récoltées, fait valoir le
WSL. La Commission suisse
pour la sauvegarde des cham-
pignons juge, elle, indispensa-
ble de suspendre la cueillette
sept jours par mois afin que les
champignons mûrissent, /ats

PÉDAGOGIE m Nouvel institut.
Un nouvel institut fédéral des
hautes études en formation
professionelle (IFFP) verra le
jour en novembre. Basé à Zol-
likofen (BE), Lausanne et Lu-
gano, il aura pour tâche prin-
cipale de forrmer les ensei-
gnants et de développer la re-
cherche dans le domaine de
la pédagogie. Le Conseil fé-
déral a donné hier son aval fi-
nal à la création de l'IFFP, qui
remp lacera l'Institut suisse
de pédagogie pour la forma-
tion professionnelle vieux de
30 ans. L'IFFP regroupera
aussi bien des personnes is-
sues de la pratique profes-
sionnelle que des diplômés
des hautes écoles/ats

A petits pas vers la libéralisation
LA POSTE Le monopole du géant j aune se réduira dès avril 2006 aux lettres jusqu'à 100 grammes

L'ouverture reste modeste par rapport à l'Union européenne, qui a libéralisé à 50 grammes
De Berne
Edgar  B l o c h

D

ès le 1er avril 2006, le
monopole de La Poste
se limitera à l'achemi-

nement des lettres jusqu 'à
100 grammes. Cette volonté,
qu'a exprimée hier le Conseil
fédéral , ouvre la brèche aux
autres secteurs, l'ex-régie en-
trant en concurrence avec les
opérateurs privés.

Cette décision ne consti-
tue pas vraiment une sur-
prise. Il y a trois ans, le Par-
lement s'était déjà prononcé
en faveur d'une ouverture
progressive et contrôlée du
secteur postal en 2002, pré-
conisant la libéralisation
dans un premier temps du
marché des colis en 2004,
puis, dans un deuxième
temps, demandant l'abaisse-
ment de la limite du mono-
pole de La Poste aux lettres
à 100 grammes à partir de
2006.

Il y a presque un mois, un
rapport d'experts avait fourni
des arguments à Moritz Leuen-

berger, chef du Département
fédéral des transports et des té-
lécommunications (Detec),
pour proposer au gouverne-
ment de franchir ce pas:

La levée du monopole ne
compromettra en effet pas le
service universel et ne portera
pas préjudice aux régions péri-
phérique et de montagne, as-
surait l'étude. Fort du soutien
des commissions parlementai-
res compétentes, le conseiller
fédéral disposait dès lors de
toutes les arguments pour aller
de l'avant.

Objet sensible
Le socialiste sait que l'objet

est sensible, le peuple ayant re-
jeté de justesse en 2004 l'initia-
tive empêchant toute ferme-
ture de bureaux de . poste.
Reste que le pas sera modeste
le 1er avril 2006, puisque
l'Union européenne (UE) a
abaissé le monopole à 50
grammes et se prépare à la li-
béralisation absolue pour
2009. La Suède l'a déjà totale-
ment fait et la Norvège s'y at-
telle pour 2007.

La levée du monopole de La Poste ne compromettra pas le
service universel, avait conclu en août dernier un rapport
d'experts. PHOTO KEYSTONE

Outre une adaptation de
l'ordonnance sur La Poste en-
trant en vigueur en avril pro-
chain , le Detec est mandaté
par le Conseil fédéral pour lui
soumettre des propositions au
cours du premier trimestre
2006 quant à la stratégie funire
concernant l'ouveruire du

marché postal. Mais lors de la
présentation du rapport d'ex-
perts, Hans Werder, secrétaire
général du Detec, avait laissé
entendre qu'il faudra attendre
encore plusieurs années avant
de voir déferler en Suisse une
libéralisation plus large. Celle-
ci est bien évidemment forte-

ment souhaitée par les milieux
économiques et les concur-
rents de La Poste.

A ce sujet, Martin Kaiser, res-
ponsable de PostReg, l'auto-
rité de régulation postale, dé-
plorait en août dernier la timi-
dité de l'ouverture helvétique
par rapport à celle prévalant
en Scandinavie. «La libéralisa-
tion p rocure une, réelle chance p our
l'op érateur historique de se moder-
niser. Elle f avorise la création dt
p laces de travail et l'innovation.
Les conséquences économiques sont
imp ortantes», relevait-il.

Opérateurs privés
Les opérateurs privés se

consoleront à l'idée qu'ils
pourront également achemi-
ner des lettres de plus de 100
grammes, à condition d'être
au bénéfice de la concession
requise du Detec et de res-
pecter les conditions de tra-
vail en vigueur dans la bran-
che.

Cette mesure touche 11%
du marché des lettres soumis
d'ici à quelques mois à la
concurrence. /EDB

L'Union suisse
des paysans

fulmine
La 

politique agricole
2011 mis en consul-
tation par le Conseil

fédéral n 'est pas du goût
des milieux concernés.
L'Union suisse des paysans
(USP) estime ainsi que le
projet augmente encore la
pression sur la branche.
Elle s'oppose donc à la
baisse des aides financiè-
res. Elle considère en outre
que le projet doit être cor-
rigé en profondeur. Sa mise
en œuvre entraînerait, se-
lon elle, des pertes de reve-
nus dépassant les 20% pour
les exploitations.

Bonne base de discussion
De leur côté, les partis

gouvernementaux saluent
l'appel à l'esprit d'entre-
prise. Pour le Parti socia-
liste, il s'agit d'une bonne
base de discussion. L'idée
de vouloir stimuler l'esprit
d'entreprise des paysans
plaît aussi aux radicaux. Le
PDC souligne pour sa part
que le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss imprime le bon
rythme aux réformes.

Enfin , l'UDC estime que
pour relever le défi de la li-
béralisation, l'agriculture
suisse doit être débarrassée
des ses contraintes bureau-
cratiques et des lois restricti-
ves qui l'entravent, /ap



Une réforme au rabais
Le sommet de l'ONU s'est ouvert devant plus de 150 chefs d'Etat et de gouvernement. Le président américain George
Bush a fustigé les nations «hors-la-loi» et s'en est pris implicitement à l'Iran. PHOTO KEYSTONE

NEW YORK Malgré les appels de Kofi Annan pour faire preuve d'audace,
les Nations unies accoucheront d'un proj et minimal. «Un bon début»

Par
J e n n i f e r  L o v e n

Le 
sommet du 60e anni-

versaire des Nations
unies s'est ouvert hier

à New York en présence de
plus de 150 chefs d'Etat et de
gouvernement, avec l'objectif
affiché de réformer l'organi-
sation mondiale , née au len-
demain de la Seconde
Guerre mondiale.

La veille, au termes d'âpres
négociations, les pays partici-
pants étaient parvenus à un ac-
cord de compromis sur une
déclaration finale de réformes.
Mais malgré les appels à l'au-
dace de Kofi Annan, ils n'ont
réussi à passer qu 'un texte au
rabais, dépouillé des objectifs
les plus ambitieux du secré-
taire général de l'ONU. «C'est

un bon début», a toutefois es-
timé Kofi Annan, en l'absence
de la «réf orme p rofonde et fonda -
mentak» qu 'il appelait de ses
vœux.

En attendant le vote demain
de ce texte dé 35 pages ap-
prouvé in extremis, Kofi An-
nan a demandé aux pays-
membres de s'unir pour trou-
ver d'urgence des solutions
sur les questions encore irréso-
lues. «Qitelks que soient nos diffé-
rences, dans notre monde interdé-
p endant, nous restons debout ou
nous tombons ensembk», a-t-il
rappelé.

Qu'il s'agisse de la paix, de
la démocratisation ou de «la ré-
p onse à des désastres naturels ou
créés p ar l'homme, nous avons vu
que même ks p lus f o r t s  d'entre
nous ne p euvent réussir seuls», a-
t-il insisté, dans une apparente

allusion aux difficultés améri-
caines face à l'ouragan Ka-
trina.

Outre la réforme de l'ONU,
le sommet de trois jours a dé-
marré hier avec un appel à la
mobilisation collective pour
empêcher, les génocides, les
conflits, et pour protéger les
droits de l'Homme à travers le
monde. «Nous ne p ouvons p as
nous p ermettre d'échouer», a dé-
claré le président de l'Assem-
blée générale, le Suédois Co-
ran Persson. Son discours sur
la lutte contre la pauvreté a été
repris par le président du Ga-
bon, Omar Bongo, qui a
prôné la promotion des droits
de l'Homme et la résolution
des conflits en Afrique.

Egalement à la tribune, le
président américain George
Bush a pris la parole pour dé-

fendre à la fois l'aide aux pays
les plus pauvres et la libéralisa-
tion du commerce, sans ou-
blier la promotion de la démo-
cratie en Irak et la lutte contre
le terrorisme.

«Nous ' devons envoyer un mes-
sage clair aux dirigeants des régi-
mes hors-la-loi qui soutiennent k
terrorisme et tentent de se p rocurer
des armes de meurtres de masse:
vous ne serez p as autorisés à me-
nacer la p aix et la stabilité dans k
monde», a-t-il poursuivi, évo-
quant implicitement la Répu-
blique islamique d'Iran.

Les 15 pays membres de
l'organe exécutif de l'ONU
ont approuvé à l'unanimité
hier deux résolutions, l'une
sur la lutte contre l'incitation
au terrorisme et l'autre sur la
prévention des conflits, no-
tamment en Afrique. /JLO-ap

La course
aux coalitions

Pnr

A L L E M A G N E

G e i r  M o u l s o n

A 

quatre jours des élec-
tions législatives alle-
mandes, le bras de

fer entre le chancelier
Gerhard Schrôder et sa ri-
vale Angela Merkel s'est en-
core durci hier, tandis que
les rumeurs sur d'éventuel-
les coalitions allaient bon
train.

Les sondages montrent
une progression du Parti so-
cial-démocrate (SPD), long-
temps distancé par l'Union
c h r é t i e n n e - d é m o c r a t e

(CDU) iYAngela Merkel,
(photo keystone) mais l'avan-
cée de la formation de
Gerhard Schrôder ne semble
pour l'heure pas suffisante
pour sauver sa coalition ac-
tuelle avec les Verts.

«Gerhard Schrôder p our k
tout, y compris k <rouge-rouge-
vert», a-t-elle lancé, agitant
l'épouvantail d'une coalition
inefficace.

Car si elle se réalise,
l'Union SPD-Verts-Parti de

"gauche risque de rëncTJTnrref
d'énormes difficultés de gou-
vernement du fait des diver-
gences de politiques et de
personnalités. Le chancelier
allemand a d'ailleurs ferme-
ment rejeté cette option.

«Une telle coalition est complè-
tement hors de question», a-t-il
déclaré au quotidien alle-
mand «Passauer Neue
Presse». Si elle est tenue,
cette promesse faite par le
chancelier écartera toutefois
l'un des scénarios les plus
crédibles lui permettant de
conserver les rênes du pou-
voir. / GMO-ap

I EN BREF |
GAZA u Tunnel cache d'ar-
mes. Les autorités égyptiennes
ont affirmé hier avoir décou-
vert et détruit un tunnel rem-
pli d'armes à la frontière avec
Gaza. Elles ont par ailleurs
sommé les Palestiniens qui ont
afflué à Rafah de retourner
dans la partie palestinienne de
cette ville, /ats-afp-reuters

CHYPRE m Pas de réponse à
la Turquie. Les pays membres
de l'Union européenne ne
sont toujours pas parvenus
hier à adopte r une position
commune sur la réponse à ap-
porter à la Turquie au sujet de
la reconnaissance de Chypre.
Le premier ministre turc Re
cep Tayyip Erdogan a fustigé
ce débat, /ats-afp

RÉFUGIÉS m Rations alimen-
taires réduites. Le Haut com-
missariat aux réfugiés (HCR)
et le Programme alimentaire
mondial (PAM) ont mis en
garde hier contre les consé-
quences du manque de fonds
pour nourrir deux millions de
réfugiés en Afrique. Au cours
des dernières semaines, le
PAM a diminué ses rations ali-
mentaires à des centaines de
milliers de réfugiés, en Afri-
que de l'ouest et dans la ré-
gion des Grands Lacs, /ats-
afp-reuters

IRLANDE DU NORD m Une
trahison. Londres considère
que le plus ancien des groupes
armés protestants nord-irlan-
dais, l'UVF, a officiellement
violé son cessez-le-feu, a an-
noncé hier le ministre britan-
nique chargé de l'Irlande du
Nord Peter Hain. Il faisait ré-
férence aux émeutes de ces
derniers jours. Cette annonce
a pour conséquence immé-
diate d'exclure d'éventuelles
négociations sur l'avenir de
l'Irlande du Nord le seul élu
de la vitrine politique de l'UVF
(Force des volontaires d'Uls-
ter), David Ervine. /ats-afp

SYRIE m Des accusations in-
exactes. Un quotidien officiel
syrien a averti hier Washington
de ne pas répéter avec Damas
les mêmes erreurs qu 'avec
l'Irak. A ses yeux, les accusa-
tions américaines, selon les-
quelles la Syrie posséderait des
armes de destruction massive
(ADM), sont «inexactes», /ats-
afp-reuters
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Coït CZ3 3-Door, 5.5 L/100 km Coït CZT Turbo, 6.8 L/100 km Coït 5-Door à essence, 5.6 L/100 km Coït 5-Door DID Diesel, 4.4 L/100 km
• Styling chic • Look dynamique, spoiler arrière • Intérieur XL, sièges arrière démontables . Intérieur XL, sièges arrière démontables
• Intérieur XL, habitacle modulable • Suspension sport, jantes alliage 16" • Une «essence» économe, 95 ch ou 109 ch • 1.5 litre DID Diesel, 95 ch, 210 Nm
¦ Une «essence» économe, 75 ch ou 95 ch . Moteur MIVEC.tHnHîl . 210 Nm • Autonomie jusqu'à 839 km** • Autonomie jusqu 'à 1068 km**
• Autonomie jusqu'à 855 km** (1.1,75 ch) • Autonomie jusqu'à 691 km** (1.3, 95 ch, 6 vitesses Allshift) (6 vitesses Allshift)
• ABS, 4 airbags, climatisatio n (1.3 Inform) ¦ ABS, ESP+TCL, 6 airbags • ABS, 4 airbags, climatisation ¦ Catégorie énergétique A
¦ 1.1 MPI 12V. 75 ch liUMMEIMiJ . Cockpit sport , climatisation, radio/CD ¦ 1.3 Inform, 95 ch |gEBEH! • Jantes alliage, 4 airbags, climat., Radio/CD
• 1.3 Inform, 95 ch Fr. 19*050.- * Au lieu de Fr. 26'990.- • 1.5 Invite, 109 ch Fr. 24'190.- ¦ 1.5 DID Invite, 95 ch EBS2M3B A

maintenant à ijfltM.-ami'lH ¦ Option: 6 vitesses Allshift Fr. 990.- • Option: 6 vitesses Allshift Fr. 990.- k̂

www.mitsubishi-motors.ch ^MV̂ M^• Coït Turbo - offre de reprise valable du 1.8-28.10.2005 J l'achat et à l'immatriculation d'un nouveau Coït CZT Turbo en stock auprès d'un concessionnaire officiel Mitsubishi. Mrrei IRICUI** L'autonomie maximale possible a été calculée sur la base de la consommation normalisée mixte du modèle correspondant. Capacité du réservoir Coït: 47 litres. Dans la pratique, consommation urareR
et autonomie peuvent s'écarter de la norme standard en fonction du type de conduite et des conditions de trafic. Tous les prix: prix nets indicatifs recommandés, TVA à 7,6'/ incluse. MOTORS

U4-157825/4x4plus

CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (locall: Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38; Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 M0011s.4-13.01.
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HP ¦ Postes supprimes. Le
géant américain de l'informa-
tique Hewlett-Packard (HP),
qui a décidé de réduire d'un
dixième son effectif mondial
de 150.000 personnes , suppri-
mera aussi entre 50 et 70 pos-
tes en Suisse, /ats

FAILLITES m Recul. Le nom-
bre de faillites de sociétés pu-
bliées a nettement reculé en
août, à 314 cas, soit 10% de
moins qu 'un an plus tôt , mais
reste à un niveau élevé, /ats

EPFL m Un société s'installe.
La société biopharmaceutique
canadienne Neurochem im-
plante son siège social interna-
tional sur le site de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), avec douze per-
sonnes. «Elks pourraient être plu-
sieurs dizaines dans ks années à
venir en fonction du développement
de la sockk», a expliqué hier
Francis Sermet, directeur du
Développement économique
vaudois. /ats

Un gratuit
en Suisse
romande

J O U R N A U X

La 
Suisse romande aura

aussi son journal gra-
tuit. Edipresse a décidé

de lancer d'ici la fin de l'an-
née «Le Matin Bleu». Le jour-
nal aura un tirage initial de
100.000 exemplaires et appar-
tiendra à 100% à Edipresse, a
indiqué hier la société.

Le journal sera distribué du
lundi au vendredi en caissettes
et par porteurs dans les zones
à grand trafic et dans l'envi-
ronnement immédiat des
transports publics des princi-
pales agglomérations de l'arc
lémanique. Public visé: les jeu-
nes actifs urbains.

Le quotidien sera produit
par une quinzaine de journa -
listes issus des journaux du
groupe et de l'extérieur, a pré-
cisé Théo Bouchât, responsa-
ble du projet

Le groupe zurichois Tame-
dia, éditeur de «20 Minuten»,
avait laissé entendre qu'il
pourrait s'étendre en Suisse
romande, seul ou avec Edi-
presse. «Nous avons conclu que
nous p ouvions p orter notre p rop re
produit tout seuls», explique
Théo Bouchât, «s 'il doit y
avoir de la concurrence, autant
que ce soit la nôtre». La zone de
distribution ira d'Aigle (VD)
à Genève. Une éventuelle ex-
tension en direction du Va-
lais ou de Fribourg est consi-
dérée comme «de la musique
d 'avenir», /ats

La «Sécu» au plus mal
FRANCE Déficit record de 13,2 milliards d'euros en 2004 pour la Sécurité
sociale. L'assurance maladie est la principale responsable de cette rechute

Une  
«dégradation généra-

lisée»: dans son rap-
port sur les comptes

2004 de la Sécurité sociale
française rendu public hier,
la Cour des comptes révèle
que malgré un ralentisse-
ment des dépenses, le régime
général a accusé l' an passé un
déficit record de 13,2 mil-
liards d'euros et que les qua-
tre branches se retrouvent
dans le rouge.

En 2004, le déficit du ré-
gime général de la «Sécu» a
ainsi continué à se creuser
pour atteindre 13,2 milliards
d'euros, contre 11,5 milliards
en 2003. Selon la Cour des
comptes , cette dégradation est
toutefois «moindre " qu'entre
2002 et 2003 où le déficit avait
explosé (de -3,4 milliards à-1,5
milliard d'euros).

Le poids de la maladie
La branche maladie est la

principale responsable de cet
emballement. Elle affiche un
déficit de 12,3 milliards d'eu-
ros, «k p lus élevé jamais enregis-
tré», contre 11,8 milliards en
2003. Selon le rapport, cette
dégradation est toutefois «nette-
ment moindre» qu'en 2002 et
2003, où le déficit avait «quasi-
ment doublé». L'objectif national

La Sécu, un souci de plus pour le premier ministre
Dominique de Villepin. PHOTO KEYSTONE

des dépenses d assurance-mala-
die (ONDAM), fixé chaque an-
née par la loi de financement
de la «Sécu» votée par le Parle-
ment, a donc une nouvelle fois
été dépassé, mais seulement de
650 millions d'euros. C'est «k
dépassement kplusf aibk enregistré
ces dernières années avec celui de
2003», note la Cour.

Le rapport explique le «ra-
lentissement» des dépenses
constaté en 2004 et début

2005 d abord par des «effets mé-
caniques» tels que la fin de la
montée en charge des 35 heu-
res à l'hôpital et des revalorisa-
tions d'honoraires des méde-
cins.

Cette inflexion s'explique
aussi par une baisse des dé-
penses d'indemnités journaliè-
res (-0,5% en 2004, après
+6,6% en 2003).

Les effets de la réforme de
la «Sécu» du 13 août 2004 ne

sont pas mesurés, celle-ci
n'étant entrée en vigueur
qu 'au 1er janvier 2005. La
Cour des comptes juge toute-
fois cette réforme «tout à fait
justif iée».

Autre fait inquiétant, «touks
ks brandies sont devenues défici-
taires» en 2004 «pou r la première
fois ». Les branches famille et
retraite affichent un déficit de
respectivement 561 millions
(contre +0,2 milliard en 2003)
et 75,5 millions (contre +0,6
milliard en 2003). Le déficit
de la branche accident du tra-
vail s'est en revanche réduit ,
passant de -0,6 milliard en
2003 à -0,3 milliard en 2004.

