
Législatives
à suspense

A L L E M A G N E

L'issue des législatives or-
ganisées dimanche en Alle-
magne est très incertaine.
Les résultats pourraient
être si serrés qu'une grande
coalition entre la droite
conservatrice dirigée par
Angela Merkel (photo) et
le Parti social-démocrate du
chancelier sortant Gerhard
Schrôder est envisageable.

page 19

Décision exemplaire
FOOTBALL Coupable d'un geste obscène face à Saint-Gall dimanche dernier, Mounir
Soufiani a été renvoyé sur-le-champ par Neuchâtel Xamax. Il avait pourtant été averti

Le doigt d'honneur adressé aux spectateurs de la tribune est de la Char- plusieurs reprises par Neuchâtel Xamax. C'est la goutte qui a fait
rière dimanche dernier aura été l'écart de trop pour Mounir Soufiani. déborder le vase... PHOTO ARCH-GALLEY
D'autant que le Franco-Marocain avait déjà été officiellement averti à page 25

M É D E C I N E S  D O U C E S

Le peuple
votera

page 21

Cet immense sentiment d'injustice
iïïïflM Par Caroline Plachta

L a  
statue de la Justice,

avec ses y eux bandés, est
leur emblème. Le p réju-

dice dont ils se disent victi-
mes, leur cheval de bataille.
En leur âme et conscience, les
membres du group e Perecor
ne réclament que ce qu'ils es-
timent être leur dû. Ils mon-
tent aux barricades p our que
les communes f inancièrement
«lésées» pa r le désenchevêtre-
ment des tâches soient enten-
dues. Pour que l'inaccep table
et insidieux «effe t p éréqua-
tif» qu 'ils dénoncent soit cor-
rigé. Cela quand bien même
les circonstances ne leur f ont
aucune concession.
Alors que l'ensemble des col-
lectivités p ubliques neuchâte-
loises luttent dans les remous
d'un inquiétant gouff re f i -
nancier, les «insurgés» savent
qu 'ils tombent mal. A leur

corps déf endant et selon leur
p rop res  mots, ils se meuvent
avec l'innocuité d'un élé-
p hant dans un magasin de
p orcelaine.
Proj etés malgré eux dans la
p eau d'anti-Robins des Bois
qui p r e n n e n t  aux «pauvres»
p our redonner aux «riches»,
ils assument le malaise éthi-
que qui p l a n e  sur leur dé-
marche. Quelques visages de
gauche, au sein du Perecor,
p ortent avec courage les mar
ques de cet embarras.
Criant au hold-up étatique
avec l'intime conviction
d'avoir été «f loués» et «trom-
p és», ils savent également
que les 13 millions de com-
p ensation revendiqués ne se-
ront p as la princip ale p réoc-
cupation d'un ministre des
Finances qui se débat avec
un déficit p r é v u  de 130 mil-

lions de f rancs...
Et p ourtant. Tous p arlent
d'une même voix. Les mots
du libéral et du socialiste
laissent p oindre la même in-
dignation. «On nous a
menti!» Le membres du Pere-

M)r ne p ardonnent p as aux
Tétâgationnistes du Château»
leur manque de transp a-
rence. C'est la f orme qui ré-
volte, pas le fond. Payer plus
p our la p éréquation, oui,
mais sans biais. En toutes
lettres et au grand jo ur.
Que ressort-il de l'enchevêtre-
ment des f ils de ce dossier
hautement complexe? Para-
doxalement sans doute, la
bonne foi des contestataires.
EUe app araît comme un mo-
teur digne de resp ect. Et le
sentiment d'injustice, comme
le p lus puissant des carbu-
rants. / CPa

Handicapés, ils se
mélangent aux autres

COLOMBIER Des enfants des Perce-
Neige ont investi le collège des Mûriers

Onze enfants des Perce-Neige côtoient des élèves du collège
des Mûriers depuis la rentrée. Les jeunes de la fondation
rusent d'ingéniosité pour établir le contact. PHOTO MARCHON

page 5

Avec «Le parfum de la dame en noir», le
réalisateur Bruno Podalydès renoue avec
l'esprit de fantaisie qm caractérisait Mé-
liès. page 17

Fragrances désuètes
r""™̂ ™""""""™"̂ ™™™™"

Le nouveau Conseil d'Etat neuchâtelois bien en place,
des représentants de communes repartent en croisade. page 3
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Elles réclament 13 millions de francs
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De laborantins
à techniciens

C P L N

Quinze nouveaux tech-
niciennes et techni-
ciens en analyses bio-
médicales ont reçu

mercredi leur diplôme au
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN), à
Neuchâtel. Une nouvelle ap-
pellation pour les laborantins
médicaux, qui "améliore et rep o-
sitionne l 'image de marque de cette
fo rmation, de niveau sup érieur et
non de niveau CFC, comme les la-
borantins en chimie ou en biolo-
gie», explique Jean-Pascal
Dubois, directeur de l'Ecole
cantonale des laborantins mé-
dicaux.

Ce diplôme couronne une
formation de trois ans: un an
de théorie, et deux ans où les
étudiants, qui ont en général
un bagage de lycée, partagent
leur temps entre des cours et
des stages de longue durée
dans des laboratoires. «Et nous
sommes la deuxième écok, sur ks
neuf qui existent en Suisse, à
avoir obtenu la reconnaissance de
la Croix-Rouge. Un label qui de-
vrait nous p ermettre, dès 2006,
d'être reconnus p ar la Confédéra-
tion», se réjouit Jean-Pascal
Dubois, heureux de montrer
que Neuchâtel peut jouer les
pionniers, /frk

Les lauréats: Fabio Conti,
Mylène Thalmann, Cynthia
Grandjean, Séverine Mar-
chand, Emilie Dunand, Mande
Grossenbacher, Domenico Ca-
marda, Sophie Garcia, Diego
Barreiro, Christel Gyger, Au-
gustine Corfu , Mirjeta Ibraimi,
Isabelle Paroz, Lionel Renevey,
Raphaël Vorpe.

La sécurité en chantier
CONSTRUCTION Dans le monde de la construction et de l'horlogerie, la sécurité physique des
travailleurs progresse. Les efforts consentis sont rentables, mais ils doivent aussi être constants

neuchâteloise des entrepre-
neurs (FNE) pour présenter,
hier, la campagne «2005, An-
née de la sécurité». But avoué:
faire oublier l'image de dange-
rosité que traînent derrière
eux les métiers du bâtiment.

A première vue, la cause ga-
gne du terrain: «Le nombre de dé
ces sur ks chantiers suisses est
tombé de 106 en 1985 à 38 en
2003, précise Christophe Ester-
mann, du Bureau pour la sécu-
rité au travail. Et le nombre d 'ac-

Par
N i c o l a s  H u b e r
et F r a n ç o i s e  K u e n z i

Des 
forêts de barres de

fer, des fosses, des échel-
les, engins lourds, mar-

teaux et grues qui balancent
des charges au-dessus de 130
têtes d'ouvriers... L'immense
chantier de la Maladière, à
Neuchâtel , est le terrain de
mille accidents possibles. Et ce-
lui choisi par la Fédération

Sur les chantiers, comme ici hier à la Maladière, les principes de sécurité doivent être
répétés pour garder leur efficacité. Les patrons s'en chargent. PHOTO HUBER

cidents a diminué d un tiers, soit
9000 de moins chaque année!»

La bataille, pourtant, n 'est
pas gagnée: il y a encore trop
de morts et d'accidents. Même
si, comme le rappelle la con-
seillère d'Etat Sylvie Perrinj a-
quet , - 'notre société rêve du risque
zéro, qui n 'existe p as!» Il y a aussi
le fait que les efforts de promo-
tion et de prévention ne peu-
vent être relâchés, sous peine
de voir le nombre d'accidents
remonter aussitôt.

C'est pour cela que les pa-
trons multiplient les actions de
formation ou de sensibilisa-
tion. Le droit suisse stipule
d'ailleurs que ce sont eux, les
responsables de la sécurité sur
les chantiers. Mais il y va aussi
de leur intérêt financier: «C'est
p rouvé: les investissements en sécu-
rité sont rentabks», explique Di-
dier Favre, de la Société suisse
des entrepreneurs. Les coûts
directs des accidents (arrêt de
travail, remplacement des

hommes et du matériel...) et
indirects (hausse des primes
d'assurance) sont énormes.

Reste à convaincre les ou-
vriers. Le port du casque et des
gants passe bien la rampe. Mais
dans ce monde d'hommes, ra-
conte Laurent Schutz, ingé-
nieur responsable de la sécu-
rité du chantier de la Mala-
dière, l'idée de se protéger
aussi en mettant de la crème
pour les mains suscite encore
souvent des rires... /NHU

I EN BREF I
ARCHÉOLOGIE m Portes ou-
vertes à la bonne heure. Les
visites du chantier de fouilles
subaquatiques du village lacus-
tre de Bevaix, demain, sont ou-
vertes de 14h à 17 heures. Et
non de 17h à 19h, comme in-
diqué dans notre édition
d'hier. Mais l'accès reste le
même: se garer au port de Be-
vaix et marcher 300 m en di-
rection de Neuchâtel. /nhu

Les trolleybus
en vedette

T R A N S P O R T S

Mann accueillait hier
la 21e Journée suisse
du trolleybus, mise

sur pied par les Transports
publics du Littoral neuchâte-
lois (TN) et l'Union des
transports publics. Exposés
au dépôt des TN , véhicules et
équipements ont permis de
se faire une idée des nou-
veaux développements de la
branche. Car le trolleybus est
à la mode: de nombreux ex-
ploitants s'équipent et les fa-
bricants déploient de grands
efforts pour fabriquer des vé-
hicules a meilleur compte .

Le directeur des transports
publics de Salzbourg, en Au-
triche, est par exemple venu
expliquer pourquoi les trol-
leybus étaient en train de
remplacer les bus diesels
dans cette ville. Un prototype
de trolleybus à double articu-
lation a également été pré-
senté dans le cadre de la po-
litique des transports publics
genevois. C'est d'ailleurs Ge-
nève qui accueillera la 22e
journée , l' an prochain , sur le
thème du concept tram-light.
/frk

Futurs enseignants à la ferme
LA CHAUX-DE-FONDS Une cinquantaine d'étudiants de la Haute Ecole pédagogique Bejune

accompagnent deux classes dans le cadre de la campagne nationale «Ecole à la ferme»

Une 
cinquantaine d'étu-

diants de la Haute
Ecole pédagogique

Berne-Jura-Neuchâtel (HEP-
Bejune) ont passé hier du ta-
bleau noir à l'étable.

Dans le cadre de la campa-
gne nationale «Ecole à la ferme
2005/2006», ils ont accompa-
gné deux classes de 1ère année
primaire dans deux fermes de
La Chaux-de-Fonds.

Les deux exploitations figu-
rent au nombre des huit pres-
tataires réguliers d'«Ecole à la
ferme» que compte le canton.
Elles sont aussi les seules à par-
ticiper, sur le plan romand, à
cette journée nationale.

Pour faire face, les deux fa-
milles d'accueil, Margrit et
Claude Sterc hi, aux Petites-
Crosettes, et Monique et Char-
les-Albert Schafroth, au Ceri-
sier, ont reçu l'appui de cinq
autres prestataires du canton.

Responsable du programme
neuchâtelois, Madeleine Mu-
renzi , de la Chambre d'agricul-

ture et de viticulture, souligne
l'importance de cette rencon-
tre des enfants avec la culture
paysanne. «Ils voient ce qu 'est la
vk à la ferme, comment on y tra-
vailk, ce qu 'on y p roduit.» Et, es-
père-t-elle, l'expérience les
«sensibilise à la bonne nourriture».

Quitter la classe
Pierre-Yves Theurillat, for-

mateur à la HEP, souligne que
le programme d'«Ecole à la
ferme» s'inscrit parfaitement
dans les objectifs de la forma-
tion des enseignants. «Aux ni-
veaux p réscolaire et scolaire, il est
imp ortant d'apprendre à sortir de
la classe. » Quoi de mieux en ef-
fet qu'une leçon de choses dis-
pensée dans les champs pour
apprendre à connaître le rôle
que j oue l'agriculture?

Chacune des classes a été di-
visée en deux groupes. Tous les
enfants ont suivi un pro-
gramme comparable. Les uns
ont préparé une soupe aux lé-
gumes, les autres une salade de

fruits. Chez les Sterchi, ils ont
pu fourrager le bétail, nourrir
les lap ins et les chèvres. Chez
les Schafroth , les écoliers ont
pu nourrir les veaux, ramasser

les œufs et même prendre les
poules dans les bras. L'après-
midi, tout ce petit monde a pu
façonner un pain.

Les mines réjouies des hôtes

d'un jour au moment de dé-
guster cette bonne soupe aux
légumes, fruit du labeur mati-
nal, témoignaient de la justesse
du pari. /LBY

Apprivoiser la poule? Pas évident! PHOTO GALLEY

L'horlogerie bonne élève
La 

sécurité est aussi à
l'ordre du jour dans
l'horlogerie: hier, la

Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse
(CP) a dressé à Neuchâtel le
bilan de cinq ans de préven-
tion. Un bilan tout à fait ré-
jouissant: le nombre d'acci-
dents professionnels a dimi-
nuté de 25% entre 2000 et
2004, ce qui représente une
économie de quelque sept
millions de francs par an
pour les entreprises concer-
nées. En plus des petits et
gros bobos évités...

«On entend dire qu'avec l'en-
trée en vigueur de la libre drcula-
tion des travailleurs, la sécurité
devient moindre dans les entrepri-
ses, a noté en préambule le
président de. la CP, l'ancien
conseiller d'Etat et parlemen-
taire neuchâtelois lean Cava-
ami. u n  en est rien, et nous al-
lons p oursuivre nos efforts dans
les branches horbgères et micro-
techniques.»

Quelque 1700 accidents
sont survenus en 1998 dans
les entreprises de la branche.
«H y en a eu 1181 en 2003p armi
les sociétés aff iliées à notre service
Santé et sécurité au travail», se

réjouit Paul Boillat, responsa-
ble dudit service, baptisé SST.
Qui a détaillé les différentes
actions entreprises ces cinq
dernières années. Check-lists,
vignettes, cours de formation:
toute une palette de services
sont proposés aux 350 entre-
prises affiliées , qui représen-
tent près de 34.000 tra-
vailleurs (85% des effectifs to-
taux de la branche). «Nous
avons p réf éré  la tactique de la ca-
rotte à celle du bâton», illlustre
François Matile, secrétaire gé-
néral de la CP. Car santé et sé-
curité font partie des tâches
obligatoires des employeurs.

Absentéisme mieux cerné
A l'avenir, le SST va intensi-

fier le suivi des absences dites
norp . sprofessionnBllpsg qui re-
présentent plus de 90% de
l'absentéisme des-entreprises.
Un certificat médical type a
été mis au point et sera dif-
fusé ces prochains mois. Des
conseillers externes, ainsi
qu 'un logiciel, devraient aussi
permettre un meilleur suivi
des employés malades. His-
toire de les remettre plus vite
sur pied... et dans le circuit
économique! /FRK



FINANCES Le groupe Perecor revendique 13 millions de francs. Au nom d'une vingtaine
de communes s'estimant lésées par l'effet péréquatif du désenchevêtrement des tâches

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

N

ous venons demanda
justice! Hans-Hein-
rich Nâgeli , prési-

dent du groupe de travail Pe-
recor et représentant de la
commune d'Auvernier, parle
simple , clair et fort . Nous pré-
tendons que VEtat a commis une er-
mur, nous lui demandons de la cor-
riger.» Après plusieurs coups
de gueule, les renégats du dés-
enchevêtrement sortent du
bois. Armés de chiffres et de
graphiques , ils demandent
une compensation de 13 mil-
lions de francs de l'effet péré-
quatif généré par le désenche-
vêtrement des tâches entre
l'Etat et les communes.

Sept communes sont repré-
sentées au sein de la «task
force» Perecor (pour «Péré-
quation correcte»): Neuchâtel,
Hauterive, Corcelles-Cormon-
drèche, Saint-Biaise, Auvernier,
Colombier et Boudevilliers.
«Notre groupe est constitué de huit
membres issus d 'autorités de com-
munes ksées p ar k 2e volet du dés-
enchevêtrement», précise Hans-
Heinrich Nâgeli. Il relève que
le groupe parle au nom d'une
vingtaine de communes et que
les trois grands partis du can-
ton y sont représentés.

«ta population
a été flouée sur la

soi-disant neutralité
de l'opération»

Afin de prévenir toute inter-
prétation erronée de ses inten-
tions, le groupe de travail com-
mence par indiquer les élé-
ments qu 'il ne conteste pas.
Tout d'abord, le principe
même de la péréquation n 'est
pas mis en cause. «Le Grand
Conseil et k peupk l 'ont voulu»,
souligne le président per-
chette de Perecor, qui confie
volontiers avoir fait partie des
20% des votants de sa com-
mune a avoir soutenu ces me-
sures. D'autre part, les méca-
nismes du désenchevêtrement
des tâches ne sont pas non
plus directement visés. «Il esl
toujours désagiéabk de recevoir des
factu res sur lesquelles on n 'a au-
cune piise, comme l 'étaient ks tâ-
ches qui ont été désenclievêtrées. •>

Mais il y a un mais, et de
taille. «Ce que nous dénonçons,
c 'est une augmentation latente du
fonds de péréquation. Le p eup le
neuchâtelois a sanctionné un trans-
f e r t  financier de 30 millions ck
f r ancs entre les communes. Or, nous
constatons que le désenchevêtrement
l 'a p orté à 43 millions. Le diagnos-
tic est donc un effet péréquatif inac-

Représentant sept communes lésées , les membres du
Perecor sont de tous les bords politiques, PHOTO ARCH -MARCHON

ceptabk, contre kquel nous partons
en campagne. » La solution pro-
posée par le Perecor est, selon
ses propres mots, «d'une banalité
écrasante»: une compensation
de l'effet péréquatif , à hauteur
de.t 1̂ 3 millier^ de francs-. En
d'autres termes, les communes
qui ont trop reçu doivent rem-
bourser. «Même si cela tombe- mal,
nous en avons conscience. Cela
n 'est que justice.»

Le groupe de travail voit
plusieurs leviers à actionner
pour parvenir à ses fins: «Le
moyen k plus efficace serait de pas-
ser p ar l'exécutif cantonal et ses ser-
vices (lire ci-contre). // y a
moyen de rédiger un décret qui
tient sur une page A4. La voie par-
lementaire est également possibk,
puisqu 'un nombre relativement
important de députés est sensibk à
nos arguments. Enfin, on pourrait
employer la voie populaire, en lan-
çant une initiative législative.»

Message ambigu
Les arguments du groupe

Perecor seront exposés dès
lundi sur le site www.pere-
cor.ch. «Nous avons été floués, et
la p opu lation a été f l o u é e, esti-
ment les membres de la task
force. Le message du Conseil
d Etat sur k désenchevêtrement était
ambigu. L 'op ération aurait dû être
neutre p our k citoyen lambda. Au-
jourd 'hui, en voyant les adapta-
tions fiscales auxquelles certaines
communes du Bas ont été obligées
de procéder, on se rend compte que ce
n 'est pas k cas.» /CPA

«L'Etat nous a menti» Deux motions
qui ne

mégotent pas

T A B A G I S M E

La fumée bannie des lieux
publics? PHOTO MARCHON

Hasard des calen-
driers, deux motions
populaires visant à

l'interdiction de la fumée ont
été déposées à deux jours
d'intervalle auprès de la
chancellerie d'Etat. L'une
d'entre elles s'attaque à l'en-
semble des lieux publics neu-
châtelois, la seconde unique-
ment aux écoles. Ces textes
ont obtenu chacun, en un
tournemain, plus de 200 si-
gnatures.

Jeunes conseillers géné-
raux socialistes à Fleurier, Fa-
bian Spigariol, Laurent De-
venoges et Pauline Landry
ont déposé leurs listes hier
matin. «Nous avions déjà tenté
k coup sur k plan communal,
mais k Conseil général ne nous
a pas suivis, estimant que la pro-
blématique était d'ordre plus
large, explique Fabian Spiga-
riol. Alors nous avons lancé
cette motion. Sans trop d'illu-
sions sur son traitement, dans
un canton où Philip Morris est
un gros employeur. Mais on es-
pèr e  sensibiliser les députés aux
méfaits* du tabagisme.passif.»
Lequel indispose les fumeurs
eux-mêmes, dont Pauline
Landry, qui se dit souvent gê-
née par la fumée dans les
bars ou les discothèques.

Mauvaise note aux écoles?
Deux enseignants de

Neuchâtel ont, de leur côté,
déposé une motion avant-
hier. Munis eux aussi de
plus de 200 griffes , ils sou-
haitent faire interdire la fu-
mée dans tous les établisse-
ments scolaires: «Certaines
êcoks l 'ont déjà fait, mais d 'au-
tres n 'ont même p as d'espace
non fumeur, note Françoise
Février, l'une des motion-
naires. H me paraît important,
dans des lieux où élèves et en-
seignants se côtoient, de mon-
trer l'exempk.»

Ces textes pourraient re-
joindre la motion du
groupe Pop-Eco-Sol dépo-
sée en 2004 et qui prie le
Conseil d'Etat d'étudier la
mise en oeuvre d'un pro-
gramme de prévention du
tabagisme. Et, donc, être
étudiés assez rapidement. Si
le Grand Conseil ne mégote
pas... /FRK

Jean Studer n'est pas convaincu
S

elon l 'ancienne ministre
des Finances Sylvie Per-
rinjaquet, ¦ l'opération

n 'occasionnait ni gain ni p erle
p our les 'communes, rappelle
Hans-Heinrich Nâgeli. Ce n 'est
pou rtant pas k cas. » Le Perecor
n 'hésite pas à parler de trom-
perie politique. Il se tourne
vers le nouveau gouvernement.

Une rencontre entre le
groupe Perecor et le con-
seiller d'EtatJean Studer, chef
du département des Finances,
a eu lieu dernièrement.
«Avant , nous avions toujours été
considérés comme k grain de sabk
dans les rouages, alors qu 'au-
jo urd'hui, nous sommes pris au
sérieux, relève Francis Kràhen-
bûhl, représentant de Colom-
bier. Pour la prremière fois, nous
avons été écoutés. Encore faut-il
que nous soyons entendus...»

Mais au Château, l'oreille
attentive semble bien, à l'ins-
tar de celle de Sylvie Perrinja-

quet , ne pas reconnaître d'ef-
fet péréquatif au désenchevê-
trement des tâches. «Non , k
désenclievêtremenl des tâches n'a
pas entraîné de-mouvelle réparti*.
tion d 'argent entre ks communes,
c'est-à-dire qu 'il n 'accroît p as k
transfert d 'argent d 'une commune
à l'autre, assure Jean Studer.

«Encore faut-il
que nous soyons

entendus...»
On ne p eut p as se limiter à dé-

noncer l 'effet d'une mesure sans
examiner la situation financière
des communes concernées. »

Soulignant la complexité
de ce dossier, il met le doigt
sur le nœud du malentendu:
«Il faut tenir comp te de la struc-
ture des communes touchées. Avec
k désenchevêtrement, dans le sec-
teur hosp italier et l'enseignement
secondaire II, on est passé d'un

système de contribution par tête à
une Contribution tenant compte de
la situation financière des com-
munes.» La réaction des com-
munes dites aisées hîest dès
lors pas étonnante . «Pour tra-
cer un paralkk par rapport à une
situation individuelle, on peut la
comparer aux effets du passage
d'une pri me d 'assurance maladie
p ar tête à une prime d'assurance
maladie cakulée en fonction du
revenu...»

Malgré l'écoute compré-
hensive du ministre des Fi-
nances, il semble peu proba-
ble que le canton entre en
matière sur cette correction
de 13 millions demandée par
Perecor: «Les communes concer-
nées doivent faire face aux diffi-
cultés qu 'elles traversent et les sur-
monter, plutôt que de remettre en
question k système appliqué. Re-
p longer l'ensembk des communes
dans l 'incertitude ne me paraît
p as de mise. » /epa
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-̂̂ •̂̂ a âWPff̂ 'B J WIJTT— ^î^*f» JÊEt ^̂ ¦̂ r̂T r̂TT'̂ ^̂ ĴlpWl"**^̂  ̂ | MSJMFÎ^ I
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_^ Tête de laBrocante
Le Landeron
au bord du lac de Bienne

Samedi de 8h à l?h, dimanche de 8h à I8h,
vendredi déballage dès 14h

www.brocantelanderon.ch
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antiquités, vieux meubles
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Tél. 079 301 24 52 02s «96622
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L'école intègre le handicap
COLOMBIER Onze enfants des Perce-Neige côtoient des élèves du collège des Mûriers depuis la rentrée. Pour établir le
contact, les j eunes de la fondation rusent parfois d'ingéniosité! Dans la cour d'école, des liens commencent à se tisser

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

Colombier, premier jour
d'école. Dans la cour du
nouveau collège des

Mûriers, onze enfants de la
fondation Les Perce-Neige ob-
servent les lieux. Ils élaborent
une technique d'approche ,
histoire de se lancer à la ren-
contre des élèves de la nou-
velle école primaire construite
ju ste à côté. Puis hésitent. «On
était tous dans un coin à la récré,
c 'àait la honte!, explique Aquil ,
13 ans, de Couvet. C'était il y a
un mois. On n 'osait p as s 'appro-
cher des autres. Puis ks cinquièmes
années nous ont proposé de jouer
avec eux. » Gaêl, 11 ans, réagit:
«C'est pas î ai! C'est moi qui me
suis approché des autres, rétorque
le jeune Bevaisan. J'ai été k plus
courageux!»

Ce jour-là, ces onze enfants
découvraient leurs toutes nou-
velles «classes intégrées», ins-
tallées dans l'ancien collège
des Mûriers. Le principe? «Il
s 'agit d 'ouvrir des salles de cours
p our ks enfants qui ont un handi-
cap mental à proximité des colkges
de ki région», explique Cathe-
rine Bosshard , directrice du
secteur enfance et adolescence
de la fondation Les Perce-
Neige. Et , petit à petit, de met-
tre sur pieds des activités com-
munes.

«Il faut remettre les cloches!»
«La méthode permet à nos jeu-

nes d 'entrer en contact avec des en-
fants «normaux» entre guillemets.
El ks élèves des colkges régalien

apprennent à côtoyer k handicap. »
Actuellement, onze des 33 clas-
ses du centre pédagogique
sont «intégrées», soit dans des
collèges primaires, soit au ni-
veau secondaire.

Le premier jour d'école
donc, dans la grande cour,
Aquil s'est fait plein d'amis.
Mais David, 9 ans, pas vrai-
ment: «Je n 'aime p as aller de-
hors», confie ce garçon de
Dombresson. «Disons qu 'il n 'a
p as encore trouvé à s 'intégrer, ex-
plique Daisy Egger, éducatrice
enseignante. Mais ça viendra.»

W/ m'a aidé à faire
mes exercices»

Marjorie et Aya ont décou-
vert quant à elles une techni-
que infaillible pour faire des
rencontres: «On échange des vi-
gnettes autocollantes avec les filles
de cinquième année, racontent
ces deux amies âgées de 12
ans. Ce sont des images de fées. Et
maintenant on a plein de copi-
nes!»

Idéales, ces classes intégrées
de Colombier? «Il y a de la ver-
dure tout autour! C'est chouette»,
raconte Etienne, 10 ans, qui
rêve de devenir paysan. Ra-
phaël, 9 ans, regrette par con-
tre qu 'il n 'y ait plus de sonne-
rie dans les locaux du centre
pédagogique. «C'est important.
Il faut ' qu 'ils nous réinstallent ks
cloclies.»

Une telle classe -permePelle
vraiment un développement
plus harmonieux pour des en-
fants frappés d'un handicap?

Aquil (à gauche) vient de vivre son premier trajet en train, tout seul. «Avec mes parents, on a décidé que je le referai deux
jours par semaine», explique ce garçon de la fondation des Perce-Neige. PHOTO MARCHON

«Au niveau des progrès scolaires,
les élèves iront à la même vitesse,
que la classe soit intégrée ou non,
explique -Catherine Bosshard.
Au dép art, certains se sentent peut-
être un peu brusqués de se retrouver
confrontés au monde extérieur.

Mais ensuite, ces jeunes gagnent
en autonomie et se débrouillent
bien mieux dans leur vie profes-
sionnelk. »

Mercredi dernier, Aquil a
vécu par exemple son premier
trajet en train, de Couvet à Co-

lombier. Et cela tout seul!
«Avec mes p arents, on a décidé que

j e  k referai deux jours par se-
maine.» Le jeune garçon s'em-
presse d'ajouter que l'autre
jour, Raphaël, un grand du col-
lège primaire d'à côté, est

venu l' aider en français: «Pen-
dant presque une heure, il m 'a ex-
p liqué comment faire mes exerci-
ces.» Fier de ce premier con-
tact, il précise que tout cela
s'est passé sans qu'on ne lui
souffle les réponses! /VGI

I EN BREF |
«DICODEURS» m Bon déco-
dage. Patron du restaurant de
la Poste, à Lignières, Michel
Blôsch estime que ses propos au
sujet de l'effet publicitaire des
«Dicodeurs» ont été, dans notre
édition d'hier, décodés à l'en-
vers. Le restaurateur voulait dire
que «travaille! avec ks sociétés loca-
ks, une opération comme «Les Dico-
deurs» et k bouche à oreille, ça vaut
toutes ks autres p ublicités». Candi-
datures recommandées pour ac-
cueillir l'émission!/jmp

PUBLICITÉ

LA NEUVEVILLE L'effondrement d'une partie de la rive de la zone de loisirs ne donnera pas lieu
à une contre-expertise, décide le Conseil général. Crédits «Prés-Guëtins» et «Moulin» acceptés

Le 
passage au lac d une

partie des rives de Saint-
Joux préoccupe le Con-

seil général de La Neuveville.
Mais pas au point de le pousser
à demander au Conseil muni-
cipal une expertise des analy-
ses et projets imaginés à la
suite des effondrements suc-
cessifs survenus dans ce sec-
teur. Fl a en tout cas refusé par
14 voix contre huit , mercredi
soir, une motion de Jan Boesch
(Forum) allant dans ce sens.

Un chiffre effraie tout le
monde dans ce dossier: les 38
millions de francs que coûte-
rait la variante de reconstruc-
tion la plus chère. Soit, selon
les calculs de Jan Boesch, 430
francs par citoyen et par année
pendant 100 ans. Propriétaire
des rives, le canton serait
amené à payer 60% du coût
des travaux. Mais il a fait savoir,
a indiqué le conseiller munici-
pal Francis Farine, qu 'il n 'avait
simplement pas les moyens de
payer les six dixièmes d'une
somme aussi «astronomique».

«Satisfaction intellectuelle»
La motion Boesch semblait

bien partie: le législatif avait ac-
cepté son examen en urgence,
et le Conseil municipal avait dit

qu'il ne s'y opposerait pas sur
le fond. A ceux qui seraient
tentés de voir dans la motion
un acte de défiance, Jan
Boesch a expliqué qu 'à cette
hauteur de devis, la contre-ex-
pertise était la règle.

«Dans ce cas, faut-il vraiment
une motion p our que cette contre-ex-
pe rtise soit faite?», a-t-on de-
mandé sur les bancs radicaux.
Pourtant membre du même
groupe que le motionnaire,
Daniel Burkhalter s'est de-
mandé, pour sa part, si la con-
tre-expertise ne viserait pas sur-
tout «la satisfaction intellectuelle»
de ses commanditaires.

«Elk permettrait au moins de ras-
surer la p op ulation», a estimé
Francis Farine. A tout le moins
perplexe - six élus se sont abste-
nus de voter -, le législatif a fi-
nalement estimé «urgent d'atten-
dre».

Municipalité entreprenante
Ce n est pas tout a fait ce que

fera le Conseil municipal.
«Même si ks mesures déjà prises sur
plac e remplissent ks exigences Uga-
les, le team Saint-Joux doit mainte-
nant voir ce qu 'on p eut faire po ur
rendre physiquement inaccessibk la
zone dangereuse, y compris à partir
du lac, indiquait-on hier au se-

crétariat municipal. En outre,
nous allons demander un permis de
construire pour refaire un chemin
au nord de cette zone. »

Pas satisfait
Le Conseil général a rejeté

plus nettement - par 19 voix
contre quatre - une autre mo-
tion, celle de Bernadette de
Montet (UDC) intitulée «Plan
de quartier Ruveau». Le Con-
seil municipal lui avait aupara-
vant fait savoir qu 'il attendait
seulement, avant de relancer
un plan de quartier, de connaî-
tre le projet de rond-point
prévu par l'Etat au bas du che-
min de Ruveau.

Le législatif a par ailleurs ac-
cepté sans opposition un crédit
de 95.000 francs pour l'aména-
gement du chemin des Prés-
Guëtins en zone 30 km/h , un
crédit de 77.000 francs pour le
remplacement de deux pom-
pes à la station du Moulin et
quelques modifications formel-
les du règlement du Centre
animation jeunesse.

L'UDC Martin Lehmann a
enfin indiqué qu'il n'était pas
satisfait de la réponse «imprécise
et incompkte» de l'exécutif à son
interpellation «Terrains Pra-
pion». /JMP

Le Conseil municipal entend tout de même faire son possi-
ble pour que cette zone soit rendue aux piétons. PHOTO SP

Motion Saint-Joux rejetée
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Vacances Thermalisme
Montagnes 

• Logement en studio ou appart.
• 7 nuits (sans service hôtelier)
• Entrée libre aux bains thermaux
• 7 buffets du petit déjeuner
• 1 soirée raclette ou

1 menu balance
• 1 sauna / bain turc
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales
• 1 place de parking
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Dès Frs 620.- par personne
Réservation on-line:

5% de rabais
sur www.thermalp.ch
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—ë '¦ :—H •
www.restaurant-tete-de-ran.ch - E-mail: tete-de-ran@uranie.ch feT # Tcafé^us se^oVe"

6' 
• (en dessus du Gibraltar)

lundi fermeture hebdomadaire - Salle pour banquet 1 028^96557 ^^^  ̂ ^y ^^ESEUSHTOlBî^nîBîjM̂ ^̂  
p à proximité 028<%?ii



NEUCHÂTEL Plus de 200 cadres d'entreprises de la ville ont participé à l'apéritif servi par le Conseil communal
pour favoriser les échanges. Une délégation économique et technologique de Besançon était de la partie

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

Au 
vu de sa fréquenta-

tion en hausse, cet «es-
pace d'échanges voulu par

k Conseil communal a tout son
sens», a déclaré mercredi soir
Françoise Jeanneret, direc-
trice de la Promotion écono-
mique, lors du cocktail des
entreprises de Neuchâtel.
Près de 250 dirigeants et au-
tres cadres avaient répondu à
l'invitation de la Ville.

Des échanges qui sont
même devenus transfronta-
liers, en cette année du 30e an-
niversaire du jumelage entre
Neuchâtel et Besançon. Après
une visite chez Philip Morris, à
Serrières, une délégation bi-
sontine a participé à l'apéritif.
Elle regroupait des responsa-
bles politiques, mais aussi une
trentaine de chefs d'entreprise,
responsables de pôles de re-
cherche en microtechnologies,
et autres représentants de

l'Université de Franche-Comté.
«Face à la mondialisation, il est

imp ortant que nos deux villes,
comp lémentaires, construisent des
réseaux, commentait Jean-
Louis Fousseret, maire de Be-
sançon et président de l'agglo-
mération du Grand Besançon,
un verre de pinot noir à la
main. Au-delà de l 'aspect agréa-
bk, nous faisons ici du «réseau-
tage», nous ne p erdons pas notre
temps. J 'ai demandé à mes chefs
d 'entreprises de sortir kurs cartes
de visite et de ks distribuer. »

Doper le rapprochement
Actuellement, huit entrepri-

ses suisses, dont Swatch, Dixi et
Sonceboz SA, sont implantées
à Besançon. Inversement, la
conseillère communale Fran-
çoise Jeanneret a relevé dans
son allocution que ce cocktail
coïncidait presque avec l'inau-
guration à Neuchâtel d'un bu-
reau du Crédit agricole, d'ori-
gine franc-comtoise. «Es y ont
ouvert un compte?», a rigolé dis-

crètement un cadre d'une
banque de la place.

Au-delà des boutades, Da-
niel Burki, président de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
(CNCI), soulignait en aparté
que cejumelage est «un élément
important pour toute cette région
de l'Arc jurassien ». Car même
s'il n 'est pas toujours facile de
développer des coopérations
économiques par-dessus une
frontière, «à très long terme,
l'avenir passera par cet axe».

Dans ce contexte, tant Jean-
Louis Fousseret que le patron
de la CNCI estiment que la ré-
cente obtention par Besançon
du titre de Pôle national de
compétitivité des microtechni-
ques et des nanotechnologies
contribuera à rapprocher les
chercheurs bisontins et neuchâ-
telois. Et d'autres milieux avec
eux. «Nous avons entendu jusqu ici
beaucoup de déclarations d'inten-
tion, Daniel Burki. Ça p ourrait do-
pe r ce mouvement. » /AXB

La directrice de la Promotion économique Françoise Jeanneret était accompagnée des
quatre autres conseillers communaux pour dialoguer avec les représentants des milieux
économiques neuchâtelois et bisontins. PHOTO GALLEY

Un cocktail transfrontalier

Antifouine trop bruyant
TRIBUNAL Une querelle de voisins

à coups d'appareils aux sons stridents
Les 

fouines ne sont pas
venues dévorer les câ-
bles de ses véhicules, et

pour cause. Son appareil de
détection faisait trop de bruit.
Pour les voisins les plus pro-
ches, principalement, ce qui a
justifié un dépôt de plainte
pour infraction au règlement
communal. Finalement, c'est
un habitant que ses aventu res
ont rendu nerveux qui s'est
présenté mardi après midi de-
vant le Tribunal de police de
Neuchâtel , présidé par Nico-
las Marthe. Son attitude peu
conciliante, au moment des
faits et durant l'audience, lui
a valu une amende de
200 francs.

Il a fallu le témoignage de
l'agent qui a débranché l'ap-
pareil posé par le prévenu
pour se faire une idée plus
claire de cette querelle de voi-
sinage. Posant un antifouine
dans un couvert abritant son
véhicule, le prévenu a indis-
posé son voisin. Ce dernier,
apprenant qu 'il serait vain de
régler l'affaire à l'amiable, a

interpellé le Service cantonal
de la protection de l'environ-
nement et sa commune, pour
mettre fin aux sifflements stri-
dents entendus sur sa terrasse
et dans sa cuisine. Une pre-
mière fois, le prévenu a ob-
tempéré, mais, devant la pré-
sence d'un autre antifouine
installé sur la voiture de la
fille de son voisin, a remis le
sien en marche. Quelques
mois se sont écoulés avant
une intervention de la police,
qui a elle-même débranché
l'appareil et dénoncé son pro-
priétaire à la justice.