Les coûts des retraites
Concernant la branche re-

traite, le rapport note que la
réforme Fillon du 21 août
2003 «comporte de nombreuses
mesures destinées à freiner la crois-
sance des dépenses de retraik»,
mais que celles-ci n 'ont «guère»
eu d'impact sur les dépenses
2004. Certaines mesures sont
toutefois «de nature à générer des
dépenses supplémentaires dès
2004», telles que la retraite an-
ticipée accordée aux assurés
ayant commencé à travailler
très jeunes ou ayant cotisé
longtemps, /ap
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

6731.5 10544.9 1.5447 1.2584

+0.52% -0.49% -0.14% -0.22%
préc. haut bas P̂ ?̂ n? jIîtTfl rllrîUHÎl iïlfIT 1 IrlilWTrn

W Swiss MarketIndex 6696.38 eS^BBIO ? PllJS f°rteS haUSSBS PlUS fOTteS baîSSGS
<J} Swiss Performance Index Kt fyl 5116.31 5142.54 4214.03 Intersport N +12.6% Getaz Romano N -6.4%

O
Dow Jones {New York) PSEI 10597.44 10984.46 9708.40 Inficon N +6.4% Big Star P -47%
Nasdaq Comp. (New York) ¦H.M'I 2171.75 2219.91 1852.59 „„„ p- „ M 77̂ 7 Wovtr„m . TnlZ¦— DJ Euro Stoxx SO Bj 3325.55 3377.46 2911.48 Beau-Rivage N ±  ̂ Ne,Itrom ' ^¦

""O DAX 30 (Francfort) I 4901.88 5035.39 4157.51 Hetvatia Patria N +4.6% Sopracenerina £6%.
FTSE 100 (Londres) Elfi 1 5338.00 5386.40 4765.40 Rothornbahn N 44.0% Gavazzi B P -Mk

C CAC 40 (Paris) I 4453.41 4527.11 3804.92 FHinrp«P P 43 q% H lolmnli N in%
_ Nikkei 225 (Tokyo) ftfffcl 12901.95 12940.68 10770.58 | 
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SMI 14/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.26 9.22 9.55 6.01
AdeccoN 59.35 59.85 68.35 55.25
Bâloise N 66.00 66.50 69.35 46.65
CibaSC N 7825 77.85 85.07 71.60
Clariant N 18.55 18.65 21.24 14.34
CSGroup N 56.95 56.25 57.75 39.35
Givaudan N 817.00 815.00 841.50 728.00
Holcim N 83.20 83.10 84.35 62.85
Julius Baer N 98.35 99.10 100.90 63.15
Kudelski P 50.50 50.30 55.30 35.00
Lonza N 75.10 73.00 77.90 53.55
Nestlé N 363.00 360.00 365.00 276.00
Novartis N 6120 61.80 63.85 54.50
Richement ? 49.65 49.35 50.45 33.20
Roche BJ 181.80 181.20 183.60 119.70
Serono P 840.50 839.50 915.00 707.50
SGSN 97750 972.50 992.00 67200
Swatch N 3640 38.45 38.95 30.90
SwatchP 177J30 176.90 191.00 15240
Swiss Life N 177.50 177.00 183.62 140J37
Swiss Ré N 82.85 82.80 87.75 69.70
Swisscom N 419.25 41825 470.00 401.75
Syngenta N 134.90 136.00 14230 10324
Synthes N 14BJ» 148.60 16130 119.90
UBS N 10750 106.70 10820 83.80
Unaxis N 17170 175.10 188.50 95.60
ZurichF.S.N 220.10 221.90 238.10 15939

AUTRES VAtEURS
ActelionN 145.70 143.60 153.00 98.50
BatigroupN 22.00 21.35 22.40 12.80
Bobst Group N 53.10 53.25 59.30 39.50
Charles Voegele P 106.00 106.00 108.60 40.30
CicorTech. N 94.75 94.00 96.00 43.26
Edipresse P 665.00 640.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11230 112.40 115.00 89.73
Geberit N 948.50 935.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 423.75 426.75 440.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1227.00 1240.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 234.40 224.00 237.40 152.20
Logitech N 48.65 48.55 50.00 28.35
Mikron N 17.85 17.50 18.15 11.60
Nextrom P 1200 12.50 20.55 5.00
Phonak N 54.30 53.05 53.75 32.65
PSP N 56.10 56.00 60.00 45.32
Publigroupe N 36725 364.50 399.75 325.25
Rieter N 38275 384.00 397.00 310.00
SaurerN 91J0 92.90 98.87 60.21
Schwe iterP 231.00 231.00 256.79 196.19
Straumann N 317.00 307.75 316.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
VonRoll P 233 2.30 2.95 1.01
Ypsomed N 164.70 168.00 168.99 70.23

14/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.57 19.57 21.49 17.78
Aegon 11.61 11.59 12.16 8.14
Ahold Kon 633 6.36 7.48 4.96
Akzo-Nobel 33.98 33.95 36.28 27.92
Alcatel 10.54 10.48 12.38 8.14
Allianz 104.80 103.80 111.47 78.11
Axa 22.17 22.14 23.12 16.08
Bayer 29.91 30.00 30.98 20.17
Carrefour 37.80 37.70 41.99 33.44
DaimlerChrysler 40.94 41.00 42.90 29.83
Danone 91.00 90.15 96.25 62.20
Deutsche Bank 75.45 75.35 78.17 56.90
Deutsche Telekom 15.26 15.19 16.89 14.37
E.0N AG 77.54 77.33 80.90 57.85
EricssonLM(enSEK ) ... 2730 27.30 27.80 19.40
France Telecom 24.14 23.76 25.73 19.71
Heineken 26.66 26.60 27.30 23.42
ING 23.97 23.82 25.26 19.66
KPN 7.35 7.38 7.80 5.97
L'Oréal 65.90 65.90 66.35 51.50
Lufthansa 11.14 . 11.17 11.49 9.07
L.V.M.H 67.45 67.35 69.85 52.20
Métro 40.90 40.86 44.39 34.36
Nokia 13.63 13.55 15.03 10.62
Philips ElecL 22.25 22.25 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.77 11.77 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 26.03 25.94 28.38 20.59
Saint-Gobain 48.78 48.88 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 65.95 65.65 74.10 54.50
Schneider Electric 64.40 64.75 66.70 49.71
Siemens 63.20 63.45 66.25 55.80
Société Générale 91.00 90.50 92.45 70.80
Telefonica 13.69 13.64 14.61 11.79
Total 217.20 216.20 220.20 157.30
Unilever 57.80 57.85 58.15 44.05
Vivendi Universal 26.28 25.92 26.90 20.13
Vodafone (en GBp) 152.50 150.00 155.75 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 80.00 79.50

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
| Internet: www.margotmazout.ch 
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de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking ^̂ |̂

14/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 73.72 74.00 87.45 70.41
Alcoa Inc 26.55 26.80 34.98 25.55
Altria Group 71.63 71.02 73.35 44.75
Am. Express Co 56.97 57.74 59.22 49.51
A T & T  19.37 19.52 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 40.07 40.25 41.00 29.35
Boeing 64.18 65.40 68.38 48.20
Caterpillar Inc 5830 59.40 59.87 37.00
Chevron 6255 62.37 63.90 49.85
Citigroup Inc 44.98 45.10 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.52 43.66 45.25 38.30
Dell Computer 34.69 34.91 42.57 33.91
Du Pont Co 40.08 39.75 54.90 38.66
Exxon Mobil 62.47 61.87 64.35 47.31
Ford Motor 9.96 9.82 15.00 9.09
General Electric 34.05 34.28 37.72 32.66
General Motors 3277 32.69 43.29 24.68
Goodyear Co 16.65 16.85 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.50 27.53 27.97 17.59
IBM Corp 80.48 80.75 99.10 71.87
Intel Corp 24.49 24.90 28.84 19.64
Johnson & Johnson 64.30 64.05 69.99 54.81
McDonald' s Corp 3236 33.12 34.70 26.89
Microsoft Corp 26.31 26.48 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.35 55.46 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.03 25.98 32.63 23.52
Procter 8. Gamble 65.02 55.54 57.20 50.60
Time Warner 17.92 17.98 19.85 15.98

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 7025 70.45 Bond Corp H CHF 107.35 107.35 Green Invest 11200 112.45
Cont. Eq. Europe 131.80 132.70 Bond Corp EUR 106.70 106.80 Ptf lncomeA 118.74 118.66
Cont. Eq. N-Am. 209.90 211.30 Bond Corp USD 101.80 101.60 Ptflncome B 125.35 125.26
Cont Eq. Tiger 60.85 60.90 Bond Conver. Intl 105.25 105.35 Ptf Yield A 14230 14231
Count Eq. Austria 180.50 181.15 Bond Sfr 95.50 95.40 Ptf Yield B 148.27 148.28
Count. Eq. Euroland 11325 114.10 Bond Intl 97.60 97.50 Ptf Yield A EUR 10277 102.84
Count. Eq. GB 180.10 181.55 Med-Ter Bd CHF B 106.75 106.81 Ptf Yield B EUR 109.91 109.98
Count. Eq. Japan 6620.00 6644.00 Med-Ter Bd EUR B 111.57 111.53 Ptf Balanced A 166.47 166.62
Switzerland 276.10 277.35 Med-Ter Bd USD B 114.10 113.97 Ptf Balanced B 171.53 171.68
Sm8.M. Caps Eur. 125.25 126.42 Bond Inv. AUD B 132.03 131.85 Ptf Bal. A EUR 101.54 101.75
Sm8.M. Caps NAm. 135.81 136.90 Bond Inv. CAD B 138.84 138.65 Ptf Bal. B EUR 105.84 106.07
Sm8.M. Caps Jap. 18124.00 18088.00 Bond lnv. CHFB 114.58 114.54 Ptf Gl Bal. A 161.57 161.95
SmScM. Caps Sw. 275.90 277.20 Bond Inv. EUR B 72.90 72.82 Ptf Gl Bal. B 163.52 163.90
Eq. Value Switzer. 127.60 128.15 Bond Inv. GBP B 71.96 71.71 Ptf Growth A 209.71 210.13
Sector Communie. 173.12 173.82 Bond Inv. JPY B 1176200 11757.00 Ptf Growth B 213.00 213.42
Sector Energy 646.53 651.71 Bond Inv. USD B 119.23 119.02 Ptf Growth A EUR 94.81 95.14
Sector Finance 464.65 466.77 Bond Inv. Intl B 110.91 110.60 Ptf Growth B EUR 97.39 97.73
Sect. Health Care 435.11 439.45 Bd Opp. EUR 104.30 104.30 Ptf Equity A 245.33 246.22
Sector Leisure 27214 274.01 Bd Opp. H CHF 10035 100.35 Ptf Equity B 246.40 247.29
Sector Technology 155.40 155.22 MM Fund AUD 171.86 171.79 Ptf Gl Eq. A EUR 92.68 93.28
Equity Intl 15285 153.55 MM Fund CAD 168.61 168.58 Ptf Gl Eq. B EUR 92.68 9328
Emerging Markets 145.55 146.15 MM Fund CHF 141.84 141.84 Valca 291.55 29240
Gold 636.85 646.75 MM Fund EUR 94.50 94.49 LPP Profil 3 140.65 140.65
Life Cycle 2015 110.10 110.25 MM Fund GBP 111.45 111.42 LPPUniv. 3 13205 13210
Life Cycle 2020 113.20 113.40 MM Fund USD 172.01 171.97 LPP Divers. 3 151.00 151.25
Life Cycle 2025 116.20 116.45 Ifca 337.00 333.00 LPP Oeko 3 110.00 110.25

Change WmWMmm HHKuaHH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

J'achète
Euro (l) 1.5276 1.5662 1.522 1.572 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2413 1.2713 1.214 1.304 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.268 2.326 2.22 2.38 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.051 1.075 1.027 1.107 0.90 CAD
Yen (100) 1.1276 1.1566 1.0855 1.1905 83.99 JPY
Dollar australien (1) 0.956 0.984 0.9195 1.0195 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.54 20.02 12J) 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.49 I 21.01 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 447.4 450.4 6.9 7.1 905.5 920.5
Kg/CHF 18034 18284.0 278.3 288.3 36557 37307.0
Vreneli \ 101 114.0 I

Achat Vente
Plage or 18050 18400.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.82 1.83
Rdt oblig. US 30 ans 4.42 4.41
Rdt oblig. AH 10 ans 3.09 3.09
Rdt oblig. GB 10 ans 4.17 4.19
Rdt oblig. JP 10 ans 1.37 1.37

¦ LA BOURSE (f ^^___

B U R E A U  <^> C O N S E I L S

Fabrice ChéteIat S Partenaires

Retraite
2e pilier: rente ou capital?
Comment choisir?

Rue de la Gare 13 • CH-2074 Marin
Tél. 032 763 07 05

E-mail: br.fc@swissonline.ch



lmmobiliem^&^Y\
à vendre jJÊ Sp*

^

BELLE MAISON DE CAMPAGNE. Lac de
Neuchâtel. A 10 minutes de l'autoroute
Yverdon - Neuchâtel : Belle maison de cam-
pagne avec annexe. Habitable de suite,
excellent état d'entretien, parc-jardin, vue
exceptionnelle, tranquillité. Beau terrain
d'environ 12*500 mètres carrés (possibilité
d'acquérir seulement 3500 m2). Prix sou-
haité Fr. 1 800 000.-. Pour tout renseigne-
ment, dossier de présentation ou visite,
s'adresser à: Interface Immobilier P. Fel-
berbaum Tél. 021 653 83 03. tm-tamo

CERNIER-CHEZARD, projet maison éco-
logique, 250 m2 habitables, vue impre-
nable. Fr. 670 000.-. Tél. 079 772 04 77.

028-494979

CERNIER, splendide appartement de 4V 2
pièces, beau dégagement, calme. Libre
tout de suite. Fonds propres: Fr. 75 000.-.
Tél. 032 732 90 00. 028-496483

CHALET au bord du lac de Neuchâtel, sur
terrain privé. Situation privilégiée. Prix à
discuter. Courtier s'abstenir.
Tél. 032 936 10 05, le soir. 132-171033

COLOMBIER , à vendre, magnifique et
spacieux appartement de 5'/2 pièces. Rapi-
dement disponible. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-49549 1

CORMONDRECHE, magnifique 5'/ ;, avec
cave et garage individuel, au prix de
Fr. 530 000 - MS Immobilier
tél. 079 439 13 66, www.matile-sauser.ch

132-171403

CORNAUX, à vendre, appartement de 2'/2
pièces à rafraîchir, grand balcon et parc.
Prix intéressant. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-496488

CORTAILLOD, bel attique 1 niveau, 6V2
pièces (149 m2) + 3 terrasses (64 m2), par-
ties parents et enfants séparées, ascenseur,
cave, 1 place de parc intérieure et 1 exté-
rieure. Situation tranquille. Fr. 650 000.-.
Écrire sous chiffre: K 028-495485 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

CRESSIER, villa individuelle sur plans, 6V;.
pièces, sous-sol, garage, terrain 500 m2,
construction traditionnelle. Fr. 640 000 -
www.vente-immob.ch Tél. 032 731 50 30.

028 495281

EPAGNIER-MARIN, à vendre sur plans, 5
magnifiques villas individuelles 572 - 672
pièces. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-495489

FONTAINES, villa mitoyenne 6 pièces
(270m2), garages. Fr. 680 000.-.
Tél. 032 731 50 30. 023 494374

A FONTAINES, au sud du village, terrain
à bâtir, 832 m2, magnifique situation, pos-
sibilité villa contiguë avec parcelle adja-
cente. Tél. 079 352 09 29. 028-495112

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie. Tél. 032 751 2481

028-493182

LA CHAUX-DE-FONDS, dans bel
immeuble avec ascenseur, grand 372 pièces
+ bureau et balcon (129 m2). Fr. 389 000.-.
Tél. 079 391 68 30 (combox) 132-170160

LA CHAUX-DE-FONDS, maison
mitoyenne, cachet, quartier tranquille, état
impeccable, 142 m2 + sous-sol aménagé,
garage + place de parc. Tél. 078 707 00 39.

132-170524

LA CHAUX-DU-MILIEU ET SAVA-
GNIER, à vendre sur plans, 5 spacieuses
villas individuelles 572 - 672 pièces. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-495487

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mai
son de village entièrement rénovée, 7
pièces + disponible. A voir absolument.
Tél. 032 732 90 00. 028-495455

PONT-DE-THIELLE, terrain à bâtir, 790 m2
environ. Tél. 032 751 69 00. 028-495299

PROVENCE (VD), maison villageoise, 900
m3, petit jardin, 3'/2 pièces possibilité d'ex-
tension, cachet. Tél. 024 434 18 78.

028-496107

URGENT, A VENDRE 572 PIÈCES à Fon-
taines , cachet, 133 m2, prix intéressant.
Tél. 032 853 57 22. 028-495905

VAL-DE-RUZ, maison villageoise avec
appartements et garages, terrain de
900 m2. Fr. 690 000.- Tél. 032 731 50 30.

n?R.dqR?R*i

Immobilier ip̂ là louer njTLF
A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
env. 30 m2. Mensuel: Fr. 300.-.
Tél. 021 803 07 86. 022.345319

LA CHAUX-DE-FONDS, DE SUITE, joli
appartement mansardé, 2 pièces, rue de la
Serre 59, proche de la Gare, cuisine agen-
cée avec frigo, vestibule, salle de bains-WC,
dépendance, hall avec armoires, galetas.
Fr. 600.-, charges Fr. 150.-. 079 763 30 07
ou 079 577 70 27. 196-154439

AU LOCLE, plusieurs 4 pièces Fr. 900 - +
Fr. 150 - de charges, au centre ville, cui-
sines agencées, cheminées de salon, par-
quet, ascenseur, possibilité parking au
sous-sol. Libres tout de suite.
Tél. 032 932 21 00. 132 17100c

AUVERNIER, très grand 372 pièces, centre
du vieux village, cachet, cheminée, cuisine
agencée, salle de bain, WC séparé,
chambre haute, jardin. Libre le 01.10.2005.
Fr. 1600 - charges comprises.
Tél. 079 784 30 12. 023-495477

BEVAIX, À LOUER, garage au sous-sol,
environ 20 m2, mensuel Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-343554

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel, joli appartement de 372 pièces refait à
neuf, avec cuisine agencée, balcon avec
vue, cave, place de parc. Prix charges com-
prises Fr. 1 290 - Libre de suite.
Tél. 078 618 00 00. 02s 494712

BEVAIX, 272 pièces, balcon, cuisine agen-
cée, dégagement. Fr. 690.-+ charges. Libre
01.10.2005. Tél. 079 412 74 74. 023 495145

BEVAIX, studio meublé, très calme, 2"
étage dans maison individuelle, proche
train et TN. Idéal pour ouvrier, étudiant ou
pied-à-terre. Libre 01.10.05 ou à convenir
Fr. 475 - avec charges. Tél. 079 606 34 51.

028-496199

CERNEUX-PEQUIGNOT , appartement
1er étage, grand salon avec cheminée, 3
chambres, garage, cave, place jardin. Libre
dès le 01.01.2006. Tél. 032 857 14 07 -
tél. 079 219 29 61. 023.495428

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 - 2 - 3 et 4 pièces
rénovées, cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85. 028-495439

LA CHAUX-DE-FONDS. Numa-Droz 139,
appartement de 4 pièces, rénové, cuisine
agencée. Fr. 1350 - charges comprises.
Tél. 078 864 41 52 ou tél. 079 276 01 05.

132-171275

COLOMBIER, 472 pièces, côté verdure, 3
grandes chambres, cuisine agencée
ouverte, balcon. Fr. 1510.- charges + parc
compris. Tél. 032 721 14 51. 023 495377

FAHYS 129, de suite, 172 pièces, cuisine
agencée, salle de bains avec douche.
Tél. 032 729 09 59. 028-496122

FONTAINEMELON, maison mitoyenne
avec cachet, grand salon, 2 chambres,
dépendances, terrasses, jardin arborisé,
places de parc. Fr. 1900 - + charges.
Tél. 079 606 57 25 - tél. 032 857 14 07.

028-496409

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-493755

HAUT DE CORTAILLOD, studio meublé
moderne, indépendant, dans villa. Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 032 842 14 60.

028-496378

JEUNE MAMAN cherche colocataire,
avec / sans enfant. Pour partager apparte-
ment à Neuchâtel. Tél. 032 724 25 09, dès
19h. 028-496061

LIGNIÈRES, New look, 272 pièces, jardin
d'hiver, 2 WC, douche, poêle suédois,
places de parc. Fr. 1200 - charges com-
prises. Libre le 01.10.2005.
Tél. 079 441 73 16. 023-495286

LA NEUVEVILLE, maison de ville, 47;
pièces sur 4 niveaux. Tout confort.
Fr. 1500 - + charges. Tél. 078 764 03 69.

028-496454

LE LANDERON, Faubourg, 272 pièces,
duplex, cuisine agencée, douche. Libre
01.10.05. Fr. 750.-. Tél. 079 823 49 55.

028-496060

LIGNIÈRES, New look, 27, pièces, jardin
d'hiver, 2 WC, douche, poêle suédois,
places de parc. Fr. 1200 - charges com-
prises. Libre 01.10.05. 079 441 73 16.

028-496469

MARIN, dès le 01.10.2005, 172 pièce, cui-
sine agencée séparée, salle de bain, calme.
Près des transports publics et centre com-
mercial. Fr. 610- charges comprises.
Tél. 032 723 08 86. 023.495437

MARIN, IVj pièce meublée.
Tél. 079 237 86 85. 028-495442

NANT VULLY, 272 pièces, neuf, rez, cui-
sine agencée, douche, terrasse couverte,
petit jardin, place de parc. Loyer Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 079 281 15 40.