L'affaire est même remon-
tée jus qu'au conseiller d'Etat
Jean Studer, qui a signifié
brièvement au prévenu qu 'il
n 'était pas compétent pour
intervenir. De son côté,
l'agent qui a verbalisé a indi-
qué ne pas digérer le ton plu-
tôt musclé employé par le
prévenu au moment de la
constatation de l'infraction.
Quant aux fouines, elles sont
restées inconnues au ba-
taillon... /phe

«Urgences» pour de vrai
NHP Une salle d'attente avec vue sur 1 arrivée des ambulances a suscite
des haut-le-cœur dans le nouvel hôpital. Des changements sont prévus

C%  
est devant un public
parfois nombreux
que les blessés sont

extraits des ambulances au
NHP, le nouvel hôpital Pour-
talès. Un spectacle plus au-
thentique qu'«Urgences»,
mais qui cartonne moins
que la série télévisée: cer-
tains témoins involontaires
en ont été tout secoués.

L'arrivée des ambulances
est située à deux pas de la
salle d'attente du premier
étage, souvent bondée parce
qu'elle dessert deux services,
les urgences et la policlini-
que. «C'est vrai qu 'il y a sou-
vent beaucoup de monde en at-
tente dans cette zone, confirme
Murielle Dessaules, direc-
trice administrative de l'hô-
pital, mais c 'est provisoire»: dès
le 12 octobre, date à laquelle
le NHP intégrera les services
de l'hôpital des Cadolles, les
deux services seront séparés.

La policlinique sera transfé-
rée au deuxième étage du
nouveau complexe hospita-
lier de la Ville, tandis que les
urgences demeureront au
premier.

Salle d'attente moins pleine
Après ce déménagement,

«la salk d'attente devrait se re-
trouver relativement vide»,
prédit Murielle Dessaules.
Les personnes qui se pré-
senteront alors aux urgen-
ces devraient rapidement
être prises en .charge dans
un box.

Poireauter avec vue im-
prenable sur la réception
des ambulances, c'en sera
fini. Ou presque: «Il ne sera
pas exclu, nuance la direc-
trice administrative, qu 'un
grand blessé soit pris en charge
p ar l'hôpital pendant que
quelqu 'un p atiente à la salk
d'attente». /fcRE

L'entrée des blessés, la réception au fond et, à droite des
plantes, une salle d'attente souvent bondée, PHOTO GALLEY
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D.sign a le plaisir de vous convier a I inauguration de
CUISINEE MOBIUIEER OBJETS 

 ̂showmom > Faubourg de l'Hôpital 11 à NeUChâtel.
•< r\ ' e Di . . : ' ¦

le vendredi 16 septembre 2005 de 16h à 20h
le samedi 17 septembre 2005 de 10h à 17h

' nn.7

Nous nous réjouissons de votre visite !
.

D.VOILEZ D.COREZ D.COUVREZ hprati@dsigncuisine.ch www.dsigncuisine.ch Tél + 41 32 724 56 11 Fax + 41 32 724 56 12_ ^22I223 (BàuRnGtht DeDietrich
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AUVERNIER u Concert de
l'Avenir. Pour sa dernière ma-
nifestation estivale, l'Associa-
tion des commerçants et arti-
sans d'Auvernier convie la
fanfare l'Avenir au centre du
village à venir jouer ce soir en-
tre 19h et 22 heures. Les com-
merçants invitent la popula-
tion à venir profiter dans le
même temps de leurs stands et
de leurs cantines. En cas de
mauvais temps, la manifesta-
tion est annulée./comm

NEUCHÂTEL m Aller ramer à
Soleure. Initialement prévue
demain dès 9hl5 à partir du
quai Ostervald de Neuchâtel ,
la rencontre d'aviron popu-
laire aura finalement lieu de-
puis Port , près de Bienne, et
cela jusqu 'à Soleure./comm

Un voilier
en difficulté

E

ntre mercredi à 17h et
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total à neuf re-
prises.

- Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une fois,
pour un voilier en difficulté au
large de Serrières, hier à 15h30.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à huit reprises pour:
une urgence médicale, place
de la Gare, à Neuchâtel , mer-
credi à 17h40; un relevage, Cité
de l'Ouest, à Neuchâtel , mer-
credi à 18h20; une interven-
tion sanitaire, Grand-Rue, à
Cormondrèche, mercredi à
20hl0; une intervention sani-
taire, rue du Chasselas, à Neu-
châtel, hier à 0h20; une ur-
gence sanitaire, Clémesin, à
Villiers, hier à 3hl5; trois ur-
gences médicales avec inter-
vention du Smur, rue des Peu-
pliers, à Bôle, hier à 12h05;
chemin des Vignes, à Marin,
hier à 15hl5, et chemin du
Bois-Soleil, Les Hauts-Gene-
veys, hier à 15h35./comm

Un travail à valoriser
NEUCHATEL Les Ateliers d'occupation socioprofessionnelle de Prébarreau

ont désormais leur boutique. Une manière d'exposer et de vendre des objets

P

ermettre a des gens so-
cioprofessionnellement
fragilisés de travailler,

c'est bien. Pouvoir vendre les
bougies, poteries et autres ob-
jets en bois qu 'ils fabriquent,
c'est encore mieux. Les Ate-
liers de Prébarreau de l'Ar-
mée du salut ont inauguré
hier une boutique dans leurs
locaux de la cuvette de Vau-
seyon , à Neuchâtel.

«Travailleur social ne veut pas
dire vendeur spécialisé», a relevé
Arnold Lauber, responsable
des ateliers. En tout cas, les
ventes sur les différents stands
tenus à Neuchâtel , Cortaillod
et Marin-Cenue chutent de-
puis cinq ans. En plus, à la pé-
riode des marchés, avant les
Fêtes, les travailleurs des ate-
liers ont besoin d'un encadre-
ment particulièrement sou-
tenu. D'où l'idée de créer une
boutique permanente.

Affiliés à la Fondation en fa-
veur des adultes en difficulté
sociale, les Ateliers de Prébar-
reau offrent 16 places de u~a-
vail , occupées par enriron 35
personnes à temps partiel. Cel-
les-ci sont soutenues par qua-
tre moniteurs et monitrices so-
cioprofessionnels et un sta-

La boutique permet de vendre sur place les produits manufacturés dans ces ateliers placés
sous la responsabilité d'Arnold Lauber. PHOTO BARDET

giaire. 90% des heures effec-
tuées dans cette institution
subventionnée par l'Office fé-
déral des assurances sociales et
le canton doivent l'être par des

personnes bénféciant de ren-
tes d'invalidité.

En plus de l'espace d'expo-
sition-vente, la transformation
de ces locaux de la nie des

Tunnels 38 a notamment per-
mis de mieux dissocier les
lieux de travail des salles d'en-
tretien indivuels ou de groupe,
/axb

U R G E N C E S
¦ 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 8-1 lh30. 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-
21 h, di 9-20h. (samedi pis-
cine fermée dès 18h30).

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

¦ 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. Par le théâtre des
gens.
¦ Concert 20hl5, chapelle
de la Maladière, ensemble
«La Sestina», Tomas Luis de
Victoria entre Renaissance et
Baroque.
¦ 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.
¦ Caveau du King 21h30,
Drum'n'Bass DJ.
¦ Case à chocs 22h ,
Dmm'n'bass Live

¦ Champignons dès llh,
lycée Denis-de-Rougemont ,
rue Breguet 3, exposition
«Champignons de chez nous».
¦ Théâtre 17h, Maison du
Concert, «Habiter la langue,
habiter le corps», lecture de
textes de Monique Laederach.
A 20h, (réservation obliga-
toire) «Toïgod, le dieu des
Jouets» et à 22h30 et 23h30
«Mare Imbrium» , perfor-
mance. Par le théâtre des
gens.
¦ Caveau du King 21h30,
Techno- Collective.
¦ Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «San-Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.
¦ Case à chocs 22h , soirée
psycho-billy avec The Incre-
dible Defenestrors.

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

¦ Auvernier 19h30, centre du
village, concert de la fanfare
L'Avenir.
¦ La Neuveville 20h30, café
théâtre de la Tour de Rive
«Bergamote - Le temps des-
cerises».

[PRMigUEJBH

Entre deux blancs-mangers, le public a pu savourer la «Symphonie pour batterie de cuisine» apprêtée par les
percussionnistes Cyril Regamey et Didier Métrailler. PHOTO GALLEY

SEMAINE DU GOUT La dégustation de blancs-mangers mitonnes par quatre
cordons bleus affichait complet hier à Neuchâtel. Savoureux et étonnant

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

D %  
habitude, on y dé-
vore des livres; hier
on s'y est rué pour

savourer des blancs-mangers,
ces tendres gelées à base de
lait d'amande que l'on ne con-
naî t plus guère au temps de
Betty Bossi. A l'occasion de la
Semaine du goût, la Bibliothè-
que publique et universitaire
(BPU) de Neuchâtel a régalé
un public accouru en nombre.
Cent vingt personnes ont af-
flué, s'est réjoui le directeur
Michel Schlup, « mais nous
avons dû refuser du monde...».

Le thème de la dégustation
lui a été inspiré par une lec-
ture. «J 'ai découvert k blanc-
manger dans un repas neuchâte-
lois datant des années 1450, ex-
plique le patron de la biblio-
tiièque, et c 'est un mets qui m 'a
toujours intrigué».

Recettes anciennes
Quatre spécialistes du goût

ont investi leur talent dans des
recettes anciennes (la BPU est
riche en grandes collections
de livres de cuisine) . On sa-
voure, on s'étonne. Du blanc-
manger salé? Le directeur de
la bibliothèque a une explica-
tion: «Autref ois, on en faisait

p lus que ks variantes sucrées: on
ks réalisait par exemple à base de
volaille, de poisson...» Michel
Stangl, chef de l'hôtel de
Commune, à Dombresson, a
creusé l'appétit des convives
avec un très bon exemple. Un
blanc-manger de chou-fleur,
nappé de caviar d'aubergines.

Il n 'empêche, les becs à su-
cre ont pu se régaler copieuse-
ment avec la recette de Ca-
rême, apprêtée par le pâtis-
sier-chocolatier Daniel Hess,
la préparation de Nathalie
Gremaud, pâtissière domesti-
que, ou encore la composition
originale de Silvio Giani, te-
nancier de tables d'hôtes au

Pâquier. Sa formule? Un
blanc-manger «un peu plus
amer», accompagné de figues
pochées au rin blanc, miel et
épices...

Symphonie culinaire
Orchestré comme un hap-

pening, le menu concocté par
la bibliothèque était servi en-
tre le hall du Collège latin et la
salle Roth , avec un détour par
la musique. Les deux percus-
sionnistes Cyril Regamey et Di-
dier Métrailler avaient eux
aussi affûté leurs ustensiles
pour une création intitulée
«Symphonie pour batterie de
cuisine» . /BRE

La bibliothèque régale

AVIS TARDIFS

Portes ouvertes
Fouilles subaquatiques

de Bevaix
Samedi 17 septembre 2005,

de 14h00 à 17h00
(depuis le parking du port

de Bevaix , suivre la promenade
en direction de la Pointe du Grain

sur 300 m).
028-496696

LEXPBpSS
Jeûne fédéral

L'EXPRESS ne paraîtra pas
lundi 19 septembre 2005.

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

Délois 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 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 . Fax 032 729 42 43



Feuilleton

CHAPITRE XIII

La secrétaire était plongée dans une
pile de dossiers. Sa vieille machine
électronique trônait sur son bureau .
Mademoiselle Granet ne s'habituait
pas à l'ordinateur, délaissé dans un coin
de la pièce. Elle allait partir bientôt en
retraite. Néanmoins l'hôtel des Noye-
raies lui manquerait , Juliette le savait:
son travail était toute sa vie. Mais le
décès de leur patron avait brisé son
élan.
Robin s'ennuyait, sur sa chaise, et
Juliette lui tint compagnie un moment,
elle avait trop peur qu 'il se ravise et
demande à voir Angèle. Juliette savait
que son frère était obsédé par la proxi-
mité de la jeune femme et qu 'il pensait
à elle. Elle ne se trompait pas. Robin
revoyait Angèle à dix-sept ans, quand
le vent faisait bouger ses cheveux

blonds et qu elle portait une minijupe
qui dévoilait ses jambes fines.
Juliette, pour sa part, quand elle avait
douze ans, déclarait qu 'elle ferait plier
tous les hommes qui auraient le mal-
heur de tomber amoureux d'elle. Et
puis elle épouserait un prince, pas
moins que cela! Leurs parents nourri-
ciers riaient de sa détermination
farouche à changer de statut social.
L'heure tournait. Mais que fabriquait
donc Florent?
- Il est vraiment en retard , s'inquiéta
également mademoiselle Granet.
Robin s'impatienta.
- Tant pis, je ne l' attends pas. Je vais
m'en aller, Juliette. Florent tarde trop.
Je reviendrai une autre fois.
Il se leva, salua Mlle Granet et sortit
dans le couloir. Juliette le suivit. Quand
la porte fut refermée, Robin regarda sa
sœur dans les yeux.

- Je sais que tu ne vas pas m approu-
ver, mais j' ai envie de saluer Angèle!
S'il te plaît , Juliette , peux-tu la préve-
nir? Je vais l' attendre dans le hall.
Voilà! Ce qu 'elle redoutait allait arri-
ver. Elle avait bien raison de s'inquié-
ter.
Juliette soupira:
-Tu as tort , Robin!
- Juliette, ne recommence pas !
Elle se résigna à prévenir Angèle.
Celle-ci devint toute pâle.
-Vous n 'êtes pas obligée de le rencon-
trer, observa Juliette. En tout cas, pas
ici, à votre travail.
- Mais si, je vais aller lui dire bonjour,
c'est la moindre des choses, dit Angèle
d' une voix sourde.
Elle rejoignit Robin dans le hall , près
de la réception. Il la couvrit d' un regard
suppliant.

(A suivre )
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AIMER RÉUSSIR

Ecran total:
Nos cours d'informatique

Word base
LU-VE, 13h30-17h30 26-30.09.05

et bien d'autres cours...
n'hésitez pas à demander le programme !

Renseignements et inscriptions:
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 00

www.ecole-club.ch
L'Ecolc-club Migros est certifiée EDllQUA

028 496053
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AIMER RÉUSSIR

NOUVEAU
Zertifikat Deutsch - cours à diplôme
Niveau B1
Lundi 19H30-21H00 26.09-23.01.06

Français compact
Niveaux débutant à A2
LU/ME/VE 10h00-12h00 26.09-21.12.05

Club Midi - Allemand/Anglais
Niveaux A2/81
Mardi 12hl5-13hl5 27.09-31.01.06

Club Midi - Italien
Niveaux A2/B1
Lundi 12hl5-13hl5 26.09-23.01.06

Renseignements et inscriptions:
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

,( Tél. 032 721 21 00
H | "T3www.ecole-club.ch

' " L'Ecole-club Migros est certifiée EDU Q UA

I
028-49597̂



Que du fruit suisse!
LA VUE-DES-ALPES Le Jeûne fédéral , c'est la fête, mais aussi un grand
concours de cracher du noyau de pruneau. Qui s'étalera sur trois jours

A vos noyaux, prêts? Crachez! PHOTO ARCH

EL Martin Kiser d'énumérer
le Loboggan géanL, les prome-
nades avec chevaux el calèche,
le carrousel avec des ânes el sa
truie Choupetle.

«Comme elle s'exerce
depuis plusieurs

semaines à cracher
les noyaux,

je l'ai inscrite
au concours»

Choupetle donc qui, mal-
gré ses deux cents kilos, se
goinfre depuis plusieurs se-
maines déjà d'une incroyable
quantité de pruneaux. «Comme
elk déteste les noyaux et qu 'elk les
recrache systémati quement, j 'ai
tout naturellement p r i s  kt liberté de
l'inscrire au concours! R faut
s 'avoir qu 'elk est p arfaitement
bien élevée. Pour s 'en assurer, il
suffit de venir voir comme elle se

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

Oser organiser un
grand concours du
cracher du noyau de

pruneau un week-end de
Jeûne fédéral , les organisa-
teurs ne manquenl décidé-
meni pas de souffle! «C'est
mai, rigole Martin Kiser. La
seuk chose que j e  regrette, c 'est que
l'idée n 'émane pas de moi!»

Le fait est. La première édi-
tion du grand concours du
cracher du noyau de pru-
neau , qui se déroulera dès de-
main et jusqu'à lundi à La
Vue-des-Alpes, remonte à
1998. «Nous lui avons juste
tailk sur mesure quelques vête-
ments supplé mentaires. Car, outre
notre spectaculaire concours pour
kquel, Jeûne fédéral  oblige, ks
concurrents ne disposeront que de
noyaux de p runeaux suisses,
nous garantissons aussi unefouk
d'autres animations.»

comporte tout au long de notre pro-
menade matinale quotidienne!»

Les participants au con-
cours pourront s'inscrire sur
place demain , dimanche et
lundi matin dès 10 heures.

Records à battre
Ils concourront soit en caté-

gorie hommes, dont le record à
battre est de 1 lm85. Les femmes
devronl dépasser 9m63 et les ju-
niors 7m75. Trois records qui, il
faut le savoir, remontent à 1999!

Les remises de prix, dont la
palette ira du sac de patates au
bon pour le toboggan, en pas-
sant par un repas à l'hôtel de
La Vue-des-Alpes voire quel-
ques lots frais du marché, se fe-
ront chaque fin de journée à
17 heures.

La grande fête de La Vue-
des-Alpes, ce sera aussi une di-
zaine de stands. «Nous vendrons
naturellement des p runeaux à
gogo, mais aussi d 'autres fruits et
kgumes, des fromages, des saucis-

ses, des gaufies, des pizzas, des bis-
cuits, même de la confiture que je
suis p ersonnellement en train de
confectionna-», précise celui
qui , chaque week-end (et les
autres jours de la semaine
quand la météo est de son
côté), offre à chacun l'oppor-
tunité de faire son marché au
sommet du col.

Des courges à gogo
La grande fête du Jeûne fé-

déral de La Vue-des-Alpes pro-
posera aussi une extravagante
exposition de courges. Soit
plus d'une tonne et demie de
cucurbitacées que les organisa-
teurs sont déjà en train de dis-
poser avec artjusle à côté de la
pinte Le Relais.

Une telle manifestation mé-
ritant bien quelques enu-aî-
nantes notes de musique, c'est
à l'hôtel de La Vue-des-Alpes
que chacun pourra apprécier,
demain , Clément et son accor-
déon! /CHM

Les rois de
la petite reine

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

O

rganisé de main de maî-
tre par André Duvillard,
porte-parole de la po-

lice cantonale neuchâteloise, le
quatrième championnat de
Suisse de cyclisme de la police
n 'a malheureusement pas mis
en exergue toutes les qualités
sportives des valeureux pando-
res de notre république. Plu-
sieurs Neuchâtelois figuraient
pourtant parmi les deux cents
policiers qui , vendredi dernier,
étaient venus de toute la Suisse
à Chézard-Saint-Martin.

«Les Suisses alémaniques ont à
pe u pr ès tout rafte! La seuk chose
qui nous rassure vraiment c 'est que,
de l 'avis des plus avisés, cette année,
k niveau était extrêmement élevé»,
explique le président du comité
d'organisation. Si la pilule a été
difficile à avaler, les policiers
neuchâtelois peuvent tout de
même se targuer d'avoir un mé-
daillé d'or dans leurs rangs. «Il
s 'agit en fait du gendarme Christo-
p he J itlmy, qui est actuelkment en
p oste à Delémont Mais Christop he
étant un ex-gendarme neuchâtelois,
nous avons décidé de faire comme
si!», commente, amusé, André
Duvillard .

Malgré toute leur bonne vo-
lonté, les gendarmettes n 'ont
pas fail mieux que leurs collè-
gues masculins. «Nous comptions
tous sur la championne neuchâte-
loise du triathlon de Québec Sandra
Berchtold. Qiti, après une arrivée
au sprint, ce qu 'elk déteste vrai-
ment, s 'est malgré tout classée 5e à
une seconde de la grande gagnante,
la Zurichoise Akxandra Rutz».
/chm

Cette année, le niveau était
particulièrement élevé.

PHOTO MERONI

1 EN BREF 1
CERNIER m Séance du Con-
seil général. Les élus de Cer-
nier se reuniront lundi zo sep-
tembre prochain à 20h , à l'Hô-
tel de ville. La séance débutera
par la présentation du RUN ,
par le groupe Lien , représenté
par Pierre Bauer et Pierre
Roelli. Elle se poursuivra par
plusieurs nominations et infor-
mations des délégués du Con-
seil général aux syndicats in-
tercommunaux et autres délé-
gations, /chm

B U T T E S

Lc 
Conseil général de

Buttes se réunira ven-
dredi prochain. Au

menu de la séance figureroni
la nomination d' un conseiller
communal , l'approbation de
plan général d'évacuation des
eaux (PGEE) et une informa-
tion sur le projet de fusion des
communes.

En poste depuis plusieurs an-
nées, Michel Jonin a présenté
sa démission pour des raisons
professionnelles. Son nouveau
poste ne lui permet plus de par-
ticiper aux séances de l'autorité
executive. Les dossiers étant à
jo ur, le Conseil communal lui a
donné décharge pour sa ges-
tion. Si tout électeur peut être
légalement candidat à l'exécu-
tif, le Conseil communal butte-
ran rappelle que la tradition
veut qu 'un conseiller général
soit nommé.

Le Conseil général butteran
se prononcera ensuite sur le
PGEE. L'étude, débutée en
2002, est arrivée à son terme.
Son contenu et ses implications
seront présentés au cours de la
séance. Les documents peu-
vent également être consultés à
l'administration communale.

Le point sur la fusion
Enfin , Patrick Berthoud ,

conseiller général el représen-
tant de Buttes au sein de la
Commission de rédaction de la
convention de fusion des com-
munes (Coref) , fera le point
sur les travaux de ladite com-
mission et sur les options déjà
prises, /mdc

Exécutif
à compléter

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

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Phar
macie Marti , Cernier, 032
853 21 72, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30. Les Geneveys-sur-
Coffrane, Maison de com-
mune, 1er et 3e mardi du
mois de 14h à 15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.
¦ Sage-femme: 032 863 17
27.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.
C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

I PRATIQUE |

Clairval en ballons
VAL-DE-TRAVERS Le home butteran ouvrira ses portes demain.

Une belle occasion de découvrir les lieux après de nombreux travaux

Un deuxième ascenseur équipe dorénavant l'établissement
doté de 40 chambres. PHOTO DE CRISTOFANO

Le 
home Clairval, à

Buttes, un des deux
établissements dé-

pendant de la fondalion
des inslilulions de soins du
Val-de-Travers, sera en fête
demain - de 10b à 17h - à
l' occasion de porles ouver-
tes. Le public pourra ainsi
(re) découvrir les lieux
sous leurs nouvelles cou-
leurs après les iravaux en-
trepris ces dernières an-
nées.

«Ces quatre dernières an-
nées, d 'importants travaux ont
été menés à bien. Nous avons
refait les salles de bains, sup -
p rimé deux chambres p our-
avoir plus de lumière dans les
couloirs, créé une grande salle
d 'animation et un bureau des
infirmières digne de ce nom.

Un deuxième ascenseur a étt
installé et le premier rénové. Si-
gnalons encore que tous les éta-
ges ont été rep eints et des sols
neufs posés », résume Simon
Perritaz , directeur.

Ballon captif
Demain , mis à pari les xi-

sites guidées des lieux , le
public pourra prendre part
à diverses animations, dont
des vols en ballon captif el
un concours. Les visiteurs
pourront en outre décou-
vrir les œuvres du peinlre
néraoui Armand Clerc.
Une partie officielle est
prévue à llh30 et il sera
possible de se resiaurer
sous la cantine montée spé-
cialement pour ces portes
ouvertes, /mdc

¦̂ fflt ^L se fixer un objectif
Ĵ .ÇPPI»IV& X & trouver sa voie !

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse • Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales •' Gestion
Cours intensifs de langues

Formation continue
Passeport UNI-EPF IDuaua

^LEMANIA
Ecole Lémania - Lausanne

www.lemania.ch - Tél. 021 320 1501
Ch. de Piéville 3 - CP 550 - 1001 Lausanne

PUBLICITÉ



LA CHAUX-DE-FONDS La douleur est là, profonde, au cœur de la ville. Mais elle reste contenue. Peu de parents
étaient présents à la séance de débriefing organisée mercredi à leur intention par les autorités scolaires

Les témoignages poignants s'accumulent en mémoire
d'Aline, Clovis et Solène. PHOTO BYSAETH

La 
cellule de crise mise en

place par les autorités
scolaires après le terrible

drame familial qui a secoué la
ville s'adressait aussi aux pa-
rents (lire notre édition du
14 septembre). Mercredi soir,
une séance de débriefing était
organisée à leur intention.

«Cinq ou sixf amilks étaient p ré-
sentes», indique le directeur de
l'Instruction publique Didier
Berberat. Il n 'y a pas eu beau-
coup de questions. C'esl plutôt
une incompréhension qui a été
exprimée. Cette faible pré-

sence est, pour lui , plutôt bon
signe: «Cela montre que ks p arents
ont p u p arler avec leurs enf ants
dans k cerck fa milial. »

Mais il est possible que les
enfants réagissent plus tard: la
structure d'aide mise en place
est loujours en vigueur. «Nous
avons «touché» les enfants, nous
avons «touché» les p arents, mais
nous voulons aussi «toucher» ks
habitants de tout k bloc d'immeu-
bks», ajoute Didier Berberat. Ils
seront informés qu 'ils peuvent
eux aussi prendre contact avec
le centre psychosocial. /CLD

Un immense chagrin

f véhicules 1

Oiseau palmipède,
un mot de 8 lettres

A Acajou Carie L Leurre Suite
Accent Crabe Limite T Tanche
Activité D Digitale M Massage Tapis
Adorer Disque O Ongle Tennis
Allure Dossard Ozone Tilleul
Amazone E Envieux P Pastel Timide
Arroyo F Fière Pétale Tresse
Article Figue Porte Trêve
Auberge G Genre R Régate V Valeur
Avoir Geste Revenu Varech

C Cabane Giron Roupie Vocalise
Caneton Griotte S Ski Z Zoo
Câpre K Kir Stable

16'09/05
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Portes de garages • Portes industrielles •
Motorisations

Jean-Claude VIGLINO SA
1373 Chavornay tél. 024 441 46 16
www.viglino.ch
Nous exposons ces articles s
AU COMPTOIR SUISSE à Lausanne
Halle 7 - sland 771 du 16 au 25 septembre ï

in good company ^bDGlOÎSG
*̂r Assurances

Vous souhaitez investir dans votre prévoyance privée?

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

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

Offre valable jusqu'au 31 décembre 2005.
N'hésitez pas à en profiter.
Agence générale Neuchâtel Roger Jaberg
lanico Minisini, agent général Spécialiste prévoyance et finance
Av. de la Gare 1 Conseiller en fonds de placements
2000 Neuchâtel diplômé IAF

Tél. 032 853 51 10
Natel 079 205 13 55

www.baloise.ch 028-495791

l»_^fl 028 496639

¦gjjjjH Occasions
Wt M̂ I MARQUES Modèles Années/Km Prix

anr i a- RENAULT CLIO 1.416V s p. 2002/ 47 12'500.-
7 T \\ Y ENAULT ESPACE 2.016V 2002/ 41 27'800.-

!v*J :1 H [4 RENAULT ESPACE V6 aut 2002/ 51 29*800.-
^=< RENAULT ESPACE V6 aut. 1999/ 7615*900.-

I ruTssAN I RENAULT LAGUNA 1.9 dG Privilège 2001/ 59 18*900.-
LgS5£S!a RENAULT KANGOO 1.4 RXE aut. 2000/ 76 11'800.-

^_^̂  ̂
RENAULT KANGO0 1.4 1998/113 7'500-

Hw^l I RENAULT LAGUNA 2.016v Dyn. 2002/ 18 22'800.-
EwSnfl I RENAULT LAGUNABreak2.016V 2002/114 15*900.-
HMÉMyi I RENAULT SCENIC 1.6 16V Exp. 2002/ 38 18'800.-

I RENAULT SCENIC 2.016V 2000/ 80 15*800.-
I RENAULT MEGANE Cpé 2.0 16V 2000/ 65 12*800.-
I RENAULT TWING0 1.2 16v initiale 2001/ 31 11*800.-

I MAZDA MX-51.8 GT 2002/ 41 22*900.-
BtnBlTl̂ r9l NISSAN PATHFINDER 3.5 V6 2001/ 61 

29*500.-
IMlBaM lS OPEL AGILA 1.216V 2000/ à] 9*900.-

UpPEjJGQQ OPEL ZAFIRA 2.216V Aut. 2001/ 84 17*800.-
SjjG I SUZUKI Ignis 1.516v 2004/ 31 14*900.-

D'autres véhicules sur notre site
internet www.garage-robert.ch

|̂ :j;MI]:|-Par Léo Bysaeth 

Trou  vies supp rimées.
Trois vies à p eine éclo-
ses. Des rires éteints,

des courses brisées, des p leurs
étouff és. On ne p eut être
qu'anéanti. L'horreur occulte
l'entendement.
Savoir que c'est le p ère,
hante. Mais c'est ce p ère-là,
nul autre. Son psychisme
émietté, U ne l'a p as choisi.
En d'autres temps, on eût ac-
cusé le diable. Certains se
raccrocheront à l'hypothèse.
Que dire, alors que les f aits
se dérobent?
Nous ne sommes p as de cette
f amille. Nous ne savons rien
de cet homme. Nous n'en con-
naissons que l'écume, blanche
p our ceux qui ont connu le
malheureux serviable et so-
ciable, grise ou noire pour
qui l'a rencontré dans un
jou r sombre. Au f ond, per-
sonne ne sait rien. Peut-être
un j our aurons-nous une ex-

p lication, un embryon de
quelque cliose qui ressem-
blera à une suite rationnelle.
Mais ce «pourquoi a-t-il fa it
ça?» restera gravé p our tou-
j ours dans les cœurs.
Dès le drame annoncé, des
langues ont tenté de traduire
le malaise. Avec p arf ois la
maladresse que provoque le
désarroi. Trouver un coupa-
ble, dans le cercle intime ou
dans l'organisation sociale,
voilà la tentation première.
Très vite, la p iste s'essouff le.
On comprend qu'aucune
f aute commise p ar quiconque
ne p eut off rir sa rassurante
j ustif ication: le p assage à
l'acte restera à j amais inex-
p licable.
La mythologie grecque nous a
transmis l'histoire de Cronos.
De tous les Titans le p lus im-
p ortant, il dévora ses enf ants
de p eur qu 'ils ne le détrô-
nent. Zeus seul en réchappa.

U se révolta contre son p ère e\
l'enchaîna dans le Tartare,
ce séjou r au f ond des Enf ers
où devaient s'exp ier les cri-
mes.
La mythologie n'apaise p as
la douleur. Juste, en ce mo-
ment, elle dit l'indicible: ce
crime-là existait déj à, pour
qu'on ait senti le besoin d'en
f aire une p arabole. Cela p eut
avoir un sens de p artager
cette histoire. Elle nous p arle,
en tout cas, comme à d'autret
p ourront p arler les mots d'un
p asteur ou la mise à p lat
d'un psychanalyste. Ce f ai-
sant, loin des ragots et des
supputations hasardeuses, on
se relie à ce que l'homme a
produit de mieux. On renoue
avec l'esp oir. Car la vie conti
nue.
Reste l'inf inie tristesse, qu 'il
est bon de p artager. En sa-
chant qu'elle est sans remède.
Ce qui a été ôté ne sera ja-

mais rendu.
Pire. Si le drame est unique,
la tragédie est de touj ours.
Sans que l'on sache p our-
quoi, de telles exp losions inti-
mes, de l'ordre de la dévora-
tion de soi et des siens, ac-
compagnent l'humanité de-
p uis ses balbutiements. Il n 'y
a rien que nous p uissions
fai re p our éviter, demain,
ailleurs, après-demain, ici
même, le retour d'une telle
flamme .
Mais, de grâce, que le senti-
ment d'impuissance n 'étouff e
p as la comp assion!
Il reste à accompagner les vi-
vants. Les proches comme les
éloignés. Jusqu 'à ce cercle qui
nous f ait société. Avec nos
doutes et nos eff rois , nos lar-
mes et nos rages, et surtout,
esp érons-le, notre amour,
quelle qu 'en soit la source.
C'est la seule rép onse qui
vaille. /LBy

Cronos, qui dévora ses enfants...



Aux caprices des stars
CHANT DU GROS Au festival du Noirmont, une équipe de bénévoles est spécialement chargée de prendre

en charge les artistes et les groupes. Ce qui réserve parfois quelques surprises. Confidences et anecdotes
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Au  
Chant du Gros, au

milieu des 420 bénévo-
les, ils sont trois qui su-

pervisent l'accueil et la prise
en charge des chanteurs et des
groupes. Le festival y met un
point d'honneur. Mais cette tâ-
che réserve parfois quelques
surprises. Balade à ttavers les
loges des artistes et leurs aléas
avec Delphine (restaurant-
bar) , Thierry et Gérald (héber-
gement , loges et transport)...

«Nous recevons des f tclies qui
indiquent ce que veulent ks artis-
tes. La liste la plus longue que j 'ai
vue, c 'est celle de Jane Birkin. Elk
fais ait entre quatre et cinq pa-
ges. .. », explique Thierry.

Les vœux de Jane
Pour son souper tout

d'abord , Jane désirait du jam-

Les Veveysans de Tafta ont distillé les premières notes du Chant du Gros, cuvée 2005. Devant près de 2000 spectateurs
enthousiastes. Ça promet pour la suite. PHOTO GALLEY

bon de Panne avec une salade
de tomates solidement arrosée
d'huile d'olive. Elle désirait
aussi un dié de diym en mous-
seline. Il a fallu courir jusqu 'à
Genève pour dégotter le nec-
tar. La chanteuse désirait éga-
lement une habilleuse, une
coiffeuse et une maquilleuse
avant son spectacle, ainsi que
des bougies parfumées et un
canapé sombre... De plus,
dans sa loge, il a fallu mettre
des écuelles pour ses deux bas-
sets. Elle a d'ailleurs rendu vi-
site à «ses bébés» pendant l'en-
tracte...!

«Jane Birkin a été adorabk. R
n 'y a pas de probkme avec ks

grandes vedettes. Elles sont exi-
geantes, mais savent ce qu'elles
veulent. Pas comme certains rap
p eurs qui se prennent la tête... »,
raconte Gérald. Ce sont en ef-
fet des bouffées de fraîcheur
qui reviennent à la mémoire
du trio chapeautant les artis-
tes. «Ap rès son sp ectacle, La-
villiers voulait une bouteilk de
Champ agne. Qui a été livrée. De re-
tour de son shoiu, k chanteur est
aussitôt ressorti de sa loge en lan-
çant: «Je ne vais pas boire cette
bouteilk tout seul. Venez trinquer,
l 'équip e du staff» . Pas de chance
par contre pour son batteur
qui dormait dans une auberge
du coin et qui s'est coincé les

baguettes (les doigts de pied)
dans les barreaux du bout du
lit. Résultat: un orteil cassé.
Un membre de l'équipe l'a
pris en charge le lendemain
pour le conduire chez le mé-
decin du coin. «Ailleurs, on
nous aurait largués», a remercié
le batteur.

De Bashung à Thiéfaine
Sans quoi , il y a de tout. Les

Wailers, le groupe à Bob Mar-
ley, par exemple, qui sont ar-
rivés avec femmes, enfants et
nounous. Très cool , les rastas
n 'ont pas de montres, ils se
dispersent partout et il faut
leur courir après pour les

mettre sur scène. Miro , le
Français qui a exigé un plein
flacon de bonbons Haribo ,
dans sa loge. Didier Wampas ,
qui désirait sur place un vélo.
«Il a fait le tour du Peu-Péqui-
gnot en VTT», raconte Thierry,
qui ajoute qu ' «il a fallu ensuite
deux bénévoles p our lui refaire la
crête avant son spectacle ". Ou
encore Bashung, qui a plongé
dans les antiquités de Willy Si-
monin , en face du Chant du
Gros, pour ramener une
poussette ancienne qu 'il a
glissée dans son camion de
matos...

Bref, les coulisses valent sou-
vent la scène. /MGO

Invités
aux petits

soins
Les 

artistes invites au
Chant du Gros sont
aux petits soins. Ils

ont des loges, le bar et le
restaurant des artistes à dis-
position. Au bar, une tren-
taine de serveuses se re-
laient. En cuisine, «la
Boule» Frésard et «Chacha»
Beaumann, épaulés par
trois aides, assurent avec fi-
nesse 430 repas sur les trois
jours. Et les artistes ont le
choix entre cinq menus: le
suprême de volaille aux
champignons, le steak
beurre maître d'hôtel , le fi-
let de truite, la fondue ou
un plat végétarien...! «Dans
chaque loge, ks artistes tombent
sur une tête-de-moine avec une
girolle pour leur faire découvrir
ks p roduits du terroir», expli-
que le staff.

Mourir de soif? Impossible!
Les organisateurs dispo-

sent également de deux
chauffeurs de taxi profes-
sionnels et de deux bénévo-
les pour conduire les artistes
à la porte des 160 chambres
louées dans la région.

Si l'on dit enfin qu 'il faut
quelque 600 bouteilles
d'Heineken, une quinzaine
de bouteilles de whisky et
autant de rhum (selon que
les groupes sont rock ou
reggae), sans oublier 400 li-
tres d'eau sur scène et 180
linges, on aura compris que
les artistes sont bien enca-
drés, /mgo

| EN BREF |
LE COL-DES-ROCHES m Tou-
tes sortes de courges. Manifes-
tation de saison, la tradition-
nelle exposition-vente de cour-
ges aura lieu ce week-end au
Col-des-Roches. Les organisa-
teurs, Jean et Elisabeth Meier,
du restaurant du Jet-d'Eau, pré-
senteront ces légumes sous tou-
tes leurs formes, couleurs et
tailles. Il y en aura 2,5 tonnes.

La plupart des courges se man-
gent, mais d'autres sont pure-
ment décoratives. De la soupe
et d'autres spécialités à base de
courge, dont une fameuse sau-
cisse, seront proposées aux visi-
teurs, /jcp

Marché aux courges, Le Col-des-
Roches, samedi 17 et dimanche
18 septembre, de lOh à 17 heures

Un diadème lui irait si bien
JURA BERNOIS Le nom de la nouvelle Miss Suisse sera dévoilé demain soir
à Locarno. Marie-Annick Horton, de Moutier, sera sous le feu des projecteurs

V

ous pourrez peut -être
la joindre sur son p or-
table, mais ce sera dif-

ficile et forcément bief!» Cette pe-
tite phrase prononcée par la
maman de Marie-Annick Hor-
ton (photo Droz), candidate
prévôtoise au titre de Miss
Suisse, n'avait rien d'exagéré.
Quasi séquestrées à Locarno,
les belles participantes à l'aven-
ture vivent une semaine infer-
nale, afin que tout soit appris,
répété, minuté à la perfection
en vue du grand soir.