028-49638c

NEUCHÂTEL, à sous-louer 272 pièces
meublé, balcon, magnifique vue sur le lac,
55 m2. Fr. 750.-. De novembre 05 à avril 06.
Tél. 078 806 20 12. 028-«s32<

NEUCHATEL, Portes-Rouges, apparte-
ment de 372 pièces, cuisine agencée habi-
table, balcon, vue sur le lac. Fr. 1250.-
charges comprises avec place de parc
comprise. Libre dès le 01.10.2005.
Tél. 078 661 30 22. 028 495370

NEUCHÂTEL, Crêt-Taconnet 12, apparte-
ment neuf 572 pièces, 126 m2, vue splen-
dide. Libre fin décembre. Fr. 2350 - +
charges. Tél. 079 678 35 42. 02s-4964i6

NEUCHÂTEL, Draizes 44, 2 pièces man-
sardées, cuisine agencée ouverte. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 079 237 86 85.

028-496444

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine semi-
agencée, balcon + cave. Quartier Vau-
seyon. Fr. 780 - + charges. Libre le
01.10.2005. Tél. 079 448 70 29 -
tél. 078 690 78 39. 028-495345

NEUCHÂTEL, zone piétonne, studio meu-
blé. Libre 01.10.05. Fr. 610.- + charges.
Tél. 032 723 1111. 028-496461

NEUCHÂTEL, Quartier des Cadolles, 472
pièces, 131 m2, de haut standing, place de
parc intérieure. Fr. 2200 - + charges. Libre
01.01.2006. Tél. 032 751 16 43. 025-495445

PESEUX, appartement de 3 pièces, 2è™
étage, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
balcon. Fr. 1000 - + charges. Libre le
01.10.2005. Tél. 078 919 17 33. 028-495343

SAINT-AUBIN, dès janvier/février, appar-
tement de 472 pièces (cuisine non équipée).
Loyer: Fr. 960-charges comprises + place
de stationnement possible.
Tél. 032 846 27 70, le matin. 023-495286

THIELLE, 572 pièces, cuisine agencée, 2
balcons, salon avec cheminée et mezza-
nine, jardin, places de parc, galetas, cave,
170 m2. Fr. 2300-chargescomprises. Libre
le 01.01.2006. Tél. 079 701 16 17. 028 495551

VILARS, VAL-DE-RUZ, grand 372 pièces,
cheminée, balcon, cave, galetas, place de
parc et garage. Situation calme. Fr. 1600 -
+ charges. Libre le 01.10.2005.
Tél. 079 679 96 17. 028-495404

Immobilier fcÇ̂ \£)
demandes mfvÊL
de location J  ̂^|f̂
APPARTEMENT DE 3 PIECES. Loyer
Fr. 1000 - charges comprises. Dès le
01.12.2005. Proche transports publics.
Région Neuchâtel, Littoral.
Tél. 079 437 50 26. 028-495388

COUPLE AVS, SOLVABLE, CHERCHE
appartement 3 pièces, rez-de-chaussée ou
1" étage, grand locatif exclu. Près des trans-
ports publics et magasins. Région Peseux,
Boudry. Tél. 032 852 05 38. 023-495384

POUR FIN DÉCEMBRE 05 OU MARS
06, 372 pièces, balcon, Neuchâtel et envi-
rons, proche TN. Maximum Fr. 1000 -
charges comprises. Tél. 079 257 54 19.

028 496360

URGENT! COUPLE AVEC UN ENFANT
cherche 3-4 pièces, cachet, calme, Littoral.
Maximum Fr. 1600.-. Tél. 078 739 50 89.

028-495490

Animaux **v&yi
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. 023-495591

A VENDRE YORKSHIRE MÂLE, V/,
année, cause naissance enfant, aimes
enfants. Fr. 800.-. Tél. 032 753 42 01.

028-496229

BOX POUR CHEVAL OU PONEY à louer
au Locle dès Fr. 450.-. Grand parc. Sorties
quotidiennes. Tél. 032 931 85 53. 132 171395

Cherche S ̂ jLï
à acheter ^~39-
NETTOYEUR haute pression à eau froide.
Tél. 032 853 49 68. 

ACHETE : Montres, toutes marques,
bijoux or et antiquité. Cash.
Tél. 079 658 77 00 / 079 637 72 48. 132-171308

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc..
Tél. 079 217 45 49. 022 342549

A vendre ^S*
A VENDRE, 2 À 3 BILLETS au 3""° rang
pour concert de Julie Zenatti, 1" octobre,
Grand Casino de Genève.
Tél. 078 751 23 18. 028-495358

BOUTIQUE DE CLAIREFONTAINE,
Mureta 20 à Saint-Biaise, vendredi 16 et
samedi 17 septembre de 10h à 18h non
stop. Tél. 032 753 56 50: brocante, meubles,
jouets, mille autres choses, ancien et
actuel. 028-496373

BOUTIQUE DE CLAIREFONTAINE,
Mureta 20, Saint-Biaise. Vendredi et
samedi 16 et 17 septembre de 10h à 18h
non stop. Brocante, meubles et jouets, arti-
sanat, mille autres choses, anciens et
actuels. Tél. 032 753 56 50. 028-495193

FONDS DE COMMERCE. Chaises-Tables
- Vaisselle - Gril - Etc. Tél. 078 836 34 70.

13?-171t°/7

UNE SERRE DE JARDIN, 6 m x 3, double
vitrage. Kayaks Prigeon. Tél. 079 670 95 11.

028-496369

1 ORDINATEUR avec décalqueuse, impri-
mante + hauts-parleur. 1 télévision 85x85.
Livres. Trains Marceline. Tél. 032 835 21 29.

028-496316

2 LITS UNE PERSONNE avec matelas.
Prix à discuter. Tél. 032 852 03 86, l'après-
midi. 028-496460

Perdu rî Ê̂ 'S
Trouvé<^JL^^ Il Ml
PERDU au XL Bowling, samedi 10 sep-
tembre, 1 paire de boucles d'oreilles
(valeur sentimentale). Récompense si
retrouvée à toute personne y contribuant.
Tél. 079 257 97 46. 132-171335

Renconttv&sM ^ MgËr
RELATIONS DURABLES OU AVEN-
TURES partenaires sélectes: gratuit
0800 200 500. 022 349930

Vacances TWL
A LOUER AUX COLLONS, appartement
2 pièces toutes saisons. Piscine sauna. Dès
Fr. 300 - la semaine. Tél. 079 448 59 21.

028-496436

PARIS 17EME. Chambre d'hôtes rénovée
proche métro. Tél. 079 245 09 86. 02s-495259

Demandes NS^d'emploi ^vll
CUISINIER EXPÉRIMENTÉ , sachant tra-
vailler seul, libre rapidement cherche
emploi. Egalement remplacements et
extra. Tél. 076 595 11 84. 028-496408

ÉTUDIANT RECHERCHE JOB: net
toyages, jardinage, aide de cuisine ou
extra. Disponible de suite.
Tél. 079 768 06 34. 028-495405

JEUNE FILLE 24 ANS, CHERCHE à faire
du baby-sitting, amener les enfants à
l'école et heures de ménage.
Tél. 032 731 40 30. 023-495318

MAÇON INDEPENDANT, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie
(rénovations, murs, plaques de jardin,
pavés etc.). Tél. 079 758 31 02 ou
032 926 28 78. 028 495549

MAMAN DE JOUR, accueille vos petits
bouts. Tél. 079 373 21 30. 132 171111

NOUNOU SYMPA avec expérience,
accueille vos enfants (0 à 3 ...). La Chaux-
de-Fonds, quartier Arêtes.
Tél. 078 649 20 82. 132-171355

NETTOYAGE À DOMICILE: bureaux, vil-
las, entretien maison, conciergerie...
Tél. 078 637 65 93. 02s 495053

Offres SKSHd'emploi eP§W^
ON CHERCHE DE SUITE JEUNE SER-
VEUSE à 100%, 18-28 ans avec ou sans
expérience. Possibilité de pension.
Tél. 032 487 61 67 Tramelan. 005 495455

CHERCHE CHAUFFEUR taxi indépen-
dant. Tél. 078 675 36 42. 132 17134e

CHERCHE MAMAN de jour pour garder
mon fils de 6 ans. Quartier Bellevue.
Tél. 079 703 31 90. 132 171320

FAMILLE AVEC 3 GARÇON de 7 à 12 ans
à Neuchâtel, cherche étudiante pour les
garder à leur domicile, le mardi de llh à
19h. Dès octobre. Tél. 032 725 71 19.

028-496185

JEUNES RETRAITES/ES, UNE ACTI-
VITÉ VOUS MANQUE? Vous avez 5 mati-
nées ou 5 après-midi de libre? Vous aimez
le contact humain et le conseil? Votre expé-
rience nous est précieuse. OMNICOM SA,
Société SUISSE de santé et de bien être,
vous propose une activité à temps partiel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes,
horaires 8h45-12h et/ou 14h-17h15. N'hé-
sitez pas, contactez Mme Giroud qui
répondra volontiers à vos questions.
Tél. 032 720 10 24 OMNICOM SA, Puits-
Godet 12, 2000 Neuchâtel. 025-49418;

RENTIER-ERES Al / (JEUNES
RETRAITES-EES. Mandaté par une insti-
tution de notre région, je suis à la recherche
de personnes susceptibles d'apporter leur
collaboration dans différents domaines
industriels et artisanaux. Renseignements
au: Tél. 032 751 58 78 ou 079 821 17 45.
André Kummer, expert en réadaptation
professionnelle. 023 495474

VOUS AIMEZ faire la cuisine ? Nous cher-
chons une dame qui viendrait dans notre
famille à La Chaux-de-Fonds, nous prépa-
rer 3 dîners par semaine contre rémunéra-
tion. Ecrire sous chiffre X 132-171238 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Véhicules â Ëte^d'occasion l̂j f̂rj^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 076 506 55 91.

028 496099

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

028-465534

A SAISIR, BATEAU MOTEUR Linssen,
11x3.55 m, 1991, bien équipé, moteur die-
sel, idéal pour canaux et lac, prix à discu-
ter (valeur neuf: Fr. 500*000.-).
Tél. 079 439 44 39, cmchu@freesurf.ch

022 349801

ÂA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 025 495029

AUDI A6, 2.8, 1995, 138 000 km, experti-
sée, bon état , Fr. 11 500 - à discuter.
Tél. 032 914 46 10. 132.171M3

AUDI QUATTRO A3, 2002, 42 000 km,
noire, toutes options. Encore 9 mois de
garantie. Fr. 31 000.-. Tél. 079 637 74 31.

028 496451

CAMPING-CAR Fiat Ducato 2.8 1, TDI, pro-
filé, 2-4 places, 1 an, 13 500 km, état neuf,
WC/douche, climatisation, TV couleur,
antenne satellite, porte-vélo, store/auvent,
Tél. 079 77 888 74. 132 17133c

CHRYSLER NEON, 134 000 km, année
1999. Fr. 3000 - à discuter.
Tél. 032 721 25 58 - tél. 076 495 92 95.

028-496387

FIAT BRAVA 1,6, 1996, 106 000 km,
blanche. Fr. 2850 -, Punto 75 cv, 1997,
120 000 km, verte. Fr. 2450.-. Expertisées.
Tél. 032 751 40 94 (midi et soir) -
tél. 079 240 56 60. 028 495412

FIAT COUPÉ TURBO, 115 000 km, toutes
options. Fr. 4900.-. Tél. 079 656 27 93.

028 496465

FIAT PUNTO 75,1995,177 000 km, pneus
neufs. Fr. 750.-. Tél. 078 866 77 80.

028 496464

PUNTO, 80 000km, super occasion.
Tél. 079 477 34 00. 023 495396

RENAULT KANGOO 1.6 16VALIZEE, 1ère
mise en circulation 24.06.05, prix neuve
Fr. 27 080.-, prix de vente Fr. 22 500.- 3 700
km. Tél. 032 751 22 04 Tél. 079 240 57 27.

028-496315

TOYOTA LANDCRUISER, 1999,
158 000 km, noire, Fr. 20 500 - à discuter.
Tel D7R 8D7 68 74 132-171343

VW GOLFcabriolet, 1988, bleue, jantes RH,
direction assistée, Fr. 4000.- à discuter.
Tél. 079 257 41 61 ou 032 930 88 50.

132-171325

VW POLO 60, 1996, 85 000 km, experti-
sée. Fr. 6900.-. Tél. 079 240 34 15 -
tél. 032 841 32 49. 028-493453

Divers PR*©
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devise!
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 023 453644

ATLAS DÉMÉNAGEMENTS. Nettoyage,
débarras à prix imbattable. Forfaitaire ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 076 424 59 77.

022-336976

BAIGNOIRE ABÎMÉE? Bolomey depuis
1977, remmaillage, coque acrylique à
encastrer, réparation d éclats,
tél. 021 824 14 44. www.baignoires.ch

154-706181

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 025 494334

DÉMÉNAGEMENT, DÉBARRAS, à prix
imbattable, monte-meubles. (Devis gra-
tuit). Nettoyage, transport.
Tél. 079 823 59 08. 028-495473

COURS, keybord - piano, la Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon. Tél. 079 253 05 24.

132-171013

ÉTUDIANTE DONNE cours d'espagnol.
Tél. 076 467 45 49. 023 495344

MASSAGES DE RELAXATION. Dou-
ceur, savoir-faire. Tél. 078 838 18 14.

132-171378

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

028-496028

MASSAGE RELAXANT, TAO complet,
pour dame, homme ou couple. Masseur
diplômé. Tél. 078 675 93 93. 023 494492

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

028-496246

Peugeot
206 RC
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D4-2DD5, 10.000 km I
Fr. 26.300.- §



RAID-AVENTURE Les participants au championnat du monde ne sont pas que des aventuriers, mais des sportifs
complets et accomplis. A l'image des Neuchâtelois Alain Berger et Luc Béguin, qui pourraient bien triompher ce matin

Alain Berger (devant) et Luc Béguin: tout le monde rame dans un tel raid-aventure... PHOTO SP

M j 
¦ ¦ ¦ i mo fio-?-

listaad
J u l i a n  C e r v i h o

I

ls sont fous ces raiders! Oui,
ils sont fous, mais ce sont
des sportifs. Pas de simples

baroudeurs en mal d'aventure
et de découverte... Le cham-
pionnat du monde de raid-
aventure, c'est du sport ex-
trême. Les raiders sont des
sportifs complets et accomplis.
Forts dans leur corps et dans
leur tête, car la dose d'effort et
de souffrance est immense. D
n 'y a qu 'à se rendre sur une
telle course pour s'en rendre
compte. La compétition de-
meure, toutefois, la préoccupa-
don principale.

Quatre circuits
Héritière du célèbre Raid-

Gauloises, cette épreuve com-
mence à être connue et recon-
nue. Elle consiste à relier un
point à un autre sur une durée
de cinq j ours. On ajoute une
bonne dose de dénivellation et
de la diversité dans les discipli-
nes. Trek, course à pied, VÎT,
escalade, section de cordes, ca-
noë sur rivière et sur lac, tout y
passe. Et c'est bien là une des
principales difficultés de
l'épreuve.

Il y a pourtant de plus en
plus de candidats. «Cette année,

Alain Berger mène la course
devant Luc Béguin, PHOTO SP

nous avons enregistré 59 équipes
au dép art du dernier raid qualifi-
catif à Andorre, livre Sylvain
Thuault , directeur de course.
Nous organisons nos épreuves sur
quatre circuits différents dans k
monde entier. Nous avons même
reçu des demandes d 'Australk.» Le
but suprême est de se qualifier
pour la finale mondiale. Celle-
là même qui se déroule actuel-
lement entre Annecy et Gstaad
et qui pourrait couronner
l'équipe dont font partie les
Neuchâtelois Luc Béguin et
Alain Berger (lire encadré).

«Moins de découverte
et plus de sport»

Samedi à Annecy, 33 forma-
tions de quatre équipiers -
dont au moins une femme - se
sont élancées dans cet incroya-
ble défi. Hier soir, elles étaienl
encore 26 en course. Et per-

sonne n'a fait du tourisme. «La
plupart des concurrents sont des
sp ortifs de haut niveau, assure Syl-
vain Thuault. Ce sont des p assion-
nés qui s 'entraînent louk l'année.
La qualik de la p articip ation a
d'ailleurs fait évoluer notre épreuve.
Elle est devenue p lus spo rtive et
moins aventurière. L 'ère des barou-
deurs est terminée. Il y a moins de
découverte et plus de sport. »

Les organisateurs font tout
pour que leur raid extrême
jouisse de la meilleure au-
dience possible. «Nous p rodui-
sons nous-mêmes ks images pour
p ouvoir ks diffuser sur diverses
chaînes de klévision (réd.: Euro-
sport, France 3 et Canal -(-Espa-
gne), explique le boss. Nous f i -
nançons - diff icilement... - notre
budget d'un million d'euros grâce
aux sp onsors. L'organisation de-
mande beaucoup de boulot. » Une
centaine de bénévoles sont
mobilisés durant la course.

Le souci principal demeure
la sécurité. Cette année, cha-
que équipe doit totaliser au
moins 24 heures de sommeil en
cinq jours. Une sage mesure
pour des organismes qui seront
suffisamment éprouvés comme
ça. La victoire va de toute façon
coûter cher physiquement et
psychologiquement. Et finan-
cièrement? Même si le prize-
money de 200.000 dollars -
50.000 pour les premiers,
30.000 pour les deuxièmes et
15.000 pour les troisièmes - est
alléchant, l'appât du gain ne
fait pas avancer les concurrents.

Le défi sportif et humain est
le plus important, mais on ne se
fait aucun cadeau. Une minute
est une minute, même après
plus de 100 heures de course.
Le verdict tombera ce matin. Et
il n 'y aura pas que le vainqueur
qui aura gagné sur la ligne à
Gstaad... /JCE

Alain Berger, François Faloci, Luc Béguin et Isabella Morett i , lors
de leur tour du Mont-Blanc. PHOTO SP

Les quatre aventuriers - ou plutôt sportifs accomplis - vont
enfin voir le bout du tunnel ce matin. PHOTO SP

Alain Berger aux côtés du directeur de course Sylvain Thuault,
lors de l'escale des Diablerets. PHOTO CERVINO

Luc Béguin a reçu hier la visite de son fils Maxime. De quoi re-
partir de plus belle pour la dernière ligne droite! PHOTO CERVINC

Pas de simples baroudeurs

Des rêves de victoire
I

l est 15 h 32 sur le parking
des Diablerets. Luc Béguin
regarde sa montre, pointe

son «plug» et lance: «Allez, c'est
la dernière section. A fond! » Après
plus de 50 minutes de pause
forcée (histoire d'épuiser leur
solde de repos forcé), les qua-
tre membres du Team Salo-
mon repartent à l'assaut d'un
parcours de trek exigeant en-
tre Les Diablerets et Gstaad.
Avec le cap au Moine (2352 m)
et la fameuse via ferrata de Vt-
demanette au menu. Luc Bé-
guin , Alain Berger, François
Faloci et Isabella Moretti n 'ont
toutefois pas été aussi loin hier
soir. Ils ont été arrêtés, par pru-
dence, avant cette section de
cordes. Comme leurs princi-

paux rivaux (les Français des
Arcs Quechua et les Améri-
cains de Nike Balance Bar) , ils
ont bivouaqué et passé la nuit
à rêver de victoire. Un rêve qui
pourrait devenir réalité après
leur belle remontée.

Pourtant, aux Diablerets, les
quatre équipiers n 'avaient pas
franchement bonne mine. Isa-
bella Moretti souffrait terrible-
ment à une jambe (tibia et
cheville touchés), mais elle n'a
pas voulu abandonner si près
du but. Alain Berger n'en me-
nait pas large non plus, «f 'ai des
crampes d'estomac et mon hernie
inguinale me fait  souffrir, souf-
flait-il. Sinon, ça va bien. Nous
avons effectué une bonne montée
en VTT après notre section de ca-

noë entre Thonon et Villeneuve.»
Les Américains, troisièmes,
ont été largués. Ils n'ont toute-
fois pas perdu de temps aux
Diablerets...

Luc Béguin était plus frais
et, surtout, heureux de rece-
voir la visite de son épouse An-
nick et de son fils Maxime (11
mois) . «Physiquement, j e  vais
mieux que j e  l'imaginais, lâchait
le Vaudruzien. Je n 'ai connu au-
cune défaillance. J 'en ai simple-
ment marre de manger du sucre. Il
y a eu des moments difficiles dans
l'équipe, mais nous avons réussi à
les gérer.» Grâce aux soins ap-
portés par l'assistance assurée
par Jan Béguin et Karl Muller.
Le raid-aventure, une vraie his-
toire d'équipe! /JCE
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Notre offre attractive est valable jusqu'au 31 octobre 2005 dans les limites du stock disponible.
Neuchâtel: Garage Robert SA, 032/730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032/731 16 27 - Cressier: Garage P.-A. Schaller, 032/757 12 66 - Neuchâtel: D'Amico & Villanova S.à.r.l., 032/725 29 79
Neuchâtel: Garage Gibraltar, 032/724 42 52 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes SA, 032/751 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche Alain Perret
032/835 13 52 - Travers: Garages Hotz SA, 032/863 34 63

144- 158335/ROC

Une profession au contact du public pn
et des activités diversifiées au service K51de la collectivité. RSH
La Direction de police de la Ville de La Chaux-de-Fonds H
met au concours plusieurs postes d'

Aspirantes et aspirants 19
de police Inl

Votre profil: P*M
• Citoyen/citoyenne suisse
• Agé(e) de 19 ans au moins et de 30 ans au plus BSïJ• Au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent BS9
• Excellente réputation et conduite honorable
• Bonne santé r^St• Titulaire du permis de conduire pour la catégorie B. Bflflïi
Atouts supplémentaires:
• Avoir effectué son école de recrue ou une formation I Ŵ M

similaire fc f̂l• Connaissance d'une seconde langue.
Engagement : 3 janvier 2006.
Traitement : Selon réglementation.
Délai de postulation : 23 septembre 2005. ¦SI
Nous engageons également des policiers I llll
au bénéfice d'une formation reconnue

Le formulaire de postulation peut être obtenu:
• en téléphonant au secrétariat de police:

tél. 032 967 65 51 M I
• ou en envoyant vos coordonnées à l'adresse

électronique: police.locale.vch@ne.ch
Renseignements : Ils peuvent être obtenus auprès du
Commandant de police, Cap. P.-A. Gyger,
tél. 032 967 65 52.