Mais Marie-Annick ne vou-
lait en aucun cas trahir ses fans
régionaux. Son appel télépho-
nique est finalement venu. Elle
l'a passé hier, entre deux coups
de fourchette, durant sa courte
pause de midi. «Tout se passe
vraiment tiès bien et j e  me rends
comp te que k spe ctack que nous al-
lons présenter-sera -vraiment magni-
f ique. » En effet, ces demoiselles
ne feront pas que soumettre
leurs plastiques aux regards des
juges en vue de leur notation ,

elles offriront préalablement
un spectacle de danse, très éla-
boré. «Jour après jour, nous rép é-
tons nos chorégrap hies. C'est stres-
sant, mais j e  suis conf iante , nous
serons au top. »

Tout est fait pour faire ou-
blier aux candidates, ou au
moins mettre entre parenthè-
ses, leurs rivalités. «Nous sommes
avant tout une équipe soudée\>
Pensez-vous qu 'une favorite se
dégage?, avons-nous tout de
même demandé. «Je ne avis pas,
cliacune des f illes a ses avantages et
ses défauts, chacune d 'entre nous
peut l 'emp orter. Quant à désigner
moi-même une favorite, il faut
avouer que j 'ai déjà trop de mal à
me décider pour k vok interne de
Miss Amitié».

Quel que puisse être son des-
tin samedi soir, Marie-Annick
est persuadée de ne pas perdre
son temps dans l'univers de
Miss Suisse. «C'est une exp érience
enrichissante, nous apprenons
énormément de choses sur k monde
du spectacle. En outre, nous devons

gérer notre fatigue, ne pas avoir les
nerfs qui lâchent.»

Un coup de fil...
Fine mouche, la candidate

du Jura bernois ne manque pas
de rappeler combien sera dé-
terminant le vote téléphonique
du public. Jusqu 'aux six derniè-
res filles en lice, le choix du pu-
blic pèsera pour 50% face à ce-
lui du jury. Et pour départager

les trois dernières, le public
sera seul juge.

Pour une fille , aussi belle
soit-elle, issue d'une région dé-
mographiquement faible, c'est
peut-être un désavantage, mais
Marie-Annick compte autant
sur sa bonne étoile que sur les
habitants de cette région qui
reconnaissent en elle une vraie
ambassadrice, pas une simple
potiche. Celle qui a prononcé
de manière remarquable et re-
marquée le discours du
1er Août à Court sait charmer
par son charisme autant que
par sa beauté. Elle n 'a pas tort
d'y croire. Si notre région joue
le jeu, elle pourra se targuer
d'être la patrie de la plus jolie
fille du pays. Ce serait une belle
carte de visite pour un coin de
pays qui n 'a pas toujours eu
bonne presse.

Pour poser un diadème sur
la tête de Marie-Annick, un
coup de fil , deux coups de fil ,
trois coups de fil... c'est si fa-
cile! /BDR

PUBLICITÉ
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AUX BAYARDS, maison individuelle 5
pièces, avec dépendances + atelier.
Tél. 032 866 17 86. 028-495577

CORMONDRECHE, magnifique 5V2 avec
cave et garage individuel et jardin privatif
de 200m2, au prix de Fr. 555 000 - MS
Immobilier tél. 079 439 13 66, www.matile-
sauser.ch 132-171404

FLEURIER, très grande maison familiale à
3 niveaux, avec un appartement séparé, jar-
din, galetas, centre du village. Fr. 580 000.-.
Tél. 032 751 31 32. 028-495413

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin du Cou
vent, villa mitoyenne de 372 pièces avec
380m2 de jardin arborisé + 2 garages indi-
viduels. Fonds propres pour traiter
Fr. 65 000.-. Tél. 078 689 70 76, www.pro-
jetfinance.ch 132-171249

ROCHEFORT, EXCEPTIONNEL! Deve-
nez propriétaire, pour Fr. 1 700 - par mois,
d'un attique avec une surface de plus de
350m2. Tél. 032 721 44 00, construction avec
Label Minergie, www.michelwolfsa.ch

028-496011

SAINT-IMIER, appartement 5'/2 pièces en
excellent état, poutres apparentes, grand
balcon. Renseignements Tél. 032 941 20 01
ou www.saint-immo.com 006-495551

SAVAGNIER, villa mitoyenne de 6 pièces,
750 m3, architecture originale en demi
niveaux Fr. 499 000.-Tél. 032 731 51 09.

028-496608

Immobilier Ie 1̂ 1à louer njĉ jûk1
A LA CHAUX-DE-FONDS, grand
5 pièces, cuisine agencée, 2 WC, cour com-
mune, lessiverie, Rue Numa-Droz 155, libre
le 1 er octobre 2005, Fr. 1450-charges com-
prises. Tél. 032 961 20 21 www.lapaperas-
seriepublique.ch 132 171379

A LA CHAUX-DE-FONDS, quartier pis
eine, grand 3 pièces, duplex, cuisine agen-
cée ouverte, lessiverie, libre tout de suite,
Fr. 1340 - charges comprises.
Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132 171393

A LA CHAUX-DE-FONDS, Studio non-
meublé, cuisine agencée, rue du Com-
merce 53, libre tout de suite, Fr. 500 -
charges comprises. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132 171332

A LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cour
commune, lessiverie, rue Numa-Droz 155,
libre le 1 er octobre 2005, Fr. 1100-charges
comprises, Tél. 032 961 20 21 www.lapa-
perasseriepublique.ch 132 171391

BÔLE, 3'/ 2 pièces, cuisine agencée. Libre à
convenir. Tél. 032 731 17 93 -
tél. 079 587 28 54. 028-495245

CHAUMONT, près de la station, petite
maison intérieur rénové de 3'/2 pièces avec
garage et grand couvert. 1200 m2 jardin.
Libre le 01.12.2005. Fr. 1400.-+ Fr. 200.-de
charges. Tél. 032 753 91 43 -
tél. 079 329 57 12. 028-495257

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.

132-17127E

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Doubs,
4 pièces, cuisine semi-agencée. Fr. 1250 -
charges comprises. Libre 01.12.05.
Tél. 032 913 71 27, heures repas. 132 171421

COLOMBIER , 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/wc, Fr. 710- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 02a-495615

CORNAUX, cave/entrepôt 37,5 m2, de
plain-pied. Tél. 032 753 71 08. 029 495302

CORTAILLOD, studio, cuisine agencée,
douche/wc, Fr. 350 - + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-496611

COUVET, 5 pièces, cuisine agencée, entiè-
rement rénové, dans quartier tranquille,
près de la rivière, à proximité de la gare.
Clair, spacieux. Fr. 980-sans charges. Pos-
sibilité de louer un garage. Libre dès
octobre. Tél. 032 863 11 10. 028-495552

CORTAILLOD, 2 pièces, rez, très calme,
bénéficiant de l'aide fédérale. Cuisine
agencée, bains, balcon, cave. Libre tout de
suite. De Fr. 659-à Fr. 944 -, selon la situa-
tion du preneur + charges Fr. 210.-.
Tél. 032 841 25 70, 032 842 40 86. 028-495512

DANS MAISON RÉCENTE construite au
Côty, bel appartement de 472 pièces, 2
chambres à coucher et mezzanine, salon
avec poêle suédois, chauffage au sol, cui-
sine agencée, balcon au sud, garage. Situa-
tion idyllique. Tél. 032 853 71 48. 028-495545

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel apparte-
ment de 4'/2 pièces dans petite villa loca-
tive, sous les toits, mansardé, cuisine agen-
cée ouverte, petite terrasse. Quartier des
Mélèzes. Loyer de Fr. 1710.-. Pourtout ren-
seignement : 032 910 92 20. 132-171457

FLEURIER , appartement de 3 pièces, cui-
sine semi-agencée, salle de bain, galetas.
Libre dès le 01.10.2005. Fr. 470-+ charges.
Tél. 032 861 32 84. 028-495055

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

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
grand 2'/2 pièces lumineux, cuisine non
agencée, cave, galetas, Fr. 544 - + Fr. 180 -
de charges. Tél. 032 913 00 23 ou
079 639 17 47. 132-171420

LE LOCLE, France 31, 2 et 4 pièces en
duplex, cuisines agencées avec lave-vai-
selle, poutres apparentes, buanderie.
Tél. 032 931 28 83. 132-170955

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3e étage, cuisine et salle de bain
agencées, garage, balcon, cave, grenier.
Fr. 1070 - charges comprises.
Tél. 032 931 62 76, heures des repas.

132-171175

LE LOCLE, 4V2 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, grand cachet ,
Fr. 1119- charges comprises.
Tél. 078 788 70 98. 132 171442

LES BRENETS, situé au 2e étage, bel
appartement rénové avec cachet, 115 m2,
mansardé, poutres apparentes, compre-
nant : 3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée ouverte sur un grand séjour et la salle
à manger, salle de bains/WC, WC séparé.
Chiens pas souhaités. Fr. 1260.-. Libre dès
le 01.10.05 ou à convenir. Tél. 032 932 13 53
ou 079 670 44 53. 132 171477

LES BRENETS, Temple 18, 1 appartement
de 3 pièces, tout confort et 1 studio (meu-
blé ou non). Tél. 079 435 04 12. 132 ni44t

LES PONTS-DE-MARTEL, 2 pièces.
Fr. 400.-. Libre 01.11.05. 032 937 14 02.

LIGNIÈRES, 3 pièces, 70 m2, 2' étage, cui-
sine agencée habitable, balcon, cave. Vue
sur Alpes, place de parc. Libre 15.12.05. A
non-fumeur. Tél. 032 751 26 95. 029 49550;

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord,
atelier à louer pour le 1er octobre. Loyer de
Fr. 822-charges comprises. Pourtout ren-
seignement : 032 910 92 20. 132-171466

NEUCHÂTEL-EST, chambre meublée
indépendante Fr. 360 - Tél. 076 472 14 95.

NEUCHÂTEL-EST, joli 3 pièces, confort
Fr. 990.-Tél, 076 472 14 95. 029-495192

NEUCHÂTEL-EST, place de parc Fr. 45.-
Tél. 076 472 14 95. 029-495202

NEUCHÂTEL, centre ville, vaste 3 pièces,
confort Fr. 1 450.-Tél. 076 472 14 95.

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950 -Tél. 076 472 14 95. 029 495201

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio meu-
blé, confort Fr. 650.- Tél. 076 472 14 95.

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 37;
pièces, mansardé, cachet, confort
Fr. 1 860.-Tél. 076 472 14 95. 02849620c

NEUCHÂTEL, près du centre et du lac,
appartement de 3 chambres, entièrement
rénové, avec cuisine agencée, salle de
bains, WC, balcon. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1250 - + charges Fr. 200.-. Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-496618

NEUCHÂTEL, zone piétonne, local com-
mercial avec cachet, plain-pied, duplex.
Surface totale 110 m2 environ + cave + WC
+ bureau. Libre 01.10.05. Fr. 2050 - +
charges. Tél. 032 723 1111. 028 495457

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 1
pièce plus cuisine agencée et dépen-
dances, neuf avec charme et confort, meu-
blé ou non. Fr. 700 - à Fr. 820 - plus
charges. Tél. 078 629 43 04. 029-495225

PESEUX, appartement de 2'/2 pièces, man-
sardé. Fr. 820 - (charges et place de parc
comprises). Libre le 01.11.2005.
Tél. 079 727 25 74. 029-495547

PLACES DE PARC, Auvernier, Colombier,
loyer Fr. 5Q.-/Fr. 60.- Tél. 032 731 51 09.

SAINT-BLAISE, Dîme 2, 4 pièces, lumi-
neux, cuisine agencée ouverte, place de
parc. Fr. 1400-charges comprises. Libre le
01.11.2005. Tél. 079 628 23 27 -
tél. 079 458 87 23. 028 496586

SAULES, à 10 minutes de Neuchâtel, à
vendre ou à louer, grand appartement 4V2
pièces, 138 m2, grande cuisine, 2 salles
d'eau, cheminée, attique, terrasse, garage.
Situation calme et vue. 078 709 11 72.

VAL-DE-RUZ, grand local pour camping-
cars, caravanes, etc.. Tél. 032 857 23 38, le
SOir. 028-496508

VILLIERS, pour de suite, appartement 3
pièces au 3ème étage, cuisine agencée, bal-
con, loyer Fr. 920 - + charges
Tél. 032 731 51 09. 028-495555

Immobilier gn ̂ ,demandesmp^m\
d'achat JP^S  ̂*
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-335510

Immobilier \̂f)demandes mMmL
de location J  ̂ ^9̂
URGENT au Locle, 3 pièces, cuisine agen-
cée, proche du centre ville.
Tél. 078 788 70 98. 132-171443

Animaux ^̂ ^Js
L'ÉCURIE DE LA COMBE aux Bayards
organise un gymkhana le dimanche 18 sep-
tembre dès 14h. 1 parcours débutants et 1
parcours avancés. Fr. 20.-/parcours. Ins-
criptions: Tél. 079 347 42 19. 028-49559 1

A DONNER, 5 CHATONS 3 MOIS, cou
leur blanc caramel. Tél. 079 408 93 91.

Cherche |jfo] ~CjLg
à acheter É̂  iW-
ACHETE : Montres, toutes marques,
bijoux or et antiquité. Cash.
Tél. 079 658 77 00 / 079 637 72 48. 132-171308

ACHETE: montres chronomètres, pen-
dules, meubles, statues bronze, tableaux,
peintures XVe au XXe. Tél. 079 720 08 48.

029 496095

A vendre - ^
BALANCE BERKEL150 KG sur roulettes,
plateau 600x800. Tél. 078 610 46 31.

132 171437

VÊTEMENTS DE BÉBÉ (0-20 mois). Prix
à discuter. Tél. 079 681 40 08. 132 17144s

ORIGINAL LERMITE, cat. raisonné no
864, Fr. 20 000.-. Tél. 024 436 11 42.

196 154637

RAYONNAGES de magasin réglables en
métal. Tél. 079 449 09 00. 132171453

1 TABLE DE MASSAGE: Fr. 450.-. 1 lit
pour enfant, 90x200, en forme de voiture :
Fr. 200.-. 1 cuisinière vitro-céram peu ser-
vie. Fr. 450.-. Tél. 076 583 57 19. 132 171429

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 392 38 03. 130 17279e

Vacances yfjj^
RÉGION THYON LES COLLONS (VS).
Avant d'attaquer l'hiver venez faire le plein
de bon air dans un ancien mayen rénové.
www.lesrenards.ch / Tél. 027 207 10 43.

028-494485

Demandes Nl|2^
d'emploi Hî g
CUISINIÈRE OU DAME DE BUFFET,
50%, de 10h à 14h. Tél. 079 632 51 04.

028-496587

DAME CHERCHE A GARDER des
enfants à son domicile. Tél. 079 636 95 14.

028-496509

FEMME avec expérience cherche à faire
des nettoyages ou garder des enfants. Neu-
châtel et environs. Tél. 078 698 25 54.

028-496522

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

132 170954

HOMME avec expérience cherche à faire
du jardinage ou autres. Tél. 076 446 05 79.

028 496219

JE CHERCHE des heures de ménage, La
Chaux-de-Fonds et environs.
Tél. 076 493 63 59. 132171466

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

Offres 4 ĴK5|F|
d'emploi IRjŝ y
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. 000-495455

CHAUFFEUR POIDS LOURDS: pour
semi-remorque, trafic suisse et internatio-
nal. Tél. 079 240 26 22. 132-171405

CHERCHE BARMAID. Débutante accep-
tée. Tél. 079 658 77 00. 132.171309

Véhicules t̂ff2%ff̂ >d'occasion'̂ QÊÉÊ^
0

A BON PRIX, achètes voitures, bus. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 076 506 55 91.

028 496099

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

028-494386

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

028-46758E

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 028-495029

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

028 493784

FORD EXPLORER, 41, 4x4,01.2001, excel-
lent état, 50 000 km, Fr. 20 000.-.
Tél. 076 477 52 83. 13217141 s

FIAT PUNTO 1.3 Dinamic, Diesel,
11.2004, automatique, toutes options, 8000
km. Valeur à neuf: Fr. 23 500 -, cédé
Fr. 16 500.-. Tél. 079 637 63 79. 028-495182

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

014-123792

OPEL Astra 1.4 automatique, 155 000 km,
expertisée, Fr. 2600.-. Tél. 076 394 66 92.

028-49662E

OPEL OMEGA 2L break, 105 000 km,
1990, expertisée. Fr. 2400.-.
Tél. 076 394 66 92. 028 495524

PEUGEOT 106 PALM BEACH,
120 000 km, expertisée du jour. Fr. 3500.-.
Tél. 079 746 67 32. 02849661:

PEUGEOT 807 2.2 HDI, 75 000 km.
Fr. 26 500.-. Tél. 079 250 58 85. o> ;«^

PUNTO, 80 000km, super occasion.
Tél. 079 477 34 00. 023 49539e

RENAULT CLIO 1.4, 1994, bleu, automa-
tique, 5 portes, 100 000 km, expertisée.
Fr. 2700.-. Tél. 076 394 66 92. 02s 495527

VESPA "PIAGGIO", 50 cm1 gris métal-
lisé, neuve, moteur 2 temps. Prix à discu-
ter. Tél. 032 731 75 40. 025 495517

VW GOLF cabriolet, 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. 02s 495453

Divers |g^
MASSAGE COQUIN, et +... Blonde +
Brune. Salle SM équipée. 7/7.079 627 43 27

028 495931

A LA MOUETTE RIEUSE la fondue vigne
ronne, exclusivement viande de bœuf
(220 g. / Fr. 28.-), avec frites et salade.
Tél. 032 724 47 00. 028 495521

A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare, entretien toutes prothèses den-
taires. Tél. 079 441 73 33. 02e 494002

ACTION: Laurelles, Thuyas, Taxus,
Troènes, Berberis, etc., arbustes à fleurs,
conifères / livraison et plantation / D.
Schwab, 026 660 54 77 ou 079 606 21 60.

017-753102

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 029-495881

ÉCOLE ENNOUR de la langue arabe.
Reprise des cours le 17.09.05. Ecole supé-
rieure de Numa-Droz. Tél. 079 464 80 71 ou
032 721 25 11. 028 495438

LE CRACHE DE NOYAU DE PRUNEAU
concours à la Vue des Alpes, les 17,18, 19
septembre dès 10h + divers stands et ani-
mations. Tél. 079 206 54 27. 028 495293

LES BISCUITS VOYAGEURS, seront au
Marché automnal du Jardin anglais à Neu-
châtel, le samedi 17 septembre (12h-22h)
et dimanche 18 septembre (10h-18h).

028 496433

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

028-496246

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

132 171414

TRÈS URGENT, QUI POURRAIT me prê-
ter la somme de Fr. 2000 - ? Remboursable
Fr. 500 - par mois dès fin septembre.
Tél. 032 534 37 61. 028 495581

SERVICE EXPRESS, débarras, net
toyage, pour état des lieux. Garantie. M.
Beuchat Tél. 079 336 50 69. 132 171052

URGENT qui me prêterait la somme de
Fr. 4000 - remboursable Fr. 500 - / mois.
Tél. 079 827 53 17. 132 17142e

VOUS PRENEZ L'AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028 495074

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16.

029-496142

Wj ŜIIŜ LÈM 
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Dès le mardi 20 septembre 2005, pour les ADULTES, nous proposons
les cours ci-dessous à des prix défiants toute concurrence.

8 SÉANCES POUR CHF 96.-
• FITNESS AQUATIQUE Lundi 8h20* 9h05* 9h50* 20h45

Mercredi 12h15
Jeudi 8h20* 9h05* 9h50* 20h15

• AQUATONIC Lundi 13h00
Jeudi 20h15

Le Fitness aquatique se déroule en eau profonde. Il est conseillé de savoir nager.
Les cours durent 40 minutes et sont proposés à Neuchâtel.
* Possibilité de garderie d'enfants avec supplément (CHF 4.-/leçon).

FITNESS AQUATIQUE

*̂ H^̂ ^H|

ES B

Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'EXPRESS



MUSÉES DANS LA RÉGION

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 1 l-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».

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.

MUSÉE 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
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. 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-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie», jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», 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 10-12M et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

À 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 Stephan 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 L'OFS ¦ ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-lSh, 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-
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, 10h3C
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.

MOTS CROISES DU JOUR N°322
HORIZONTALEMENT
1. Grand ensemble. 2. On
s'y refaisait une santé du
côté de Leysin. 3. Utilisa-
teur des services publics.
Rivale de la Nasa. 4. Peut-
être sans fautes? À l'abri
du besoin. 5. Ouverture
de Paganini. Coureur
d'origine australienne.
Douze mois. 6. Différent.
Dans les bagages du di-
plomate. 7. Petit sermon.
8. Écrivain italien. Petit lit.
Dix à Londres. 9. Elle vous
regarde avec intérêts. 10.
Complètement détruits.
Consommer sans modéra -
tion.
VERTICALEMENT
1. Napoléon 1er pour les royalistes. 2. Conduit d aération. Conseil supérieur
de l'audiovisuel. 3. De derrière. Justifient une reprise. 4. Il y a quelque
temps. Belle île en mer. 5. Vide les chœurs, remplit les cafés. Se rapproche
de la morgue. 6. Montagne isolée, de forme arrondie. Spectacle en plein air.
7. Fond de tiroir. Elle a fait oublier le cheval. Somme toute petite. 8. À toi, en
un mot. Travaux d'études. 9. Ancien couteau de poche. 10. Empêcher de
bouger.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 321
Horizontalement: 1. Terrassier. 2. Étourderie. 3. Nadir. RR. 4. Énervée. 5.
En. Étaient. 6. Dans. Delta. 7. Âbo. Ais. AG. 8. Docile. Ami. 9. Atèle. Pian. 10.
Messagerie. Verticalement: 1. Tenue d'Adam. 2. ETA. Nabote. 3. Rôde.
Noces. 4. Ruines. Ils. 5. Arrêt. Aléa. 6. SD. Radié. 7. Servies. Pé. 8. Irréel. Aîr.
9. El. Entamai. 10. RER. Tagine.

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —I
APQLLQ 1 03? 710 10 33
DELOMBRE À LA LUMIÈRE
1" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE au MA 17h15, 20h15.
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...

APOLLO 1 m? 7imo 33
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
10* semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 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

APOLLO 1 032 71010 33

THE ISLAND 5' semaine
Mans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au DI 23h15. De Michael
Bay. Avec Ewan McGregor, Scar-
lett Johansson, Djimon Hounsou.
Actionl 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 2 032 7101033

COLLISION V semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all VE 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 2 032 710 1033

LA COCCINELLE REVIENT
T semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 15h.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédiel Faites chauffer les
moteurs! Herbie, la Coccinelle la
plus populaire de l'histoire
de l'automobile, est de retour...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

EXIT- LE DROIT DE MOURIR
Première semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 17h, 20h45.
De Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant
nous interpellant
face à la souffrance et à la mort....

APQLLQ 3 (B? 71010,13
MADAGASCAR
11* semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.VE 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

APQLLO 3 032 710 10 33

PARADISE NOW
T semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h45.
De HanyAbu-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

APOLLO 3 032 710 1033

DELOMBRE À LA LUMIÈRE
V" semaine
Hans, suggéré 14ans.
V.F. VE au DI 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 7101044
KISS KISS, BANG BANG
V" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 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...

B1Q Q32 7IQ 1Q 55
RHYTHM IS IT! 1™ semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all VE 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.

S1Q 032 710 10 56
MA VIE EN L'AIR 2« semaine
Mans,suggéré Hans.
V.F. VE au MA 18h30.
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 03? 7101066

LE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR V semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h30,18h, 20h30.
V.F. VE au 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» ...
BEX . 03? 710 10 77
LA PORTE DES SECRETS
2" semaine Hans, sugg. 16 ans.
V.F.VE au MA 16h.
V.F.VE au MA 20h45.
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!

EEX : 03? 710 10 77
PEINDRE OU FAIRE LAMOUR
4" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 18h30.
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 a3? 7io io «s
BROKEN FLOWERS 2° semaine.
10 ans, suggéré 14 ans. V.O. s-t
fr/all VE 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!

Votre programme cinéma
sur internet www. lexpress.ch

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

PARADISE NOW. Ve 18hl5. 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. 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.

¦ SCAI-A
(032 916 13 66) 
DE L'OMBRE A LA LUMIÈRE.
17hl5-20hl5. Hans. 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 DROIT 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.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

PUBLICITÉ

1973-2005 L'album d« g1 r}gvhff ^
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\m COMMUNE DE PESEUX
Mise au concours

La Commune de Peseux met au concours pour sa
structure d'accueil parascolaire «Casse-Croûte» un
poste d'

AIDE-ÉDUCATRICE À 30%
Activités:
- Accueil et encadrement des enfants.
- Organisation des jeux.
- Organisation des devoirs.
Exigences:
- Expériences similaires.
- Intérêt particulier pour le travail avec les enfants et

les adolescents.
- Etre sensible et prévenant vis-à-vis des enfants.
- Discrétion.
- Nationalité suisse ou titulaire d'un permis C.
Seules les offres correspondant aux exigences citées
ci-dessus seront prises en compte.
Avantages:
- Travail varié, dans une petite équipe dynamique.
- Traitement et prestations sociales selon le statut du

personnel communal.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats, doivent être adressées à l'Administration
communale, Service du personnel, rue Ernest-Roulet 2,
2034 Peseux, jusqu'au 23 septembre 2005.
028 «6i42 CONSEIL COMMUNAL

AGRO ^ffTTT R E U H A N D  IV1V1 LJ
Seeland T R E U H A N D

www.treuhand-seeland.ch

Die AGRO-Treuhand Seeland AG ist in der landwirtschaftlichen Branche
fùhrende Anbieterin von Treuhanddienstleistungen insbesondere aus
den Bereichen Rechnungswesen, Steuern und Versicherungen.
Unsere Partnerin, die KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG, bietet
ihre Dienstleistungen Gewerbebetrieben an.

Zur Erweiterung unseres Teams und die Betreuung unseres
franzôsischsprachigen Kundenstammes suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine initiative Persônlichkeit als

Treuhânderin 80-100%
Hauptaufgaben: - Fùhren von Kundenbuchhaltung inkl. Abschlussarbeiten

- Unternehmens- und Steuerberatung
- Leitung von Mandaten

Ihre Perspektiven: - Interessanten Verantwortungs- und Tatigkeitsbereich
- Mitgestaltung bei der Erweiterung der

Dienstleistungen und Kundenstamm
- Unsere Unterstùtzung in der Weiterbildung
- Sehr schôn gelegener Arbeitsort und angenehmes

Arbeitsklima
Ihr Profil: - Mehrjahrige Erfahrung im Treuhandwesen

- Treuhander oder Buchhalter mit Fachausweis oder in
Ausbildung

- Sehr gute Franzôsisch und Deutsch Kenntnisse

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion.

Weitere Informationen gibt Ihnen Markus Stauffer unter 032 312 91 74.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den vollstândigen Unterlagen senden
Sie bitte an: AGRO-Treuhand Seeland AG, Markus Stauffer,
Geschaftsleitung, Herrenhalde 80, 3232 Ins. 153-736749

fc
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Etes-vous 
un vrai Romand?

P'̂ KP̂  ̂ UP Et, en plus, un brillant
BW' jp^M Ŵ F vendeur?

BW Même dans l'hôtellerie.

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

professionnel du service externe
pour la Romandie et le Valais.
Votre tâche consistera à présenter de façon compétente et
persuasive notre gamme d'appareils de haut niveau chez des
exploitants de grandes cuisines , cantines , architectes , chaînes
d'entreprises et hôteliers.

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

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

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

F. Gehrig AG ^  ̂ ^  ̂ m̂Margrethenstrasse 6 ^~ LJ 
 ̂ M M m6275 Ballwil ^J W\ Il 

^JTél. 041 449 77 77 ^^ ^^
Fax 041 449 77 76 G a s t r o n o m i e  et ménage

Kg PLAN AIR
Energie • Environnement

Spécialisé en énergie, chauffage,
ventilation, cherche

pour renforcer son équipe un

Technicien(enne)-
dessinateur(trice)

en chauffage
et/ou ventilation

Nous demandons:
- un CFC dans le domaine du

chauffage et/ou de la ventila-
tion, ou titre équivalent;

- la capacité de gérer des projets
de manière autonome.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable et

des outils modernes;
- une ambiance dynamique et sti-

mulante;
- un travail varié sur des projets

novateurs.
Veuillez adresser votre dossier
de candidature à PLANAIR SA,
Crêt 108a, CH-2314 La Sagne

www.planair.ch
Pour tout renseignement: §

F. Baillod, tél. 0041 32 933 88 40 |
Les dossiers seront traités ç
de manière confidentielle s

1T"E) sa Samedi 24 septembre
WÊÏ  ̂ à 14 h 30

^̂ F >, > Cortècifi
/ ^\ V des enfants
Présentation des participants devant le jury: samedi 24 septembre,
dès 12 h 30; au plus tard à 14 heures, au collège de la Promenade.
Thème: «On danse sur la planète»

A 

Le cortège défilera «à l'envers», soit: Collège de la
Promenade - Poste - Place Pury - Hôtel de Ville - Fbg de
l'Hôpital - Rue de l'Orangerie - Collège de la Promenade.

Départ: Jardin anglais à 14 h 30 précises.
Catégorie: - individuelles de 1 à 9 enfants

- groupes à partir de 10 enfants
Palmarès: les 3 premiers gagnants de chaque catégorie recevront un prix et

seront annoncés dans l'Express.
Chaque groupe ou individuel est invité à participer au cortège du dimanche.
ATTENTION: Inscription indispensable au cortège du samedi.
Inscriptions des groupes: D. Zumsteg, tél. 079 254 26 60. me-mm

mf.flto wSsa. &.TA d  ̂... B^iL̂ JssSfl'sH'HHE'flRHS

Chez-le-Bart, rue du Littoral 17

Local commercial de 76m2
(Ancienne poste)

¦ ¦T=WH I ^w Bfclj li ' l 1 -. *B; Ij Sj S i
m i ¦ i B ^^kî ^^s

Les offres écrites sont à transmettre
à l'adresse ci-dessous.

Délai : 21 octobre 2005

Pour les renseignements et la
documentation de vente
demandez Mme Pascale Maillard

Immobilier LA POSTJEj 2

La Poste Suisse
Immobilier Vente
Avenue de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 96
www.poste.ch/immobilier

EHG
Ecole Hôtelière de Genève "ES"

ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT

RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE
Une institution de GASTR^SUISSE depuis 19 N

21/2 ans diplôme de
RESTAURATEUR/TRICE
HôTELIER/èRE «ES»

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNA TIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

EDUQUA Av. de la Paix 12 <«2r:
1202 Genève. Suisse

\ Mît Tél. 022 919 24 24 ,#&&, /
\ *J11 l-ox 022 919 24 28 (TyiW) /N. ' v*̂ Ç  ̂ iiifcKn'clig.ch • www.eJig.ch \aoas /

i ¦ffl*H Jf E 0**1

Un apprentissage à la Poste - prêt pour le marché de
l'emploi. Vivre la communication. Nouer des contacts et
collaborer dans une équipe motivée. Envie d'en faire
partie?

Début d'apprentissage
2006 -
inscris-toi dès mainenant!
Gestionnaire du commerce de détail. L'apprentissage de
3 ans axé sur la vente au guichet et sur le secteur adminis-
tratif des offices de poste, pour les jeunes en fin de scolarité
ayant le goût pour les contacts.

Employée/employé de commerce. Apprentissage de 3 ans
au back-office de la Poste pour des jeunes ayant terminé leur
scolarité obligatoire en niveau supérieur, dynamiques et
appréciant le contact avec les gens.

Intéressé-e? Il te suffit alors de nous appeler au 0848 85 8000
ou d'envoyer ton dossier de candidature à la Poste Suisse,
Personnel, Centre de formation professionnelle, Case postale
688, 1800 Vevey 1. www.poste.ch/apprentissage

V 12-82

IA POSTE^
005-461303

f offres d'emploi ] enseignement et formation J

£< commerces J

[ manifestations Jj
Dans cette fonction, vous contribuez de façon décisive au développement et à
l'évolution de nos produits. Vous suivez le développement technique du marché,
vous surveillez et analysez les produits qui y sont offerts. Grâce à vos connais-
sances professionnelles dans le domaine de la métallurgie et des alliages, vous
prenez part au développement et à l'introduction de nouveaux produits sur le
marché. Vous apportez un soutien technique dans le développement et l'appli-
cation de nouveaux produits tant pour notre service de vente que chez nos
clients. Vous établissez les documentations promotionnelles et techniques. Votre
lieu de travail est Reconvilier et Dornach. Vous vous rendez régulièrement chez
nos clients dans le monde entier (30-40% de votre temps)

Profil requis
• vous avez suivi des études supérieures dans le domaine de la métal-

lurgie ou science des matériaux
• vous pouvez vous prévaloir de 3 à 5 ans d'expérience dans l'industrie

métallurgique, une expérience de la vente de produits techniques serait
un atout

• vous possédez de bonnes connaissances en informatique; un plus:
vous connaissez le logiciel SAP R/3

• vous avez une forte orientation vers la profitabilité des affaires
• vous parlez couramment le français et l'anglais; un avantage: vous

maîtrisez l'allemand
• vous savez prendre des initiatives
• vous avez un esprit créatif, communicatif et ouvert

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature muni des docu-
ments usuels par e-mail à
Swissmetal UMS Schweizerische Metallwerke AG - Weidenstrasse 50 -
4143 Dornach 1 - Switzerland
Laura Rossini - Human Resources - Phone +41 61 705 32 19
laura.rossini@swissmetal.com - www.swissmetal.com
Swissmetal est un groupe d'entreprises qui opère à l'échelle internationale et
jouit d'un statut de leader pour différents produits semi-finis de grande qualité à
base de cuivre et de ses alliages. 006-495502



A bout
portant!

K I S S  K I S S . . . .

Kiss Kiss, bang bang! Mi-
figue, mi-raisin, le pre-
mier film du scénariste

à succès Shane Black em-
prunte son titre pétaradant à
Pauline Kael (1919-2001), re-
doutable critique de cinéma,
qui usait souvent de cette ex-
pression lapidaire pour régler
son compte à mafntes produc-
tions hollywoodiennes usi-
nées dans les années 1960...
Coursé par la police, Harry
Lockhart (Robert Downeyjr.)
déboule par hasard en plein
casting. Criant de vérité, ce
casseur sans envergure décro-
che le contrat. Promu acteur,
Harry est envoyé à Hollywood
pour interpréter le rôle d'un
détective pas vraiment fute-
fute. Afin de l'aider à entrer
dans la peau de son person-
nage, la production le fait coa-
cher par un vrai privé, Perry
Van Shrike (Val Kilmer), dit
«Gay Perry».

Vengeance foutraque
Mais le coaching avisé de

Perry ne tarde pas à produire
ses effets: les cadavres pieu-
vent littéralement sur le pau-
vre Harry qui ne sait plus où
donner de la tête... Amusant
dans sa première moitié, «Kiss
Kiss, Bang Bang» met ensuite
à bien rude épreuve la bonne
volonté du spectateur, en cor-
sant son intrigue plus que de
raison. Parsemé de gags dou-
teux, le film apparaît alors
comme la vengeance foutra-
que d'un scénariste qui a été
longtemps contraint d'obéir
aux canons hollywoodiens.
Auteur de scripts très renta-
bles comme «L'arme fatale»
(4987) ou*Le dernier samari-
tain» (1991), Black fut un
temps l'un des «screenwri-
ters» les mieux payés de
l'usine à rêves. Dans cette
perspective, son film reste
tout de même assez jubila-
toire! /vad

Neuchâtel, Arcades, La Chaux-
de-Fonds. Plaza: lh42

Fragrances de jadis
«LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR » Bruno Podalydès donne une suite

parfaitement désuète au «Mystère de la chambre jaune ». Et signe un hommage à Méliès

Mathilde (Sabine Azéma) et son époux (Olivier Gourmet) vont connaître des nuits mouvementées. PHOTO JMH

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

A

près avoir repeint aux
couleurs du cinéma
«Le mystère de la

chambre jaune » (2002), le ci-
néaste français Bruno Podaly-
dès nous fai t maintenant hu-
mer «Le parfum de la dame
en noir», touj ours d'après
l' œuvre de Gaston Leroux.
Feuilletoniste très prolifi que ,
Leroux avait fait paraître de
septembre 1908 àj anvier 1909
dans le supplément littéraire
du journal «L'Illustration» la

suite très attendue des aventu-
res rocambolesques du détec-
tive reporter Joseph Rouleta-
bille. A l'époque, ce genre de
littérature populaire avait le
don de tenir en haleine son
lecteur. Au jour d'au-
jourd 'hui, les énigmes absolu-
ment abracadabrantes de l'au-
teur du «Fantôme de l' opéra»
font plutôt sourire!

Plutôt que de se prêter au
pari risqué de l'actualisation
forcenée, Podalydès a choisi de
jouer crânement la carte de la
désuétude, en proposant une
adaptation merveilleusement

obsolète des nouvelles frasques
du démoniaque Larsan.

Après une cérémonie de ma-
riage pour le moins intrigante,
la très secrète Mathilde Stan-
gerson (Sabine Azéma) et le
pauvre Robert Darzac (Olivier
Gourmet) souhaitent se remet-
tre de leurs émotions en sé-
j ournant dans le château de
leur ami Arthur Rance (joué
par le cinéaste). Saisi d'un
mauvais pressentiment, Roule-
tabille (Bruno Podalydès), tou-
jours flanqué de son fidèle
Sainclair (Jean-Noël Brouté),
s'empresse de les rej oindre.

Son instinct de détective ne l'a
pas trompé; l'abominable Lar-
san (Pierre Arditi) ne tarde pas
à refaire son apparition, j etant
le plus grand trouble sur la
vraie nature de la relation mys-
térieuse qu 'il entretient avec
Mathilde.

N'en disons pas plus, sinon
que le malheureux Rouleta-
bille va mettre au j our une filia-
tion dont il se serait bien
passé... Mais qu 'importe! Ma-
nifestement, le cinéaste se sou-
cie comme d'une guigne de ce
funeste écheveau familial, qu'il
liquide à coups de retours en

arrière tous plus candides les
uns que les autres.

A raison, Podalydès se garde
donc de prendre au sérieux
l'intrigue si patiemment élabo-
rée par Leroux. Avec une non-
chalance très étudiée, il valo-
rise tout élément qui pourrait
paraître ridicule aux yeux d'un
spectateur rompu aux derniè-
res technologies cinématogra-
phiques. Ce faisant, il renoue
avec l'esprit de fantaisie qui ca-
ractérisait un Georges Méliès,
pionnier du cinéma à trucs
dont le créateur de Rouleta-
bille avait été le témoin émer-
veillé.

Les trucages
sont accomplis
sans l'apport
du numérique

En toute légitimité, Podaly-
dès peut se réclamer d'un la-
bel «cent pour cent bio-analo-
gique» et préciser, comme il le
mentionne dans le dossier de
presse, que « les trucages (tours de
magie, masques, etc.) sont accom-
p lis devant la caméra sans l 'apport
des techniques numériques». Dans
le même esprit frondeur et dé-
livré de l'exigence d'être à la
page, l'auteur de «Liberté-Olé-
ron» (2001) s'attarde dans de
sublimes paysages méditerra-
néens, s'adonne à"de curieuses
visions j oliment gratuites. Ici,
des jeunes filles s'adonnent à
une étrange hydrothérapie; là,
un prince russe à l'agonie j oue
de la flûte avec son dos... Le
tout donnant une impression
d'un laisser-aller ensoleillé très
recommandé! /VAD

Neuchâtel, Palace; La Chaux-
de-Fonds, Eden; lh55

Un jour noir un jour blanc
«COLLISION» Une lutte contre les

préjugés. Systématique mais prenant

A  

Los Angeles, on ne
touche p ersonne. Alors
p our sentir quelque

chose, on se cogne», lâche un flic
dont la voiture vient d'être
emboutie. Et dans l' enfer de
la Cité des anges, on se cogne
de préférence entre gens n 'af-
fichant pas la même couleur
de peau, comme le démontre
«Collision» , premier film du
scénariste Paul Haggis («Mil-
lion Dollar Baby»).  Question
de réflexes racistes. De para-
noïa sécuritaire. De préjugés.
Le serrurier hispanique va for-
cément donner un double des

Le flic ignoble (Matt Dillon)
se comporte aussi en héros.

PHOTO RIALTO

clés à des complices qui pour-
ront cambrioler l' apparte-
ment en toute quiétude , ima-
gine la femme d'un magistrat
blanc (Sandra Bullock et
Brendan Fraser). Le flic (Matt
Dillon) qui humilie une Noire
interpellée sur la route est for-
cément le dernier des salauds.
L'immigré iranien dont le petit
magasin est mis à sac est forcé-
ment une pauvre victime.

Grand Prix du Festival de
Deauville, Paul Haggis s'attache
alors à démontrer qu 'il ne faut
pas se fier aux apparences. Que
les circonstances sont suscepti-
bles de remodeler l'âme hu-
maine. Il le fait au prix d'un
scénario où les vies de tous ses
personnages se télescopent au
fil de hasards très agencés. Où
les situations chamboulent les
comportements de façon systé-
matique. Et où s'affiche une
bonne volonté qui tient à sau-
vegarder en chacun une part
d'amour ou de compassion. Un
rien agaçante, tant d'applica-
tion ne parvient toutefois pas à
éteindre la curiosité envers ce
chaudron multiracial, et des
êtres, qui questionnent notre
propre (in) humanité. /DBO

Neuchâtel, Apollo 2; lh53

Une vie de coups de poing
«DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE» La vraie vie du boxeur Jim Braddock

durant la dépression aux Etats-Unis. Une édifiante et émouvante biographie
Par
F r é d é r i c  M a i r e

P

résenté hors-compétition
il y a peu à Venise, le
nouveau film de Ron Ho-

ward raconte la vie de James
J. Braddock, un boxeur irlan-
dais, durant la grande dépres-
sion des années 1930 aux États-
Unis. Talentueux, Braddock
devient vite riche à la force de
ses poings. Mais comme il a
placé tous ses gains à la bourse,
il perd sa fortune lors du crash
de 1929. Blessé, interdit de
ring, il essaie tant bien que mal
de faire vivre sa famille en tra-
vaillant comme docker.

C'est là que le film débute
vraiment. Saisissant l'ancienne
gloire dans ses années de mi-
sère, Ron Howard utilise le per-
sonnage pour raconter à son
tour cette époque noire de
l'Amérique, où malgré toute la
bonne volonté et l'énergie du
monde, un homme n 'arrivait
pas à nourrir les siens.

Par miracle, ou presque, Jim
obtient une seconde chance,
qu'il saura saisir. Contre toute

attente, il parvient à battre son
adversaire sur le ring, jusqu'à
revenir au plus haut niveau, ce-
lui de champion du monde.
D'où son surnom de «Cinde-
rella Man», homme Cendrillon
revenu d'entre les morts pour
donner de l'espoir aux autres
miséreux.

Abandonnes par l'Etat
Mélodrame positiviste à la

Frank Capra, «Cinderella
Man», malencontreusement in-
titulé en français «De l'ombre à
la lumière», reste heureuse-
ment un film très sombre, qui
décrit avec justesse les années
de misère et d'épreuve à travers
lesquelles les Etats-Unis sont
passés, durant cette fameuse
grande dépression. Des années
où une bonne partie de la po-
pulation souffrait de la faim et
du froid , alors que quelques
privilégiés reconstruisaient leur
richesse dans l'opulence et le
confort. Le film résonne
d'ailleurs de façon particulière
à l'heure où les Etats-Unis ten-
tent de panser les plaies de la
Louisiane et du Mississipi, où

Jim (Russel Crowe) tient bon pour sa famille.PHoro BUENA VISTA

les pauvres parmi les pauvres
ont été plutôt abandonnés par
l'Etat.

Toutefois, malgré l'excel-
lence de l'interprétation de
Russel Crowe (Braddock), Re-
née Zellweger (sa femme Mae)
et Paul Giamatti (son entraî-
neur) , l'efficacité des combats
de boxe et la rigueur de la re-
constitution, le film sonne par-
fois faux. Trop parfaitement
édifiante , édulcorée de nom-

breuses vérités historiques
moins idéales, la biographie de
Braddock ressemble à un dis-
cours électoral: enthousias-
mant, sans doute, mais aussi
parfaitement vain. Car pour un
Jim Braddock qui a eu la
chance de revenir au sommet,
combien sont morts et enter-
rés? /FMA

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; 2h24



Robert Wise
s'en va

C I N É M A

Le 
cinéaste américain Ro-

bert Wise, 91 ans, est dé-
cédé dans la nuit de mer-

credi à hier à Los Angeles. Réa-
lisateur notamment de «West
Side Story» et de «La mélodie
du bonheur», il a remporté
quatre oscars au cours de sa
carrière. Né à Winchester dans
l'Indiana en 1914, il est l'au-
teur d'une quarantaine de
films.

Robert Wise (au centre,
photo keystone) est entré dans
l'industrie cinématographique
en 1933 et est devenu dès 1939
l'un des monteurs les plus ré-
putés de l'époque. Il a colla-
boré entre autre avec Orson
Welles pour «Citizen Kane» en
1940 et «La splendeur des Am-
berson» en 1942. Il a connu son
heure de gloire en 1961 en co-
dirigeant avec Jérôme Robbins
la comédie musicale «West Side
Story». /ats-afp-apa

De la vitesse «Pure»
w

JEUX VIDEO Fraîchement disponible , la PlayStation Portable est
accompagnée par une vingtaine de j eux. Trois sont à l'honneur auj ourd'hui

Par
L a u r e n t  C r e t e n e t

Si 
piloter des vaisseaux à

des vitesses hallucinan-
tes sur votre PlayStation

Portable vous intéresse
«Wipeout Pure » vous dé-
collera les rétines sur fond
de musique techno. Ac-
crochez vos ceintures, on va
«taper» le 800 km/heure.

En choisissant de lancer ce
j eu en même temps que la
PlayStation Portable (PSP),
Sony fait un clin d'œil à l'his-
toire. Car, il y a dix ans, la
PlayStation (PSI) voyait le joui
et était accompagnée par un
certain «Wipeout», lequel al-
lait devenir un incontournable
et aider Sony à devenir nu-
méro 1. Depuis, deux suites
ont vu le jour sur PSI et une
sur PS2. Comme on ne change
pas une équipe qui gagne, la
recette n 'a pas bougé d'un
iota depuis 1995, mais c'est tel-
lement bon que personne ne
s'en plaint.

Plus de 800 km/heure
La recette? Des vaisseaux

flottant à environ un mètre du

sol qui se livrent une bataille
sans merci dans des courses
folles à travers hui t circuits et
cinq modes. Ce qui donne pas-
sablement de fil à retordre.
Mais la petite touche du chef

^^^ 
qui a fait la réputation

Bt~--»̂ _^ 
de la série se

trouve ^B
dans les ^P
sensations ^^^^^de vitesse. Ça ^^«
arrache grave. Mais
si ça ne suffit
pas pour 

^^^sS-ë
gagner, ^kd ive r -  ^^H
ses armes à ^•j
récolter en
chemin permettent
se débarrasser d'un adversaire
un peu trop coriace. A con-
sommer sans modération puis-
que les autres concurrents ne
s'en privent pas.

Heureusement, à cette vi-
tesse (parfois plus de 800
km/h) les engins répondent

au doigt et à l'œil et si un vi-
rage serre trop, les «gâchettes»
L et R permettent de rétablir
la situation afin de ne pas finir
dans le décor. Les décors, jus -
tement, font partie d'une réa-
lisation globale sidérante qui
n 'a rien à envier à une console
de salon. Bluffant.

Si vous trouvez des amis qui
possèdent également le jeu,

vous pouvez vous connec-
\ ter les uns aux autres
*i 

^^ 
grâce au 

port 
Wi-fi

j  V^k (sans fil), jusqu 'à
^m' 8, afin de vous

^M ĵ^^ 
lancer 

dans

^S ^^^^- des pour-
^^^^^^^hi suites dia-

^  ̂
boliques.¦K u

¦̂ Xv cha-
¦jy r p i-

j a^&J* J£ i  ̂ tre

des dé- ^̂  ̂ WL
convenues, signa- Sa(!"%
Ions qu'on ne peut ĵ^L
pas j ouer contre des ad- ^H
versaires via internet et ^que les circtuits, au nombre
de huit, font un peu pauvre
face à la concurrence. Pour

s'en faire pardonner, Sonv a
mis à disposition quatre uacés
et deux vaisseaux supplémen-
taires accompagnés de nouvel-
les musiques sur le site www.wi-
peoutpure.com. Trois autres
contenus devraient être dispo-
nibles d'ici Noël , de quoi pous-
ser le nombre de circuits à
vingt. Mais attendons de voir
pour jubiler. De plus, on aurait
préféré que tous ces bonus fi-
gurent tout de suite sur le dis-
que! Ne peut-il pas contenir
1,8 Gigas? D'ailleurs, la Me-
mory Stick possède-t-elle assez
de place pour tous ces télé-
chargements? /LCR

L'intégrale
de Jehan Alain

À ENTENDRE
À LA COLLÉGIALE

Le 
week-end s'annonce

riche pour les ama-
teurs de musique

d'orgue. Une pléiade de
musiciens se rencontreront
ce soir et dimanche à la col-
légiale de Neuchâtel pour
offrir au public un minifesti-
val, rien de moins, qui ex-
plorera l'intégralité de l'œu-
vre de Jehan Alain. Quel-
ques incursions dans les par-
titions d'Albert Alain, son
père, et d'Olivier Alain, son
frère , compositeurs égale-
ment, sont prévues au pro-
gramme. Guy Bovet, l'orga-
niste de la Collégiale, sera à
l'affiche , ainsi que Christian
Delafontaine, Christine Cré-
pon-Piguet, Marc Fitze, Mi-
chel Jordan, Emmanuel Le
Divellec, Babette Mondry,
Daphné Mosimann, Eva Oer-
tle, Reto Reichenbach, Ca-
therine Rouard et Tobias
Willi. /sab

Neuchâtel, collégiale: «Trois
compositeurs: Albert Alain, Je-
han Alain, Olivier Alain», ven-
dredi 16 septembre à 18h30;
Culte-cantate, dimanche 18 à
lOh; «Les grandes œuvres
d'orgue», dimanche 18 à 17h,
et «Musique de chambre» à
19h30

.

I EN BREF |
CULTURE m Ministre virtuel
désigné. L'artiste et écrivain
bernois Heinrich Gartentor a
été élu «ministre de la cul-
ture», ont indi qué hier les
promoteurs du 1er Forum des
artistes Bienne (FAB). Il a été
désigné parmi 32 candidats
après vote de 700 personnes
via internet. Le lauréat est très
actif dans la région de
Thoune et de Berne, /ats

ARCHÉOLOGIE m Importante
découverte à Frick. Les archéo-
logues ont mis au jour une an-
cienne colonie celte vieille de
près de 3000 ans à Frick (AG).
Ils ont également découvert à
proximité des tombes romai-
nes datant du 1er siècle de no-
ue ère. La colonie date du 9e
siècle avant notre ère. Les
fouilles se poursuivent, /ats

A Zurich, il
rate son public

M I C H E L  H O U E L L E B E C Q

M

ichel Houellebecq dit
aimer rencontrer son
public. Venu lui lire

des extraits de son dernier ro
man, «La possibilité d'une
île», mercredi soir au Kuns-
thaus de Zurich, il n 'a pas
réussi à l' enthousiasmer.
L'unique escale suisse de sa
tournée de promotion s'an-
nonçait pourtant de bon au-
gure. L'auteur est très appré-
cié outre-Sarine. Pour preuve,
450 personnes ont répondu à
l'invitation de la Literatur-
haus. Une affluence record
pour cette institution, /ats

C

' % est dans les vieilles mour, les dialogues, les envi-
casseroles que l'on ronnements ou les ennemis
fait les meilleures s'inspirent largement des

soupes! t>ony
confirme cet
adage en ré-
veillant les morts
avec «Medievil
Résurrection» ,
«remake» de son
homonyme sor-
tit en 1998 sur
PlayStation. Le
plaisir de retrou-
ver Daniel For-
tesque, notre
anti-héro mort-

porauctions de
Tim Burton
comme «Beetle-
ju ice» (1988) ou

j «L'étrange Noël
de Monsieur
Jack» (1993). Gar-
gouilles, sorcières
ou zombies font
donc partie du
décor dans cette
adaptation un
brin difficile qui
bénéficie d'un

vivant, est reste intacte grâce doublage en français de qua-
à une réalisation à la hau- lité. Bonne surprise. /1er
teur de sa réputation et à son Console: PSP
ambiance unique. L'hu- Appréciation: 15/20

¦

Revenu d'entre les morts
B

ienvenue à l'université un rond sur la case concer-
des singes, la réputée née, alors qu 'un échec
«Ape Academy. Ici amène une croix. Le but

tout ce qu on
vous demande,
comme dans
toute école qui se
respecte , c'est
d'être promu
pour l'année sui-
vante, mais dans
une ambiance
des plus loufo-
ques.

Le bulletin
scolaire se pré-
sente comme

étant évidem-
ment de faire
une ou plusieurs
lignes de ronds.

Plus de 40 mi-
nijeux vous at-
tendent , mettant
à contribution
autant la matière
grise (du calcul
mental) que les
pouces. Une
belle variété de
jeux un peu gâ-

une grille de morpion où les chée par des chargements
neuf cases symbolisent cha- trop fréquents. /1er
cune un minijeu. Chaque Console: PSP
épreuve remportée apporte Appréciation: 15/20

Singeries en quantité

Lever: 7hn Vendredi 16 septembre
Soleil Coucher: 19h42 Bonne fête aux Cornélia

~mgmmmÊ Ils sont nés à cette date:
j j &jF Lever: 19h18 David Copperfield, illusionniste ,
^^̂  ̂ Coucher: 4h33 Mickey Rourke, acteur américain

¦ y - y : - 7'
-~y ¦

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 22°
Berne beau 21°
Genève beau 22°
Locarno beau 25°
Sion beau 22°
Zurich peu nuageux 20°
En Europe
Berlin peu nuageux 20°
Lisbonne beau 29°
Londres pluie 19°
Madrid beau 29°
Moscou très nuageux 19°
Paris très nuageux 24°
Rome beau 28°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin pluie 18°
Miami beau 26°
Sydney beau 17°
Le Caire beau 34°
Tokyo très nuageux 22°

S'
Retrouvez la météo t̂

sur les sites 
^www.lexpress.ch §j

vww.limpartial.ch I
rubrique meteo

Situation générale.
Apollon est déjà lassé de
briller, le bougre change
d'attitude à l'approche
du week-end. L'anticy-
clone se fait tout petit à
l'approche d'une pertur-
bation depuis le sud-
ouest.

Prévisions pour la
journée. Des nuages
d'avant-garde semblent
attirés par le Jura. Il n 'est
pas aimanté et ce n 'est sû-
rement pas de l'amour
tendre. En tout cas, ils ar-
rivent au grand galop, ce
qui n 'empêche pas en-
core le soleil d'être bien
luné. Il lance ses derniè-
res poignées de rayons et
permet au mercure d'affi-
cher des valeurs convena-
bles: près de 20 degrés
partout.

Les prochains jours.
Pluvieux et frais , c'est la
fête à la grenouille.

Jean-François  Rumley

La météo du jour: dur, dur, rien ne dure



LÉGISLATIVES Le scrutin de dimanche pourrait déboucher sur une grande coalition entre sociaux-démocrates et
conservateurs. La dirigeante de la droite, Angela Merkel, devrait devenir la première chancelière de l'histoire allemande

A 

l'issue des législatives
organisées dimanche,
l'Allemagne pourrait

être gouvernée par une
grande coalition entre la
droite conservatrice regrou-
pant l'Union chrétienne-dé-
mocrate (CDU) ainsi que
l'Union chrétienne-sociale
(CSU) et le centre gauche ,
représenté par le Parti so-
cial-démocrate (SPD).

Les dirigeants des deux
camps , Angela Merkel pour la
CDU-CSU, qui pourrait deve-
nir la première chancelière de
l'histoire allemande, et
Gerhard Schrôder pour le
SPD, refusent d'envisager ce

Le chancelier social-démocrate sortant Gerhard Schrôder et sa rivale de droite Angela Merkel , lundi dernier à Berlin, lors
de leur second débat télévisé. PHOTO KEYSTONE

scénario, mais celui-ci" dévient
toujours plus plausible.

Selon les derniers sondages
en effet , la CDU/CSU arrive-
rait en tête avec quelques
points d'avance sur le SPD,
mais l' allié libéral (FDP) de la
coalition de droite ne lui ap-
porterait pas la majorité néces-
saire pour gouverner. A gau-
che, le SPD et les Verts, qui for-
ment l'actuelle coalition gou-
vernementale, et les néocom-
munistes du Parti du socia-
lisme démocratique (PDS) au-
raient une majorité théorique,
mais le SPD et les Verts se refu-
sent à toute alliance avec le
PDS de Gregor Gysi.

Urie'grande coalition sem-
ble désormais la solution la
plus probable, même si pen-
dant la campagne, Gerhard
Schrôder et Angela Merkel ont
avant tout bataillé pour assurer
la victoire de leur camp, reven-
diquant un mandat clair soit
pour «la poursuite des réformes»
(SPD), soit pour un «nouveau
dépa rt» (CDU).

La meilleure solution
Les électeurs ne partagent

pas ce point de vue. 36% des
Allemands voient dans une
grande coalition la meilleure
solution, contre 29% qui privi-
légient une coalition CDU-

CSU-FDP et 19% qui se pro-
noncent pour la poursuite de
la coalition SPD-Verts, selon
un sondage réalisé par la télé-
vision publique ARD.

Les analystes se demandent ,
eux, si une grande alliance en-
tre la droite et le centre gau-
che serait une chance pour
l'Allemagne ou, au contraire,
un frein. Ils s'interrogent sur
sa capacité d'action et sur les
difficiles compromis qu 'elle
imp liquerait. Au Parlement
(Bundestag), une grande coa-
lition assurerait une adoption
rapide des lois. Mais s'il n 'y
avait plus au Bundesrat (la
Chamhre des Etats régionaux)

le blocage qu 'a pratiqué l'op-
position conservatrice, le ré-
sulta t serait probablement le
même: les projets gouverne-
mentaux, au lieu d'être retou-
chés au Bundesrat, le seraient
au sein du gouvernement
même.

La CDU et le SPD sont d'ac-
eord sur la nécessité d'assainir
l'Etat providence. Angela Mer-
kel a admis que «l'Agenda
2010» (un programme de ré-
formes du marché du navail et
du système de retraites lancé
en 2003 par Gerhard
Schrôder) «allait dans la bonne
direction», tout en reprochant
au SPD de ne pas l'avoir mis en
œuvre de manière consé-
quente.

Gerhard Schrôder accuse,
lui, la CDU/CSU de «f roideur
sociale», alors que l'objectif
d'Angela Merkel est un pro-
gramme plus libéral, comme
l'a montré la nomination dans
son équipe du fiscaliste ultrali-

béral Paul Kirchhof , un
homme que le SPD juge indé-
sirable. Les compromis seront
donc difficiles à trouver sur les
dossiers économiques. En ma-
tière de défense ou de politi-
que européenne, des objectifs
communs devraient être plus
faciles à définir.

Sans Schrôder
Toujours est-il qu 'un gou-

vernement Merkel se fera
sans Schrôder. Mais des per-
sonnalités de l' aile droite du
SPD pourraient entrer dans
la coalition. Le nom d'Otto
Schily, actuel ministre de l'In-
térieur, circule pour les Affai-
res étrangères.

Au sein du SPD, cette
grande coalition pourrait tou-
tefois provoquer de nombreux
départs vers le nouveau Parti
de la gauche d'Oskar Lafon-
taine, qui regroupe les néo-
communistes du PDS et des
dissidents du SPD. /ats-afp-réd

Suspense en Allemagne

MONDE
SOMMET DE L'ONU Le pré-
sident russe Vladimir
Poutine appelle à renforcer
la lutte contre le terrorisme.

page 23

SPORT
ATHLÉTISME Une
journée historique
pour les équipes du
CEP Cortaillod.

page 29

SUISSE
CORMORAN L'oiseau
vorace pourra faire l'objet
de mesures d'effarouche-
ment près de petits lacs.

page 20

La bombe à retardement de l'est
La 

campagne électorale
en Allemagne a ravivé
les rancœurs autour du

clivage est-ouest. Elle a mon-
tré que le Mur n'avait pas dis-
paru dans tous les esprits.

«Il ne faut pas que les frustra
décident du destin de VAllema-
gne». Par cette phrase assas-
sine visant les habitants de
l'ex-RDA, le dirigeant conser-
vateur bavarois de l'Union
chrétienne-sociale (CSU), Ed-
mund Stoiber, avait récem-
ment déclenché un incendie
politique.

Mais le feu couvait depuis
longtemps. Car l'Allemagne
de l'ouest a pris conscience
que le fossé économique, poli-
tique et psychologique qui la
sépare encore de l'ancien sa-
tellite soviétique sera long à
combler. Lors de leurs dépla-
cements à l'est, le chancelier
Gerhard Schrôder et sa rivale
Angela Merkel ont tenté de

L'Allemagne de l'est vote traditionnellement à gauche. Ici ,
des militants du SPD à Magdebourg. Leurs affiches pro-
clament «Le courage est à gauche». PHOTO KEYSTONE

flatter cet électoral qui s'est
senti humilié par les propos
de Stoiber. Mais ils ont soi-
gneusement évité d'aborder
les problèmes de fond.

Pourtant, certains experts
réclament un véritable plan
Marshall pour l' ex-RDA. Il
manque à tous les partis en

lice «un p rogramme vraiment
stratégique pour une solution à ce
p roblème impo rtant», estime
ainsi l' ex-maire social-démo-
crate de Hambourg, Klaus von
Dohnanyi, auteur en 2004
d'un rapport nés critique.

A peu près partout à l'est, le
chômage est au moins deux

fois plus élevé qu'à l'ouest:
18,2% en moyenne contre
9,6%.

Plusieurs instituts de con-
joncture affirment même que
l'ancienne RDA, qui souffre
d'un vieillissement dramati-
que de sa population, est une
bombe à retardement Plus de
deux millions de personnes
sont en effet parties en Alle-
magne occidentale depuis 15
ans, et la tendance ne semble
pas près de s'inverser.

Paupérisation
Enfin la paupérisation

guette. En 2004, le revenu réel
des habitants de l'est est
tombé à 80% de celui des rési-
dants de l'ouest, retrouvant
son niveau de 1994. Le nom-
bre de bénéficiaires de l'aide
sociale, le revenu minimum
en Allemagne, a, lui, grimpé
de 4,4% dans la partie orien-
tale de l'Allemagne. /YPA

Une société en plein doute
Par
Y a n n i c k  P a s q u e t

T

rop d'imp ôts, trop de
chômeurs, trop de bu-
reaucratie: les Alle-

mands se plaignent sans ar-
rêt, symptôme d'une société
qui doute d'elle-même.

«Les Français font la grève, les
Allemands se plaignent», ré-
sume Stephan Roach, de la
banque américaine d'inves-
tissements Morgan Stanley.
Râler est devenu un sport na-
tional que la classe politique
dénonce, tout en le prati-
quant parfois.

La gueule de bois
En fait, l'Allemagne s'est

réveillée de trois décennies
de prospérité avec la gueule
de bois. Les doutes de la so-
ciété sont d'autant plus
grands que c'est sur sa réus-
site économique que la Ré-
publique fédérale avait forgé

son identité depuis 1945.
«Après la Seconde Guerre, nous
avons compensé le traumatisme
de l'eff ondrement nazi pa r la
f i e r t é  dans notre p rospérité », ana-
lyse l'expert Matthias Horx,
de l'Instinit pour l'avenir. Et
de poursuivre: «Aujourd 'hui,
nous sentons que certains élé-
ments de cette p rospé rité doivent
être repensés. Nous ne sommes
plus les meilleurs. »

Début 2005, le chômage a
en effet atteint des niveaux ja-
mais égalés depuis la guerre,
à plus de cinq millions de
personnes (11,4%). Les cais-
ses de l'Etat sont vides, creu-
sant le déficit public au point
que le pays, puissance finan-
cière de l'Europe, se fait ser-
monner comme un cancre
par l'Union. Et les mastodon-
tes de l'industrie, tels que Sie-
mens, Volkswagen, Mercedes
ou DaimlerChrysler, suppri-
ment des emplois à tour de
bras. / YPA-afp



Une expertise
controversée

P A N N E  DES CFF

Les 
CFF ont renvoyé l'at-

tribution de la seconde
expertise concernant la

panne générale qui a paralysé
le réseau ferroviaire suisse le
22 juin. Le motif invoqué est
que le fils du président du
conseil d'aministration des
CFF travaille pour l'entreprise
présélectionnée.

Le conseil d'administration
et la direction des CFF ont pris
cette décision après avoir été
informés du fait par le prési-
dent du conseil d'aministration
Thierry Lalive d'Epinay, a dit le
porte-parole des CFF Danni
Hârry. Il confirmait une nou-
velle parue hier dans le «Ta-
ges-Anzeiger».

Le cercle des sociétés qui
pourraient être mandatées
pour l'expertise a été élargi.
Des entreprises étrangères sont
également évaluées par les CFF.
Lors de la présentation, le 22
août, du rapport d'enquête des
CFF sur la panne générale,
Thierry Lalive d'Epinay avait
annoncé qu'une entreprise ex-
terne serait encore mandatée
pour examiner le réseau élec-
trique des chemins de fer et dé-
terminer les responsabilités
dans cette débâcle.

Quelque 2000 trains avaient
été immobilisés lors de la
panne historique du 22 juin,
dont une bonne partie en plein
trajet ou même dans des tun-
nels. Environ 200.000 voya-
geurs étaient restés bloqués
dans des gares ou entre deux
destinations. Les CFF ont esti-
més les coûts à 5 millions de
francs, /ats

Blocher pour
un moratoire

A D H É S I O N  À L 'UE

C

hristoph Blocher veut
décrisper le débat sur
l'entrée de la Suisse

dans l'Union européenne
(UE). Dans une interview à
la «Weltwoche», le conseiller
fédéral UDC suggère que le
gouvernement instaure un
moratoire de dix ans sur la
question de l'adhésion après
le vote sur la libre circulation
des personnes. Il réaffirme
parallèlement qu 'il faut «oser
le oui» le 25 septembre .

Dans «Le Temps», Chris-
toph Blocher (photo keys-
tone) parlant de la demande
d'adhésion de la Suisse, ac-

tuellement gelée à Bruxelles,
ne cache pas qu 'il soutient le
retrait de la demande helvéti-

Le Conseil fédéral pourrait
décider un moratoire signi-
fiant que la Suisse n'entrera
pas dans l'UE ces dix pro-
chaines années. «Nous devons
clairement dire que nous optons
p our l'indép endance dans l'im-,
médiat dans un esprit de collabo-
ration au niveau bilatéral», ex- 1
plique le ministre de la jus- '
tice dans «Le Temps». Cétià''
permettrait dé mettre les"
choses au point, et de relé-
guer au second plan un dé-
bat qui n'apporte rien à la
Suisse.

Oser dire oui
En vue des votations du 25

septembre, le conseiller fédé-
ral a réaffirmé qu'il faut oser
l'extension de la libre circula-
tion. Même si «on ne pe ut p as
dire oui avec enthousiasme», les
chances l'emportent sur les
risques. L'élargissement est
favorable à l'économie, qui
aura accès à un plus grand ré-
servoir de main-d'œuvre. En
cas de non, il doute que l'Eu-
rope dénonce les premiers
accords bilatéraux. Elle n'au-
rait intérêt à dénoncer ni
l'accord sur le trafic terrestre
ni celui sur libre circulation,
même si elle pourrait réagir
«en chicanant ça et là», /ap

Cormorans gloutons
PECHE L'oiseau piscivore a tendance à devenir un nicheur indigène. Des
mesures d'effarouchement devraient protéger cours d'eau et petits lacs

Au fil des ans, le cormoran, d'oiseau migrateur, est devenu sédentaire. Gros mangeur de
poisson , il fait du tort aux pêcheurs. PHOTO KEYSTONE

Un  
nouveau plan de

mesures sur le cor-
moran , valable aussi

l'été, a été défini pour l'en-
semble de la Suisse. Tout
comme en hiver, l'effarou-
chement de cet oiseau pisci-
vore sera possible le long des
cours d'eau et au bord des
petits lacs. Mais le cormoran
et les autres oiseaux aquati-
ques doivent toutefois pou-
voir évoluer au bord des
grands lacs et retenues flu-
viales.

Elaborées par l'Office fédé-
ral de l'environnement
(OFEFP), des représentants
de la pêche, de la protection
des oiseaux et des autorités
cantonales, les nouvelles me-

sures partent du fait que les
cormorans sont aujourd'hui
de plus en plus nombreux à
passer l'été en Suisse.

Un oiseau vorace
Un cormoran ingurgite près

de 500 grammes de poisson
par jour. Les conflits d'intérêts
avec les pêcheurs sont donc in-
évitables. Un premier plan de
mesures a été élaboré en 1995
qui visait à contrôler la popu-
lation de cormorans afin de ne
pas perturber les autres oi-
seaux aquatiques et permettre
de protéger les espèces pisci-
coles menacées.

Appliquées par tous les can-
tons, les directives ont donné
de bons résultats. Mais la situa-

tion a évolue et bon nombre
de cormorans passent mainte-
nant l'été en Suisse. C'est
pourquoi le groupe de travail
«Cormoran et pêche», a révisé
les dispositions de 1995.

Le plan de mesures vise à
détourner la population de
cormorans de certaines zones,
cours d'eaux et petits lacs de
moins de 50 hectares. Ces di-
rectives valables pour l'hiver
depuis 1995, sont désormais
étendues aux mois d'été.

Dans les zones d'interven-
tion, les cormorans peuvent
être tenus à l'écart par une
présence humaine sur la berge
ou dans des bateaux, par des
tirs destinés à les effaroucher,
mais également par des tirs

desunes a les nier. Dans les au-
tres zones, les populations de
cormorans doivent, tout au
long de l'année, être sur-
veillées et protégées. Cette me-
sure permet également d'évi-
ter de porter préjudice à d'au-
tres espèces d'oiseaux parta-
geant les mêmes habitats.

Résolution de conflits
Le nouveau plan de mesu-

res prévoit qu'un comité de ré-
solution de conflits se réunisse
lorsque certains critères sont
remplis. Le comité est com-
posé de représentants de
l'OFEFP, de la Fédération

suisse de pè-
che (FSP),
de l'Associa-
tion Suisse
pour la pro-
tection des
o i s e a u x
ASPO/Bird-
Life Suisse,
du canton
concerné et
d'éventuels
experts. Le
comité de
résolut ion
de conflits se
réunira lors-
que le nom-
bre de colo-

nies passera à plus de 4, que
les couples atteindront la cen-
taine, que les pêcheurs pro-
fessionnels subissent des dé-
gâts importants ou que d'au-
tres problèmes surgissent.

Migrateur, sédentaire
Seule l'Association suisse

des pêcheurs professionnels
n 'a pas approuvé le rapport.

Depuis les années 70, le
cormoran séjourne fréquem-
ment en hiver dans les eaux
suisses. Profitant des popula-
tions piscicoles d'un grand
nombre de lacs surfertilisés, la
population de cormorans a at-
teint un record de 8000 indivi-
dus avant de se stabiliser à
5500 individus. Bien que les
produits de la pêche aient
baissé, le cormoran est resté.
De plus en plus déjeunes indi-
vidus passent l'été en Suisse et ,
depuis 2001, le cormoran est
devenu un nicheur indigène.
En 2003, 23 couples ont niché
au bord du lac de Neuchâtel;
en 2004, ils étaient 53 avec 100
jeunes prêts à quitter le nid.
/ap

Hersant chez
TVM3

C H A Î N E  M U S I C A L E

Le 
groupe de presse Her-

sant a pris une partici-
pation minoritaire dans

la chaîne musicale romande
TVM3. Le dossier doit encore
être approuvé par l'Office fé-
déral de la communication.
Hersant est déjà entré en juin
dans le capita l de la télévision
locale genevoise Léman Bleu.
«Hersant a bien p ris une p articip a-
tion minoritaire cet été dans
TVM3», a indiqué hier Lolita
Aubry, copropriétaire de la
chaîne avec son mari Fabien.
La programmation de la
chaîne romande, née le 1er
mai 2004, est composée essen-
tiellement de clips vidéo, /ats

I EN BREF I
RACISME m Encore du tra-
vail. La Commission fédérale
contre le racisme (CFR) en-
tend continuer son travail en
renforçant ses bases. Elle pu-
bliera le mois prochain un
programme à l'occasion du
lancement d'un campagne de
sensibilisation. Hier, lors
d'une manifestation marquant
le dixième anniversaire de la
mise sur pied de la Commis-
sion, plusieurs orateurs ont
souligne que la lutte contre le
racisme devait être une tâche
permanente, l'intolérance
étant plus présente que jamais,
/ats

BIENNE m Dix millions de
déficit. Le budget 2006 de la
ville de Bienne accuse un dé-
ficit de quelque 10 millions de

francs. Les employés munici-
paux ont obtenu une hausse
des salaires, une première de-
puis 1989. Toutefois, le Con-
seil municipal n 'a pu satisfaire
qu 'une petite partie des de-
mandes du personnel , après
de «difficiles négociations», /ats

VALAIS m La plus grande éo-
lienne. Les travaux de cons-
truction de la plus grande éo-
lienne (photo keystone) de
Suisse ont débuté à Collonges,
dans le Bas-Valais. En paral-
lèle, la toute nouvelle société
d'exploitation RhônEole réflé-
chit à la possibilité de créer un
parc éolien dans la région. Im-
plantée à la limite des commu-
nes de Dorénaz et Collonges,
l'éolienne à trois pales sera la
plus grande de Suisse avec une

hauteur de 100 mètres et une
puissance de 2 mégawatts. Sa
constrution est estimé à 4,5
millions de francs, /ats

Le 
TGV a destination

de Paris a endom-
magé hier vers 8h30

la ligne de contact du tron-
çon Berne-Neuchâtel, à la
sortie de la gare de Berne.
Les réparations ont per-
turbé le trafic ferroviaire,
mais le réseau a été rétabli
vers midi. Dans l'intervalle,
les trains circulaient entre
Neuchâtel et Bùmpliz-
Nord (BE), et des bus en-
tre Berne et Bûmpliz. De
légères perturbations ont
aussi touché la ligne Berne-
Fribourg-Lausanne, mais
elles ont été résorbées vers
9h. L'incident a été causé
par l'arrachage d'une ligne
de contact à la suite d'un
frottement avec le panto-
graphe /ats

Le TGV
s'arrache

PUBLICITÉ

t

« Les Accords bilatéraux
apportent de très nombreux
avantages à notre pays.

Nous n'aurions rien à gagner
à faire s'effondre r cet édifice
patiemment construit !

Préserver nos avantages
Philippe Bauer, et défendre nos emplois ,
Député libéral-PPN, c'est voter OUI.» ?
Auvernier t
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Refuser
les économies

S E R V I C E  P U B L I C

Le 
service public est un

fondement de notre so-
ciété , ont rappelé des

milliers d'employés du secteur
hier lors d' une journée d'ac-
tion nationale. Ils ont rendu
attentifs les citoyens et usagers
aux mesures d'économies qui
mettent en péril «cettef orce de la
Suisse».

Cheminots, enseignants,
personnel soignant ou de l'ad-
ministration , plusieurs milliers
de personnes se sont mobili-
sées dans des dizaines de villes
de Suisse. Les actions ont re-
vêtu les formes les plus diverses,
des stands d'information aux
débrayages en passant par des
lâchers de ballon , le port de

Des manifestantes à Genève.
PHOTO KEYSTONE

badges ou d'habits orange.
Près d'un million de tracts ont
été distribués par les 17 syndi-
cats et associations de person-
nel représentant plus de
330.000 employés. Préoccupés
par les risques de perte d'em-
plois, c'est d'abord pour mettre
en valeur le service public, me-
nacé par des économies qu'ils
se sont fait entendre .

Moins d'employés signifie
que les services assurés au pu-
blic fondent dans les mêmes
proportions. Les économies
réalisées aux niveaux fédéral et
cantonal se montent pour
l'heure à quel que 9 milliards,
selon Doris Schùepp, secrétaire
générale du syndicat des servi-
ces publics, /ats

Comme une fleur
SANTE L'initiative «Oui aux médecines complémentaires» a recueilli 140.000 signatures , trois
mois après l'exclusion de ces traitements de l'assurance de base. Du coup, le peuple tranchera

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

L %  
initiative populaire
«Oui aux médecines
complémentaires» a

été déposé hier à la Chancelle-
rie fédérale, avec 140.000 si-
gnatures récoltée en un an.
Elle avait été lancée en sep-
tembre 2004, huit mois avant
la décision de Pascal Couche-
pin d'exclure du rembourse-
ment obligatoire , dès juillet ,
les cinq disciplines médicales
concernées.

Cette décision avait été en-
tourée de vifs débats sur l'uti-
lité, l'efficacité et le coût de ces
médecines douces. Cinq d'en-
tre elles étaient remboursées
dans l'assurance de base, de-
puis 1999, à titre provisoire: ho-
méopathie, phytothérapie, mé-
decine anthroposophique , thé-
rapie neurale et médecine u~a-
ditionnelle chinoise (aune que
l'acupuncture, qui est admise).