Une soirée d'information se déroulera le mercredi
21 septembre à 19 h 30 au Centre cantonal 

^
Am

de formation de la police à Colombier 
^̂

\
Tous les postes mis au concours au 

^̂ ^sein de l'Administration communale 
^̂

\
sont ouverts indifféremment 

^̂ ^aux femmes et aux hommes. 
^̂

\
La Chaux-de-Fonds. __^H
le 10 septembre 2005. ____ m$3mmWm\

Vous êtes passionné de
voitures et modélisme, parlez
et écrivez l'allemand, avez de

bonnes notions d'anglais?
Nous engageons un

Employé
de commerce

(Bureau et représentation).
Faire offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels sous
chiffres Z 132-171363 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

132-171363/4x4 plus

I J.B Santé Sàrl °22-35'859
Cosmétique Biosphère et compléments

alimentaires
Recherche dans votre région

2 conseillères
à 100% et 50%

Nous allions beauté et santé pour la
diffusion de nos produits à notre

clientèle privée.
Vous avez un bon contact, aimez la vente.

Nous vous offrons un salaire fixe
+ frais + commission.
Voiture indispensable.

N'hésitez pas! Appelez M"" J. Burkhalter
au 079 637 31 94 ou 021 731 31 66

Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

I Les bonnes affaires
|* commencent à deux
| pas de chez vous.
i Insérez avec succès

là où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.

^
PIJHXITAS

On cherche tout de suite
ou à convenir

un chauffeur
poids lourd

avec remorque. Région Morat. s
Tél. 079 815 14 89 3

DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
Ecole internationale d'esthétique et de massage

ADAGE-YLANG [
Rue de Neuchâtel 39 - 2034 Peseux s

Tél. 079 633 35 45 - Fax 032 730 10 69

»BE2masaim»
Temps complet - Vi jour - Soir

x̂ 
Diplômes: ÉCOLE ADAGE-YLANG, INFA INTERNATIONAL

Veuillez me faire parvenir votre documentation:

Nom: 

Prénom: '__
Adresse: 

NP: VILLE: 

/  
#• 

\

PATEK PHILIPPE
GENEVE

Fondez votre propre tradition.

Manufacture de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour sa division Horlogerie

#un 

angleur
Au bénéfice de quelques années d'expérience dans l'anglage
de pièces en acier et maillechort pour l'horlogerie haut de
gamme, vous maîtrisez parfaitement les techniques manuelles
à la lime et mécaniques au Badéco.

Votre expérience sur les angles rentrants, le poli noir et la lec-
ture de plan vous permet d'assurer avec soin et précision la
qualité de la décoration de nos pièces compliquées.

Nous offrons une formation interne sur nos produits et calibres,
un cadre de travail stimulant, un horaire variable, une navette
entre la vallée de Joux et Genève ainsi que les prestations
sociales d'une grande entreprise.

Ce poste s'adresse sans distinction au personnel féminin ou
masculin. Les personnes intéressées sont priées d'adresser,
avant le 30 septembre 2005, leur dossier complet (lettre de
motivation, CV, copie des diplômes et des certificats de travail) 0
à Monsieur Nicod, Service du Personnel. Réf : 146.05 i

Le Quantième Annuel S
et son mouvement 315 S 5
mécanique automatique s

^k PATEK PHILIPPE SA 
- Case postale 2654 - 1211 Genève 2 - www.patek.com ^T

[ offres d'emploi ]

SEJOURS LINGUISTIQUES
O _• CON iKi . r»oo—m»» depuis IÇS5

A ^*a  ̂ x ""V Cours intensif *
_  ̂

to 
i 

Co ur 
i avec diplôme

*? N » rt ; A Court de voconemt

PRO LINGUIS
Four un* documaMonaff çmkj.f

TU. 011 Ml 04 04 A, lau4udn~> I, CIJ 1001 lavie—i
kfe iWnWn». www.prolinguis.ch

Intensités et dates à choix !

• Anglais, allemand. Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

F  ̂ Tél. 021 331 24 24
Aspect www.aspectworld.comI LAUSANNE r

M

AIMER RÉUSSIR

Diplômes de langues
Nos cours de préparation vont débuter.

Test d'admission :

Goethe
Zentrole MiltelstufenprOfung
Lundi 26.09.05 I8h00

Cambridge
First Certificale in English
Jeudi 29.09.05 20H00

Contactez-nous, nous vous renseignerons
volontiers.
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 00

www.ecole-club.ch
L'Ecole-dub Migros est certifiée EDUQuA

028-495975

Cours fous niveaux §>
matin, après-midi, soir¦ 

— J Et
Français

*» r m ̂ ^t£
Certificat et dip lôme

Alliance français e - DELF
City Centre - Ecluse 38 ÇN • 2000 Neuchâlel

Tél. 032 /72Ï 29 81- Fax 032/725 14 72
.ti}OTenedictneuch@bluewin.ch fj

Elnfiml
Les filins à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

L'EXPRESS

f enseignement "il
i et formation Jj



Trois chances
helvétiques

C O U P E  DE L ' U E F A

Z

urich l'ait preuve de res-
pect avant d'affronter
Brôndby au premier tour

aller de la Coupe de l'UEFA, à
Copenhague. Lucien Favre af-
firme que Brôndby est favori et
qu 'il espère que son équi pe ins-
crira l'un de ces fameux et pré-
cieux but à l'extérieur. «C'est
une équip e très athlétique, qui lutte
p our chaque centimètre de gazon» a
déclaré Favre. En champ ion-
nat , Brôndby a gagné six de ses
huit premiers mmatches, mais
l'entraîneur Michael Laudrup
a plusieurs blessés en défense.
Meilleure attaque de Super
League (21 buts), Zurich peut
réussir quelque chose.

Siroki Brijeg, l'adversaire de
Bâle, n 'est assurément pas un
nom connu. L'équi pe bosnia-
que ne dispute que sa troisième
{"compétition européenne. Les
Rhénans devront éviter l'excès
de confiance. Christian Gross
prend Siroki (deuxième de son
champ ionnat) très au sérieux.
«C'est une équip e diff icik à j ouet;
avec de bons techniciens et des
j oueurs qui mouillent k maillot.»
Bâle espère, comme l'an passé,
atteindre la phase de poules de
la Coupe de l'UEFA, et même
aller plus loin.

De son côté, Grasshopper va
mettre beaucoup de rythme au
match pour étouffer les Finlan-
dais de MyPa. Les Zurichois
partiront favoris, mais devront
se méfier de cet adversaire qui
avait éliminé Young Boys il y a
deux ans. «Nous devons viser la
victoire, si p ossibk sans concéder de
but» lance l'entraîneur Hanspe-
ter Latour. /si

Tout de suite dans le bain

«0/ï ne nait pas
arbitre, on le devient»

L'envie, c'est bien, mais l'ar-
bitrage requiert de nombreu-
ses autres qualités. «On ne naît
p as arbitre, on k devient. Il est in-
disp ensabk d 'acquérir une con-
f iance en soi, il f aut savoir p rendre
des risques, nuancer ks règks et
f aire p reuve de psy chologie. Tout
cela s 'app rend sur k terrain. Si
l'on n 'aime p as l'inj ustice, il ne
f aut p as devenir arbitre» termine
Jean-Pierre Plancherel.

Un week-end, quelques mat
ches, un débriefing et voilà
onze nouveaux arbitres prêts à
servir la cause du football can-
tonal , et peut-être supracan to-
nal. Le concept est en train de
faire son chemin et , pour l'ins-
tant, il donne satisfaction.
C'est tout de suite plus simple
lorsque les contraintes sont li-
mitées. /EPE

FOOTBALL Si la pénurie d'arbitres n 'est plus criarde, les nouveaux hommes au sifflet bénéficient
désormais d'une formation accélérée. Ou comment apprendre l'essentiel en un week-end...

Par
E m i l e  P e r r i n

D

ans k monde d'au-
j ourd 'hui, tout va
très vite. Dès lois, il

f aut  s adap ter.» En une phrase,
Jean-Pierre Plancherel expli-
que pourquoi l'Association
neuchâteloise de football
(ANF) a mis sur pied une for-
mation accélérée pour les arbi-
tres. En effet, pour la deuxième
fois, un minicamp d'un week-
end a permis à onze candidats
d'apprendre les rudiments du
sifflet. «Ce nouveau mode de f or-
mation est la suik kgique d'une di-
irctive de l'Association suisse
(ASF). Le but est d 'aller directement
à l 'essentiel, de faire acquérir aux
nouveaux arbitres ks bases suffi-
santes p our diriger des micontres
dès les juniors C» reprend l'ins-
tructeur et Chef du cours.

Aux côtés de Loredana Fag-
gian i et de Michel Taillard,

«Plan-Plan» s efforce de prépa-
rer au mieux les «aspirants»
aux dures lois du terrain. «En
amont, nous ks convoquons à une
séance d'inf ormation où les moins
motivés p euvent déj à abandonner
s 'ils se nmdent comp te que les con-
traintes ne leur conviennent p as.
Aux autres, nous remettons un
questionnaire qui ks p ousse à
(w)lire les lois du jeu avant de ve-
nir au week-end de formation.»
Une façon de «dégrossir» le
travail. «Les candidats - dont
l 'âge varie entre 16 et 35 ans -
connaissent le milieu, ils ne débar-
quent p as de nulk p art et savent
qu 'ils seront vite dans k bain.
Ap rès ce p remier iveek^md, ils sont
amenés à siff ler trois ou quatre
matclies sous l'ade d 'un p arrain,
qui est surtout là p our les aider
dans les tâches administratives.
Ap rès cela, ils sont convoqués à un
test f inal.»

Tout va donc très vite dans
le monde de l'arbitrage d'au-

j ourd hui. «Le week-end de f or-
mation est comp osé aux deux tiers
de théorie, entrecoup é de séances
sur k terrain. Nous allons à l'es-
sentiel. Nous ks sensibilisons aux
lois courantes du j e u, à la lisibilité
de leur gestuelk, au placement -

un asp ect très diff icik - et au dé-
p lacement» poursuit Jean-Pierre
Plancherel.

«L 'idée est de f aire grandir ks
arbitres p lus vite qu 'aup aravant,
ce qui constitue une gtosse source
de motivation. Les meilleurs seront

A l'ANF, on peut désormais apprendre les rudiments du «mé-
tier» d'arbitre en un week-end. PHOTO ARCH -MARCHON

rap idement intégrés dans k group e
talent qui leur p ermettra de grim-
p er ks échelons» aj oute «Plan-
Plan» . Motivation: le mot est
lâché. «C'est la p remière question
que nous leur p osons avant de les
inkgrer au cours» reprend l'ins-
tructeur. Et les raisons sont
aussi diverses que variées. «La
curiosité, ks p ersp ectives de p rogres-
ser rap idement, certaines limites
f ootballistiques, l'envie de diriger,
les blessures qui ne p ermettent p lus
déjouer, la p assion, k contact avec
le milieu et la rélicence à entraîner
ou à jouer en vétérans constituent
autant de sources de motivation. »

Ce soir
19.30 Bâle - Siroki Brijeg

Grasshopper - MyPa
20.15 Brôndby-Zurich

|Vnrnnir nm

Groupe A Groupe E
FC Bruges -Juventus 1-2 AC Milan - Fenerbahçe 3-1
Rapid Vienne - B. Munich 0-1 Eindhoven - Schalke 04 1-0

Classement Classement
1. Juventus 1 1 0  0 2-1 3 l.AC Milan 1 1 0 0 3 - 1  3
2. B. Munich 1 1 0  0 1-0 3 2. Eindhoven 1 1 0 0 1 - 0  3
3. Rapid vienne 1 0  0 1 0-1 0 3. Schalke 04 1 0 0 1 0 - 1  0
4. FC Bruges 1 0  0 1 1-2 0 4. Fenerbahçe 1 0 0 1 1 - 3  0

Prochaine journée Prochaine journée
Mardi 27 septembre. 20 h 45: Juven- Mercredi 28 septembre. 20 h 45: Fé-
tus - Rapid Vienne. Bayern Munich - nerbahçe - Eindhoven. Schalke 04 -
FC Bruges. AC Milan.

Groupe B • Groupe F
Arsenal-Thoune 2-1 Lyon - Real Madrid 3-0
Sparta Prague -Ajax 1-1 Olympiakos - Rosenborg 1-3

Classement Classement
1. Arsenal 1 1 0  0 2-1 3 J Lyon , \ \ I l  H \
2. Ajax 1 0  1 0  1-1 1 2. Rosenborg 1 1 0  0 3-1 3

3
'
Sparta Prague 1 0  1 0  1-1 T \9#fA , S 2 î ni 8

4. Thoune 1 0  0 1 1-2 0 4. Real Madrid 1 0 0 1 0 - 3  0

Prochaine journée Prochaine journée

Mardi 27 septembre. 20 h 45: Ajax - % *™f .  2* seP'embre; 20 J> 45:
Arsenal. Thoune - Sparta Prague. *eal Madrid - Olympiakos. Rosen-

r ° borg - Lyon.
GrouPe C  Groupe G

Udinese - Panathinaïkos 3-0 „ . - - .„ , . , ' , „w j  n - D 1 no  Beus Séville - Liverpool 1-2Werder Brème -Barcelone 0-2 chekea - Anderleck 1-0
Classement Classement

J' n
din
? ! ! n n l'I l UiverP°01 1 1 0  0 2-1 3

2. Barcelone 1 1 0  0 2-0 3 2. Chelsea 1 1 0 0 1 - 0  3
3. W. Brème 1 0  0 1 0-2 0 3. Betis Séville 1 0 0 1 1 - 2  0
4. Panathinaïkos 1 0  0 1 0-3 0 4. Anderlecht 1 0 0 1 0 - 1  0

rrocname journée Prochaine journée
Mardi 27 septembre. 20 h 45: Bar ce- Mercredi 28 septembre. 20 h 45: An-
lone - Udinese. Panathinaïkos - Wer- derlecht - Betis Séville. Liverpool -
der Brème. Chelsea.

Groupe D Groupe H
Benfica - Lille 1-0 Glasgow Rangers - Porto 3-2
Villarreal - Manchester U. 00 R Bratislava - Inter Milan 0-1

Classement Classement
1. Benfica 1 1 0  0 1-0 3 1. Glas. Rangers 1 1 0 0 3 - 2  3
2. Manchester U. 1 0  1 0  0-0 1 2. Inter Milan 1 1 0 0 1 - 0  3
3. Villarreal 1 0  1 0  0-0 1 3. Porto 1 0 0 1 2 - 3  0
4. Lille 1 0  0 1 0-1 0 4. P. Bratislava 1 0 0 1 0 - 1  0

Prochaine journée Prochaine journée
Mardi 27 septembre. 20 h 45: Man- Mercredi 28 septembre. 20 h 45: In-
chester United - Benfica. Lille - ter Milan - Glasgow Rangers. Porto -
Villanreal. P. Bratislava.
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Thoune a frôlé un nouvel exploit
LIGUE DES CHAMPIONS Les Bernois tenaient Arsenal

en échec lorsqu'ils ont encaissé un but à la 92e minute...

Silvan Aegerter s'envoie en l'air avec Gilberto Silva: le duel
entre Thoune et Arsenal a volé haut. PHOTO KEYSTONE

I

l s'en est fallu de quelques
secondes pour que le FC
Thoune n'entame son

parcours dans le groupe B de
la Ligue des champions par un
exploit mémorable. Un «coup
de patte» de Bergkamp à la
92e a permis à Arsenal de s'im-
poser dans son antre de High-
bury (2-1).

Ce succès londonien est cer-
tes mérité mais est cruel pour
des Bernois qui ont réalisé,
avec leurs armes, un match
réellement remarquable. Us
pensaient avoir fait le plus dur
lorsque Ferreira, à la 53e, était
parvenu à égaliser, deux minu-
tes après l'ouverture du score
par Gilberto. Il est vrai que les
Suisses ont disputé la seconde
mi-temps en supériorité nu-
mérique (expulsion de Van
Persie à la 44e), mais cela ne
doit pas diminuer la portée de
leur performance.

Mental d'acier
Le mental de cette équipe

bernoise a été à nouveau à
toute épreuve. Le fait d'évo-
luer dans un stade mythique
comme Highbury devant près
de 35.000 spectateurs n'a pas
déstabilisé le moins du monde
les hommes de Schônenber-
ger. Ils ont entamé la partie
avec une concentration et un
respect des consignes tacti-
ques irréprochables , /si

| EN BREF |
BASKETBALL u Thomas Kai-
ser à Pully. Le Neuchâtelois
Thomas Kaiser (21 ans, ex-
Union Neuchâtel) et le Fran-
çais Gaspard Jouandon (27 ans,
ex-Meyrin) défendront les cou-
leurs de Pully en LNA. Les
deux sont des meneurs, /si

TENNIS m Safin au Masters.
Lauréat de l'.Open d'Australie,
Marat Safin est le troisième
joueur après Roger Fédérer et
l'Espagnol Rafaël Nadal à dé-
crocher sa qualification pour le
Masters, qui aura lieu du 13 au
20 novembre à Shang haï et de-
vrait - en principe - mettre aux
prises les huit meilleursj oueurs
de l' année, /si

Conny Perrin passe en double.
Associée à Nicole Riner, la
Chaux-de-Fonnière Conny Per-
rin a facilement passé le cap du
premier tour du champ ionnat
d'Europe de double 16 ans à
Athènes. Les Suissesses ont
battu les Chypriotes Letseva-
Xenofontos 6-1 6-0. /réd.

AUTOMOBILISME m Hewlett-
Packard lâche Williams. Le
géant américain de l'informa-
tique Hewlett-Packard a mis
fin à son partenariat commer-
cial avec l'équi pe de formule 1
Williams. HP était le principal
soutien de l'écurie britanni-
que depuis 2000. Williams va
en outre se séparer de son mo-
toriste BMW, qui va racheter
l'équi pe Sauber en j anvier. Le
Britannique Cosworth devrait
prendre le relais, /si

L'ANF voit le bout du tunnel
C %  

est un secret de Po-
lichinelle, l'ANF a
mal à ses arbitres

depuis de nombreuses saisons.
Heureusement, le bout du
tunnel se rapproche... «L'arbi-
trage des j uniors D p ar d 'autres j u-
niors plus âgés est le meilleur
moyen de mettre un pied dans l'en-
grenage, de lancer de- nouveaux
arbitres. Dans un passé encore ré-

cent, nous p oussions certains can-
didats car nous n 'avions p as assez
d 'arbitres. Maintenant, nous p ou-
vons commencer à trier. Le réser-
voir se wmp lit gentiment et cela se
ressent déj à au niveau de la qua-
lik» se réj ouit Jean-Pierre Plan-
cherel.

Une formation rapide et
surtout moins contraignante:
la bonne solution! /EPE
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Garcia Quesada
en solitaire

C Y C L I S M E

L**) 
Espagnol Carlos Garcia
Quesada a remporté la
17e étape du Tour

d'Espagne , entre El Espinar et
La Granj a de San Ildefonso
(centre), une étape dominée
par les Espagnols , qui occupent
huit des dix premières places.
Garcia Quesada , cinquième du
classement général, s'est im-
posé en solitaire au terme des
165,6 km de cette étape de
montagne.