Sur un pied d'égalité
En juin , le coupere t était

tombé. Sur la base d'un rap-
port plutôt négatif, Pascal Cou-
chepin avait décidé de metne
fin à la période d'essai. Ce qui
n 'empêchait pas ces médeci-
nes d'êne assurées à titre com-
plémentaire, mais privé. L'ini-
tiative déposée hier remet
donc la question sur le tapis.
Le peuple sera appelé à se pro-
noncer, à l'horizon, ^QOô^OO?.

L'initiative propose un nou-
vel article constinitiohnel
(118a): «La Confédération et les
cantons pourvoient (...) à l a  prise
en compte complète des médecines
complémentaires». L'enj eu est
plus large que le retour au
remboursement obligatoire de
ces cinq disciplines. Il s'agit de
«donner à ces médecines la p lace
qui leur revient, aux côtés de la mê-

les médecines complémentaires entendent être traitées comme la médecine académique.
Le temps des charlatans est définitivement révolu, selon les référendaires, PHOTO KEYSTONE

clecine académique». Par l'adap-
tation des lois et ordonnances
existantes , les initiants récla-
ment une plus grande part des
moyens à disposition , pour fa-
voriser la formation et la re-
cherche dans le domaine des
médecines complémentaires.
Leur objectif est une méde-
cine «intégrative» , comportan t
aussi des disciplines favorisant
la guérison naturelle et misant
davantage sur la prévention.

Fini le temps des charlatans
Ils estiment ainsi contribuer

à la santé publique et la baisse
des coûts. Le remboursement
obligatoire ne concernerait
que les soins dispensés par des
médecins diplômés. Ceux de
thérapeutes non-médecins res-
teraient du domaine des assu-
rances complémentaires, souli-
gne Simonette Sommaruga,
conseillère aux Etats et mem-
bre du comité.

Mais il faut aussi réglemen-
ter ces professions-là. Un natu-
ropathe non-médecin, par
exemple, doit pouvoir exercer
sur la base d'un diplôme re-
connu à l'échelon national
(aujourd 'hui, chaque canton a
son règlement), explique Ro-
land Carriot, naturopathe lui-
même, à Romanel-sur-Lau-
sanne: «C'est en bonne voie: le
temps des charlatans est bien fini »,
ajoute-t-il.

En juin , la décision avait été
prise sur la base d'une évalua-
tion globale, qui ne permettait
pas de conclure que ces méde-
cines complémentaires répon-
daient aux critères imposés
par la loi: efficacité , adéqua-
tion et économicité. On ad-
mettait toutefois que, durant
la période d'essai, les rem-
boursements n 'atteignaient
pas 80 millions par an (0,5%
des coûts de la santé). /FNU

I EN BREF |
BIENNE m La ville des vélos.
La ville de Bienne a remporté
le Prix Vélo 2005. Ce prix re-
mis par la communauté d'in-
térêt Vélo Suisse pour la pre-
mière fois récompense des
projets qui améliorent à la
fois le confort et la sécurité
des cyclistes. Le jury a estimé
que Bienne a notablement
amélioré la situation du par-
cage des deux-roues. Le prix ,
doté de 10.000 francs , a été
remis hier lors d'une cérémo-
nie. Les villes de Thoune
(BE) et de Winterthour (ZH),
ainsi que le canton de Zoug
ont également été recompen-
sés par CI Vélo Suisse, /ats

CHANVRE m Volé malgré
tout. Des inconnus ont volé ,
dans des serres de
Schwarzhausern (BE), du
chanvre qui avait été interdit
de récolte par une décision
judiciaire. Le chanvre avait
été saisi lors d'une descente
de police en juillet dernier.
Mais les plantes n 'avaient pas
été détruites ou coupées. Il
était toutefois interdit au pro-
priéta ire d'y toucher, hier, il a
annoncé à la police que le
chanvre avait disparu. Des in-
connus se sont introduits
dans les serres et ont tout fau-
ché, /ap

Six skinheads
condamnés

C O N C E R T  P U N K

Les 
six skinheads qui ont

sauvagement tabassé
deux jeunes en 2003 à

Frauenfeld ont écopé de qua-
tre à cinq ans et demi de pri-
son. Le Tribunal de district
de Frauenfeld les a jugé cou-
pables de lésions corporelles
graves.

Le procureur avait requis
des peines de cinq à six ans
de réclusion pour tentative
de meurtre pour les six extré-
mistes de droite âgés au-
jourd 'hui de 20 à 25 ans. Les
avocats avaient demandé que
leurs clients soient blanchis
de l'accusation de tentative
d homicide. Selon eux, il est
impossible de reconstituer les
faits pour déterminer lequel
des skinheads a causé les gra-
ves blessures qui ont failli
coûter la vie à la plus jeune
des deux victimes.

Le 26 avril 2003 peu avant
minuit , les sept extrémistes
de droite ont fondu sans
avertissement sur deux jeu-
nes de 15 et 17 ans qui ren-
traient chez eux faute d'avoir
obtenu des billets pour le
concert du groupe punk ska
à Frauenfeld. /ats

La fin d'un régime kafkaïen
VISAS SCHENGEN La Commission européenne propose de faciliter

le transit dans l'Union européenne des étrangers vivant en Suisse
De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

Les 
longues files s'étirant

devant les consulats des
Etats membres de l'UE

en Suisse, quand approchent
les vacances, c'est bientôt fini.
La Commission européenne a
proposé aux Vingt-cinq d'exo-
nérer de l'obligation de visa
les étrangers qui résident lé-
galement en Suisse mais doi-
vent obtenir une autorisation
pour rentrer dans leur pays
en transitant par le territoire
communautaire.

Statistiques effrayantes
Bruxelles a annoncé hier

avoir adopté une proposition
de décision destinée à mettre
fin à une situation jugée «kaf-
kaïenne» par une experte eu-
ropéenne: la non-reconnais-
sance, par les Vingt-cinq, des
permis de séjour que la Suisse
et le Liechtenstein délivrent à
des ressortissants étrangers
(turcs, albanais, etc.) qui sont

L'Union européenne envisage de supprimer le visa Schengen
pour les étrangers vivants en Suisse. PHOTO KEYSTONE

soumis à une obligation de visa
dans l'Union. Chaque fois
qu 'ils veulent retourner dans
leur pays d'origine en transi-
tant par le territoire commu-
nautaire, ils sont tenus de ré-
clamer un visa. «Les statistiques
sont eff ray antes», note l'experte:
«Avant les vacances d'été, les con-
sulats italiens en Suisse ont p arf ois
dû traiter quelque 300.000 de-

mandes!» La Commission de-
mande aux pays de l'espace
Schengen (les Quinze moins
la Grande-Bretagne, l'Irlande
et le Danemark) ainsi qu 'aux
dix nouveaux Etats membres
de l'Union d'établir un «régime
simp lif ié de contrôle des p ersonnes»
en faveur de ces étrangers.
Concrètement, ceux d'entre
eux qui disposent d'un permis

de séjour B ou C, en Suisse,
pourraient transiter pendant
cinq jours, sans visa, par le ter-
ritoire de ces 22 pays pour ren-
trer chez eux. D'après certai-
nes statistiques helvétiques da-
tant de 2003, 514.250 person-
nes seraient concernées. Selon
la Commission, elles représen-
tent un «risque mineur» pour
l'Union, en raison des vérifica-
tions auxquelles elles ont déjà
été soumises en Suisse avant
d'y obtenir un titre de séjour.

Bruxelles escompte que le
Parlement européen et les
Vingt-cinq s'entendront pour
appliquer le nouveau régime
dès la mi-2006, car il est «dans
l 'intérêt» des pays de l'Union de
trouver une «solution urgente»
aux problèmes de surcharge
administrative auxquels ils
sont aujourd'hui confron tés.

Ce nouveau régime serait
transitoire. L'intégration des
nouveaux Etats membres de
l'UE et de la Suisse dans l'es-
pace Schengen, en 2007, le
rendra caduc. /TVE



Les Etats-Unis
déclinent

l'offre suisse

K A T R I N A

W

ashington a décline
l'aide d'urgence
proposée par la

Suisse suite au cyclone Ka-
trina qui a ravagé le sud-est
des Etats-Unis. Le pays n'en a
plus besoin. George Bush a
toutefois tenu à remercier Sa-
muel Schmid en marge du
sommet de l'ONU pour cette
offre d'assistance. *

Les Etats-Unis «remercient» la
Suisse pour leur offre «géné-
reuse», dont ils ne feront toute-
fois pas usage, a indiqué hier,
Daniel Wendell, porte-parole
de l'ambassade américaine à
Beme.

H y a deux semaines, les
Etats-Unis avaient pourtant ac-
cepté l'aide suisse. Depuis lors,
la Direction pour le dévelop-
pement et la coopération
(DDC) tient prêtes 50 tonnes
de biens de première néces-
sité.

Pas la première fois
Mais la Suisse attendait le

feu vert américain avant de dé-
ployer son dispositif d'aide. La
Suisse a reçu la réponse néga-
tive des Etats-Unis dans la nuit,
a indiqué le porte-parole de la
DDC Andréas Stauffer. «Ce
n 'est pas la premiè re opération qui
n 'aboutit p as», a-t-il souligné.

Cet engagement n'a pas
coûté plus de 500.000 francs ,
selon lui. A titre de comparai-
son, Berne avait fourni une
aide à hauteur de 50 millions
ue irauts aux vicuines aes
inondations en Allemagne et
en Europe de l'est en 2002. Le
président Bush a reçu à la Mai-
son-Blanche l'ambassadrice
des Etats-Unis à Berne Pamela
Willeford et lui a assuré qu'il
était reconnaissant envers la
Suisse pour son ofire. D lui a
aussi dit avoir conscience que
la Suisse avait elle-même été af-
fectée par des inondations ré-
cemment /ats-afp-reuters

Le mur sera déplacé
PROCHE-ORIENT La Cour suprême a ordonné hier au gouvernement de modifier le tracé du
mur de séparation construit par Israël en Cisjordanie. L'ouvrage n 'est toutefois pas contesté

La 
Cour suprême d Is-

raël a ordonné hier à
l'Etat hébreu de modi-

fier le tracé du mur de sépa-
ration qu 'Israël construit en
Cisjordanie, estimant que des
villageois palestiniens sont lé-
sés. Mais elle n 'a pas con-
damné l'ouvrage dans son en-
semble.

Les neuf juges de la Cour
ont jugé à l'unanimité que le
gouvernement devait «exami-
ner d'autres options» pour un
tronçon de la «clôture de sécu-
rité», qu'ils ont qualifiée d'illé-
gale. Ils avaient été saisis par
des villageois de la région de
Kalkylia (nord de la Cisjorda-
nie), habitant non loin du
tracé du mur.

Grave préjudice
Les habitants . affirmaient

qu 'ils seraient coupés du reste
de la Cisjordanie en cas de
mise en œuvre du projet ac-
tuel. L'Association des droits
civils en Israël a fait valoir que
le tracé de la barrière portait
un grave préjud ice à plus de
1000 Palestiniens, dans cinq
villages, dans la mesure où il
englobait la colonie israé-
lienne d'Alfei Menashe.

Cette instance avait déjà or-
donné en juin pour des mê-
mes motifs de modifier le tracé
du «mur» sur près d'une qua-
rantaine de kilomètres au
nord de Jérusalem. La Cour a
toutefois justifié pour «raisons
de sécurité» le principe de cons-
truction de l'ouvrage contro-
versé en Cisjordanie.

Le tribunal a en outre criti-
qué pour la première fois le ju-
gement rendu en ju illet 2004
par la Cour internationale de
justice de La Haye (CIJ). Ce
dernier avait jugé illégale la

Des écoliers palestiniens longent le mur de séparation construit par Israël en Cisjordanie , à la hauteur d'Abou Dis, à
proximité de Jérusalem. PHOTO KEYSTONE

construction de la barrière et
exigé son démantèlement,
tout comme l'a fait ensuite
l'Assemblée générale de
l'ONU.

Israël n 'a pas tenu compte
des demandes non contrai-
gnantes de la CIJ et a annoncé
que la construction serait
achevée à la fin de l'année.

La barrière, qui doit s'éten-
dre à terme sur plus de 650
km, est qualifiée de «mur de
l 'ap artheid» par les Palestiniens
car elle empiète sur la Cisjor-

danie et rend problématique
la création d'un Etat palesti-
nien viable. Israël la présente
comme une «clôture antiterro-
riste».

Frontière poreuse
Sur le terrain, une trentaine

de policiers palestiniens et une
vingtaine de gardes-frontière
égyptiens ont pris position
hier près de la la frontière. Des
flots de Palestiniens se ruent
du côté égyptien depuis le dé-
part de Gaza de l'armée israé-

lienne, pour goûter a une li-
berté de circulation retrouvée
et faire des emplettes.

Aux termes d'un accord
conclu avec Israël, l'Egypte
s'est engagé à déployer 750
gardes le long des 12 kilomè-
tres de sa frontière avec Gaza.
Mais, hier, la police égyptienne
se montrait peu regardante et
nombre de Palestiniens ont
franchi la frontière sans ren-
contrer de policiers. L'Auto-
rité palestinienne a donné 24
heures aux Palestiniens et aux

Egyptiens qui sont passés d'un
territoire à l'autre pour rega-
gner leurs foyers. Le leader pa-
lestinien Mahmoud Abbas, qui
a effectué une visite dans le
secteur, a mis cette confusion
sur le compte de la «liesse» pro-
voquée par le retrait israélien.

«Nous allons p rendre le contrôle
de la situation bientôt», a déclaré
pour sa part le commandant
des forces palestiniennes dans
le sud de la bande de Gaza.
«Nous tirerons s 'il le faut », a-t-il
assuré, /ats-afp-reuters
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TÉHÉRAN m Partage de tech-
nologie. L'Iran est prêt à four-
nir de la technologie nucléaire
à d'autres nations islamiques ,
a déclaré hier son président
Mahmoud Ahmadinejad à l'is-
sue d'une rencontre avec le
premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan en marge du
sommet mondial des Nations
unies à New York. Mahmoud
Ahmadinejad a répété la pro-
messe de Téhéran de ne pas
chercher à développer des ar-
mes nucléaires, selon l'agence
de presse iranienne officielle
IRNA. /ap

ROME m Exhortation. Les
deux grands rabbins d'Israël
ont rencontré hier le pape Be-
noît XVI qu 'ils ont pressé de
s'exprimer publiquement
pour condamner les profana-
tions de synagogues et toutes
autres tonnes d'antisémi-
tisme, /ap

LONDRES m Durcissement.
Le Royaume-Uni prépare un
durcissement de sa législation
antiterroriste. Sont notam-
ment prévues des gardes à vue
jusqu 'à 3 mois sans inculpa-
tion. Dans la même ligne, les
autorités ont placé hier sept
Algériens en attente d' expul-
sion «po ur raisons de sécurité na-
tionale», /ap

Nouvelle journée sanglante
IRAK Une série d'attaques ont encore fait hier plusieurs dizaines de victimes.
L'objectif de Zarqaoui est de susciter un conflit total entre chiites et sunnites

T

rois attentats suicide vi-
sant des policiers ira-
kiens ont fait 23 morts

hier à Bagdad. Ils sont inter-
venus au lendemain d'atta-
ques sanglantes revendiquées
par Al-Qaïda comme une ri-
poste à l'offensive américaine
sur le bastion rebelle de Tall
Afar.

Par ailleurs, douze irakiens,
dont quatre policiers, ont été
rués hier dans huit incidents
distincts à travers le pays. Et les
corps de huit individus abattus
ont été trouvés.

Attaque suicide
Une voiture suicide a

d'abord frappé tme patrouille
de la police, dans le quartier
de Doura, dans le sud de la ca-
pitale irakienne, tuant seize
personnes dont dix policiers.
L'explosion a fait aussi 21 bles-
sés.

Deux voitures suicide ont
frapp é ensuite quasi simulta-
nément une autre patrouille
de police dans le même quar-
tier, tuant sept policiers et en
blessant 13 autres. Enfin , une

A Bagdad, un véhicule des forces irakiennes a été la cible
d'une attaque suicide qui a fait seize victimes.

PHOTO KEYSTONE

attaque suicide à la voiture pié-
gée contre une patrouille mo-
torisée des forces américaines
dans la capitale a fait deux
blessés parmi les soldats.

Ces attentats interviennent
après la mort de près de 150
Irakiens mercredi, la plupart
dans une série d'attaques à la
voiture piégée à Bagdad. Ces

dernières ont été revendi-
quées par l'organisation du
chef d'Âl-Qaïda en Irak, Abou
Moussab al- Zarqaoui, qui a en-
suite proclamé dans un enre-
gistrement audio une «guerre
totale» contre les chiites du
pays.

L'ennemi numéro un des
Etats-Unis en Irak a lié la vague

d'attentats de mercredi à l'of-
fensive des forces américaines
et irakiennes, toujours en
cours, contre le bastion rebelle
de Tall Afar (nord-ouest). Il a
déclaré que le «crime lâche à
Tall Afar ne p assera p as sans châ-
timent».

La déclaration de guerre de
Zarqaoui à la majorité chiite-
60% de la population - paraît
confirmer la stratégie qui lui
est généralement prêtée con-
sistant à dresser les deux com-
munautés musulmanes rivales
pour enterrer toute solution
politique à la crise irakienne et
enliser l'armée américaine.

Dans les autres incidents, un
policier a été nié dans des
échanges de tirs avec des re-
belles à Bagdad, trois pèlerins
chiites se rendant dans la ville
sainte de Kerbala ont été abat-
tus au sud de la capitale, et un
employé du ministère du
Commerce a été rué dans l'ex-
plosion d'une bombe au pas-
sage du bus qui les transpor-
tait. Quinze autres Irakiens ont
été tués hier dans divers autres
attaques, /ata-afp-reuters

Pinochet
relaxé

C H I L I

La 
Cour suprême du

Chili a ordonné hier la
relaxe de l'ex-dictateur

Augusto Pinochet dans le ca-
dre de la procédure judiciaire
sur l'Opération Condor. Ce
plan avait été mis au point par
les dictatures sud-américaines
en vue d'éliminer leurs oppo-
sants.

La plus haute instance juridi-
que du pays a confirmé la déci-
sion de la Cour d'appel de San-
tiago qui avait mis fin aux pour-
suites engagées conne Pinochet
le 7 ju in dernier. Les recours dé-
posés par les familles de victimes
ont été jugés «irrecevables».

L'ancien dictateur avait été
inculpé le 13 décembre pour un
assassinat et neuf disparitions
d'opposants dans le cadre de
l'Opération Condor. La Cour
d'appel avait prononcé un non-
lieu, en reprenant les argu-
ments qu'avait avancés en 2002
la Cour suprême sur la «démence
modérée» de Pinochet pour l'ab-
soudre.

Par ailleurs, le quotidien bri-
tannique «The Guardian» a ré-
vélé hier que le groupe britan-
nique BAE Systems a versé plus
de deux millions de dollars à
l'ex-dictateur chilien Augusto
Pinochet, /ats-afp-reuters



«Le successeur du nazisme»
SOMMET DES NATIONS UNIES C'est en termes très durs que Vladimir Poutine a évoqué hier à New York le terrorisme,

estimant que l'ONU devait être renforcée pour combattre le phénomène. Le président irakien lance un appel à l'aide

«Aujourd'hui, l'Irak est confronté à une campagne terroriste perpétrée par les forces des ténèbres», a déclaré hier à New
York le président irakien Jalal Talabani. Ici, un homme blessé dans les sanglants attentats de mercredi reçoit des soins
dans un hôpital de Bagdad. PHOTO KEYSTONE

Le 
terrorisme, qualifie

par le président russe
Vladimir Poutine de

«successeur idéologique du na-
zisme», a dominé les débats
hier au sommet de l'ONU à
New York. «Je suis convaincu
que le terrorisme est aujourd 'hui le
p rincip al déf i p osé aux dmits de
l 'homme et aux libertés, ainsi
qu 'au développ ement durable des
Etats et des p eup les», a-t-il souli-
gné.

Centre de coordination
«C'est p ourquoi les Nations

unies et leur Conseil de sécurité doi-
vent être k p rincip al centre de coor-
dination de la coop ération interna-
tionale dans le combat contre k ter-
rorisme, successeur idéologiqiœ du
nazisme», a-t-il aj outé. Le prési-
dent russe a souligné que pour

mener ces tâches à bien et
pour •'rép ondre p lus eff icacement
aux déf is du 21e siècle», les Na-
tions unies devaient êtte ren-
forcées.

De son côté, le président ira-
kien Jalal Talabani a lancé un
appel à la communauté inter-
nationale pour qu 'elle l' aide à
lutter contre le terrorisme.
«Aujourd 'hui, l 'Irak est confronté
à une camp agne terroriste des p lus
brutales p erp étrée p ar les f orces des
ténèbres», a-t-il déclaré.

Le dirigeant a souligné que
l'Irak avait besoin d'une «aide
internationale variée, non seule-
ment p our le bien de l 'Irak, mais
p our le bien du monde entier».
«Nous n 'liésitons p as à vous dire
ouvertement et f ranchement que
nous avons désesp érément besoin
de votre exp érience, de vos investis-

sements et de votre soutien moral
p our lutter contre le terrorisme», a-
t-il conclu

Le président chinois Hu Jin-
tao a appelé lui aussi à un ren-
forcement de la coopération
internationale conne le terro-
risme, tout en insistant sur la
nécessité de s'occuper égale-
ment de ses causes.

Les promesses de Schmid
«Nous devons renf orcer notre

coop ération dans un combat résolu
contre le terrorisme, en travaillant
p our f aire f a c e  à la fo is aux sy mp -
tômes et aux racines p rofondes du
problème, avec un accent p articu-
lier sur l 'élimination des sources de
la menace», a-t-il argumenté.

Pour le président de la Con-
fédération, Samuel Schmid,
«garantir la sécurité, c 'est aussi

respecter le droit». Et de rappeler
que la lutte contre le terro-
risme «ne doit p as se faire au dé-
triment-du droit in ternational».
Le conseiller fédéral a en ou-
tte fait savoir que la Suisse en-
visageait d'augmenter la part
du produit national brut
(0,4% actuellement) qu 'elle
consacre à l'aide au dévelop-
pement, sans donner de chif-
fres.

Par ailleurs, dans leurs négo-
ciations sur un vaste projet de
réforme de l'ONU visant à la
renforcer et destiné à être
adopté lors du sommet, les
Etats membres n 'ont pas réussi
à s'accorder sur de nombreux
points, dont le terrorisme, pro-
duisant un document de com-
promis moins ambitieux qu 'es-
péré, /ats-afp-reuters

Clinton vent sauver le monde
Par
G i l e s  H e w i t t

L %  
ancien président
américain Bill Clin-
ton (photo keys-

tone) a décidé d'œuvrer à
sauver la planète. Parallèle-
ment au sommet des Na-
tions unies, il a inauguré
hier une rencontre axée sur
la lutte contre les grands
problèmes mondiaux.

L'Initiative mondiale
Clinton (CGI) a pour cibles
la pauvreté, les conflits et
les changements climati-
ques. Elle veut aussi pro-
mouvoir les règles de
bonne gouvernance dans le
monde. «Nous avons une oc-
casion que nous ne p ouvons
p as nous p ermettre de rater:
créer un monde différent», a
déclaré Bill Clinton.

Bon carnet d'adresses
Si les objectifs semblent

ambitieux, Bill Clinton pos-
sède un carnet d'adresses suf-
fisamment impressionnant

pour faire taire les sceptiques .
La secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice, le
premier ministre britannique
Tony Blair, le secrétaire géné-
ral des Nations unies Kofi An-
nan ou le magnat de la presse
Rupert Murdoch étaient en
effet attendus à cette réunion.

Un forum
Ces dix prochaines années,

l'organisation de la CGI de-
vrait coïncider avec l'ouver-
ture de l'assemblée générale
des Nations unies. Bill Clin-
ton se défend cependant de
vouloir créer une alternative à
l'organisation internationale
ou au Forum économique
mondial de Davos.

«C'est une réunion différente
de Davos ou d 'une réunion de
l 'ONU. C'est un f orum d'où cha-
que p articip ant rep artira avec
une liste de tâches à accomp lir»,
a-t-il expliqué. Et l'ancien
président américain d'ajou-
ter: «Ceux qui ne¦remp lissentp as
leurs tâches ne reviendront p as
l'année suivante». /GHE-afp
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IDC m Swisscom candidat.
Deux groupes concurrents de
fonds d'investissement peaufi-
nent leurs offres pour acquérir
TDC, l'opérateur danois de té-
lécommunications. Swisscom
fait aussi figure de repreneur
potentiel , selon le «Wall Street
journal Europe» . L'opérateur
pourrait finalement se vendre
pour l'équivalent de près de
15 milliards de francs, /ats

A SCOM m Redistribution. Le
groupe Ascom a annoncé hier
qu 'il prévoyait la redistribu-
tion de fonds libres à hauteur
de 180 millions de francs à ses
actionnaires en 2006. Il ré-
pond ainsi partiellement à la
requête de deux gros investis-
seurs, qui l' estiment surcapita-
lisé. La proposition sera sou-
mise à l'assemblée générale
ordinaire 2006. /ats

A R A B I E  SAOUDITE u Sou-
tien au marché. L'Arabie
Saoudite , premier exportateur
mondial de pétrole,- se tient
prête à suppléer à toute pénu-
rie de brut ou à répondre à
une augmentation de la de-
mande mondiale, a déclaré
hier le prince héritier Sultan,
/ats-reuters

LEICA m Danaher abandonne.
La bataille pour la reprise de
Leica Geosystems tourne
court. En lutte avec le suédois
Hexagon , désormais en passe
de l'emporter, le groupe amé-
ricain Danaher jette l'éponge.
Il a revendu son paquet d'ac-
tions du fabricant saint-gallois
d'appareils de mesure, /ats

La crainte
des prix

du pétrole

B A N Q U E  N A T I O N A L E

C

omme attendu , la
Banque nationale
suisse (BNS) garde le

cap et maintient la marge
de fluctuation du taux Li-
bor (London interbank of-
fered rate) à trois mois à
0,25-1,25%. Malgré la pour-
suite d'une reprise modé-
rée, le statu quo reflète le
risque que font couri r les
prix élevés du pétrole.

Jusqu 'à nouvel avis, la
BNS entend maintenir le Li-
bor à trois mois, son princi-
pal instrument de politique
monétaire, dans la zone mé-
diane de la marge de fluc-
tuation, soit autour de
0,75%, a-t-elle écrit hier dans
sa 3e appréciation de la si-
tuation économique et mo-
nétaire pour 2005. Cette dé-
cision était largement atten-
due des spécialistes.

Si la reprise conjonctu-
relle s'est poursuivie, l'évolu-
tion récente du prix du pé-
trole a conduit la BNS à re-
voir à la hausse le taux d'in-
flation moyen annuel at-
tendu, soit 1%. Elle estime
désormais que le renchéris-
sement devrait s'inscrire à
1,2%. D'ailleurs, là BNS juge
désormais «moins favorables »
les perspectives en matière
d'inflation pour 2006, alors
que celles pour 2007 n 'ont
guère varié, /ats

Richemont pavoise
LUXE Le groupe basé à Genève voit ses ventes croître de 16% d'avril à août

Et la haute horlogerie a largement contribué à cet excellent résultat

Les 
ventes consolidées

de Richemont ont pro-
gressé de 16% d'avril à

août 2005. Le groupe de luxe,
basé à Genève, a annoncé de
«bonnes performances » dans
presque toutes ses activités et
dans toutes les zones géogra-
phiques.

«Ij es tendances positives ennsgis-
trées fin 2005 se sont poursuivies
lors des premiers mois de l 'exercice en
cours», a commenté hier Jo-
hann Rupert, président du
conseil d'administration, lors
de l'assemblée générale. Pour
le reste de l'année, le groupe
reste prudent et ne donne pas
de prévisions.

Bonne tenue du luxe
«Je reste optimiste sur la bonne te-

nue des marchés des p roduits de
luxe» a cependant précisé Jo-
hann Rupert. «Même si nous
nous attendons à une croissance
continue sur tous nos marchés,
nous ne pensons pas pouvoir main-
tenir le niveau de croissance affiché
lors des cinq premiers mois, en rai-
son de la base de comparaison éle-
vée».

Le président de Richemont
a aussi relevé les économies et
réduction de coûts réalisées,
notamment dans l'informati-
que, depuis l'arrivée de son

Un atelier de Cartier, l'une des marques horlogères de
prestige du groupe Richemont, au Crêt-du-Locle.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

successeur à la direction géné-
rale, Norbert Platt, il y a un an.

En commentant l'activité
des cinq derniers mois, il a sou-
ligné les «excellents résultats» de
la haute horlogerie, dont les
ventes ont progressé de 23%.
«C'est le fruit du succès des nou-
veaux p roduits et des collaborations
avec nos pa rtenaires dans les ventes
au détail.»

Johann Rupert s'est, par
ailleurs, félicité de «la bonne dé
cision» prise il y a cinq ans, avec

le rachat des marques horlogè-
res Jaeger-LeCoulne, IWC, et
A.Lange & Sôhne. «Ce sont trois
maisons, mais aussi des compéten-
ces sp écialisées et des exp erts qui ont
été acquis. »

En outre, il a confirmé l'ins-
tallation du groupe dans son
nouveau siège social genevois,
début 2006, et salué Vacheron
Constantin qui a fêté ses 250
ans, lors de l'exercice écoulé.

Dans la joa illerie, - Cartier et
Van Cleef & Arpels -, la pro-

gression du chiffre d affaires a
atteint 13% sur cinq mois.

Dans les instruments d'écri-
ture, Montblanc et Monte-
grappa ont enregisué une
«avissance à deux chiffres» de
leurs ventes sur cinq mois
(+13%). Dans le cuir et les ac-
cessoires, les ventes sont aussi
reparties à la hausse (+6%).

Lancel «montn des signes de re-
p rise avec de bonnes ventes». Al-
fred Dunhill a enregistré une
progression plus modeste mal-
gré ses bons résultats en
Asie/Pacifique et une de-
mande en hausse aux Etats-
Unis.

Asie toujours en tête
Par zones géographiques,

l'Asie-Pacifique garde la tête
avec un boom de 20% du chif-
fre d'affaires. Les ventes ont
progressé de 18% aux Améri-
ques, de 15% en Europe et se
sont améliorées de 11 % au Ja-
pon.

Les résultats semestriels se-
ront présentés le 17 novembre.
Le groupe publiera mi-octobre
les chiffres de l'exercice 04/05.
Outre un portefeuille de mar-
ques horlogères et de produits
de luxe, Richemont détient une
participation de 18,5% dans
British American Tobacco, /ats
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SMI 15/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.34 9.26 9.55 6.01
AdeccoN 59.90 59.35 6835 55.25
Bâloise N 65.70 66.00 6935 46.65
CibaSCN 78.40 78.25 85.07 71.60
Clariant N 18.50 18.55 21.24 1434
CSGroup N 57.10 56.95 57.75 3935
Gh/audan N 822.50 817.00 841.50 728.00
Holcim N 84.00 83.20 8435 62.85
Julius BaerN 99.15 9835 100.90 63.15
Kudelski P 5030 50.50 5530 35.00
Lonza N 74.85 75.10 77.90 53.55
Nestlé N 365.00 363.00 366.50 276.00
Novartis N 62.55 62.20 63.85 54.50
Richemont P 51.65 49.65 50.45 33.20
Roche BJ 179.90 181.80 183.60 119.70
Serono P 839.00 840.50 915.00 707.50
SGS N 978.00 977.50 992.00 672.00
SwatchN 36.65 36.40 38.95 30.90
Swatch P 17930 177.80 191.00 152.40
Swiss Ufe N 178.70 17750 183.62 140.87
Swiss Ré N 82.90 8235 87.75 69.70
Swisscom N 426.00 419.25 470.00 401.75
Syngenta N 134.70 134.90 14230 103.24
Synthes N 148.60 148.80 16130 119.90
UBS N 10730 107.50 10830 83.80
Unaxis N 174.90 172.70 188.50 95.60
Zurich F.S.N 220.40 220.10 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 146.50 145.70 153.00 98.50
Batigroup N 21.30 22.00 22.40 12.80
Bobst Group N 55.00 53.10 59.30 39.50
Charles Voegele P 10250 106.00 108.60 40.30
CicorTech. N 94.40 94.75 96.00 43.26
Edipresse P 650.00 665.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 112.00 112.30 115.00 89.73
Geberit N 934.00 948.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 431.00 423.75 440.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1185.00 1227.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patri a N 235.80 234.40 238.00 152.20
Logitech N 48.90 48.65 50.00 28.35
Mikron N 17.90 17.85 18.15 11.60
Nextrom P 12.50 12.00 20.55 5.00
Phonak N 53.90 54.30 54.45 32.65
PSP N 56.45 56.10 60.00 45.32
Publigroupe N 368.00 367.25 399.75 325.25
RieterN 381.00 382.75 397.00 310.00
SaurerN 90:00 91.30 98.87 60.21
Schweiter P 242.00 231.00 256.79 196.19
Straumann N 322.00 317.00 318.00 226.50
Swiss N 9.00 8.96 12.30 7.00
Von Roll P 2.32 2.33 2.95 1.01
Ypsomed N 168.10 164.70 168.99 70.23

15/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.84 19.57 21.49 17.78
Aegon 11.58 11.61 1216 8.14
Ahold Kon 6.29 6.33 7.48 4.96
Akzo-Nobel 34.11 33.98 36.28 27.92
Alcatel 10.48 10.54 12.38 8.14
Allianz 105.35 104.80 111.47 78.11
Axa 22.17 22.17 23.12 16.08
Bayer 29.98 29.91 30.98 20.17
Carrefour 37.80 37.80 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.11 ' 40.94 42.90 29.83
Danone 90.55 91.00 96.25 62.20
Deutsche Bank : 74.90 75.45 78.17 56.90
Deutsche Telekom 15.15 15.26 16.89 14.37
E.0N AG 77.60 77.54 80.90 57.85
EricssonLM (enSEK] ... 27.20 27.30 27.80 19.40
France Telecom 24.06 24.14 25.73 19.71
Heineken 26.58 26.66 27.30 23.42
ING 23.96 23.97 25.26 19.66
KPN 731 7.35 7.80 5.97
L'Oréal 66.20 65.90 66.35 51.50
Lufthansa 11.06 11.14 11.49 9.07
L.V.M.H 68.50 67.45 69.85 52.20
Métro 41.23 40.90 44.39 34.36
Nokia 13.63 13.63 15.03 10.62
Philips Elect 22.10 22.25 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.63 11.77 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 26.54 26.03 28.38 20.59
Saint-Gobain 48.80 48.78 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 66.00 65.95 74.10 54.50
Schneider Electric 64.60 64.40 66.70 49.71
Siemens 62.90 63.20 66.25 55.80
Société Générale 90.50 91.00 92.45 70.80
Telefonica 13.64 13.69 14.61 11.79
Total 217.70 217.20 220.20 157.30
Unilever 57.90 57.80 58.15 44.05
Vivendi Universal 26.37 26.28 26.90 20.13
Vodafone (en GBp) 154.50 152.50 155.75 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 81.40 80.00

\J Margot Mazout
^•" ' Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: infrômargotmazoutch .

Internet www.margotmazout.ch 

15/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7331 73.72 87.45 70.41
Alcoa Inc 2638 26.55 34.98 25.55
Altria Group 72.25 71.63 73.35 44.75
Am. Express Co 57.56 56.97 59.22 49.51
AT 8t T 19.65 19.37 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 40.95 40.07 41.00 29.35
Boeing 65.08 64.18 68.38 48.20
Caterpillar Inc 57.74 58.30 59.87 37.00
Chevron 62.45 62.55 63.90 49.85
Citigroup Inc 45.03 44.98 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.63 43.52 45.25 38.30
Dell Computer 34.65 34.69 42.57 33.91
Du Pont Co 40.10 40.08 54.90 38.66
Exxon Mobil 62.46 62.47 64.35 47.31
Ford Motor 9.86 9.96 15.00 9.09
General Electric 34.38 34.05 37.72 32.66
General Motors 3255 32.77 43.29 24.68
GoodyearCo 16.47 16.65 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.87 27.50 27.97 17.59
IBM Corp 80.01 80.48 99.10 71.87
Intel Corp 24.55 24.49 28.84 19.64
Johnson & Johnson 6437 64.30 69.99 54.81
McDonald' s Corp 33.45 32.36 34.70 26.96
Microsoft Corp 26.27 26.31 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.69 55.35 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.70 26.03 32.63 23.52
Procter & Gamble 55.50 55.02 57.20 50.60
TimeWa rner 18.50 17.92 19.85 15.98

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 70.25 70.25 Bond Corp H CHF 107.35 107.35 Green Invest 112.00 112.00
Cont. Eq. Europe 131.80 131.80 Bond Corp EUR 106.70 106.70 Ptf lncomeA 118.71 118.74
Cont. Eq. N-Am. 209.90 209.90 Bond Corp USD 101.80 101.80 PtflncomeB 125.31 125.35
Cont Eq.Tiger 60.85 60.85 Bond Conver. Intl 105.25 105.25 Ptf Yield A 142.29 142.30
Count. Eq. Austria 180.50 180.50 Bond Sfr 95.50 95.50 Ptf Yield B 148.26 148.27
Count. Eq. Euroland 113.25 113.25 Bond Intl 97.60 97.60 Ptf Yield A EUR 102.86 102.77
Count. Eq.GB 180.10 180.10 Med-Ter Bd CHF B 106.76 106.75 PU Yield B EUR 110.00 109.91
Count. Eq. Japan 6620.00 6620.00 Med-Ter Bd EUR B 111.56 111.57 Ptf Balanced A 166.49 166.47
Switzerland 276.10 276.10 Med-Ter Bd USD B 114.07 114.10 Ptf Balanced B 171.54 171.53
Sm&M. Caps Eut. 125.65 125.25 Bond Inv. AUD B 132.15 132.03 Ptf Bal. A EUR 101.68 101.54
Sm&M. Caps NAm. 134.94 135.81 Bond Inv. CAD B 138.64 138.84 Ptf Bal. B EUR 105.99 105.84
Sm&M.CapsJap. 18215.00 18124.00 Bond lnv.CHF B 114.58 114.58 Ptf Gl Bal. A 161.48 161.57
Sm&M. Caps Sw. 275.90 275.90 Bond Inv. EUR B 72.94 72.90 Ptf Gl Bal. B 163.43 163.52
Eqi Value Switzèr. 127.60 127.60 Bond Inv. GBP B 7204 71.96 Ptf Growth A 209.78 209.71
Sector Communie. 173.48 173.12 Bond Inv. JPY B 11759.00 11762.00 Ptf Growth B 213.06 213.00
Sector Energy 650.09 646.53 Bond Inv. USD B . 119.12 119.23 Ptf Growth A EUR 94.96 94.81
Secto r Finance 464.34 464.65 Bond Inv. Intl B 110.71 110.91 Ptf Growth B EUR 97.55 97.39
Sect. Health Care 433.34 435.11 Bd Opp. EUR 10430 104.30 Ptf Equity A 245.47 245.33
Sector Leisure 270.71 272.14 Bd Opp. H CHF 10035 100.35 Ptf Equity B 246.53 246.40
Sector Technology 153.99 155.40 MM Fund AUD 171.89 171.86 Ptf Gl Eq. A EUR 92.72 92.68
Equity Intl 152.85 152.85 MM Fund CAD 168.62 168.61 Ptf Gl Eq. B EUR 92.72 92.68
Emerging Markets 145.55 145.55 MM Fund CHF 141.84 141.84 Valca 291.55 291.55
Gold 636.85 636.85 MM Fund EUR 94.51 94.50 LPP Profil 3 140.75 140.65
Life Cycle 2015 110.10 110.10 MM Fund GBP 111.46 111.45 LPP Univ. 3 13220 132.05
Life Cycle 2020 113.20 113.20 MM Fund USD 172.03 172.01 LPP Divers. 3 151.20 151.00
Life Cycle 2025 116.20 116.20 Ifca 334.25 337.00 LPPOeko 3 110.00 110.00

Chanqe ¦EœSI ̂ ^KLZHHH
*** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète -
Euro (1) 1.5286 1.5672 1.521 1.571 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2526 1.2826 1.219 1.309 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.261 2.319 2.22 2.38 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.058 1.082 1.029 1.109 0.90 CAD
Yen (100) 1.1344 1.1634 1.0915 1.1965 83.57 JPY
Dollar australien (1) 0.961 0.989 0.923 1.023 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.64 20.12 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5 I 21.02 I 19.8 I 21.6 I 4.62 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 451.45 454.45 6.86 7.06 910.5 925.5
Kg/CHF 18339 18589.0 278.7 288.7 37047 37797.0
Vreneli I 103 116.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or -18350 18700.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.82 1.82
Rdt oblig. US 30 ans 4.49 4.42
Rdt oblig. AH 10 ans 3.10 3.09
Rdt oblig. GB 10 ans 4.19 4.17
Rdt oblig. JP 10 ans 1.35 1.37

• - . " : " -*"' ¦ ¦ - "• ¦" m
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Soufiani, l'écart de trop
FOOTBALL Le défenseur franco-marocain a été remercie sur le champ par Neuchâtel Xamax après le geste

obscène adressé au public dimanche dernier. Le joueur avait déjà été officiellement averti à plusieurs reprises
Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

A 

force de pousser le
bouchon toujours trop
loin , on finit un jour

par en payer les conséquen-
ces. C'est donc sans réelle sur-
prise que Neuchâtel Xamax
s'est séparé hier et sur le
champ de son joueur Mounir
Soufiani (24 ans) . La raison?
Elle est aussi justifiée que le
geste du défenseur était inad-
missible et obsène. A un peu
plus d'un quart d'heure de la
fin du match contre Saint-
Gall dimanche dernier, le
Franco-Marocain avait grati-
fié le public de la Charrière
d'un doigt d'honneur. Si le
geste a apparemment
échappé aux caméras de télé-
vision - et donc aux diri-
geants xamaxiens -, il ne 1 a
pas été d'une grande majorité
des spectateurs de la tribune
est. Et le courrier est tombé
en masse sur les bureaux
«rouge et noir» les jours sui-
vants...

«On a besoin de nos supporters,
clame Sylvio Bernasconi. On
ne pouvait donc tout simplement

p as laisser passer ça!» D autant
plus que le «casier» de Mounir
Soufiani était loin d'être
vierge au sein de la maison xa-
maxienne. «Il avait des antécé-
dants, la décision s 'imposait donc
d 'elle-même» poursuit le nou-
veau président.

«C'est la goutte
qui a fait

déborder le vase»
Ce que confirme Philippe

Salvi: «M. Soufiani avait déjà
été officiellement averti à plu-
sieurs reprises à cause de son com-
p ortement. La saison dernière, il
avait manqué sans raison un en-
traînement avant un match im-
po rtantissime contre Aarau.
Puis, le mois passé, on ne l 'avait
p as vu p endant une semaine. Le
geste de dimanche, c 'est la goutte
qui a fait déborder k vase!» Le
directeur du club concède
toutefois que la «décision a été
prise à contre-cceur. On a tou-
jours voulu collaborer avec lui,
mais là, on ne pouv ait p lus tolé-
rer... Vous savez, quand un em-
ployeur remet un employ é à l 'or-
dre plusieurs fois, il attend une

évolution. Il n y en a pas eu, c est
tout» .

Pour Alain Geiger, la déci-
sion de limoger celui qui avait
rallié le clan «rouge et noir»
en juin 2004 - Mounir Sou-
fiani a disputé 30 matches
pour Neuchâtel Xamax (1
but) -, «n 'était p as une surprise.
J 'étais au courant que le conseil
d 'administration devait prendre
une décision à ce sujet, mais ce
n 'est p as moi qui ai demandé son
renvoi. Mais je p artage totalement
cette décision.» Le Valaisan ad-
met en revanche qu 'il n'a pas
VU le doigt d'honneur en ques-
tion. «Mais j ' ai remarqué le ralen-
tissement de son comportement sur
le terrain. » C'est donc tout logi-
quement qu 'il a sorti son
joueur, à la 77e minute de jeu.
«Dès le moment où un joueur n 'est
p lus productif, il faut le sortir. En
plus, ça perturbe les partenaires, et
donc le jeu.» L'ex-international
reconnaît lui aussi qu 'il avait
déjà eu affaire au joueur en
question. «Le club a eu des pro-
blèmes avec lui dès son arrivée. Et
pou rtant, on a tous essaye de l ai-
der... Aujourd 'hui, il ne p eut s 'en
prend re qu 'à lui-même.»

Et au lieu de reconnaître la
gravité de son (vilain) geste,
Mounir Soufiani en a «remis
une couche» le lendemain , pré-
tendant dans nos colonnes
qu 'il n 'avait levé que le pouce,
dans un «geste ironique» . «Quand
on fait une connerie, on l 'assume et
on s 'en excuse, s'emporte Alain
Geiger. Lui a mis la faute sur le
public.» La sanction n 'aurait
pourtan t été guère différente si
le Franco-Marocain avait pré-
senté des excuses. «Trop c'est
trop , lancent de concert l'en-

On ne reverra plus Mounir Soufiani sous le maillot «rouge et
noir» de Neuchâtel Xamax... PHOTO ARCH-GALLEY

traîneur et Philippe Salvi. Si cela
avait été la première fois, on aurait
peut -être pu l 'excuser...»

Pour Alain Geiger, ce renvoi
de Mounir Soufiani aura au
moins un effet positif sur le
reste de son groupe. «Les joueurs

voient que le cotisai d 'administra-
tion est bien là, qu 'il gèiv vraiment
le club. Et cela, ça ne p eut être que
p ositif .» Cela se ressentira-t-il au
niveau des prochains résultats?
Réponse dès dimanche à Bex,
en Coupe de Suisse... /DBU

Les clubs zurichois en échec
COUPE DE L UEFA Bâle a réussi une bonne entrée. Grasshopper et Zurich

ont fait beaucoup moins bien. Alexander Frei s'est illustré avec Rennes

Eduardo inscrit le quatrième but bâlois. PHOTO KEYSTONE

Si 
Bâle a réussi une entrée

tonitruante en Coupe de
l'UEFA, les clubs zuri-

chois ont été beaucoup moins
brillants. Face à leurs adversai-
res bosniaques, le Rhénans
n 'ont pas fait de quarties.
Grasshopper a été très déce-
vant à domicile contre les Fin-
landais de MyPa, tout comme
Zurich à Copenhague.

Par ailleurs, la police danoise
a arrêté une centaine de sup-
porters zurichois à la suite d'in-
cidents près du stade de
Brôndby. Trois policiers ont été
blessés durant les troubles. Un
Suisse, également blessé, a été
emmené dans un hôpital. Des
policiers ont été obligés de tirer
des coups de semonce afin de
calmer des fans suisses.

Deux buts de Frei
Rennes, qui attendait la

Coupe d'Europe depuis 34 ans,
n'a pas manqué son entrée. Le
club breton s'est imposé 3-1 (1-
0) face à la formation espa-
gnole d'Osasuna. Auteur des
deux premiers buts, Alexander
Frei a été l'un des principaux
artisans du succès breton.

GRASSHOPPER - MYPA M (M)
Hardturm: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. McDonald (Eco).
Buts: Ire Rogerio 1-0. 19e Manso 1-1.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Deni-
colà , Stepanovs , Jaggy; Salarie;
Schwegler (46e Touré), Renggli , Dos
Santos (46e Lûtolf) ; Eduardo (81e
Peralta), Rogerio.

BÂLE - SIROKI BR1JEK 5-0 (1-0)
Parc St-Jacques: 14.458 spectateurs.
Arbitre: M. Zsolt (Hon).
Buts: 10e Delgado 1-0. 70e Ergic 2-0.
78e Delgado 3-0. 85e Eduardo 4-0.
88e Delgado 5-0.
Bâle: Zuberbûhler; Zanni , Muller,
Smiljanic, Chipperfield; Degen (64e
Ergic), Ba, Rossi (77e Sterjovski);
Delgado; Pétrie (90e Baykal),
Eduardo.
Notes: exp lusion de Rezic (S. Bri-
jeck , 50e, deuxième avertissement).

BRÔNDBY COPENHAGUE -
ZURICH 2-0 (1-0)
Stade de Brôndby, Copenhague:
13.614 spectateurs.
Arbitre: M. Lajkus (Let).
Buts: 45e Skoubo 1-0. 74e Johansen
2-0.
Zurich: Leoni; Stahel , Filipescu , Von
Bergen, Stucki; Tararche, Dzemaili;
Di Jorio (86e Achalaia), Margairaz
(72e Rafaël), César; Keita. /si

Un exploit en argent
RAID-AVENTURE Luc Béguin,

Alain Berger et leurs potes deuxièmes

I

ls l'ont fait: Luc Béguin ,
Alain Berger, François
Faloci et Issabella Moretti

sont arrivés à Gstaad. Au
terme de 3 jours, 3 heures et
45 minutes (soit 123 h 45'
d'effort), ils ont terminé
deuxièmes du championnat
du monde de raid-aventure.
Ils ont coupé la ligne d'arri-
vée à 11 h 45, 1 h 30' derriè-
res les vainqueurs (Les Arcs
Quechua) et 1 h 15' avant les
troisièmes (Nike Balance
Bar). Cette médaille d'argent
récompense surtout un ex-

Champagne bien mérité pour Luc Béguin, François Faloci,
Isabella Moretti et Alain Berger (de gauche à droite), PHOTO SP

ploit hors du commun. «Nous
sommes sup er contents, confiait
Alain Berger, à l'heure de
l'apéro. Nous avons bien ter-
miné, malgré la blessure d'Isa-
beUa. L'ambiance était magnifique
à l'arrivée. Ce matin, le réveil en
p leine montagne fut grandiose.»
Comme la performance ac-
complie par cette équipe qui a
couvert 558 km avec 24.000 m
de dénivelle. «Nous sommes
comblés» soulignait Luc Béguin
après avoir sabler le Champa-
gne. Il y avait de quoi arroser
cet exploit. /JCE

«Prendre du recul»
C

ontacté , Mounir Sou-
fiani n'a pas voulu en
dire davantage. «J ep ré-

f è r e  attendre et pnmdre un peu de
recul, s'excuse-t-il. Je n 'ai pas
envie de causer un drame ici...»
Le Franco-Marocain pour-
rait toutefois redonner de
ses nouvelles dans un avenir

proche?"*/?' y ~-aê*déjà< certains
clubs qui m 'ont contacté. En
Suisse et en France, où la nouvelle
s 'est propagée très vite. Je n 'hésite-
rai p as à donner ma version des
faits sur celte histoire dès le mo-
ment où j'aurai trouvé une nou-
velle équipe.»

On attendra alors... /DBU

Une décision
exemplaire

Par Daniel Burkhalter_ _ 
m w m m

Un  
seul mot s imp ose:

bravo! Le directoire
de Neucliâtel Xa-

max a p ris une décision ô
combien exemp laire - mais
aussi la seule qui s'imposait!
— en renvoyant sur le champ
Mounir Souf iani. Mais il a
aussi démontré qu'il y a bel
et bien un cap itaine en
charge d'un navire qui sem-
blait quelque p eu à la dérive
ces dernières semaines. S'il
est resté -j usque-là... - in-
sensible aux timides raille-
ries des sp ectateurs concer-
nant le manque évident de
résultats, Sylvio Bernasconi
n'a p as hésité une seconde
au moment d'actionner la
guillothne au-dessus de la
tête de Souf iani. Le p rési-
dent et sa bande ne p ou-
vaient p as se p ermettre de se
mettre à dos Ici seule p artie
du p ublic qui ne boudait
p as encore le stade.
Si doigts et bras d'honneur
n'ont pas leur p lace dans la
rue, ils l'ont encore moins sur '
un terrain de f ootball. Un
joueur, quelqu'il soit, doit ser-
vir d'exemple. Le geste de
Mounir Souf iani en était
bien loin. La guillottine est
donc j ustement tombée. Per-
sonne à NE Xamax ne s'en
mordra le... doigt. /DBU
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illlllll k̂k A9en<:e Immobilière

-. "I| et Commerciale Sfl¦T 'Il Pv ''I|f
• Magnifique attique
i de 51/z pièces
¦j

r VA  proximité d'un centre
•_ commercial
¦ ;» Très grandes terrasses, accès aisé
ï X Parking collectif

I Contact: V. Jeanrenaud
I Ugne directe: 032 729 IX) 65
I www.fidimmobil.ch

H 028-496628

4K
• FIDIMMOBIL •

H A louer *
• à Cortaillod •
l Pour date à
• à convenir •

: Studio :
• cuisine agencée, •
J- douche/WC •

û Fr- 350-
_

Is + charges J
• 

Conlacl: Mlle C Maillard *
. 032 729 00 62 .

A louer à Boudry, de suite

Appartement 3V? pièces
lumineux (~100 m2 ) au 1" étage d'un
immeuble récent, cuisine agencée
ouverte, balcon avec beau dégagement,
ascenseur.
Loyer Fr. 1332.- + Fr. 190 - de charges.
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. om «eses

A louer
à Cressier

Planches-Vallier 7
Pour date
à convenir

3 pièces
cuisine, salle de

bains/WC

Fr. 780.-
+ charges

Contact:
M"' C. Maillard

Tél. 032 729 00 62
078 496610

Neuchâtel
bel appartement

5'/? pièces
cuisine agencée,

vue.
Fr. 2200.- HC,

dès 01.10.
Tél. 078 886 82 99

^̂ Ĵ************-
l À LOUER
3NEUCHÂTEL

Au centre
ville

Rue du
Neubourg

Pour le
01.10.2005

2 PIÈCES
Cuisine
agencée
ouverte,

cheminée
de salon.

Fr. 890.- +
charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

À LOUÇR
À NEUCHATEL

Centre-ville
Rue des
Moulins

Pour date à
convenir

Studio
Cuisine

agencée.

Fr. 550.- +
charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028 493035

• FIDIMMOBIL ;
l A louer '
• à Cortaillod ',
l Ch. du Marais 4 •
. Pour date !
• à convenir ¦

: S1/* pièces j
: avec grand j
: balcon :
I Cuisine agencée "
• habitable, séjour, ',
l 2 chambres, •
• salle de bains, ',
. WC séparés «

î Fr. 1450.- '
¦ 
J + charges ',

l y compris place |
« de parc dans •
• garage collectif. J
• 028-496617 «

l Conlacl : Mlle C. Maillard ,
. 032 729 00 62 .

Cette semaine, plus «le

2500
annonces paraissent sur

www.lexpres».ch
cliquez*» n

lr »br d-«»<.. ra. de L'EXOVSS

<r
: FIDIMMOBIL ;
• A louer •
• à Colombier •
• Ch. Notre-Dame à

20b
l Pour date l
• à convenir •

: 2 pièces •
• cuisine agencée, •
l 2 chambres, salle l
• de bains, WC •
J. Fr. 710- J
•1 + charges •
•f Conlacl: Mlle C. Maillard •
*B 032 729 00 62 '

"̂ ^E S Ĥ P̂ E B̂ "̂
À LOUER À LOUER I

CORCELLES A RESEUXRue de
la Gare 4a au centre
Pour date du village
à convenir PouM e

SPACIEUX 1er octobre 2005

41/ PIFCES ^ PIECE
Cuisinette agencée

Cuisine séparée,
agencée, sa ||e ,je bains avec
balcon- baignoire.

Fr. 1670.- pr 550 -
+ charges. + charges

Tél. 032 723 08 86 Tél. 032 723 08 86

o^!
fîi,neri?-1 ¦ Raffinerie 1

2004 Neuchâtel 2004 Neuchâtel
028-493076

| riliV FIDIMMOBIL
- ,|l|| 1̂ . Agence Immobilière
7t ''l|| et Commerciale SR

j? Appartement de
l 4V2 pièces neuf
7t M Balcon, parking collectif, accès
j  aisé, ascenseur

X Dès Fr. 1500 - + charges

r Contact: V. Jeanrenaud
I Ligne directe: 032 729 OO 65

www.fidimmobil.ch 028 496626

KEI
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

FONTAINES
Au chemin des Prélets

5 pièces avec balcon
cuisine habitable et agencée,
grand balcon avec cheminée,
3 chambres à coucher, mezzanine
et 2 salles d'eau.
Garage fermé et place de parc.
Loyer Fr. 1500 - + charges.

g TEL:  + 4 1  (0 )32  724 67 4 1
F A X :  + 4 1  (0)32 724 89 69 ¦(¦¦¦

J Promenade-Noire 6,2001 Neuchâlel
S www.ribauxvonkessel.ch

MARIN
Champs-Montants 14a

Bureaux de 288 m2
- Fr. 3'680.-ch. incl.
- de suite ou à convenir
- très bonne situation
- immeuble moderne

de très bonne qualité
- près entrées autoroute
- possibilité de louer des

places de parc

wincasa
Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-730144

ĝ ^^̂. A louer

MEMÊWE j ĵ 
028-494344

A louer au 1er octobre 2005
Rue du Concert 4

4' étage, avec ascenseur
Un appartement de 4 pièces
avec cuisine agencée, 3 chambres, hall,
séjour, salle de bains/WC (env. 88 m2)

Loyer: Fr. 1440.- + charges.
A louer de suite
Rue de l'Hôpital 5

1" étage, avec ascenseur
Un appartement style loft

cuisine agencée ouverte, salle de
bains/WC, WC séparés, (env. 110 m2).

Loyer: Fr. 1650.- + charges.
A louer au 15 octobre 2005

Rue de l'Hôpital 5
2' étage, avec ascenseur

Un appartement de 1 pièce
cuisinette , WC-lavabo,WC-douche,

(env. 40 m ').
Loyer: Fr. 680.- + charges.

A louer de suite
Rue Pierre-à-Mazel 11
2' étage, avec ascenseur

Un appartement de 1 pièce
cuisine agencée, salle de bains/WC.

(env. 33 m 1)-
Loyer: Fr.6l0.- + charges.

A louer de suite
Rue Pierre-à-Mazel 11
6' étage, avec ascenseur

Un appartement de 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains/WC

(env. 65 m ')
Loyer: Fr. 1120.- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@opti gestionsa.ch

CASTEL REGIE É
A LOUER À NEUCHÂTEL

SITUATION EXCEPTIONNELLE

APPT DE 5 PIÈCES
+ possibilité bureau d'env. 30 m2

Libre dès le 1" novembre NEUCHATEL
Rue St-Honoré 2

360 m2 au 4ème étage
290 m2 au Sème étage

- Libre de suite ou à convenir
- Surfaces idéales pour bureaux

ou profession libérale
- Situation de premier ordre,

au coeur de la ville
- Aménagement au gré du

preneur

wincasa
Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-730145

A louer au Val-de-Ruz
axe autoroutier

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble PPE

résidentiel neuf

Spacieux 4Vz pièces
env. 135 m2

rez-de-chaussée, terrasses, places
de parc dans garage collectif.
A proximité des commerces

et transports publics.

Ecrire sous chiffres E 028-496629 à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-496629/DUO

^
m̂msBmsÊÊÊÊmÊÊ tÊUÊÊmÊÊm
insérer online. I

¦f Passer des annonces
24 lienres sur 24: ^B
rapide, simple et efficace. ^Ê
www.publicitas .cil *̂ H

yPUBUCITAS j

Sapinhaut, altitude 1200 m Valais, à
vendre dans un havre de nature, pour
randonneurs,

Beau chalet récent
de 41/2 pièces
aménagements très soignés avec gran-
de terrasse, barbecue, jardin d'hiver,
cheminée, vue dégagée, 4636 m2 de
terrain. Fr. 440 000.-. s
Tél. 027 322 31 00, Immo Consultant
1950 Sion, www.immo-consultant.ch s

Nous faisons
bonne impression.

viscom Communiquer
<?& pour
membre être vu

Les Brenets
Immeuble à vendre
Comprenant hôtel/restaurant

Prix intéressant
Renseignements et visites:

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 oj .oeeoiouo

Journée portes ouvertes a Cudrefin
(vis-à-vis du minigolf)

samedi 17 septembre de 14-17 heures!
pour les 2 dernières maisons indépendantes de

4,/î-5'/ï pièces à partir de Fr. 440 000.-1
Emménagement possible: Noël-Nouvel an.

TI6 SA 032 396 39 41
info@tibterra.ch 006-495541

IL^^I riS? ~ m̂ y

Entre les lacs de Bienne et de Neuchâtel à
Cressier, rue des Prélards 54, nous vendons

Maison familiale
de 4/: pièces. Living avec cheminée env.
40 nr. Chambres à coucher originales.
Grand garage, 27 nr. Construction 1990. Jardin
bien ensoleillé , entièrement clôturé. Idéal pour
familles avec enfants. Près de l'école.
Prix de vente: Fr. 395 000.-.
Porte ouverte: Mardi 20.09.05
de 16 h à 17 heures. o<» «seos
^V Nachfdg»/
Am J i SUCCOKOJ; .

w Jean-Claude Fatioengelmann ag
Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne
Te). 032 341 00 85
www.engelmannimmo.ch eogeimann-ag'ftbluewln.ch

f immobilier il
L à vendre J/ f immobilier //_/ à louer JJ

A louer à St-Martin/VS
au cœur du val d'Hérens

colonie de vacances
55 places, chambres de 2 à 8 lits,

ouverte toute l'année, accessible en
voiture et car, avec ou sans pension,
pour tous types de groupes, semaines,

week-ends-ou autres.
o

Tél. 027 281 15 73
Fax 027 281 55 73
Tél. 079 471 26 45 S

f appartements 7/
L de vacances _ J]



Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Rapperswil

Bâle - Zoug
FR Gottéron - Davos
GE Servette - Berne
Lugano - ZSC Lions
Langnau Tigers - Kloten Flyers

Classement
l.GE Servette 2 2 0 0 12-4 4
2. Zoug 2 1 1 0  9-5 3
3. Davos 1 1 0  0 3-2 2
4. ZSC Lions 2 1 0 1 11-5 2
5. Ambri-Piotta 2 1 0  1 10-8 2
6. Berne 2 1 0  1 8-6 2
7. Kloten Flyers 2 1 0  1 5-5 2
8. Lugano 2 1 0  1 5-7 2
9. Bâle 2 1 0  1 3-7 2

10. Rapperswil 1 0  1 0  3-3 1
11. FR Gottéron 2 0 0 2 1-7 0
12. Langnau T. 2 0 0 2 3-14 0

Ce soir
19.45 Lausanne - Viège
20.00 Coire - La Chaux-de-Fonds

Ajoie - Martigny
GCK Lions - Bienne
Langenthal - F. Morges
Sierre - Olten

| À L'AFFICHE fj

Un HCC spectaculaire
HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers vont tout miser sur leur technique et leur vitesse.

Paul-André Cadieux souhaite une place au milieu du classement et l'intégration des j eunes

C'est reparti pour un tour: le HCC devra former un cercle de joueurs solidaires misant sur la technique et la rapidité. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
T h o m a s  T r u o n g

C%  
est reparti! Le HCC
va vivre une nouvelle
saison en LNB qui

débute par un long déplace-
ment ce soir du côté de Coire.
Le glorieux passé du club mo-
tive peut-être les anciens à sou-
tenir les «j aune et bleu» , mais
c'est résolument vers l'avant
que les Chaux-de-Fonniers
veulent regarder. Pas de folie
avec les finances et une politi-
que où l'intégration desj eunes
talents locaux est primordiale.
Il faudra ramer!

Le commandant du navire?
Paul-André Cadieux, un
homme de 58 ans qui respire
la passion du hockey sur glace.
Le bougre a déj à roulé sa
bosse à Berne, Davos, Coire,
FR Gottéron, Berne, Langnau,

GE Servette , Bienne, Martigny,
Bâle et Aj oie en plus de vingt
ans de carrière. Et le voilà qui
vient tenter un autre défi avec
le HCC. Présentation de la sai-
son avec le nouvel entraîneur
des Mélèzes.

La préparation -Tout s 'est
bien passé, asstire Paul-André
Cadieux. // y a eu quelques chan-
gements au niveau de la p rogram-
mation des matches, mais cela n 'a
p as p erturbé notre but qui est
avant tout de travailler avec les
j eunes. Nous avons été p lutôt ép ar-
gnés p ar les blessures. »

Le contingent «Nous avons
une équip e en rapp ort avec nos
moyens Jinancieis. C'est clair que
l 'eff ectif est moins imp ressionnant
que la saison p assée. Je disp ose d'un
banc moins p rof ond. E y a trois
bonnes lignes et p lus grand-chose
derrière. Le contingent de mes rê-
ves ? Je n 'y p ense p as! Autrement j e

ne p ourrai p as avancer. Nous al-
lons essayer de tirer le maximum
avec ce que l 'on a. J 'ai p r i s  une p art
active dans le recrutement des
joueu rs. Avoir la meilleure équip e
p ossible, c 'est aussi dans mon inté-
rêt d 'entraîneur.»

L'objectif -Il fau t  un but qui
motive et qui ne soit p as un boulet
p our l 'ensemble de l 'équip e. Je veux
que les j oueurs soient f i e r s  de mon-
trer une certaine façon de jouer.
Cela doit se sentir sur le p lan de
l'exécution avec le moins de mau-
vaises p asses p ossible. Je veux une
équip e solidaire qui ne baisse j a-
mais les bras. Nous voulons f a ire
mieux que la saison p assée el donc
nous classer avant la huitième
p lace f inale. »

Les p oints f orts «La techni-
que et la vitesse seront nos deux
atouts maj eurs. Un j e u  rap ide,
basé sur la contre-attaque, nous
p ermettra déf aire la diff érence. »

Les points f aibles «Nous ne
devrons p as trop nous laisser accu-
ler dans notre tiers. Il s 'agira d'éloi-
gner la pression en allant cliercher
haut l 'adversaire. Nous ne devrons
p as trop nous engager dans des
duels p hysiques. »

La marge de progression
«Les «vieux» voudront p rouver
leur valeur et ils auront notam-
ment p our mission de motiver des
j eunes qui p euvent encore bien p ro-
gresser durant la saison. »

Les partenariats «FR Gotté-
ron a quelque p eu allégé ses cadres
au niveau des j eunes et, en p lus, la
p remière équip e a déj à pas mal de
blessés. Je n 'ai donc p as trop de ga-
ranties de ce côté-là. Et avoir un
j eune j oueur au dernier moment,
ce n 'est p as f orcément l 'idéal p our
l 'intégrer dans l 'équip e. De l 'autre
côté, nous avons des contacts avec
Star Chaux-de-Fonds, puisque le
club est sur p lace. Mais leurs

j oueurs ne s 'entraînent que deux
fo is p ar semaine et ils ne peuvent
p as se libérer la journée.»

Les f orces en présence «Je
ne vois p as une équip e dominatrice
comme Bâle la saison p assée. Le
champ ionnat sera serré. Des f or-
mations comme Bienne, Sierre et
Morges ont clairement aff iché leurs
ambitions.»

La particularité du HCC
«Il y a un très bon esprit. Ici, les
j eunes j oueurs semblent être habi-
tués à supp orter des p lus grosses
charges de travail. La Chaux-de-
Fonds est une ville de hockey sur
glace. Si nous avons de bons résul-
tats, le p ublic viendra nous soute-
nir.»

Les promesses «C'est un peu
contre mes p rincip es basés sur le j eu
déf ensif, mais nous serons tournés
vers l 'off ensive. Mon équip e sera
sp ectaculaire et elk ne prop osera
pas un hockey béton.» / ! IR

Phonak perd
deux coureurs

C Y C L I S M E

Le 
Danois Nicki Soren-

sen (CSC) a remporté
la 18e étape du Tour

d'Espagne devant son der-
nier compagnon d'échap-
pée, Javier Pascual Rodri-
guez. L'Espagnol Francisco
Mancebo a attaqué à tout-va,
mais n'a pris trois secondes
au leader Roberto Heras.
L'Italien Paolo Bettini, vain-
queur de la 16e étape, s'est
retiré. Le champion olympi-
que a sans doute voulu souf-
fler avant les Mondiaux.

L'équipe Phonak n'a pas
autorisé son coureur espa-
gnol Santos Gonzalez (8e du
général) à prendre le départ.
L'entourage de la formation
suisse a expliqué que «lors
d'un contrôle, il dép assait lespa-

' ramètres p ermis p ar l'équip e». En
2004, l'équipe suisse avait sus-
pendu trois de ses coureurs
convaincus de dopage, Oscar
Camençind, Tyler Hamilton
et Santi Perez. En août, elle a
également suspendu l'Italien
Fabrizio Guidi, positif à la
suite d'un contrôle antido-
page. Santos Gonzalez avait
déjà été écarté avant le Dau-
phiné Libéré pour des rai-
sons obscures...

Phonak a perdu un autre
coureur, Martin Perdiguero,
sur abandon. Le groupe
suisse ne compte plus que
quatre représentants: Victor
Hugo Pena (22e du général),
Oscar Pereiro (26e), Ignacio
Gutierrez (76e) et Martin El-
miger (98e).

Classements
ProTour. 60e Tour d'Espagne. 18e
étape, Avila - Avila, 1973 km: !¦ So-
rensen (Dan) 5 h 05'34"
(38,78 km/h). 2. Rodriguez (Esp),
m.t 3. Garcia Acosta (Esp ) à 22". 4.
Nardello (It) à l'06". 5. Pereiro
(Esp), m.t. 6. Aerts (Be) à 1*10". 7.
Lastras (Esp), m.L 8. Gonzalez (Esp)
à l'25". 9. Duenas (Esp) à 2'32\ 10.
Mancebo (Esp) à 3'55". 11. Plaza
(Esp) à 3'58". 12. Heras (Esp). 13.
Sastre (Esp). 14. Menchov (Rus).
15. Sanchez (Esp). F»uis: 19. Calca-
gni (S) à 4'07". 42. Atienza (EspS) à
4'16". 78. Montgomery (S) à 20'27".
80. Elmiger (S), m.L
Général: 1. Heras (Esp) 74 h
30'48". 2. Menchov (Rus) à 4*30". 3.
Sastre (Esp) à 4'40". 4. Mancebo
(Esp) à 5'48". 5. Garcia Quesada
(Esp) à 6'22". 6. Sevilla (Esp) à
11*13". 7. Plaza (Esp) à îrse". 8.
Mercado (Esp) à 15'28". 9. Daniel-
son (EU) à 15'50". 10. Ardila (Col)
à 15'53". 11. Sanchez (Esp) à
17'20". 12. Scarponi (It) à 29'32".
13. Atienza (EspS) à 32'32". 14. Osa
(Esp) à 32'37". 15. Jufre (Esp) à
32'46". Puis: 40. Calcagni (S) à 1 h
25'06". 88. Montgomery (S) à 2 h
40'49". 98. Elmiger (S) à 2 h
55*02*. /si-réd.

CONTINGENT ET PREPARATION
Gardiens
Frédéric Dorthe (Fr-S) 198€
Sébastien Kohler 1976
Défenseurs
Olivier Amadio 1982
Frédy Bobilier 1968
Danick Daucourt 1986
Celien Girardin 1985
Raphaël Kaufmann 1985
Riccardo Rigamonù (It-S) 1983
Melchior Schori (Can-S) 1982
Alexis Vacheron (Fr-S) 1979
Attaquants
Valentin Du Bois 1986
Boris Leimgruber 1969
Fabrice Maillât 1981
Jérémy Mano 1986
Alain Miéville 1985
Daniel Nakaoka (Can-S) 1976
Michael Neininger 1977
Jean-Philippe Paré (Can) 1979
Steve Pochon 1978
Alexandre Tremblay (Can) 1979
Julien Turler 1982
David Vaucher 1987
Entraîneur
Paul-André Cadieux 1947
Arrivées: Frédéric Dorthe (Fr Gotté-
ron), Raphaël Kaufmann (Neuchâ-
tel YS), Jean-Philippe Paré (Rouen ,
Fr) , Riccardo Rigamonti (Varèse, It),
Melchior Schori (FR Gottéron),
Alexandre Tremblay (Rtdio X de
Québec, LNAH), Julien Turler (Lau-
sanne), Alexis Vacheron (Ajoie) et
Paul-André Cadieux (Ajoie).
Départs: Marc Abplanalp (Viège),
Sandro Abplanalp (Viège), Martin
Bergeron (?), Francesco Bizzozero
(Coire), Sébastien Dermigny
(Amiens, Fr), Yanick Dubé (Essen,
AU), Rolf Hildebrand (Olten), Lu-
dovic Mano (Neuchâtel YS), Nor-

man Perrin (Martigny) et Simon
Rytz (Neuchâtel YS).
Matches amicaux
Chx-de-Fonds - FR Gottéron 1-8
Chx-de-Fds - Ajoie 5-2
Ajoie - Chx-de-Fds 5-2
Neuchâtel YS - Chx-de-Fds 1-7
Chx-de-Fds - Karlovy Vary (Tch) 0-1
Chx-de-Fds - Bienne 3-6
Lausanne - Chx-de-Fds 5-3
Chx-de-Fds - Fonvard Morges 5-5

(1-0 aux tirs au but)
Chx-de-Fds - Martigny 7-5
FR Gottéron - Chx-de-Fds 4-1
Lausanne - Chx-de-Fds 5-2
Internet
www.hccnet.rh

Paul-Andre Cadieux: son
équipe sera offensive.

PHOTO ARCH-MARCHON

PRINCIPAUX TRANSFERTS
Ajoie. Arrivées: Gagné (Can, entraî-
neur). Rufenacht (Langnau T.),
Schuster (Fonvard M.), Gendron
(Can , Olten), Deschatelets (Bakers-
fïeld, AHL). Départs: Vacheron
(HCC), Fortier (entraîneur, Ligue
nord américaine), Maurer (Sierre),
Dagenais (Montréal , NHL) , Dupuis
(Minnesota, NHL).
Bienne. Arrivées: Frôhlicher (Langnau
T.), Werlen (Olten), Lefebvre (Gui).
Départs: Niderôst (reuaite), Rauch
(Olten), Qymer (Washington, NHL) ,
Wright (Columbus, NHL).
Coire. Arrivées: Chiesa (Ambri-
Piotta), Bizzozero (HCC), Siegwart
(Olten), Bekar (Can, AHL). Départs:
Collenberg (Bâle), Muller (Davos),
Tschudy (Forward M.), Pan (Lau-
sanne), Di PieUo (Zoug) , Laakso (?).
Fonvard Morges. Arrivées: Jaks
(Langnau T.), Slehofer (Lausanne),
Tschudy (Coire), Simard (Fresno),
Vujtek (Vitkovice, Tch), Kucharcik
(Leskand, Su), Dolana (Jihlava, Tch).
Départs: Schûrch (Langnau T.),
Schuster (Ajoie), Warriner (Can, Ha-
novre), Geïïnas (Floride, NHL), Dai-
gle (Minnesota, NHL), Princi (re-
uaite), F. Eisenring (Nord Vaudois),
D. Eisenring (?), Rex (?).
GCK Lions. Arrivées: Grieder
(Viège). Départs: Schoder (Langnau
T.), Sutton (Atlanta , NHL), Bruderer
(Davos), Debrunner (Bâle).
Langenthal. Arrivées: Larouche
(Can). Départs: Botter (FR Gotté-
ron), Bochatay (Martigny), R Brusa
(Neuchâtel YS), Kparghai (Davos),
Elik (Can, Innsbruck), Berens.
Lausanne. Arrivées: Schûmperli (FR
Gottéron), Kostovic (Kloten Flyers),
Bashkirov (Rus), J.-J. Aeschlimann

(Lugano), Pan (Coire) , M. Stastny
(EJHL), Savard (Can, Milan). Dé-
parts: Boileau (Can, Francfort) , M.
Kamber (Langnau T.), Ngoy (FR Got-
téron), Roach (Saint-Louis, NHL),
Andenmatten (Martigny) , O. Kam-
ber (FR Gottéron), Landry (Can,
Bâle), Slehofer (Forward M.), Tuo-
mainen (Fin , Langnau T.), Turler
(HCC), Zenhâusem (FR Gottéron),
Christen (Olten), Meichtry (Thurgo-
vie), Schûrch (Langnau T.).
Martigny. Arrivées: Andenmatten
(Lausanne), Bochatay (Langenthal),
Ruotsalainen (Fin , Ilves Tampere),
Tomlinson (Can, Hambourg), Miner
(Can, Kônigsbrunn), Zalapski
(Canm, UHL) . Départs: T. Stastny
(Nord-Vaudois), Micheli (Villars).
Olten. Arrivées: Christen (Lugano),
Stalder (Bâle), I. Schâublin (Bâle),
Rauch (Bienne), Hildebrand (HCC).
Départs: Anthamatten (Sierre), C.
Bélanger (Can, D2 allemande), Wer-
len (Bienne), Gendron (Can, Ajoie),
Siegwart (Coire).
Sierre. Arrivées: Ançay (GE Ser-
vette), Maurer (Ajoie), Métrailler
(Viège), Betsikokos (Su), Jinman
(Can, Salzburg). Départs: Wegmûller
(Davos), Anger (Su, Bâle) , Ôrlandi
(Viège), Reber (Davos), Schafer
(Ajoie), Siritsa (Ambri-Piotta).
Viège. Arrivées: Fuhrer (nouveau,
entraîneur), Rufenacht (Langnau
T.), Badertscher (Bâle), M.
Abplanalp (HCC), S. Abplanalp
(HCC), Orlandi (Sierre), DeFauw
(EU). Départs: Schûpbach (Langnau
T.), Ketola (Fin , Italie), Métrailler
(Sierre), Tolvanen (Fin , Lukko
Rauma) , Asham (NY Islanders,
NHL) , /si

Coire - La Chaux-de-Fonds

Ça 
y est, c'est parti! La

saison débute ce soir
aux Grisons pour le
HCC. «Ap rès six semaines

de p rép aration, les gars ont vrai-
ment hâte que ça commence, ra-
conte Paul-André Cadieux, re-
lativement confiant. Nous som-
mes p rêts. Nous avons disp uté un
bon dernier match amical samedi
dernier à Lausanne. Et nous
avons p u corriger nos dernières ca-
rences ces derniers j ours. » Pour ce
match face aux Grisons, l'en-
traîneur québécois devra se
passer du défenseur Célien Gi-
rardin, mais pourra en revan-
che compter sur Alain Bir-
baum, prêté par le «grand
frère » FR Gottéron. «Nous
avons très p eu d 'inf ormations sur
Coire. Ma is avant dé p ensera l 'ad-
versaire, pensons d 'abord à nous.»
Reste que Coire a obtenu Uois
nouveaux renforts: les atta-
quants Daniel Masa (Lugano)
et Fadri Lemm (Davos) et le
défenseur Andréa Wegmûller
(Davos)./DBU
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Appareil photo numérique 2 méga
pixels, lecteur MP3, bluetooth

* Avec sunrise business pro,
fr. 40.-/mois, mygroupe fr. 0,10/Min.
abonnements 24 mois pour clients
commerciaux

* Avec sunrise relax,

abonnement 24 mois pour clients
commerciaux et privés

A Changer de téléphone en gardant
/ •\  le même numéro !