Classements

ProTour. 60e Tour d'Espagne. 17e
étape. El Esp inar - La Granja de San
Ddefonso (165,6 km): 1. Garcia Que-
sada (Esp) 3 h 51'<)() ". 2. Mancebo
(Esp) à 0'46". 3. Gonzalez (Esp) à
OMS". 4. Ardila (Col) à l'37". 5. Plaza
(Esp). 6. Sevilla (Esp), tous deux
même temps. 7. Menchov (Rus) à
1 '40". 8. Sastre (Esp). 9. Heras (Esp),
tous deux même temps. 10. Serrano
(Esp) à 1*42 ". 11. Sanchez (Esp) à
3*27". 12. Mercado (Esp). 13. Cuesta
(Esp), tous deux même temps. 14.
Jufre (Esp) à 3*48". 15. Aerts (Be).
Puis: 18. Atienza (S-Esp) tous deux
même temps. 35. Elmiger (S) à
7'05". 43. Montgomery (S) à 9 25".
45. Calcagni (S) m.t.
Général: 1. Heras (Esp) 69 h
21 '16". 2. Menchov (Rus) à 4*30". 3.
Sastre (Esp) à 4*50". 4. Mancebo
(Esp) à 5*51". 5. Garcia Quesada
(Esp) à 6'22". 6. Sevilla (Esp) à
11*13". 7. Plaza (Esp) à 11*36" . 8.
Gonzalez (Esp) à 13'28" . 9. Mercado
(Esp) à 15'19". 10. Danielson (EU) à
15'39". 11. Ardila (Esp) à 15*53" . 12.
Sanchez (Esp) à 17*20". 13. Perdi-
guero (Esp) à 27'28". 14. Scarponi
(It) à 29'21". 15. Blanco (Esp) à
31*54". 16. Atienza (Esp-S) à 32*14".
Puis: 48. Calcagni (S) à 1 h 24*57".
92. Montgomery (S) à 2 h 24*20".
104. Elmiger (S) 2 h 38*33". /si

Dimanche
14.30 Portalban - Colombier
Mercredi
20.00 Lyss-NE Xamax M21
Jeudi
20.00 Colombier - Cortaillod

Ce soir
20.00 Boudry-Marin
20.15 Serrières II - Core. Cormondr.
Samedi
16.30 Deportivo - Le Locle
18.00 I [auterive - I.usitanos
Dimanche
15.00 GciL-sur-CoUnuie - St-Blaise

Audax-Friùl - Saint-Imier

Ce soir
19.30 Cornaux - Etoile
20.00 Bôle - Colombier II

Dombresson - Les Bois
Samedi
17.30 Lignières - Bosna Cernier
Dimanche
10.00 St-Imier II - Fontainemelon
Mercredi
20.30 Saint-Imier II - Bôle

Ce soir
20.30 Peseux C. - U Chx.-dc-Fds II
Vendredi
20.00 La Sagne - Auvernier
Samedi
17.30 Le Parc - Espagnol NE
Dimanche
16.00 Coffrane - Kosova NE
Mardi
20.00 Val-de-Travers - Fleurier

Vendredi
20.15 Fleurier II - Blue Stars
Samedi
17.30 Corc.-Corm. II - Boudry Ilb

Le Locle II - Centre Portugais
Mardi
20.00 Couvet - Cortaillod II
Mercredi
20.00 C. Portugais - Cantonal NE
20.30 Blue Stars - Corcelles-Corm. II

Ce soir
20.00 Boudry Ha - La Sagne II
Vendredi
20.00 Helvetia NE - Bôle H
Samedi
17.00 NE Xamax III - Bér.-Gorgier II
17.30 Cressier - Hauterive II
18.00 Marin II - Lignières II
18.30 St-Blaise II - Peseux Comète II
Mardi
20.00 Bôle II - Saint-Biaise II

Vendredi
20.00 Valangin - Mont-Soleil
Samedi
17.00 Centre Espagnol - Floria
17.30 Sonvilier - Deportivo II
18.30 Les Brenets - Villeret
Dimanche
15.00 Les Bois II - Le Parc II
Mercredi
20.00 Ticino - Benfica NE

Vendredi
20.00 VdTravers II - Dombresson II

Fontainem. II - Bér.-Gorg. III
Dimanche
10.00 Gcn./Coflrane II - Cornaux II

Valangin II - Core. Corm. III

Ce soir
20.00 Couvet II - Môtiers II
Vendredi
20.00 Sonvilier II - La Sagne III
Samedi
18.00 Vallée - Azzurri

Samedi
16.30 Chx-de-Fonds - Gros d'Vaud

Samedi
16.00 Serrières NE - Cortaillod
Dimanche
15.00 Le Parc - Audax-Friul
Mercredi
20.00 Serrières - Dombresson

Samedi
16.00 Peseux Comète - Bér.-Gorgier

Colombier - Etoile
18.15 Audax-Friul II - Bas-Lac Marin

Vendredi
19.30 Boudry II - Le Landeron
Samedi
14.30 Chx-de-Fonds - Bér.-Gorgier

Vendredi
20.15 Bas-L. St-Blaise - Core. Corm.
Samedi
14.30 Erguël - Cortaillod II

Samedi
15.30 Corcelles-Corm. II - Boudry
18.00 Deportivo - Fleurier
Mercredi
20.30 Corcelles-Corm. II - Fleurier

i i 

I FOOTBALL - ANF ¦

I TOUS AZIMUTS |
y-*' . .. .  ** ' -

Fin de saison. Bert Grabsch
(30 ans) doit mettre un terme à
sa saison. L'Allemand de Pho
nak a été victime d'une frac-
ture de la clavicule lors de la
première étape du Tour de Po-
logne, /si

Encore un sprint. Le Tour de
Pologne (Pro Tour) s'étire sur
des routes planes et fait le bon-
heur des sprinters. Après Ba-
den Cooke et Daniele Bennati,
Jaan Kirsipuu (Crédit Agricole)
s'est imposé au terme de la troi-
sième étape. L'Estonien a de-
vancé Luca Paolini (Quick
Step), qui conforte son maillot
j aune de leader, et le Néerlan-
dais Max Van Heeswijk. Au-
j ourd'hui, la quatrième étape
(214 km) sera à nouveau plate
comme la main, /si

PMUR Cheval
1. Shangai Princess

Demain ; 
à Chantilly -± *̂ 
Prix du Musée 3- Ba ôn 

Condé 4. Lanzerac 

(plat, réunion I, 5. viane 
course 1, 6. Blue On Blues
1200 mètres 7, Vocatine
départ e 13h50 

8. Dobby Road 

 ̂  ̂ 9. Prosperous
-J| f :„&] " 

.,& WCM 10- Admiratif 

W j É S f mWmMm 11. Yahshua

1 12. Sand Chief 

__rllgJF\Vl 13. Jim De Fleur 
i'il=.lr ^:_'-,c-Û| .? * ' '' 14. Tailspin
Cliquez aussi sur 15. Acazo
www.longues oreilles.ch 

16. Claire Des Fieffés
Seule la liste officielle 17 <-,trhmn Rau
PMU fait foi j7. Satchmo Bay 

18. Vision 's Fliaht

Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
60 _C. Soumillon E. Libaud 7/1 1p5p7p

59,5 F. Spanu J. Hammond 9/1 1p7p4p

59 I. Mendizabal G. Poznanski 45/1 0p0p6p

58,5 S. Pasquier A. Bonin 24/1 4p0p0p

58 Y. Barberot S.Wattel 12/1 6p6p4p

57,5 R.Thomas D. Lowther 32/1 3p0p7p

57 G. Faucon H. VD Poêle 34/1 0p4p0p
56,5 E. Legrix V. Dissaux 28/ 1 0p9p2p

56,5 CP Lemaire G. Henrot 18/1 OpOpOp

56 T. Huet F. Chappet 16/1 OpSpOp
56 E. Lacaille JJ Boutin 60/ 1 OpTpOp

55,5 R. Perruchot JP Perruchot 8/1 0p6p3p

55 D.Bonilla Y. Fouin 5/1 2p0p2p

55 T. Gillet J. Hammond 17/1 0p0p2p

54,5 0. Peslier J. Handenhove 26/1 2p9p0p

53 J. Auge A. Bonin 4/1 3p1p0p

53 D. Bœuf C. Boutin 20/1 4p9p2p
52.5 T. Jarnet P. Lacroix 38/1 0D5D0O

Notre opinion
13 - En plein Notre jeu

13*
épanouissement. e*

12*
6 - Encore des progrès. 17

12 - Spécialiste du sprint. 10
17 - Quel bel engagement. !j
16 - N'a plus rien à prouver. "Bases

Coup de poker
10 - Il force le respect. 1
r m ¦

*
¦ i - Au 2/4

5 - Elle a ete mal payée. 13 .6

1 - On ne va pas chinoiser. pour 16fr
1 3 - X - 6

LES REMPLAÇANTS: Le gros lot
13

3 - Il a encore un bel |
organe. 4

4 - Il semble arriver en 1

forme. 17

Les rapports

Hier à Nancy

Prix du Conseil général de Meurthe
et Moselle
Tiercé: 5 - 6 - 2 .
Quarté+: 5 - 6 - 2 - 9 .
Quinté+: 5 - 6 - 2 - 9 - 1 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 341,30 fr.
Dans un ordre différent: 65,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13370,30 fr.
Dans un ordre différent: 106,80 fr.
Trio/Bonus: 15,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 24.737,50 fr.
Dans un ordre diff érent: 494,75 fr.
Bonus 4: 35,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 17,60 fr.
Bonus 3: 11,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 20.-

Fédérer de retour sur ses terres
R

oger Fédérer jouera
son premier match en
Suisse depuis le tour-

noi de Gstaad en juillet 2004 à
l'occasion du match de bar-
rage contre la relégation en
Coupe Davis, face à la
Grande-Bretagne, du 23 au
25 septembre à Genève. Le
Vaudois Stanislas Wawrinka
(ATP 59) sera le No 2 helvéti-
que. Sans surprise, la sélec-
tion suisse comprend égale-
ment le joueur de double va-

laisan Yves Allegro (ATP 37 en
double) et le Vaudois George
Bastl (ATP 112). Le Zurichois
Michael Lammer (ATP 233),
remarqué lors de l'US Open,
fête sa première nomination,
comme remplaçant et spar-
ring-partner.

Les Britanniques s'aligne-
ront avec leur grand espoir
écossais Andy Murray (ATP
111) et l'expérimenté Greg
Rusedsky (ATP 29), ainsi
qu'Alan Macking (ATP 265)

et David Sherwood (ATP
234). Jamie Baker (ATP 454)
sera remplaçant. Fédérer
(ATP 1), absent au premier
tour contre les Pays-Bas, cons-
tituera évidemment la grande
attraction de cette rencontre
qui se déroulera au complexe
de Palexpo, qui pourra ac-
cueillir 7800 spectateurs. L'af-
frontement aura lieu sur terre
battue, une surface censée po-
ser les plus grandes difficultés
à Greg Rusedsky. /si

Le rêve américain
TENNIS Les jeunes Russes en quête de gloire n'ont plus qu 'un seul modèle:

Maria Sharapova. La No 1 mondiale est la représentation de la réussite

Ce 
ne sont plus les tutus

du Bolchoï qui les fasci-
nent , mais les miniro-

bes sexy des courts de tennis.
Aujou rd'hui , les j eunes Russes
en quête de gloire caressent
toutes le même rêve: devenir
la nouvelle Sharapova. C'est la
fin de l'été à Moscou et les
courts affichent tous complet
au célèbre club de tennis du
Spartak. «Dep uis la mi-août, k té-
lép hone sonne du matin au soir
p our ks inscrip tions, mais on n 'en
p rend que très p eu» prévient Igor
Volkov, entraîneur à l'école du
Spartak, qui compte 190 pla-
ces contre une uentaine seule-
ment en 1994. En devenant la
No 1 mondiale pour la pre-
mière fois en août, Maria Sha-
rapova, première Russe de
l'histoire à accéder à ce tiU'e, a
fait des émules, et pas seule-
ment pour ses succès sur les
courts. «J 'aimerais bien devenir
aussi bonne et gagner autant d 'ar-
gent qu 'elle» déclare sans ironie
Ioulia Livotova, 15 ans, face à
une salade de choux.

Après avoir remporté Wim-
bledon en 2004 à 17 ans, la
blonde aux mensurations de
mannequin affiche en effet
une fortune de plus de 23 mil-
lions de francs, rien qu 'en con-
trats publicitaires. Et avec pas
moins de 829.000 articles lui
étant consacrés sur internet,
elle rient d'être élue la joueuse
de tennis la plus influente au
monde par le magazine améri-
cain «Forbes». «L'Américaine»
Sharapova, née en Sibérie,
mais rivant depuis l'âge de
4 ans en Floride, n 'est pas la
seule ni la première à inspirer
les adolescentes russes. Avant
elle, c'était une autre blonde,
la Moscovite Anna Kournikova,
qui avait donné son image gla-
mour au tennis Risse.

La Russie, nation la mieux
représentée au classement
WTA, compte auj ourd'hui sept
j oueuses parmi les 20 premiè-
res mondiales, dont plusieurs
ont commencé au Spartak, ré-
puté pour sa technique. Pour-
tant, avec ses bâtiments vétus-
tés, ses grillages rouilles par en-
droits et ses chiens errants, le
club n 'offre pas l'image classi-
que d'une usine à talents. Sauf
pour ses entraîneurs payés

200 dollars par mots. «Si nous
sommes meilleurs, c 'est p arce que
c'est dans le caractère russe, on est
p lus résistant» explique l'entraî-
neur Igor Volkov.

C'est aussi parce que les
joueuses les plus clouées par-
tent dès l'adolescence s'en-
traîner en Europe ou aux

Maria Sharapova: jeune, belle et millionnaire. PHOTO KEYSTONE

Etats-Unis, faute de condi-
tions adéquates en Russie.
«C'est dommage que la Fédéra
tion ne f asse rien contre cela» re-
grette Larissa Preobra-
jenskaya (78 ans), ancienne
entraîneuse de Kournikova,
qui craint une perte de vi-
tesse de la Russie avec 370

jeune s qui ont quitte le pays
depuis six ans.

Conscients des opportuni-
tés offertes par le monde du
tennis et de ses limites à l'inté-
rieur de la Russie, de nom-
breux parents s'investissent
corps et âme dans la carrière
de leurs enfants. «Au dép art,
nous avons f orcé la main à notre
p etit-f ils, c 'est un investissement»
avoue Tamara Tchikina qui
veut lui épargner «le sort de la
jeunesse russe» d'aujourd'hui
qui "boit trop de bière et p rof ère
trop d 'insultes dans la nw».

«Nous sommes
exigeants avec elle,

on veut en faire
quelqu'un»

«Nous sommes exigeants avec
elle, on veut en faite quelqu 'un»
exp lique , quant à lui , Mikhaïl
Svintsov, observant attentive-
ment le jeu de sa fille Evgue-
nia , 10 ans, sur la terre battue.

Evguenia Svintsova a com-
mencé à l'âge de 5 ans et s'en-
traîne deux heures par jour,
cinq j ours sur sept en plus de
l'école et sans compter la pré-
paration physique â la maison.
L'an prochain , Mikhaïl accom-
pagnera lui-même sa fille dans
les tournois internationaux et
dans deux ou trois années, il
compte l' envoyer s'entraîner
en Europe si ses affaires le lui
permettent. «A 15 ans, elle sera
au ckissemenL-WLA et à 20, elk
sera No 1 mondiale» assure-t-il,
un brin stressé, /si

Samedi
17.00 Fr-Montagnes A - Reconvilier

Corgémont - Tav./Tramelan
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La Suisse bat
l'Allemagne

F O O T B A L L

Un  
doublé de Malenovic

a permis à la sélection
suisse M20 de s'impo-

ser 2-1 face à son homologue al-
lemande en match amical à Bi-
enne. Le défenseur xamaxien
Basticn Geiger est sorti à la 83e
minute.
SUISSE M20 -
ALLEMAGNE M20 2-1 (2-0)
Gurzelen, Bienne: 770 spectateurs.
Arbitre: M. ('.angel (Aut).
Buts: 5e Malenovic 1-0. 26e Malenovic 2-
0. 78e 2-1.
Suisse: Lopar (Bienne); Geiger (Neu-
châtel Xamax)/83e Schônenberger
(Wil) , Côkmûs (Young Boys)/46e Long
(Bâle), Kohler (Winterthour), Crânien
(Bâle); Rak (Lausanne-Sport), Burki
(Vaduz); Milicevic (Lugano)/46e Fejzu-
lahi (Aarau), Crettenand (Sion)/70e
Schlauri (Concordia), Gsell (Wil); Male-
novic (Wohlen)/62e Schneuwty (Young
BO\ï) /si

C'est Lugano!
HOCKEY SUR GLACE Annoncé aux ZSC Lions, le Chaux-de-Fonnier de GE Servette Kevin Romy

a finalement préféré la légion romande de Lugano. Un transfert de plus de 600.000 francs
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

La 
saga glacée de l'été

est terminée, et la lé-
gion romande de Lu-

gano s'est enrichie d'un élé-
ment de grande valeur. Forte-
ment pressenti aux ZSC
Lions, l'international suisse
Kevin Romy (20 ans, 18 sélec-
tions) a en effet dribblé tout
son monde et décidé d'aller
poser cannes et patins pour
trois saisons du côté de la Re-
sega , où il rejoint neuf autres
hockeyeurs romands.

Son transfert - le plus élevé
pour un joueu r helvétique -
devrait rapporter plus de
600.000 francs à GE Servette,
son désormais ancien club.
Son club formateur, le HCC,
lui , ne touchera absolument
rien , les dirigeants de l'épo-
que n 'ayant pas jugé utile de
rajouter une clause à son con-
tra t lorsqu 'il avait été vendu à
Genève, à l'aube de la saison
2002-2003...

«J 'ai bien pesé k p our et le con-
tre, raconte le Chaux-de-Fon-
nier. J'avais vraiment deux excel-

lentes opportunités et il n 'était
guère facik de faire un choix,
mais j e  p ense que pou r mon déve-
loppement futur, Lugano était la
meilkure op tion. » Le fait de re-
joindre les autres Neuchâte-
lois Régis Fuchs et Sandyjean-
nin a certainement pesé d'un
certain poids dans le choix
d'un joueur qui a disputé 139
matches sous le chandail ge-
nevois (21 buts et 23 assists).

de prends ça
comme un

nouveau départ»
«Par rapport à Zurich, c 'est

vrai qu 'il y a davantage de Ro-
mands au Tessin. Mon intégra-
tion en sera d 'autant p lus facili-
tée. Mais il n 'y a pas que ça. Lu-
gano est non seulement l'une des
meilleures équip es du p ays, mais
c 'est aussi celk qui a l'un des
meilleurs encadrements.» Le dis-
cours de l'entraîneur onta-
rien de Lugano Larry Huras a
donc été convaincant...

Si rejoindre Lugano est
certainement un pas impor-
tant dans la carrière du jeune

centre neuchâtelois, repêche
en 2003 par les Philadelphia
Flyers (4e tour, 108e posi-
tion), ce dernier aurait pour-
tant préféré rester aux Ver-
nets. L'entraîneur-manager-
propriétaire des Genevois
Chris McSorley en avait pour-
tant décidé autrement, ap-
pâté par la grosse somme
d'argent frais que ce transfert
pouvait rapporter dans les
caisses des «Aigles». Kevin
Romy se montre pourtant un
brin philosophe: «C'est vrai
que j'aurais p référé demeurer à
GE Servette, mais je n 'ai p as eu
grand-chose à dire. C'est la vk de
hockeyeur. Je p rends ça comme un
nouveau dép art.» D'autant que
Romy caresse toujours le rêve
de griffer, un jour, les patinoi-
res de la NHL.

Débuts face aux Lions?
Corollaire de l'histoire, le

néo-Luganais - il devrait ar-
borer le No 88 - pourrait
déjà porter son nouveau
maillot demain , à l'occasion
de la venue des... ZSC Lions à
la Resega. «Ça, c 'est l'entraî-
neur qui k décidera...» /DBU

Kevin Romy troque dès à présent le chandail de
GE Servette pour celui de Lugano. PHOTO LAFARGUE

I LES JEUX |

Concours No 37
1. Cologne - B. M'gladbach 1, X , 2
2. Schalke 01 - Hertha Berlin 2
3. A. Bielefeld - K'iautem 1, X
4. Mayence - VfB Stuttgart X , 2
5. W. Brème - B. Doitmund 1
6. Monaco - Rennes 1 , X
7. Lille - Nice 1
8. Bordeaux - Lyon 2
9. Fiorenlina - Udinese 2
10. Lazio - Trévise 1
11. Inter Milan - Lecce I
12. Juventus - Ascoli 1
13. Sampdoria - AC Milan 2

3 - 15 - 26 - 29 - 30 - 45.
Numéro complémentaire: 2.

500.494.

234.508.

I EN BREF |
FOOTBALL m Neuchâtel Xa-
max joue la carte de la fer-
meté. Après les débordements
qui ont eu lieu au terme de la
rencontre entre Neuchâtel Xa-
max et Saint-Gall, les dirigeants
«rouge et noir» , en collabora-
tion étroite avec la police de La
Chaux-de-Fonds, ont demandé
lundi , avant même que le club
adverse ne le fasse , que les 24
«supporters» arrêtés dimanche
soient interdits de stade dans
toute la Suisse. Deux des inter-
pellés étant... déjà sous le coup
d'une telle interdiction, ils ont
réclamé hier une sanction en-
core plus sévère et exemplaire .
«On demande que de kls individus
soient clairement punis » a martelé
le directeur du club Philippe
Salvi. /réd.

Presque aussi bien qu'en
1996. La Suisse a gagné qua-
tre rangs pour se retrouver à la
38e place au classement Fifa.

En 1996, 1 équipe nationale,
coachée par Artur Jorge, qui
avait succédé à Roy Hodgson,
figurait en 35e position. Le
Brésil devance les Pays-Bas et
l'Argentine. La France (6e) a
gagné trois rangs, /si

Roy Keane sur la touche? Roy
Keane pourrait être indisponi-
ble durant six semaines. L'in-
ternational irlandais de Man-
chester United est blessé aux is-
chio-jambiers. Sa participation
à Eire - Suisse du 12 octobre est
fortement compromise, /si

SKI ALPIN m Florian Eckert
range ses lattes. Florian Eckert
(26 ans), champion du monde
par équipes en début d'année à
Bormio et médaillé de bronze
en descente des Mondiaux de
Sankt-Anton en 2001, met un
terme à sa carrière. L'Allemand
souffre de blessures récurrentes
aux genoux, /si

Podium en point de mire
HIPPISME L'équipe de Suisse va tenter de décrocher la

troisième place de la Super Ligue de saut. Guerdat absent

L %  
équipe de Suisse, ac-
tuellement quatrième
de la compétition, va

tenter d'accrocher le podium
à l'occasion de la finale de la
Super Ligue de saut, dans le
cadre du CSIO de Barcelone
d'aujourd'hui à dimanche.
Néo-promus, les Helvètes veu-
lent finir en beauté une saison
jusqu 'à présent encoura-
geante. A une épreuve du
terme, la formation de Rolf
Grass compte neuf points de re-
tard sur la Grande-Bretagne, 3e
avec 37 points d'un classement
emmené par les Etats-Unis avec
43 points, devant l'Allemagne
(39). Mais comme les points se-
ront doublés lors de l'épreuve

par l'équipés de dimanche
clans la cité catalane, les Helvè-
tes (Markus Fuchs sur «La
Toya», Christina Liebherr sur
«No Mercy», Lesley Me Naught
sur «Riot Gun», Pius Schwizer
sur «Unique CH» et Hansueli
Sprunger sur «Rubens du Ry
s'Asse») peuvent espérer rattra-
per au moins les Anglais.