A 
Kit mains-libres bluetooth véhicule «] i sunrise business center _
, . . L-Hoben 102 - U Chaui-de-Fonds - H2 St3 (H 44

. fr. 798.- montage inclus | b̂ gB̂ mrl I ma9
asin 
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auto 

I m
132-171109/DUO

Un abonnement à L'Express? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés

¦ > , » '^yy./r,,!
G. Roccarino

E-mail: roccarino.immobilierêbluewin.ch

..r le Val-de-BuZ
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JH HF

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02 \

Alfaset
E-mail: alfaset© ne.ch

fpâk ^ôtel- S^est. Le Chalet
CtH-Hit 2016 Cortaillod

Sémi"ai
^

Tél. 032 84342 42
Magnifique terrasse
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Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchâtel ©publicitas.ch

a****fli Mitgy î^mBB Î

Té/. 032 853 54 33

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

Multireal
E-mail: info © multireal.ch

L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction © l 'impartial, ch

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

i^HïïMIpi
2037 Montmollin O^^
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

CENTRE ® TOYOTA

TOYOTA (h é̂â^
l LA CHAUX-DE-FONDSy

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

E-mail: garmonta@vtxnet.ch
•. ¦

f i —>\www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

y )
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IWER^KGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDUQUA

V

Wlj i Chaux-de-Fonds W Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76 M Giand'Rue 1A
Tél 032 968 72 68 ^Tél 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org

S C H O O L  O F  E N G L I S H

L'anglais sur mesure
en un temps record!

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

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

E-mail: info @wsi-ne.ch

-__
N

^Votre site
dans cette page?

J^̂ ^̂ Depuis 1975
W* N° 1 de l'équipement

E-mail: a.frund@motosysteme.ch

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

IÏUIIFÎ IR tél. 032721 15 61
*UJ «*J*̂ 3 . MARIN-CENTRE
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables
¦ WHIRLPOOL
¦ MIELE
¦ ELECTROLUX
¦BAUKNECHT
¦JURA
¦SAECO
¦ ROTEL
¦ BOSCH
¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente @ mac-electromenager. ch

mmsrmsssmm

_ . 
¦ ¦* Ï̂ >7;:M;;.- : — #

/ avis divers J_ i , ¦ ¦' - ¦ ; ¦ ¦ ¦ _ ; : : J

[ manifestations ]



I EN BREF |
SKI ALPIN m Kostehc encore
blessée. La triple champ ionne
olymp ique croate, Janica Kos-
telic , a interrompu ses entraî-
nements pour un mois en rai-
son d'une rupture musculaire
à la jambe gauche, /si

CYCLISME m La Suisse avec
un Allemand. Steffen Wese-
mann (34 ans), vainqueur du
Tour des Flandres 2004, fi gure
dans la sélection de Swiss Cy-
cling pour les Mondiaux sur
route. L'Allemand , qui a
épousé une Suissesse et habite
depuis cinq ans en Suisse, rece-
vra le 19 septembre la nationa-
lité helvétique. Pour la course
contre la montre, seul Fabian
Cancellara a été retenu, /si

Encore Bennati. Déj à victo-
rieux de la deuxième étape du
Tour de Pologne (ProTour),
l'Italien Daniele Bennati (Lam-
pre ) s'est imposé au terme
d'un sprint massif à Leszno, de-
vançant Luca Paolini , leader au
général, /si

FOOTBALL ¦ Amende ré-
duite. Le Tribunal de recours
de la Swiss Football League a
admis le recours du FC Bâle
contre l' amende de 50.000 à
35.000 francs, infligée à la suite
du comportement incorrect
des supporters bâlois lors du
match Grasshopper - Bâle. /si

Wicky absent deux semaines.
Raphaël Wicky sera absent des
terrains pour deux semaines
environ. L'international suisse
de Hambourg a été victime
d'une déchirure au mollet gau-
che lors d'un enuaînement. /si

TENNIS ¦ Schnyder en quart.
Patty Schnyder (WTA 11) s'est
imposée (6-2 6-3) face à l'Espa-
gnole Virginia Ruano Pascual
(WTA 112) , à Bali. /si

Victoire de Nussbaum. Cris-
sier. Romandie Satellite (25.000
dollars, terre battue). Deuxième
tour: Frédéric Nussbaum (La
Chaux-de-Fonds) bat Matteo Vo-
lante (It , 4) 6-1 6-3. /si

HOCKEY SUR GLACE m Tam-
bijev à Bâle. Néo-promu en
LNA, Bâle tient son cinquième
étranger. Le Letton Leonid
Tambij ev (35 ans) a paraphé
un contrat valable j usqu'au
terme de la saison avec la for-
mation de Kent Ruhnke. /si

Deux fers au feu
ATHLÉTISME Pour la première fois de l'histoire du club, deux équipes du CEP
Cortaillod disputeront une finale d'ascension en interclubs. L'Olympic menacé

S

amedi, au stade du Litto-
ral de Colombier pour les
hommes (11 h) et à Mar-

tigny pour les dames, le CEP
Cortaillod aura, pour la pre-
mière fois de son histoire, deux
équipes engagées en finales
d'ascension dans le champion-
nat de Suisse interclubs. La fi-
nale de LNB masculine se dis-
putera entre le CEP, Stade-Ge-
nève, TV Invil et Old-Boys Bâle.
«Stade-Genève est l 'équip e f avorite
au vu des athlètes annoncés, mais
le CEP est au complet et devrait
améliorer son total de la saison der-
nière» prévient Claude Meis-
terhans. Le Français Hervé Pa-
ris (2,18 m à la hauteur) sera
l'athlète phare de la formation
du Vignoble , dont le cadet Ro-
bin Seiler sera l'une des pierres
angulaires dans les sprints
courts. David Matthey aura
l'occasion de retrouver peut-
être ses meilleures sensations.
Les lancers pourront compter
sur leurs fidèles sénateurs que
sont Alain Beuchat , José Delé-
mont et Wes Hulmann.

L'apport des «anciennes»
En finale de première ligue

féminine pour l'ascension en
LNB, «l 'équip e est homogène et
p eut créer la surp tise en devançant
le f avori Valais-Romand, estime
le boss du CEP. Entourées des
«anciennes» Sy lvie Moulinier, De-

j ana Rakita, Carine Nkoué et l 'ex-
cliamp ionne de Suisse Laurence
Locatelli, les j eunes vont réaliser de
bonnes performances.» Les talen-

Dejana Rakita (ici à Colombier en 2001) viendra donner un
coup de pouce au filles du CEP. PHOTO ARCH-MARCHON

tueuses cadettes B Valentine
Arrieta et Tiffany Langel seront
des équipières précieuses pour
une éventuelle ascension,
compte tenu qu 'elles seront

opposées respectivement à Cé-
lia Reuse (championne d'Eu-
rope cadettes) et Christina Car-
ruzo (championne de Suisse).
/RJA

¥ 10, D ? 7, 8
* 6, 8, 9, V, A A 6, 9, V

I BANCO JASS |

PMUR
Demain à
Longchamp
Prix du Groupe
Lucien Barrière
(plat, réunion I,
course 1,
1800 mètres,
départ à 14h50)

Y mmmMiïÈ

BPi
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ainebe Crocus 59 R. Marchelli M. Rolland 14/ 1 0p9p2p

2. Solsiste 58,5 T. Thulliez JM Béguigné 5/1 2p2p0p

3. Goldamal 58 I. Mendizabal U. La Grajales 11/1 2p3p1p

4. Dottore Vettori 56 T. Gillet F. Rohaut 18/1 0p2p1p

5. Tigron 56 D. Bonilla C. Barbe 20/ 1 6p5p7p

6. Bubbly Molly 55,5 D. Boeuf D. Smaga 22/1 9p4p1p

7. MoonTree 55,5 0. Peslier JM Béguigné 13/1 7p4p7p

8. Royal Puck'R 55 S. Maillot T. Clout 7/1 6p3p0p

9. Stolen 54,5 TJarnet M. Boutin 18/1 0p6p6p

10. Duke Asesino 54 E. Legrix U. La Grajales 16/1 3p1p1p

11. New Bere 54 J. Auge D. Prodhomme 23/1 0p0p3p

12. Slippery Law 54 S. Pasquier L. Audon 8/1 4p2p2p

13. Fixboard 53,5 M. Blancpain F. Poulsen 15/1 1p1p5p

14. Mina Moto 53,5 V.Vion Rd Collet 17/1 0p0p4p

15. Lougo 53 G. Faucon H. VD Poêle 30/1 OpOpOp

16. Sun Godess 53 J. Victoire Y. De Nicolay 26/ 1 4p1p9p

17. Moore's Melody 52,5 CP Lemaire A. Royer-D. 12/1 4p0p0p

18. Water Dragon 52,5 J. Bensimon P. Paquet 31/1 0p1p3p

Notre opinion

2 - La victoire enfin. Notre jeu
2*¦ 13 - La passe de trois. 13*

12*- 1 2  - Quel bel athlète. 3
Q

3 - Un crack authentique. 16
8 - Il va s'améliorer. 9

. 16 - Engagement sur . * j3Ses ,3 3 Coup de poker
mesure. 9

1 -1 r> I J' Au 2/417 - Des lueurs d espoir. 2 -13

; 9 - Tentons d'y croire £*y*
encore. 2 - x - 1 3

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: ,3
10

- 10 - Sa musique est 1

engageante. 9
1 - Malgré un poids sévère. 3

Course suisse

Demain à Avenches

Prix du Président, réunion VIII,
5e course, trot attelé de 2350
mètres, départ à 15h35

l.Icarius 2350
2. Keepsake 2350
3. Grand Farceur 2350
4. Kleyton 2350
5. Joyau Poterie 2350
6. Mamaora 2350
7. Iponey 2350
8. Kelly James 2350
9. Kito Du Vivier 2350

10. Love You 2350
H.Jow Du Vro 2350
12.Jasoda 2350

Notre opinion

1 0 - 9 - 1 2  - 4 - 6 -  11

Les rapports

Hier à Auteuil

Prix Violon II
Tiercé: 7-3-13.
Quarté+:7-3-13-17.
Quin té+:7-3-13-17- l l .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1032,30 fr.
Dans un ordre différent: 108,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5376,60 fr.
Dans un ordre différent: 268,60 fr.
Trio/Bonus: 26,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 49.260.-
Dans un ordre diff érent: 410 ,50 fr.
Bonus 4: 76,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 16,90 fr.
Bonus 3: 11,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 61,50 fr.

HjBBEB̂ B§BjWBffi O FFREZ -VOUS LES COURSES 
EN 

DIRECT P̂ HuIî^̂ HIR Ët£ AU BAR /.£ LoyvGCH^yw p (à CôTé DE L'HôTELTOUR . NG ) É̂ ?yS§5
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CYCLISME Fabrice Sahli a littéralement survolé la dernière épreuve
de Route des Hautes-Vallées, devant Silvère Ackermann et Cyril Calame

C

ette dernière étape de
la Route des Hautes-
Vallées s'est courue si

vite que le record de Florian
Lûdi a été archibattu par Fa-
brice Sahli, (25 secondes de
mieux) , qui a littéralement
survolé les 7,2 km (370 m de
dénivellation) de cette côte
entre Le Locle et Soin-Martel.
Les deux premiers populaires,

Claude-Alain Roy et Jean-Mi-
chel Berset, ont bénéficié du
handicap de 30 secondes im-
posé aux élites et amateurs. Ils
se sont respectivement classés
aux quatrième et cinquième
rangs. Autre preuve de la rapi-
dité des 26 concurrents, la
course a été liquidée en moins
de 24 minutes. Les membres
du Vélo-Club Edelweiss du Lo-

cle se sont déclarés très satis-
faits de cette onzième édition,
mais ne font pas de plan sur la
comète pour l'an prochain. La
relève a de la peine à se dessi-
ner. La lassitude l'emportera-t-
elle sur le plaisir de «monter»
des courses? Réponse en 2006.

Classement
1. Fabrice Sahli (Frénétic) 16'53". 2.
Silvère Ackermann (Macom) à 31".

3. Cyril Calame (Top Cycle) à 35". 4.
Claude-Alain Roy (La Chaux-de-
Fonds) à 44". 5. Jean-Michel Berset
(Le Locle) à 45". 6. Xavier Sigrist (Le
Locle) à 48". 7. Christophe Pittier
(Boudevilliers) à 49". 8. Laurent Bail-
mer (La Chaux-de-Fonds) à 56". 9.
Frédéric Grass (Le Locle) à l'21".
10. Loïc Maurer (Le Locle) à 1*29".
11. Pierre Berberat (La Chaux-de-
Fonds) à l'40". 12. Marc Giroud
(Giant)àl*43". /PAF

Record battu à Som-Martel

Serrières - Martigny

Les 
nouvelles sont bonnes

du côte de Serrières: Ba-
dara Niakasso est de re-

tour jusqu'à Noël et Jacob Prats
(cx-FCC) intègre le groupe de
Pascal Bassi. Si l'ex-Chaux-de-
Fonnier sera à disposition ce
soir, le Sénégalais est annoncé
absent (raisons familiales).
Wùth rich et Rodai (blessés)
manqueront également face à
Marti gny. Un seul mol d'ordre
pour Pascal Bassi avant cette
partie: «Si nous voulons nous rap-
pmeher des p remière s  p laces, il nous
faut les trois p oints». /JCE

Ce soir
20.30 Serrières - Martigny

Classement
l.UGS 6 4 2 0 12-7 14
2. Echallens 6 4 0 2 10-8 12
3. Bulle * 6 3 2 1 8-6 U
4. E. Carouge 6 3 1 2  14-5 10
5. Malley 6 3 1 2  14-8 10
6. Stade Nyonnais 6 3 1 2  8-9 10
7.Bex 6 3 1 2  9-12 10
8. Guin 6 3 0 3 14-12 9
9. Servette 6 2 3 1 9-7 9

10. Fribourg 6 2 1 3  10-10 7
11. Serrières 6 1 3  2 5-4 6
12. Signal Bernex 6 1 3  2 8-10 6
13. Chênois 6 1 3  2 8-12 6
14. Naters 6 2 0 4 9-14 6
15. Grand-Lancy 6 0 3 3 7-14 3

Martigny 6 1 0  5 7-14 3

„!c§u^

BOUDRY - MARIN 0-2 (0-0)
Sur-la-Forct: 60 spectateurs.
Arbitre: M. Fatton.
Buts: 71e Lienher (autogoal) 0-1.
90e R. Moser 0-2
Boudry: Menendez; Da Costa, Perez,
Lienher; Fcneirinha (76e M. Mo-
ser) , Giorgis (46e Hostettler),
Broillet (56e Magnin), Billeter;
Marzo, Simoes, Meisterhans.
Marin: Petermann; Schneider, Droz,
Limani, Ballestracci; R. Moser,
Claude (89e Pellaton). Barfuss, Gar-
cia (70e Gut); Guillod , Mallet (78e
Chanson). /CHO

SERRIÈRES II - CORCELLES 0-0
Terrain de Serrières: 146 spectateurs.
Arbitre: M. Gillliand.
Serrières O: De Paoli; Itten , Pena-
loza , Miccio, Motel; Haziri , Belie .
Prats; De Oliveira (52e Sebastiani ,
72e Calderoni), Camborata, Dion
(62e Da Costa).
Corcelles: Chaillet; Smania, Christe,
Rosamonta (85e Erguen), Jeanre-
naud , Fantini , Schutz (49e Diaz) , Du-
commun , Girardin, D'Amario; Pelle-
grini (77e Chételat). /SDE

Classement
1. Audax-Friùl 4 3 1 0  6-3 10
2. G.-sur/Coff. 4 2 2 0 7-5 8
3. Le Locle 4 2 1 1 7 - 5  7
4. Lusitanos 4 2 1 1  12-11 7
5. Saint-Biaise 4 2 1 1 6 - 5  7
6. Serrières II 5 2 1 2  8-7 7
7. Hauterive 4 1 2  1 7-3 5
8. Saint-Imier 4 1 2  1 5-3 5
9. Corcelles 5 1 2  2 4-5 5

10. Marin 5 1 1 3  6-7 4
11. Boudry 5 1 1 3  3-12 4
12. Deportivo 4 0 1 3  5-10 1

i DEUXIÈME LIGUE ¦

Les 
filles de l'Olympic,

pour leur cinquième
saison en LNA, se re-

trouvent pour la première
fois en poule de relégation,
face à LV Winterthour, BTV
Aarau et TV Làngasse Berne.
Pour conserver leur place,
les Chaux-de-Fonnières s'ap-
puieront sur les valeurs sûres
que sont Nathalie Gan-
guillet-Thévoz (poids, dis-
que), Stéphanie Vaucher
(hauteur, javelot), Nelly Sé-
bastien (hauteur, triple
saut), Claude Rueflin (100 m
haies, longueur) et les Fran-
çaises ' Linda Marguet
(800 m) et Corinne Pierre-
Joseph (400 m haies).Jessica
Botter a connu un été eu-
phorique au saut à la perche,
mais ne s'est encore jamais
alignée en interclubs avec ses
meilleures sensations. La ju-
nior Gaélle Musitelli et la ca-
dette Grâce Muamba de-
vraient s'afficher en regain
de forme et s'associer aux
progrès de Lucie Jeanbour-
quin et Elodie Matile pour
que les jeunes aient un im-
pact sur un éventuel main-
tien. Pour les féminines de
l'Olympic, l'échéance de de-
main au Wankdorf de Berne
s'annonce périlleuse. /RJA

L'Olympic vise
le maintien
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J " ~ j Profitez maintenant ! Tous les véhicules du millésime 2005 sont à présent disponibles avec une garantie de
--—/ ans e saran 'e 5 ans, un 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  . ,-, i i 1 i E _JiS. , .... épuisement du stock. Renseignez-vous auprès de votre partenaire Chevrolet. www.chevrolet.ch BH***B4 / roues d hiver ~ o r r ¦¦¦ ¦¦ ¦¦

d Ẑ/ CHEVROLET . .
I t ' *3 ans de garantie d'usine et 2 ans de prolongation de la garantie (ou 100'000 km), pièces soumises à usure non comprises. Ch6VrOI6t. Il S S DIg pi US.

H3-789299
Vente et service: Colombier: Garage Le Verny, 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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Design: Claude Brisson.

Fr. 1'985.-
Offre valable jusqu'à épuisement du stock
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LE STYLE DE VIE.

f avis divers ]

JTyf " En contact avec
ÇlLk ... 161 000 lecteurs !

Y L'EXPRESS L'Impaitial ^Quotidien Jurassien "JOÛML

Conférence: mardi 20 septembre à 20 h 30

LA GUÉRISON ANGÉLIQUE:
SOIGNER PAR LA LUMIÈRE ET L'AMOUR DE L'ANGE

QUI EST EN NOUS
Salle de paroisse Farrel à Cernier

avec Catherine Denis, thérapeute énergéticienne
Collecte recommandée 028-49639B/DUO
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Pour un de nos clients
nous cherchons une

SURFACE
COMMERCIALE
d'environ 2000 m2

au rez-de-chaussée
dans une zone commerciale attractive.

Implantation en 2006.

Faites vos offres: Sous chiffre 017-755779, §
Publicitas SA, CP 48,1752 Villars-sur-Glâne

o

Masaï Barfuss Technologie - MBT
2e Journée biennoise «MBT»

Le samedi 17 septembre 2005, de 10h à 16h
Au cabinet physiothérapie Robert Harrer, rue Général Dufour 4, à Bienne.

Initiation gratuite entre 10h et 16h, à chaque heure pleine
(avec le soutien amical de Fuss und Schuh, Schuhkultur, Biel-Bienne)

Rendez-nous donc visite, à la T Journée biennoise MBT
MBT pour les loisirs, le sport et la santé - Testez donc l'action bienfaisante MBT!

En étant debout - en marchant - et en courant,
étonnez-vous de la nouvelle collection 2005!

Nous aurons à disposition un appareil de mesure plantaires avec lequel
il vous sera possible de faire une analyse de votre démarche.

Des spécialistes dûment reconnus sont à votre disposition pour vos questions liées
à des problèmes médicaux, au sport, à la marche ou à d'autres loisirs.

Offre du jour spéciale sur tous les modèles.
Ou peut-être trouverez-vous un modèle «fin de série» avantageux

dans le coffre aux trouvailles. OM-492767

"̂*̂ *̂ L ^Lf z . . .^  ̂ www.hertzeisen-gtger.ch

Dates Destinations Jours Prix
NOS PROCHAINES COURSES D'UNE JOURNÉE:
Samedi 24 septembre Fête de la Désalpe à Charmey, car seul Fr. 35.-
Jeudi 29 septembre 100 anniversaire d'Henniez, car, repas de midi Fr. 59-
Samedi 1* octobre Holiday On Ice, car et billet face, représentation à 15h00 ou 19h30 Fr. 119-
Vendredi 31 mars 2006 André Rieu en concert à Genève, T" catégorie Fr. 139.-

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS:
26 au 30 septembre L'Aveyron - Gorges du Tarn - Roquefort - Millau 5 Fr. 698.-
27 au 29 septembre Paris 3 Fr. 298 -
2 au 8 octobre Lourdes par Nevers - Ars 7 Fr. 1090.-
8 au 15 octobre Hongrie, vendange et récolte de paprika, avec guide 8 Fr. 1*150.-

en Hongrie
9 au 15 octobre Rosas, Espagne, Hôtel Monterrey, excursions comprises 7 Fr. 595.-
18 au 21 octobre Nice - Côte d'Azur 4 Fr. 490-
4 au 6 novembre Paris 3 Fr. 298 -
9 au 11 novembre Tyrol - Innsbruck 3 Fr. 298.-
12 au 18 novembre Rosas, Espagne, Hôtel Monterrey, animé par Jacky Thomet 7 Fr. 479.-
26 et 27 novembre Kirrwiller, Music-hall - Strasbourg, marché de Noël 2 Fr. 298.-

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

f vacances - voyages - tourisme J[ professions médicales ]

manifestations ]

[ immobilier - demandes à louer ]



Eole doit faire sa Star
VOILE Les championnats de Suisse de la classe Star se déroulent des cet
après-midi et jusqu'à lundi au port du Nid-du-Crô. Le vent de la partie?

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Du  
vent, ce n 'est pas ce

que le Cercle de voile
de Neuchâte l propose

mais espère. C'est en elTet ce
week-end - dès cet après-midi à
14 h et jusqu 'à lundi - que se
déroulent les championnats de
Suisse de la classe Star au port
du Nid-du-Crô. «On ne ira pas
jusqu a souhaiter que le temps se
dégrade, tempère Jacques Per-
ret. S 'il fait beau et qu 'il y a du
vent, c 'est même encore mieux.» Le
président du comité d'organi-
sation a d'ailleurs quelques rai-
sons d'espérer. «Les prévisions
météorologiques sont meilleures dès
aujourd 'hui.» Pourvu que ce
soit vraiment le cas.

D'autant que des cham-
pionnats de Suisse annulés à
cause des caprices d'Eole,
c'est déjà arrivé. Et pour
cause: «Il y a des conditions mi-
nimales pour qu 'un titre p uisse
être attribué, explique le res-
ponsable des régates. Quatre
manches au minimum doivent
p ouvoir être disputées. Six au
maximum» Et pas dans n 'im-
porte quelles conditions. «Il y
a une limite d 'une iieuie pour ac-
complir le parcours. Autant dire
qu 'il faut un minimum de
vent...» Toute l'organisation
sera chapeautée par une
bonne vingtaine de bénévo-
les, dans le cadre «d 'un budget
relativement modeste de 13 à
15.000 francs.»

«Les ténors de
la classe helvétique

seront présents»
Deux tracés ont d'ailleurs

été prévus par les organisa-
teurs: l'un de type triangu-
laire - mais utilisé seulement
en cas de fort vent - et l'autre
en forme de banane. Mais il y
a là aussi certaines exigences
posées par la fédération na-
tionale, Swiss Sailing. «Un pa r-
cours doit avoir une distance mi-
nimale de six kilomètres, avec des
bords (réd.: un «côté» du
triangle) d'au moins deux ki-

Une trentaine d'embarcations, dont cinq d'Allemagne, se livreront une bataille sans merci
au large de Neuchâtel. Le spectacle est garanti. PHOTOS SP

lometres. Dans le cadre du p ar-
cours «en banane», les concur-
rents effectueront donc un aller-
retour-aller.»

Ce ne sont pas moins de 31
embarcations qui seront enga-
gées ce week-end sur le plan
d'eau neuchâtelois. Et parmi el-
les, cinq provenant d'Allema-
gne, pays où la classe Star est la
plus représentée. Si aucun
grand nom n 'est annoncé au
large de Neuchâtel , «les ténors de
la classe helvétique seront bien pré-
sents, lance Jacques Perret. Mal-
heureusement, le plus grand nom de
la discipline en Suisse, Flavio Ma-
razzi, quatrième de la discipline aux
Jeux olymp iques d'Athènes l'année
passée, ne sera pas là...»

Du Star aux... stars
Et le spectacle , même sans

«stars» est garanti, d'autant
que bon nombre des grands
marins internationaux parti-
cipant à la Coupe de l'Ame-
rica ont tous vogué à bord
d'un Star un jour où l'autre...
Ne reste plus qu 'à espérer
que les spectateurs affluent
en masse. /DBU

La Rebella à la rescousse
VTT La finale du championnat
de Suisse de descente à Buttes

De beaux sauts en vue à La Robella. PHOTO ARCH-MARCHON

P

our la deuxième année
consécutive, la station
de La Robella, en dessus

de Buttes, sera le théâtre de la
finale du championnat de
Suisse de descente VTT. Les
organisateurs vallonniers ont
hérité de cet événement suite
au désistement de la station
oberlandaise du Wiriehorn.
En bonus, cette compétition
comptera aussi comme man-
che internationale El du
XTrem Tour.

«Nous avons été contactés voici
trois semaines p ar les organisa-
teurs oberlandais, raconte
Pierre-Alain Vuille. Ils avaient
d 'abord rencontré des p roblèmes
d'autorisation p our mettre sur p ied
cette épreuve un dimanche de Jeûne
fédé ral. Ils ont, ensuite, obtenu une
dérogation. Hélas, les inondations,
qui ont affecté leur région, les ont
obligés à se désister définitivement.

Ils nous ont alors rappelés a la res-
cousse. Ce n 'est que vendredi der-
nier que nous avons obtenu les au-
torisations nécessaires à l'organisa-
tion de cette manche. »

Les meilleurs spécialistes na-
tionaux et internationaux de
la discipline répondront tout
de même présents. Comme en
2004, lorsque la station du Val-
de-Travers avait accueilli la
sixième manche championnat
national en prélude aux Mon-
diaux. «Nous attendons 300 par-
ticipants, explique l'organisa-
teur vallonnier. La p iste sera
p rê te .»

Le spectacle est donc ga-
ranti du côté de La Robella.

Programme
Demain. 9 h-17 h: entraînements li-
bres.
Dimanche. 8 h-10 h: entraînements
libres. 10 h-12 h: première manche.
13 h 30: deuxième manche, /réd.

CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERCLUBS
LNB masculine , finale de promotion (avec le CEP Cortaillod),
samedi 17 septembre , dès 11 h à Colombier (stade du Littoral).

BILAC 05
Course à la rame Port (Bienne) - Soleure (parcours B, en raison
des conditions météorologiques) , samedi 17 septembre , dès 7 h
30 à Port (départ à 9 h 15).

C'est encore loin? Tais-toi et rame! PHOTO ARCH-GALLEY

SERRIÈRES - MARTIGNY
Première ligue, vendredi 16 septembre , à 20 h 30 au terrain de
Serrières.
CORTAILLOD - YVERDON
Coupe de Suisse , 32es de finales , dimanche 18 septembre , à
15 h à la Rive.

NEUCHÂTEL - LANGNAU
Filles M17, samedi 17 septembre , à 13 h à la salle de la
Riveraine (Neuchâtel).

MOTO-CROSS LES VIEUX-PRÉS
Finale du championnat fribourgeois , du vendredi 16 au dimanche
18 septembre, de 7 h 30 à 18 h tous les jours, aux Vieux-Prés.

CHAMPIONNAT DE SUISSE DES STAR
Du vendredi 16 (dès 14 h) au lundi 19 septembre , à Neuchâtel
(port du Nid-du-Crô).

p \\

RALLYE RAC DU PAYS DE GALLES
Championnat du monde , du vendredi 16 au dimanche 18 septem-
bre au Pays de Galles.

TOUR D'ESPAGNE
Jusqu'au dimanche 18 septembre.
CHAMPIONNAT DU MONDE
Du mercredi 21 au dimanche 25 septembre à Madrid.

ECHALLENS - LA CHAUX-DE-FONDS
Coupe de Suisse , 32es de finales , samedi 17 septembre, à 15 h
30 à Echallens.
BEX - NEUCHÂTEL XAMAX
Coupe de Suisse, 32es de finales , dimanche 18 septembre, à
15 h à Bex.
GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, mercredi 21 septembre , à 19 h 30 au Hardturm.

COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, vendredi 16 septembre , à 20 h au Hallenstadion.
MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 20 septembre , à 20 h au Forum d'Octodure.

GRAND PRIX DU JAPON
Championnat du monde, dimanche 18 septembre à Motegi.

BOARDERCROSS
Coupe du monde, samedi 16 et dimanche 17 septembre au Chili
(Valle Nevado).

C'est reparti pour le snowboard. PHOTO SF

FRANCE - RUSSIE
Finale de la Fed Cup, du samedi 17 au dimanche 18 septembre à
Paris.



CULTES DU DIMANCHE 18
SEPTEMBRE.
JEÛNE FÉDÉRAL.

COLLÉGIALE. Di lOh, culte
cantate avec sainte cène, M. N.
Rochat. Le mercredi de 12hl5
à 12h30, temps de prière à la
Chapelle.

TEMPLE DU BAS. Di lOh, re-
groupement à la Collégiale.
Eglise ouverte: du lu au ve de
16 à 18h; sa de 11 à 13h.

MALADIÈRE. Di regroupement à
la Collégiale à lOh.
ERMITAGE. Di regroupement à
la Collégiale à lOh.

SERRIÈRES. Di regroupement à
la Collégiale à lOh.

LA COUDRE. Di regroupement à
la Collégiale à lOh.

CHARMETTES. Di regroupement
à la Collégiale à lOh.

VALANGINES. Di regroupement
à la Collégiale à lOh.

CADOLLES. Di lOh, célébration
dominicale , aumônerie protes-
tante , Mme Y. de Salis.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
10.Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst im Gemeindesaal von
Couvet, Pfr M. van Wijnkoop
Lûthi.

NOTRE-DAME. Sa 17h , messe
en portugais. Di lOh et 18h
messes. Sa llh-12h, Sacre-
ment du pardon à Notre-Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa, 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh, cél. dominicale
(aumônerie protestante 1er et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ITALIENNE. Di
10hl5, messe à Saint-Marc.

MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.

MISSION PORTUGAISE. Sa 171"
messe à Notre-Dame.

MISSION POLONAISE. Messe:
lOh, à la Chapelle de la Provi-
dence , le 2ème et 4ème diman
che du mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3ème sa-
medi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Jeûne Fédéral. Di
9h45, messe à La Chaux-de-
Fonds.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel). Ma
20.9. 20h, prière de Jésus à
Grandchamp.

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30; me 20h.

ACTION BIBL IQUE. (Evole 8a).
Di 9h45, culte , programme en-
fants. Ma 19h30, prière. Ve
18h30 ados.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion , prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche à
17h, dans les locaux de l'église
de la Croisée (Stadtmission),
rue J.-J. Rousseau 6 à Neuchâ-
tel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles
2). Di 9h30, culte et activités
pour les enfants. Chaque ve
19h30, groupe de jeunes PAP
(excepté 2ème ve du mois)

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45,
culte , sainte cène (école du di-
manche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Week-end d'Eglise.
Pas de culte à La Rochette.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di lOh, Jeûne Fédéral ,
culte , puis soupe et gâteaux.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION ¦ LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di lOh,
culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte , sainte cène. Me
20h, prière communautaire.

ARMÉE DU SALUT. Sa 9h, ex-
posé: «L'euthanasie et le mou-
vement Exit dans l'éthique chré
tienne et salutiste» . 19h, culte
en espagnol. Di 9h45, culte et
garderie et école du dimanche.
Me 9h, babysong. Je llh 15,
rencontre de prière, 12hl5,
soupe pour tous, 13h45, cafété
ria contact; 19h, AlphaJeunes.
Ve-sa-di 23-24-15.9.
Upd@te.vie à St-Aubin , salle de
spectacle.

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l'Hôpital 39)
Sa à 9hl5, l'église à
l'étude; 10h30, culte, prédi-
cation.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family Ser-
vice. Last Sunday Family Com-
munion Service at 5 p.m.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tél 032/725 48
32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 17h30; étude biblique:
sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL WM
CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, Jeûne
Fédéral, culte en commun à Cres-
sier.
LE LANDERON. Di lOh, culte à
Cressier.
LIGNIÈRES. Di culte à Cressier,
transport depuis la cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di culte à Cressier.
SAINT-BLAISE. Di culte à Cressier.
MARIN ÉPAGNIER. Di culte à
Cressier.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe.
LE LANDERON. Di lOh, messe du
Jeûne Fédéral.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er di-
manche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA-
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe. D
10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l'Armée du
Salut , rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu
sinière 17). Di lOh, culte, sainte
cène, école du dimanche, prédi-
cation J. Beauverd. Me 19h,
cours Alpha.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h, réu-
nion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois» . Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

1 ENTRE-DEUX-LACS ¦

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh.
VALANGIN. Di lOh, culte régional
du Jeûne Fédéral , Y. Garraud et
C. Miaz.

CERNIER. Sa 18h messe. Di pas
de messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély

13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di9h45, culte , en-
fance. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION
NAIRE. Di 9h45. culte au centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche , agri
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ I

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di célébration oecu-
ménique à Colombier. •
BÔLE. Di célébration oecuméni-
que à Colombier.
COLOMBIER. Di lOh, célébration
oecuménique au Château, Mme
B. Gritti Geiser et le curé J.-CI.
Brûlhardt.
ROCHEFORT. Di célébration oecu
ménique à Colombier.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di célébration oecumé-
nique à Corcelles.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh, au temple, célébration
oecuménique, sainte cène, Mme
D. Collaud.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di lOh, culte du
Jeûne Fédéral, Jean-Pierre Roth ,
pasteur.
BEVAIX. Di lOh, culte du Jeûne
Fédéral, Florian Bille , pasteur sta
giaire.
BOUDRY. Di lOh, culte du Jeûne
Fédéral, Alexandre Paris, pasteur.
CORTAILLOD. Di repas à 18h30,
puis culte du Jeûne Fédéral à
20h, Alexandre Paris, pasteur.
PERREUX. Di 9h45, parole, Rose
marie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales , mardi et
jeudi à 9h.

COLOMBIER. Sa 17h30, messe.
Di lOh, Jeûne Fédéral, célébra-
tion oecuménique au Château de
Colombier.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe. Di
lOh, célébration oecuménique au
Temple de Corcelles.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et anima-
tion biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte, R. Bûhler.
Je 20h, réunion de partage.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE DE
NEUCHÂTEL (Av. Soguel 2). Cha-
que 2e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. Chaque 4e
mardi du mois à 20hl5, étude bi-
blique.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES. (Pu.
Beauregard 48). 1er, 2e et 4e di-
manche à lOh. Mercredi après le
lér 'ët le~3ë"dimanché à"20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: groupes
de maison (se renseigner au 032
835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SALUT
(Bayard 7). Sa 17h, Teens; 20h,
club des jeunes. Di lOh, culte;
20h, prière. Ma 9h30, prière;
14h30, Ligue du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉHO-
VAH. Discours public et étude bi-
blique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; lOh, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire et
institut; 20h, activités.

I DISTRICT DE BOUDRY I

COUVET. Di Jeûne Fédéral, lOh,
célébration oecuménique à l'Hô-
pital du Val-de-Travers.
FLEURIER. Di lOh, culte, sainte
cène, M. Munger.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh ,
culte , sainte cène , J.S. Bûcher.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve pas de messe. Di
Jeûne Fédéral , lOh, célébration

oecuménique à l'Hôpital. Ma
8h30, messe. Me 14h30, chape-
let, 15h pas de messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet ,
17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh,
culte , sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS —

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte du Jeûne fédéral à
Diesse mais à 10hl5 à Mon Re-
pos à La Neuveville, sevice de
voitures sur le parking à 9h45. Je
22 caté 9èmes, de 18 à 19h45
à la maison de paroisse.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Di lOh, messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Charles Burgunder,
culte de l'enfance et garderie. Le
culte sera suivi d'une invit-agape.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5 ,
l'église à l'étude, 10h30 culte
avec le pasteur Sylvain Meyer.
Ma 20h, réunion de prière .

I DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —

ÉCHECS

Problème No 181
Démolition
Trait aux Blancs
Trouvez le point sensible des Noirs
et poussez l'analyse
jusqu'à son terme...

Ne cherche pas dans /'océan,
ce que tu peux trouver
dans une goutte d'eau.
Anne-Sophie Salaùn.

I LES JEUX DU VENDREDI I

I SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

M A R Q U A  I

7 Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

| Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page
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TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Madame mène l'enquête. Film
TV. Policier. Sui. 2001. Real.: Sabine
Boss. 1 h 30. Stéréo. 10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Une étrange enseigne.
12.25 Télé la question !. 12.45 Le
12:45. 13.15 Magnum. Une vie de
chien. 14.05 Arabesque. 15.45 Vis
ma vie. 16.15 Ma famille d'abord.
La psy au logis. 16.40 Las Vegas.
L'année du tigre.
17.25 Smallville
Le sang des héritiers. (2/2).
18.05 Le court du jour
Les archives de la TSR.
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invitée: Nadine de Rothschild

Patrick Timsit.