La formation suisse devra ce-
pendant se passer du Jurassien
Steve Guerdat, qui accorde une
pause à sa monture «Tjil van
Pallieterland», et de Niklaus
Schurtenberger, dont le cheval
«Cantus» souffre d'un abcès.
Fabio Crotta, lui, n'a plus de
cheval compétitif du tout,
après la vente de «Mme Pom-

padour». Dans ces conditions,
il reviendra aux deux outsiders,
Hansueli Sprunger et Pius
Schwizer, qui se disputent la
quatrième place, de tirer les
marrons du feu.

«La troisième place est un objec-
tif parfaitement réaliste» a dé-
claré Rolf Grass, qui a pris l'ha-
bitude de jongler avec les sé-
lections. Depuis le début de
saison en Super Ligue, le res-
ponsable du team a déjà fait
confiance à dix cavaliers diffé-
rents. Les résultats ont été
pour le moins encourageants,
avec une victoire à Rotterdam
(PB), une deuxième place à
Saint-Gall et une quatrième à
Aix-la-Chapelle (Ail), /si

LES GAINS !;;
BremTrewrfrHTT»
1 x 6  Fr. 1.315.902,10
80 x 5 8288,90
3518 x 4 50.-
58.365 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 900.000 -

1 x 6 Fr. 698.280,40
2 x 5  10.000.-
16x4 1000.-
157x3 100.-
1828 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 180.000 -

3 x 5  10.000.-
1 2 x 4  1000.-
140x3 100.-
1456x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.900.000 -

V 7, 9 ? 8, 9,V
* 6, D, R, A A 6, 9, V
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(j Les rendez-vous de l'immobilier ssaa f
C A vendre J ( A I OVM J
VOTRE MAISON

adaptée à VOTRE famille
et à VOTRE budget

dès moins de Fr. 1000 - par mois, s
terrain compris. s

Renseignements au 078 768 43 43 1

' RESEAU Ilcll 1
la tradition immobilière

ftf- ¦̂ÏÏMT^n^csnkTiHnTilafTiriTnMa^B

I | Résidence secondaire de 5 pièces

^̂ ^ ¦̂ ^̂  • Chauffage mazout
• Pour les amoureux de la nature
Réf. 28314 Fr.490'000.-

i mmmWËHmTWm1mWmm̂mmm1mlm̂ m'

Villa jumelée de 5 pièces

KSJPV"! * Magnifique vue sur le lac et les Alpes
rfÇ3 '<fl * Parcel|e de 498 m

¦ÎMsSfcJBR^̂ B • Surface habitable de 166 m
• Ensoleillement optimal
Réf. 32040 Fr. 810'000 -

' î^BÊmJp 2 villas de 5.5 pièces sur plan

• vue partielle sur le lac
• 131 m'habitables plus sous-sol 68 m'
• parcelles de 462 et 464 m2

• 2 places de parc couvertes
Réf. 28128 dès Fr. 736'000.-

032 845 00 20 
WWW.naef.ch Naef et cie sa - agence de Neuchâtel

neuchatel@naef.ch Rue du Bassin 14 - 2001 Neuchâtel 028496482

P | S | p
Swiss Property

A louer à Marin
Rue de la Gare 20 - rez ouest

Appartement
de 4/2 pièces (-103 m2)
Lumineux , cuisine agencée, cheminée.
Accès direct au jardin commun.

Loyer brut Fr. 1940.- (charges comprises).
Disponible: I"' décembre 2005.

Visite organisée uniquement le vendredi

16.09.05 de 17 h 30 à 19 h.

(Famille Germanier).

Renseignements: Gabriel Winkler

021 613 70 51,

www.psp.info/www.immovista.ch USPl"̂

A louer à Neuchâtel
51/z pièces ancien

rénové
5 min. à pied gare et centre, calme,

vue sur le lac. Cuisine agencée habitable,
2 salles d'eau, WC séparés, cave, grenier.

Libre tout de suite ou à convenir.
GERFICO S.A. - Fiduciaire

Tél. 032 722 59 00 0?8496O59

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 30

S 

neuchâtel
rue des sablons
3 pièces
spacieux appartement transformé
dans un ancien immeuble rénové,
cuisine habitable avec agence-
ment moderne, bains/W.-C, hall,
balcon,
loyer: fr. 1590 - charges comprises.

www.regimmob.ch ozs œeiss . | UN I

A louer à Ins 163 736929

à proximité de la gare
de suite ou à convenir

Duplex exclusif
de 3Vz pièces

tout confort, ascenseur, parking sou-
terrain, place de parc à l'extérieur.
Possibilité de visiter les lieux sans
engagement.

Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à

Xdt&ty e * licuf aruL 9#4
Rebstockweg 25, 3232 Ins
Tél. 032 313 26 16. Fax 032 313 26 06

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 30

! 

neuchâtel
rue des carrels

1 pièce
complètement rénové, avec
cuisine agencée habitable,
bains/wc, hall,
agencements neufs.
loyer: fr. 780 - charges comprises.

MEMÊSJE pjj
www.regimmob.ch 02B-406I61 UN I

ÇJMJMJMT] A  louer
^̂ ^̂WMM mW^̂ ^

^̂ *MM ^̂ M^^
^̂ ^̂  ̂ co

À NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes

Libre de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Cuisines agencées
Dès Fr. 750.- + charges

Garage et places de parc
à disposition

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

A LOUER:

MmwmmWÊ Trii^ immWmÊ1 ¦Mb» i ^Mi 'Vi  I MB «s-JaU
^KBB *y HB "»wa fJSg> J | "f n nH
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K (h Tri J ft fl fi»l m. I ^À "'Vf

La Chaux-de-Fonds,
Centre-Ville, Tour Espacité

9e et/ou 10e étage
182m2 par étage

(de suite ou à convenir)

Ensoleillement maximum.
A

 ̂
Aménagement 

au 
gré

Mi | du locataire.
Atija Parking accès direct.

LW9Ê Idéal pour toutes
•V surfaces commerciales ,
Ma cabinet médical ,
m « salle de cours, etc..

mwT̂ 9 / / ^mtf  m̂^̂ ^**.
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À LOUER g
COLOMBIER 5

6 PIÈCES
§

NEUF (170m 2)
Agencement luxueux,

grande terrasse, buanderie
privative, cave, grenier et

2 places de parc

Loyer
Fr. 2750.- tout compris

À LOUER DE SUITE
LE LANDERON

Condémines 24

2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon et

cave
Loyer 890.-+ 120.-

Russie 39

STUDIO
entièrement rénové, cuisine

agencée, balcon et cave
Loyer 460.- + 70.-

AUVERNIER
Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine S

agencée et cave §
Loyen 1400.- + 150, g

A louer de suite ou à convenir,
puis à vendre dans les hauts
de Peseux

Villa ancienne
de 5/2 pièces, 958 m2 de terrain.
Vue panoramique exceptionnelle
dans un cadre calme.
Loyer Fr. 1995.-/mois + charges.
Tél. 079 211 20 59. a»-493012/Duo

SWIS^ÈSEAU Util 1
Jajradition immobilière

Hl * K. A vendre sur plans
Mt ^^ ŝm • fi>UUiJM ,| • A ppartement de 3.5 et 4.5 pièces de 100

SB"» et 115 m avec balcons
MmÊ9 m ] pl ace de parc ext , 1 place de parc

souterraine
• Equipements de qualité
• Situation tranquille

Prix : 3.5 pièces dès Fr. 380'000. -
4.5 pièces dès Fr. 445'000.-

032 845 00 20 
WWW.nsof.cn Naef et cie sa - agence de Neuchâtel

IMUChatetenaef.eh Rue du Bassin 14 - 2001 Neuchâlel 028-496*8 1

A vendre
à Portalban

Parcelle
de 1044 m2
situation calme

En zone
résidentielle
Fr. 180 000.-

Pourtous
renseignements

PRS
CH- 1787 Mur

Tél. 026/673 00 93
Natel 079/253 80 79
www.lmmoprs.ch

196-154432

_-QBHIlIHS.mil
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
situation privilégiée dans un
cadre verdoyant, magnifique-
ment arboré

Villa de 6 pièces i
séjour avec cheminée,
salle à manger, jardin d'hiver,
4 chambres, 2 salles d'eau,
dépendances.

I Nécessaire pour traiter:
Fr. 140'OuO.-

^
! oze^e Cofit mensuel: *. 1435.-

r-QHHSIfllSQII
Résidence Les Dominos
Corcelles
Situation exceptionnelle, vue
panoramique, calme -

I Appartements de 5V2 pièces |
Vaste séjour, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie individuelle.
Garage, places de parc.
Nécessaire pour traiter:

028 «5474 ff. 110 000.- .

EXCEPTIONNEL
À VENDRE

Devenez propriétaire-
pour Fr. 1700- par mois

d'un attique avec une surface
de plus de 350 m! ._ 

Tél. 032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch |

Construction avec Label Minergie g

A La Neuveville
Situation privilégiée,

I proche centre Bourg,
¦ calme, verdure

I Villa avec atelier i
Conviendrait à un artisan. |
L'atelier pourrait être
transformé en Igft.

A vendre à Lignières

2 VILLAS
INDIVIDUELLES

de 5/2 pièces. Terrain 594 m2.
Vente sur plans. Villa pilote à visiter.

Prix de vente Fr. 597 000.-

Tél. 032 751 33 23 o28 «93177

A vendre à la Vue-des-Alpes, situation
exceptionnelle, vue sur le lac et les Alpes

GRAND CHALET
AVEC PISCINE

5 chambres à coucher, cuisine habitable,
grand salon salle à manger avec cheminée,
2 salles de bains, 2 WC séparés, piscine
avec douche et WC, garage pour 2 voitures

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028 495265

A vendre à Diesse, dans un cadre
tranquille et familial

VILLA
CANADIENNE

de 4/2 pièces, 3 salles d'eau, grande
pièce aménagée en studio-bureau,
cave, local de bricolage, 2 grandes
terrasses, 3 garages et places de
parc, local de rangement.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028.49526?

À VENDRE DE SUITE
LES HAUTS-GENEVEYS

République 1?

APPT DE
4,5 PIÈCES
(Surface 117 m3), situé au
rez avec cuisine agencée,

salle de bains/WC WC
séparé, balcon, cave et
1 place de parc dans un £

garage collectif s

Prix: Fr. 360*000.- S

Immeuble locatif
A vendre à Hauterive
Immeuble locatif comprenant trois
appartements de 3, 4 et 5 pièces
et une surface commerciale.
Prix de vente: Fr. 890 000.-.

Pour tout renseignement, dossier
de présentation ou visite,
s'adresser à:
Interface Immobilier
Patrick Felberbaum
Tél. 021 653 83 03 028-495401

Nous
impri-
mons
votre
livre.
viscom Communiquer
•l-fr* pour
membre être vu

r -0araiiiB][gmq
A Chez-le-Bart
merveilleuse situation dominante, 1
vue panoramique, cadre
verdoyant

! Villa de 5 pièces !
mitoyenne, vaste séjour avec
cheminée, cuisine, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau,

\ 028 <95<77 2 garages. J

A vendre à Gals/BE à 38 km de
Berne entre les lacs de Bienne et
Neuchâtel

GRANDE VILLA
INDIVIDUELLE

construction soignée, entretien facili-
té, de 9 pièces dont un jardin d'hiver,
salle de fitness-jacuzzi, garage pour
6 voitures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028 *95393

A vendre à Neuchâtel

ANCIENNE MAISON DE FAMILLE, RÉNOVÉE
divisée en 2 appartements de 4 et 7 pièces + dépendances

Située dans quartier tranquille, proche du centre,
à proximité des transports publics.

I 

Surface totale, y compris jardin et places de parc: 1300 m2.
Faire offre sous chiffres V 028-495659, à Publicitas SA,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 02s 495659

À LOUER DE SUITE
BOUDRY

Fbg Ph.-Suchard 20

4 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon, R

cave et grenier |
Loyer 1080.- + l 50.- s

• FIDIMMOBIL •
• A louer de suite .

J Fahys 129 •

: Vk pièce ;
l cuisine agencée, l
• salle de bains •
J_ avec douche ',

2 Contact : Mlle Anker
.S 032 729 09 59 .

À LOUER |
NEUCHÂTEL

Rue des Fahys
Pour le

1er octobre 2005

4 pièces
duplex

Cuisines
agencées

séparées, balcons
Fr. 1350.-
+ charges

Garage Fr. 130 -
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel

A vendre à Nods

| Magnifique parcelle de
terrain équipée pour villa

827 m2
Vue sur les Alpes et les lacs

Tél. 032 751 24 81 028 .93175

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez »ur

Jc*ltr <i' annoiwcs dr VEXPSBSS

\ A louer \I (, A louer \

Neuchâtel
bel appartement

S'A pièces
cuisine agencée,

vue.
Fr. 2200.- HC,

dès 01.10.
Tél. 078 886 82 99

' fliPSi
À LOUER DE SUITE
OU À CONVENIR

NEUCHÂTEL s
Fbg de l'Hôpital s

LOCAUX ;

COMMERCIAUX
d'environ 200 m7

situés dons une Maison de
Martre convenant à toutes

professions libérales
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4H M̂mmL M̂mŴ  ̂ M̂Mv mW

Nubira 1800 CDX CHF 25*490.- '
^̂ ^̂

'''-^^^^^l'^̂ ^j 
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'̂ ¦̂¦*i*r Lacetti 1800 CDX CHF 23*990.-