20.35
Désiré Landru
Rlm TV. Drame. Fra. 2005. Real.:
Pierre Boutron. 1h35. Inédit.
Avec: Patrick Timsit, Julie
Delarme, Catherine Jacob,
Catherine Arditi.
Landru, ex-déserteur de la Pre-
mière Guerre mondiale, répond
aux petites annonces de riches
veuves en quête de mari. Sous
de fausses identités, il leur pro-
met à chaque fois le mariage et
leur soutire de fortes sommes.
Puis il se débarrasse d'elles en
les brûlant dans sa cuisinière à
bois...
22.10 Navarro
Rlm TV. Policier. Fra. 1995.
Real.: Patrick Jamain. 1 h 35.
Le fils unique.
Avec: Roger Hanin, Philippe
Bas, Christian Rauth, Roger
Souza.
23.45 Bruiser. Film. Horreur. Fra -
Can - EU. 2000. Real.: George A
Romero. 1 h35. Avec: Jason Fle-
myng, Peter Stormare, Leslie Hope,
Nina Garbiras.

9
TSR

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.30 Infra-
rouge. 10.30 Temps présent. Nos
fesses, nos jobs, nos mecs... Un
reportage de Dominique Clément et
Jacques de Charrière. Elles s 'appel-
lent 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-dur.ch 11.30 Zavévu.
12.35 EuroNews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Infrarouge
Invitée: Martine Bmnschwig-Grag,
conseillère d'Etat libérale GE.
15.00 Temps présent
Nos fesses, nos jobs, nos mecs...
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
Le prisonnier.
19.00 Les Pierrafeu
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass

Orchestre de Chambre (Lausanne).

20.05
Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. 21e
concours Clara Haskil.
Le 21e concours Clara Haskil
s'est déroulé à Vevey, du 2 au
13 septembre 2005. Le
concours Clara Haskil a été
fondé en 1963 pour honorer et
perpétuer le souvenir de la pia-
niste suisse d'origine roumaine,
née en 1895 à Bucarest el
décédée à Bruxelles en 1960. Il
se déroule tous les deux ans à
Vevey où Clara Haskil vécut de
1942 jusqu'à sa mort.
21.55 TSR Dialogue. 22.05 Le
19:00 des régions. 22.20 Tirage
Euro Millions. 22.25 Banco Jass.
22.30 Le 22:30. 23.00 Le court du
jour.
23.05 L'autre Iran
Magazine. Information.
Au sommaire: «Flying Misters».
- «Meurtriers, meurtrières». -
«Maryam». - «Imamzadeh
Internet».
0.50 Cadences.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d' urgences. Un acte
de courage. 10.15 MacGyver. 11.10
Star Academy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Phyllis et Jack se disent solennelle-
ment oui. Pendant ce temps, les
Newman voguent vers d'autres
horizons, en famille...
14.40 La Vérité

à tout prix
Film TV. Drame. EU. 1993. Real.:
John Cosgrove. 1 h45. Inédit. Avec:
Dwight Schultz, Bonnie Bartlett,
Andy Romano, Sally Murphy.
16.25 New York:

police judiciaire
Arnaques à l'assurance.
17.20 Monk
Monk à New York.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Nikos Aliagas.

20.55
Star Academy
Divertissement. En direct.
En direct et avec glamour, Nikos
Miagas présente le troisième
:>rime time de la Star Academy
zinquième session. Car cela fait
Jeux semaines que les candi-
Jates et les candidats vivent
reclus dans le magnifique châ-
teau de Dammarie-les-Lys, où ils
suivent avec assiduité les cours
de leurs prestigieux professeurs.
Et comme chaque vendredi, des
invités, chanteurs français ou
stars internationales, viennent
prêter main forte aux candidats.
23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau.
Couples: faut-il partager les
mêmes passions?
Autour d'une thématique de
société, Carole Rousseau
décline des exemples d'ano-
nymes, prêts à témoigner de ce
qu'ils vivent au quotidien.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Clichés tragiques.
14.50 Le Renard
La deuxième femme.
Sigrid Westfal annonce à son mari
Axel qu'elle prévoit de se rendre en
Nouvelle-Zélande.
15.55 Washington Police
Livraison à domicile.
L'équipe parvient à intercepter des
dealers en pleine transaction avec
des consommateurs et tente d'infil-
trer un réseau de trafiquants de
drogue.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion au camping.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Jean-François Garreaud.

20.55
La Crim'
Série. Policière. Fra. 2005. Inédit
Une mort pour une autre. Avec:
Jean-François Garreaud, Didier
Cauchy, Sonia Vollereaux,
Mareva Galanter.
Thomas Gautier, kinésithéra-
peute, est retrouvé poignardé
dans son cabinet. Des mots
d'amour destinés à une patiente
sont retrouvés sur le disque dur
de son ordinateur. Au cours de
l'enquête, la police pense que
sa femme, Nathalie Gautier, a
pu le tuer. Mais l'affaire se
révèle plus complexe que prévu.
21.55 Groupe Flag
Série. Suspense. Fra. Inédit.
Dans les règles de l'art.
Avec: Sophie de La Rochefou-
cauld, Patrick Fierry, Julia Vaidis
Bogard, Laurent Gauthier.
22.50 Central nuit. Violences illégi-
times. 23.40 Contre-courant. Dans
le secret des inspecteurs du travail
assassinés. 0.40 Journal de la nuit.
1.00 Contre-courant. Banlieue
rouge. 1.55 Envoyé spécial.

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. Bon voyage.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Palette
de cochon aux haricots. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.50 Docteur

Stefan Frank
Sombres perspectives. - Sous
influence.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La vanille, un goût qui vient de loin.
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

Le phare de Biarritz.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. En direct.
Invité: Bixente Lizarazu, footbal-
leur. Au sommaire: «Girassol».
Découverte de la vie des «mer-
cenaires» de l'offshore, qui tra-
vaillent sur une plate-forme
pétrolière au large de l'Angola.
- «Les phoques de San Diego».
A San Diego, une colonie de
phoques perturbe le quotidien
d'un quartier chic. - «Les huîtres
de Mouanko». La pêche aux
huîtres au Cameroun. - «Portrait
d'une surfeuse: Emmanuelle
Joly».
23.10 Soir3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2001. Iné-
dit.
Belle dame et vilains messieurs.
Danny Sorenson se rend au
club où Kristen, une strip-tea-
seuse, se produit. Il y rencontre
un fan totalement obsédé par
la jeune femme.
0.20 NYPD Blue. Disparitions.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Smallville. Tête brûlée. 12.50 Six '
midi.
13.05 Notre belle famille
Week-end en amoureux.
13.30 Copie

non conforme
Film TV. Policier. Can. 2002. Real.:
Stephen Williams. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Wendy Crewson, Zachery Ty
Bryan, Shawn Doyle, Michael Ont-
kean.
15.15 Destins croisés
Dernières notes. - Acte deux.
17.05 Jour J
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
L'art de la séduction.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Un homme métamorphosé.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Mark Harmon.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits. Avec : Mark Harmon, David
McCallum, Sasha Alexander,
Patrick Labyorteaux.
«Semper Fi». Vétéran des
marines aux bons états de ser-
vice, Ernie Yost avoue avoir tué
ses collègues, il y a soixante
ans, lors d'un conflit militaire. -
«Ultime recours». Étrange
affaire qui est confiée à Gibbs et
son équipe: un officier de la
Navy décède mystérieusement,
après une opération chirugicale.
22.30 NCIS, enquêtes

spéciales
Série. Policière. EU.
La momie.
Dans une forêt du Maryland, un
chasseur a découvert le réser-
voir d'un avion militaire, conte-
nant un cadavre momifié.
23.25 Sex and the City. Pourquoi
faire simple... - L'impossible mon-
sieur Big. - Comment j 'ai perdu la
tête.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
activités extra-scolaires, quand ça
coince!» .- «Lesmaternelles.com» .-
«Les bénévoles de l'enfance: Phi-
lippe, bénévole pour ASPTT Basket-
St-Malo» ... 10.35 Silence, ça
pousse !. 11.05 L'Afrique extrême.
Dans l'épaisseur des forêts. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
L'Empire romain. 15.40 Carnets du
Japon. Les volcans, villes et jardins.
Les Japonais, qui vivent sous la
menace des volcans, des tremble-
ments de terres et des typhons, ont
une conscience aiguë du caractère
éphémère de la vie. 16.40 Une
journée dans la vie de la tour Eiffel.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Planète champignons. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Tout quitter, tout recom-
mencer.

Caroline Peters, Julia Jâger.

20.40
Drôle de casting
Film TV. Comédie. AH. 2001.
Real.: Sathyan Ramesh. 1 h 25.
Stéréo. Avec: Floriane Daniel,
Julia Jâger, Caroline Peters, Cle-
lia Sarto.
Cinq jeunes actrices se croisent
à un casting. L'attente est inter-
minable Elles dépassent peu à
peu leur défiance et échangent
quelques mots. Elles sont vite
unanimes: le scénario qu'on
leur propose est médiocre et ne
mérite définitivement pas leurs
efforts. Complices, elles pren-
nent la fuite...
22.04 Théma. Dessous chic.
22.05 Les dessous

ont une histoire
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: Marianne Lamour.
Peut-on brosser une histoire de
la libération des femmes depuis
l'intimité de leurs jupons sans
manquer de perspective? C'est
le pari de ce documentaire.
23.10 Femmes en majesté. Docu-
mentaire. Christian Lacroix.

' L essentiel des autres programmes » RADIOS
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Phénomania. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Entre terre et mer. 11.10 La
belle bleue. 11.40 Autovision.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Campus, le
magazine de l'écrit. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Strip-tease.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Les
Chemins de l'oued. Film TV. Drame.
Fra. 2001. Real.: Gaël Morel. 1 h35.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.15 Grand Prix du Japon. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des 250 ce.
En direct. A Motegi (Japon). 9.15
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
16es de finale. Match aller. 11.00
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. 1re phase. 1re journée. 15.00
Tour d'Espagne 2005. Sport.
Cyclisme. 18e étape. 16.00 Tour
d'Espagne 2005. Sport. Cyclisme.
19e étape: San Martin de Valdeigle-
sias - Alcobendas (142 km). En
direct. 17.30 Top 24 clubs. 18.00
Championnats du monde. Sport.
Trampoline. En direct. A Eindhoven
(Pays-Bas). 20.00 Ligue 2 Mag.
20.15 Châteauroux/Valenciennes.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 8e journée. En
direct. 22.30 Total rugby. 23.00
YOZ Xtreme. 23.30 Rallye de
Grande-Bretagne. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 1er jour.
0.00 Turquie/Australie. Sport. Foot-
ball. Championnat du monde des
moins de 17 ans. En direct. Au

Pérou. 1.45 Tele-achat.

CANAL+
8.35 Le Secret des frères McCann.
Film. 10.20 Germain fait sa télé.
10.25 Les films faits à la maison.
10.45 In America. Film. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Les Dispa-
rues. Film. 16.20 7 jours au Gro-
land. 16.40 Just a Kiss. Film. 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 Les
Simpson(C). 18.55 Info(C). 19.10
Vendredi pétantes(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes(C). 20.55 Instincts meur-
triers. Film. Thriller. EU. 2004. Real.:
Philip Kaufman. 1 h 35. VM. Dolby.
22.30 Le Seigneur des anneaux: Le
Retour du roi. Film. 1.45 Le journal
du hard.

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 Police Academy 2. Film.
Comédie policière. EU. 1985. Real.:
Jerry Paris. 1 h30. Au boulot!22.15
Explosif. 22.30 Mariages mortels.
Film TV. 1.30 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 Entre deux. 12.50
Kojak. 13.45 L'Homme de fer.
14.35 L'Enquêteur. 15.35 Rosa
Roth. Film TV. L'impasse. 17.10 Bri-
gade spéciale. 18.00 TMC info tout
en images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.50
TMC Météo. 19.55 Les Mystères de
l'Ouest. 20.45 Entre deux. 20.55
Miss Marple. Film TV. Policier. GB -
Aus. 1987. Real.: John Howard

Davies. 1 h 50. Dernière
énigme.22.45 L'Homme de fer.
23.40 Kojak.

Planète
12.25 Terra X. 13.25 Pris dans la
tempête. 13.45 Cinémas du monde.
14.40 Bollywood à la conquête des
Alpes. 15.35 Dunkerque. 17.40
Avant les assises. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Insectia. 20.45 Au
bout de la terre. Le pays touareg. -
Sur les traces de Zarathoustra.
22.35 Pris dans la tempête. 23.25
Terra X.

TCM
9.05 La Flèche et le Flambeau. Film.
10.35 Capitaine sans peur. Film.
12.25 Au bord du volcan. Film.
14.00 Les Aventuriers du fleuve.
Film. 15.45 Où est passée mon
idole?. Film. 17.20 Le Bal des vam-
pires. Film. 19.10 Garbo. 20.45 La
Reine Christine. Film. Histoire. EU.
1933. Real.: Rouben Mamoulian.
1h40. Noir et blanc. VM. 22.25
Ninotchka. Film.

TSI
14.10 Betty. 15.00 Chicago Hope.
15.45 II vaso di Pandora. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Rex. 16.55 La signora in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle Mc Leod. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 I
cucinatori. 21.00 II principe délie
marée. Film. Comédie dramatique.
EU. 1991. Real.: Barbra Streisand.
2h15. VM. 23.15 Telegiornale
notte. 23.35 lo, me & Irène. Film.

SF1
14.55 Fensterplatz. 15.55 Adelheid
und ihre Morder. 16.55 Der Dicke.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Familie. Boykott. 20.30
Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.55 Tagesschau.

ARD
15.00 llja Richter. 15.30 Alfredis-
simo!. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wahl 05 : Live von den Abschluss-
kundgebungen der Parteien. 21.15
Zwei Seiten der Liebe. Film TV.
Drame. Ail. 2002. Real.: Bodo Fùr-
neisen. 1 h 30. Stéréo. 22.45 Tatort.
Film TV. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Einspruch fur die Liebe. Film TV.

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. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Leipzig. 19.00 Heute. 19.25
Forsthaus Falkenau. 20.15 Siska.
21.05 Der letzte Zeuge. 21.45
Heute-journal. 22.15 Johannes B.
Kerner. 23.00 Aspekte. 23.30 Blond
am Freitag. 0.15 Heute nacht. 0.35
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 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20;00
Tagesschau. 20.15 Das Beste aus
dem Frôhlichen Feierabend. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. 0.00 Literatur im Foyer.
1.00 Jazz Masters.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regional pro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionàr?. 21.15 Nikola.
21.45 Bernds Hexe. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.00 Film non communi-
qué. 1.30 Pepa y Pepe.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Brasil contacto.
19.30 Regiôes. 20.10 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Brasil contacto. 1.00
Jornal das 24 horas.

IiMI 1
15.00 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 II Malloppo. 21.00
Miss Italia 2005. 23.55 TG1. 0.00
Passaggio a Nord Ovest. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
tovoce.

15.40 Felicity. 17.10 TG2 Flash.
17.15 Winx Club. 17.40 TG2.
17.55 Allemagne/Italie. Sport. Bas-
ket-ball. Euro masculin. 1er tour.
Groupe A. En direct. A Vrsac (Serbie-
Monténégro). 19.55 Classici War-
ner. 20.10 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 Final destination. Film.
22.40 TG2. 22.50 Confronti. 23.35
Mizar. 0.10 TG Parlamento. 0.20
XIX Incontro Internazionale di Pre-

ghiera per la Pace. 1.20 Largo
Winch.

Mezzo
15.45 Mort à Venise. Opéra. 18.05
Carte blanche à Thierry Escaich.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.50
Jeunes solistes au Conservatoire de
Paris. Concert. 23.00 Milton Nasci-
mento Live. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Blues Ses-
sion. Concert. Kenny «Blues Boss»
Wayne. 1.50 Michel Portai Quintet.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Pastewka.
22.15 Sechserpack. 22.45 Bewegte
Mànner. 23.15 Frauenhelden,
Machos in der Sackgasse. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Becker.
1.15 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

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
concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 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 1re

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal
6.20 Tourne-la-boule 6.50 Opinio-
phone 7.00 Journal 7.40 Bonjour
chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annon-
ces 9.00 Musique 9.30 Vu d'ici
10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00-16.00 Verre azur
16.05-19.00 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
8.10 L'invité de la rédaction 8.20
Le grammophone 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.15 Agenda week-
end 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00,
14.03, 15.03, 19.02, 3.00 100%
Musique 16.05-19.00 Plein tube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 Plein tube 23.00
Groove



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).

1 VAL-DE-RUZ BBnDHH
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.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION
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 Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-
di 15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie 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 Maillait. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.
Je-ve 9-llh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 9.10.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Galerie du Verseau. Exposition
aquarelles , acryliques, techni-
ques mixtes de Stéphanie
Clerc , Maryse Formey Beck ,
Marie-Françoise Vuille et
Gabriel Vuilleumier. Ve 14-
18h, sa-di ll-18h, ou sur rdv
032 842 65 64. Jusqu'au
2.10.

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. Jusq u'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.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément essen-
tiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridi-
ques, conjugales , pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-17h30,
032 967 99 70. Boutiques
032 968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4 Tél. 032 968 99 85. De

l'Amitié , Manège 11, lu-jeu 6-
18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12
33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs bénévo-
les, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h-
16h30. Garde d'enfants mala-
des à domicile, 079 417 63
23, 7h-17h. Vestiaire , Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neu-
châteloise 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'accompagne-
ment 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
message sur répondeur, tél. 724

Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre 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, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Té1'/ 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

54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-1 Ih30/14-16h30,
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-
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
services 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
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o

10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations, con-
seils, défense des droits, média-
tion.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

CANTON & RÉGION 1

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 familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 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
domicile 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, 13h30-18h3C
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. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

Cudretin. Garde-port: U/y 41b
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

lb. Service social: UZb b/U ZU
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 ¦

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, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

IJ^Ê RMRSJBH
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1,889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
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 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 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 télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/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'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: 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-vio-
lence 079 270 92 06. Soli-
darité-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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Le 16 septembre 1977 mourait
Maria Callas

I L'ÉPHÉMÉRIDE I

M

aria Kalogeropoulos
a vu le jour le 3 dé-
cembre 1923 à New

York. Elle n 'a que 8 ans
lorsqu 'elle commence à pren-
dre ses premières leçons de
chant. Le chef d'orchestre
Georges Sébastian est effaré le
jour où on lui présente cette
grosse fille myope comme une
taupe. Mais après l' avoir écou-
tée, il lui dit simp lement:
«Vous avez du talent». Et elle ré-
pond, non moins simplement ,
«Je sais».

A 14 ans, Maria part pour
Athènes suivre les cours d'El-
vira de Hidalgo. Sept ans plus
tard, lorsqu'elle revient aux
Etats-Unis, elle a une des plus
belles voix du monde. Mais au-
cun théâtre ne veut engager
cette énorme femme de 103 ki-
los... Elle décide donc d'aller
tenter sa chance en Italie. Là,
elle rencontre Gianbattista Me-
neghini qui sera son Pygma-
lion: c'est lui qui la fera maigrir.

Tragédienne lyrique, avec sa
noblesse et son sens de l'es-
pace, cette «prima donna asso-
luta» obligera l'Opéra à se sou-
venir qu 'il est, avant tout, un
spectacle scénique. Ses caprices
de stars seront célèbres dans le
monde entier. Sa liaison avec le
milliardaire Onassis contri-
buera encore à étoffer sa lé-
gende.

Mais, en 1964, la Callas fait,
dans le rôle de la Norma à
l'Opéra de Paris, un «couac»
qui mettra fin à sa carrière. Elle
devra se contenter de donner
des récitals pour un public
d'inconditionnels. Mais la plus
grande des divas ne put jamais
se remettre tout à fait de ne
plus pouvoir chanter et - sur-
tout - d'avoir été abandonnée
par Onassis. Son cœur fatigué
la trahira le 16 septembre 1977,
à 54 ans.

Cela s est aussi passé
un 16 septembre

2004 - Après avoir causé la
mort de 70 personnes dans les
Caraïbes, l'ouragan Ivan frappe
le sud des Etats-Unis, faisant 45
morts.

2003 - Le mystère de la fa-
mille Flactif est finalement élu-
cidé: David Hotyat reconnaît le
quintuple meurtre de la famille
disparue depuis le 11 avril au

Grand-Bomand (Haute-Sa-
voie) et indique où et com-
ment il s'est débarrassé des
corps. Son ami Stéphane Ha-
renza sera mis en examen pour
complicité, ainsi que les com-
pagnes des deux hommes,
Alexandra Lefèvre et Isabelle
Harenza , pour non-dénoncia-
tion de crime. Par la suite, Ho-
tyat reviendra sur ses aveux.

2002 - L'Irak accepte sans
conditions le retour des inspec-
teurs en désarmement de
l'ONU. George W. Bush espère
malgré tout obtenir du Con-
grès l' autorisation d'utiliser
«tous les moyens appropriés » pour
contraindre Bagdad à déman-
teler ses programmes d'arme-
ments présumés.

2001 - Dans une interview
diffusée par la chaîne de télévi-
sion par satellite Al-Jazira, Ous-
sama ben Laden dément toute
implication dans les attentats
du 11-Septembre .

1999 - Les Algériens approu-
vent à 98,63% par référendum
la démarche du chef de l'Etat
sur la «concorde civile» per-
mettant une amnistie partielle
des islamistes.

1998 - François Bayrou suc-
cède à François Léotard au
poste de président de l'UDF.

1995 - Première visite du
pape Jean Paul II en Afrique du
Sud depuis la fin de l'apart-
heid.

1989 - La Ligue arabe lance
un appel à un cessez-le-feu «im-
médiat et total» au Liban comme
première étape au règlement
du conflit dans ce pays.

1987'- Les représentants de
26 pays, réunis au Canada , dé-
cident de réduire la consom-
mation de chlorofluorocar-
bone afin de protéger la cou-
che d'ozone autour de la
Terre.

1986 - Catastrophe minière
en Afrique du Sud: 177 morts.

1979 - Le président Moha-
med Taraki est renversé en Af-
ghanistan par un coup d'Etat
dirigé par son premier minis-
tre, Hafizullah Amin.

1976 - L'Eglise épiscopa-
lienne américaine donne son
accord à l'ordination de fem-
mes, comme pasteurs et
comme évêques.

1967 - U Thant, secrétaire
général de l'ONU, demande

aux Etats-Unis l'arrêt des bom-
bardements sur le Nord-Viet-
nam.

1963 - La Malaisie , le Nord-
Boméo, Sarawak et Singapour
forment la Fédération malaise.

1959 - Le général de Gaulle
offre l'autodétermination à
l'Algérie.

1957 - Un coup de force en
Thaïlande porte Pote Sarasin à
la tête du gouvernement de
Bangkok.

1955 - Un soulèvement mili-
taire à Cordoba s'étend à toute
l'Argentine.

1950 - Guerre de Corée: les
forces américaines débarquent
à Inchon , port du sud du pays.

1945 - Les Japonais capitu-
lent à Hong Kong.

1940 - L'armée italienne at-
teint Sidi Barrani, en Cyrénaïque.

1929 - Signature de la paix
entre la Bolivie et le Paraguay.

1873 - Fin de l'occupation
allemande en France.

1824 - Décès du roi de
France Louis XVIII.

1744 - Le roi Frédéric II de
Prusse s'empare de Prague
mais, abandonné par les Fran-
çais, il est refoulé en Saxe.

1673 - L'empereur germani-
que Léopold 1er déclare la
guerre à la France.

Ils sont nés un 16 septembre
- Le roi de France Louis XIV

(1638-1715);
- Louis Joxe, homme politi-

que français (1901-1991);
- L'actrice américaine Lau-

ren Bacall (1924);
- L'acteur et chanteur fran-

çais Moulondj i (W24-1994); "
- Peter Falk, acteur améri-

cain (1927)./ap

Le chemin de la petite poupée prévue pour la Saint-Nicolas s'est
arrêté.

Les parents:
Marie et Mike Del Re (-Février), leurs familles et amis
sont tristes d'annoncer le décès subi de »

Kimberley
qui s'en est allée rejoindre les étoiles de l'éternité le 9 septembre
2005, en laissant derrière elle un profond sentiment de vide.

028-496860

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
que vous lui avez adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Onorivo MENEGAZZI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à son épreuve.

Le Landeron, septembre 2005. noo „ .r 028-496748

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Constance BALLIF

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Le Landeron, septembre 2005.r 028-496690

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

i L'EXPRESS: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09 •
ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦ I

IAVIS MORTUAIRES HHHHHH

Laura
ainsi que ses parents

ont l' immense bonheur
d'annoncer la naissance de

Morgan
le 15 septembre 2005

à 14hl3
2 kg 600, 46 cm

Un grand merci au Docteur
Raszka, à son assistante ainsi !

qu'à toute l'équipe de la
maternité Pourtalès.

Famille
Laura, Sylvia et Stéphane

Kahr (-Leuenberger)
Hôtel-Restaurant
de Tête-de-Ran

2052 Tête-de-Ran

Sr~~-~: ~T ="~"̂ \Né de la tendre
complicité de ma maman
et mon papa , je m'appelle

Mattia
le 14 septembre 2005

Alessia et Boris
Biasca (-Kummer)

Doloires 29

V
2063 Saules

028496842 /

j^Naissances

BOVERESSE m Un scootériste
se blesse en chutant. Mer-
credi à 20h55, un scootériste
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la route entre Fleurier
et La Brévine. A la hauteur de
Boveresse, le conducteur a
perdu la maîtrise de son deux-
roues et chuté . Blessé, il a été
transporté par une ambulance
à l'hôpital, /comm

H20 m Collision par l'arrière:
appel aux témoins. Hier à
15h20, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la H20,
en direction de Neuchâtel.
Peu après la sortie du tunnel
de La Vue-des-Alpes, une colli-
sion par l'arrière se produisit ,
sur la voie rapide, avec une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. 032 888 90 00.
/comm

I LES FAITS DIVERS I

LE LOCLE m Mariages. -
09.09 Tikulin , Paolo et Castro-
giovanni , Caterina; Vuilleu-
mier, Stéphane et Leuba, Co-
sette Angélique; SautauxJé-
rôme et Inderwildi , Manuela
Paola; Alonso Dominguez,
José Manuel et Marthe, Valé-
rie. ¦ Décès. - 01.09. Fahrny
née Tschanz, Odile Elia , 1912;
Stadelmann née Capitaine ,
Frieda Lydia , 1916.

I L'ETAT CIVIL 1

Les solutions
Top:
AQUARIUM / F 7 / 72 pts

AII(Té*K*

ARAK
'
/ 15 A / 5 7  points

KARMA / 15 D / 45 points
MAQUERA / E 9 / 45 points
MACQUAI / 11 F / 34 points

|LEjÇRABBLEJHH

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SARCELLE

¦ LE MOT CACHÉ ISolution
1.Dxe6!!fxe6 /7...Dxe6
2. Txg7+ Rh8 3. Txh7+ Rg8
4.TH8 mat) 2.Txg7+ Rh8
3.Txh7+ Rg8 4.Tg7+
(4. Th8+? Rf7 ne mène à
rien.) 4...Rh8 5.0-0-0 !
(Menace 6.TH7+ Rg8
7.Tg î +  Fg3 8. Txg3 mat.)
5...Fxh2 6.Tg3+!e5
7.Fxe5+ Tf6 8.Fxf6 mat.
Chudinovsky-Miljukovsky,
URSS 1989.
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Un sommet
inaccessible

L* 
ancienne cham-
pionne allemande de
tennis Steffi Graf, 36

ans, a avoué à un magazine al-
lemand qu 'elle rêvait de gra-
vir l'Everest , le point culmi-
nant du globe. Avant toutefois
de souligner qu 'elle ne pour-
rait sans doute jamais réaliser
ce rêve: «Je suis mère de famille, et
cela n 'aurait donc aucun sens:
quand on est mère, on a des respon-
sabilités plus larges que celles con-
cernant sa p etite p eisonrie», a dé-
claré cette mère de deux en-
fants, fruits de son union avec
le joueur américain André
Agassi.

Steffi Graf, qui a remporté
107 tiues en simple dont 22

dans les tour-
fl X̂ nuis du

k̂ G r a n d
|Che-
H lem , a
D P

VM ailleurs
^m indiqué

^  ̂qu 'elle ne
jouait au ten-

nis «p lus que deux fois pa r mois"
à cause de ses nombreux voya-
ges pour suivre les déplace-
ments d'André Agassi, son
époux depuis octobre 2001. «Je
ne fais  souvent du sport que dans
ks salles de musculation des hô-
tels.» /réd

«Pirateur»
condamné

C

ette intrusion dans sa
vie privée avait cho-
qué Paris Hilton,

icône de la téléréalité améri-
caine. Désormais justice est

faite: l'ado-
:s c en  t
de 17

Ia 

n s
q u i
a v a i t
p iraté

en fé-
^* «j  ̂vrier le

lé 1 c p h o n e
portable de la starlette et mis
sur internet tous les numéros
des célébri tés rétrouvés sur
le répertoire a été condamné
à onze mois de prison.

En plus du piratage de si-
tes internet et d'opérateurs
téléphoniques, le jeune dé-
linquant s'était fait l'auteur
pendant plus d'un an de
plusieurs fausses alertes à la
bombe dans des lycées de
Floride et du Massachus-
sets. /ap

Mon mouton,
ce héros

lejgostej

La 
Croatie a lancé une

émission de téléréa-
lité sur internet dont

les participants sont des
moutons. Les internautes
peuvent suivre sur
www.stado.org les aventures
des sept ruminants et voter
pour l'élimination de l'un
d'entre eux.

L'objectif est de montrer
que «de plus m plus de gens, et
particulièrement ceux qui partici-
pent à la téléréalité, ressemblent à
des moutons dans chaque situa-
lion», explique le responsable
du programme.

Le gagnant de l'émission
baptisée «Stado» (troupeau )
se verra dédier une poésie.
Les malchanceux pourraient
bien finir dans tme assiette,
précisait hier le journal «Ve-
cemji List», /ats-reuters

Le 
capitaine de l'équipe

d'Angleterre de football
David Beckham n 'a en-

core jamais accompli de mira-
cle hors des terrains. Mais un
universitaire estime qu 'il est
peut-être ce que la société
britannique d'au- ê̂ ê̂Ê
jourd 'hui compte JÊÊ
de plus proche de
la figure du jnjflj
messie. --j t

«La mar- jjjjj
que Beckham rafl
n 'est que sa- SE
lut, rêdemp- flj
tion et ré- j
surrection, j
d é c l a r e  fl
au quoti- MM
d i e n fl
« T h e  ¦

G u a r -  fl
d i a n » K
1 e M
t rès JU Bj|k-,w*3l
s e -  fl

Au musée de cirëTussaud de Londres, David Beckham :\
et son épouse Victoria incarnent Joseph et Marie dans
uneVsq|ffle cfei la Nativité. \ PHOTO KEYSTONE

rieux Carlton Brick, de la fa-
culté de sociologie et politique
de l'Université de Paisley en
Ecosse. Ce n 'est p as moi qui dis
que Beckham est un p ersonnage
pseudo -christique, mais c'est ainsi
qu 'il est souvent présenté et qu 'il se

 ̂
présente lui-même»,

jfc^̂  ̂
ajoute I'universi-

¦̂ taire, qui de-
¦W. vait expli-

¦Jw q u e r
pjk h i e r
Sflfll s o i r

¦k l o r s

d'une conférence à
Paisley comment les
médias et les conseillers
du joueur du Real Ma-
drid ont élaboré cette
image.

Le processus débute
pendant la Coupe du
monde 1998. Exclu en
8e de finale face à l'Ar-
gentine pour un mau-
vais geste sur Diego Si-
meone - les Argentins
se qualifieront aux tirs
aux buts -, Beckham est
dénoncé par ses co-
équipiers, ses entraî-
neurs, les supporteurs
et la presse. Mais au fil
des ans, la haine alors manifes-
tée va se muer en adoration
pour le joueur formé à Man-
chester United , et qui devient

l'un des plus célèbres
- -¦m footballeurs de la

¦j

fc .̂ planète, avant

^  ̂
m ê m e¦W d'obte-§H flW n ' r

David Beckham. Les joueurs du
Real Madrid sont surnommés les
«merengue» (les meringues) en rai-
son de leur maillot blanc... imma-
culé, PHOTO KEYSTONE

îanifes- le brassard de capitaine de
^ration l'équipe l'Angleterre.
i Man- «La rédempt ion est venue en
devient 1998, après qu 'il a été exclu de la
élèbres Coupe du monde en France, ana-
5 de la lyse Carlton Brick. // a été repré-
\, avant sente dans un magazine dans un
ï m e maillot blanc, ressemblant au
'obte- Christ, avec au-dessus l 'inscription

n i r +rédemption+. On attendait alors
k qu 'il soit le sauveur du football an-
t«r\ glais. Le «Sun» a même p ublié une

¦W p hoto de son p ied blessé en deman-
I dont aux lecteurs d'imposer leurs

mains p our le guérir!»
L'universitaire, rapporte

l'agence France presse, évoque
d'autres allusions à la religion
encore plus parlantes, comme
le tatouage en forme de cruci-
fix que porte le joueur, ses po-
ses christiques dans les magazi-
nes, ou encore son choix d'ap-

I peler l' un de ses fils Cruz, mot
espagnol signifiant croix. Ce
n'est pas tout: en décembre
2004, le joueur et son épouse,
l'ex-Spice Girl Victoria, ont été
incarnés, lui en Joseph, elle en
Vierge Marie, dans une scène
de la Nativité au célèbre musée
de cire de Madame Tussaud, à
T rmrlrpç

La comparaison s'arrête ce-
pendant là. «David Beckham
p eut être un dieu de la culture de
consommation - transcendant les
barrières sexuelles et raciales -,
mais finalement, il n 'est qu 'un foot-
balleur, tempère Carlton Brick.
Ce gais ne peu t pas amener la paix
et l 'harmonie sur terre, et il y a quel-
que chose de fondamentalement
faussé à utiliser une iconographie
pseud o-chrétienne qui suggère qu 'il
le pourrait », conclut-il. /réd

Un messie nommé David
Beckham

jesjétoilesj

Britney Spears a donné
naissance à un garçon
mercredi soir dans un

hôpital de Los
L n g e l e s .

(

T a chan-
t e u s e
améri-
c a i n e
â g é e
ie 23

ans avait
pousé il y

a un an le futur père du bébé,
le danseur Kevin Federline.

Britney Spears est arrivée à
l'hôpital mercredi à l'aube, ac-
compagnée de son mari. Elle y
aurait subi une césarienne, in-
dique le site internet d'une
chaîne de télévision.

Britney Spears a accédé à la
célébrité en 1999 avec la chan-
son «Baby one more time». Elle
a vendu depuis plus de 60 mil-
lions d'albums. Elle s'est ma-
riée le 18 septembre 2004 avec
Kevin Federline, 27 ans, déjà
père de deux enfants (de 1 et 3
ans) d'une précédente relation
avec l'actrice Shar Jackson,
/ats-afp

C'est
un garçon

@ 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : séduire l'être aimé ? Oui mais sans
tricherie et avec honnêteté. Travail-Argent : si
vous savez vous montrer judicieux et poser les
bonnes questions, tout ira bien. Santé : soignez-
vous dès les premiers symptômes.

5̂TOh Taureau
W 7  (21 avril - 21 mai)

Amour : votre générosité n'est pas mise en
doute, mais vous êtes trop possessif et un peu
trop jaloux. Travail-Argent : restez prudent. Une
initiative malheureuse pourrait compromettre
des mois de travail. Santé : gorge irritée.

fessas
Amour : on cherche à vous déstabiliser. Mais
vous pouvez faire confiance à vos amis qui
sauront vous soutenir. Travail-Argent : votre
travail doit porter sur le long terme. Un projet
immobilier est dans l'air depuis quelque temps.
Santé : bonne.

l̂ -gsSaÀ Cancer
¦ r£r (22 juin - 22 juillet)

Amour : un membre de votre entourage vous
comprend mieux que quiconque. Écoutez-le.
Travail-Argent : les événements vont vous
donner raison, mais personne ne l'admettra
facilement. Santé : foie fragile.

\ H7\ Jw (23 iuillet "22 août)

Amour : votre pouvoir de séduction opère, quels
que soient les changements que vous affrontez.
Travail-Argent : trop de nervosité dans votre
façon d'être, cela nuira à la bonne entente dans
vos rapports professionnels. Santé : belle vitalité.

^—^ TOYOTA AYG0
-ïZmSÊ^̂ . Venez l'essayer!

^ Livrable rapidement

" j iniminMr
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

** r(\\V\\ ' '23 ao"' " 22 seP'embre)

Amour : une journée qui s'annonce fort agréable
grâce à de bons échanges. Travail-Argent :
par contre, la situation est tendue dans le secteur
professionnel. La discussion sera âpre. Santé :
changez-vous les idées.

i'iX rQCi Balance
v3><jC~ï/' (23 septembre - 22 octobre)

Amour : vos amours seront protégées. Votre
bonne étoile vous confère un charme fou. Travail-
Argent : vous êtes en train de mettre en place un
projet. Donnez-lui des bases solides avant toute
chose. Santé : la forme est au rendez-vous.

f : |g| Scorpion
Ĵf (23 octobre - 

22 
novembre)

Amour : vous bénéficiez d'une bonne cote
d'amour auprès de vos amis. Travail-Argent : il
semble que vous n'avez pas la même conception
du travail en équipe que certains de vos collègues.
Disputes possibles. Santé : fatigue.

Jè&—!——i# ~rpi Sagittaire
vN V (23 novembre - 22 décembre)

Amour : une personne vous porte de l'intérêt et a
des sentiments sincères à votre égard. Travail-
Argent : vous avez envie de tout changer dans
votre vie ? Rien ne presse. N'agissez pas sur un
coup de tête. Santé : évitez les abus en tout
genre.

m^% Capricorne
W Mflf (23 décembre - 20 janvier)

Amour : heureusement il y a des plaisirs
amoureux dans la vie. Sachez les apprécier.
Travail-Argent : on enviera votre savoir-faire et on
sollicitera vos conseils éclairés. Restez prudent
dans vos dépenses. Santé : bonne

(W^m Verseau
\wi»Xi»y/ (21 janvier -19 février)

Amour : une partie de vos amours n'a pas besoin
d'être étalée au grand jour. Restez discret.
Travail-Argent : vos espoirs pourraient bien être
déçus. Il faut dire que vous attendiez beaucoup.
Trop peut-être. Santé : aérez-vous.

mLwÂw Poissons
1& 0 (20 février - 20 mars)

Amour : c'est auprès de vos proches que vous
vous sentirez le mieux. Travail-Argent : vous
pourriez rencontrer un certain nombre de diffi-
cultés qui vont ralentir votre progression. Ne vous
découragez pas. Santé : nervosité.

/ ">m\ . j i.fi.MjOi