I j " ~~"] Profitez maintenant ! Tous les véhicules du millésime 2005 sont à présent disponibles avec une garantie dej  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 , 7  - ,  . ^, , , . , W M

~~~ JIU. épuisement du stock. Renseignez-vous auprès de votre partenaire Chevrolet. www.chevrolet.ch *̂ |(^é14 / roues d hiver r ° ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦''H

£2> CHEVRDLEfT
I 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. CneVrOlet. 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: Garage C. Rustico, 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 2
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Le portail de l'immobilier

143-789112

\ A louer \
A | /**\| ICD 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

À LOUER
A Chez-le-Bart «Foulaz 30»

Appartement
4/4 pièces, 2e étage
Cuisine agencée, balcon d'angle.
Cheminée de salon, cave, garage.
Disponible de suite.
Loyer Fr. 1850 - charges incluses.
Pour renseignements:
tél. 032 846 13 36, le matin.

OFFÎDUS
-̂ Régie immobilière SA\

administration@offidus.cri

A LOUER
BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 34

2 pièces
Cuisine agencée, salle de bains/WC,

balcon, ascenseur, cave.
Libre dès le 1" octobre 2005.
Fr. 900 - charges comprises.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod |
Tél. 032 842 42 92 HBfal I

Diesse

Appartement
3 pièces

grande cuisine agencée, grand salon
avec cheminée, sols parquet, cave,
grenier, 2 places de parc, éventuelle-
ment jardin. Loyer: Fr. 850 - + charges.
Tél. 032 315 11 11
Tél. 079 417 16 16 029 495402

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

! 

neuchâtel
rue du rocher

studio
cuisine agencée, salle de bains, à
proximité de la gare et du centre-ville
loyer: fr. 620 - charges comprises
disponibilité: à convenir

028-196281

www.regimmob.ch UN I

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 30

ES neuchâtel
t rue des fahysE «s 3 pièces
I cuisine fermée agencée, bains/wc.
I loyer: fr. 1040 - charges comprises.

www.regimmob.ch 028 490155 UN I

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 30

H corcelles
t centre dans ancienne maison
¦*¦ 2 pièces
I cuisine ouverte agencée
I douche/W.-C.

loyer: fr. 990.- charges comprises.

www.regimmob.ch 02s «ssw UN I

mmSmm. À LOUERmTBmm à Bôie

Appartement de 51A pièces
dans immeuble résidentiel calme

de 5 appartements.
3 chambres, hall d'entrée, grand séjour avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles d'eau,

grand balcon, jardin à disposition.
Garage compris.

Loyer: Fr. 1850.-/mois + charges (Fr. 250.-).

E-Gestion SA
032 732 9000

028 496339

MARIN
CHAMPS-MONTANTS 10B

LOCAUX ADMINISTRATIFS
OU TECHNIQUES 210 m2

Libres dès novembre
Excellente situation
Immeuble moderne,
très bonne qualité

Accès autoroute à proximité
Places de parc à louer

Prix: Fr. 2500.- charges comprises
F.-E. VESSAZ OUTELEC S.A.

MARIN
Tél. 032 753 20 21
Fax 032 753 73 89

info@vessaz.ch 028 49w>3

ÊÊ g SERVICE DE LA GÉRANCE
H Illllll DES IMMEUBLES

À LOUER À SAINT-AUBIN
DÉBARCADÈRE 20

(Port de St-Aubin)

APPARTEMENTS NEUFS DE 4% à 51/2 PIÈCES
dans petit immeuble de 8 logements

- ascenseur
- balcons ou terrasses
- cuisine agencée avec lave-vaisselle
- tranquillité
- magnifique vue
Loyers: dès Fr. 1680 - + charges (4!/2 pièces)

dès Fr. 1880 - + charges (B1/? pièces)
Pour tout renseignement et location s'adresser à: §
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel I
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel ?
Tél. 032 889 64 90 - Site internet : www.cpen.ch s

•f A saisir

l Pizzeria!
t NE ,

t 032 751 69 00 *
028-495640 4'

A remettre

Commerces
FR, NE, VD et JU

032 755 97 20

visitez notre site
www.market-projects.com

02B 496494/DUO

A vendre
pour raison de santé
Littoral neuchâtelois

Hôtel-Restaurant
avec immeuble locatif

Tél. 032 835 28 22 02B-496035

A lOUW _[ r

A remettre

Nouveaux
Kiosques

FR, NE, VD

032 755 97 20

www.markel-piojects.com
028-496492/DUO

commerces ]

A remettre

Bar à café
à La Chx-de-Fds

032 755 97 20

www.markel-projecls.corn
02B-496490/DUO

\ Les rendez-vous de l 'immobilier ssas f

Les nouveaux centres se trouvent en dehors de la ville!
A louer de suite ou à convenir:

BUREAUX/ATELIER/STOCK
au centre de Boudry (Rochettes 19)
parfaitement adaptés aux multiples besoins d'Etudes, Assurances, Cabinets médi-
caux, Commerce, Ingénieurs, Fiduciaires, petites industries, etc..
- en face de l'administration communale/cantonale
- à 5 minutes du tram/bus
- 2 accès à l'autoroute A5 (1 km)
- quelques places de parc privées, 90 places publiques tout près.
Loyer raisonnable dans ancien bâtiment avec aménagement intérieur moderne
(adaptations à vos besoins possibles).
Surfaces: Rez 180 m2, Atelier/Garage 120 m2,1e' 285 m2, location séparée possible.
A. Vetterli, Chemin des Joyeuses 18, 2016 Cortaillod. 02s 496247/DUO
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Sang du renard. Film TV.
Drame. Fra. 1995. Réal.: Serge Mey-
nard. 1h25. Stéréo. 10.35 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Samantha régénère ses
pouvoirs. 12.25 Télé la question !.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Passés recomposés (4/4):
images à l'ancienne. 14.05 Ara-
besque.
15.45 Vis ma vie
16.15 Ma famille d'abord
Le fils du patron.
16.40 Las Vegas
Caprices de star.
17.20 Small vil le
Le sang des héritiers. (1/2).
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30

Des Suissesses sur Internet.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Nos
fesses, nos jobs, nos mecs...
Un reportage de Dominique
Clément et Jacques de Char-
rière. Elles s'appellent Sophie,
Carole, Rachel ou Julie. Elles
sont jeunes. Elles sont Suisses.
Et elles vont bien. Pourtant,
pour raconter leur vie, elles ont
créé un site Internet qu'elles ont
appelé www.dur&#8211 ;dur.ch.
Chronique d'une génération qui
hésite entre néoféminisme et
antiféminisme.
21.05 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2004.
Inédits.
«Douce nuit». Alors que tout le
monde ne pense qu'à Noël,
Chen est bloquée au chevet de
son père. - «A fleur de peau».
Abby est kidnappée.
22.40 Molly. Film. Comédie drama-
tique. EU. 1999. Réal.: John Duigan.
1 h45. Avec: Elisabeth Shue, Aaron
Eckhart, Jilian Hennessy.

JQP
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6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.30 A bon
entendeur. 10.00 Classe éco. Invité:
Pierre-Yves Maillard, conseiller
d'Etat vaudois. Au sommaire:
«Ecoles privées: la ruée». - «Ceno-
vis: du neuf avec du vieux» . - «FC
Thoune: petit sponsor deviendra
grand» . 10.30 Territoires 21. Au
sommaire: «Alinghi II: on lève le
voile» . - «Avec le visage d'un
autre». - «Brèves» . - «Le trésor des
Incas». - «Dernières nouvelles de la
science» . 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 EuroNews. 13.55 A
bon entendeur. Eaux aromatisées:
un truc sucré de plus sur le marché.
14.25 Classe éco. Invité: Pierre-Yves
Maillard, conseiller d'Etat vaudois.
Au sommaire: «Ecoles privées: la
ruée». - «Cenovis: du neuf avec du
vieux» . - «FC Thoune: petit sponsor
deviendra grand». 14.55 Territoires
21. 16.00 Zavévu. 17.25 Garage.
18.15 JAG. Sabotage. 19.00 Les
Pierrafeu. 19.30 Secrets de famille.
20.00 Banco Jass
20.05 Carnotzet

>̂ mmTmmw: r̂ .v?mm
Paul Newman.

20.35
La Toile
d'araignée
Film. Drame. EU. 1975. Réal.:
Stuart Rosenberg. 1 h45. Avec :
Paul Newman, Joanne Wood-
ward, Andy Robinson.
Lew Harper, un détective privé,
est contacté par Iris Devereaux,
une ancienne maîtresse, épouse
d'un riche industriel. Celle-ci a
récemment reçu une lettre ano-
nyme la menaçant de faire écla-
ter au grand jour ses nom-
breuses infidélités conjugales,
Iris soupçonne Pat Reavis, son
ex-chauffêur...
22.20 Le court du jour. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Tokyo, le jour où

la guerre s'arrêta
Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Serge Viallet.
Ce document relate la mise en
scène par les Américains de
l'acte de reddition du Japon en
baie de Tokyo, à bord de l'USS
Missouri, en septembre 1945.
23.55 Photos de famille.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop
ping. 9.20 Salle d'urgences. 10.15
MacGyver. 11.10 Star Academy
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Le jour du mariage de Phyllis et
Jack est enfin arrivé: tout le monde
attend avec impatience la future
mariée...
14.40 Coup de foudre

pour toujours
FilmTV. Sentimental.Ail - EU.2000.
Réal.: John Kaye. 1 h45. Avec:
Mélanie Griffith, Patrick Swayze,
Pénélope Ann Miller.
16.25 New York:

police judiciaire
La voix blanche.
17.20 Monk
Monk va en prison.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
Spéciale rock and roll.
20.00 Journal

> y  smmmimÈmmmmmrmrmmm
Roger Hanin.

20.55
Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
José Pinheîro. 1 h 45. Inédit. Une
femme aux abois. Avec : Roger
Hanin, Bernard Larmande,
Cécile Richard, Marie Fugain.
Alors qu'elle rentre chez elle,
Valérie Legrand découvre Gilles,
son mari, étendu face contre
terre. C'est alors qu'un homme
cagoule lui tire dessus. Chargé
de l'enquête, Navarro apprend
que l'homme est mort et que sa
femme a été transportée à l'hô-
pital dans un état critique.
22.40 La méthode Cauet
Divertissement.
Chaque semaine, Cauet remet
le couvert: secondé par la fidèle
Cécile de Ménibus, il s'amuse à
questionner quelques invités
qui ont accepté de prendre
place dans le fauteuil bleu aux
capteurs d'émotions.
0.55 Star Academy. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Aimer
vivre en France.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
A la dernière seconde.
14.50 Le Renard
Le dossier.
15.55 Washington Police
Le chacal.
Un dangereux criminel sévit dans la
ville et s'attaque aux personnes
âgées. Il s'introduit chez elles, leur
soutire toutes leurs économies et
objets précieux, puis les élimine...
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion au camping.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Dans la salle de bains.
20.00 Journal

Concorde: un avion dangereux?

21.00
Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Au sommaire: «Concorde: une
catastrophe imprévisible?». Le
25 juillet 2000, le Concorde s'é-
crasait à Gonesse provoquant la
mort de cent treize personnes.
Que s'est-il passé réellement à
son décollage de Roissy? Le
Concorde était-il un avion dan-
gereux? - «Carnet de route:
Tchad, l'enfance enchaînée»,
Les «maisons de correction»
extrêmement sévères se multi-
plient au Tchad, un État pour-
tant laïc.
23.05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
La rentrée littéraire donne l'oc-
casion à Guillaume Durand de
faire le point sur l'actualité du
livre en France.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 A la
Maison Blanche. Le voyage à Port-
land. 1.45 Contre-courant. Ous-
sama Ben Laden, la traque. - Objec-
tif Kandahar. 4.25 24 heures d'info.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C' est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.30
La croisière s'amuse. Le professeur.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Ailes de
raie au beurre de palourde è
l'oseille. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.50 Docteur

Stefan Frank
Le combat du Dr. Frank. - Une mort
suspecte.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le bruit.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

Kim Basinger, Alec Baldwin.

20.55
Guet-apens
Film. Policier. EU. 1994. Réal.:
Roger Donaldson. 1 h55. Avec :
Alec Baldwin, Kim Basinger,
Michael Madsen, James Woods.
Doc et Carol McCoy s'aiment. Et
c'est heureux car, dans leur uni-
vers professionnel - le cambrio-
lage de haut vol -, la confiance
est une chose rare. Mais voici
que Doc est enfermé dans une
prison mexicaine et que seul
Jack Benyon, un malfrat, peut le
faire libérer. Il propose à Carol
un marché odieux...
23.00 Soir 3.
23.25 Little Odessa
Film. Drame. EU. 1994. Réal.:
James Gray. 1 h45.
Avec:Tim Roth, Edward Fur-
long, Moira Kelly, Vanessa Red-
grave.
1.05 J'ai pas sommeil. Invité: Tiken
Jah Fakoly. 1.35 Espace franco-
phone. Francophonie sur scènes -
Spéciale Festival d'Avignon 2005.
2.05 Soir 3. 2.30 Plus belle la vie.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café .
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Smallville. Métamorphose. 12.50
Six ' midi.
13.05 Notre belle famille
La fugue de AI.
13.30 Je veux un bébé !
Film. Comédie sentimentale. AIL
2003. Réal.: Ulrich Zrenner. 1 h45.
Stéréo. Inédit. Avec: Sandra Spei-
chert, Oliver Mommsen, Marco
Girnth, Isabel Tuengerthal.
15.15 Destins croisés
Jeu, set et match. - Pour l'amour de
sa fille.
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
L'évasion.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une nounou indépendante.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

MrNavaron.

20.50
Le pensionnat
de Sarlat
Télé-réalité. 1 h 50.
Les méthodes éducatives des
années 1960 commencent à
faire leur effet au pensionnat de
Sarlat. Pour améliorer l'anglais
de ses élèves, le directeur Nava-
ron invite quatre correspon-
dants britanniques à rejoindre
les vingt-quatre adolescents qui
étudient sous son autorité. La
préparation de l'examen du
BEPC se poursuit mais les sur-
veillants éprouvent de réelles
difficultés à maintenir l'ordre.
22.40 L'île des komodos

géants
FilmTV. Fantastique. Inédit.
Avec:Tim Abell, Melissa Bras-
selle, William Langlois.
Après avoir atterri sur une île
déserte, quelques touristes ren-
contrent un groupe de scienti-
fiques qui tente de s'enfuir.
0.25 Nouveau look pour une nou-
velle vie. 2.10 M6 Music/Les nuits
de M6.

france J?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.5!
L'emploi par le Net. 6.55 Debout le
zouzous. 9.00 Les maternelle!
Invitée: Caroline Thompson, psycho
logue et psychanalyste. Au som
maire: «La grande discussion
maman en solo avec son peti
garçon» . - «Les maternelles.com» .
«Les bénévoles de l'enfance
Danièle et Jean-Pierres , bénévole
pour «Grands parrains et petit
filleuls»»... 10.35 L'oeil et la mair
Histoire(s) du sport silencieux
11.05 L'ours, le panda et I
séquoia. 12.00 Midi les zouzou;
13.40 Le magazine de la santé ai
quotidien. 14.50 Déluge. 15.41
Constructions de l'extrême. La Cit
Pyramide de Tokyo. 16.45 Le maîtr
de Wudangshan. Les arts martiau
internes et le taoïsme en Chine
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Retour aux sources. 19.4!
Arte info. 20.00 Le journal de la cul
ture. 20.15 Tout quitter, tout recorr
mencer. Course d'obstacles.

mm̂ m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Cary Grant.

20.40
Arsenic et
vieilles...
Film. Comédie. EU. 1944. Réal.:
Frank Capra. 1h55. Noir et
blanc. VOS! «Arsenic et vieilles
dentelles». Avec : Cary Grant,
Joséphine Hull, Jean Adair.
Abby et Martha Brewster, deux
vieilles dames respectables
mais quelque peu fantasques,
partagent leur maison de
Brooklyn avec leur neveu Teddy.
Les deux soeurs coulent des
jours tranquilles jusqu'au jour
où un autre neveu, Mortimer,
découvre chez elles un cadavre.

22.35 A l'Est,
tout est nouveau

Documentaire. Société. Hng.
2002. Réal.: TamasAlmasi.
Tibi et llona, et leurs voisins
Mikles et Magdolna, ont fait
des choix de vie radicalement
différents.
23.35 Tracks. 0.30 Arte info. 0.45
Baltic Storm. Film TV. Policier. GB -
AIL 2003. Réal.: Reuben Leder.
1 h 50. Stéréo.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 L'Affaire Marie Bes-
nard. Film TV. 11.45 Télé nostal-
gie.... 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Une
ravissante idiote. Film. 16.05 TV5,
le journal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Campus, le magazine de l'é-
crit. 20.00 TV5 infos. 20.05 Ciao
bella. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le débat TSR. Extension de la
libre circulation: la Grand Peur des
Suisses. Invités: Joseph Deiss, Oskar
Freysinger, Christian Grobet, Claudia
Cotting, Florian Irminger, Aldo Fer-
rari, Pierre-Yves Maillard, Pierre-
François Veillon, Olivier Cottagnoud,
Gilbert Constantin, Paolo Gilardi,
Véronique Jolliet, Eric Stauffer.
22.00 TV5, le journal. 22.30 35 ans
de pub à la télé. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.55 Yehudi Menuhin.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Pierre et
Farid. Film TV.

Eurosport
8.30 Test Drive. 8.45 YOZ Xtreme.
9.15 Coupe des Nations. Sport.
Equitation. 10.15 Tour d'Espagne
2005. Sport. Cyclisme. 17e étape.
11.45 Watts. 12.15 Coupe du
monde. Sport. Mécaniques. En
Pologne. 13.15 Gooooal 1. 13.30
Championnats du monde. Sport.
VTT. Cross country messieurs. 14.30
Tour d'Espagne 2005. Sport.
Cyclisme. 17e étape. 16.00 Tour
d'Espagne 2005. Sport. Cyclisme.
18e étape. En direct. 17.30 Total
Rugby. 18.00 Nagoya Basho 2005.
Sport. Sumo. 19.30 Rallye de
Grande-Bretagne. Sport. Rallye. Pré-
sentation. 20.00 Apoel Nicosia/FC
Hertha Berlin. Sport. Football.

Coupe de l'UEFA. En direct. 22.00
Les temps forts des matchs aller.
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
0.00 Ligue des champions. Sport.
Football.

CANAL*
8.35 We Don't Live Hère Anymore.
Film. 10.15 La Neuvième Porte.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
J' me sens pas belle. Film. 15.25
Allo'quiches. 15.30 Le Soleil assas-
siné. Film. 16.50 Mensonges et Tra-
hisons et plus si affinité. Film.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Simpson(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Desperate Housewives.
22.20 Cold Case. 23.05 World
Poker Tour. 0.25 Qui perd gagne!.
Film.

RTL 9
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale Lilo &
Stitch. 19.50 Wolff, police crimi-
nelle. 20.45 Monsieur Quigley,
l'Australien. Film. 22.45 Puissance
catch. 23.35 La Bonne. Film. 1.35
Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC info tout
en images/Météo. 12.10 TMC cui-
sine. 12.40 Kojak. 13.35 L'Homme
de fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.30
Les Enquêtes du professeur Capel-
lari. Film TV. 17.05 Brigade spé-
ciale. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Sydney Police. 19.45
TMC Météo. 19.50 Les Mystères de
l'Ouest. 20.40 Entre deux. 20.55

Monaco (Fra)AVillem II (P-B). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. En direct.
23.00 L'Homme de fer. 23.55
Kojak.

Planète
12.35 Terra X. 13.25 Pris dans la
tempête. 14.15 24 heures de la vie
d'une ville. 16.05 Assassinats poli-
tiques. 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 Insectia. 20.45
Dunkerque. 22.50 Pris dans la
tempête. 23.45 Terra X.

TCM
10.20 Making of du film «L'Age de
cristal» . 10.25 L'Âge de cristal.
Film. 12.35 Aventures en Floride.
Film. 14.10 Le Massacre de Fort
Apache. Film. 16.20 Les Liaisons
dangereuses. Film. 18.20 Pale
Rider, le cavalier solitaire. Film.
20.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 La Mort aux trousses. Film.
23.00 Les Désaxés. Film.

TSI

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Mr. Bean. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Luftikus zum
Verlieben. Film TV. Sentimental. AH.
2005. Réal.: Helmut Metzger. 1 h 30.
Stéréo. 21.45 Wahl 05: Der Kanz-
ler. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Die story : «Sie
hat sich benommen wie eine
Deutsche...». 0.45 Nachtmagazin.
1.05 Zabriskie Point. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 18.00
Bayer Leverkusen (AII)ZCSKA Sofia
(Bul). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 1er tour. Match aller. En
direct. Stéréo. Commentaires:
Michael Steinbrecher et Wolf-Dieter
Poschmann. 20.15 Die Rosenheim-
Cops. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.25
Ein unmôglicher Mann. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Spitzenkandida-
ten im Endspurt. 21.30 Auf Achse.
22.15 Aktuell. 22.30 Tausche Osta-
gent gegen Westagent. 23.15 Die
Kandidatin. 0.00 Der Kanzler,
Gerhard Schrôder. 0.45 Harald
Schmidt. 1.15 Wahl 05, Szene-

Wechsel.

eut
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Anwalte derToten, Rechts-
mediziner decken auf. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.25 Unterwegs im
Wahlkampf mit Oskar Lafontaine.
0.50 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.45 Das Strafgericht.

TVI
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario intemacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 22.50 Cronicas 2005.
23.30 PNC. 0.30 Especial.

ffiyi
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sui. 19.30
Regiôes. 20.10 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Portugal a cantar.
23.15 Estaçao da minha vida. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Africa do Sui.

RAM
15.15 Miss Italia. 15.50 Festa ita-
liana. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 II Malloppo. 21.00 Miss Ita-
lia 2005. 23.55 TG1. 0.00 Emozioni
d'Alta moda. 0.35 TG1-Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 17.10 TG2 Flash.
17.15 Art Attack. 17.35 Winx Club.
18.00 Braccio di ferro. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 Sentinel.

19.45 Classici Warner. 20.00 Tom e
Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 20.55 AS Rome (lta)/Aris Salo-
nique (Gre). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. En direct. 23.00 TG2.
23.10 Centocitta ' 2005. 0.55 TG
Parlamento.

Mezzo
15.05 L'âme russe: Tchaïkovski.
Concert. 15.45 Tonight. Ballet.
17.00 La vie en couleurs. Josette
Baïz. 17.50 Guillem. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Musiques au coeur.
23.00 Jobim, De Moraes, Toquinho,
Miucha Live. 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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/37. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Becker.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l'écran

RADIOS
La Première

12.00 Chacun pour tous 12.03
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua con-
cert 17.00 Recto Vers o 18.00
Forums 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur La
Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Tourne-la-boule 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 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 annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RFJ
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi/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
7.34 Etat des routes 7.45 Revue
des unes 8.10 L'invité de la rédac-
tion 8.20 Le grammophone 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 12.40
Kikoz 13.00, 14.03, 15.03, 19.02
100% Musique 16.05-19.00 Plein
tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.20
Profil 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Plein tube

14.10 Betty. 15.00 Chicago Hope.
15.45 Racconti di viaggio. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Rex. 16.55 La signora in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera . 20.40 I
cucinatori. 21.00 Falô. 22.00 Filo
d'oro. 22.55 Telegiornale. 23.15
Fratello, dove sei ?. Film.

»' ¦
14.35 Comedy im Casino. 15.10
Kulturplatz. 15.45 Telescoop aus
Davos. 15.55 Adelheid und ihre
Môrder. 16.55 Der Dicke. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Tocki und
Sambu, die Gepardkinder. 20.55
Fensterplatz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Warten
auf Gott. 23.55 Tagesschau.



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'élè-
ves 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
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, 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 médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur) .
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 consultations
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 (8-1 lh) 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 télépho-
nique 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 14-17h; 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'échan
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou
ture.
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: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. 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-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
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).

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.
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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,
permanence 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 via-
duc 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 troisièmes 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.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois , formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie 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 Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.

Galerie 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.

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 du Faucon. Exposition
de Catherine Kirchhoff , détour-
nement d'appétit dans le cadre
de la semaine du goût. Ve-sa-
di 15-18h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Di Maillart. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.
Je-ve 9-1 lh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 9.10.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jou rs
jusqu 'au 30.9.

mm9W2HSELlïïSHMmmm
Galerie du Verseau. Exposition
aquarelles , acryliques , techni-
ques mixtes de Stéphanie
Clerc, Maryse Formey Beck ,
Marie-Françoise Vuille et
Gabriel Vuilleumier. Ve 14-
18h, sa-di ll-18h, ou sur rdv
032 842 65 64. Jusqu'au
2.10.

Ateliers Sylvagnins. Exposition
de Chloé - D. Brocard , colla-
ges; Sibylle Leuba, personna-
ges; Martine Mathier-Benoit ,
peintures-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 contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. 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.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu 'au 30.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-d
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu 'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-
di 15-19h. Du 11.9. au 9.10.
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1 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-Imier, 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-Imier , 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 ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier , 941 13 43
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
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.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC 1

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise 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'accompagnemenl
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. 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 neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-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
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-

Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-1 lh30 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 neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations 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 handica-
pés 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.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel 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

16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: 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 ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-

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
info@lesas.ch.
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.

les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale ,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, lu
ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites, transports,
accompagnements 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
mercredi du mois de 17h à 19h
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution car
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La

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

I CANTON & RÉGION M
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. Cl os-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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Charles Gagnebin
I NÉCROLOGIE I

Le 
6 juillet dernier, une

grande figure de la vie pu-
blique de Neuchâtel et de

Suisse romande nous a quittés:
un intellectuel profond , un pé-
dagogue attentif et un ami cha-
leureux.

Après des études de lettres à
l'Université de Lausanne, un
poste de lecteur dans une uni-
versité allemande en des temps
difficiles et quelques années
d'enseignement en terre vau-
doise, Charles Gagnebin pour-
suivit sa carrière d'enseignant et
de pédagogue au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel, de 1956 à
1984. De plus, il enseigna la phi-
losophie à l'Ecole normale ainsi
qu 'au Séminaire pédagogique,
où il formait les futurs profes-
seurs à la méthodologie philoso-
phique. Par son activité profes-
sionnelle variée, il devait rencon-
trer plusieurs générations d'étu-
dian tes et d'étudiants. De fait.
toutes celles et ceux qui eurent
le privilège de suivre ses cours
apprécièrent son intelligence vi-
goureuse, le sérieux de son en-
seignement, sa simplicité et sa
vive sensibilité. Charles Gagne-
bin fut aussi un savant et un phi-
losophe qui portait en lui le
meilleur des traditions de la
Suisse romande. Il a toujours été
actif - et cela jusqu'à ce que la
maladie l'oblige à «ménager la
carcasse», comme il aimait à dire
- au sein des associations philo-
sophiques: le Groupe neuchâte-
lois de la Société romande de
philosophie, dont il était l'un des
piliers, la Société romande elle-
même et la Société suisse de phi-
losophie. Ses vastes intérêts
étaient servis par une mémoire
exceptionnelle. Il a écrit sur
saint Augustin, Montaigne,
Rousseau, Sartre, entre "autres.
Sa conception de la philosophie
a toujours réservé une place im-
portante à la théologie. Il a édité
un choix de textes de Calvin avec
une préface de Karl Barth , dans
la prestigieuse collection «Le Cri
de la France» (Egloff, Fribourg,
1948); on aurait dit que la «Re-
vue de théologie et de philoso-
phie», où il a publié plusieurs ar-
ticles, lui devait son titre! Il
n 'aura malheureusement pas eu
le temps de mettre la dernière
main à l'œuvre de sa vie, une re-
cherche monumentale sur Mon-
taigne et la philosophie.

Charles Gagnebin ne s'est ja-
mais désintéressé de la rie de la
cité ni de la vie culturelle en gé-
néral. Par ses goûts personnels et
ses attaches familiales, il avait
une grande connaissance du do-
maine de la musique. Ses convic-
tions humanistes ont trouvé une
occasion de se manifester publi-
quement encore quelques mois
avant son décès: Il était inter-
venu dans ce journal (le 20 jan-
vier dernier) pour la défense de
la chaire de grec de l'Université
dans un courrier des lecteurs, vi-
brant d'émotion, intitulé simple-
ment «Supplique pour le grec».

Soulignons aussi ses aptitudes
de psychologue: il connaissait la
diversité des caractères humains
et excellait à en interpréter les
différentes expressions au physi-
que et au moral. Ses amis, ses
proches garderont de Charles
Gagnebin le souvenir d'une pré-
sence humaine exceptionnelle,
d'un sens de l'amitié jamais en
défaut et d'une vaste curiosité in-
tellectuelle. Toutes les personnes
qui l'ont côtoyé ont apprécié la
finesse de ses jugements, son hu-
manité et son engagement per-
sonnel dans les tâches que
l'école, la cité ou la rie lui avaient
confiées.

Jean-Pier re  Schneider
Daniel  Schul thess

BOUDEVILLIERS m Mariages.
- 05.08. Piccirilli , Ernesto, do-
micilié à Fenin-Vilars-Saules et
Guizzetti , Vanessa Sabrina, do-
miciliée à Fenin-Vilars-Saules.
08. Richer, Carinne , en séjour
aux Geneveys-sur-Coffrane et
Khlifi , Salah-Iddine, domicilié
au Maroc. 12. Maire , Sté-
phane , domicilié à Chézard-
Saint-Martin et Garret, Syhie,
domiciliée à Chézard-Saint-
Martin; Matthey, Thierry, do-
micilié à Savagnier et Matt-
hey-de-1'Endroit, Maryvonne ,
domiciliée à Savagnier; Lori-
mier, Boris, domicilié aux
Hauts-Geneveys et Robert , Gé-
raldine , domiciliée aux Hauts-
Geneveys. 26. Kàhr, Laurent-
Olivier, domicilié à Cernier et
Leuenberger, Solange, domici-
liée à Cernier; Cuennet , Da-
vid, domicilié à Fontaines et
Wohlhauser, Sandie , domici-
liée à Fontaines; 26. Gobât ,
Yves, domicilié à Chézard-
Saint-Martin et Matthey-de-
l'Endroit , Lysiane, domiciliée
à Chézard-Saint-Martin; 26.
Perrenoud , Laurent, domicilié
à Villiers et Zumstein, Stépha-
nie, domiciliée à Villiers ; 26.
Jean-Petit-Matile , Alain , domi-
cilié à Fontainemelon et Quin-
che, Claude Adeline, domici-
liée à Fontainemelon.

¦ Décès. - 03.08. Wagner,
Laure , née en 1906, veuve, do-
miciliée à Fontainemelon. 04.

Bille , René, né en 1915, veuf,
domicilié à Lignières. 06.
Grossmann, Henri , né en
1918, veuf, domicilié à Fontai-
nes. 08. Gutkind , Micheline ,
née en 1950, divorcée , domici-
liée à Fleurier. 13. Maumary,
Natalia , née en 1949, mariée,
domiciliée à Boudevilliers. 15.
Challandes , Denise, née en
1915, veuve, domiciliée à Bou-
devilliers. 19. Perrenoud , Hé-
lène, née en 1917, veuve, do-
miciliée aux Hauts-Geneveys.
20. Stucki, Walter, né en 1944,
marié, domicilié à Savagnier.
22. Zimmermann , Sonia , née
en 1947, divorcée, domiciliée
à Saules. 26. Hànni , Vitaline,
née en 1911, veuve, domiciliée
à Montmollin. 30. Mojon, Da-
vid, né en 1933, veuf, domici-
lié à Neuchâtel. 31. Monnard ,
Francis, né en 1944, divorcé,
domicilié à Marin-Epagnier.

NEUCHATEL m Naissances. -
03.09. Venditti, Candice Alys-
sia, fille de Venditti, Gianni et
de Venditti née Gyger, Eve-
lyne. 04. Dupraz , Mathilde
Camille , fille de Dupraz ,
Christophe Phili ppe et de
Scherer Dupraz née Scherer,
Marie-Eve. 06. Boissier, Mar-
tin Bernard , fils de Boissier,
Michel Pierre et de Feuz Bois-
sier née Feuz,1 Natacha Re-
becca. Cuennet , Alexandre,
fils de Cuennet , Olivier Fran-
çois et de Cuennet née Do-

minguez, Dolores. Carchedi ,
Gregory Loris, fils de Car-
chedi , Gianni et de Carchedi
née Erbetta , Barbara . Dick ,
Inès, fille de Dick, Pierre-
Alain Serge et de Dick née Sa-
lomon , Véronique. 07. Salvia,
Alessia, fille de Salvia, Fran-
cesco et de Salvia née Bronca ,
Marjorie. Ferreira de Sousa,
Julien , fils de Ferreira de
Sousa, Fernando et de Fer-
reira de Sousa née Mermod ,
Sandrine. Bonjour, Arnaud,
fils de Bonjour, Fabrice et de
Bonjour née Etter, Sarah. Bor-
sani , Solal Rafaël , fils de Bor-
sani , Reto et de Borsani née
Magnatantini, Arianna. Bag-
gio, Daphné , fille de Baggio,
Raffaello et de Seker Baggio
née Seker, Esra. 08. Evange-
hsta , Matteo, fils de Evange-
lista , Nicola et de Evangelista
née Donner,, Stéphanie Ma-
ria. Fischer, Maeva, fille de
Fischer, Raphaël Martin et de
Fischer née Rusillon , Carine.
Tissot, Théo Miguel , fils de
Tissot, Nathalie et de da Con-
ceiçao Garcia, Luis Miguel.
09. Margiotta, Alessia, fille de
Margiotta , Salvatore et de
Margiotta née Donzé, Cyn-
thia. Brodt , Isaline Heidi , fille
de Brodt , Holger Daniel et de
Brodt née Etter, Hélène. Min-
der, Léo Jean, fils de Minder,
Hans et de Kûng Minder née
Kûng, Maya Régula. 11. Per-
rot , Rayan , fils de Perrot, Fa-
bian et de Perrot née Gau-
chat , Carole. Singh , Raman ,
fils de Singh, Ritesh et de
Singh , Dolly.

¦ Mariages. ¦ - 09.09. Rodri-
guez, Luis Carlos et de Lima
Ribeiro, Yerleuda. Walther,
Joël Olivier et Giovampietro,
Evelina. Monnat , Xavier Ber-
nard Roger et Metzger, Carole.
12. Dienèr, FToriari et Pin , Ca-
rine.

¦ Décès. ¦ - 01.09. Hàberli
née Erb, Rosa Klara , née en
1916, veuve de Hàberli ,
Alois.06. Hanselmann née Val-
lotton , Ruth Cécile, née en
1906, veuve. 07. Hermann ,
Georges Edouard , né en 1920,
veuf de Hermann née Mo-
reillon , Andrée Ida. 10.
Ruchti , Egon Emil, né en
1918, époux de Ruchti née
Sommer, Frieda. 11. Koch née
Zanetta , Maria Orsola, née en
1927, épouse de Koch, Paul Al-
bert.

I | LES ÉTATS CIVILS ¦

I LES FAITS DIVERS |
C H É Z A R D - S A I N T - MARTIN
¦ Une remorque de camion
s'emballe. Hier à llh05, un
camion transportant des gru-
mes, conduit par un habitant
de La Sagne, circulait sur la
route entre Dombresson et
Cernier. A Chézard-Saint-Mar-
tin, à la hauteur de la froma-
gerie Maurer, la remorque a
soudain traversé la chaussée
de droite à gauche suite à un
problème technique. Malgré
un freinage énergique, le bois
transporté a heurté la façade ,
touché la signalisation de l'îlot
central et endommagé une
voiture, /comm

SAINT-AUBIN ¦ Conducteur
recherché. Les témoins et le
conducteur inconnu qui , en-
tre mardi à 19h30 et hier à
15h, a heurté un véhicule ré-
gulièrement stationné sur le
parking de l'administration
communale, rue de la Gare 4,
à Saint-Aubin, et a quitté les
lieux sans se soucier des dé-
gâts sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Aubin, tél. 032
889 62 28. /comm

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

N E U C H Â T E L
Repose en paix.

Madame Gilberte Gilliéron-Uebersax, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Yolande et Gilbert Devins-Gilliéron,
à Romanel:

Monsieur et Madame Claude et Catherine Devins
et leurs enfants Flavia et Kail, à Romanel;

Madame Eisa Segessemann-Uebersax, à Neuchâtel:
Madame Martine Segessemann, à Cortaillod,
Madame et Monsieur Anne-Marie et Patrick Moser-
Segessemann et leurs enfants Lucas et Valentine, à Couvet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GILLIÉRON

leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 12 septembre 2005.
(Rocher 25)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser au
Home médicalisé du Val-de-Ruz, à Landeyeux, cep 20-9603-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-496584

N E U C H A T E L
f e  quitte ceux que j 'aime,
pour aller retrouver ceux que j 'ai aimés.

Son amie Madame Georgette Trôhler, à Neuchâtel
Madame et Monsieur Micheline et Isa Gashi-Trôhler et leur fils,
à Fleurier
Monsieur et Madame Patrick et Chantai Trôhler-Pasche
et leurs enfants, à Neuchâtel
Monsieur Thierry Gassmann et sa fiancée Sandrine Walter
ainsi que les amis, connaissances et le 13 ouvert,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre COSSY

dit papi et grand-papa

survenu dans sa 87e année.

2000 Neuchâtel, le 14 septembre 2005
(Av. des Cadolles 13)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le vendredi 16 septembre, à 10 heures, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard

Adresse de la familles: Madame Georgette Trôhler
F.-C.-de-Marval 28, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028496712

C O L O M B I E R

Son frère et sa belle-sœur,
Monsieur et Madame Pierre et Ariette Junod,
à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants;

Sa sœur et son beau-frère,
Madame et Monsieur Fabienne Blerim Sulejmani-Junod,
à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants;

Ses neveux et nièces
Pascale, Patrick, Alain, Dominique, Sylvie et Luana,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Michel JUNOD

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est
endormi dans sa 61e année.

2023 Gorgier, le 11 septembre 2005.

En souvenir du défunt, une cérémonie d'adieu aura lieu à la cha-
pelle du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, le vendredi
16 septembre 2005 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-496721

L̂ dH
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La direction et les employés
de BELVAL S.A. à Valangin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joaquim Meseguer

ancien employé et ami de notre entreprise.

Nous nous associons de tout cœur à sa famille en ces jours
de profonde tristesse.

028-496732

ii i Mnwmw^^^mmu^^^mmKKmm^^^mmmmËÊÊÊÊiËÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊmÊmÊmËËËiËËmKÊÊÊmmmmmÊÊÊÊimaÊËm

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçu lors du décès de

Monsieur
Fabien LEROY

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes et
les sociétés qui, de près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Couvet, septembre 2005.

I REMERCIEMENTS HHMH H

AVIS MORTUAIRES Î HHa i



«Happy birthday,|

Harry!»

Orëtei
ĉouronnée)

semaines la place à
celle d'un élève offi- ~—¦¦ -̂ ¦p
cier officiellement ir-
réprochable , dont Clarence
House (la résidence officielle
de son père, le prince Char-
les) a pu annoncer fièrement,
début août , qu 'il avait réussi
les tests physiques de l' armée.
Cela après avoir survécu aux
premières semaines d'initiation
militaire à Sandhurst, générale-
ment qualifiées d'«enfer» .

Un commentateur royal , rap-
porte l' agence France presse , a

l'ailleurs qualifié ce
uccès de «triomphe
ur l' adversité»:
'Beaucoup d 'élèves j â
i b a n d o n n e n t ,

mais lui a survécu, et on ne lui M
a p as facilité ks choses. Il s 'est Am
assagi, nous voyons une pê- Am
riode de knte maturation», a- fl
t-il ajouté dans l' «Obser- fl
ver» .

Une image nouvelle fl
qui convient mieux à la fl
monarchie britanni- fl
que, inquiète de ce fl
jeune prince désin- ,
volte , toujours com- fl
paré à son aîné plus fl
sage, et qui en jan-
vier dernier avait Mm
fait la «une» des fl JE
journaux en se fl - ^f  _fl
déguisant en fl
nazi pour une Sk
fête costu-

Le 
prince Harry (p hoto Keys-

tone), longtemps tête brûlée
de la famille royale britanni-

que et désormais élève officier, fête
aujourd'hui ses 21 ans, loin des ex-
cès qui ont fait sa réputation: nulle
grande fête ne devrait marquer
l'événement, quand , pour son frère
le prince William , 300 invités
avaient été conviés en 2003 au châ-
teau de Windsor.

Pour Harry, ce jeudi sera une
journée quasi ordinaire , passée à
Sandhurst, la prestigieuse académie
militaire au sud de Londres, où il
suit pour dix mois une
dure formation d'offi-
cier, a précisé le ser-
vice de presse de son
père, le prince Char-
les, sans autre détail.

Pour l'occasion - 21 ans consacre
symboliquement au Royaume-Uni
l'entrée dans le monde adulte ,
même si la majorité est à 18 ans -, le
prince Henry Charles Albert David,
troisième dans l'ordre de succession
au trône, a cependant accordé trois
interviews, au contenu soigneuse-
ment tenu secret jusqu 'à au-
jourd 'hui, et s'est soumis à une
séance de photos. Une concession
rare aux médias, avec lesquels il en-
tretient des relations difficiles de-
puis la mort de sa mère, la princesse
Diana , en 1997, alors qu 'elle était
traquée par les paparazzi.

Mais , formation militaire oblige,
l'image du prince play-boy impulsif
et peu scolaire a cédé ces dernières

niée. La photo , vendue au
É|̂  tabloïd «Sun» à quel ques

B\ jours des célébrations du
Bj 60e anniversaire
H d'Auschwitz, avait fait le
H/ tour du monde.

Hr Depuis la fin de ses étu-
^^^ des, la presse l' avait aussi

traqué au sortir des boîtes de
nuit , où le prince, à l'automne der-
nier, avait frapp é un photograp he.
On l'a ensuite dit écumant les bars
en Argen tine , où il s'était rendu
pour un stage de polo: la presse l' a
aussi photographié au Mozambi-
que , où il folâtrait à grands frais
avec sa petite amie sud-africaine
Chelsy Davy.

Discipline militaire oblige, le
prince semble depuis s'être acheté
une conduite , mais sans pour au-

L tant perdre complètement son
k sens de la fête.
BL Ains i ,  en vacances la se
BV maine dernière au Bots-

Bw
^ 

wana, on l'y a encore vu
Bk sur un bateau , fumant

BL et buvant joyeuse-
B ŵ ment en musique

BL de la bière avec
Bk des amis et

Bk C h e l s y .
¦t /réd

Cttatëtej
m̂mŵ dansrz „,le^étoiiesj

C

omme toute mère,
Angelina Jolie ne tarit
pas d'éloges sur ses

enfants. Première qualité:
Maddox, 4 ans, et Zahara, 9
mois, ont transformé la star
hollywoodienne en mili-
tante de l'humanitaire. «Ils
me procurent tant de joie que j e
veux façonner un monde
meilleur pour eux», a-t-elle ex-
pliqué dans un entretien dif-
fusé lors de rémission «Good
Morning America», sur la
chaîne ABC.

Après avoir adopté Mad-
dox au Cambodge, Angelirta
Jolie s'était envolée au début
de l'été pour l'Ethiopie et al-
ler lui trouver une petite
sœur, Zahara. Quand cette
dernière est arrivée à la mai-

son, «eue avait six mois et pesait
moins de 4 kg. C'était effrayant.
De voir ce que peuvent changer la
nourriture et la bonne façon de...
juste un peu de soin.»

Pour l'actrice âgée de 30
ans, par ailleurs ambassa-
drice de bonne volonté pour
les Nations unies, ses deux
enfants sont une motivation
pour la poursuite de ses tâ-
ches humanitaires.

Hier soir, la chaîne MTV
devait d'ailleurs diffuser un
documentaire retraçant un
voyage humanitaire de l'ac-
trice au Kenya en compagnie
d'un conseiller spécial du se-
crétaire général des Nations
unies. «L'Afrique est belle, mer-
veilleuse. Des gens inklligents,
des gens f o r t s, un pays fort. Elk a
k potentkl de faim tellement
mieux, a expliqué Angelina
Jolie. J'aimerais voir l'Afrique
p rospé rer. Elk est magnifique et
est p leine d'espoir, avec beaucoup
d'opportunités.» /ap

L'adoption,
source

de motivation

Delon déprime

A

lain Delon a le blues.
Le comédien , âgé de
69 ans, explique dans

un entretien publié cette se-
maine dans «Paris-Match»
qu 'il songe «très souvent» à en
finir. «C'est de ne pas le faire qui
est difficile, assure-t-il. C'est un
ensemble de choses. Une certaine
lassitude, le temps qui passe, ks
amis disparus, l'âge qui ar-
rive. .. »

La raison de ses maux ,
c'est aussi une «famillep ulvéri-
sée», après la rupture avec sa
compagne Rosalie , mère de
ses deux derniers enfants,
Anouchka , 15 ans, et Alain-
Fabien , 11 ans. /ap

Sans paroles
Apres avoir reçu un triomphe lundi pour
son premier spectacle à Cuba, le mime

français Marcel Marceau, 82 ans, a
rompu le silence pour justifier le succès
de son mimodrame «Les bureaucrates»:
«Il y a des bureaucrates dans le monde

entier. C'est une satire», a expliqué l'ar-
tiste, chaleureusement applaudi par les

2000 spectateurs cubains. Mardi, il a de
nouveau enfilé le costume qui l'a rendu

célèbre - tenue de gymnaste, visage
blanc et lèvres rouges - pour un cours

particulier sur l'expression corporelle qui
a impressionné acteurs et danseurs

cubains, PHOTO KEYSTONE

@ 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : vous ne serez pas vraiment sur la
même longueur d'onde que votre partenaire.
Travail-Argent : dans le secteur professionnel
vous saurez désamorcer l'agressivité ambiante
grâce au dialogue. Santé : vérifiez votre tension.

[%ïin Taureau
\ y ¥ ' (21 avril ¦21 mai>

Amour : ne jugez pas les autres par rapport à
vos propres réactions. Travail-Argent : ne vous
retournez plus sur le passé récent, au contraire
pensez à votre avenir. Santé : le moral est
meilleur et la forme revient. Forcez-vous à sortir
davantage.

WB/j) l  
(22 mai - 21 juin) 

Amour : votre naïveté pourrait paraître touchante,
mais devenir aussi irritante. Travail-Argent : une
bonne nouvelle dans le secteur professionnel.
Une grosse épine du pied vous est enlevée.
Santé : maux de tête.

;'"Tr*flbei Cancer
¦ Sr (22 juin - 22 juillet)

Amour : votre bel entrain augmentera encore
votre charme ravageur. Travail-Argent : si vous
savez garder votre calme et faire valoir vos droits
avec les bons arguments, tout ira bien. Santé :
faites du sport, vous en avez besoin.

«Kĝ U (23 juillet - 
22 

août)

Amour : vous avez besoin de prendre un peu de
recul, de réfléchir. Travail-Argent : l'opportunité
d'élargir votre horizon professionnel se présen-
tera. Ne laissez pas passer votre chance. Santé :
évitez les excès de table.

ĝjm-i TOYOTA AYG0
^gjjffi p̂  ̂

Venez 
l'essayer!

 ̂Livrable rapidement

j m w iM t i aX
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

v t ?\\\\ / (23 a°û* - 22 septembre)

Amour : vous êtes attentionné et vous aimeriez
qu'on le soit en retour. Travail-Argent : vous
hésiterez à prendre des initiatives qui vous sem-
blent un peu trop risquées et finalement hasar-
deuses. Santé : vitalité.

/ijX rÇÙ Balance
l'&jgTf^y7 (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : gardez votre objectivité et n'écoutez pas
les cancans que l'on colporte. Travail-Argent :
dans le domaine matériel vous pourriez bénéficier
d'informations intéressantes, pour l'avenir. Mais
ne précipitez rien. Santé : bonne.

X%PO Scorpion
[Mf (23 octobre - 22 novembre)

Amour : pour l'instant vous n'êtes pas prêt à faire
évoluer votre relation. Vous avez besoin de temps.
Travail-Argent : il faudrait que vous puissiez
réorganiser votre emploi du temps pour les jours à
venir. Santé : allergies possibles.

jf à m h i  
S- -~rp% Sagittaire

• -¦§ (23 novembre - 22 décembre)

Amour : les cadeaux entretiennent l'amitié, ne
l'oubliez pas ! Travail-Argent : faites confiance à
votre intuition, elle vous dictera une fois de plus la
conduite à tenir et le chemin à prendre. Santé :
évitez les sucreries à longueur de journée.

L/ P S Capricorne
V lûJ t '23 décernbre - 20 janvier)

Amour : à vouloir aller trop vite, on obtient parfois
le contraire de ce que l'on voulait. Travail-
Argent : vous avez de moins en moins la tête au
travail et pourtant , il faut vous ressaisir. Santé :
tout va bien dans ce domaine.

{w*Gsr\ Verseau
w (21 janvier -19 février)

Amour : vous semblez un peu trop distrait, pas
vraiment concerné. L'être aimé se pose des
questions. Travail-Argent : cette période se
prêtera fort bien à de grandes manoeuvres
diplomatiques. Santé : excellente.

(n̂ **̂ ! Poissons
 ̂

um (20 février - 
20 

mars)

Amour : vous n'apprécierez pas beaucoup
l'insistance de certains. Faites-le savoir. Travail-
Argent : ce n'est pas le moment d'être discret ou
timide. Montrez de quoi vous êtes capable.
Santé : ménagez vos forces.
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